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PREFACE

En octobre 1931 se tenait à Athènes une conférence qui posait les bases 
d’une politique internationale du patrimoine et déclarait l’universalité de 
celui-ci. Jules Destrée, le représentant belge, y insista sur la «nécessité 
d’une action des pouvoirs publics en vue de développer dans le peuple 
le respect des vestiges du passé, quelle que soit la civilisation ou l’épo
que à laquelle ces vestiges appartiennent».
Afin de protéger les «monuments d’art et d’histoire», la Conférence émit 
le vœu de mieux les connaître. En effet, comment sauvegarder ce qui 
n’est pas encore identifié? Pour ce faire, elle demanda que «chaque Etat, 
ou les institutions créées ou reconnues compétentes à cet effet, publient 
un inventaire des monuments historiques nationaux, accompagné de 
photographies et de notices».
En plus de soixante ans, la notion même de patrimoine a bien évolué, 
touchant de plus près le citoyen dans sa vie quotidienne, et la diversité 
des monuments inscrits à l’inventaire surprendrait bien des conférenciers 
de 1931.
L’Inventaire, cette œuvre considérable, base de tout travail non seule
ment scientifique mais également planologique ou éducatif, n’a certes 
pas été entrepris immédiatement. Il fallut attendre 1966 pour que la Bel
gique, suivant ainsi la France de deux ans, entame l’ouvrage destiné à 
comprendre «sous une forme sommaire, les édifices qui doivent être 
conservés soit pour leur témoignage archéologique, historique ou artisti
que, soit pour leur valeur d’ensemble», et qui déborde largement la seule 
liste des monuments classés.
L’évolution institutionnelle a rendu, d’abord les Communautés, les Ré
gions ensuite, compétentes en la matière. Bruxelles, qui a vu les pre
mières recherches initiées dès 1978 par les collaborateurs scientifiques 
des deux Communautés, n’a assisté qu’en 1989 à la sortie de presse de 
son premier volume. Celui que je préface aujourd’hui doit beaucoup, tout 
comme son prédécesseur, au travail de ces spécialistes, rompus à l’exer
cice ingrat de la rédaction de notices courtes, schématiques, répétitives



parfois mais reposant sur une recherche approfondie et une analyse des 
sources archivistiques. Le temps mis à cette élaboration, s’il est en partie 
justifié par les difficultés dues à la fédéralisation, reflète aussi la quantité 
de travail nécessaire surtout dans un milieu urbain aussi dense et c’est 
pourquoi je les remercie vivement. Qui connaît aussi profondément le 
terrain que ceux qui sillonnent rues, impasses et cours à la recherche de 
tout témoignage significatif? A l’heure où la Région a acquis son autono
mie en la matière, il est fondamental qu’elle se donne les moyens de 
poursuivre cette tâche.
La nouvelle législation mise en place dans la Région consacre la notion 
d’inventaire auquel elle donne une valeur réglementaire.
L’Exécutif s’y oblige donc officiellement à tenir un inventaire permanent.
Dorénavant aussi, des mesures de type essentiellement urbanistique se
ront prises en faveur des bâtiments qui y seront inscrits. Ainsi, cet ins
trument d’identification remplira-t-il aussi une fonction de protection de 
base puisque les travaux requérant un permis d’urbanisme, de lotir ou 
un certificat d’urbanisme, seront soumis à la procédure de publici- 
té/concertation et à l’avis de la Commission Royale des Monuments et 
des Sites.
Etant donné l’importance que j ’accorde à cet inventaire, il entre dans mes 
intentions de continuer à en privilégier la réalisation afin de disposer, 
dans les délais les plus raisonnables, de ce document de base, préalable 
indispensable à toute planification de la conservation et qui reflète l’évo
lution de la conception même du patrimoine durant le dernier quart de 
siècle.

Didier van EYLL,
Secrétaire d’Etat régional 
chargé des Monuments et des Sites
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LISTE ALPHABETIQUE DES RUES ET PLACES
Lettres et chiffres renvoient au plan d’ensemble publié en dépliant dans le volume 1A.

Echelles (r. des) B3-4 Gouttière (r. de la) G5
Eclipse (r. de 1’) F4 Gouvernement Provisoire (r. du) B7-8
Economie (r. de 1’) J5-6 Grand Cerf (r. du) 18
Ecuyer (r. de 1’) D5-6 Grand Hospice (r. du) C3-4/D2-3
Empereur (bd de 1’) F-G6-7 Grand-Place E-F5-6
Enseignement (r. de 1’) B-C8 Grand Sablon (pl. du) G7
Epargne (r. de 1’) B-C4 Grande Ile (r. de la) F-G4
Epée (r. de 1’) 17 Grands Carmes (r. des) F-G5
Eperonniers (r. des) E-F6 Grétry (r.) E4-5
Escalier (r. de 1’) G6 Groseilles (impasse des) J7
Escrimeurs (r. des) H -I6 voir r. du Faucon, nos 17-19

voir Cité du Miroir, r. Blaes, n08 67-77
Etuve (r. de 1’) F-G5
Europe (carrefour de 1’) E6-7
Evêque (r. de 1’) 

voir bd Anspach, nos 24-30
D4-5

Evers (r.) K7

Fabriques (r. des) F2-3/G2
Faucon (r. du) J7
Ferraille (impasse de la) G4

voir r. des Vierges, entre les nos 
33-35

31 et

Fiancée (r. de la) C4
Fidélité (impasse de la) E5
Finistère (r. du) C4-5
Flandre (r. de) D2/E1-2
Fleuristes (r. des) j_K5
Fleurs (r. aux) Q4
Foin (quai au) B3/C2-3
Fontainas (pl.) G4
Fontaine (r. de la) 14-5
Forêt d’HouthuIst (r. de la) c i  -2
Fossé aux Loups (r. du) D4-5-6
Foulons (r. des) H3-4
Fourche (r. de la) D-E5
Fripiers (r. des) D_E5
Froebel (r.) H3

Gentilhomme (r. du) 0 7
voir r. des Colonies, nos 46-56 et 58-68

Hal (porte de) L7
Halles (r. des) D-E4
Hanssens (r. Charles) H7
Harengs (r. des) E5
Haute (r.) H6-7/I-J7/K6-7
Hectolitre (r. de V) j s - 6
Héger-Bordet (r.) K7
Héris (r.) H3
Hirondelles (r. des) Q4
Homme-Chrétien (r. de I’) F6
Hôpital (r. de I’) F6
Houblon (r. du) E1-2
Houille (quai à la) C-D2

Impératrice (bd de I’) D-E6/F7
Infirmerie (r. de I’) C-D3

Jacobs (pl. Jean) j 8
Jacqmain (bd Emile) b-C4
Jardin aux Fleurs (pl. du) p3
Jardin Botanique (bd du) A4-5-6-7/B4-5 
Jardin des Olives (r. du) 34-5
Jardin Rompu (r. du) I8

voir Cité du Miroir, r. Blaes, n05* 67-77 
Jeu de Balle (pl. du) j 8
Justice (pl. de la) p7

Lacaille (r.) 
Laeken (r. de) K5-6

B3/C3-4/D4
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Laines (r. aux) H-I8/J7-8/K7
Lambermont (r.) E9-10
Lavoir (r. du) J5-6
Lebeau (r.) G7
Lemonnier (bd Maurice) G -H-I-J4
Lenglentier (r. de) J5
Léopold (r.) D5
Lepage (r. Léon) D-E2
Liberté (pl. de la) B8
Ligne (r. de) B-C-D7
Lilas (r. du) C-D3

voir r. du Grand Hospice, n“ 56 à 14
Locquenghien (r.) D1-2
Loi (r. de la) D8-9
Lombard (r. du) F5-6
Louvain (pl. de) C-D7
Louvain (r. de) C8-9/D8
Lunettes (impasse des) G4

Madeleine (r. de la) E-F6
Magasin (r. du) B3

voir quai au Foin, n° 23 et r. des 
Commerçants

Malines (r. de) B4-5
Marais (r. du) A-B-C6
Marché au Charbon (r. du) F5/G4-5
Marché aux Fromages (r. du) F6
Marché aux Herbes (r. du) E5-6
Marché aux Peaux (r. du) E6

Marché aux Porcs (r. du) D2
Marché aux Poulets (r. du) E4-5
Marcq (r.) C3
Marronnier (r. du) C3-4/D4
Martyrs (pl. des) C5
Matelots (impasse des) C2

voir quai au Foin, nos 59 à 65 
Maus (r. Henri) E4-5
Max (bd Adolphe) A5/B4-5/C4
Melsens (r.) E3‘4
Ménages (r. des) K6
Midi (bd du) H3/I3-4/J4-5/K5-6/L6
Midi (r. du) E-F-G-H-5
Minimes (r. des) G-H-I-J-7
Minimes (Petite r. des) G7
Miroir (r. du) 15-6-7
Moineaux (r. des) G5
Moniteur (r. du) C7-8
Monnaie (pl. de la) D5
Mont des Arts F7
Montagne (r. de la) D-E6
Montagne aux Herbes Potagères (r.) C-D6
Montagne de la Cour (r.) F8
Montagne du Parc (r.) E7-8
Montserrat (r. de) J-K7
Moucherons (r. des) G4
Musée (pl. du) F7
Musée (r. du) F7-8

IX. R. du Grand Hospice, 7. Ane. Grand Hospice, act. Institut Pacheco. Chapelle.
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X. R. Ducale, 1. Palais des Académies.





XI. Parc de Bruxelles. Kiosque.





XII. Galeries royales Saint-Hubert.





XIII. PI. du Congrès.





XIV. PI. de la Monnaie. Théâtre royal de la Monnaie. Salle de spectacle.





XV. PI. Poelaert. Palais de Justice.





XVI. R. de la Régence, 2. Ane. Palais des comtes de Flandre. Grande rotonde.





XVII. R. d’Artois. Egl. St-Antoine de Padoue.





XVIII. Av. de Stalingrad, 62, maison personnelle de P.V. Jamaer, et 64.





XIX. R. de la Régence, 32. Grande synagogue de Bruxelles.
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XX. PI. Saint-Géry. Marché Saint-Géry.
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R. de l’Éclipse

R. DES ÉCHELLES (B3-4)
Reliant la r. de l’Epargne à la r. de Laeken, 
cette voie appartient, comme les r. du Péli
can, St-Roch et de l’Epargne, au réseau 
tracé à la fin du XVIe s., entre la Senne et 
la r. de Laeken, sur les terrains laissés li
bres par la construction de la « S i m p e l -  
h u y s »  et lotis par la Ville. L’asile de fous, 
appelé «S i m p e l h u y s » ou « D u l h u y s » ,  qu’il 
fut décidé de construire en 1590 et qui re
groupait une soixantaine de cellules, occu
pait le côté S. (pair) de la rue et avait sa 
façade principale r. de Laeken. De 1803 à 
1819, il sert de prison puis est revendu et 
morcelé. A l’extrémité de la rue, on trouvait 
au XVIIe s. une grange aux choux, rempla
cée en 1701, après un incendie, par un 
moulin à calandrer. De là le nom que la rue 
portait à l’origine, «Y C o o l  S t r a e t k e n »  ou 
ruelle aux Choux, avant de s’appeler r. des 
Echelles en 1811.
Rue courte et rectiligne, elle est élargie du 
côté N. vers 1880. Celui-ci aligne des mai
sons jumelées, de commerce et plurifami- 
liales, de trois et quatre niveaux, d’influence 
néo-classique v. 1880, comme les nos 7 et 
11-13.
Au n° 7, vitrine commerciale en bois « clas
sique » v. 1880, incorporant un vitrail semi- 
circulaire à motif floral Art Déco, v. 1925.

N° 5. Ane. dépôt de brasserie, dont le per
mis de bâtir date de 1879. Quatre niveaux 
et trois travées sous deux toitures perpend. 
à croupes couvertes de plaques ondulées. 
Même élévation à l’arrière, r. St-Jean Népo- 
mucène, n° 26. Briques peintes en blanc et 
pierre bleue pour le soubassement ajouré 
pour les caves, les cordons formant appui 
continu, les montants des baies, les clés en 
pointe de diamant et les bandeaux. Division 
en travées par pilastres et en registres par 
cordons. Fenêtres à montants plats; linteau 
arqué en briques, timbré d’une clé. Au 
r.d.ch., trois larges arcades surbaissées 
abritant une porte cochère, dans l’axe, et, 
à g. et à dr., un oculus à quatre clés sur
monté d’une baie d’imposte, tous deux gril
lagés. Niveau supérieur moins élevé, scan
dé par des cache-boulins à tête de lion. 
Corniche profilée et denticulée (fig. 331). 
A.V.B./T.R 10435 (1839).

N° 6. La Maison Libérale - Ons Huis. Im
meuble de bureaux d’inspiration Art Déco

331. R. des Echelles, 5.

dû à l’arch. J. van Kriekinge en 1923. Ex
tension d ’un immeuble avec salles de fête 
situé r. de Laeken, n° 159. Bâtiment peu 
profond avec façade de briques, pierre 
blanche et simili-pierre; quatre niveaux et 
cinq travées sous toiture mansardée cou
verte d ’ardoises. Elévation sobre, rythmée 
par des pilastres. Fenêtres en arc brisé tim
bré d’une clé passante au r.d.ch., rect. aux 
étages. Corniche saillante sous un rang de 
lucarnes. Accent mis, dans les deux tra
vées dr., sur le portail d ’entrée à trois divi
sions, coiffé d’un auvent sur consoles et 
surmonté d’un entresol que couronne un 
balcon sur consoles (R.766).
A.V.B./T.P. 29629 (1923).

Nos 15 à 25. Voir r. de Laeken, n° 163.

R. DE L’ÉCUPSE (F4)
Reliant la r. des Riches Claires à la r. de la 
Grande Ile, cette ruelle courbe longeait au
trefois la Senne. Son appellation act. a suc
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R. de l’Éclipse

cédé en 1851 à celle de « S o n n e s t r a e t j e  » 
ou «Petite r. du Soleil», empruntée à l’en
seigne d’une auberge. Le côté pair, partiel
lement exproprié en 1867-1871 pour amé
nager les boulevards du centre, fut ensuite 
bordé par les façades postérieures des im
meubles du bd Anspach, détruits pour la 
plupart aujourd’hui. Le côté impair conserve 
quelques immeubles anciens.

Nos 5, 7 et 9. Trois maisons que leur aspect 
act., néo-classique, date de la 1re moit. du 
XIXe s. Façades cimentées sous corniche 
de bois et bâtières de tuiles. Fenêtres rect. 
à appui saillant de pierre bleue. Aux nos 5 
et 9, deux niveaux et des ancres en I  té
moignant peut-être d’un état plus ancien de 
type traditionnel. Au n° 9 d’ordonnance irré
gulière, une lucarne rampante et un pignon 
g. à rampant débordant. Au n° 7, trois ni
veaux et trois travées (R.767).

Nos 8-10. Immeuble néo-classique de qua
tre niveaux et trois travées, de la 2e moit. 
du XIXe s. Façade enduite, fenêtres rect. à 
appuis saillants formant un cordon continu. 
Une ligne de cache-boulins étoilés sous la 
corniche renouvelée. Toiture d ’ardoises 
mansardée, deux lucarnes à fronton trian
gulaire. Au r.d.ch., devanture commerciale 
en bois, à g. d’une entrée cochère (R.768).

R. DE L’ÉCONOMIE (J5-6)
Montant de la r. des Tanneurs à la pl. du 
Jeu de Balle, cette petite rue assez anc., 
mentionnée au XVe s., s ’est d ’abord appe
lée r. des Rats Morts, puis r. des Rats, de 
1806 à 1853. De tracé rectiligne, elle décrit 
un coude à son départ, à hauteur de la r. 
des Fleuristes; élargie du côté N. vers 
1883, elle est bâtie de façon homogène en 
style de tradition néo-classique, en 1883- 
1884 : maisons à r.d.ch. commercial éle
vées en série et caractérisées par un en
duisage sobre comme les nos 6-8 (1883), 
10 (1883) et 30 (1884). Des habitations plu- 
rifamiliales plus vastes occupent le côté S., 
comme les nos 13-23 (1887); aux nos 25-29 
se trouve un immeuble d ’habitations so
ciales du Foyer Bruxellois.
A.V.B./T.P. 19928 (1883), 19926 (1883), 19925 
(1884), 10444 (1887).

Nos 5 et 7-11. Deux immeubles de rapport 
d’inspiration néo-classique —  l’un à l’angle

332. R. de l’Economie, 12 à 28.

de la r. des Fleuristes, n° 2, l’autre disposé 
en double corps — , dus à l’arch. F. Timmer- 
mans en 1903. Chacun quatre niveaux et 
quatre travées sous bâtière. Façades en
duites divisées par des cordons et couron
nées par un entablement. Fenêtres rect. à 
encadrement plat, appui saillant et allège 
panneautée. Balcons à garde-corps en 
fonte aux deux étages inférieurs. Devan
tures commerciales modestes, celle des 
n“  7-11 à g. et à dr. de l’entrée privée 
(R.769).
A.V.B./T.P. 10445 (1903).

N°s 12 à 28. Suite de neuf maisons juxta
posées suivant le schéma répétitif, d’inspi
ration néo-classique et dont le permis de 
bâtir date de 1884. Quatre niveaux et cha
cune deux travées sous bâtière. Façades 
enduites, certaines cimentées. Fenêtres 
surbaissées, plus basses au dern. étage, à 
encadrement mouluré et appuis pris dans 
un cordon continu; une vitrine plus large et 
une porte au r.d.ch. Corniche sur modillons

2



R. de l’Écuyer

au-dessus d’une rangée de cache-boulins à 
tête de lion (fig. 332).
A.V.B./T.R 19924 (1884).

N“  32 à  38. Série de quatre maisons jux
taposées suivant le schéma répétitif, de tra
dition néo-classique et dont le permis de 
bâtir date de 1883. Trois niveaux et cha
cune deux travées sous bâtière. Façades 
simplement enduites, une cimentée, une 
autre revêtue de briques. Fenêtres surbais
sées, plus basses au dernier étage, à en
cadrement plat; appuis continus aux 1ers et 
individuels aux 2es étages. Corniches sur 
modillons soulignées par un rang de cache- 
boulins. A l’origine, disposition à corps sim
ple alternant avec devanture en bois; act., 
devantures commerciales partout (R.770). 
A.V.B./T.P. 19927 (1883).

N05* 35-39. Habitation plurifamiliale en dou
ble corps, de quatre niveaux et quatre tra
vées sous toiture mansardée, des an
nées 1900. Façade de briques ornée de 
bandeaux contrastés. Portes-fenêtres sur
baissées précédées d’un balcon, à garde- 
corps pansu en fonte. Lucarnes soulignées 
par la corniche sur consoles à glands. Trois 
entrées privées alternant avec deux vi
trines, encadrées de montants à refends et 
coiffées par un entablement commun 
(R.771).

Nos 41-45. Habitation plurifamiliale en dou
ble corps, de sept travées et quatre niveaux 
plus un demi-étage sous la bâtière, dont le 
permis de bâtir date de 1873. Façade en
duite de tradition néo-classique, divisée, 
par des cordons moulurés servant d ’appuis, 
en registres de fenêtres surbaissées, aveu
gles dans les 2e et 5e travées. Corniche 
denticulée. Au r.d.ch., baies rect. : trois fois 
une entrée privée entre deux vitrines 
(R.772).
A.V.B./T.R 2678 (1873).

R. DE L’ÉCUYER (D5-6)
Liant la r. des Fripiers à la r. d ’Arenberg, 
elle s’appelait autrefois «Longue rue des 
Chevaliers» et englobait la r. de l’Evêque 
jusqu’au début du XVIIe s. Elle prit ensuite 
le nom de «Grande rue des Dominicains» 
à cause du couvent qui occupait son côté 
N. depuis 1463 : celui-ci, reconstruit en 
1700, après le bombardement, fut démoli

en 1797. Après quoi, elle fut appelée 
Grande r. de l’Ecuyer puis r. de l’Ecuyer 
depuis 1854.
Du côté N. de la rue, à son départ, se trou
vait le Passage de la Monnaie (1820, voir 
pl. de la Monnaie), qui fut démoli en 1967 
et remplacé en 1974 par un vaste immeu
ble. Les constructions act. de la rue sont 
hétérogènes et offrent un échantillonnage 
de façades, allant du XVIIe s. jusqu’à nos 
jours. Sa fonction marchande dominante 
est illustrée par d’imposants immeubles de 
la 2e moit. du XIXe s., présentant un r.d.ch. 
commercial depuis les origines, et par des 
grands magasins de la 1re moit. du XXe s. 
Au nombre des bâtisses de moindre impor
tance figurent le n° 9 (résultant probable
ment de l’aménagement dans le 1er qu. du 
XIXe s. d’un noyau plus anc.), le n° 31 (bâti 
en 1844 et dont le r.d.ch. commercial 
d’esprit Art Nouveau est dû sans doute à 
l’arch. Ch. Patris en 1903), le n° 35 (sans 
doute du 2e qu. du XIXe s., modifié ensuite, 
notamment exhaussé d’un quatrième ni
veau en 1924).
A.V.B./T.P. 10481 (1844) et 10485 (1903), 29490 
(1924).

N° 1. Voir r. des Fripiers, nos 57-59.

N° 2. Voir r. Léopold, n° 2.

N03 3-7. Immeuble de rapport, de trois ni
veaux plus un entresol et de trois travées 
sous toiture mansardée couverte d’ar
doises, dû à l’arch. L. Pepermans en 1909. 
Façade du déb. du XXe s., typique par son 
revêtement de briques émaillées blanches, 
qui contraste avec la pierre blanche de l’en
tresol, des montants harpés et des arcs de 
fenêtres et avec la pierre bleue des cor
dons et de la plate-forme des balcons. Fe
nêtres rect. et surbaissées. Garde-corps en 
fer. Travée médiane se prolongeant dans 
une lucarne à trois jours comprise entre 
deux lucarnes. R.d.ch. commercial modifié, 
mais conservant l’ordonnance première 
(R.773).
A.V.B./T.P. 4416 (1909).

N° 19. Immeuble à appartements d’esprit 
Art Déco, dû à l’arch. A. De Boodt en 1927. 
Cinq niveaux plus un entresol et un étage 
terminal en léger retrait. Toiture mansardée 
percée de lucarnes. Combinaison de pierre 
blanche et de briques aux étages. Deux co-
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lonnes de bow-windows de plan trapézoïdal 
montant sur trois étages. Décor typique des 
allèges et garde-corps en fer. R.d.ch. modi
fié (R.774).
A.V.B./T.P. 36983 (1927).

N° 23. Imposant immeuble de type néo
classique, disposé en double corps, de trois 
niveaux de hauteur dégressive et cinq tra
vées sous bâtière de tuiles, dont le permis 
de bâtir date de 1821. Façade enduite ajou
rée de fenêtres rect., accentuée dans la tra
vée axiale par deux baies à encadrement 
mouluré en léger ressaut : au bel étage, 
une porte-fenêtre couronnée par un fronton 
triangulaire sur consoles à volute; au-des
sus, une fenêtre sous larmier droit. Fenê
tres latérales percées par quatre dans un 
panneau en creux; appuis saillants, sur 
panneaux au 2e étage, garde-corps en fer 
Empire. Architrave moulurée, cordon et 
frise de trous de boulin sous la corniche à 
modillons. Trois lucarnes en bois sous fron
ton triangulaire.
R.d.ch. aménagé en restaurant en 1934 
par l’arch. M. Polak : revêtement de mar
bre; larges fenêtres, abaissées depuis; en

trée privée à dr.; intérieur moderniste avec 
piliers de béton armé et mobilier en teak 
poli, aujourd’hui presqu’entièrement modifié 
(fig. 333; R.774).
A.V.B./T.P. 10249 (1821), 50118 (1934). -  M. DE- 
LETANG, Le nouveau restaurant de Londres, 
dans Bâtir, 24, 1934, pp. 940-941.

Nos 25-27. Immeuble éclectique avec élé
ments néo-classiques, dû à l’arch. D. De 
Keyser en 1868. Trois niveaux et quatre 
travées sous toiture mansardée. Façade 
enduite, rythmée verticalement par le res
saut des deux travées axiales et la lucarne 
sous fronton courbe qui la surmonte; aux 
étages, pilastres d’angle panneautés en 
creux et cannelés, se prolongeant en 
consoles ouvragées pour soutenir une cor
niche à denticules et modillons; corniche 
inférieure formant la plate-forme du balcon 
du 2e étage; garde-corps en fer forgé; fe
nêtres géminées, divisées par un pilastre 
dorique au 1er, ionique au 2e étage; même 
ordonnance de la lucarne quoique prévue 
sur plan avec une fenêtre géminée à deux 
baies arquées.
R.d.ch. commercial d’esprit Art Déco avec 
revêtement en marbre et vitrail coloré, dont 
le permis de bâtir date de 1930; équipe
ment et mobilier conservés dans la bouti
que g. (fig. 334; R.775).
A.V.B./T.P. 10480 (1868), 38756 (1930).

N° 26. Immeuble de cinq niveaux plus un 
étage mansardé, dont le permis de bâtir 
date de 1924 et dont les plans sont signés 
par l’arch. G. France. Partie surplombant le 
r.d.ch. traitée comme un immense bow-win
dow sur la hauteur de tous les étages; plan 
courbe au niveau de l’entresol, trapézoïdal
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plus haut, où chaque étage est éclairé par 
une large fenêtre à six jours. Décor som
maire d’esprit Art Déco (R.776).
A.V.B./T.R 31142 (1924).

