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\i 1e chiffre cle sa poplrlation. ni l'étenclue de son territoire ne lbnt de
1:i ,rapitale cle la Beigique un cles grilnds centres européens ; elle compte,
,rn re\-anche. parmi les cités les plusriantes etles plus fréquentées. À une
-ituation a\-antageuse.
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e11e

joint 1'attrait

cle belles promenades. cle majes-

éclifices, cle précieuses collecti<ins artisticlues et scientitques. titres
:.:,ilieurs reconllus ir lei faveur des étrangers. que charme surtouL son
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On 1'a cléfinie, non sans exactitude, comrre ( une petite ville prisonnière d'une grande. > Iit cela est. nra foi.
Iinserrée de toutes parts dans ses pclpulenx faul;onrgs, clont :'rucune
iimite apparente ne la sépare. Ilruxelles forme. avec eLrx. ur,e agglomérat jcin de quelque 6oo ooo
âmes. Comme viiie, pro.

prement clite, elle
compte moins

en

cle zoo ooo.

r\nomalie d'arutant plus
singulière çlue. dr:puis
plus de cent ans. déjà,
elle a vu nir.eler ses renrparts et que s'i1 lui reste
une lr{)rte. c'e.t à titre

purenent décoratif. l.a
Porte de Hal. limite cle
1a ville vers le rnidi est.
iL proprement parler. le
clernier r.estige cie 1'enceinte cle t 319 . suivie
rl'ulre nranièrt' très prc,cise, clans son tracé actuel . pitr IiL ligne dcs
bouler':rrds cle ceinture.
ctécretée par: Napoléon,
en r8ro.
De 1a primitive enceinte, celle clu xt" siècie,
de ro:1o, exactenent, des
restes curieux ont surLa

r

Tor.rr

noire r. r'estige de

Ja prenrière enceinte

vécu Perdus dans le

fouillis cles con structions
parasites, ils se signaient, de loin en ioin, à 1er faveur cle quelque
ciémolition. C'est ainsi notamment que se r'ér-éla l'ancienne ,, -lour Noire >,
dalrs 1e voisinage cle lapremière église Sainte-Catherine. T1-pe intéressant
d'architecture militaire du mo1.en âge, restrLurée aux frais de lii ville en
r895. la vénérarbie construction est à deuxétaa'es, pourvus de créneaux et
sommée d'un toit coniqne. E11e rlérite l'attention des errchéologues.
Faisantpartie. toujonrs, de la mètne liq-ne cle defense, subsiste, au foncl
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cl'unecolrr de 1a rue Steenpoorte nn 6, et clans r.rn état cle conservaticrn très
renarcluable, 1e plus complet cles témoins de cette périocle reculée. C'est
une tour. plus exactement Lln clonjon a,r-trnt. jusqu'au milieu du xvlrr" siècle. pr"r servir de geôle. 11 r' iL peu cle ternps. e1le etaiit encore occupée par de
nombreux ménaees. La procliaieuse épaisseur c1e ses murs en explique
la survivance. C'cst 1à. pretend la trerdition. que fut incarcéré. en r7I9.
1e clor-eu c1e corprlration liranr-ois Ànneesens, tribun p<.rptilaire qui" sous

Tour de la première enceinte. Ilue Steenpoorte nu 6.

le regirle autrichien. cxltili sur l'échafirr-rcl s()n éneraiqtie revenclication
clu privilège cles nrétiers. Les fenètres ogivales. éclairant la licille constrr,rction, offrent cet intérêt particr-rlicr d'ètre. suir,ant les archéoloe'ues,
ies plus anciens échantillons ch,r st-r'le exisiitnt en Belgiclue.
L'ag'randisserreltt de Brtrxelles illr xrvc siècle. eut pour conséquence
de reculer la lirnitecltl la ville jusclu'à1ir Porte cle Ha1, c'est-à-dire d'étenclre 1e territoire urltiun vers le suc1. de tout le ra\-on de l'actuelie rtie lkiute.
1a plus populeuse cles artères de iii capitale. Sous Cl-iarlcs-Quint. il fut
cluestion, Lrn n1omer1t, de le restreiuclre cletns Lln interèt stratégiclue r.
I La sLLpcrhcic rlc lJruxellcs, alr moven :ige, etait cl'un pett plrts
tlcrnières cxtensions la portent ri ro;r hcctarcs, ii pcit.tc,

r1c

877 hcctares;

1cs
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I-es r.illes perclent le pltis solrvent eu caractère pittoresque ce qu'eiles
gagnent en importaltce ilronlrlnentale. Brurelles. rniettx qr"re la plupiirt
cles capitales, eu egarcl aux circonstetnces clui presidèrent et président
encore à ses transfbrmatiotls, n'est pas sans etYoir ilarde 1'empreinte c1e
so1 passé historiclue. De 1à un cachel très partictllier et, uous le cro\'o11s,
en bonne partie. sott attirance. Pett dc villes. en effet. itlrpressionnc'nt
par Lrne lrlus eturéiible
tlivcrsité tliLu. le pltr:it-rnomic tle leurs rues. Ltne
plr,rs complète ubsence cle
banalité rlans 1e t1.pe des
construc'tit.lns prir'ées. Irn
aénéral cl'unc hauteur
n-roclérée. ce1les-ci se proportionueul iL 1er larg'ettr
des rues, et tandis cltie
1n remarquable différencc
des nivearux permet à
I'cr.i1 d'c'm brer s ser. parr en-

clroits.

