xw.
Restes de I'enceinte mutale

du XIII" siècle
RUE DE ROLLEBEEK ET RUE DES ALEXIENS

Au cours de nos promenades noua avona signalé déjà plusieura
fragments dc Ia première enceinte de la ville, notèmment rue Sainte.
Catherlne, 42 (page ll5), rue Isabclle (page 204) et rue de la Banque
(page 187). Nous avons décrit également la Tour Noire (page l2l),
Dans le guartier de la Steenpoort et des Alexiens, nous relevons
plusieurs restes importants, savoir : une tour dite d'Anneessens, rue
de Rollebeek; un fragment de muraille et une tour, rue de Villers et
rue dea Alexiens: une partie de mur. à I'Atùénée, rue du Chêne;
plus Àaut, rue de Ruysbroeck et rue de I'Empeleur, une autre partie
de muraille.
C-omme ces fragments, tous du Xlll€ siècle, sont situés dans un même
rayon, ils peuvent faire l'objet June visite spéciale. Nous les décri
vons ici dans une nôtice d'ensemble, précédée d'une notice historigue
générale sur lee fortitcâtions qui se sont sucdé à Bruxelles depuis le
Xc aiècle. Il sera utile de se pénétrer de ees notione historiques avant
de commeneer la visiæ,

I
Hietorique

t. L'eneGinte .lu Eourg
Le premicr système défensif que le territoire de Bruxelles ait connu,
un cas1'rulrr. ou château fort établi dans l'1le SaintGéry. Il en est guestiou dès le Xe siècle. Entouré d'eau de toutes
pârls, il était imprenable, et de fait, jamais les chroniqueurs ne
mentionnent sa prise par I'ennemi. En I'an 1040, le comte Lambert Baldéric améliora les travaur de défense de l'île et en mêmé
entre
temps les élargit. Il étâblit notamment vers la Grand'Place
- Au
une ligne de remparts de terre.
la Place et Ia Bourse actuelle
- les lignages autour du Marché la
XIl" eiècle, les steenen bâtis par
contribuèrent à la protection du bourg et- à la
Grand'Place aetuelle
- des bourgeois-marchands groupés au pied du
sauvegarde personnelle
castrum. A côté des sleenen, a'élevait la tour de Saint'Nicolas qui
était une tour avaneée et igolée de défense.
consistait tlans

2. La promière encelnte do la Yillê

A la 6n du XIl" siècle, la bourgeoisie, arrivée à uu ceûain degré
de développement économigue, réclama des droits politiquee. Le duc
Henri I8, gui s'af6rma partout ea Brabant comme le protecteur dea
vllles, corlsacra, ici comme ailleurs, I'autoaomie politique dc la cité.
Ii loi octroya une charte et un échevinage spécial, I'autoriga à élever
rn pilori et à ee scrvir d'un seeau. En même teinps iI lui reconaut
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Ie droit de pourvoir personnellemcnt à la défenae <ie son teritoire et
conséquent au règnc de Henri I*
(1190-1235) que remonte la premièrc enceinte de Ia orile de Bruxellee.
[,es historiens ont confondu. celle-ci avec les fortiÊcations du bor:rg de
l'île Saint^Géry de l'an 10,10. IIs n'ont pas remarqué que Bruxelles,
comme les villes de Flàndre, s'eet développé en partie double. et
qu'il faut distinguer nettement le bourg de la oiile. Le bourg est Ie
noyau militaire, établi, dèr le Xe siècle, dans l'île Saint-Géry. ll ne
remplit aucune fonction économitlue, ne produit rien et se contente
dc consommer ce qu'on import des domaines environirante pour lee

d'avoir une enceinte, C'est par

besoine des minisÉeriales ou serviteurs du duc et dee miJites caslrenses
ciu chevaliers prépoeés à la défense du château. Il est aussi le centre