N° 27A. A l’angle de la r. de la Fourche, 
nos 52-54, immeuble à pan coupé groupant 
à l’origine deux habitations à façades néo
classiques enduites, dont le permis de bâtir 
a été délivré en 1845. Quatre niveaux de 
hauteur dégressive et six travées dont une 
à l’angle et quatre r. des Fripiers, où le plan 
en prévoyait cinq. Bâtières de tuiles et 
croupe d’angle. Fenêtres rect. conservant 
les châssis à divisions d’origine; garde- 
corps en fonte; appuis saillants, pris dans 
un cordon mouluré continu aux deux ni
veaux intermédiaires. Accent mis sur le bel 
étage de la travée d ’angle, où un balcon 
précède une porte-fenêtre à encadrement 
mouluré. Architrave à fasces, frise de trous 
de boulin et corniche denticulée sur modil- 
lons.
R.d.ch. commercial dont les vitrines en bois
—  deux à g., une à dr. de la travée d’angle
—  datent de 1869 suivant le permis de bâ
tir. Vers la r. de la Fourche, entrée privée 
flanquée d’une fenêtre à dr. depuis 1899. 
Vitrine extrême à g. retravaillée par l’arch. 
J. Hauwaert en 1901 (R.777).
A.V.B./T.P. 11633 (1845, 1869), 67487 (1899), 
47171 (1901).

N° 29. A l’angle de la r. de la Fourche, 
n° 59, immeuble de style néo-classique, de 
trois niveaux plus un demi-étage et de huit 
travées en tout. Sur le permis de bâtir de 
1843, projeté avec un angle droit et trois 
plus cinq travées. Depuis 1872, couvert par 
une toiture mansardée, ajourée de lucarnes 
sous fronton triangulaire ou courbe. Angle 
biaisé en 1928 par l’arch. C. Wenmaekers, 
qui le traite comme un bow-window de plan 
trapézoïdal sur deux étages. Fenêtres rect., 
certaines avec un encadrement à motifs Art 
Déco en simili-pierre. R.d.ch. sur soubasse
ment en marbre et sous corniche autrefois 
continue; larges vitrines à encadrement 
profilé; sur le projet, portes d’entrée pré
vues dans la r. de la Fourche (R.778).
A.V.B./T.P. 11608 (1843), 10483 (1872), 33712 
(1928).

Nos 30-32. Ane. «La Mondiale», comme le 
rappelle une inscription. A l’angle de la r. 
Léopold, nos 1 -3, imposant immeuble conçu

en 1936 par l’arch. Ch. Verhelle en style 
«moderniste», avec magasins au r.d.ch. et 
bureaux aux étages. Bâti en retrait d’une 
travée de l’alignement, en incorporant les 
cinq travées dr. des nos 5-7 de la r. Léopold. 
Ossature de béton armé habillé de granit 
du Labrador au r.d.ch. et de pierre de Sa- 
vonnière aux étages, comme la façade la
térale du n° 34 de la r. de l’Ecuyer. Cinq 
niveaux et une travée d’angle arrondie liant 
deux fois quatre travées. Elévation sévère, 
rythmée par des lésènes et des panneaux 
en creux. Fenêtres carrées à châssis mé
talliques à petites divisions, plus larges et 
en trois parties dans la travée d’angle. Lar
mier continu servant d’appui aux fenêtres 
du 5e niveau, en léger retrait.
R.d.ch. occupé par une suite de vitrines et 
de portes à châssis en bronze; entable
ment marqué par un bloc à hauteur des 
lésènes et par un ressaut courbe à l’angle. 
Dans la dernière travée dr. de la r. Léopold, 
large porte d’entrée sous baie d’imposte 
avec grille en fer forgé inscrite «LA MON
DIALE - ASSURANCES MUTUELLES SUR LA 
VIE» (R.779).
A.V.B./T.P. 45750 (1936). -  L. VAN EVER- 
BROECK, Immeuble commercial à Bruxelles, 
Architecte Charles Verhelle, dans Bâtir, 53, avril 
1937, p. 1158.

N08 33-33A. Maison à façade d’esprit néo
classique, en simili-pierre, due à l’arch. J. 
Rau en 1897. Trois travées et trois niveaux 
sous toiture mansardée couverte d’ar
doises. Prévue sur plan avec quatre ni
veaux et un fronton couronnant les fenêtres 
latérales du 3e niveau. Fenêtres rect. à en
cadrement mouluré; portes-fenêtres à en
cadrement et précédées d’un balconnet à 
garde-corps en fer. Architrave, frise de pan
neaux et de cache-boulins en pointe de dia
mant, corniche sur modillons. Trois lu
carnes, l’axiale sous fronton triangulaire, 
les latérales sous fronton courbe et accos
tées d’une volute.
Au r.d.ch., porte d’entrée privée à g. d’une 
devanture commerciale, suivant l’ordon
nance anc. quoique modifiée. Au 2e niveau, 
à g., plaque rappelant la naissance, dans 
cet immeuble en 1829, de J. Anspach, 
bourgmestre de la Ville de 1863 à 1879 
(R.780).
A.V.B./T.P. 10484 (1897).
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N° 34. Imposant immeuble à façade en
duite, d’esprit néo-classique, de quatre ni
veaux et cinq travées. D’après les archives, 
sans doute prévu au XVIIIe s. avec trois ni
veaux et trois travées axiales en ressaut 
couronnées par un fronton triangulaire, 
dont les fenêtres carrées supérieures furent 
exhaussées en 1836. Façade reconstruite 
en 1892 sur les plans de l’arch. Alb. Du
mont avec un quatrième niveau et un léger 
ressaut de la travée d’angle g. Au 1er étage, 
fenêtres bombées (remployées) à encadre
ment mouluré de pierre bleue, timbré d’une 
clé en rocaille; aux étages supérieurs, fe
nêtres rect. à encadrement du même type 
mais peint et appui saillant.
Au r.d.ch., flanqués chacun d’une vitrine à 
dr., deux beaux portails Louis XV, de la 2e 
moit. du XVIIIe s. : encadrement chantour
né de pierre bleue, montants profilés sur 
socle, clé cannelée en volute, rocaille dans 
les écoinçons, sous le larmier bombé à ex
trémités droites (R.781).
A.V.B./T.P. 10264 (1836), 10521 (1892).

N° 36. Immeuble éclectique avec carac
tères Empire, dont le permis de bâtir date 
de 1870. Quatre niveaux de hauteur dé
gressive et trois travées sous toiture man
sardée. Parement combinant pierre 
blanche et pierre bleue. Division en regis
tres par balcons continus —  celui du 2e dis
paru —  et cordons. Fenêtres en creux entre 
pilastres : surbaissées au 1er étage, rect. et 
couronnées par un arc cintré mouluré, tim
bré d’une clé et par un tympan orné d ’une 
coquille au 2e étage, simplement rect. au 
3e étage. Architrave moulurée, frise de 
trous de boulin, corniche denticulée sur 
consoles. Trois lucarnes surbaissées à en
cadrement à clé et crossettes. R.d.ch. com
mercial dès l’origine, aujourd’hui modifié 
(R.782).
A.V.B./T.P. 10515 (1870).

Nos 37-39. Immeuble à façade enduite, de 
quatre niveaux et trois travées sous bâtière, 
conçu par l’arch. H. Raeymaeckers (?) en 
1862. Fenêtres rect. de hauteur dégressive, 
à coins supérieurs arrondis; sur le plan, 
prévues surbaissées à l’étage supérieur. 
Riche décor d’esprit néo-classique : enca
drement mouluré à crossettes et clé, pan
neaux décoratifs en allège, entablement à 
architrave et frise de panneaux et de trous

de boulin traversée par les puissantes 
consoles qui soutiennent la corniche denti
culée. Garde-corps en ferronnerie au 
balcon continu du bel étage et aux fenêtres. 
R.d.ch. commercial modifié, abritant à l’ori
gine une vitrine entre deux portes, celle de 
l’entrée privée à g. et celle du magasin à 
dr. (R.783).
A.V.B./T.P. 10486 (1862).

Nos 40-42. Immeuble d’esprit Art Déco, de 
cinq travées et cinq niveaux, plus un étage 
en retrait dans la toiture. A l’origine, maison 
d ’allure néo-classique, de quatre travées et 
quatre niveaux. En 1918, dans le dossier 
de permis de bâtir, projet des arch.-ingé
nieurs L. Gheude et Fils d’y aménager un 
r.d.ch. commercial rythmé par des colonnes 
et deux étages mansardés, comme act. En 
1920, aménagement d’un cinquième niveau 
sous corniche et d’un étage dans la toiture. 
En 1925, ajout d ’une cinquième travée à dr. 
au-dessus d’un passage latéral, sans doute 
en remplacement d’une construction anté
rieure (voir n° 44), sur les plans de l’arch. 
Ed. Taelemans. En 1936, nouvelles trans
formations sur les plans des arch. Govaerts 
et Van Vaerenbergh : vitrines et porte laté
rale reculées derrière les colonnes canne
lées existant dans les quatre travées g. et 
aménagement intérieur moderniste. En 
1943, colonnes similaires ajoutées dans la 
travée dr. par l’arch. R. Robert.
Façade de pierre blanche. Travée dr. occu
pée, aux étages, par une colonne de bow- 
windows sur plan trapézoïdal. Ornementa
tion Art Déco des trumeaux, encadrements 
de fenêtres, allèges, ferronneries des 
garde-corps. Corniche denticulée sur 
consoles cannelées. Au r.d.ch., ordonnance 
de 1936 conservée, mais enrobée dans un 
revêtement en bois (R.784).
A.V.B./T.P. 52962 (1918 et 1920), 53758 (1925), 
45655 (1936), 56645 (1943). -  P.-L. F., Elégances 
modernes. Un magasin de haute couture, à 
Bruxelles, par les architectes Govaerts et Van 
Vaerenbergh, dans Bâtir, 53, avril 1937, pp. 1145- 
1146.

N° 41. Immeuble commercial exécuté pour 
la firme de tapis Benezra par l’arch. A. 
Blomme en 1922, en remplacement d’une 
habitation édifiée en 1835 dans la ruelle re
liant la r. des Bouchers à la r. de l’Ecuyer, 
devenue ainsi l’impasse de la Fidélité.
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335. R. de l’Ecuyer, 41.

Construction moderniste précoce, caractéri
sée par une grande simplicité de lignes.
A l’avant, cinq niveaux plus un étage en 
retrait sous toiture en terrasse et façade re
vêtue de marbre blanc au-dessus du r.d.ch. 
rythmé par des arcades. Aux étages, effet 
horizontalisant obtenu par la division en re
gistres de fenêtres plus larges que hautes, 
à châssis métalliques divisés en damier. 
Deuxième niveau conçu comme un entre
sol et scandé par des pilastres panneautés 
en creux. Trois niveaux supérieurs liés par 
des lésènes. Au dern. étage, châssis modi
fiés.
A l’arrière, vers l’impasse, façade de six ni
veaux plus un en retrait et de quatre tra
vées, dont deux en ressaut (fig. 335). 
A.V.B./T.P. 44980 (1922).

N°s 43-45-45A. Vaste immeuble de rapport 
de quatre niveaux et cinq travées sous bâ- 
tière dont le permis de bâtir date de 1901. 
Façade de pierre blanche avec bandeaux 
de pierre bleue. Aux étages, portes-fenê

tres rect. et surbaissées : au 1er, ferronne
ries individuelles; au 2e, balcon continu en 
pierre bleue avec garde-corps individuels 
en fer forgé et, dans la travée dr., un bow- 
window sur plan trapézoïdal ; au 3e, balcons 
individuels en fer forgé. Architrave profilée 
sous la frise de trous de boulin. R.d.ch. mo
difié à coups répétés : act., large devanture 
commerciale signée par l’arch. G. Van Ton- 
deren, flanquée de portes surbaissées à 
encadrement à refends, celle de g. signée 
dans l’entablement par l’arch. A. Dujardin 
(R.785).
A.V.B./T.P. 10492 (1901).

N° 44. Immeuble de rapport de quatre ni
veaux et cinq travées sous toiture mansar
dée couverte d’ardoises, conçu en 1912 
par l’arch. A. Verhelle, dont les plans indi
quent une travée g. supplémentaire servant 
d’entrée aux nos 40-42. Façade sobre, en 
pierre blanche et simili-pierre, d’esprit Art 
Nouveau par sa ligne ondulante, ses bow- 
windows arrondis et les ferronneries déco
ratives des balcons. Corniche sur modil- 
lons. Double rang de lucarnes à deux jours, 
cintrées sous larmier courbe en bas, rect. 
en haut. R.d.ch. commercial transformé 
(R.786).
A.V.B./T.P. 10524 (1912).

N03 47-47A. Habitation plurifamiliale de 
style Art Nouveau géométrisant, combinant 
des éléments Louis XVI et Art Déco. 
Conçue en 1907 par l’arch. R Hamesse, 
signée et datée de 1908 sur la façade. Une 
seule large travée et quatre niveaux sous 
un étage mansardé, ajouré d’une baie rect. 
géminée. Façade en simili-pierre. Au 2e ni
veau, conçu comme un entresol, ossature 
en fonte vitrée; montants médians prolon
gés par les consoles en fonte qui suppor
tent deux niveaux de bow-windows de plan 
trapézoïdal; allège inférieure ornée de ru- 
dentures, allège supérieure de guirlandes; 
fenêtres en cinq parties avec baie d’im
poste garnie de châssis à dessins géomé
triques; ferronnerie typique du balcon ter
minal.
Au r.d.ch., montants ornés de guirlandes et 
rudentures encadrant la porte d’entrée pri
vée, à dr., et la devanture commerciale 
transformée à g. (R.787).
A.V.B./T.P 3951 (1907).
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336. R. de l’Ecuyer, 48-52. Etat en 1935 (extr. de Bâtir, 31, 1935, p. 213).

Nos 48-52. Immeuble fonctionnaliste, bâti 
pour la firme de mobilier Vanderborght par 
les arch. Govaerts et Van Vaerenbergh en 
1932-1935. Elevé dans l’îlot compris entre 
les r. de l’Ecuyer et du Fossé aux Loups en 
trois lots prenant successivement la place 
de trois immeubles commerciaux d’esprit 
néo-classique. Vaste bâtiment utilitaire à 
structure de béton armé; revêtement de 
granit noir de Suède au r.d.ch. et de traver
tin aux étages (renouvelé plus tard par un 
parement en mosaïque monochrome).

Vers la r. de l’Ecuyer, cinq niveaux plus un 
étage en retrait couvert en terrasse. Forte 
division horizontale en registres de larges 
panneaux vitrés à châssis métalliques. Au 
r.d.ch., à l’origine, deux vastes vitrines en L 
à g. et à dr. d’une vitrine centrale en retrait, 
encadrée par les deux portes d’accès. Au
vent surmonté du nom de la firme.

Aux nos 39-41 de la r. du Fossé aux Loups, 
construction asymétrique à l’origine, combi
nant un large volume horizontalisant de
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337. R. de l’Ecuyer, 48-52. Coupe et plan terrier (extr. de Bâtir, 31, 1935, pp. 216 et 219).

sept niveaux —  les deux supérieurs en re
trait l’un sur l’autre et couverts en terrasse 
—  et un volume verticalisant plus élevé, 
haute colonne de lumière abritant l’escalier 
de service; liaison entre les deux assurée, 
à la partie supérieure, par un volume arron
di garni de châssis à petites divisions. En 
1961, effet de contraste supprimé par l’ad
jonction, à dr. de la colonne, d’une aile sy
métrique à celle de g., couverte de car
reaux, exécutée sur les plans de l’arch. A. 
Vanden Bossche.
Intérieur conçu de façon sobre et ration
nelle. A chaque niveau, ample salle unique, 
structurée par des piliers et pouvant être 
cloisonnée selon les besoins. Eclairage par 
trois puits de lumière : halls intérieurs cou

verts d’un lanterneau au-dessus du 3e ni
veau. Revêtement de linoléum au sol et de 
marbre dans les escaliers (fig. 336 et 337; 
R.788).
A.V.B./T.P. 84352 et 84354 (1961). -  P.-L. FLOU- 
QUET, Les nouveaux établissements Vander- 
borght Frères, dans Bâtir, 31, 1935, pp. 219-233.

N° 49. Maison de trois niveaux et deux tra
vées sous bâtière perpend. couverte 
d’ardoises. Pignon de cinq degrés ayant 
perdu l’élément terminal. Noyau anc., sans 
doute du XVIIe s., attesté par les ancres, 
doté de nouveaux percements et, en 1931, 
d’une façade cimentée à imitation de joints. 
Dans le pignon, une fenêtre axiale cintrée, 
à encadrement profilé en quart-de-rond, im-
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338. R. de l’Ecuyer, 49 à 53.

poste et clé, abaissée ultérieurement. Au 
r.d.ch., jolie devanture commerciale en bois 
d’esprit Empire, datant peut-être du déb. du 
XXe s. (fig. 338; R.789).
A.V.B./T.P. 38757 (1931).

Nos 51 et 53. Deux habitations groupées 
dans un seul et même immeuble de trois 
niveaux, remontant au moins au XVIIIe s., 
surhaussé plus tard d ’un demi-étage, 
comme l’attestent les ancres et les trous de 
boulin, et couvert d ’une même bâtière de 
tuiles, parall. et à croupe latérale.
Au n° 51, façade de deux travées conser
vant des ancres, aujourd’hui enduite et 
sous corniche. Fenêtres rect. à encadre
ment mouluré, appuis saillants et garde- 
corps en fonte au 2e étage. R.d.ch. com
mercial modifié, doté jusqu’en 1929 d’une 
porte Louis XV témoignant de l’état du 
XVIIIe s.
Au n° 53, à l’angle de la r. des Dominicains, 
n° 34, immeuble de deux travées sur trois. 
Fenêtres rect.; encadrements plats, cer

tains avec dés. Une porte-fenêtre précédée 
d’un balconnet en fer. R.d.ch. commercial 
aménagé en 1953 avec celui de la r. des 
Dominicains par les arch. Ch. et J.-R Hou- 
siaux (fig. 338).
A.V.B./T.P. 34777 (1929), 61648 (1953).

N° 55. A l’angle de la r. des Dominicains, 
n° 29, immeuble de quatre niveaux et d’une 
travée liée par un pan coupé aux trois tra
vées latérales, sous bâtière à croupe d’an
gle. Bâti en 1893 par l’arch. L. Laureys. Fa
çade cimentée à joints apparents. Accent 
sur la travée d’angle par le balcon à garde- 
corps pansu en fer forgé qui précède une 
porte-fenêtre à entablement et par le fron
ton courbe qui s’insère dans la corniche à 
modillons. Frise de trous de boulin ronds. 
Fenêtres rect. à encadrement mouluré et 
appui saillant. R.d.ch. commercial transfor
mé (R.790).
A.V.B./T.P. 10496 (1893).

Nos 61-65. Vaste bâtiment éclectique, 
conçu en 1892 par l’arch. H. Rieck et re
groupant deux immeubles de rapport jume
lés, sur r.d.ch. commercial. Quatre travées 
en tout et quatre niveaux dont un entresol, 
plus un étage en attique, couverts par une 
bâtière. Façade de briques et pierre bleue, 
d’ordonnance symétrique à l’origine. 
R.d.ch. et entresol liés par les trumeaux à 
refends qui encadraient deux devantures à 
entrée médiane, au centre, et deux entrées 
privées dans les travées d’angle. Aujour
d ’hui, niveaux inférieurs du n° 61 complète
ment modifiés; au n° 65, entresol conser
vant l’ordonnance d’origine, la fenêtre de g. 
et la poutrelle en fer sur consoles d’angle 
qui soutient le balcon continu en ferronnerie 
du 1er étage. Etages liés par des pilastres 
ioniques colossaux, en partie à refends; 
hautes arcades en anse de panier dans 
lesquelles se logent de larges baies divi
sées en trois par des meneaux, celles du 
2e étage précédées d’un balcon individuel à 
garde-corps en fer forgé. Entablement 
continu dont la frise est traversée par les 
paires de consoles qui supportent la cor
niche à modillons. Attique traité plus sobre
ment : pilastres sans décor, baies rect. ju
melées sous larmier (R.791).
A.V.B./T.P. 40903 (1892).

★  Nos 71-75. Voir Galeries royales St-Hu- 
bert.
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BD DE L’EMPEREUR (F-G6-7)
Allant de la pl. de l’Albertine à la rencontre 
des r. dAccolay et du Saint-Esprit, il 
conclut, au S., l’enchaînement des bds Pa- 
checo, de Berlaimont et de l’Impératrice 
aménagés au-dessus du tunnel de la Jonc
tion ferroviaire Nord-Midi (voir carrefour de 
l’Europe et bd de Berlaimont). Il fut achevé 
peu après l’inauguration de la Jonction, par 
la construction, au N., en 1956-1958, du 
pont de type Cantilever sur armature métal
lique qui enjambe la pl. de la Justice. A 
l’autre extrémité, il s’arrête au départ à ciel 
ouvert du Viaduc Sud, entre les r. de la 
Chapelle et des Ursulines. Son aménage
ment a entraîné la disparition des r. Steen- 
poort, d’Or et de l’Empereur qui consti
tuaient une très ancienne voie d’accès 
dans Bruxelles par le S., depuis la r. Haute; 
l’endroit où cette voie pénétrait dans la ville 
médiévale est toujours signalé aujourd’hui 
par la tour Anneessens, tour de défense de 
la première enceinte (Xle-X llle s.) qui avoi
sinait la Steenpoort.
Au bord du boulevard s ’élèvent de grands 
immeubles de bureaux et à appartements, 
de cinq à six niveaux, datant des années 
1950 à 1960, tels les nos 1-5A (1959, arch. 
Ph. Dumont), l’Office National de l’Emploi 
au n° 7 (1959, arch. Y. Blomme, J. et F. 
Vandevoorde), le siège du Parti Socialiste 
au n° 13 (1962, arch. M. Brunfaut) et l’im
primerie E.G.I. au n° 14 (1959, arch. F. et 
L. Vandenbroucke). La Bibliothèque Royale 
Albert 1er occupe le début du côté pair (voir 
Mont des Arts). Au débouché de la r. de 
Rollebeek se trouvent le «Super Bowling 
Crosby» et un garage (1960-1961, arch. 
J.-L. Stijnen). Plus bas, à l’angle de la r. du 
Saint-Esprit, s ’élève l’Auberge de jeunesse 
Breughel (1981, arch. G. Moermans) 
(R.792 et 793).
A.V.B./T.P. 77573 (1959), 79974 (1959), 83191 
(1962), 73374 (1960-1961). ★

★  Tour Anneessens. Ce vestige de la 
première enceinte (Xl-Xllle s. : voir vol. 1A, 
pp. XXXVII-XXXVIII) doit son nom à Fr. An
neessens, doyen du métier des Quatre 
Couronnés qui, selon la légende, y aurait 
été enfermé avant d’être décapité en 1719. 
La tour, sa tourelle d’escalier et les moi
gnons de muraille attenants sont disposés 
suivant un axe N.-O./S.-E., en oblique par 
rapport au boulevard. Ils ont été modifiés

339. Bd de l’Empereur. Tour Anneessens.

au cours du temps, enclavés dans les bâ
tisses environnantes, dégradés en 1957 
lors des travaux de la Jonction et finale
ment restaurés en 1967 par J. Rombaux, 
arch. de la Ville.
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Tour de défense exécutée en grès, aména
gée en briques. Implantée à la jonction de 
murs qui forment un angle intérieur, vers la 
ville, de 112°. Plan en fer à cheval dont 
l’ouverture s ’allonge en se rétrécissant 
dans l’angle intérieur des murs. Etat act. 
haut de trois niveaux fondés sur des arches 
en appareil grossier. Vers la ville, deux 
grandes ouvertures superposées, en arc 
brisé; côté opposé dénaturé par les 
constructions qui y ont pris appui plus tard. 
Plate-forme terminale surmontée, probable
ment au XVIe s., d’un niveau en briques of
frant vers l’extérieur des fenêtres en arc bri
sé et couvert par une toiture conique 
d’ardoises. Premier niveau assez élevé, 
couvert par une voûte en arc brisé qui 
ferme un cul-de-four; cinq archères à ébra
sements obliques doubles; passages laté
raux donnant accès, par un escalier épar
gné dans l’épaisseur du mur, au chemin de 
ronde et à l’escalier attenant. Salle supé
rieure voûtée comme la précédente. 
Accolée à dr., tourelle d’escalier de plan 
rect., devenant octogonale à la partie supé
rieure, qui combine briques et pierre 
blanche et date sans doute du XVIe s. ; es
calier en vis menant aux deux niveaux su
périeurs de la tour.
Murs du rempart partiellement conservés 
jusqu’aux fondations dont la maçonnerie 
grossière et les arcs de décharge de forme 
irrégulière ont été rendus visibles. Ryth
més, vers la ville, par d’amples arcades 
(une demi conservée à g., deux à dr. de la 
tour). Archères comparables à celles de la 
tour. Chemin de ronde crénelé, dont le lé
ger surplomb est soutenu par des corbeaux 
en quart-de-rond (fig. 339 et XVII; vol. 1A, 
pl. I).
A.V.B./N.P.P., A17. -  P. COMBAZ et A. DE BE- 
HAULT, La Première enceinte de Bruxelles, dans 
A.S.R.A.B., 1, 1888, pp. 174-176. -  V.-G. MARTI- 
NY, Bruxelles. L’architecture des origines à 1900, 
[Bruxelles, 1980,] p. 24.

