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X.

Les abords de l'église Saislte,Gudule
L'église était jadb cntourée d'un cimetière que lee 69. 136 et 137 nous
tel qu'il était au XVIIo siècle. Le terrain était inégal, 5i
on entrait de plain-pied dans le cimetière du côté de la rue de la
Chancellcrie et de la rue des Paroissiens, on y descendait par contre
de plueieurs marchcs du côté dc la rue Trcurcnberg, Ces trois rues
sont parfaitement indiquécs gur la vuc prise de la ruo du Bois Sauvage (69. 136). On y voit auisi I'entrée dc la rue du Marquis, tout
près du grand ercalier qui conduit au portail principal.
représenÈent

L'éelise était piuoresquement enccrclée de maisons à

gradins,

comme nous pouvons le voir gur cette mêmc gravure (fig. 136) qui
nous montre lcr habitations sises entre la rue Treurenberg et la rue
de la Chancellerie. L'unc d'elles a un gablc en style baroque italo.
famand. Quclques-unes de ces façades sont rcstécs debout, malgré les
transformatione dont Ia rue de la Chancellerie ct la rue des Paroissiens
ont été récemment I'objet.

En 1703, le cimetièrc fut entouré d'une belle balustradc en pierre
bleue. Celle-ci tomba en ruinee le jour où, en exécution de l'édit de

Joseph II, du 26 juin 1784, le cimetière fut désaÉecté. Comme nous
I'avons dit ailleurs (page 288), un nouvel iscalier avec balustrade fut
établ; en 1860.
Faisons Ie tour de l'église in partant du grand portail. Dans I'axe
de la façade principale on a créé, en 1876, à travers les bicns de I'hospice Saintc-Gertrude une nouveile rue, la rue Sainte-Gudule, qui des'
cend par une pente de B mètres jusqu'au point d'ir.tersection des rucs
dr la Montagne, d'Arenberg et de Lorum, I.e niveau supérieur, à
I'endroit où nous nous trouvons, est, en cffet, de 20 mètres; lc niveau.

inférieur, de 12 mètres.

La tue du Marqûs doit son nom au eéjour qu'y fit, au XVII' siècle,
le marquis de Spinola. On I'appelait aussi rue de I'Hospice parce qu'il
s'y- trouvait trois hospices, celui de Sainte-Gudule os de Sainta-Gerhude qui occupait presque tout le côté droit dc la rue. celui de Ia
Trinité et celui du Calvaire, aux angles de la rue de Lorum, Tous
trois ont disparu et la rue du Marquis a été complètemcnt rcbâtie
dans ces derniers temps.

Remontant le parvis, nous lencontrons la rae cles Paroisslens, il
faudrait dire la rue du Paroissien, en flamand Parochiaanstraat, le
Parochiao.n étant un ecclésiastique que nous appellerions aujourd'hui
curé. Les Français débaptisèrent la rue et lui donnèrent le nom de
rue des Amis,
Dans cette ruc, à gauche, s'élevaient jadis la Maison du SaintEsprit ou la Table des Pauvres et I'hospice Bacx dont ies derniers
restea ont disparu lors des récente travaur.
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A droite, nous avons heureusement conserué un hôtel historique, de
grand style, I'hôtel de Schænfeld.
H6tel de Schænfeld
Catherine, comtesse de Mighuna et Weizenau, femme

du

comte

de I'impératrice Marie-Thétoseph de Schcenfeld, chambellan
rèse, le construisit vers '1770. Après avoir passé par difiélents
propriétaires, il fut acheté, en 1798, par Jean.,Joseph PiunLett de

Rathmore. Exilé de France, après la Resteruration, Cambacérès,
duc de Parme, archichancelier de I'Empire, se retira à Bruxelles. Le
l0 novembre 1816, il acquit I'hôtel des enfants Plirnkett de Rathmore
et I'habita pendant deux ans, jusqu'en décembre lBl8, date à laquelle
il obtint sa grâce et put rentrer en France.
L'hôtel, de style Louis XVI, est très vaete. Il a deux grandes entrées,
surmontées, chacune, d'un balcon saillant relié par un balcon intermédiaire. Toute la partie occupée par le grand balcon d'angle fait
aaillie sur le plat de la façade. Au <ieuxième étage on y trouve une
ouverture ronde, et elle est couronnée d'un attique triangulaire. Dc
lourdes guirlandes ornent I'intervalle entre les fenêtres du premier et

du deuxième

étage.