de I'administration ducale et, tout près de I'habitation du prince

se

trouve le lieu du plaid ou tribunal public où lee échevins, au norn du
duc, rendent la juctice ou président aux actes de mutation immobilière. La r.ril{e, au contraire, se forme en deçà du ccsfrum, ru
XIo-Xllo siècle. Ses foncJions sont purement économiques. Ses habitants, appel& bourgeois, s'occupent de commerce et d'industrie, et
c'est cette communauté marchande qui est ie véritabie point de départ
de la ville de Brurelles (l).'
Le jour où la ville de Bruxelles atteignit un certain <iegré d'expansion économique, elle obtint le droit d'avoir des remparts propres, Le
bourg fut alors désafiecté. Le duc Henri quitta le ccsftum héréditaire
dee ducs'de Lotharingie et alla se frxer au Coudenberg

La première enceinte, é+ablie sous le règne de Henri Iut
disons
vera 1200
n'était pa8 une enceinte tnurale. Des murs- ploprement dits -ne furent élevés qu'au cours du XIII" siècle. Les premiers
remparts étaient, comrræ partout ailleurs, des talug de terre, défendus
par dea fossés et des palissades. Lee nombreux nrarécages qui entrecoupaient notre sol, contribuaient du reste puissamrnent à la défense
de ce tlallrrm. On se préoccupa, toutefois, de la construction inrmédiate de portes en pierre. Celles-ci, au nombre de scpt, occupaient
les chemins qui rayonnaient vers les villes voieines. Bientôt après,
aur endroits dont I'expérience militaire avait démontré la faiblcsse,
on remplaça le rempart de terre par un mur de pierre. Enân, gouo
l'impulsion des progrès réalisés par I'art militaire, on finit par ercercler de murs la cité tout entière. Ce travail peut être considéré corune
achevé dans son ensemble à I'avènement de Jean Ia le Victorieux
(1267).

Un peu plus tard, vers

1300, des travaux complémentaires furent

du côté d'Anderlecht et de l\{olenbeek. Un (ossé d'écoulernent de la Senne, correspondant à la rue des Six Jetons, fut approfondi et transformé en fossé de défense. A ce fosgé vinrent se joindre
des remparts de terre qui s'étendaient en demi-cercle jubqu'à la rue
de Flandre. La rue Rempart des l\loines indique aujou;d'hui encore
le tracé de ce oallum. Rue de Flandre même, on éleva'une porte
isolée en pierre dite Verloren Cosl (page 157). EnÊn, en avant du
fossé des Six Jetons, on utilisa la Petite Senne comme moyen de dé{ense, et il y avait à I'endroit dit T'en Ctugshene, près du chenin
exécutés

d'Anderlecht, des fortifications composées de haies et de barrières, dèr

le début dir XIVU eiècle.

Les premiers murs étaient faits de grosses pierres en grès, eltraites
des carrières situées aux environc de Bruxellee. à Evere, à Dieghen,
et ailleurs. Ces pierres étaient reliées entre elles par un cim.ent
extrêmement dur. La muraille était appuyée sur des arcades cin-

de 2 mètres environ. Le mur, au-dessus
était épais de 85 ccntimètres environ, Dans ce rnur

trées d'une profondeur

des

arcades,

(l) Voir
bl à 255.

les plane en relief au Musée Comrnunal, et tome

II,

pages
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àes meuûrtèt.er (l). La partie rupérieure était coulonnée de créneaux (2) que longeait le chemin de rcnile. Les créneaux
étaient séparés lee uns deg autres par dec metlona (3) recouverta
d'une pierre formant saillie à I'extérieur' Doa polelc mobilee ou mante-

il y avait
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nldrieun
Fig.

106.

-

Meurtrière ou archère.

lets couvraient los eréneaux alin de mettre lc défoneenr à l'abri des
projectiles de I'assaillant.
De distance en dictance s'él*vait unê tour composée de plusieurs
étages. Le rez-de-chaussée était séparé du premier étage par une
voûte. Les deux
étagee supérieurs
avaient un plan"
cher qui reposait
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Cré*reau.