R. DE L’ENSEIGNEMENT (B-C8)
Elle lie la r. Royale à la r. du Congrès et 
constitue, avec la r. des Cultes qui la pro
longe, à l’angle opposé de la pl. de la Li
berté, l’un des deux axes diagonaux qui or
donnent le plan de restructuration du 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges dessiné 
par l’arch. A. Mennessier en 1874 (voir r. du

Congrès). Elle porte, comme les rues voi
sines, le nom d’une des libertés fondamen
tales garanties par la Constitution. Cette ar
tère combinait, dès les origines, les 
fonctions commerçantes, d ’habitation et so
cio-culturelles. On y voyait la galerie du 
Parlement, conçue en 1880 par l’ingénieur 
E. Thomas : les façades à front des r. de 
l’Enseignement et de la Croix de Fer 
étaient néo-classiques; à l’intérieur, la gale
rie montait sur trois niveaux : r.d.ch., entre
sol, un étage. La verrière qui la couvrait — 
une bâtière sur deux demi-berceaux — 
était interrompue, au centre, par une cou
pole également vitrée. Un peu plus loin se 
trouvait l’anc. Cirque royal, conçu par 
l’arch. W. Kühnen en 1877 et richement dé
coré à l’intérieur dans le style indien. En 
vis-à-vis, le n° 94 donnait autrefois accès 
au Bain Royal exécuté en 1878 sur les 
plans de l’arch. A. Vanderheggen (voir r. du 
Moniteur, n®310-1 OA). Cirque et galerie ont 
fait place à un nouveau complexe élaboré 
par l’arch. Ch. Van Nueten, comprenant 
l’act. Cirque Royal (1953) —  un amphithéâ
tre à double couronne de balcons —  et un 
bloc d’appartements (1964-1967), dont les 
r.d.ch. commerciaux bordent Tact, galerie 
du Parlement, qui part près de l’angle de la 
r. de la Tribune et rejoint la r. de la Croix de 
Fer.
La rue a conservé sa physionomie d’épo
que, avec ses façades éclectiques du dern. 
qu. du XIXe s., où l’esprit néo-classique 
prédomine. De trois ou quatre niveaux en 
moyenne, souvent avec entresol, les im
meubles conservent pour la plupart la dis
position d’origine du r.d.ch. commercial. 
Les façades enduites, plus ou moins enri
chies de stucs, rythmées horizontalement 
par des cordons, appuis continus, entable
ments, balcons individuels ou non, caracté
risent les habitations des nos 24-26 (1878) ; 
49-51 (1877), 87-89 (1887), 116-118
(1877) . Ailleurs, l’effet est verticalisant, par 
l’accentuation de la travée axiale, en res
saut ou garnie de balcons superposés, 
comme aux nos 27-29 (1878), 31 (1877) et 
53-55 (1876) —  tous trois de l’arch. A. Men
nessier —  ou aux nos 90 (1878), 98 (1877, 
arch. Corten-Crabbé). De nombreux im
meubles sont jumelés, tels les nos 23-25
(1878) , 41-47 (1889), 72-76 (1877, arch. L. 
Gonthyn), 73-75 (1877). En combinant la 
brique, la pierre blanche et la pierre bleue,
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R. de l’Enseignement

340. R. de l’Enseignement, 18, 20. Balcons.

quelques façades éclectiques s’inspirant du 
style traditionnel, néo-Renaissance ou néo
gothique introduisent une note colorée : ce 
sont les nos 11 à 21 et 120-122 (voir ci-des
sous), le n° 22 (1878, peut-être de l’arch. 
H. Rieck) et le n° 92 (voir ci-dessous). Les 
immeubles d’angle des nos 1-5 et 2-6, au 
déb. de la rue, sont analysés respective
ment r. de la Croix de Fer, nos 2-6 et r. 
Royale, nos 1-13.
A.V.B./T.P. 10619 (1878), 4637 (1877), 10637 
(1887), 10610 (1877), 10621 et 26281 (1878), 
10618 (1877), 10597 (1876), 16933 et 26293 
(1878), 10611 (1877), 10623, 10626 et 26279 
(1878), 10638 et 10639 (1889), 10609, 80213 et 
53161 (1877), 10608 (1877), 10619 (1878);
P.P. 360. -  L’Emulation, 1889, col. 75-76, pl. 4 à 
9. -  M.-Fr. WILLAUMEZ, Les passages-galeries 
du XIXe siècle à Bruxelles, Bruxelles, 1983, pp. 
76-78.

Nos 10-12, 14-16, 18 et 20. Trois immeu
bles de cinq niveaux sous bâtière, à façade 
d’esprit néo-classique, élevés sur les plans 
datés de 1876 de l’arch. A. Mennessier.

Au nos 10-12, élévation typique où l’horizon
tale de l’entresol à refends souligne les 
étages marqués par les lésènes qui scan
dent les deux travées et par les balcons 
continus à garde-corps en ferronnerie des 
3e et 4e niveaux. Fenêtres surbaissées à 
encadrement mouluré; clés enserrant une 
guirlande aux 4e et 5e niveaux, que sépa
rent des panneaux en frise. Entablement 
«classique». R.d.ch. commercial avec vi
trine comprise entre la porte d’entrée pri
vée, à dr., et la porte du magasin, à g. ; état 
act. modifié.
Aux n0514-16, façade animée par des ban
deaux et par le jeu varié de ses perce
ments : à l’entresol, deux fenêtres rect. ; au 
bel étage, une large porte-fenêtre en anse 
de panier, précédée d’un balcon en ferron
nerie; au 2e étage, un bow-window de plan 
rect., sur consoles, jadis cantonné de pilas
tres; à l’étage supérieur, une baie rect. di
visée en trois parties par les pilastres qui 
supportent l’entablement «classique»; 
dans la bâtière, une lucarne sous fronton 
triangulaire. Renouvellement des garde- 
corps, du revêtement du bow-window et de 
la corniche. R.d.ch. commercial présentant, 
à l’origine, une vitrine entre l’entrée privée, 
à dr., et l’entrée du magasin à g.; état act. 
modifié.
Aux n“ 5 18 et 20, deux habitations jume
lées, aux élévations symétriques et recher
chées. Façade marquée verticalement par 
des panneaux en ressaut et horizontale
ment par des refends, bandeaux et cor
dons. Aux deux étages inférieurs, une large 
porte-fenêtre rect. précédée d’un balcon 
pansu en ferronnerie; aux deux étages su
périeurs, deux travées de baies rect., celles 
du 3e étage devancées par un balcon semi- 
circulaire sur console ouvragée, étirée en 
chute. Entablement «classique». R.d.ch. 
commercial modifié, mais conservant la dis
position d’origine (fig. 340; R.794 et 795). 
A.V.B./T.P. 10598, 10602 et 10597 (1876).

N0511-13, 15-17 et 19-21. Trois immeubles 
éclectiques à r.d.ch. commercial, de trois 
niveaux plus un entresol sous bâtière d’ar
doises, conçus par l’arch. Ed. De Vigne; 
demande de permis de bâtir datée de 1876 
pour le premier, de 1877 pour les deux au
tres.
Aux nos 11-13, habitation personnelle de 
Ed. De Vigne. Traitement décoratif de la
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façade en briques, pierre blanche et pierre 
bleue, à caractère néo-gothique. Variété de 
percements présentant de bas en haut : 
une série de quatre fenêtres trilobées, deux 
portes-fenêtres surbaissées, flanquées par 
des colonnes annelées engagées et s’ins
crivant sous un arc surbaissé timbré d’un 
mascaron, une baie en trois parties, avec 
une porte-fenêtre axiale plus grande. Jolies 
ferronneries à motif d’entrelacs pour les 
balcons : au bel étage, large balcon sur 
consoles multiples — les extrêmes plus im
portantes — et garde-corps s’insérant dans 
des piliers arrondis; au 2e étage, balcon 
plus petit, sur deux consoles. Mur orné de 
bandeaux formant panneaux, d’une frise de 
mosaïque, d’un entablement festonné de 
trilobés sur consoles à mascaron scandant 
une frise de roses. Trois lucarnes-pignons 
en bois à bordure de rive. R.d.ch. commer
cial conservant sa devanture en bois, soit 
une vitrine entre deux portes, dont l’entrée 
privée à g. Equipement intérieur d’esprit 
néo-Renaissance flamande.
Aux nos 15-17, façade plus modeste de bri
ques et pierre blanche. Etages ajourés par 
deux travées de fenêtres en creux, prises 
dans l’encadrement continu des montants 
harpés que doublent de fines colonnettes et 
qui découpent des panneaux dans l’axe; au 
1er étage, portes-fenêtres à linteau droit or
né de rosettes, précédées d’un balcon 
commun, de plan trapézoïdal; au 2e étage, 
fenêtres sous arc surbaissé et dentelé sou
lignées, en allège, par une frise dentelée; 
garde-corps en fer. Corniche incurvée en 
bois. Deux lucarnes-pignons à bordure de 
rive. Etat modifié depuis 1960 au r.d.ch., 
disposé comme le précédent, et à l’entre
sol, ajouré de trois jours surbaissés.
Aux nos 19-21, façade plus richement or
née, d’esprit baroque. Pierre blanche et 
pierre bleue, celle-ci utilisée d’abondance 
pour les bossages, les bandeaux, le large 
balcon à balustrade du bel étage, les enca
drements du 2e étage et le couronnement. 
Deux travées de fenêtres rect., celles du 
bel étage flanquées de montants ornés de 
pointes de diamant et regroupées sous un 
entablement à frise de consoles cannelées, 
celles du 2e étage encadrées de pilastres 
ouvragés s’achevant en consoles. Une 
guirlande en frise sous la puissante cor
niche à denticules. Une lucarne à ailerons 
en volutes décorés de feuillages et à fron-

341. R. de l’Enseignement, 11-13 et 120-122. Etat 
d’origine (extr. de L’Emulation, 1879, pl. 6).

ton courbe sur modillons et consoles. 
R.d.ch. modifié, mais conservant sa fonc
tion commerciale et sa disposition d’origine 
(fig. 341 ; R.796 et 797).
A.V.B./T.P. 10595 (1876), 10607 (1877) et 72409 
(1960), 10603 (1877). — L’Emulation, 5, 1879, col. 
48, pl. 6, 7, 8 et 10.

Nos 28-30, 32-34, 36-38 et 40-42. Ensem
ble de quatre maisons jumelées, dessinées 
en 1878 en même temps que les nos 100- 
102 et 104-106 et que les nos 6, 8 et 10 de 
la r. des Cultes. Ordonnance symétrique de 
l’ensemble de la façade enduite, avec res
saut axial formé par les nos 32-34 et 36-38. 
Garde-corps d’origine en ferronnerie. Cor
niches individuelles. R.d.ch. conservant la 
devanture d’origine aux nos 28-30 et, en 
partie, aux nos 40-42; transformé ailleurs 
(R.798).
A.V.B./T.P. 10629, 26296 et 26299 (1878).
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Nos 33-35 et 37-39. Ensemble de deux ha
bitations jumelées à r.d.ch. commercial et 
façade de tradition néo-classique, dont le 
permis de bâtir a été demandé en 1877 et 
le plan dessiné par l’arch. W. Janssens. 
Quatre niveaux de hauteur dégressive plus 
un entresol et deux fois deux travées. 
R.d.ch. et entresol liés, en pierre bleue, 
présentant chaque fois une vitrine entre 
deux portes et quatre jours au-dessus. 
Etages enduits, ajourés de baies rect. à en
cadrement mouluré. Au bel étage, portes- 
fenêtres précédées d’un balcon continu sur 
consoles jumelées; entablement décoré, 
scandé par les consoles qui supportent les 
balcons individuels du 2e étage; garde- 
corps en ferronnerie. Deux étages supé
rieurs liés par les pilastres panneautés en 
creux qui séparent les baies logées en re
trait; panneaux décorés. Entablement très 
ouvragé, scandé par les consoles de la cor
niche denticulée (R.799).
A.V.B./T.P. 10612 (1877).

Nos 44 à 50. Vaste immeuble de quatre ni
veaux plus un entresol et de sept travées, 
fait en deux parties : à dr., une maison de 
trois travées dont le permis de bâtir a été 
demandé en 1876 et le plan dessiné par 
l’arch. A. Mennessier; à g., une maison de 
quatre travées d’ordonnance similaire, dont 
le permis de bâtir date de 1889. Large fa
çade enduite, de style éclectique à domi
nante néo-classique. Accents horizontaux 
donnés par les refends et balcons continus 
à garde-corps en ferronnerie. A l’entresol, 
fenêtres bombées, en creux et flanquées 
de colonnes engagées se prolongeant en 
consoles sous le balcon du bel étage. Ail
leurs, fenêtres rect. à encadrement moulu
ré. Dans la maison de dr., trumeaux plus 
larges et, à partir du 2e étage, ressaut axial 
couronné par un fronton triangulaire; fenê
tres supérieures g. et dr. divisées en trois 
jours par deux colonnes. Devanture d’ori
gine en bois —  partiellement modifiée au 
n° 46 —  de part et d’autre d ’une porte 
d’entrée plus large (fig. 342).
A.V.B./T.P. 10605 (1876), 10640 (1889).

N05 52-54. Immeuble de trois niveaux plus 
un entresol et de quatre travées sous toi
ture mansardée couverte d’ardoises, dont 
le permis de bâtir, daté de 1878, concerne 
également les nos 7-9 de la r. des Cultes.

342. R. de l’Enseignement, 44 à 50.

Façade similaire, sauf la corniche, couron
née ici par un garde-corps continu en fer
ronnerie courant devant quatre lucarnes. 
R.d.ch. conservant son revêtement de 
pierre bleue, articulé par des pilastres en 
une devanture commerciale et une large 
porte à dr. (R.800).
A.V.B./T.P. 10625 (1878).

N° 57. Immeuble éclectique, conçu en 1877 
par l’arch. W. Janssens. Quatre niveaux et 
deux travées sous bâtière. Attique aveugle 
et lucarne prévus sur plan. Façade de bri
ques et pierre blanche, peinte. Une large 
baie rect. à l’entresol ; des baies jumelées 
aux étages supérieurs, rect. au 1er, cintrées 
au 2e. Décor classicisant de bandeaux, pi
lastres, frise de triglyphes et métopes et en
tablement à consoles cannelées, doubles 
aux extrémités. Garde-corps des fenêtres 
et du balcon en ferronnerie. R.d.ch. commer
cial, datant de 1963 dans son état act. (R.801). 
A.V.B./T.P 10606 (1877), 78216 (1963).
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343. R. de l’Enseignement, 58-62 à 68-70.

Nos 58-62. Immeuble à façade éclectique, 
conçu en 1876. Trois niveaux et trois tra
vées sous toiture mansardée couverte d’ar
doises. R.d.ch. peint, scandé par des pilas
tres à bossages et cannelures, qui se 
prolongent dans les consoles du balcon; 
deux vitrines surmontées d’un entresol, à g. 
et à dr. d’une grande porte cintrée, dont 
l’arc mouluré est timbré d’une clé frappée 
aux initiales «J.T.», peut-être celles du maî
tre de l’ouvrage, J. Thiriaux; écoinçons dé
corés; baie d’imposte garnie d’une grille en 
éventail. Ordonnance sévère des étages 
enduits, rythmés par des pilastres entre les
quels se logent de grandes portes-fenêtres 
rect. à encadrement mouluré; un balcon 
continu à garde-corps en ferronnerie à cha
que étage. Entablement «classique» scan
dé par des triglyphes formant consoles 
sous la corniche à denticules et modillons. 
Une lucarne à clé sous fronton triangulaire 
entre deux lucarnes à clé sous fronton 
courbe (fig. 343).
A.V.B./T.P. 10601 (1876).

Nos 59-61. Immeuble de rapport à l’angle 
de la r. de la Tribune, n° 1, dont le permis 
de bâtir date de 1877. Quatre niveaux plus 
un entresol à refends et quatre travées 
liées par une travée en pan coupé aux cinq 
de la r. de la Tribune. Sur le projet, neuf 
travées et un décor plus riche. Façades en
duites d’allure sévère, rythmées par des lé- 
sènes et des ressauts que recoupent les 
cordons continus formant larmiers et ap
puis. Fenêtres surbaissées à encadrement 
mouluré. Balcons individuels en ferronnerie 
à chaque étage de la travée d’angle, mar
quée de plus par un fronton triangulaire, et, 
dans les avant-dern. travées g. et dr., aux 
1er et 2e étages. Entablement «classique» 
scandé par des consoles cannelées sous la 
corniche à modillons. Devantures «classi
ques», rythmées par les pilastres qui sou
tiennent l’entablement à consoles jumelées 
et corniche denticulée (R.802).
A.V.B./T.P. 23250 (1877).

Nos 64-66 et 68-70. Deux maisons jume
lées, de trois niveaux plus entresol et deux 
fois deux travées, datant de 1878. Façades 
éclectiques enduites, avec décor d’esprit 
néo-classique : encadrements surbaissés, 
en partie à refends, panneaux en creux, 
cordons continus servant d’appui et repo
sant sur des consoles recreusées à be- 
sants et gouttes, impostes liées. Garde- 
corps en ferronnerie des balcons et 
fenêtres, à décor de flèches croisées et de 
lyres aux n03 64-66. Entablement «classi
que » et deux lucarnes sous fronton triangu
laire — le premier disparu et les autres 
transformées aux nos 64-66. Devantures en 
bois rythmées par des pilastres séparant vi
trines et portes. A l’entresol, deux fois deux 
fenêtres rect. entre deux fenêtres à coins 
supérieurs arrondis au lieu de la baie uni
que inscrite dans un arc, qui est dessinée 
sur le projet (fig. 343).
A.V.B./T.P. 26279, 10624 et 10627 (1878).

N° 91. Hôtel de maître conçu en style 
éclectique par l’arch. J. Naert, en 1893. 
Quatre niveaux plus entresol et quatre tra
vées. Façade de briques, avec utilisation 
de la pierre blanche pour le soubassement 
biseauté à bossages rustiques, les appuis, 
les linteaux droits, les meneaux de l’entre
sol, les extrémités des arcs de décharge. 
Quelques ancres décoratives. Fenêtres
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344. R. de l’Enseignement, 92. Etat d’origine, 1877 (extr. de L’Emulation, 1884, pl. 28).
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rect., groupées par deux à dr. et prévues à 
croisée, tandis qu’à g., au bel étage, le plan 
projetait un bow-window en bois, qui a sans 
doute fait place au balcon act., porté par 
d’élégantes consoles ouvragées en fer. A 
l’étage supérieur, une loggia en bois, nette
ment simplifiée par rapport au projet 
(R.803).
A.V.B./T.P. 10633 (1893).

N° 92. Immeuble néo-gothique de quatre 
niveaux et trois travées sous bâtières per- 
pend. et parall., signé en bas du 3e niveau, 
à g., par l’arch. A. Mennessier et daté sur 
une banderole, dans l’axe, sous le pignon, 
de 1877. Rénové en 1982 par la Ville. Fa
çade de briques et pierre blanche riche
ment décorée d’éléments gothiques : arcs 
profilés brisés et en anse de panier som
més d’un fleuron; consoles historiées; co- 
lonnettes; réseau de trilobés et de trèfles; 
griffons en consoles sous le balcon du bel 
étage; ancres décoratives, aux initiales G 
et D à l’entresol (sans doute celles du maî
tre de l’ouvrage, Georges Dubosch). Pi
gnon aigu à épis de briques et rampants de 
pierre, qui auraient dû être sommés d’un 
aigle. A g. et à dr., une lucarne à penne, en 
bois, aujourd’hui disparue. R.d.ch. commer
cial flanqué de colonnettes corinthiennes 
en fonte sous l’entablement qui surmonte la 
vitrine; deux consoles destinées à recevoir 
une statuette; figurines sculptées prévues 
dans les angles supérieurs de la vitrine. 
Portes d ’origine avec pentures, battoir et 
baie d’imposte joliment grillagée, aujour
d’hui disparus, récemment à g. (fig. 344; 
R.804).
A.V.B./T.P. 10614 et 10620 (1877). -  L’Emulation, 
9, 1884, col. 89, pl. 28.

Nos 93-95. Ensemble de deux immeubles 
éclectiques de briques et pierre blanche, de 
trois niveaux et resp. quatre et trois tra
vées, ayant en commun le r.d.ch. et le 
balcon continu qui le surmonte.
Au n° 93, à l’origine deux immeubles de 
deux travées, avec r.d.ch. commercial sur
monté d’un entresol, dont le permis de bâtir 
date de 1878 : travées dr. dues vraisembla
blement à l’arch. W. Janssens; travées g. 
autrefois ajourées de fenêtres surbaissées, 
transformées en l’état act. en 1901 par 
l’arch. E. Lambot, qui reproduit les deux 
travées dr.

Au n° 95, façade act. ajourée de fenêtres 
rect. résultant de la transformation, au déb. 
du XXe s. sans doute, de la façade d’origine 
à fenêtres cintrées, dont le permis de bâtir 
daté de 1878 était commun aux nos 33-33A 
de la r. du Congrès; cette façade de l’arch. 
J. Naert, avec r.d.ch. commercial et entre
sol, montrait des éléments baroques.
Le r.d.ch. act., élevé en pierre bleue à bos
sages et couronné par la balustrade conti
nue du balcon, est l’œuvre de l’arch. G. Vi- 
venoy, en 1930, et suit le modèle de 
l’immeuble d’angle de la r. du Congrès, 
nos 33-33A (R.805).
A.V.B./T.P. 10622, 26300, 10616 et 13748 (1878), 
10636 (1901), 40778 (1930).

Nos 94-96. Immeuble de trois niveaux sous 
corniche et de trois larges travées, dont le 
permis de bâtir date de 1879. Rénové en 
1982 par la Ville, qui lui ajoute un étage 
mansardé, ajouré de trois lucarnes. Façade 
enduite, de style éclectique à prédomi
nance néo-classique. A dr., travée d ’entrée 
en ressaut, surmontée autrefois par un œil- 
de-bœuf. R.d.ch. élevé, incluant un entre
sol, aujourd’hui modifié. Trois arcades cin
trées, les deux de g. abritant autrefois 
chacune une vitrine et une porte, celle de 
dr., mise en évidence par le ressaut et son 
décor plus riche, donnant accès jadis au 
Bain Royal situé à l’arrière, conçu par 
l’arch. A. Vanderheggen en 1878 (voir r. du 
Moniteur, nos 10-10A). Division par pilas
tres : au niveau de l’entresol, arcs moulu
rés timbrés d’une clé en pointe de diamant, 
d’un mascaron à dr., où les écoinçons sont 
décorés et surmontés d’un cartouche, act. 
aveugle. Etages scandés par des pilastres 
bagués sous entablement et soulignés 
avec force par les balcons continus sur 
consoles, à garde-corps en ferronnerie au bel 
étage. Corniche neuve, abaissée (R.806). 
A.V.B./T.P. 10630 (1879).

Nos 100-102 et 104-106. Ensemble de deux 
habitations jumelées et symétriques, éle
vées en 1878, en même temps que les 
nos 28 à 42 et que les nos 6 à 10 de la r. 
des Cultes. Façades semblables à celles, 
en légère saillie, des nos 32-34 et 36-38 et 
du n° 8 de la r. des Cultes. R.d.ch. conser
vant sa devanture d’origine aux nos 100- 
102 (R.807).
A.V.B./T.P. 10629, 26296 et 26299 (1878).
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Nos 108-110 et 112-114. Deux immeubles 
jumelés et symétriques, de trois niveaux 
plus un demi-étage en attique et de deux 
fois trois travées, construits sur les plans 
datés de 1876 de l’arch. W. Janssens. Fa
çade enduite, d’une symétrie stricte, d’es
prit néo-classique. Divisions horizontales 
par les cordons continus, les deux entable
ments à frise panneautée et corniche et par 
le garde-corps en ferronnerie du balcon 
continu. Effet vertical rendu par les tru
meaux étroits à refends, prolongés au ni
veau de l’attique par des pilastres canne
lés. Baies à encadrement large et plat : au 
bel étage, fenêtres surbaissées et à clé en
tre deux besants; au 2e étage, fenêtres 
rect. et soulignées, dans chaque travée 
axiale, par un panneau d’allège décoré sur
montant le larmier droit de la fenêtre infé
rieure; fenêtres de l’attique surbaissées. 
R.d.ch. commercial aujourd’hui transformé, 
mais conservant l’ordonnance des devan
tures d’origine (R.808).
A.V.B./T.R 10599 (1876).

Nos 120-122. Immeuble éclectique, analo
gue à celui des nos 11-13 et 15-17, conçu 
par le même arch., Ed. De Vigne, en 1877. 
A l’entresol, fenêtres séparées par des co- 
lonnettes à chapiteau feuillagé; au bel 
étage, portes-fenêtres chantournées en 
ressaut sous entablement formant auvent 
et précédées d’un balcon de pierre; au 
2e étage, fenêtres à coins supérieurs cou
pés et garde-corps en ferronnerie, couron
nées par une frise de denticules et lambre
quins sous la corniche. Projet prévoyant 
des lucarnes-pignons à bordure de rive et 
épi et une crête en ferronnerie. R.d.ch. 
commercial transformé, mais conservant sa 
structure d’origine (fig. 341 ; R.809).
A.V.B./T.P. 10604 (1877). -  L’Emulation, 5, 1879, 
col. 48, pl. 6 et 9.

Nos 124-126. Immeuble de quatre niveaux 
plus entresol et trois travées sous bâtière, 
dû à l’arch. Alb. Capronnier en 1877. Fa
çade enduite à refends, ajourée de bas en 
haut de fenêtres cintrées, rect. et surbais
sées, à encadrement mouluré. Balcons à 
garde-corps en ferronnerie à chaque ni
veau, individuels ou continus, sur consoles 
petites ou grandes, accentuant les divi
sions horizontales. Entablement «classi
que». R.d.ch. commercial transformé,

mais conservant l’ordonnance d’origine 
(R.810).
A.V.B./T.P. 26283 et 10615 (1877).