cle

lointaines pers-

peclir.es. 1'on aime iL
constater la netteté avcc
s'acctiseut. cla tts
1es façades, les cottritnts
successifs tlu goût. Dc liL
fusit>u cle ces é1émer.rts
résr-rlte. l t.léfirut tott-uurs
tl'un cirrarctère imltosant,
Pil0i,, NfurltùiL
f
irbsencc d.e la lioicler-rr
Vue des canaux de la Senne avant r867 (d'aprèsVan \'I"tr).
engenclrée, si fréquetnpréclominance
d'un st,r-1e imposé.
par
la
rnent. dans 1es grandes cilpitéiles.
I-es architectes beiges ont fait preuve cf initiatir-e. On per-rt 1es en 1ouer.
1;rc1uelle

IJruxelles a un passé lointain et consiclérable. Il suffirait pour 1'arttester
Hôtel cle \-i11e et cle son imposarnte Collegiale des Saints
-ù'Lichel et Liudule, ltésidence lréclueutc des dr-rcs cle Brabant, puis des
ducs cle J3ourgogne I devenue sous Charles-Quint la capitale des Par-s-B;Ls,
elle etait de 1a 1>art de l'Empereur, belge de naissancc, l'objet d'une 1lrédilection particulière. Aussi lui tlonna-t-ii la préfôrence pour 1'accour-

cle son rnirgnifi.que
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plissement {.e f scte mêrnorzrltle de s6n abdication, en I555. P:rr la suite
v séjournèrent fréquemrnent les pritlces cle la rnaison d'Àutriche. Philippe II. les archiclucs À1bert et Isatllelle. enfin, jusqu'à lirconquète franç:iise. les goLrverlteurs généraLlx.
Àu x\-r. siècle. on 1a surnommait 1at < Noble ,r, et ciuiclrardin. écrivant,
en r567. sa Desct-iptiL'trt dcs Pq,s-Bas, lir signalait conrme ttu lieu
digne de la den-rer,rre et résidence d'un grand ltonalrqtle
< On r- voit. disait-il. une mr'r1titude de seigneurs, de hauts
potentats, de gens nobles qui,
de leur présence et cle leurs
carrosses servent d'ornement
à la vil1e.,, Les plans du
x\rlt" siècle 1a montrent avalnt
des rues spac:ieuses et régu1ières. des carref<rttrs ornés c1e
fontair-res . circottstance qui
laissait rarement cle charnrer
les vovare'eurs.
Fotttitttlt coP itt, t Lt'/ i

amæn.itate ct atdifct'0rt!nt
sp

I

ett

dor c

t

to b iIiss

i trtd?'

triltsi

s'expriment, 2r sciu su;et,
d'anciens auteurs l-'ieil v etait
ré;c-rui. en

outre. par les jar-

dins ombreu,r environuant

1es

demeurc's.

Ler Senne. un alïuent de
1'Escaut, r- décrivait cles

Ptroto Neurdein.

\iue

des canaux de la Serrne avant r867,
(D'après Van Mcer).

méarndres aujourcl'hui voûtés,

mais dout peuvent se sourr.enir encore 1es vieux Bruxellois.
On se rend fzrcilement conlpte cle 1a phr-sionc-rmie du Bruxelles d'alors
par une série c1e lteintures cle 1'f Iôtel de \-i11e et par un ensemllle de dessins appirrtenant au llllrsée commuttttl, qui 1ui fait face. Ces ceuvres, de
remitrquable précision, ont poqr autelrr un peintre bruxellois de beaucoup de tiilent. J. B. \-an -\[oer (r8rg-r881;.
Mais la pénétration d.e la Senne en ville constituait en fait une terrible
gêne. I-es crues rl'une rivière sans alucune valeur pour 1a navigation,

B
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occasionnaient par morlents. c1e veritables clésastres. l)e plus. les canarux
enserrant 1'î1e Saint-Gerr', berceau cle la cité. étaient d.'infàmes cloaques;
ii fir1lait, à tout prix. porter rernècle ir un état de choses ésalement
préjtrcliciable à la snnté et irux intérèts de 1a population. I-'iclee c1e voûter
1a Senne. souvent consiclérée. entrer clans les voies cle lir réalisation.
presçLLre au lendemain cle I'avèlc'rnent clu roi Leopold II. prince que l'histoire surnomnern le < Bâtisser-rr >. Énergiquernent pollrsllivie sous
l'achninistration clu bor"rrgmestre Ànspach. l'cenr-re. entamée en r867. fut

IJhoto i,{eurrlcin.