La cour intérieure de I'ancièn hôtel de Schænfeld offre un

certain

intérêt. Elle est entourée de bâtimenta de même etyle que la façade

principale.

L'hôtel qu'on entrevoit, dans le fond de la rue, à I'angle de la rue
de Loxum et de I'ancien Marché au Bois, est I'hôlel d'Urcel, dont la
partie située à I'angle de la ruc de la Bergère est la plus ancienne
(XVIo siècle). La façadc principale fut refaite en 1730, par Servandoni, prétend-on, mais I'intervention de cet architecte français n'est
pas entièrement prouvée. Nous gavons gue précisément à la mêrne
époque, en janvier 1729, I'architecte en titrê du duc d'Ursel, Pierre
Carpentier, dressa les plans d'un bâtiment qu'il était chargé d'élever
à I'intérieur de I'hôtel. D'autre part, nous savone aussi que Servandoni travailla pour le duc d'Ursel. Il fit notamment un projet d'améûagement du château que le duc possédait

projet qui ne fut pas exécuté,

à

Saint-Josse-ten-Noode,

Mais revenons sur noa pas et gravissons la place Sainte-Gudule
.gui monte en pente rapide vers Ia rue Treurenberg.
L'ancienne rue de la Chancelleie a disparu lors des récente travaux. A I'angle on a élevé de nouvellee constructions, dans le style
cossu du XVIIU siècle, d'après Ies plana de I'architecte Malfait. Les

maisons voisines gont anciennes. On les retrouve eDcore sur la gravure
du XVII. siècle (69. 136). EnsemËle avec les maisons qui ont disparu,
elles encerclaient discrètement la place où surgissait dans toute ga
splendeur la masse prestigieuse de l'église de Sainte-Gudule.

A I'angle droit de la tue

XVM"

Treurenberg existait, encore à la Ên du
siècle, une vieille petite chapelle, la chapelle de Saint-Michel

au Mont, Ce fut, suivqnt la tradition, le premier oratoire élevé sur

cette montagne. Elle fut remplacée par l'église actuelle, fondée,
1047, par le comte Lambert Baldéric qui ia fit dédier, à la fois. à
Saint Michel et à Sainte Gudule.
La maison attenante à la chapelle, vers la place, servait, .au
XV" siècle, d'habitation aux architectes qui travaillèrent à l'achèvement de la collégiale. En face se trouvaient les loges dee tailleurs de
pierre, à gauche du porche.
La tue Tteurenberg était fermée, en son milieu, par la porte de
Sainte-Gudule gui faisait partie de la première enceinte (XIII" siècle).
A droite. en montant, on y trouve encore quelques vieux pignons.

en

A I'angle de la rue et de la place de Louvain, une intéreseante chapelle en style baroque flamand, rehaussée de sculptures vigoureusetncnt traitées.
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la place Sainte-Gudule. Les travaur dc

tE7
restau-

tation, récemment exécutés à l'église, ont rétabli le niveau ancien.
au pied du chevet du chceur. En voyant ce niveau, cn contre-bas de
la voie publique, otr comprend mieux I'escalier qui se trouve représenté sur la 6e. 136, et qui donnait accès dans I'cnclos du cimetière, du
côté de la rue Treurenberg.