R. DE L’ÉPARGNE (B-C4)
Elle va de la r. du Pont Neuf à la r. St-Jean 
Népomucène et fait partie du réseau tracé 
à la fin du XVIe s. entre la Senne et la r. de 
Laeken, aux abords de la « S i m p e l h u y s »  
(voir r. des Échelles). Elle s’appelait 
« S p a e r e p o t  S t r a e t k e »  («petite rue du pot à 
épargne») avant de recevoir sa dénomina
tion act., en 1811. Autrefois, elle s ’embran
chait à angle droit sur la r. des Échelles; 
vers 1880, elle a été prolongée jusqu’à la r. 
St-Jean Népomucène, au travers du terrain 
de l’anc. usine de la Compagnie Continen
tale du Gaz.
Cette rue rectiligne est bordée de construc
tions hétérogènes, abritant principalement 
des habitations modestes et des petits 
commerces. Les nos 21 à 27 conservent 
une série d’immeubles néo-classiques des 
années 1880.

Nos 1-3 et 5 à 11. Voir r. du Pont Neuf, 
n° 18.

N° 29. Bâtiment industriel construit pour les 
«Manufactures royales de corsets P. Du- 
toick et Cie», sur les plans de l’arch. P. 
Van Humbeeck, en 1897. Trois niveaux et 
six travées sous bâtière de tuiles. Façade 
d’esprit traditionnel, en briques avec quel
ques éléments de pierre bleue pour le sou
bassement, les appuis, les pierres de cou
verture des degrés qui surmontent la porte. 
Ancres en I .  Dans les deux travées dr., 
porte en anse de panier couronnée au-des
sus des gradins par un élément en éperon 
et flanquée de baies à traverse. Ailleurs, 
fenêtres sous arc surbaissé, châssis de fer 
à petites divisions, basculants dans le haut. 
Frise de briques à hauteur d’impostes et 
sous l’entablement. Frise de lambrequins 
soulignant la corniche. Deux lucarnes à 
penne.
A l’origine, atelier attenant à l’arrière, d ’un 
niveau, sans doute sous sheds, récemment 
disparu (fig. 345).
A.V.B./T.P 10651 (1897).

Nos 31-33. Ane. Hôtel de la Senne. Elar
gissement d ’un complexe de la r. du Péli
can, n° 30, à la place d’anc. dépendances,
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345. R. de l’Epargne, 29.

daté de 1929 par le permis de bâtir. Six 
niveaux, dont les deux supérieurs en retrait 
au-dessus de la corniche. Façade Art Déco 
de briques et simili-pierre blanche, mar
quée par trois larges bow-windows super
posés, de plan trapézoïdal, le dernier som
mé d’un motif sculpté d’une tête féminine 
au milieu de guirlandes fleuries et couronné 
par un garde-corps en fer. Aux étages, re
gistres de petites fenêtres rect. séparés par 
des cordons continus. Au r.d.ch., trois baies 
surbaissées pour les garages (R.811). 
A.V.B./T.P. 36277 (1929).

Nos 34-36. Voir r. St-Jean Népomucène, 
n° 22.

R. DE L’ÉPÉE (17)
Cette rue, qui relie la r. Haute à la r. des 
Minimes, remonte probablement au XIVe s. 
et s’appelait «  C r e k e l s t r a t e  »  ou r. des Cré- 
quillons; elle doit sa dénomination act. à 
l’enseigne d’un estaminet. En 1597, elle est

coupée par un guichet du quartier mal famé 
du « B o v e n d a e l »  qui deviendra celui des 
Minimes au XVIIe s.
Son côté dr. est rasé en 1964, en même 
temps que le côté g. de la r. Notre-Dame 
de Grâces qui lui est parallèle au S. L’es
pace libéré, aménagé en terrasses plan
tées d’arbres, le square Pierre Breughel 
l’Ancien, accueille vers la r. Haute une fon
taine du sculpteur J. Roig, le Singe.
Le côté g. de la rue présente des façades 
ordinaires d’allure néo-classique, la plupart 
décapées ou cimentées, de la 2e moit. du 
XIXe s. : il s’agit le plus souvent de maisons 
de trois niveaux et de trois travées, tels les 
n08 2, 6, 10-12, 18-20 et 22-24 (R.812).

R. DES ÉPERONNIERS (E-F6)
Cette longue rue au tracé légèrement si
nueux, qui va de la r. du Marché aux 
Herbes à la r. de la Violette et à la pl. Saint- 
Jean, relève du P.P.A. 30/10 «Grand-Place 
et environs» établi en 1960 (voir r. des 
Bouchers). Jadis, elle s’arrêtait à la r. du 
Marché aux Fromages. A la fin du XIVe s., 
elle s’appelait «  F o r c i e r s - s t r a e t »  (r. des Fa
bricants d’arcs et d’arbalètes), à cause du 
grand nombre de fabricants d’armes qui s’y 
étaient fixés. Après 1845, elle intègre le 
tronçon compris entre la r. du Marché aux 
Fromages, la r. de l’Homme Chrétien et la

8I 79 77 - 75
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pl. Saint-Jean et s’appelle «  P o n g e l m e r c t »  
(marché où le grain est vendu à la livre). Le 
n° 21 donnait jadis accès à l’impasse du 
Coffy —  du nom d’une auberge-théâtre de 
la r. de la Colline —  qui fut absorbée par la 
Galerie Agora en 1963-1965.
Cette rue est caractérisée par bon nombre 
de façades sous pignon à degrés ou à élé
ment terminal des XVIIe-XVIIIe s.; certaines 
ont été restaurées au XXe s.; quelques au
tres sont des reconstructions remplaçant 
des immeubles à façade sous corniche, 
comme le n° 19 (1955, arch. Ph. Wil- 
leaume), ou à façade sous pignon plus anc. 
On y voit aussi de nombreuses façades 
néo-classiques du XIXe s., sobres, à trois 
ou quatre niveaux, deux ou trois travées, 
fenêtres rect. à encadrement ou non, 
comme les nos 6 (1859), 18 (avec r.d.ch. 
commercial de l’arch. F. Petit en 1933), 20 
(avec r.d.ch. commercial de 1934-1935), 
22, 23, 33 (1840), 35 (1833), 39, 50 (1860, 
4e niveau en 1940), 52, 63, 79; ces fa
çades néo-classiques s’appliquent à un 
noyau plus anc., attesté par des ancres, 
comme les nos 1A (avec vitrine des années 
30) et 15. De rares constructions éclecti
ques ou modernistes y figurent aussi, tels 
les nos 17 (1933, arch. F. Petit?) ou 37 
(1902). Du côté pair, les bâtiments chan
gent d’échelle avec la Polyclinique des 
n°s 24-30 —  qui remplace, aux nos 24-26,

l’Hôtel du Grand Café des années 1850 — 
et le complexe hôtelier du n° 34 bâti sur les 
plans de l’arch. M. Barbier en 1973. La 
fonction commerciale prédominante de la 
rue est illustrée par l’enchaînement ininter
rompu des devantures de magasins, res
taurants ou cafés, dont plusieurs conser
vent leur structure en bois ou leurs 
peintures sur vitres (fig. XVIII; R.813).
A.V.B./T.P. 76620 (1955), 10689 (1859), 41527 
(1933), 43014 (1934-1935), 10677 (1840), 10678 
(1833), 10703 (1860) et 53418 (1940), 42781 
(1933), 10679 (1902), 83458 (1973). -  Archives 
de la K.C.M.L., plans de Bruxelles : élévations 
dessinées par l’arch. Fr. Malfait, feuillets 17 et 18, 
r. des Eperonniers, 1916-1917.

N03 2 et 4. Ensemble de deux immeubles à 
façades sous corniche, chacun de quatre 
niveaux et deux travées sous bâtière paral
lèle percée d ’une lucarne. N° 4 augmenté 
d’un 3e étage sous lucarne axiale en 1861. 
N° 2 modifié en 1866 par analogie avec le 
n° 4, en remplacement d’une façade sous 
pignon à degrés rythmée par des pilastres, 
large de trois travées, haute de trois ni
veaux et présentant des ancres.
Façades enduites, animées par des lé- 
sènes panneautées en creux. Fenêtres 
rect. à encadrement mouluré. Corniche 
denticulée. Au r.d.ch., devantures de bois 
offrant une porte entre deux vitrines, celle 
du n° 2 arrangée en 1866 sur le modèle de

XVIII. R. des Eperonniers, 43 à 81. Relevé des façades, d’après Fr. Malfait en 1916-1917 (archives de la K.C.M.L., Plans 
de Bruxelles, 17 et 18).
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346. R. des Eperonniers, 2 et 4. Projet de 1861 (A.V.B./T.P. 10688).

celle du n° 4; entablements profilés s’incur
vant en demi-cercle au-dessus de la porte, 
celui du n° 4 décoré en outre de guirlandes, 
sans doute plus récemment (fig. 346; R.814). 
A.V.B./T.P. 10688 (1861, 1866).

N° 3. Immeuble de trois niveaux et trois tra
vées résultant de l’arrangement au XIXe s. 
d’un noyau du XVIIe s. surhaussé en 1903 
d ’un étage sous toit plat. Aux étages, fa
çade enduite présentant des ancres en I ,  
ajourée de fenêtres rect. à encadrement 
mouluré timbré d ’une clé enserrant une 
guirlande, disparue au dern. étage; cor
dons continus servant d’appuis. Pignon à 
cinq degrés plus élément terminal coiffé 
d’un fronton triangulaire; trois fenêtres rect. 
R.d.ch. modifié (R.815).
A.V.B./T.P. 10672 (1903).

Nos 7 à 11, 21, 25-27. Ensemble de fa
çades sous pignon servant d’écran à la Ga

lerie Agora, aménagée sur les plans datés 
de 1963 de l’arch. J. Van de Putte (voir r. 
de la Colline, n03 14-20).
Aux n03 7, 9-11,21 et 25, pignons à degrés 
et en profil de cloche d’allure traditionnelle 
et baroque tardive, reconstruits en suivant 
plus ou moins l’ordonnance primitive et en 
récupérant une partie des matériaux. 
R.d.ch. éventrés pour les vitrines et entrées 
de la galerie.
Au n° 27, façade reconstruite avec un pi
gnon pointu à élément terminal dans le 
style traditionnel, à la place d’une façade 
néo-classique de trois niveaux plus un de- 
mi-étage en attique (R.816 et 817). 
A.V.B./T.P. 73653 et 82066 (1963-1965).

N° 8. Maison de trois niveaux et quatre tra
vées sous bâtière perpend. Façade de bri
ques sous pignon à consoles renversées 
de la 1re moit. du XVIIIe s., sans doute lé
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gèrement restauré à l’occasion de la re
construction du r.d.ch. en 1956-1957, sur 
les plans de l’arch. Marc. Leloup, qui y in
troduit une porte néo-baroque. Façade divi
sée horizontalement par les cordons de 
pierre bleue formant appuis et par les lar
miers. Fenêtres surbaissées, dont 
l’encadrement plat traverse les allèges. Pi
gnon couronné par un fronton triangulaire 
et ajouré de deux baies surbaissées 
(R.818).
A.V.B./T.P. 64259 (1956).

Nos 10, 12 et 14. Trois immeubles de trois 
niveaux et trois ou deux travées, à façade 
sous corniche du XIXe s., résultant du re
maniement d’un noyau plus ancien qu’at
testent les ancres. R.d.ch. commerciaux 
préservés.
Au n° 12, transformation de la façade sous 
pignon pointu en 1835 et surhaussement 
d’un étage en 1857.
Au n° 14, jolie devanture néo-classique da
tant de 1862 : élégantes boiseries peintes; 
pilastres d ’angle minces, à chapiteau corin
thien et socle de marbre; entablement 
scandé de consoles en volute à feuille 
d’acanthe soutenant la corniche à denti- 
cules et modillons (fig. 347; R.819). 
A.V.B./T.P. 10691 (1835, 1857) et 10692 (1862).

N° 13. Maison de trois niveaux et trois tra
vées, avec pignon à degrés et bâtière de 
tuiles en S. Façade restaurée en 1970 par 
l’arch. F. Dekeuleneer, sur le modèle des 
façades traditionnelles du XVIIe s. Au-des
sus du r.d.ch., mur en briques et grès mon
trant des ancres; restaurations en pierre 
blanche, notamment les croisées, les ap
puis continus et, en partie, les bandeaux. 
Pignon reconstruit, ajouré d’une baie cin
trée entre deux baies rect. (R.820). 
A.V.B./T.P. 82300 (1970).

N° 31. Petite maison de deux niveaux et 
trois travées sous bâtière, dont le noyau du 
XVIIe s. a été modifié aux XVIIIe-XIXe s. Fa
çade sous corniche, aujourd’hui cimentée; 
fenêtres surbaissées à encadrement de 
pierre blanche, montants profilés en creux 
et clé. Ancres en fleur de lys. R.d.ch. 
conservant l’entablement en bois de la de
vanture «classique» d’autrefois, avec cor
niche denticulée sur consoles à pointe de 
diamant et gouttes (R.821).

347. R. des Eperonniers, 14. Devanture.

N° 40. A l’angle de la r. de l’Homme Chré
tien, immeuble à pan coupé élevé en 1927- 
1928, en style fonctionnaliste, sur les plans 
datés de 1926 de l’arch. P. Boelen. Quatre 
niveaux plus entresol sous toiture mansar
dée couverte d’ardoises. Murs de briques 
avec éléments de béton (entablement du 
niveau inférieur, montants et linteaux) et de 
pierre bleue (appuis). Deux bow-windows 
superposés, de plan trapézoïdal, dans l’axe 
de la façade de la r. de l’Homme Chrétien. 
Baies rect. en trois parties à l’angle et dans 
les bow-windows à châssis métalliques à 
petites divisions. R.d.ch. aménagé en de
vanture de pharmacie, revêtu, ainsi que 
l’entresol, de carreaux céramiques noirs 
(fig. 348; R.822).
A.V.B./T.P. 41284 (1926).

N° 41. A l’angle de la r. du Marché aux Fro
mages, n° 28, immeuble de quatre niveaux 
et de trois travées sur trois, sous bâtière 
tronquée couverte de tuiles. A l’origine, trois 
niveaux surmontés dans l’axe, du côté de
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348. R. des Eperonniers, 40. Détail de la vitrine.

la r. des Eperonniers, par un petit fronton à 
degrés et, dans l’autre rue, par un pignon 
du XVIIe s. à degrés et sous couronnement 
à consoles renversées. Transformation en 
l’état act. en 1879. Façades enduites exhi
bant des ancres en I .  Fenêtres rect., celles 
de la r. des Eperonniers à encadrement 
mouluré, timbré d’une clé entourée d’une 
guirlande et à appuis pris dans un cordon 
continu; dans l’autre façade, fenêtres sur
baissées au dern. étage et aveugles aux 
deux niveaux supérieurs des deux travées 
dr. Corniche continue à denticules et modil- 
lons à gland. R.d.ch. modifié continuelle
ment pour le commerce (R.823).
A.V.B./T.P. 10681 (1879).

Nos 42-46. Ecole professionnelle des mé
tiers féminins. Ensemble de trois immeu
bles, à l’origine individuels, réunis en 1932 
pour le Secrétariat Social Féminin, avec 
accès par le n° 44.
Aux nos 42 et 44, façades influencées par 
l’Art Nouveau, signées par l’arch. E. Pelse-

neer; permis de bâtir datés respectivement 
de 1897 et 1894, construction datée sur le 
soubassement de 1898 et 1895. Transfor
mations en 1932 : au n° 42, modification du 
r.d.ch. et exhaussement; au n° 44, légère 
modification de l’ordonnance, puis ajout 
d’un étage mansardé par l’arch. F. Robbe- 
rechts.
Façades de briques jaunes sur r.d.ch. revê
tus de pierre bleue; emploi décoratif de la 
brique rouge et de la pierre bleue pour les 
poteaux des fenêtres, les arquettes, les 
bandeaux et les cordons; poutres en fer 
pour les linteaux. N° 42 d’une travée, avec 
garde-corps en fer forgé au dessin caracté
ristique. N° 44, de deux travées, dont la g. 
plus large; baies à deux et trois jours, dont 
le tympan s’orne, entre la poutre et l’arc de 
décharge, de motifs en carreaux de cérami
que.
Au n° 46, façade Art Déco de l’arch. F. Rob- 
berechts, dont le permis de bâtir date de 
1932 et qui remplace une façade sous pi
gnon chantourné. Au-dessus du r.d.ch. re
vêtu de pierre bleue, mur de briques jaunes 
avec de larges zones cimentées. Etages 
conçus comme de larges bow-windows su
perposés de plan trapézoïdal, ajourés par 
deux fenêtres rect. à chaque niveau et can
tonnés, sur toute la hauteur, par des re
dents. Sur les pans obliques, inscriptions 
en lettres typiques : «SOCIALE VROUWEN 
WERKEN» et «SECRÉTARIAT SOCIAL FÉMI
NIN». Etage sous toiture profilé de façon 
décorative et terminé par un triangle dont le 
tympan est orné de motifs géométriques 
(R.824 et 825).
A.V.B./T.P. 10699 (1897), 10701 (1894) et 41454 
(1932).

N° 43. Le Chat. A l’angle de la r. du Marché 
aux Fromages, n° 35, immeuble de trois ni
veaux et de cinq travées sur trois, sous bâ- 
tière perpend. d’ardoises, élevé en 1697. 
Façades enduites de style baroque classi- 
cisant. Elévations typiques, rythmées par 
l’ordre colossal de pilastres qui lie les 
étages : socles panneautés en creux, 
bases profilées, chapiteaux ioniques, archi
trave à fasces, frise de cache-boulins, cor
niche profilée. Fenêtres rect. en creux sou
lignées par des allèges panneautées.

349. R. des Eperonniers, 43, Le Chat.
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En façade principale, pignon à deux ni
veaux : l’inférieur flanqué d’ailerons en vo
lute et ajouré d’une fenêtre axiale cintrée, à 
encadrement plat, impostes et clé, qu’enca
drent deux fenêtres rect. sous larmier trian
gulaire; le supérieur en pointe, simplement 
ajouré d’un oculus sous larmier courbe.
En façade latérale, ressaut des trois tra
vées axiales, que couronne un fronton 
triangulaire ajouré d’un oculus ovale; à g. 
et à dr., un œil-de-bœuf sous larmier 
courbe à extrémités droites.
R. d.ch. commerciaux transformés, autrefois 
rythmés par des pilastres (fig. 349).

Nos 45, 47. Deux immeubles jumelés, qui 
présentaient autrefois une façade analo
gue. Trois niveaux et deux fois deux tra
vées sous bâtière perpend. à croupe fron
tale ajourée de deux lucarnes. Ordonnance 
XVIIIe s. des façades, transformées en
suite. Fenêtres surbaissées. Allèges pan- 
neautées en creux. N° 45 aménagé en 
1928 par l’arch. Guill. Veldeman : cimen
tage à faux joints; panneaux d’allège sculp
tés; r.d.ch. commercial revêtu de marbre et 
pourvu d’une porte entre deux vitrines au 
lieu d’une porte à g. d’une large vitrine uni
que; panneaux de vitraux de couleur avec 
inscriptions en lettres typiques «VOLAILLES / 
FRUITS / PRIMEURS / HORS-D’ŒUVRE» 
(R.826).
A.V.B./T.P. 34789 (1928).

N° 51. Immeuble de deux niveaux et trois 
travées, sous bâtière perpend. de tuiles en
S. Façade présentant des ancres en I ,  
aujourd’hui cimentée et peinte, sous pignon 
à rampants chantournés coiffés d’un fron
ton triangulaire, à dater du tournant du 
XVIIe au XVIIIe s. Fenêtres rect. sous lar
miers en cordon, trumeaux étroits. Pignon 
ajouré d’une fenêtre axiale cintrée à enca
drement plat, doublé d’un larmier courbe, 
impostes et clé; même encadrement des 
fenêtres latérales rect., que surmonte un 
fronton triangulaire; au-dessus, une baie en 
anse de panier et un trou de boulin. Partiel
lement modifié, r.d.ch. commercial en pierre 
bleue de style Louis XVI, du dern. quart du 
XVIIIe s., avec encadrements à clé et sous 
larmier, tous profilés (R.827).

Nos 53-55. Immeuble de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière perpend. de tuiles 
en S. Façade enduite, sous pignon à ram-

350. R. des Eperonniers, 53-55. Porte.

pants chantournés, montrant des ancres en 
I  et datée de 1697 sur les allèges du 2e 
étage. Divisions verticales par les ban
deaux continus qui encadrent les fenêtres 
rect. à allèges en creux. Pignon divisé en 
deux registres par le cordon profilé qui cou
ronne les fenêtres latérales, rect. et à en
cadrement plat, et qui contourne la baie 
axiale cintrée; au-dessus, un oculus sous 
le fronton triangulaire terminal. R.d.ch. am
plement modifié, présentant, à g., une porte 
à encadrement cintré, mouluré en gorge et 
peint : impostes et linteau profilés, clé en 
volute, larmier droit à clé saillante (fig. 350; 
R.827).

Nos 54, 56. Ensemble de deux immeubles 
à façade sous pignon formant écran devant 
une construction neuve, chacun de quatre 
niveaux et deux travées sous courte bâtière 
perpend., reconstruits en 1965-68 en style 
traditionnel par les arch. Marc, et N. Leloup. 
Auparavant, au n° 54, trois niveaux, deux 
travées et façade sous corniche ; au n° 56,
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trois niveaux, deux travées, façade sous pi
gnon tronqué, ajourée de fenêtres rect. 
Façades act. exécutées en briques, avec 
éléments de pierre blanche; plates-bandes 
du n° 54 différant légèrement du projet 
dans les allèges (R.828 et 829).
A.V.B./T.P. 78722 (1965-1968).

N° 57. Immeuble de quatre niveaux et qua
tre travées sous bâtière, dont le noyau sans 
doute du XVIIe s. aurait été surhaussé et 
aménagé au XIXe s. Façade rythmée par 
des pilastres, fenêtres rect., presque car
rées au niveau supérieur plus bas. Devan
ture sobre du 1er qu. du XXe s., avec entrée 
axiale. Façade arrière à pignon pointu 
(R.830).

N° 58. Immeuble de trois niveaux et trois 
travées sous bâtière perpend., du tournant 
du XVIIe au XVIIIe s. Façade sous pignon à 
consoles renversées surélevé, cimentée 
plus tard sauf les éléments de bordure en 
grès. Divisions horizontales et verticales 
par les larmiers et les montants des fenê
tres, prolongés au travers des allèges. Pi
gnon ajouré d’une baie cintrée; oculi à g., 
à dr. et au-dessus. Terminaison cantonnée 
d’ailerons à volute sous le fronton triangu
laire. Sur l’allège g. du 1er étage, plaque 
rappelant le séjour dans la maison, entre 
1848 et 1861, de Joachim Lelewel exilé de 
Pologne (R.831).

N° 59. Porte du 1er qu. du XVIIIe s. fermant 
l’impasse du Duc de Savoie, qui desservait 
peut-être autrefois un estaminet du même 
nom. Encadrement surbaissé peint en 
blanc, timbré d’une clé et doublé d’un lar
mier profilé à extrémités droites; imposte 
conservée à g. et linteau profilés; baie 
d’imposte aveugle.
Au fond de l’impasse, bâtiment en L de 
trois niveaux sous bâtière. Façades en
duites, de cinq travées à dr., au N., et de 
deux travées en retour à l’O.
Dans la façade N., pierre inscrite «T.l.B. 
1770». Aux deux niveaux inférieurs, fenê
tres surbaissées à encadrement plat, profilé 
en creux et timbré d’une clé. Fenêtres à 
linteau droit, presque carrées, au 3e niveau. 
Celui-ci sans doute ajouté à un noyau an
térieur, attesté par les ancres en I  et le 
pignon latéral E. surélevé en briques, à élé
ment terminal, laissant voir les traces d’une

couture et d ’anc. épis. Porte du même type 
que les fenêtres, du dern. tiers du XVIIIe s. 
Dans la façade O., porte surbaissée à en
cadrement plat, du 1er qu. du XVIIIe s., 
montants sur socles, impostes profilées 
liées par le linteau droit; baie d’imposte tim
brée d’une clé prise dans le larmier surbais
sé à extrémités droites (R.832 et 833).

Nos 60-64. Immeuble d’angle de trois ni
veaux sous bâtière perpend. de tuiles mé
caniques. Ancres en I  dans les façades 
enduites, pouvant dater du tournant du 
XVIIe au XVIIIe s., modifiées au XIXe s. 
Façade principale de trois travées sous pi
gnon surélevé à consoles renversées. Fe
nêtres rect. à encadrement mouluré et ap
pui saillant pris dans un cordon continu. 
Façade latérale dr. d’une travée de fenêtres 
analogues, aveugle au-delà.
R.d.ch. commercial du 1er qu. du XXe s., 
comportant une devanture par façade et lié 
par une troisième devanture, en retrait de 
l’alignement, à l’immeuble de la pl. Saint- 
Jean, n° 8. Porte d’entrée privée à g. au 
n° 60. De part et d ’autre de l’entrée du ma
gasin, panneaux de verre peints de motifs 
fleuris en médaillons; ailleurs, vitraux de 
couleur (R.834).

N° 61. Immeuble de trois niveaux et trois 
travées sous bâtière perpend. de tuiles. Fa
çade enduite sous pignon à gradins fort re
manié, remontant sans doute au XVIIe s., 
arrangée ensuite. Fenêtres surbaissées. Pi
gnon ajouré de trois baies. R.d.ch. 
commercial modernisé (R.835).