Le Boulevard Anspach.

accorlplie erl ur1 tenlrs relatil'ement court, eu égarct ir. f immensité cle
l'entreprise. I1 suffit c1e sept années pour la mener ir bien.
'llraversaut 1a ville derns toute son étenclue, clu norcl an sud. la voie
grancliose qui venait cl'être créée rlettait en comrnunicartion clirecte les
cletix eares principirles cle la vi1le. faisant circr-rler l'air et 1a lumière clans
cles rnilier"rx jusqri'alors absolurnent cléshérités.
Renclez-vons rles flâneurs aLltant clue cles hommes cl'arffaires,les boulevarcls clu centre contribuent cl'une manière puissante ii la splendeur de
llrurel1es. l-a circulation r- est intense et la phr-sionotnie mème des passants ilnpressionne par son carirctère cle varieté. I-'on a f illusion de la
rencontre, en cet enclroit, de s ens venLls des points les plus opposés
cle l'Europe cn c1uète de plaisirs ou armenés par leurs nffaires. soucieur

-\PERq'u cÉNÉn-rr,
rle profiter rles ressonrce-s rle 1a capitale à 1'r-rn et à l'autre lroint tle r.ue.
l-a \-i11e n'envisaq'euit Point 1ir ser.rle utilite. )[ue piir 1e ilésir de donner !r11 caractère mcinnurental à 1a voie c1u'e1le rtenait cle créer. e11e inscrivit iL son budget Llrle solrme c1e rro.ooo {trnncs, clestinée à ètre répartie
r-:ntre les iruteurs cles plus
bel1es fàç:acles érigées sur
1es rtouveaux bottleviLrcls.
I)e ià , naquirent cles
constructions vraiment
remarquables. l-a première prinre échut à l'ar-

chitecte ][enri ISer-aert
(r liz3-r 894r.

alrteur <le 1a

n'' r. boulevarrl
r1r-r \orcl . I-a seconcle et
la troisième primes furneriscln

reut attribuees
J

à

-ll. Én'rik:

aniet.

Cette rnèu-re épocluc
(r 87 6 ) vit s'élever 1iL
Boltrse. (€Llvre cle -ll
.

l-éon Su,r-s. iruposant en-

senrble architectural. à
liont clu b<tnlr:varcl Anspach et dont lit sornptuorite tlét oll tir r- ex igeir
f intervention cle llonlbrer"rx st:rtuiLires belges
et étrangers cl<int CarrierBelleuse et I{oclin. à
Photo.\,rurdein,
Ilaison primée. boulevard du Nord. (lirvre d'Henri Bevaert.
I'lt ttr,'re rle slt ré1rtt[l1ti.lt
et iulors firé à Bi:r"rrel1es.
Celteuclant. le boulevartt CcntrlLl n'accltiit sa ph,r'sionomie rlefinitive qLle
par 1a clisparition de f aucienne éa1ise ctes ;\uglrstins. Cet eclifi.ce c1ui,1ustltt'iLlctrs. la piLrtaoeuit en clens tronçons etait clepuis Ltngtemps. clésaftbcte. ()n avait fini par en tirire 1lL Poste centrale. Iiria-ée en rb:o, sous le
!'oLlYerllel)1ent cles itrchidut's Albcrt et fsabelle. et par le plr-rs lirrneux de
leurs architectes. \\'euceslits Coebergher. cette eglise fut translëréc clans
ies cluartiers rlollve.ill\ confintLnt iL l'ln.enue Louise. Le monument apprLr-

,"", ,

rnornent où l'architecture
ce st-r'le baroque,
""t::;:irt"t;t'.",
période
relisieuse cr.rnr-rut en l3elgique Lrne
cles plus florissantes. D'après
l'historien -\liræus, trois cents nouvelles e{t'lises s'élevèrent sur son sol
sous les auspices cles pier-rx souveratins. De 1à, en grande partie, la diffusion du str-le hybride dont la voÉlue. en pals brabançon. est restée très
en faveur dtrns 1a décoration des églises. Rotnaniste décidé. Coebergher
attacha son norrr au fameux sirnctuaire de N.-D. de -l'ontaiau, lieu de
pèlerinage à peine moins fréquenté que celui de Hal et auquel ies archiducs firent de grarndes libéra1ites.
Donc, l'arncien <r temple > des Àugustins. comme on f appelnit. disparu.
un vaste rnonument au bourgmestre Ànspacl-L ,] r86-1-r87g) prit sa p1ace.
Point de jonction des boulevards du Nord, Ànspach et de la
Senne, sur une base de cinq cents mètres carrés, 1e château d'enu s'é1ève
à une hauteurr cle dix-huit mètres et, chose intéressante, précisérnent dans
l'axe de 1a Senne voùtée.
Ce bel ensemble décoratif est 1'ceuvre de Il. Em. Janlet. Un obelisque
central de marbre rolrge de Norvège est surmonté d'une figure de sarint
illichel, patron de la vi1le, parPaul De \'rig'ne (r8+;-r9or). Les candélabres
dtL pourtour sont. d.e mên-re. en rnarbre roLla'e. De Vigne fburnit les
esquisses cles bas-reliefs, dont Ia Setnte cal'ttivt:, tandis que des stzttues
de femmes cle grandiose alltrre personnifientle Pouaoit'contttttutal etla
VilIc tle Bt'ttxelles t'ccottn.aissatttt'. Ces æuvres portent ltr signature
de l'éminent sculpteur Julien Dillens (r8-19-r9o-1) ; 1es Chimères entottrant
la vasque, celles de MN. Rraecke et l)e Vreese, enfin l'ornententation en lsronze est d'un excellent sculpteur franç:ais. depuis plus d'un
demi-siècle étab1i en Belgique, n'I. Georges Flor-Ltstont.