-

LÆ:

Courtine

* B. Merlon.

-

C. Meurtrière.

paroiedu mrrr LIn

toit conique, de
datè pottddcure,
achevoit 1'édificc

,;ui, vcra I'intérieur de la ville,

avait un pignon À
gradina. A chrque
dtage il y avrit der
mcurtrières.
le dehorr.

EnÊn, sept portca ptincipalcs csmmuniguaient aVeo

(1) La nr.eurtrière ou arcÀère est une ouverture trèe étroite à I'ertérieur, évæée à I'intérieur. Elle donnait dane une baie gui était évasér:,
elle ausei, et eufÊeamment grande pour abriter au moins un défenseur.
C'est par cer meurtrièree qu'on lançait sur lea aesaillantr des ljèches

ou deg traits d'arbalète (fig. 106).
(2) Lo parapet qui protège le chemin de ronde, ost évidé de distance
en distance. Ce vide s'appelle créneau, ll permettait aux défeneeurs
dee murailles de voir les asgaillants et de leur lancor dee projectiles
(68. r07).
(3) Entre lee créneaux il y a dec intervalies pleins qu"on appelle
mcrlons. Lc cr6neau et.le merlon alternaient par conséqueat (ûg, 107).
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3. La dGuxièmê êncointo do lû, villè
Survient la guerre de Flandre, en 1356. Louis de Male revendique la
III, et entre en Brabant à la tête d'une puissante
armée. Les Bruxellois s'aperçoivent qu'il leur est inrpoèsible de souteair convenablement un siège derrière des murs autour desquele
iétaient lormég des faubourgs cqmpacts. Iis jugent préférable de se
porter au devant de I'ennemi, mais ils sont battus à Scheut et s'en'
fuient en désordre vers la ville dont les Flamands s'emparent sans
eoup férir.
Cette expérience ayant démontré I'urgente nécessité de donner à
la ville un nouveau système défeneif, englobant les faubourgs et con'
lorme aux progrès militaires, le Magistrat décida, immédiatement au
lendemain de la guerre de Flandre, de construire une nouvells enceinte
en pierre. Cette enceinte, qui correspond aux bouievards extérieuts,
fut oommencée en 1357 et achevée en 1383. Le mur était entcuré d'un
cuccession de jean

Iossé.

4. Lêt fortif,catione
modernea

(XVII"

siècle)

Au XVI" siècle, pendant

les guerres que Charles"
Quint soutint contre la
France, il se démontre,
ur:e fois encore, que lee

remparts de Bruxellec

étaient insufÊsants.
1552 et

en

En

on esaaya

1576,

de les améliorer en répa"
rant tant bien que mal ler
parties qui paraissaicnt ler

plus affaiblies. Au

siècle

il fallut
songer sérieusement À en,
tourer Bruxelles d'un nou.

- suivant cependant,

veau système

défensif.

Les campagnes répétéee et
menâçantes de Louis XIV

forcèrent

le Magistrat I

décréter les travaux nécor.
eaires.

De

1666

a

1668, de

167l à 1675 surtout,

Fig.

108.

* Tour dite

A.nneessens,

rue de Rollebeek.

(XIII"

siècle).

on
entoura les remparts exil
tants de ravelins ou demilunes, de bastions ct d'ou"
vragea à cornea.

DèEtruetlon des remparta

La première enceinte de Bruxelles, désa{fectée dans la deuxième
moitié du XlVu siècle, {ut aliénée par la ville à des particuliers. Les
pories intérieures furent maintenues pendant longtemps. Les dernières
nc disparurent qu'à la Ên du XVlll" siècle.
Lea portee de Ia deuxième enceinte furent démoliec de 1782 à 1785,
à part la Porte de Hal, qui est restée. Les remparts et les travaut érigér
ôu XVIIo siècle disparurenr, au début du XIX" eiècle, loregu'on
construieit les boulevards extérieurs.
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Ccttc tour s'élevait dans Ie voisinage immédiat de la Steenportc
démolie en 1760 (nage 133). Elle est aujourd'hui englobée dans lcs
constructions de t'Ecole comrnunale, rue rle R,:llebeek, no 22 où le