Nos 65-67. Immeuble de deux niveaux et 
trois travées sous bâtière perpend. de tuiles 
en S. Façade enduite sous pignon à ram
pants chantournés et fronton triangulaire du 
tournant du XVIIe au XVIIIe s. Ancres en 
fleurs de lys et à crochets. Au 2e niveau, 
fenêtres rect. modifiées au XIXe s., avec 
appui saillant et garde-corps en fonte. Po
tence en fer dans le bas. Pignon ajouré 
d’une baie axiale cintrée, à impostes et clé, 
entre deux baies rect., les trois sous larmier 
profilé continu; une baie surbaissée et un 
trou de boulin dans le couronnement cerné 
de bandeaux plats. R.d.ch. commercial of
frant une devanture en bois de type «clas
sique», du XIXe s. (R.836).
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351. R. des Eperonniers, 81.

N° 69. Immeuble de deux niveaux et deux 
travées sous bâtière perpend. de tuiles. Fa
çade traditionnelle de briques et pierre 
blanche, sous pignon à six degrés plus élé
ment terminal, datant du XVIIe s., restaurée 
en 1963 par l’arch. Marc. Leloup. Pierres 
de grès des montants et plates-bandes 
conservées en partie. Baie géminée dans 
le pignon. R.d.ch. modifié (R.837).
A.V.B./T.P. 74950 (1963).

Nos 71-73. Immeuble de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière perpend. de tuiles 
en S, remontant au XVIIe s., modifié au 
XVIIIe s. Façade enduite, sous pignon sur
élevé à consoles renversées, montrant des 
ancres en I  à crochet et un trumeau plus 
large à dr. Fenêtres surbaissées. Pignon en 
deux registres marqués par deux larmiers 
profilés ; baie centrale cintrée à impostes et 
clé, aujourd’hui garnie d’une fenêtre rect., 
entre deux baies chantournées et sous une 
baie rect. à encadrement plat et larmier 
droit. Registre supérieur bordé de ban

deaux en volutes et couronné par un lar
mier profilé courbe à extrémités droites. 
R.d.ch. commercial nanti, à dr. de l’entrée 
privée, d’une jolie devanture en bois de 
style Art Nouveau, datant du déb. du XXe s. 
et présentant une porte étroite à g. de la 
vitrine; cage à volet roulé postérieure 
(R.838).

Nos 75-77. Immeuble de trois niveaux et 
quatre travées sous bâtière parall. Façade 
du XIXe s. enduite, sous corniche, mas
quant un noyau plus anc., sans doute du 
XVIIe s. Ancres en fleur de lys et à crochet. 
Fenêtres rect. à appui saillant. R.d.ch. 
transformé (R.839).

N° 81. A l’angle de la r. de la Violette, im
meuble de style fonctionnaliste en briques, 
dû à l’arch. P. Brandsteert, qui le signe sur 
le soubassement. Cinq niveaux et deux fa
çades liées par un pan coupé. Projet de 
1938 prévoyant quatre niveaux et une or
donnance légèrement différente des deux 
travées g. ; modifications en l’état act. ap
portées au cours des travaux. Façades 
marquées par les colonnes de bow-win
dows superposés, les oculi et les motifs dé
coratifs en briques (fig. 351).
A.V.B./T.P. 49164 (1938).

R. DE L’ESCALIER (G6)
Cette rue, qui va de la r. de Dinant au bd 
de l’Empereur, est très anc. et dévalait au
trefois en sinuant de la Steenpoort à la 
Vieille Halle aux Blés. D’abord mentionnée 
comme «au-dessus de la Halle aux Blés», 
on l’appelle « D r a p s t r a t e »  à partir du 
XVe s., ensuite « T r a p s t r a t e » ,  traduit par 
r. de l’Escalier. Elle appartenait à l’impor
tant réseau qui desservait les quartiers du 
Sablon, de Notre-Dame de la Chapelle et 
de la Grand-Place et devint très commer
çante au XIXe s. L’aménagement de la 
Jonction ferroviaire Nord-Midi (1911-1914 
et 1935-1952) l’a sensiblement raccourcie. 
Elle a été rasée dans le cadre du P.P.A. 
«Vieille Halle aux Blés - r. du Chêne» 
(1964, 1973), qui la destine à des immeu
bles de bureaux : un bloc a été réalisé en 
retrait et perpend. à l’alignement (voir pl. de 
la Vieille Halle aux Blés). Une seule habita
tion a été épargnée, le n° 34; le reste est 
à l’état de terrain vague, sauf les coins du 
bd de l’Empereur.
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N° 34. Maison de style néo-classique, de 
quatre niveaux de hauteur dégressive et de 
trois travées sous bâtière perpend. à 
croupe frontale. Etat act. résultant de la 
modification, dans le 2e qu. du XIXe s., 
d’une maison sans doute à façade-pignon 
de la fin du XVIIe s., comme le donnent à 
penser la toiture et la façade arrière : ajout 
d’un étage et enduisage de la façade sous 
corniche; fenêtres rect. à encadrement 
mouluré, celles du bel étage surmontées 
d’un entablement; appuis pris dans un cor
don continu; garde-corps en fonte; cor
niche à denticules et modillons au-dessus 
d’une ligne de trous de boulin ronds. 
R.d.ch. transformé (R.840).

R. DE L’ÉTUVE (F-G5)
Cette voie légèrement courbe, qui relie 
aujourd’hui la r. de l’Amigo, au N., à la r. 
des Bogards, au S., est assez ancienne et 
se trouvait en grande partie à l’intérieur de 
la première enceinte. Le tronçon N. jusqu’à 
la r. du Chêne est le plus vieux et déjà cité 
au XIIIe s. sous la dénomination act. Le 
tronçon S. a été décidé en 1498 et tracé au 
déb. du XVIe s. ; il s’est appelé r. des Tail
leurs de pierre ou r. Neuve, puis, jusqu’en 
1853, r. Neuve des Carmes ou r. (Neuve) 
du Perroquet. En 1908, la rue sera coupée 
par le prolongement de la r. du Lombard. 
Tourisme et commerce y sont très animés 
à proximité de la fontaine de Manneken 
Pis (voir r. du Chêne).

Les bâtisses anc. qui restent se trouvent 
vers le milieu de la rue : on y voit un certain 
nombre de maisons perpend. dont la fa
çade à pignon est, soit conservée, soit mo
difiée en façade sous corniche. Ainsi, le 
n° 24 présente un noyau anc. transformé, 
mais attesté par des ancres; la maison du 
n° 34, qui date de 1842 et conserve sa de
vanture en bois d’origine, remplace une 
maison perpend. du XVIIe s. avec pignon à 
consoles renversées et celle des nos 43-45, 
de 1857, succède à une maison tradition
nelle du XVIIe s. avec pignon à degrés et 
élément terminal; l’entresol et la bâtière à 
croupe frontale du n° 55 témoignent d’un 
noyau du XVIIe s. mis au goût néo-classi
que au mil. du XIXe s.
La partie N. est en grande partie occupée 
par l’hôtel Amigo, de l’arch. J. Cuisinier, en

1957-1958, et par un immeuble de bureaux 
des arch. M. Lambrichs et P.A. Van Be- 
ginne, en 1953. La partie S. présente quel
ques immeubles néo-classiques tardifs; 
ceux des nos 59 à 71 remplacent le couvent 
des Grands Carmes, démoli en 1797; les 
bâtiments de la société pharmaceutique 
Christiaens, élevés des deux côtés de la 
rue dans les années 1950, sont reliés par 
une passerelle couverte.
A.V.B./T.P. 10950 (1842), 10928 (1857).

N° 12. Caisse commune des entrepre
neurs. Immeuble de bureaux de la Fédéra
tion Nationale Belge du Bâtiment et des 
Travaux Publics, construit en 1929-1930 
sur les plans de l’arch. A. Delalieux, en imi
tant le style baroque; incorporé au com
plexe bâti en 1953, à l’angle de la r. de la 
Violette, sur les plans des arch. M. Lam
brichs et P.A. Van Beginne. Façade de 
pierre blanche, de quatre niveaux et quatre 
travées sous un faux pignon en deux par
ties. R.d.ch. à bossages ajouré d’arcades 
sur colonnes toscanes; aux étages, super
position classique des ordres de pilastres; 
fenêtres rect. à croisée. Attique ajouré de 
deux baies flanquées d’ailerons et de vases 
et couronné par une lucarne sous fronton. 
Vantaux sculptés de la porte d’origine 
conservés à l’intérieur (R.841).
A.V.B./T.P. 55447 (1929). -  I.R.P.A., clichés A.C.L. 
29818A et 29819A.

N03 20-20A. Voir r. du Lombard, nos 30-32.

N° 22. Voir r. du Lombard, n° 41.

N° 29. Voir r. du Lombard, n° 39A-D.

N° 36. Maison perpend. de deux niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade cimentée, à pignon en profil de 
cloche sous fronton triangulaire, datant de 
la première moit. du XVIIIe s. Ancres dans 
les trumeaux et le pignon. A l’étage, trois 
fenêtres à appui saillant : deux rect. enca
drant une surbaissée. Dans le pignon, une 
baie axiale cintrée à encadrement plat en
tre deux œils-de-bœuf ronds. Porte de style 
Louis XV à encadrement de pierre bleue 
peinte, profilé en creux, chantourné, timbré 
d’une clé cannelée et doublé d ’un larmier 
courbe à extrémités droites; motif végétal 
dans les écoinçons; dans la baie d’imposte, 
ferronnerie en éventail du troisième qu. du 
XVIIIe s. A g. de la porte, devanture en bois
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sous entablement à corniche denticulée; à 
g. de la vitrine, porte garnie de vitraux sous 
plomb, du mil. du XIXe s. (fig. 352).

N° 37. Maison de trois niveaux et deux tra
vées sous bâtière perpend. de tuiles en S. 
Façade enduite sous pignon à consoles 
renversées, dont les ancres en I  et en fleur 
de lys attestent un noyau traditionnel en bri
ques et pierre blanche du XVIIe s., lequel 
fut couronné au XVIIe-XVIIIe s. par un pi
gnon baroque tardif. Fenêtres rect. modi
fiées, à encadrement mouluré, appui sail
lant et garde-corps en fonte datant du 
XIXe s. Pignon divisé en deux registres par 
le larmier qui s’incurve autour de la fenêtre 
axiale cintrée, à impostes et clé, que flan
quent deux baies rect. Registre supérieur 
traité en fronton, ajouré d’une baie et de 
cache-boulins. Décor de plates-bandes cer
nant les registres et les baies. R.d.ch. 
transformé (R.842).

N° 38. Maison perpend. traditionnelle du 
XVIIe s., de deux niveaux plus un étage in
termédiaire et deux travées sous bâtière de 
tuiles mécaniques. Façade cimentée, sans 
doute de briques et pierre blanche, sous 
pignon à quatre degrés et élément terminal. 
Ancres en I .  Fenêtres rect. modifiées au 
XIXe s. Dans le pignon, une baie cintrée à 
encadrement profilé en creux, impostes et 
clé surmontée d’un larmier. R.d.ch. 
commercial transformé (fig. 352).

N° 39. Maison de trois niveaux et trois tra
vées sous bâtière perpend. de tuiles. Fa
çade enduite sous pignon à rampants 
chantournés, dont les ancres à crochet, en 
partie cachées, témoignent d ’un noyau tra
ditionnel en briques et pierre blanche du 
XVIIe s., qui reçut ensuite, au XVIIe- 
XVIIIe s., un couronnement baroque tardif. 
Fenêtres rect. modifiées, presque carrées 
au 2e étage. Pignon décoré de plates- 
bandes, souligné et divisé en deux regis
tres par un larmier; registre inférieur éclairé 
par trois baies à larmier courbe —  une cin
trée et timbrée d’une clé entre deux rect. 
plus petites — ; registre supérieur ajouré 
d’un oculus timbré d’une clé et sommé d ’un 
fronton triangulaire. Au r.d.ch., à g. de la

352. R. de l’Etuve, 36, 38, 40.

353. R. de l’Etuve, 41. Cour Intérieure (coll. Sint-Lukasar- 
chief).

porte d’entrée sous entablement, devanture 
commerciale de style néo-classique à pilas
tres et entablement de la 1re moit. du 
XIXe s.; un support d’enseigne (R.843).

N° 40. Maison traditionnelle du XVIIe s., de 
deux niveaux et deux travées sous bâtière 
perpend. de tuiles en S. Façade cimentée, 
sans doute en briques et pierre blanche, 
sous pignon à quatre degrés et élément ter
minal ; ancres en I . A l’étage, fenêtres rect. 
à encadrement plat et appui saillant pris 
dans un cordon continu, modifiées au 
XIXe s.. Dans le pignon, fenêtre meunière 
cintrée et timbrée d ’une clé sous larmier. 
Au r.d.ch. commercial, à dr. de la vitrine, 
une porte à encadrement plat en anse de 
panier, timbré d’une clé et coiffé d’un lar
mier droit; écoinçons panneautés (fig. 352).

N° 41. Maison perpend. de trois niveaux et 
deux travées sous toiture mansardée. Etat 
act. datant du 3e qu. du XVIIIe s., mais
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noyau anc. pouvant remonter au XVIIe s. 
comme l’attestent des ancres en I .
Façade principale modifiée en 1825 : porte 
cintrée à bossages remplacée par une 
porte néo-classique sous entablement droit, 
couronnement à oculus, volutes, pinacle et 
vases, remplacé par une corniche à denti- 
cules et modifions surmontée d’une lu
carne. Fenêtres rect. au 1er étage, surbais
sées au 2e; encadrements disparus lors du 
cimentage de la façade.
Façade arrière enduite, mieux conservée 
dans son état du XVIIIe s. : fenêtres à en
cadrement mouluré, surbaissées au 
1er étage, rect. au 2e; lucarne à ailerons, clé 
et larmier; ancres en I .
R.d.ch. formant passage couvert vers une 
cour intérieure bordée sur trois côtés par 
des façades ancrées des XVIIe-XVIIIe s., de 
deux niveaux sous corniche et ajourées de 
baies rect.; toitures mansardées (fig. 353; 
R.844).
A.V.B./T.P. 10916 (1825).

N° 44. A l’angle de la r. du Chêne et en 
retrait de l’alignement, maison d’esprit néo
classique, dont le permis de bâtir date de 
1866-1867. Quatre niveaux et deux travées 
sur deux, sous toiture mansardée. Elevée à 
la place d’une maison perpend. dont le pi
gnon baroque présentait consoles renver
sées et fronton triangulaire.
Façades enduites. Fenêtres surbaissées à 
encadrement mouluré ou plat, timbré d ’une 
clé aux deux premiers étages à front de 
rue; appuis saillants pris dans un cordon 
continu ; garde-corps en fonte. Entablement 
continu formé par la frise de cache-boulins 
et panneaux en creux et la corniche denti- 
culée sur modillons à gland; architrave en 
cordon à front de rue. Lucarnes à fronton 
triangulaire.
Au r.d.ch., devanture commerciale moderni
sée (R.845).
A.V.B./T.P. 10951 (1866-1867).

★  N° 44 (à côté). Manneken Pis. Voir r. du 
Chêne.

N° 47. De style néo-classique, maison sous 
bâtière parall., dont le permis de bâtir date 
de 1839. Façade enduite, de quatre ni
veaux de hauteur dégressive et de trois tra
vées. Fenêtres rect., appuis saillants pris 
dans un cordon continu, garde-corps en 
ferronnerie. Frise de trous de boulin sous la

corniche. R.d.ch. doté en 1862 de l’act. de
vanture commerciale entre pilastres, avec 
entrée latérale en retrait (R.846).
A.V.B./T.P. 10929 (1839).

N° 48. Voir r. du Chêne, n° 1.

Nos 49-51. Maison de trois niveaux et qua
tre travées sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises artificielles, dont le permis 
de bâtir date de 1863. A l’origine, façade de 
deux niveaux sous pignon à consoles ren
versées et fronton triangulaire du XVIIe s. 
Act., façade enduite sur soubassement de 
pierre bleue. Aux étages, fenêtres surbais
sées à encadrement mouluré timbré d’une 
clé de style Second Empire au premier 
étage; appuis saillants pris dans un cordon 
profilé continu ; garde-corps en fonte. Archi
trave moulurée, frise de panneaux et de 
cache-boulins ornés d’une tête de lion tra
versée par les consoles étirées qui soutien
nent la corniche à denticules. Deux lu
carnes couvertes en bâtière. R.d.ch. 
commercial sous entablement, avec une 
porte à deux battants à g. d ’une devanture 
encadrée de pilastres panneautés en 
creux, qui comportait à l’origine une porte 
entre deux vitrines (R.847).
A.V.B./T.P. 10930 (1863).

N° 53. Maison transformée au XIXe s., mais 
dont le noyau remonte au XVIIe s. Façade 
de trois travées et deux niveaux qu’un lar
mier sépare d’un étage bas sous toiture à 
croupe couverte de tuiles en S. Premier 
étage éclairé par de hautes fenêtres rect. 
prises dans un cadre de plates-bandes; an
cres en fleur de lys et cache-boulins dispo
sés entre les fenêtres; deuxième étage 
sans décor, éclairé par des fenêtres pres
que carrées. Corniche sur modillons. 
R.d.ch. transformé conservant des ancres 
en I  au-dessus de la devanture commer
ciale (R.848).

N° 57. A l’angle de la r. des Grands 
Carmes, n° 30, maison de type traditionnel 
datant du XVIIe s. Quatre niveaux, dont un 
entresol, et deux travées sur deux, sous 
bâtière perpend. de tuiles en S. Façades de 
briques et pierre blanche récemment déca
pées, laissant voir des ancres en I .  Pignon 
à cinq degrés et élément terminal décoré 
de plates-bandes.
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354. R. de l’Etuve, 57.

En façade principale, fenêtres rect. à enca
drement profilé en creux, autrefois à croi
sée; montants harpés; appuis et garde- 
corps en fer ajoutés au XIXe s. Dans le 
pignon, une baie cintrée à encadrement 
profilé en creux, impostes et clé. R.d.ch. 
commercial modifié.
Façade latérale conservant en partie le 
soubassement de pierre blanche. Mêmes 
fenêtres, sans doute abaissées en portes 
au r.d.ch.; oculi ovales percés plus tard 
dans le trumeau axial. Ligne de cache-bou
lins sous la gouttière récente.
Façade arrière mitoyenne, avec pignon à 
rampants débordants (fig. 354).

N° 59. Maison en double corps, de deux 
niveaux et cinq travées, sous bâtière de 
tuiles, remontant au déb. du XIXe s. ou 
même plus haut. Façade restaurée —  no
tamment l’entablement —  en 1859.
Façade enduite au-dessus du soubasse
ment de pierre blanche, ajouré d ’ouvertures 
grillagées pour les caves. Baies rect., ap

puis saillants, ceux du premier étage pris 
dans un cordon mouluré continu; garde- 
corps en fonte, frise de cache-boulins 
comprise entre deux cordons moulurés et 
traversée par les consoles en volute qui 
supportent la corniche denticulée. Travées 
latérales remaniées à maintes reprises 
pour le commerce et datant, dans leur état 
act., de 1948 (fig. 355).
A.V.B./T.P. 10391 (1959) et 57827 (1948).

N° 63. Maison en double corps, de style 
néo-classique, datant des environs de 
1800.Trois niveaux et trois travées sous bâ
tière de tuiles. Façade enduite, dont le sou
bassement en pierre blanche est ajouré 
d’ouvertures grillagées pour les caves. Fe
nêtres rect. à encadrement mouluré et ap
pui saillant, aveugles dans la travée axiale. 
Frise de cache-boulins ronds sous la cor
niche profilée en bois (fig. 355).

N° 65. A l’angle de la r. des Moineaux, im
meuble néo-classique de deux niveaux plus 
un demi et de trois travées sur six, sous 
bâtière de tuiles, datant des environs de 
1800. Façades enduites au-dessus du sou
bassement cimenté. Fenêtres rect., grilla
gées au r.d.ch., à encadrement mouluré au 
premier étage; appuis saillants; châssis an
ciens. Au r.d.ch., dans la travée dr., porte à 
encadrement plat ornée de deux panneaux 
à motif rayonnant en fonte. Dans le demi- 
étage, oculi ronds à encadrement mouluré 
et petits-bois en croix alternant avec des 
cache-boulins ronds. Larmier profilé sous la 
corniche de bois très saillante posant sur 
des modillons. Une lucarne axiale à croupe 
(fig. 355).

N° 67. A l’angle de la r. des Moineaux, 
n° 27, immeuble de style néo-classique, 
dont le permis de bâtir date de 1840. Qua
tre niveaux et deux travées sur trois liées 
par une travée biaise, couverture en bâ
tière. Façade enduite aux étages, décapée 
au r.d.ch., au-dessus du soubassement de 
pierre bleue. Divisions horizontales par l’en
tablement du premier niveau et les cordons 
continus servant d’appui aux fenêtres des 
deux étages inférieurs. Fenêtres rect. de 
hauteur dégressive, à encadrement moulu
ré et garde-corps en fonte, celles du 1er 
étage surmontées d’un entablement, celles 
du dern. étage presque carrées. Dans la 
travée d’angle, porte d’entrée à encadre-
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355. R. de l’Etuve, 59 à 65.

ment profilé de pierre bleue, surmontée 
d’un balcon sur consoles en volute et à 
garde-corps en fonte caractéristique. Archi
trave moulurée, frise de cache-boulins 
ronds et corniche denticulée. Au r.d.ch., de 
chaque côté de la travée d’angle, une vi
trine ayant perdu son encadrement d’ori
gine (R.849).
A.V.B./T.P. 16924 (1840).

Nos 69-71. Deux maisons jumelées, de trois 
niveaux sous bâtière de tuiles. A dr., mai
son en double corps de cinq travées, datant 
de 1840; à g., maison à corps simple de 
deux travées, datant de 1864. Façade de 
style néo-classique, enduite au-dessus du 
soubassement de pierre blanche qu’ajou
rent des ouvertures de cave grillagées. Fe
nêtres rect., de hauteur dégressive, à appui 
saillant pris dans un cordon profilé continu. 
Architrave à fasces, frise de trous de bou
lin, corniche sur modillons. Lucarnes à 
croupe. R.d.ch. transformé (R.850). 
A.V.B./T.P. 17850 (1840), 10932 (1864).

CARREFOUR DE L’EUROPE (E6-7)
Au croisement du bd de l’Impératrice et de 
la Putterie, espace elliptique précédant la 
Gare Centrale construite dans le cadre des 
travaux de la Jonction ferroviaire Nord-Midi.

L’histoire complexe de ce lieu est liée à 
celle du chemin de fer à Bruxelles et aux 
grands projets urbanistiques qui ont mar
qué la capitale aux XIXe et XXe siècles. Dès 
1836-1838, au lendemain de l’inauguration 
en 1835 de la première ligne de chemin de 
fer belge Malines-Bruxelles et de la station 
de l’Allée Verte, naît le projet d’implanter 
une gare «intérieure» à Bruxelles. En 
1840, une première voie relie la station de 
l’Allée Verte à celle des Bogards, pl. 
Rouppe, en passant par le Grand Entrepôt, 
à l’O. (voir quai du Commerce) ; elle reste 
en fonction jusqu’à la mise en service des 
lignes de ceinture en 1871. Entre-temps, la 
Gare du Nord est bâtie pl. Rogier en 1841- 
1846 par l’arch. F. Coppens et la Gare du 
Midi pl. de la Constitution en 1864-1869 par
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l’arch. A. Payen. D’autre part, divers projets 
voient le jour, entre 1850 et 1860, d’une 
liaison ferroviaire directe au travers de la 
ville, à découvert ou souterraine. Après 
l’achèvement des boulevards du centre, 
l’idée se précise d’établir cette liaison à mi- 
pente du versant E. de la vallée de la 
Senne et, dès lors, de la combiner à l’amé
nagement de la Montagne de la Cour. Ce 
programme complexe, rendu plus ardu en
core par rétablissement d’une gare centrale 
et d’une liaison entre le haut et le bas de la 
ville, sera longuement étudié par l’arch. H. 
Maquet en 1876, 1884, 1891 et 1898 (voir 
Mont des Arts).

Le tracé définitif de la Jonction ferroviaire 
est mis au point en 1893 par l’ingénieur F. 
Bruneel et, en 1903, la Ville de Bruxelles et 
l’Etat se mettent d ’accord sur l’assainisse
ment complet de la zone comprise entre la 
pl. Royale, la cathédrale St-Michel, les r. de 
la Montagne et de la Madeleine, c ’est-à- 
dire la démolition de quelques très vieux 
quartiers de la ville, les quartiers Terarken, 
Isabelle, de la Putterie et St-Roch —  ce 
dernier déjà rasé en 1897-1898. L’espace 
ainsi libéré servira à implanter la gare cen
trale et un nouveau réseau de liaison entre 
le haut et la bas de la ville. Les r. des Co
lonies, du Gentilhomme et de la Chancelle
rie sont tracées en 1908-1909, la r. Ra- 
venstein en 1911. La même année, les 
travaux de la Jonction —  un tiers en sur
face, deux tiers en sous-sol —  débutent par 
le Viaduc Sud. Ils sont interrompus par la 
guerre et ne reprennent qu’en 1936, après 
la création, en 1935, de I’« Office National 
pour l’achèvement de la Jonction Nord-Mi
di». Seuls le Viaduc Sud, le tronçon souter
rain et le Viaduc Nord seront exécutés 
avant la deuxième guerre mondiale. Entre
temps, en 1928-1933, dans la perspective 
de l’Exposition universelle de 1935, on 
fonde au travers des ruines de la Putterie, 
sur une assiette nettement surélevée, la r. 
du Cardinal Mercier, le bd de l’Impératrice 
—  qui sera élargi plus tard — , la Putterie et 
le Cantersteen.

La «Halte Centrale» est construite en
1937- 1952 sur les plans de l’arch. V. Horta. 
Une nouvelle gare du Nord est élevée en
1938- 1956 par les arch. P. et J. Saintenoy 
assistés de l’arch. J. Hendrickx-Vanden 
Bosch. Enfin, le projet des arch. A. et Y.