Le rapprochement si fré<luemment fait de Bruxelles ervec Paris se
motive par d'trutres similitudes que I'animationdes boulevards du centre.
Sans parler dr,r luxe des etalages, du nombre et de 1a splendeur des
cerfés, il importe de rappeler encore les journaux presque tous rédigés en
français, le répertoire presçlue exclusivement français, aussi, des théâtres.
Est-ce à dire que l3ruxe1les soit privée cle toute ph.l'sionomie propre.
nous pourrions dire brabançonne l' Qu'on se garde de le croire. Nul n'a
pilrcouru les r.illes importantes de l'Europe centrale sans ètre frappe,
à Bruxelles, du caractère fort spécial des quartiers ayant pour centre
l'Hôtel de Ville
cette partie de 1at capitale qu'on désigne courarnment
<
comme 1e bas de 1a ville ), par opposition aux quartiers é1evés et aristocratiques de 1'est
et sans leur trouver encore une très franche cotrleur locaie.

-
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l3ien qr,re, cle jour en jour. plus entamé par les transforurati,rrts, cc
I3ru-rel1es-1à conserve une phr.sionornie à part. Ses rnes sinueuses bordées
c1e fàçades, rârement de plus de trois étages: étroites" et à pignons rn(rur-ementés. parlent ar.ec éloquence encore des siècles rér.o1us. pai:ticulièretnent c1e l'epoque ou 1a Belaiqr"re faisait partie c-les apanages de S. -ù[.
Impéria1e et Ror-ale Àpostoliqr"re.
I-a libre alltLre des habitants, les'enre Lrssez spécia1 de leur comnlerce,
lenr façon cl'ètre et cle vir.re. 1er prédominance du flamand dans les reliL-

La Bourse.

tions. nous transportent ici en un lJruxelles plus r.ivant. plus tvpique
surtout, que ceiui cles régions trrautes ou. clans la froide monotonie de leur
splencleur nouve1le. s'alignelt les majestueux hôtels de l:i noblesse et de
1a finiLnce.

En dehors des circonstiLnces qui, par 1a force deschoses, devaientconcourir à 1a refiLçonner! .ru cours du xtx" sièc1e, Bruxelles a garclé 1a tr:rce
d'événements plus graves, conrlne Londres se ressent ellcore de f incendie
c'le r666. I-isbonne c1u trembleinent de terre de r755. iUoins de trente ans
après 1e premicr de ces c1ésastres, au mois d'aoùt r695, tor"rt 1e centre de
la r.i11e der.int ia proie des flammes, trllumées pirr 1es bom.bes dirigees
sur ses crinstructi<-xrs l)ar 1'artillerie du maréchal de \rilleroi"
Bruxelles n'était pas en état c1e
11 ne s'ergissait point d'un siège

-
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mais d'une clémoustration avant por"rr obj et de fer.ire cliversion au
firmeux siège de Narlur par 1es arrmées c1u grancl roi. f-rois millehuit cents
ntarisons clétruites: qlratre cent soixante ilLrtres ruinées; l'Flôtel cle \rille.
à I'exception de 1lL flèche. par mirercle epargnee ; la Naison ch,r Roi
brùlée; l'Flirpital. sans parler cles églises. des chapelles. des coLlvents,
entièrcment ou p:lrtiellement réduits en ceuclres, tel fut 1e ltilan (le ces
r'rrrelles jorrrnécs.
J,a popula.tior-r, impuissante ir h,Ltter contre un ennemi en quelqtLe scirte
invisible, assistait terrifiée à I'anéantissenctlt cte la partie, sinon la plus
nraanifiqtr.e, du noins 1a plus ltrospère cle l'agglomérertion.
L'incenclie de 1'Ifôtel de \ri1le fut nn désastre irrépziriible. Àlors
périrent les précieuses peintlrres cle Rogier varl cler \\'e.t-clen i Ia Llg'ctttlc
tl'I{ercke ttholtl i,lrchamllaucl cle l3ourbon), et la Jtrcticc t|e Trtjart,
LeLlvre:; clont s'étaient clmerveillés d'iinciens vo\-ÉreeLri:s; 1e portrait
collectif c1e 1a maa'istrature de llrtixelles. cité coilrme une cles pages 1es
1r1trs r;rirnclioses cle Yan l)r-ck i Cdntb!sc et lc 1'ttgc pt'tte at'icotettr,
par Rnbens; bref. tout ce que recélait cle précier-rr lc palais comrnunal.
Nous renvo-r'ons le lecteur curieur à une série intéressante cie gravrlres
conternporaines signées Ant. Coppens et I{ir:h. Van Orler'.11r- pourravoirle
<léplorab1e étatt ou se tror-rviLit ré<luit le centre cle la capitale. l)es
maisons c1e la Grancl'P1ace. iL peine qttelques paus cle ntulrs restent debout.
J-es rues, les carretbtirs les plr-rs intéressants semblent nutaLnt cle terrains
clélense

vagLles.