rez-de-chaursée et les fondations sont vicibles. On en a égalemcnt uno
vuc extérieure de la cour dc I'immeubie no 10, rue Steenport (entrer par
unc porte charretièrei. L'étage supérieur n'est acceesible que par le no 56
de la rue d'Or.
Cette tour a été confondue, maig à tort, avec la Steenporte, à laquelle elle était simplement reliée par le chemin de ronde. A l'époque
où la Steenpolte était transformée en prison. elle servait également
de lieu d'incavcération pour les criminels et les âccusés politiqueg

Fig.

109.

Tour dite

Anneessena avec tourelle d'angle

et une- partie du chemin de ronde (XIII. siède).

On prétend que Ftançois Anneessens (page 132) y fut enfermé, d'où
son nom actuel, Au XVU siècle, on l'appelait de pgntorte,la tour à la
torture, parce qu'on y mettait les accusés à la torture.
La tour est circulaire, comme toutes les tours de la première enceinte
du XIII" siècle. Par exception, elle est accompagnée d'une tourellc
octogone

qui renferme I'escalier.

Le rez-de-chaussée est voûté. On y aperçoit les traces de meurtrièrcr.
Dane la paroi exieterit des trous, dans lesquels on piaçait probablement
dos madrierg, capablea de supporter un plancher en bois. La calotte
de la voûte est entourée d'un bourrelet.
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Lr rrs.dc'chauoaée cgt sursronté de dcu: d.àgoe. Au lot &ago on
trou?. uno ôuv.rtur6 dc portr dont los écoinçona aont forméB par de groc

bourrelctr gu coursins. Cet étage donno accèe à une partie d: courtine ou
ehcmin dc rondc, parfaitcment conaorvé, où I'on temarquo une meurtrièro intacte ot d'autrcr, bouch&s par do: briquee. Cc chemin de ronde,
gu'on voit 6guré sur la fie. 109, reliait la tour à la Stcenpoort. Do I'autrc
côte, on trouv. un deurième fragmcnt do courtinc. On remarque fiort
biol gu'en cot ondroit le rempart formait un couda bruequo dont l'anglc
dtait protégé préciaémont par la tour.
Lc drurièmc étege a été aurhausré pat un. naçonnorie en brigucc. A
I'origino il n'y avait qu'unc aimplo plateforme, À ciel ouvcrt, bdrdée d'un
pèrapat à créncaux, Les platcformec dcc tourr diaparurcnt généralernent
ilr XVr riàclc. Ellca furcnt couvertcs à c.ttè dpoquo d'un toit coniquc
pord sur une maçonneric en briguca.
La tour ,A,nnocaacnr avec res étagea rt ccs fragments de chemin
dr rondc oct un des derniera vertigêc de notyc enceinto du XIII" riècle.
Ellr devrait être rerdue acceaaiblc au public et dang loc eallee du pre.
rirr ot du dcuxième Étage on devrait réunir une séric de documenta as
!Àpportant à nor rcrnpartc, un plan en rclief comme i! en existe un au
Muaéo conmunal, des maquettos de toure et de mrlraille, der photogra'
phi*, dtl gïavurGa ancicnnos comparativea, dec vuee représentant un
riàgc, dor relovJc de plana, ctc., otc. Le viaiteur pourrait ainai e'ine"
ttuirc rur placo ct er :endrc comptc ile otsu àu fonctiognomont de notro
ryrtleno ddfonaif au Moyon.Age. C,onnr côtt. tour rpprrtiGnt à la Ville,
I'adcution du projet rreit fecilc.