Blomme et F. Petit pour une nouvelle gare 
du Midi est retenu à l’issue d’un concours 
organisé en 1936 et exécuté en 1938- 
1954; les haltes du Congrès (voir bd Pa- 
checo) et de la Chapelle termineront la sé
rie, tandis que les anc. gares du Nord et du 
Midi sont démolies respectivement en 1956 
et 1949. La Jonction est inaugurée par le 
roi Baudouin en 1952, mais les travaux ne 
s’achèvent qu’en 1954. En 1955, une voie 
annexe relie la Gare Centrale à l’aéroport.

Le tracé à six voies de la Jonction sinue sur 
3100 m de long. Il débute à la Gare du Midi 
par un tronçon à ciel ouvert, le Viaduc Sud, 
se poursuit par un tronçon en tunnel et 
s’achève par le Viaduc Nord, qui joint le bd 
du Jardin Botanique à la Gare du Nord. Le 
Viaduc Sud franchit le bd du Midi par un 
ouvrage métallique à trois travées, de type 
Cantilever, qui comporte trois ponts accolés 
à double voie, dont les deux béquilles cen
trales prennent appui, aux extrémités N. et
S., sur des culées en maçonnerie. Plus au 
N., une levée de terre endiguée de 8 m de 
haut en moyenne, franchit les r. Frédéric 
Basse, Sallaert et de la Fontaine par un 
pont de béton à voûte en anse de panier. 
De même, une dalle de béton enjambe la 
r. Terre-Neuve et sert d’assise aux voies 
ferrées sur magasins que dessert la station 
de la Chapelle. Le tunnel à ossature de fer 
et béton est large de 35 m et long de 
2000 m. Sa surface est aménagée en un 
long boulevard appelé de l’Empereur, de 
l’Impératrice, de Berlaimont et Pacheco. Le 
bd de l’Empereur surplombe la pl. de la 
Justice par l’intermédiaire d’un pont de type 
Cantilever réalisé en 1958. Enfin, une voirie 
nouvelle apparaît aux abords de la Jonc
tion : r. de l’Infante Isabelle et pl. de l’Alber- 
tine au centre, r. des Brigittines et prolon
gement de la r. des Ursulines au S., r. du 
Meiboom et r. de l’Ommegang au N.

La réalisation de la Jonction a opéré une 
large saignée entre le haut et le bas de la 
ville; elle a causé la démolition de quelque 
1200 maisons, l’interruption brutale de cer
taines rues, la disparition partielle ou totale 
d’îlots bâtis. La décision de raser les quar
tiers historiques de la Putterie, Isabelle et 
Terarken provoque la constitution en 1903 
du Comité d’études du Vieux-Bruxelles, qui 
se donne pour tâche de fixer par la photo
graphie les architectures menacées. Avec
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356. Carrefour de l’Europe.

les 31 îlots ont disparu les traces les plus 
anciennes d’occupation de la classe aisée, 
notamment plusieurs hôtels de maître et la 
première université; n’en témoignent plus 
aujourd’hui que l’Hôtel de Clèves-Raven- 
stein (r. Ravenstein, nos 1-3) et la chapelle 
de la Madeleine. La suppression de la r. 
Ste-Gudule a dégagé largement la vue sur 
la Cathédrale, de même que les boulever
sements de la voirie ont modifié le point de 
vue sur N.-D. de la Chapelle. Ont aussi dis
paru l’ensemble r. Pacheco — Hôpital St- 
Jean — couvent Ste-Elisabeth et la vieille 
voie de pénétration par les r. Steenpoort, 
d’Or et de l’Empereur.

La reconstruction des abords de la Jonction 
ne s’effectuera que lentement et par 
phases entre 1910 et 1960 environ. Elle re
flète révolution générale de l’architecture à 
Bruxelles, avec une certaine propension à 
la monumentalité. Elle est vouée au secteur 
tertiaire et s’accomplit par blocs séparés, 
en premier lieu dans la partie haute des

anc. quartiers historiques. Avant 1914 déjà, 
puis entre les deux guerres s’y élèvent des 
immeubles de style «Beaux-Arts», tels la 
Caisse Générale de Reports et de Dépôts 
(r. des Colonies, n“ * 1-21) et l’Union Minière 
(r. de la Chancellerie, n 0 5 1-11), bientôt sui
vis d’ensembles Art Déco et modernistes, 
tels le Palais des Beaux-Arts (r. Ravenstein, 
nos 5-23) et le bâtiment Shell (r. Ravens
tein, nos 48-70). Les boulevards sont 
construits plus tard, entre 1950 et 1960, 
dans le Style International qui prévaut 
alors : la Banque Nationale de Belgique (bd 
de Berlaimont, nos 1-5 et 56), l’Air Terminus 
de la Sabena (bd de l’Impératrice, nos 11- 
15), la galerie Ravenstein, les bâtiments de 
la R.T.T. (bd de l’Impératrice, nos 17-19), du 
Lotto (r. du Cardinal Mercier, nos 6-8) et du 
Crédit Communal (bd Pacheco, n° 44). De 
la même époque datent encore l’aménage
ment du Mont des Arts avec l’Albertine et 
celui de la Cité Administrative au bd Pache
co.
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A l’O. du Carrefour de l’Europe, la zone 
comprise entre le bd de l’Impératrice, les r. 
de la Madeleine et de la Montagne est res
tée longtemps non bâtie. Elle fait l’objet de 
plusieurs concours en 1961, 1962, 1970 et 
1983. En 1968, elle est aménagée en par
king par les arch. A. et J. Polak et A. Meu- 
lecom. Depuis 1987, un complexe hôtelier 
y est élevé sur les plans des arch. A. et J. 
Polak et M. Vanden Bossche : il pastiche le 
style traditionnel pour rencontrer les exi
gences du PPA. 30/40 du quartier de la 
Putterie, établi en 1984. D’autres construc
tions s ’y élèvent progressivement (fig. 356).

Monument. «Hyperespace», bronze du 
sculpteur C. Delporte, en 1973, pour le cin
quantenaire de la Sabena, actuellement dé
placé.

G. ABEELS, La Jonction Nord-Midi, Bruxelles, 
1986. -  F. BRUNFAUT, La Jonction, Bruxelles, 
1959. -  A. LOECKX, 20 jaar ontwerpen voor het 
Europakruispunt te Brussel, overzicht en kritiek, 
dans M. & L , 1989, 2, pp. 29-48. -  L. VER- 
POEST, Tussen Noordstation en Zuidstation, tus- 
sen bovenstad en benedenstad : de architectuur 
van een kruispunt, dans M. & L ,  1989, 2, pp. 
4-28.

Gare Centrale. Gare de voies ferroviaires 
souterraines, avec bâtiment isolé en sur
face occupant le triangle compris entre le 
Carrefour de l’Europe, la Putterie, le Can- 
tersteen et le bd de l’Impératrice.
La commande est passée en 1910 à l’arch. 
V. Horta, qui livre des avant-projets en 
1912-1913 et 1920. Le projet destiné à 
l’emplacement act. date de 1936. Les tra
vaux, commencés en 1937, sont dirigés par 
l’arch. M. Brunfaut à partir de 1945. 
Inaugurée en 1952, la «Halte Centrale» est 
dotée en 1954 d’un complexe souterrain 
débouchant sur la r. du Marché aux Herbes 
et, vers 1960, d ’un réseau de passages 
couverts menant aux rues voisines; elle se
ra reliée à la station de métro « Gare Cen
trale» en 1965-1969.

Architecture sobre et fonctionnelle, avec ré
miniscences classiques et Art Déco, dans 
la ligne de l’architecture officielle internatio
nale de la fin des années 30. Dernière réa
lisation importante de Horta, avec réfé
rences à des oeuvres antérieures, 
notamment la Maison du Peuple et le Pa
lais des Beaux-Arts. Programme complexe, 
compliqué encore par la forme triangulaire

357. Carrefour de l’Europe. Gare Centrale. Entrée princi
pale.

et la pente du terrain. En surface, bâtiment 
de plan trapézoïdal de cinq niveaux, plus 
un entresol rattrapant la dénivellation vers 
le bd de l’Impératrice. R.d.ch. abritant la 
salle des guichets, la consigne, le buffet, la 
poste et, au N., un passage voûté reliant la 
Putterie et le Cantersteen. Etages occupés 
par des bureaux. Au premier niveau en 
sous-sol, salle d’attente, salon royal, sani
taires, services divers, commerces et es
paces de circulation entre les divers accès. 
Au deuxième niveau inférieur, trois doubles 
quais accessibles chacun par deux esca
liers, deux escalators et un ascenseur.

Façades parementées de pierre blanche, 
sur soubassement et sous couronnement 
en pierre bleue, châssis en bronze. Suite 
répétitive de travées rythmées horizontale
ment par les lignes continues de la cor
niche du premier niveau et de la terminai
son denticulée. A l’angle de la Putterie et
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358. Carrefour de l’Europe. Gare Centrale. Salle des guichets. Etat en 1952 (coll. A.A.M.).

du bd de l’Impératrice, façade de l’entrée 
principale concave; au r.d.ch., passage lar
gement ouvert entre quatre colonnes sup
portant un auvent; inscription «BRUXELLES 
CENTRAL» et «BRUSSEL CENTRAAL» de 
part et d’autre de la plaque inaugurale; à g. 
et à dr., bas-reliefs de Ch. Leplae en 1954 
évoquant l’anc. quartier de la Putterie; aux 
étages, neuf travées vitrées dont les châs
sis à petites divisions sont séparés par des 
trumeaux recreusés; couronnement d’ori
gine disparu. Façades latérales à peu près 
symétriques dont le premier niveau est lar
gement ajouré de vitrines et d’entrées sous 
les étages rythmés par des lésènes et des 
fenêtres rect.; vers le bd de l’Impératrice, 
façade marquée par une travée de bow- 
windows à trois pans; vers la Putterie, fa
çade caractérisée par le jeu des travées en 
ressaut et en retrait. Vers le Cantersteen, 
façade étirée, reliée aux façades latérales 
par un angle arrondi et un angle à trois

faces; partie centrale encadrée de bow- 
windows de plan triangulaire et rythmée par 
une suite de pilastres sous architrave sur
montant un auvent; à dr., bas-reliefs de E. 
Barmarain.

A l’intérieur, revêtement de travertin. Salle 
des guichets de plan rect.; plafond compo
sé de panneaux brisés de caissons lumi
neux reposant sur des portiques et décro
chant l’un sur l’autre en suivant l’escalier; 
paroi des guichets tapissée de granit; au- 
dessus de l’entrée, fresques de J. Hayez 
figurant st Michel et les villes belges; plu
sieurs plaques commémoratives offertes 
par l’Office National pour la Jonction Nord- 
Midi à la mémoire de E. Franchimont, E. 
Waucquez et M. Lastiau par A. Wansart, de 
F. Brunfaut et E. François par E. Ledel en 
1958; escalier double montant vers le Can
tersteen, orné d’un monument aux chemi
nots morts à la guerre par F. Desbonnaires 
en 1952; dallage en marbre de Mirabeau
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incluant les emblèmes en cuivre des villes 
de Bruxelles, Anvers et Liège. Complexe de 
l’entrée «Centre» comportant une salle en 
rotonde entourée par un escalier et un plan 
incliné et flanquée d’un escalator. Buffet 
conservant à peu près son équipement 
d’origine (fig. 357 et 358).
V.-G. MARTI NY, La Halte Centrale, dans Rythme, 
14, 1953, pp. 16-22. -  G. PICALAUSA, Van het 
Koningsplein naar het Centraal Station, De laatste 
werken van V. Horta, mémoire dactylographié, 
Institut supérieur d’architecture St-Luc, Bruxelles, 
1953.

R. ÉVERS (K7)
Reliant la r. aux Laines au bd de Waterloo, 
cette courte rue rectiligne et son pendant, 
la r. Héger-Bordet, ont été tracées en 1839 
de part et d’autre de l’anc. caserne de la 
Gendarmerie (1840, arch. L. Spaak), rem
placée aujourd’hui par la Faculté de Méde
cine de l’U.L.B. (voir bd de Waterloo, 
n° 115). Evers était un général, né à 
Bruxelles en 1773.
A.V.B./T.P. 26150 (1839).

N° 20. A l’angle du bd de Waterloo, habita
tion bourgeoise de trois niveaux de style 
éclectique, dont le permis de bâtir date de 
1905. Pierre bleue pour le soubassement, 
la corniche du r.d.ch., les bandeaux qui tra
versent le parement de pierre blanche et 
l’encadrement des baies rect. Vers la r. 
Evers, trois travées marquées par le res
saut axial qui accueille l’entrée surmontée 
d’un bow-window de plan rect. Vers le bou
levard, travée d’honneur unique éclairée 
par trois fenêtres superposées en léger res
saut, garnies de balcons et garde-corps en 
ferronnerie. Architrave moulurée et cor
niche de bois de la travée d’entrée et de la 
façade d ’honneur posant sur des consoles, 
celles vers le boulevard étirées et scandant 
une frise de disques (R.851).
A.V.B./T.P. 24816 (1905).

R. DES FABRIQUES (F2-3/G2)
De la pl. du Jardin aux Fleurs à la r. de la 
Poudrière, artère rectiligne menant à la 
Porte de Ninove. Créée en 1804, en même 
temps que la r. de la Senne, sur les terrains 
de l’anc. couvent des Chartreux, limités par 
la r. Notre-Dame du Sommeil, la Petite

Senne ou Senne de Ransfort et les rem
parts du XIVe s.
Fondation du couvent des Chartreux de 
Scheut au lieu-dit « T r e e f t »  près du « D r i e s -  
m o l e n »  en 1588-1590; construction de la 
chapelle et du couvent à partir de 1591, de 
l’église en 1594-1607; reconstruction par
tielle en style classique en 1766-1772; dés
affectation en 1783. Alors transformé en fa
brique de coton, couvent acquis par un 
particulier en 1788 dans le but de lotir, dont 
le projet date de 1792. Différé en raison 
des événements politiques, le lotissement, 
mis en vente en 1804, répartit les terrains 
en 46 lots bordant la r. des Fabriques et la 
partie N. de la r. de la Senne jusqu’à la 
Senne de Ransfort, dont les tracés rect. se 
croisent à angle droit. Eglise conventuelle 
démolie en 1820 pour la prolongation de la 
r. du Rempart des Moines.
Pendant longtemps non pavée, entièrement 
construite seulement après l’ouverture de la 
porte de Ninove en 1816, la rue doit son 
nom à l’établissement d ’industries le long 
du côté S., vers les berges de la Senne. 
Bordée encore aujourd’hui de maisons de 
maître et d’habitations bourgeoises souvent 
jumelées, des années 1820 et 1830, dont 
certaines enrichies de stuc, cimentées ou 
revêtues de briques comme les n®5 37 
(1836), 39, 54 avec entrée cochère à pilas
tres et entablement, 65 et 67, elle compte 
aussi des façades de même type, mais plus 
richement traitées, des années 1870, for
mant ponctuellement de nouveaux aligne
ments en retrait du côté N., comme les 
nos 53-57 (1875) dont la grille en fer typique 
ferme l’accès vers les ateliers à l’arrière. 
L’entrée de la rue (n° 1A-B) est occupée 
par un vaste immeuble en style Art Nou
veau groupant commerces, locaux indus
triels et appartements (voir pl. du Jardin 
aux Fleurs, nos 5-6) ; plus loin, au n° 29, im
portante cité ouvrière (voir r. de la Senne, 
nos 2-28).
A.V.B./T.R 26109 (1804), 11022 (1836), 11036 
(1875); P. P. 10-22 et 1903.

N0** 3-3A et r. du Rempart des Moines, 
n° 147. Bâtiment d’angle et maison conti
guë, d ’inspiration néo-classique, selon de
mande de permis en 1882. Sous toiture 
d’ardoises à croupes, trois niveaux et resp. 
trois travées en façade principale, deux la
téralement augmentées de deux au n° 147
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de la r. du Rempart des Moines. Façades 
enduites et peintes. Au r.d.ch., baies rect. ; 
à l’étage, fenêtres échancrées sur appui 
saillant, conservant clé et pourtour mouluré 
seulement aux trois dern. travées latérales. 
Vitrines «classiques» encadrées de bois de 
part et d’autre de l’angle; panneau mouluré 
à la 1re travée latérale aveugle. Balcon à 
garde-corps en ferronnerie au 1er étage, à 
la travée g. et au n° 147 de la r. du Rem
part des Moines. Bandeau d’attique à 
cache-boulins et corniche à mutules 
(R.852).
A.V.B./T.P. 11025 (1882).

Nos 4 à 12. Deux immeubles de rapport de 
cinq niveaux sous bâtière et, resp., de trois 
travées à corps simple à g. et neuf travées 
en double corps à dr., selon demande de 
permis en 1905. De style éclectique à ten
dance classique, façades en briques jaunes 
renforcées de calcaire, sur r.d.ch. rythmé 
par des montants à refends, certains enca
drant les vitrines. Fenêtres d’étages rect., 
sous linteau métallique en I  orné de ro
settes et à appui saillant; garde-corps en 
ferronnerie au 2e niveau entresolé. Balcons 
à ferronnerie à la travée axiale, en partie 
g.; en partie dr., doubles et galbés aux 2e- 
3e et 7e-8e travées, simples et galbés à la 
travée axiale où ils dominent l’entrée parti
culière à fronton brisé. Bandeau d ’attique à 
cache-boulins; lucarnes à fronton triangu
laire (R.853).
A.V.B./T.P. 75 (1905).

Nos 5-7. Maison d’habitation et entrepôt 
jointif, d’inspiration néo-Renaissance fla
mande, selon demandes de permis, resp. 
en 1882 et 1879. Façades en briques ren
forcées de pierre bleue e.a. pour les r.d.ch. 
à refends, pour les encadrements de baies 
et pour les chaînes harpées.
Maison de trois niveaux et quatre travées 
sous bâtière. Prolongées par une impo
sante lucarne passante, deux travées mé
dianes en retrait, animées au 1er étage par 
un bow-window rect. posant sur trois 
consoles à volute, avec allège à balustrade 
et dés en pierre, colonnettes ioniques et 
entablement en bois, sous balcon à garde- 
corps en fer forgé. Au 2e étage, portes-fe
nêtres rect. sous entablement cintré orné 
d’une coquille. De part et d’autre et en sail
lie, travée partiellement aveugle encadrée

de chaînes harpées, rythmée de bandeau, 
avec ancre en fer forgé. Corniche en bois 
à mutules en trois parties.
Entrepôt de deux travées inégales —  plus 
étroite et en saillie à g. —  et de deux ni
veaux. A dr., entrée carrossable à encadre
ment rect. renforcé aux angles par des 
consoles métalliques triangulaires avec an
neau central. A l’étage, baies resp. à croi
sée simple ou à double meneau. Bandeau 
d ’attique en briques, à tables rect. entre 
trous de boulin, sous corniche de bois 
(R.854).
A.V.B./T.P. 11026 (1882), 11027 (1879).

Nos 9-9A. Immeuble d ’appartements de 
cinq niveaux et trois travées sous toiture 
plate, selon permis de bâtir de 1904-1905. 
Façade de briques jaunes animée de ban
deaux de pierre bleue. Au r.d.ch., entrée 
privée et vitrine de magasin sous linteau 
métallique en I .  Du 1er au 3e étage, deux 
travées g. occupées par un bow-window 
rect. à structure métallique et châssis ca
ractéristiques compartimentés par des ba
guettes. A dr. et au dern. niveau, baies 
rect., à appui saillant et linteau métallique 
en I .  Angles prolongés en pilier dominant 
la toiture (R.855).
A.V.B./T.P 11029 (1904-1905).

Nos 11, 13, 15. Trois maisons néo-classi
ques jumelées selon un schéma répétitif, 
du 2e quart du XIXe s. ; trois niveaux et cha
cune trois travées sous bâtière. Sur sou
bassement ajouré pour les caves, façades 
originellement recouvertes d’un enduit 
lisse, renouvelé aux n“ 5 11 et 13. Baies 
rect. à appui saillant, portes encadrées 
d’une moulure plate sous larmier dominant 
le bandeau séparant les niveaux. Corniche 
à mutules au-dessus du bandeau d’attique 
à trous de boulin. Au n° 11, r.d.ch. éventré 
pour le commerce, sous un parapluie mé
tallique en guise d’enseigne (R.856).

Nos 19-21. Immeuble néo-classique organi
sé en deux habitations symétriques, du 2e 
quart du XIXe s. Sous bâtière, trois niveaux 
de hauteur dégressive et un niveau 
d’attique; six travées au total. Façade en
duite et peinte rythmée horizontalement par 
des bandeaux au 1er étage et au niveau 
d’attique, socle ajouré pour les caves. 
Baies rect. à appui saillant, continu au 
1er étage; porte précédée d’un degré. Cor-
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359. R. des Fabriques, 32A à 36A. Immeuble 
d'appartements.

niche de bois, baies d’attique rect. entre 
cache-boulins discoïdes (R.857).

N° 26. Maison de maître, en style néo-clas
sique, de trois niveaux et quatre travées 
sous bâtière, du 2e quart du XIXe s. Façade 
enduite et peinte, sur socle ajouré pour les 
caves. Fenêtres rect. à appui saillant; au 
r.d.ch. g., entrée carrossable à encadre
ment rect. sous larmier. Bandeau d’attique 
à trous de boulin sous corniche surmontée 
de deux lucarnes (R.858).

N° 29. Cité du Travail ou Léopold. Voir r. 
de la Senne, nos 2-28.

N“ 5 32, 32A à 36A. Maison bourgeoise en 
style pseudo-traditionnel et immeuble d’ap
partements en style Art Déco, sur les plans 
de l’arch. E. Van Dievoet (?), de 1923. Fa
çades en briques enrichies d’éléments en 
pierre d’Euville et en simili-pierre.
Maison bourgeoise haute sur caves, de 
trois niveaux et trois travées sous bâtière,

caractérisée par un bow-window sinueux 
couronné par un balcon à garde-corps en 
ferronnerie. Bandeau d’attique panneauté 
entre cache-boulins.
Immeuble d’appartements, de cinq niveaux 
dont un en entresol, et huit travées sous 
toiture mansardée. Façade animée par 
deux bow-windows sur consoles sculptées 
de fleurs, par des trumeaux ornés de bou
quets et par des chaînes harpées. Recou
vert de granito poli, r.d.ch. comportant vi
trines arrondies à entrée médiane et entrée 
particulière. Aux étages, portes-fenêtres à 
balconnet, médaillons à bouquet et décor 
de staff sous corniche (fig. 359; R.859). 
A.V.B./T.P. 31094 (1923).

N° 38. Maison de maître, de trois niveaux 
et cinq travées sous bâtière, du 2e quart du 
XIXe s. De style néo-classique, façade en
duite et peinte, horizontalement rythmée 
par les bandeaux d’appui, profilés au 
2e étage. Travée d’entrée à g., plus large et 
caractérisée par l’entablement du portail au 
r.d.ch., en retrait à l’étage. Baies rect. au 
1er étage, presque carrées au 2e, enca
drées d’une mouluration stuquée avec clé 
flanquée de guirlandes, probablement plus 
tardive. Bandeau d’attique à cache-boulins 
discoïdes; corniche à modillons et denti- 
cules. R.d.ch. totalement transformé 
(R.860).

N° 40 et r. de la Senne, nos 30-36. A l’angle, 
imposante maison de maître, de style néo
classique, selon demande de permis en 
1843; trois niveaux et resp. cinq travées en 
façade, quatre latéralement, sous bâtière à 
croupe. Façades enduites et peintes, hori
zontalement rythmées par les bandeaux 
d’appui, au-dessus d’un r.d.ch. originelle
ment à refends. Aux étages, baies rect. en
cadrées d’une mouluration profilée; parti 
axial souligné, en façade principale, par la 
fenêtre du 1er étage sous entablement et 
larmier soutenu par deux consoles à vo
lutes, originellement au-dessus de l’entrée. 
Bandeau d’attique à trous de boulin et cor
niche à caissons et denticules. R.d.ch. to
talement transformé pour le commerce 
(fig. 360; R.861).
A.V.B./T.P. 11053 (1843).

N° 40A. Ane. brasserie St-Michel. Voir 
r. de la Senne, n“  17-21.
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360. R. des Fabriques, 40. Projet de 1843 (A.V.B./T.P. 11053).

Nos 41-41 A. Maison de martre néo-classi
que, de trois niveaux et quatre travées sous 
bâtière, du 2e quart du XIXe s. Façade en
duite et peinte, animée seulement par le 
bandeau couronnant le r.d.ch. ; socle ajouré 
pour les caves. Baies rect. à appui saillant, 
en bandeau au r.d.ch.; porte cochère à 
deux battants en travée dr. plus large, à ce 
niveau. Bandeau d ’attique à cache-boulins, 
corniche à pendentifs et denticules. Fenêtre 
transformée en porte à la 3e travée, en 
1912 (R.862).
A.V.B./T.P. 2053 (1912).

Nos 42-44, 46. Deux maisons néo-classi
ques identiques, édifiées selon demande 
de permis en 1845, en même temps que la 
brasserie contiguë (voir r. de la Senne, 
n°s 17-21). Façades enduites et peintes sur 
socle en pierre bleue profilé; trois niveaux 
et trois travées sous bâtière. A l’étage, 
baies encadrées d’une moulure profilée en 
stuc, parmi lesquelles se démarque la fenê
tre axiale du 1er étage, par son entablement 
panneauté encadré de consoles à volutes 
supportant le larmier et son appui saillant 
profilé sur allège à panneau. Encadrements

à crossettes au 2e étage. Bandeau d ’atti- 
que à tables rentrantes entre trous de bou
lin; corniche à caissons et denticules. Limi
tés par un bandeau, r.d.ch. totalement 
réaménagés, à l’exception de la porte du 
n° 46 conservée (R.863).
A.V.B./T.P. 22125 (1845).