.\IaximiLien-Emrnanuel cle Bavière, arlors gouverneLr général. prince
bellicl ueri\ qlr on clei'ait, pirr Lrne étrernge contracliction, voir bientôt
nlenacer 1ui-mème les llrr-rxellois c1'un noLlveett bombard.ement t, p.rl'il
largenent cle sa personne et cte s:r bourse poLrr réparrer le désastre. Comme
par enchanterrrent. cles constructions nouvelles surgircnt à la place cles
anciennes et ie siècle n'était point révohl qLLe 1es ruines accumulées
luvarient fàit place à une cite rajeunie.
-\lais }Jruxelles n'était pns Lrlre résiclence rova.le et la tarire ou plus
grancle ou plus belle récltimait une initiative qr-ri ne ponvait ètre que cel1e
du souverilin, fort indifferent ir ce genre de préoccupations puisqu'il s'rigissait cl'tine cité qu'i1 n'avait jameiis vtic. On ne créa donc à Bruxelles
aucLln rnonttment nouveiùLr, érllcune plrrce ncluvelle, attcune rtte mème, si
ce n'cst 1a très insjanifiante rue cle IJavière.
Àvec tor-rt cela, la ville, en renzrissant cle ses cenrlres, itvait changé
t Cc fut eu r;o5. JI cxcrç:ait alors un corttrnanclentcnt tlans l'lrrtnée franco-cspagnolc
et combattirit t',rntrc I',\utricht:.

r.3
APEI{çrU C;ITNERAL
(l'aspect. -t\ux nr.lisons ,-1e .bois c1ui. coirme iL 1-onc1rcs, ar-aient offert
itux flar.nmes un si facile irlirlent. s'étaient sul)stituées <les constructions
de briques et tle pierres. l'lusicnrs. ir g'rands fruis. sinou avec beatrcoup
c1e bonheui:, mettrLic'nt en relief cles urchitectes préoccLrl)és tout cl'abord

Phoi0 Neur!lern.

tr{onunrent du bourgnestre Ansprch.

stibstituer alr\ ancienttes lirrmules des bizarreries nrchitecturalcs point
exemptes c1e pittoresque, rnais qu'il est clifficil<,. c1e ne pas signaler comn-re
r.rn amalg:Lme cles str-1es c1ui, clans les pa-vs voisins, se disputaient 1iù

cle

l,réé ttt itt cncc.
l-:L rrte cle 1a ,\latleleine. 1c Jlarché ernx Herbes clui la prolonp'e, la rue
cle 1a -t'lont.rgne. Lur c1e sc's afflrLents. lii rne cle i:i Yiolette, liL \''ieille

IIa1le

ar"rx B1és.

totit

1e cr.ntrc'. c.n Lln

ntot, giLrtte cle r:ertte eltoclue des
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intniment intéressantes et dignes, certainement, de détourner un
moment 1'attention du promeneur. des somptueux étalages auxquels est
consaci.é le bas de ces vénérables restes c1'un pzLssé qui, bientôt, ne sera
plus q u'ult souveuir.
Bruxelles ne clisposait, à ce moment, que d'un nombre limité d'architectes. Les principaux, Corneille van Nerven et Jean Cosvns, concoururent activement à 1a reedification cle I'Hôtei de Vi11e et des maisons de
1a Cirand'Place. en mème temps que Liuill. cle Brul-n, lequel portait 1e
titre cl'architecte municipal.
Ai11eurs, en Belgique. les constructions clu s-.erlre de celles qui nous
occupent sont fort rares, ce qui c1'ail1eurs s'expliclue par les circonstances
particulières ou se trouvait Bruxelies. On r- constate f influence de Jean
et clavantage de Derniel -n'Iarot.
l)es pilastres d.'une hauter-rr démesurée ernbrassent les fenètres des
étages et supportent la corniche ou prend naissance un pignon aux lignes
sinueuses qui, cie ressaut en ressaut, va se terminant en un petit fronton
triangulaire ou cintré, quelque chose comrne une coilTure trop étroite
sur une peffuque trop grande 1.
Aux points saillants, 1a ferntaisie décorative se donne libre carrière.
Vases, pots à feu, torchères, apparaissent à profusion. tandis que 1es
lucarnes des etages supérieurs, cintrées, rondes ou ovales dans 1es
pignons, se décorent de suirlandes ou de rosaces, qu'enfin cles cartels ou
des meclaillcins olcupent les esp:rces intermédiaires.
Ces façades nouvementées, de jour en jour plus rares. ne manquent
nullement d'interêt et 1'on se prend ilr les regretter. à la vue des choses
banales que le temps, servi p:Lr le goùt médiocre des propriétaires, leur
a trop fréquemment donné pour voisines.
Nous verrons ir 1a Grand'Place 1es plus complets échantillons de ce
principe architectural, ou se combinent des é1éments divers raccordés de
la manière 1a plus fantaisiste.
Les constructions datées de l'année mème du bombarclement, ou de
ce1les immédiatement subséquentes, sont assez nombreuses encore aux
environs de la Grand'Place. \rieille llerlle aux Blés s'en trouve un échantillon fort complet. Ruede Flandre, no 4ô, au fcrndd'une courr Llne façade
de somptueuse ordonnarnce, datée par un chronogramme de r697, porte la
signature de Cosvns. Ce serait l'habitation même de I'architecte. Dans ses
abondantes sculptures se confondent des tgures allegoriques, des vases,
façades