Tour at Fompart rus dêô Alaxlenô et ruo clô Vitlôrc
(Fig. ll0 et ll .)
,
Dc ll tour Anncesaons, le rempart du Xlllu siècle se dirigeait, en

Steenporte. D'ici il passait par la lùontagne
rfcr Géantr et'dercendait lc long de la Place de Bavière dans la direction dc la ruc des Aleriena dont il était parallèle. Nous avons dit
eillcura que cettc dernière rue n'était, à l'origino, qu'un foesé qui
défcndait I'acc& de Ia muraillo (page 132). La partie de rempart
aituâ Placc de Bavière fut démolie lorc de la conetruction de cette
place I le 6a du XVII. eièclo (page 135). IJnc autre partie, parallèlc
à h rur dce Aleriens, y compric une tour, cxiste encore.

forrant un coude, vera la

ïoun
rue devil
Fig, I10.

-

Tour rue de Villers, vieible du côté de la ruc dea Alcxiens.

(XIll'ciècle.)

&s8r!i Dt r'sNg8rNrt MgBAtr ru FlEô Sriigrr

Fig.

II

L

-

La Porte de Hal vuc du côré de Saint-Gillee, éditée
(voir page 241)

on I 3g3,
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On en viaitera tout d'abord I'extérieur qu'on aperçoit le mleux de
l'étage de la maison no 39 de la place de Bavière. Le rnur eet très vacte,
çà et là on remarque les traces cles meurtrières. A I'endroit des créneaux on a percé quelques fenêtres. Le mur repose sur des arcadea
dont la profondeur est très grande, si bien qu'un menuisier y a installé
son établi

(fis. ll2).

En se rendant dans la cour de l'école dee Sceurs de Saint-Vincent de
Paul (porte no 37 de la place de Bavière), on peut voir le mur de plus
prèo et contourner également la partie inférieure de la tour (fie. ll0).
Si I'on désirait compléter la visite et voir la partie supérieure de la
tour, il faudrait se rendre à I'institut deg Frères de la Doctrine chrétienne, no 16 de la rue des Alexiens. La cour de cet institut est intéres'
sante par elle-rirême. C'est I'ancien jardin des archers de Saint-Ceorges,
auxquels le Magistrat de la ville céda I'ancien fossé d'enceinte,
en irB8. On y voit encore un bâtiment sur colonnade, daté de 1605
(paee 145).
FnGn, I'intérieur de la tour est visible du côté du no 29 de la rue de
Villers. Le rez-de-chaussée sert d'atelier, et les étages sont habités
par des familles ouvrières (ascension assez difËcile). On y relève des
traces des meurtrières, ainsi qu'une porte qui donnait accès au chemin
de ronde,

Mur et coufltinê, rue de Et$ysbroeek
Un fragment de rnur, parallèle À la rue de I'Empereur, est visible

du jardin du Musée de Peinture ou, rnieux encore, de la cour de I'immeuble no l0 de la rue de Ruysbroeck,
Le mur est identique à celui de la rue de Villers. Il est bien conservé, grâce aux maisons particulières qu'on y adossa au XVI" et au
début du XVIIU giècle. C'est un beau spécimen de mur de parapet du
XIIIo eiècle, Dans ce parâpet, qui protégeait le chernin de rontle, on

Fig. l12.

-

Mur, rue de Viliers, visible du no 39 de la rue de Bavière.
(XI-II" siècle.)

voit dea créneaux larges de 0m80 et hauts de l-20, sépdrés les uns des
autres par de vastes merlons. Ceux-ci étaient recouveri" d'rne pierre à
pan coupé dont on retrouve encore parfaitement les traces.

D'un côté, ce mur remontait la pente du Coudenberg parallèlement
à ia rue de Ruysbroeck, où il servait de mur de soutènement au palais
de Naesau (Musée actuel). De I'autre, il descendait en droite lig;e à
travers la place de I'ancien Palais de Justice vers la me de Rollebeel<.
où il allait rejoindre la tour d'Anneessens.
M&r, rue dil Chêne

Dans la cour de I'Athénée royal, on voit un pan de mur assez important et la structure des arcades qui Ie supportent.
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