Nos 43, 45, 47. Trois maisons néo-classi
ques jumelées selon un schéma répétitif, 
selon demande de permis en 1837; trois 
niveaux et chacune trois travées sous bâ
tière. Sur soubassement en pierre blanche 
ajouré pour les caves, façades enduites et 
peintes marquées seulement, aux étages, 
par les bandeaux d’appui dans le même 
alignement. Porte et baies rect. à appui 
saillant, entrée carrossable au n° 43. Ban
deau d ’attique à trous de boulin et corniche 
(fig. 361).
A.V.B./T.P. 11021 (1837).

Nos 48-50. Immeuble à appartements, 
d’inspiration Art Déco, élevé dans les an
nées 1920 ; cinq niveaux coiffés d’un étage- 
attique en retrait et cinq travées. Façade 
recouverte de simili-pierre, animée de cha-
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361. R. des Fabriques, 43, 45, 47.

que côté par une travée en ressaut resp. 
occupée par une entrée à g., par un bow- 
window trapézoïdal du 3e au 5e niveau à dr. 
Fenêtres alternativement rect. et échan
gées encadrées d’un bandeau plat. Pan
neau sculpté à décor floral aux allèges des 
travées extrêmes, bouquets de roses déco
rant les trumeaux médians et les consoles. 
Corniche à glands. R.d.ch. commercial 
pourvu d’un nouveau revêtement (R.864).

N° 54. Fonderie, atelier et Tour à plomb. 
A l’intérieur de l’ilôt, important complexe in
dustriel déjà établi à cet endroit pour la fa
brication du plomb en 1832, dans un bâti
ment peut-être occupé précédemment par 
une poudrière; à partir de 1870-1873, pro
priété de la société «Pelgrims et Bom- 
beeck», fusionnée dans les années 1930 
avec les «Fabriques d’Overpelt-Lommel et 
Corphalie» devenues plus tard «Métallur
gie Hobocken-Overpelt». Occupé par une 
école communale depuis 1975.

Fonderie et atelier. Remontant probable
ment au déb. du XIXe s., bâtiment en bri
ques de plan rect., comptant deux niveaux 
et demi et trois travées en façade, neuf la
téralement; bâtière de tuiles à croupe. 
R.d.ch. ajouré de hautes ouvertures cin
trées; à l’étage, baies légèrement échan- 
crées; au demi-niveau, fenêtres rect.; par
tiellement conservés, châssis de bois à 
petites divisions. Façade N. aujourd’hui en
duite et peinte; ajout de deux lucarnes pas
santes monte-charge aux 1re et 6e travées 
en façade O. Espace intérieur, aujourd’hui 
divisé dans le sens de la longueur, rythmé 
par des colonnes en fonte soutenant plan
cher et charpente en chêne. Belle caves 
voûtées.

★  Tour à plomb, du type «shot-tower», 
édifiée en 1898 pour la fabrication du 
plomb de chasse de la firme « Pelgrims et 
Bombeeck» et en activité jusqu’en 1961- 
1962. Ultime exemplaire en Belgique et un 
des derniers en Europe occidentale, elle 
utilisait un procédé de fabrication découvert 
en Angleterre v. 1750 et encore en usage 
aujourd’hui. En haut de la tour, le plomb 
mélangé à du sulfite d’arsenic était amené 
à son point de fusion dans une chaudière 
dont le fond était percé de petits trous. Fil
tré au travers d’une couche d’oxyde de 
plomb, le métal liquide tombait en gouttes, 
jusqu’au bas de la tour, dans un réservoir 
d’eau additionnée de sulfite de sodium; un 
refroidissement important et la mise en 
forme se produisaient pendant la chute 
dans la cheminée dont la hauteur dépen
dait du calibrage désiré. Triés ensuite au 
moyen d’un plateau de calibrage et d’une 
table de tri, les plombs étaient finalement 
polis et enrobés de graphite dans une cen
trifugeuse.
Sur le modèle des cheminées d’usine, 
construction en briques mécaniques com
posée d’un fût tronconique de 46m de haut, 
4,7m de diamètre à la base, 3,10m au som
met, autrefois couronnée, comme le montre 
le projet, d’une lanterne et d’un dôme sous 
une girouette probablement en métal. Sur 
une dalle de fondation en béton et un ni
veau de soubassement enterré, élévation 
constituée de dix registres de même hau
teur, formant intérieurement retraits succes
sifs auxquels s’accroche l’escalier métalli
que hélicoïdal accessible par une porte
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363. R. des Fabriques, 54. Tour à plomb.

cintrée. Assurant l’éclairage et la ventilation 
des huit premiers registres, jours en forme 
de meurtrières, disposés en quinconce. 
Deux registres supérieurs renforcés par 
des anneaux de briques traités décorative- 
ment et ajourés, l’un de quatre oculi entou
rés d’un double pourtour de briques 
concentriques, l’autre de quatre baies cin
trées bordées de trois arcs de décharge.
A l’intérieur, escalier et installations en ma
jeure partie conservés (fig. 362 et 363; 
R.865).
A.V.B./T.P. 74538 (1898), 32410. -  J. VANDEN- 
BREEDEN, De Hageltoren (shot-tower) in Brus
sel, dans R. BAETENS (e.a.), Industriële architec
tuur in Vlaanderen. Theorie en Praktijk, Anvers, 
1986, pp. 197-212.
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364. R. des Fabriques, 59, 61, 63.

N05 56-56A, 58-60, 62. Deux maisons bour
geoises symétriquement jumelées et une 
imposante maison de maître, d ’inspiration 
néo-classique, selon demande de permis 
en 1875; trois niveaux et trois travées cha
cune, augmentées d ’une quatrième avec 
portail d’entrée aux nos 58-60, sous bâtière. 
Sur socle en pierre bleue, façades enduites 
et peintes rythmées par des bandeaux dont 
ceux d’appui; aujourd’hui cimentée au 
n° 62. Ouvertures rect. encadrées d’une 
moulure profilée, travées axiales accen
tuées par un balcon sur consoles à volutes 
et à garde-corps en ferronnerie; corniche à 
mutules.
Maison de maître enrichie d’une entrée car
rossable, d’une travée centrale en ressaut, 
d’appuis saillants sur consoles et d’un ban
deau d’attique à cache-boulins.
Aux nos 56-56A, fenêtres du r.d.ch. transfor
mées en devanture commerciale (R.866). 
A.V.B./T.R 11061 et 11062 (1875).

N03 59, 61, 63. Trois maisons identiques ju
melées, selon demande de permis en 
1875; trois niveaux et trois travées cha
cune, sous bâtière. D’inspiration néo-classi
que, façades enduites et peintes sur r.d.ch. 
en pierre bleue appareillée à refends; n° 63 
aujourd’hui cimenté. Aux étages, fenêtres 
échancrées entourées d’une moulure profi
lée, à clé; décor panneauté e.a. aux al
lèges; travées axiales accentuées par des 
balcons sur consoles à volutes, à garde- 
corps en ferronnerie. Bandeaux d’attique ri
chement travaillés, rythmés par les 
consoles à volutes soutenant les corniches 
à denticules et découpés de panneaux en
cadrant les cache-boulins. Au n° 61, fenê
tres du r.d.ch. transformées en vitrine de 
magasin (fig. 364).
A.V.B./T.P. 11037 (1875).

N° 64. Maison de style néo-classique, de la 
1re moit. du XIXe s. ; deux travées, deux ni
veaux et un niveau d’attique, sous bâtière. 
Façade enduite et peinte, baies rect. sur 
appui en bandeau profilé, avec barre d’ap
pui soutenue par une ferronnerie axiale à 
volutes. Niveau d’attique panneauté, à 
cache-boulins et ajouré de baies rect. Vi
trine à encadrement en bois «classique», 
avec entrée latérale, du dern. quart du 
XIXe s. (R.867).

Nos 66-68. Important immeuble néo-classi
que act. organisé en deux habitations sy
métriques, du 2e quart du XIXe s. Trois ni
veaux dégressifs et, au total, six travées 
sous bâtière. Façade décapée, en briques 
sur haut soubassement en pierre blanche 
ouvert de jours de cave, grillagés au n° 68. 
Baies rect. sur appui saillant; portes aux 
travées extrêmes, celle de g. à encadre
ment saillant en pierre sous larmier, celle 
de dr. aménagée au départ d’une fenêtre. 
Au-dessus de l’alignement des trous de 
boulin, corniche renouvelée; deux lucarnes 
à croupe (R.868).

N° 72 et r. de la Poudrière, nos 42-44. A 
l’angle, immeuble à pan coupé, d’inspira
tion néo-classique, sur les plans de l’arch. 
F. Kielbaey de 1908; trois niveaux complé
tés d’un 4e en entresol et, au total, sept 
travées inégalement réparties, sous bâ
tière. Façade couverte d ’un enduit imitant 
appareil de pierre, socle, appuis et ban
deaux en pierre bleue. Au r.d.ch., vitrines
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de café et entrée commerciale à l’angle, 
entrée particulière à la travée latérale dr. 
masquant l’escalier. Baies rect. entourées 
d’une moulure, balcons à garde-corps re
nouvelé à la travée d’angle. Bandeau d’at- 
tique panneauté à cache-boulins (R.869). 
A.V.B./T.P. 2267 (1908).

R. DU FAUCON (J7)
De la r. Haute à la r. Montserrat. Rue en 
pente créée probablement au XIVe s.; élar
gie du côté impair, au S., dans la 2e moit. 
du XIXe s.; en grande partie détruite du cô
té pair, au N., à la même époque à l’occa
sion de la construction du Palais de Justice 
(voir pl. Poelaert). Elle doit son nom ancien 
«r. du Bourreau» au domicile de celui-ci, 
dans la rue.
A l’étroite entrée de la rue, au n° 1, la « Mai
son du Bourreau», petite maison tradition
nelle, conservait une porte en anse de pa
nier à clé datée aux impostes « ANNO 1631 » 
jusqu’à sa démolition et sa reconstruction 
en 1986-1987, en face, aux nos 2A-4, de 
maisons ouvrières jumelées, remaniées, de 
la 1re moit. du XIXe s. S’y ajoute un banal 
alignement de constructions d’inspiration 
néo-classique, de la 2e moit. du XIXe s., 
souvent à corps simple et jumelées, de 
trois niveaux, comme les nos 9 et 11 (1864), 
13 et 15 (1861), complété par quelques édi
fices du déb. du XXe s., comme les nos 27 
(1902) et 35-37 (1900, arch. J. Vranckx). 
Aux nos 17-19, entrée de l’impasse des 
Groseilles, seule subsistant des sept im
passes de la rue : petite place intérieure 
bordée, du côté E., de deux maisons ou
vrières jumelées, en double corps, de deux 
niveaux et chacune trois travées sous bâ- 
tière de tuiles, du mil. du XIXe s. Façades 
enduites, avec travée de porte axiale aveu
gle à l’étage, entre deux travées de fenê
tres rect. à appui saillant. A PO., modeste 
maison de rapport pour travailleurs (R.870).
A.V.B./T.P. 11087 (1864), 11088 (1861), 11090 
(1902), 11091 (1900).

Nos 3, 5, 7. Ensemble de trois maisons 
identiques jumelées suivant un schéma ré
pétitif, comptant chacune deux travées et 
trois niveaux, édifiées suivant demande de 
permis en 1896. Façade enduite et peinte, 
baies échancrées entourées d’une bande 
plate, sur appui saillant continu. Bandeau

d’attique panneauté à cache-boulins; cor
niche à mutules. Au r.d.ch., porte et vitrine 
(R.871).
A.V.B./T.P. 11086 (1896).

Nos 21-23. Maison de rapport, de quatre 
travées en double corps et quatre niveaux 
sous toiture mansardée ; demande de per
mis en 1879. De tradition néo-classique, 
avec r.d.ch. à refends et percé de baies 
rect., façade enduite et peinte ajourée aux 
étages de baies échancrées entourées 
d’une mouluration. Registres de hauteur 
dégressive délimités par le balcon continu 
à garde-corps en ferronnerie du 1er étage 
et par les bandeaux d’appui profilés des 
étages supérieurs; barres d’appui aux fenê
tres de ces niveaux. Corniche à mutules, 
lucarnes à haut garde-corps en ferronnerie, 
également sous corniche (R.872).
A.V.B./T.P. 11090 (1879).

N° 33. Subsistant d’un anc. entrepôt (?) ou 
d’un bâtiment industriel, deux façades de la 
2e moit. du XIXe s., dont l’une sous pignon 
à gradins, en briques et pierre bleue, comp
tant ensemble deux travées et trois ni
veaux. A g., portail échancré à clé entre 
montants à bossage ; baies de même profil, 
sur appui saillant, grillagée au r.d.ch. Ocu- 
lus au pignon à gradins (R.873).

R. DE LA FIANCÉE (C4)
Du bd Adolphe Max à la r. du Pont-Neuf. A 
l’origine, chemin de terre longeant la rive E. 
de la Senne, appelé « Z e n n e n s t r e e t k e n  » ou 
«ruelle du Tiers-Ordre». Vers 1400, la 
création d’un dépôt d’immondices supprimé 
au déb. du XVIIe s. lui donne la dénomina
tion de « B r u y t »  confondue ensuite avec 
«bruid», d ’où son appellation officielle, de
puis le XVIIIe s., de r. de la Fiancée. En 
1615, période d’urbanisation du quartier du 
Marais, elle fut pavée et la berge de la ri
vière, canalisée. La première partie de la 
rue, entre les r. du Fossé aux Loups et du 
Cirque, alors contiguë à l’église des Augus- 
tins et à un bras de Senne, disparut lors de 
la création des bds centraux (1867-1871); 
la seconde partie fut largement démolie et 
reconstruite. La rue, aujourd’hui anonyme 
et comprise entre les bds Adolphe Max et 
Emile Jacqmain, voit son front O. totale
ment intégré dans le complexe de bureaux
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des assurances «A.G. » implantées à cet 
endroit depuis 1824 (voir bd E. Jacqmain, 
n° 53); à l’E., les îlots comportent plusieurs 
façades arrière de bâtiments bordant le bd 
Adolphe Max et une nouvelle construction.

N° 9. Voir bd A. Max, nos 28-34.

Nos 11-17. Voir bd A. Max, nos 38-42.

N° 31. Voir bd A. Max, nos 62-64.

Nos 33-35-37. Immeuble groupant trois ha
bitations —  les deux premières jumelées 
symétriquement — , d’inépiration néo-classi
que et de la 2e moit. du XIXe s.; trois ni
veaux de haut, dégressive et six travées au 
total, sous toitures en bâtière et mansar
dée. Façade enduite et peinte, ajourée de 
baies rect. sur appui saillant en calcaire, 
encadrées, aux étages, d’une moulure pro
filée. Bandeau d’attique à trous de boulins 
et corniche à mutules et denticules (R.874).

IMPASSE DE LA FIDÉLITÉ (E5)
Dans son état actuel, impasse perpend. à 
la r. des Bouchers; jadis appelée impasse 
des Feuilles, ruelle reliant alors la r. des 
Bouchers et la r. de l’Ecuyer. En 1835, cou
pée et transformée ainsi en impasse suite 
à la construction de l’habitation d’Alexandre 
Gendebien, remplacée en 1922 par un 
vaste immeuble commercial sur les plans 
de l’arch. A. Blomme (voir r. de l’Ecuyer, 
n° 41).
Comprise dans les limites du R RA. 30/10 
de 1960, «Grand-Place et abords» (voir r. 
des Bouchers), la ruelle conserve un cer
tain nombre de maisons perpend. à façade- 
pignon et des façades d’allure néo-classi
que, masquant des noyaux plus anciens 
suggérés par les ancres et le volume des 
toitures.
Au n° 10, encastrée dans la travée dr., fon
taine de «Jeanneke Pis», créée en 1985 
et inaugurée en 1987 par une société à but 
humanitaire : vasque godronnée semi-cir
culaire sur socle, en petit granit poli, sur
montée d’une figurine en bronze, le tout 
inscrit dans une niche.
Au n° 12, récemment incorporé et prove
nant du Borgval, n° 18, large encadrement 
de porte en anse de panier chantourné, 
creusé en cavet, de style transition 
Louis XIV-Louis XV (2e-3e quart du

365. Impasse de la Fidélité, vue vers le S.

XVIIIe s.), avec clé monumentale à coquille 
et bordé d’un larmier (fig. 365).

N08 1, 5, 6, 7-8. Maisons perpend. avec fa
çade-pignon à rampants droits (n° 5) sous 
pinacle (nos 1, 6, 7-8), de deux niveaux 
sous bâtière, remontant probablement au 
XVIIe s., avec remaniements au XIXe s. 
Ponctuées d’ancres droites, façades act. 
enduites ajourées à l’étage de baies rect. et 
d’ouvertures axiales cintrée, rect. ou échan- 
crée, toutes sur appui saillant. R.d.ch. re
maniés (R.875).

N° 4. Ane. imprimerie du journal «Le 
XXe siècle», largement transformée ou re
construite sur les plans de l’arch. H. Marcq 
de 1904. Façade enduite et peinte de tra
dition néo-classique, de deux niveaux et six 
travées sous toiture mansardée éclairée 
par des lucarnes. R.d.ch. totalement ajouré 
par une porte et deux baies à triple jour 
séparées par des montants à refends, sous 
un linteau métallique continu en I ,  orné de
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rosettes; porte aménagée en place de la 
fenêtre à la 2e travée. Même répartition des 
ouvertures à l’étage, pilastres séparant les 
fenêtres (R.876).
A.V.B./T.P. 11133 (1904).

R. DU FINISTÈRE (C4-5)
Reliant la r. de la Fiancée à la r. Neuve, elle 
s’est appelée r. du Curé jusqu’en 1851. 
C’était autrefois un chemin de terre menant 
du bord de la Senne à la chapelle de « F i n i s  
t e r r a e »  (voir aussi r. aux Choux). Elargi en 
1617, lors du lotissement du « W a r m o e s - 
b r o e c k », quartier marécageux du Marais, il 
sera coupé en 1867-1871 par le futur bd A. 
Max et partiellement nivelé. Dans sa partie 
E., la rue conserve sa largeur primitive et 
des bâtisses anciennes. Entre la r. Neuve 
et la r. du Colombier, elle longe le flanc S. 
de l’égl. du Finistère. Vers le bd A. Max, ses 
bâtisses sont plus hautes et de style éclec

tique. Le tronçon O. est construit de bâti
ments neufs.

Nos 1-3. A l’angle de la r. du Colombier, im
meuble de rapport de style éclectique, de 
l’arch. Ch. Lecourt (?) en 1874. Trois ni
veaux plus un entresol sous toiture mansar
dée couverte d’ardoises. Façade principale 
de deux travées; aux étages, quelques 
panneaux de briques et un riche décor stu- 
qué, notamment les pilastres ioniques et 
les encadrements moulurés des fenêtres 
rect.; balcons sur consoles cannelées et 
panneau, continu au 1er, individuels au 2e 
étage; garde-corps en fonte entre les pié
destaux. Corniche à modilions et denti- 
cules, reposant sur des consoles; lucarnes 
surbaissées à ailerons. Façade latérale de 
trois larges travées enduites, de même or
donnance, éclairées par des baies surbais
sées jumelées que précède un balcon indi
viduel au 2e étage.
R.d.ch. de la r. du Finistère pourvu à l’ori
gine d’une devanture à pilastres à bos-

366. R. du Finistère, 1-3. Taverne «L’Espérance».
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sages sous entablement, occupé aujour
d’hui par la Taverne « L’Espérance» conçue 
en Art Déco par l’arch. L. Govaerts en 
1930. Devanture sévère revêtue de mar
bre; entrée axiale sous auvent de métal 
surmonté d ’une enseigne aux lettres lumi
neuses disposées verticalement; baies 
d’impostes à vitraux. Equipement intérieur 
conservé, dont le tambour de porte, les 
lambris, le mobilier et les vitraux peints en 
brun (fig. 366; R.877).
A.V.B./T.P. 11135 (1874), 35572 (1930).

N° 5. A l’angle de la r. du Colombier, mai
son du 1er qu. du XIXe s. sous toiture à 
croupe et couverte de tuiles noires. Trois 
niveaux et trois travées sur une. Façades 
cimentées et à faux joints. Fenêtres rect. à 
appui saillant. Frise de trous de boulin, cor
niche de bois sur modillons. Au r.d.ch., vers 
la r. du Finistère, devanture en bois de 
1926. A dr. de la travée de la r. du Colom
bier, une annexe basse percée d’une porte 
cochère surbaissée, aujourd’hui murée, 
que surmonte une grande lucarne du déb. 
du XXe s. (R.878).
A.V.B./T.P. 31298 (1926).

N° 10. Voir bd A. Max, nos 49-53.

N°s 12 à 20. Ensemble de trois maisons ju
melées d’inspiration néo-classique, dont le 
permis de bâtir date de 1874. Quatre ni
veaux et trois fois deux travées sous toiture 
mansardée couverte d’ardoises. Façade 
enduite divisée par des cordons continus, 
formant balcons aux 1er et 2e étages et ap
puis en ressaut au 3e. Fenêtres surbais
sées à encadrement mouluré. Garde-corps 
en ferronnerie, individuels au 1er, continu au 
2e étage. Architrave moulurée, frise de pan
neaux et trous de boulin, corniche sur mor
dillons. Lucarnes à fronton triangulaire. 
R.d.ch. transformé, pourvu à l’origine de 
trois devantures alternant avec trois portes 
d’entrée privée (R.879).
A.V.B./T.P. 11137 (1874).

N° 22. Petite maison accolée au bas-côté 
de l’égl. du Finistère et qui pourrait dater 
comme elle du XVIIIe s. Deux niveaux et 
deux (?) travées sous bâtière de tuiles per
cée d’une lucarne à croupe. Devanture de 
café banale au r.d.ch. et revêtement modi
fié à l’étage (R.880).

R. DE FLANDRE (D2/E1-2)
De la pl. Ste-Catherine et de la pl. du Vieux 
Marché aux Grains au bd de Nieuport, si
nueuse voie d’accès depuis PO., partie de 
la «Chaussée» ou « S t e e n w e g » ,  très an
cienne artère commerçante et de transit qui 
traversait la ville médiévale d’O. en E. via 
le « C a s t r u m » ,  le « W e r f »  ou débarcadère 
en bordure de la Senne, le «Marché», act. 
Grand-Place, et le Coudenberg et dont le 
tracé remonte au moins au XIe s. (voir 
aussi r. Ste-Catherine, r. du Marché aux 
Poulets, r. du Marché aux Herbes, r. de la 
Madeleine, r. Montagne de la Cour et r. de 
Namur dont les dénominations apparurent 
au XVIIe s.). Elle était jadis limitée à l’E. par 
la porte Ste-Catherine —  élément de la 1re 
enceinte urbaine et détruite en 1609 — , in
terrompue au milieu, à hauteur de la r. du 
Marché aux Porcs par la porte à Peine-Per
due ou « V e r l o r e n  C o s t p o o r t »  —  pratiquée 
dans les «petits remparts» et détruite en 
1727 —  et se terminait à l’O. à la porte de 
Flandre protégeant la 2e enceinte —  démo
lie en 1783 et remplacée par les pavillons 
d’octroi de la porte d ’Anderlecht sur les 
plans de l’arch. A. Payen de 1832 — . 
Aujourd’hui, le tracé étroit et infléchi de la 
rue bordée de constructions serrées est in
terrompu au milieu par le vaste carrefour 
des rues du Marché aux Porcs, du Rempart 
des Moines et Léon Lepage et s’élargit à 
son extrémité O. à la rencontre de la r. An
toine Dansaert réalisée à cet endroit en 
1898-1899.
La r. de Flandre comptait jadis quatorze im
passes, la plupart du XIXe s., aujourd’hui 
disparues en grande partie. Sont encore vi
sibles cependant les vestiges des impasses 
de la Serpette au n° 13, de la Faucille au 
n° 23, du Gril à côté du n° 98 et du Roulier 
aux nos 176-178. Des ruelles parallèles en
tre elles —  du Chien Marin, du Nom de 
Jésus et du Pays de Liège —  mènent, de
puis la 1re partie de la rue, au quai aux Bri
ques; la r. de la Cigogne, coudée, relie la 
2e partie de la rue à la r. du Rempart des 
Moines. Comme voie d’accès au centre et 
comme axe vers la sortie O. de la ville, la 
r. de Flandre fut remplacée, au S. et dans 
les années 1870, par la r. Antoine Dan
saert, plus large et au tracé rectiligne. Le 
front de bâtisses regroupe une variété de 
façades bien conservées dans la totalité de 
la rue. Les plus anciennes constructions ar
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borent une façade à pignon dont il reste 
huit exemples; un certain nombre d’habita
tions étroites ont subsisté avec une façade 
renouvelée aux XIXe et XXe s. L’importante 
«Maison de la Bellone», dans une cour en 
retrait de la voirie, témoigne du style baro
que classicisant ; une autre, à façade carac
téristique en pierre de taille, du style 
Louis XV. Une série de façades affichent 
les styles classique tardif et néo-classique 
et résultent d’aménagements de la fin du 
XVIIIe s. et de la 1re moit. du XIXe s. qui 
éliminèrent les pignons à rue au profit de 
couronnements «classiques» sous cor
niche, parfois avec ajout d ’un étage ou d’un 
niveau d’attique. Nombre de ces bâtiments 
ont conservé leur volume d’origine révélé 
en façade par des ancres parfois à crochet, 
par le profil de la toiture perpend., souvent 
par la façade arrière à pignon à rampants 
droits ou débordant (voir nos 5, 9, 12, 26- 
26A —  avec façade décapée, en briques et 
pierre blanche, à bandeaux, montants chaî
nés profilés en cavet et à bandeaux de dé
charge clavés aux deux étages — ,5 0  —  à 
façade décapée en briques et pierre 
blanche à bandeaux, montants chaînés 
profilés en cavet et à bandeaux de dé
charge clavés au 1er étage — , 94-96, 101 
à l’angle de la r. du Marché aux Porcs, 150 
et 156). Le n° 95 constitue la partie subsis
tante d’une maison originellement vaste 
sous toiture raide, de même que le n° 25 à 
pignon débordant à g.
L’autre aspect de la rue est caractérisé par 
des édifices reconstruits en style néo-clas
sique, la plupart à toiture parall., de la 1re 
moit. du XIXe s., avec enduit lisse ou ban
deaux délimitant des registres, un couron
nement «classique» ou un niveau d’attique 
(voir nos 2, 15, 17, 19, 27, 32 —  avec baies 
du 1er étage cintrées sur impostes conti
nues et inscrites dans un encadrement rect. 
— , 33, 36, 40, 42, 49, 52, 57, 65, 76-78 
[1847], 88, 109, 111, 116 à pseudo-fronton, 
117, 118, 120, 126, 135, 162 et 182). Cer
tains de ces bâtiments comportent aussi 
probablement un noyau ancien, cependant 
non repérable à première vue. Certaines fa
çades affichent un décor de stuc plus ou 
moins élaboré, du 3e quart du XIXe s. : voir 
nos 10 (1873), 34 (1866), 124, 125-127 
(1852), 161 et 163 (1874, originellement 
ensemble symétrique de trois maisons) et 
174 (1869). De la charnière des deux siè-

367. R. de Flandre, 3 (1742).

clés et du déb. du XXe s. datent quelques 
volumineux immeubles à appartements 
groupés surtout à la fin de la rue et 
construits suivant un nouvel alignement en 
retrait : les nos 86, 183-183A (1920-1921, 
arch. H. Lejeune), 184, 185-187 (1913, 
arch. M. Schmitz), 190-190A, 192 (1900, 
arch. H. De Kock) et 195-197 (1909). La 
rue se caractérise depuis longtemps par 
son importante fonction commerciale sur
tout concentrée au début, dans sa partie E., 
dont la vitalité se révèle par le renouvelle
ment récent des vitrines ; une seule devan
ture «classique» subsiste, au n° 165.
A.V.B./T.P. 11175 (1847), 11155 (1873), 11164 
(1866), 11242 (1852), 11254 (1874), 11200 
(1869), 31058 (1920-1921), 5932 (1913), 140 
(1900), 5650 (1909).