1

Voir ç1r,relc1ues échantillons de cette architectnre dans le Vieux Bru.xellrs, publié
en rgo7, sousle patronagede la Ville et de la Société d'archéologie, intéress:rnt album.

APItRçru ciixÉnar<les trophées cl'armes, accompzrgnant un
rloute. au bombarcler.nent cle la vei1le'.

btiste cle Bellone. Allusiou.

r5

stLns

aux rnaisons antérieures à celui-ci. leur nombre se restreint cle
jour en jour. l,ine rnaisott de lir rtte Sainte-Catherine. uo:6. porte lada.tc:
tle r5g7. Rue des Sables. Lrne lnersure est datee cle I6r7. Digne d'ettteution et lrien consei:vée est
Qr-rzrnt

llr llontagne tle 1'( )ratoire, n()11
liL merison n'' r 8 de

loin

Sainte-Ciuclule. ltortant 1e nrillésime cte r69o.
C'est un n()rceilu cle lbrt
cle

bon goùt et clue son joli
pia'non ferait croire plus
ancienne.

De la place d.e Broucl<ère ou. chose assez corltrudictoire. s'élève le monument d'Ànspacir, celui
cle son tlevancier étant ii
i'autre extrémité de la

ville. nr-ant gaÉlrle
Prourse.

1a

par la rue de ce

nom. et 1ar rue au lleurre
s'ouvriLnt vis-à-r'is. l'on
voit à faible distance se
profiler 1es rnaisons de la
(

iralncl'Place.

Àvant, touteftris,

dc

nous eng'ager dans 1a rue
l'hot0 Nels.
Le Marché aux liromages.
au IJeurre. il cclnvient dc
ne point l:Lisser salls Lrn
coup cl'teil l'éa'lise Saint-Nicolas, aujciurd'hr-ri à peine révélee de l'extérieur et dont 1a tour. eff<rndrée en r7r.ç, av:rit clurant plusieurs sièc1es,
eu l'honneur de servir cle lleffroi trommunal. l-e bombarclement a'i.zrit
tlétruit ses cloches et son carillon, réputé le pltLs bearu clu pavs.
L'intérieur cle cette éqlise est un composé de plusieurs st_r-les. I)e grotesques piliers du x\itlt" sièc1e s'v ar-'colent au ffitdes colonnes ogiva.les, et
1 La
t't.r> r'l

lille c1e llrr,rxelles cn u" fait le rnotir principal de s()n pavillon :i l'Exposition unil, Ll L I 9 I, '.
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maitre-atrtel, cpur-re hvbricle cle van Nerven, c1r-re r1écclre un tableau cle
van Flelnront. s'infléchit forterrrr:nt vers la clroite. Clette rléviation vouluc,
artr {rré de certains arclréoloques. aurait por-rro}rjet cle rappeler la tête pencl"rée du Sauveur sur 1u Croix.
Irffet cle 1'art oti uon. cr:tte irreqularite ajoute quelque peu à I'effet
pittoresclue. Saint-Nicolas est. à Rruxelles, clu petit nonlrre cl'éelises pc.)ssédant diverses peintr.rres de valeur.
l)zrns 1e bas côté rlroit une Càttc ltar Ilerre'r-ns, en clui s'éteint le
clernier reflet cle 1'école. tle Rubc.ns el. lui liLisant iitce,./rr.rulr: t'tttrtbotttttt
It.ç Arttolët'ifr's. par J. r-an ()rler- /r665-r 73i
Àppiiquée rï un pilier, en fiLce c1e 1a porte latéra1e, une jolie peintr-rre
attribuéeà Rubens. ltr I-ictg'c t'tt priàre près de l'ctt_ftut-Jëstts cttdot'rrti.
L'original cle cette delit:ate peinture est clans 1iL giLlerie ror-a1e cle Schleissheim r'Ilavière) . A remlrrquer, un pcr.r ph-is ltaut, clans cc rrrènre pilier. un
.bomb:.rrtleruent
cte r695.
pr<4ectile resté là depuis le
1e

.