Derrière le chæur de l'église, commence la tue d.e la Bringue, jadis
tue duBoisSaattage ou plutôt rue de Walter le Sarrvage, En l8ll, on
transforma Wouter en u:oud (bois) et on traduieit Wilde lloud. sfiaat

par rue du Bois Sauoage.
Lea maisons qui s'y trouvent, étaient adossées à I'enceinte du
XIIIe siècle qui contournait l'église. I)ans le jardin de la maison du

Fig.9l,

Tour et courtine de l'enceinte du XIII" siècle,

- une lithographie de Paul Lautcre de 1845,
d'après
Rue de la Banque, 14.

doyen (no l4), il cxistc encorc aujourd'hui une tour et une partie dc
courtine. Comme la visite de cel restes n'est pas pêrmisc, à moinc
d'en obtenir I'autorisation expresae de M. lc doyen, noua en donnons
ici une reproduction (6g. 9l).

En face de la rue de Ligne re trouvait autrefoir un maraie que la
ville 6t combler en 1485, et rcmplacer par un puits.
Derrière ce marais s'élevait, au XVo aièclc, la maison d'Eoete ol
'de Beryues. Elle appartenait, au XVIF aiècle, au prince d'Epinoy.
'Celui-ci ayant été impliqué dans une congiration contre la domination espagnole, I'hôtel fut confisqué par le Gouvernement et cédé à la

ville, en 1637, qui perça alors, à traverg les jardins, la Courte rue
Neuve, que nous appelons aujourd'hui rue de la Banque. La partic
principale de I'hôtel, qui se trouvait à I'entrée de la rue de Ligne,
fut maintenue et passa aur de Ligne. Ellc disparut à son tour, en 1804,
,quand on perça la rue de Ligne.
Banquo Ne,tionale

La

Banque Nationale a été élevée sur l'emplâcement de I'ancien
flospice des Enfants trouvés. Elle fut construite par les architectes
Flenri Beyaert et Wynand-Janssens, velo 1860. Leg deur avant corps
€e composent de quatre colones ioniques supportant I'entablement et
le fronton triangulaire. La fenêtre de l'étage est ornée de cariatidcs,
celles de gauche par Egide Mélot, celles de droitc par Léopold Viener,
Lcs frontons sont couronnés d'une æuvre, allégorique, par F'iers, symbolisant Ie Commerce et l'lndustrie. Le balcon est garni de vases par

rE8

Gcorgca Houtstont, gui a été chargé ausoi dc la partie décorative
(1E63-1865). La Banque Nationale a été agrandic, en 1905, du côtd
dc la ruc dc la Banque et au6si vers le bar de la rue du Bois Sauvage.
EnÊn, en descendant vet! lè grand portail de l'église, nous lairEons
notre droite la tue de la Collésiale, jadie un prolongcment de la ruc
de la Montagne. Au coin de la rue dc Berlaimont sc voit encore une
- façade intércssante, malheureuaement condamnée à disparaître par
luitc des tlavaux de la jonction Nord-Midi.

I

On pcut dcscendre en ville par Ia rue d'Aesaut, la rue Montegnc
aux Herbes Potagères et la rue Fossé aur Loups. On trouvêra aur a<rtr
chemin quelques façadea ancienneo, notammcnt à I'anglc de la rue
Montagne aux Hcrbes Potagèrea et de la ruc Fossé aux Loups, où tl
c'élève un pignou à redents d'un très joli efret; c'est I'estaminet :4u
Compas (no 53). L'autre angle, ,t4 l'Ancienne Carpe, cst occupé par
ua immeuble moderne, d'un beau style XVII' gièclc.
Dans la rue Fossé aux Loups, no 32.bel hôtcl Louis XlV, et à côté,
no 28, superbc hôtel avec cour intérieure qui appartenait à Ia Ên
du XVIII'siècle au baron d'Hooghvorst.
La maieoa, no 31, sisc À l'anglc de la ruc Foasé aux Loups ct de la
rue Léopold, a été habitée, au début du XIXU sièclc, par le célèbrc
pcintrc français Louis David.

au

La rue d'Argent, eu face de cette maison, conduit i la Place des
Martyrs (pag,e 2171. La rue Foeeé aux Loups aboutit à la Place dc
BroucL.ère (pagc 219).
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