I-e cclup cl'ceil cle la (iranrl'Place inrpressionne conllne un clécor dont
les diverses parties s'tLu-enceraient pour le plaisir tles veux. Inclépendarnment de l'llôtel de \-i11e. et ric 1a -\aison clu Roi ou (( c1n Pain > reedifi.ée
complètement <le r8li9 à r8g5. la 1i1ace. rllttts s,)n périnètre eutier. rectangle cl'une superficie de près c1e 65 ares. offre une succc:ssion cle faç--acles
sommées de pignons dans lcsqrrc-ls les architectes paraissent ar.clir
voulu fairr: assatrt c1e fiLntaisie cLLns 1e caprice cles liqnes (--olnme clans lir
recherche ornenrentale.
L'ensemble est clontr très captir.arnt. À 1es irnal.r'ser. cc)s c()nstrlrctions
ne sauraient ètre aclnrises comme cles moclèles clc. bon qoiit. La variete
ç1ui, en architeri:tr,rre conlrl1e c.n tout, constitue un é1ément cf intérêt, ne
laisse d'ailleurs point cl'operer c1'une rnanière .rvirntaq'ellse clans lil rentitrquable inpression procluite ici. Irlle alir.i pour effet de clésarmer la criticlue des pnristes. Certains constructeurs lrous régalent c1e comJrinaisous
très imprévues. Le Perstorann, architecte clont on sait per.t c1e chose. clans
la maiscin clite < le Cornet > sièa-e cle 1a corporation cles bateliers, la cleuxième des maisons de l'or-rest de liL p1ace. vise à clonner 2r sa façacle
l'zrspect i1e lar poupe d'un nerr.ire de e'uerrel On ,r' r'oit jusclu'aLl\ canons
1ogés dans leurs embrasures
Il importe cle se souvenir cles circonstances qui présiclèrent à l'édifictLtion de ces scimptueux locau-x, par lesquels les métiers brr-ixellciis tenaient
ir honneur cf affirmer leur prestia'e. Cornme le disait, en une circonstance
mémorable, 1e bourgrlestre de Bruxelies, -\1. Ch. BLrls, en r8r,;7: < l.es
I
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pierres parlent; e1les r.icolltel1t 1es soufFrances, 1es luttes. les triomphes
cles pères. ,r
Lo sièae c1e l'iincienne q'ikle cLe Saint-Séberstien, ou des Àrchers, la
r, l-our-e ))
louve ronaine estscr-rlptéeau-dessus clu porche.
se cou-la
rorrne fièrement cler la figurc du Phenix, lLvec lcs rnclts : Cotnbtrcttt, itt,stgttiot' J'('sttt't'(xt i Incentliée le r r octolrre r69o et. dès l'année suir-ante
reedifiéei ruinée par 1er bombardemerrt rle r695, lir Lot!'ttr: renaissait, pour
1a seconcle ftris. c1e ses cc'ndres. en r696 lLa plupart des autres constrlrc-

LIn des asoects de la Grand'Place lcôté esrt

tions pourraient en dire autant : t()utes aviiient subi le mênre sort en r6g5.
f outes o1.niE:nt 1tèri dans le catucl-r'sme.
C'estir 1'arc-hitecte Guillaunte tle lJrr-r-r-n, nrort en r7 rg. au service tle
1a t-ille. (lu on ctoit la pluperrt des maisc.u.rs a.t:tue1les cle 1a Greind'Place. l)e
iui serait 1a vaste construction occLrpant tout 1e t'ôté est et aux clix-neut
piliistres de 1ac1uellt's'atlrssent les bustes cles cir,rcs de Bralr:rnt. tle
llt'nri II. à Charles tI cl'Irspaone. Au fronton clui r-ouronne la façacle,
r-rn lras-relief non c1énué de rnérite. la Poïx t'11 nt.trûnt l'Abottdrutcc par
/e Ctt trtrttt't'te ct /' I tttl ttsti'ie.
L:r rangée tle ferç:etdes sur l'aliqnement et à 1a clroite lla gauche c1u
specttLteur) . du piLliLis cornmunal. r:omprencl la jolie maist-in cles l-lrasseurs.
2
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aLltre création c1e t1e l3rr"tln. clu. courottnant

le pignou,

hgr-ti:e l;L statrte

écluestrc c1e Charles cle I-orrnine, procluction moclerue. cltt sculptettr
Joseph Jaquet ,r 8zz-r 898r. rerll-r1açant tine première stutrte clrt rnème
prince, clescenilue penrliLnt 1a périocle républir--trine. Précéclemntent, sLlr
ce trrène pieciestai. ar.ait figuré 1lL stlLtue écluestre cle -Jlaximilien
lintnanuel <le Ritvière. par )larc l)er-os. inrage que 1es LSrurellois rem-

l,Io1o

Ncurdcin.

Aspect de la (irand'Place. lfaisons ciu Cornet, du Phénis. de la Louve. elc.

placèrent en r 7 52 par ce11e, prérappelee, du lieutenant de -Jlarie-'fhérèse,
très populaire c1ans 1es Pâr's-Bas.
I)isons en passant que si rien n'a sui.rsisté c1e 1a statr.re primitive. son
rnoclèle rechiit, figr-rre aru -llnsd:e National de ^llunicir et porte f inscription

:
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rilppelant la sollicitude de l'Electeur pour les Rruxellois si éprouvés 1a
veiile. I-a clcrnière maison de cette rangée. lir rnaisoncle 1'Iltoile. suppri-
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lllce etl I85o pour 1'éliiraissement c1e 1a rue c1r-r'el1e borne et clui eLlors ét;Lit
le cltemin 1e ph-rs clirect vers 1a gare ch,L,\[icli . a été clepr-Lis reeclifiee Le
rez-cte-chrLussée en portiqr-re est c1écoré ct'un bas-relief en bronze horlnlaq'e au bourgrnestre llr-rls, polir rappeler 1e zèle depiove frrï ce rnrLuist'rat l)onr 1a reconstitution cle 1et Lirancl'Place.
I)ans le langage popr,rl:Lire toutes les maisons de 1a place conscrvent
ieur c1énomination anciennc. r\u < I{eniLrd > cluedécorent de jolies sculptnres cle ,\Lirrc c1e \tos. un nom préclestiné. Vos r.oulant dire Rcnnrcl, en

i{

rl.:

i

.:i$

*{3ç .,l'
ris]L;ê,:

&
Côte suJ de ia Grand'Place. I{aison des Brasseurs. rlaison de l Etoile. etc.

flamand. confinc < 1e Cornet r,, stiivi c1e 1ir u Louve > à lac1ue1le s'appuie
le < Sac rr cliLté cie 1697. trrll\rre c1e 1'architec-te ]lerx. pr-ris 1a < Brouette r,
clont la ihç:acle est ctécrtrée c1u méclaillon classique de liust. Scl"Lcpffer et
(iutenberg. 1es pères c1e f in'rpriiiterie, enfin le < Itoi cl'Itspagne ,> or-r
rriLison cles Bonlerngers. reedifiee au corlrs des ilernières rinnées du

xrx"

sièc1e cl'erprès les p1:rns ancieus cle Cosvns.
I'r:ris:rnt firce à 1'I{(ltel tle \rille. 1iL rangée cles nraisons piLrtaut cle 1a
rue cle 1iL Co11ine, no" 2o-28, reconstitue la p1ace, non pclint telle qu'elle
fut, nr:ris tel1e c1u'eile clevait ètre, attenclu que les constrrLctions qui rem-

plirceut aujourci'hui 1es dernières façactes c1e 1a rangée ont été te-rtuellenreut refir.ites ci'aDrès les plans itnciens" On ii peine à se renclre compte
<1'nne a.bsence aussi totale de seus esthetique que celle clont firent
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c1e ces maisons, 1esque1s. aussi, mirent une
mauvaise grâce insigne ir permettre à 1a rnunicipaiité de restaurer, à ses
frais, leurs immeubles. C'est auno 27, atvant-dernière naison de la rangée, que logea \rictor Hugo, en arrivant à Bruxelles en r 85 r. Une inscription, à 1a faç:ade, 2r 1a hauteur du deuxième étage en commémore le souvenir;1a maison s'appelait 1e," < Taupe >. La miiison ct-intiguë, 1e no 28,
dénommée < 1e Pigeon >, servit de loca1 au serrrlent des arbailétriers, au
xvt'siècle, après avoir eté 1e lieri de rérLnion de 1a chambre cles peintres.
Centre historiclr-re cie la capitale, ia Cirzind'P1ace en est restée le
celrtre c1e vie popul:rire. I.-aut-il rappeler clue c'est ici qu.e rnontèrent
sur l'échafaud 1es nobles victimes de ia tt'rannie espagnole, d'Egmont et
de tlornes (S j.rin r568) ; ici encoreque fut décapité 1e do1-en Anneesens,
dont 1a stirtr-re se di:esse à front du bouleviLrd dr-r Hainaut, à 1a place por:tant arujor-rrd.'hui son nom. C"est a 1'Hùte1 de \rille que flotta cl'erbord, le
z6 aoùt r83o, 1e drapeau aux couletLrs brabançonnes. s1'mbo1e de I'independance nationale, qlr'enfin, le z9 aoùt r88:1. fut sce1lée ler réconciliation
des sour.ererins de 1a Flollande et de 1a Belgique. rarpprochés dès longtemps par bien des sour-enirs conrmuns.
Plus de cent societés t-,nt leur sièae soci:r1 aux clivers étages cles
anciennes maisons corporatives entciurant 1a p1ace. Beaucoup s't. consercrent à la culture de la musique, et c'est un spectacle inoubliable,

preuve les possesseurs

certes, que celui de 1a vitaiité de ces associations de tout genre venant
le soir, irprès avoir debattu leurs intérêts matériels, répéter les morceaux
d'harmonie qui. demain, auront pour effet d'enrichir de nouvelles
medailles 1a hampe deja si riche de leur super.be banuière.
' I-'éclairage de ia place est prcstia-ielix; sans parler de1'arbondance des
Ir.rmières projetees parr 1es façades cles naisons illurninées à tous les
étages, c'est chose à signaler comme tout aï fait heureuse que l'effet d'une
couple de puissantes lampes à arc suspendues à des fi1s invisibles tendus
à travers la p1ace. Leur clarté sr-rffit à tout ce qLre l'on peut attendre
d'un éclairage ar:tificie1.