N° 3. 1742. Maison en double corps, de 
trois niveaux et cinq travées, sous toiture 
mansardée couverte d’ardoises et limitée 
par des pignons débordants. Datée aux 
compartiments de la frise d’entablement
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« A° MDCCXLII», façade enduite et peinte, à 
réminiscences du baroque tardif. Travée 
centrale accentuée par un ressaut et par un 
fronton courbe au-dessus de la baie axiale 
au 1er étage. Bandeaux plats rythmant or- 
thogonalement la façade et encadrant fenê
tres échancrées et allèges; lignes horizon
tales accentuées aux deux niveaux par les 
larmiers. Corniche profilée, lucarne axiale 
accostée d’ailerons à volute, sous entable
ment. R.d.ch. commercial recouvert de 
marbrite, des années 1930 (fig. 367).

N° 4. Maison perpend., de quatre niveaux 
de hauteur dégressive et de trois travées, 
sous bâtière à croupe couverte de tuiles. 
Façade cimentée et peinte, du dern. qu. du 
XVIIIe s., en style Louis XVI. Baies rect. en
cadrées d’une bordure plate, à clé à volute 
resp. agrémentée d’une feuille d ’acanthe et 
d’une rosette aux deux premiers niveaux, 
accostée de guirlandes au dernier. Allèges 
rect. panneautées en relief, ornées à la 
base d’un motif de gouttes en taille d’épar
gne surmonté aux angles supérieurs, au 
dern. niveau, de rosettes. Bandeau à trous 
de boulin sous corniche à denticules. A l’ori
gine, lucarne axiale à ailerons et oreilles, 
ajourée d’un oculus à clé sous larmier 
chantourné, récemment disparue. R.d.ch. 
transformé (R.881).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 104771 (1905).

N° 6. Immeuble de cinq niveaux et trois tra
vées sous bâtière, suivant demande de 
permis en 1904. Façade de style éclectique 
recouverte de briques émaillées blanches 
et vertes et de pierre bleue, caractérisée 
par le rythme vertical des trumeaux en pi
lastres et par la saillie des balcons galbés, 
à garde-corps en ferronnerie à motif floral 
Art Nouveau, continu au 1er étage, axial 
aux 2e et 3e. Dans un encadrement en re
trait, baies rect. resp. à linteau métallique 
sur coussinets et surmonté d’une frise de 
carreaux vernissés, à tympan orné de mo
tifs floraux en briques émaillées et bordé 
d’un arc en anse de panier en matériaux 
alternés. Au dern. niveau, fenêtres sous arc 
en plein cintre décorativement traité et à  
larmier. Corniche largement saillante, sou
tenue par des béquilles cintrées en bois. 
Renouvelée récemment, devanture com
merciale affichant, jusqu’il y a peu, un en
cadrement Art Nouveau avec lambrequin

de store, pilastres et porte à divisions ca
ractéristiques (R.882).
A.V.B/T.P 11154 (1904).

N° 7. Etroite maison perpend., de trois ni
veaux et une seule travée, résultant proba
blement de la transformation, dans la 
1re moit. du XVIIIe s., d ’une maison tradi
tionnelle du XVIIe s. Façade à pignon — en 
consoles renversées couronnées par un 
fronton triangulaire —  recouverte d’un pa
rement de briques renouvelé, laissant ap
parente une partie du chaînage de pierre 
act. cimentée. Baies à linteau droit enca
drées de pierre cimentée, pourvues d’un 
châssis du XIXe s. Au registre inférieur du 
pignon, oculus ovale à clé profilée, sous un 
cordon limitant l’entablement sous le fron
ton. R.d.ch. reconstruit; jusqu’en 1861, 
porte à linteau chantourné à g. (R.883). 
A.V.B./T.P. 11208 (1861).

N° 8. Maison de trois niveaux et trois tra
vées sous toiture mansardée couverte d’ar
doises et limitée par des pignons débor
dants. Façade en style Louis XV, du 3e qu. 
du XVIIIe s., entièrement en pierre bleue ri
chement ornementée. R.d.ch. appareillé à  
refends et à crossettes, ajouré d’ouvertures 
échancrées à encadrement profilé et clé à 
rocaille : jadis une porte à g. et deux fenê
tres aujourd’hui dépourvues de leurs appui 
et allège, l’axiale devenue porte d’accès au 
restaurant actuel. Bordant ce niveau, frise 
de métopes et larmier. Aux étages de hau
teur dégressive, baies rect. à clé à rocaille 
et entourées d’un filet; allèges richement 
décorées de motifs de feuillage à rocaille 
entre guirlandes fleuries sous les appuis 
profilés en larmier du 1er étage, simplement 
encadrées d ’une moulure saillante au 2e 
étage. Entablement limité par un cordon et 
orné, à la frise, de guirlandes retenues par 
les consoles à volute soutenant la corniche 
à mutules. Lucarne axiale cintrée à clé, à 
encadrement profilé en cavet, surmontée 
d’un puissant larmier chantourné et flan
quée d’ailerons à volutes et guirlandes. A 
l’étage, intérieur de style Louis XV conser
vé (fig. 368).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 105122A (1910).

N° 13. Maison perpend. comportant un 
noyau traditionnel, initialement de deux ni
veaux et trois travées. Façade-pignon à 
gradins originelle transformée ou recons-
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truite en style néo-classique suivant de
mande de permis en 1847, et adaptation du 
pignon en écran de la croupe frontale de la 
bâtière, comme en témoignent les deux fe
nêtres extrêmes aveugles de l’actuel 3e ni
veau. Baies rect., appuis saillants en ban
deau. Cache-boulins carrés marquant la 
base de l’anc. pignon; corniche à modil- 
lons. R.d.ch. renouvelé, abritant à g. l’en
trée de l’impasse de la Serpette accessible, 
jusqu’au début du siècle, par un portail du 
XVIIIe s. en style Louis XV et un couloir ter

miné, à l’arrière, par une ouverture cintrée 
sous un jour d’imposte carré encadré de 
bois. De ce côté, façade-pignon à rampants 
droits consolidée par des ancres en I .

Impasse de la Serpette, désaffectée en 
1861. Du côté S., alignement d’habitations 
traditionnelles du XVIIe s., en briques et en 
pierre blanche, de deux niveaux et, au total, 
une dizaine de travées, aux façades chau
lées sur socle bouchardé et pourvues d’an
crages. Répétition régulière de baies autre
fois à croisée et montants creusés en 
cavet; porte à jour d’imposte tripartite et 
grillagé conservant les meneaux. Exten
sions récentes (R.884).
A.V.B./T.P. 11210 (1847). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
104332A (1905).

Nos 22-24. Maison perpend. traditionnelle 
du XVIIe s., de trois niveaux et trois travées 
sous bâtière de tuiles. Récemment déca
pée et rénovée, façade-pignon à neuf gra
dins et pinacle, en briques et pierre 
blanche, consolidée par des ancres en I .  
Etages animés de bandeaux de pierre et 
ajourés de baies modernisées au XIXe s., à 
appui saillant. Mieux conservé, pignon en 
deux registres aussi en matériaux alternés; 
resp. deux baies en anse de panier à clé et 
deux petits jours rect., tous à montants à 
harpe médiane et creusés en cavet. R.d.ch. 
totalement modifié (R.885).

N° 31. Etroite maison de trois niveaux et 
une seule travée sous bâtière, suivant les 
plans des arch. L  et A. De Rycker de 1896. 
Marquée par le style néo-Renaissance fla
mande, façade de briques cantonnée de pi
lastres et animée par la pierre, bleue et 
blanche, e.a. en bandeaux. A chaque ni
veau, large porte-fenêtre échancrée, de
vancée par un balcon à garde-corps en fer
ronnerie ouvragé. Corniche largement 
débordante supportée par des béquilles 
sculptées compartimentant l’architrave or
née de faïences bien conservées. Dessous, 
potence métallique, d’une anc. enseigne 
sans doute. Vitrine renouvelée (R.886). 
A.V.B./T.P. 1788 (1896).

N° 39. A l’angle de la r. du Chien Marin, 
maison traditionnelle remontant au XVIIe s. ; 
trois niveaux et trois travées sous bâtière 
de tuiles. Façade enduite et peinte, en style 
classique tardif, modifiée à la fin du
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XVIIIe s. ou au déb. du XIXe s.; ancres en 
I  conservées. Fenêtres rect. à clé et appui 
saillant en bandeaux. Corniche au-dessus 
du bandeau d’entablement limité par deux 
cordons et percé de trous de boulin. Fa
çade latérale dr. cimentée, originellement 
probablement façade-pignon à rampants 
droits, act. pignon débordant renforcé d’an
cres, e.a. en Y et en X; une baie rect. et 
deux petits jours carrés. A g., pignon débor
dant à oreilles et à épis. R.d.ch. transformé 
(R.887).

N° 43. Maison perpend. traditionnelle, du 
XVIIe s., de deux niveaux et act. trois tra
vées sous bâtière de tuiles. Façade-pignon 
à cinq gradins sous pinacle, probablement 
élevée en briques et pierre blanche aujour
d’hui masquées par un revêtement de bri
ques renouvelé; ancres en fleur de lys et à 
crochet aux trumeaux du 1er étage et au 
pignon. Baies de l’étage remaniées ; act. 
trois grandes baies rect. jointives sur appui 
saillant en bandeau. Au pignon, baie axiale 
en anse de panier, flanquée de deux baies 
rect. plus petites. R.d.ch. totalement réamé
nagé (R.888).

N° 45. Maison perpend., act. de quatre ni
veaux et de deux travées sous bâtière de 
tuiles. Masquant probablement un noyau 
plus ancien jumelé au n° 43 (voir ancre 
commune), façade du dern. quart du 
XVIIIe s., en style classique tardif et au re
vêtement renouvelé, couronnée par un 
fronton triangulaire percé d’un oculus. Aux 
deux étages inférieurs, baies rect. à enca
drement plat et appui saillant. Au dernier, 
large fenêtre axiale dans un encadrement 
en ressaut et sous larmier, résultat sans 
doute d’une modification. Fronton souligné 
par un larmier et par un bandeau d ’entable
ment ajouré de trous de boulin. R.d.ch. 
commercial, récemment associé à celui du 
n° 47 (R.889). ★

★  Nos 46 et 44, 48. Maison de la Bellone, 
act. Maison du Spectacle. Remarquable 
habitation en style baroque tardif, attribuée 
à Jean Cosijn et datée de 1697 par chro
nogramme, bordant le côté S. d’une cour 
intérieure accessible par un passage cou
vert avec portail à rue. Probablement à 
l’origine, pavillon d’été et d’apparat riche
ment orné appartenant à un vaste hôtel de 
maître à plusieurs corps de bâtiments, dé

mantelé ensuite. Installée sur une parcelle 
achetée en 1697 par Nicolas Bally, la pro
priété composée alors d’une maison à 
l’avant et d’une autre à l’arrière, fut vendue 
à Adrien Willems en 1701. Aux 44 et 48
—  act. démolie —  de la r. de Flandre, deux 
constructions jointives de trois niveaux et 
ensemble de cinq travées abritant au cen
tre le passage vers la cour, furent transfor
mées en style néo-classique dans la 
1re moit. du XIXe s., les deux travées g. ré
sultant de la modification d ’une façade-pi- 
gnon à gradins, suivant demande de per
mis en 1839. La «Maison de la Bellone», 
vocable dû au bourgmestre Ch. Buis, en 
rapport avec la décoration de la façade, fut 
achetée en 1913 par la Ville de Bruxelles, 
décapée et restaurée en 1965, en conser
vant la décoration sculptée d’origine. Elle 
sert aujourd’hui de musée et de bibliothè
que des arts du spectacle.

Portail d’accès à rue, cintré dans un enca
drement de style baroque en pierre bleue, 
datant vraisemblablement de 1697. Pilas
tres toscans soutenant un entablement à 
frise de triglyphes et métopes ornées alter
nativement de disques et de bucranes, de 
part et d ’autre d’une table muette, le tout 
couronné d’un fronton courbe.

Maison de la Bellone, de deux niveaux et 
sept travées en double corps sous bâtière 
à croupes pourvue de deux lucarnes à 
croupe, édifiée en style baroque classici- 
sant tardif et datée par chronogramme de 
1697. Comme le suggère la signature au 
socle du buste à l’effigie de la déesse Bel
lone, conception peut-être de Jean Cosijn, 
auteur du projet de la Maison des Boulan
gers act. «Le Roi d’Espagne», Grand- 
Place n° 1, de 1696-1697 et stylistiquement 
comparable; peut-être aussi fut-il seule
ment chargé du décor sculpté. Témoignant 
d’une double appartenance stylistique par 
sa composition strictement classique d’une 
part, par son décor sculpté se rattachant au 
baroque flamand exubérant d’autre part, fa
çade en pierre blanche partiellement dorée, 
rythmée par des pilastres ioniques colos
saux sur base haute de la moitié du r.d.ch.
—  ornée de trophées illustrant, de g. à dr., 
la pêche, la guerre, le pouvoir de la bour
geoisie, le commerce, la paix et la chasse 
— , au-dessus, fût cannelé puis panneauté 
en creux. Baies rect. ménagées entre les
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XIX. R. de Flandre, 46, « Maison de la Bellone ». Plan-masse.

pilastres. Quatre allèges extrêmes portant 
un médaillon à guirlande à l’effigie de qua
tre des empereurs romains : Hadrien, Tra- 
jan, Antonin et Marc Aurèle. Trois travées 
centrales en léger ressaut sous fronton 
triangulaire; au r.d.ch. de la travée axiale 
elle-même en ressaut, portail d’entrée cin
tré à clé, dans un encadrement rect. à lar
mier, posant sur impostes à gouttes, avec 
écoinçons échancrés latéralement; porte à 
deux battants, à mauclair sculpté et baie 
d’imposte vitrée à motif rayonnant en fer 
forgé. Au-dessus, à l’emplacement d’une 
fenêtre, panneau rect. occupé par un tro-

phée commémorant la victoire de Zenta 
remportée sur les Turcs en 1697 par le 
prince Eugène de Savoie et le prince-élec
teur de Saxe, Frédéric-Auguste, axé sur le 
buste de la déesse de la guerre, Bellone, 
avec l’inscription «J. COSIJNE» au socle, 
entouré d’armes et de bannières dont l’une 
à l’enseigne S.P.Q.R. et l’autre à celle de
S.P.Q.B., encadré de guirlandes de fleurs 
et fruits au-dessus de vases et couronné 
d’une banderole portant le chronogramme : 
«VIRTUTI AUSTRIACAE PACE BELLO FIDEL! 
/  VICTORIIS PRUDENTER VIGILANTER PAR
TIS INCLYTAE» (à la bravoure de l’Autriche,
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369. R. de Flandre, 46. Maison de la Bellone. Elévation et détails. Relevés par V. Peeters, 1935 (coll. Sint-Lukasarchief).

fidèle dans la paix comme dans la guerre, 
célèbre par les victoires remportées par sa 
prudence et sa vigilance). Au-dessus de 
l’entablement couronnant ces trois travées, 
fronton triangulaire animé, lui aussi, par le 
ressaut de la travée centrale, entouré d’une 
frise d’oves et de denticules et occupé au 
centre par une représentation symbolique 
de l’Espace et du Temps : à g., un jeune 
homme posant un compas sur un globe ter
restre, à dr., un vieillard tenant un livre ou
vert sont flanqués, l’un d ’un vase, d’un plat 
et d ’autres objets, l’autre, d’un vase d ’où 
s’échappent des flammes. Dominant le 
tout, pélican ou phénix juché sur un globe, 
au-dessus d’un socle flanqué de volutes et 
de deux lions agrippés aux rampants du 
fronton.
A l’intérieur, structure ancienne conservée, 
comportant des plafonds à poutres sur 
consoles et entraits; escalier central de 
style Louis XVI.

Bordant les côtés N. et E. de la cour inté
rieure, sobres façades enduites recons

truites en 1975, suivant les plans de l’arch. 
J. La Peyre. Insérée dans la façade N., 
pierre portant l’inscription «COQUEREA  
1765» (fig. 369, 370 et XIX; vol. 1A, pl. VI; 
R.890).
A.V.B./T.P. 11166 (1839). -  S. CREUZ, La maison 
de la Bellone, Bruxelles, s.d.

N° 55. Maison de trois niveaux de hauteur 
dégressive et de trois travées. Façade en
duite et peinte, dont la disposition remonte 
au XVIIIe s. Baies jointives à linteau droit, 
aveugles à la travée médiane; allèges pan- 
neautées en creux, ménagées par les ban
deaux prolongeant les montants. Entable
ment limité par un bandeau profilé, 
corniche de bois. R.d.ch. commercial ré
cent (R.891).

N° 71. Etroite maison, suivant les plans de 
l’arch. A. Sarot de 1898; quatre niveaux et 
une seule travée sous toiture mansardée 
couverte d ’ardoises. De style éclectique, fa
çade en briques animée de bandeaux de 
pierre bleue. Au 1er étage, baie géminée;
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370. R. de Flandre, 46. Maison de la Bellone. Trophées 
(coll. I.R.P.A.).

aux 2e et 3e, large porte-fenêtre sous lin
teau festonné, ouvrant sur un balcon à 
garde-corps en ferronnerie et posant sur 
consoles profilées. Corniche largement sail
lante sur béquilles cintrées, présentes éga
lement sous la croupe débordante de la lu
carne. R.d.ch. transformé (R.892).
A.V.B./T.P. 11227 (1898).

Nos 73-75. Maison édifiée sur les plans de 
l’arch. G. Vanderborst de 1850, suivant de
mande de permis en 1853; trois niveaux de 
hauteur dégressive et quatre travées sous 
bâtière. De style néo-classique, façade en
duite et peinte rythmée, au bel étage, par 
de hautes fenêtres à linteau droit inscrites 
dans une arcature cintrée et moulurée, à 
montants à imposte et à tympan en retrait. 
Au 2e étage, baies rect. à pourtour mouluré. 
Partout, appuis saillants en bandeau et 
barres d’appui à ferronnerie. Entablement 
panneauté en creux entre trous de boulin; 
corniche renouvelée. Partiellement obturé, 
r.d.ch. conservant encore à g. une entrée 
carrossable sous linteau métallique, me
nant aux locaux utilitaires à l’arrière et com
portant initialement une porte à g. et une

vitrine à entrée latérale, sous entablement 
soutenu par des pilastres (fig. 371). 
A.V.B./T.P. 11228 (1850, 1853).

Nos 80-84. Imposante façade-pignon à gra
dins, cimentée, conçue par l’arch. G. Ligo 
en style pseudo-traditionnel en 1932, mas
quant une construction perpend. rempla
çant deux maisons parall. ; trois niveaux et 
quatre travées sous bâtière de tuiles. Baies 
rect. à encadrement mouluré, sur appui 
continu en bandeau; châssis caractéristi
ques à croisillon de bois. A la base du pi
gnon souligné par un rang de petits cache- 
boulins métalliques, deux oculi à quatre 
clés. Ancres à volutes haut et bas. Vitrine 
modernisée au r.d.ch. (R.893).
A.V.B./T.P. 40272 (1932).

N° 83. Act., maison de trois niveaux et deux 
travées sous toiture mansardée, compor
tant probablement un noyau traditionnel du 
XVIIe s., transformé aux XVIIIe et XIXe s. 
Façade recouverte d ’un enduit lisse, peinte

371. R. de Flandre, 73-75.
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372. R. de Flandre, 98 (coll. I.R.P.A.).

et renforcée d’ancres droites. Modifiées au 
XIXe s., baies rect. sur appui saillant. Sous 
corniche renouvelée, rang de trous de bou
lin. Deux lucarnes à linteau bombé sous 
larmier chantourné posant sur montants à 
pilastres latéraux (XVIIIe s.). R.d.ch. com
mercial renouvelé (R.894).

N° 98. A l’angle de l’impasse du Gril, mai
son perpend., de trois niveaux de hauteur 
dégressive et de trois travées sous bâtière 
de tuiles, comportant un noyau traditionnel 
du XVIIe s. Jusqu’il y a peu, façade enduite 
et peinte, de style néo-classique, couron
née par un imposant fronton triangulaire de 
la fin du XVIIIe s. ou du déb. du XIXe s., à 
pourtour profilé et à oculus central; enduit 
lisse aux étages ajourés de baies rect., 
presque carrées au 2e. Recouvrement ré
cent constitué de briquettes. Sous le fron
ton, double architrave enserrant la frise per
cée de trous de boulin. R.d.ch. reconstruit. 
Façade latérale presque aveugle, enduite 
et consolidée par des ancres ; dans le pro

longement, bâtiment à façade-pignon ar
rière, à rampants droits (fig. 372).

N° 99. Maison de trois niveaux et trois tra
vées sous bâtière de tuiles, dont la physio
nomie act. date des XVIII et XIXe s. Ré
cemment dépourvue de son enduit, façade 
simple en briques sur soubassement bi
seauté en pierre blanche, seul témoin du 
noyau traditionnel du XVIIe s. Baies rect., 
plus basses au 2e étage, à linteau droit et 
appui saillant en pierre bleue. Au r.d.ch., 
jointives, deux baies rect. et une porte 
axiale de la 1re moit. du XVIIIe s. en style 
Louis XIV, cintrée dans un encadrement 
rect. en pierre bleue : montants —  entre dé 
et imposte —  et cintre —  à clé cannelée et 
animé par une moulure cintrée —  profilés 
en cavet et ornés de cartouches; écoinçons 
en creux et piquetés, aux angles supérieurs 
(R.895).

N° 113 et r. d’Ophem, nos 2, 4. Bâtiment 
d’angle, selon demande de permis en 
1873; quatre niveaux dont un en entresol 
et resp. trois, quatre et deux travées sous 
bâtière à croupe. D’influence néo-classi
que, façades enduites et peintes avec pi
lastre cornier réservé, délimitées en regis
tres et ajourées de baies rect. R.d.ch. et 
niveau entresolé à refends, limités chacun 
par un puissant cordon. Au bel étage, 
balcon continu sur consoles en façade prin
cipale, balconnets latéralement; au dern. 
niveau, barres d’appui à ferronnerie. Aux 
deux niveaux supérieurs, encadrements 
moulurés à clé à crossettes au 1er étage, 
entablements du bel étage et allèges de 
l’étage supérieur confondus, panneautés et 
entre consoles en pointe de diamant. Cor
niche à mutules et caissons au-dessus d’un 
bandeau d’entablement panneauté en 
creux à trous de boulin. Devanture com
merciale à deux vitrines et à porte centrale, 
entre montants décorés et sous entable
ment, en façade principale (R.896). 
A.V.B./T.R 11240 (1873).

N° 115. Maison jointive, suivant les plans 
de l’arch. D. De Smedt de 1903; quatre 
niveaux et une seule travée sous bâtière. 
D’influence néo-classique, façade enduite 
et peinte renforcée de pierre bleue et can
tonnée de pilastres corniers. Au 1er étage 
limité par deux bandeaux, porte-fenêtre gé
minée, à balconnet; au bel étage, balcon
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373. R. de Flandre, 122. Lucarne.

en ferronnerie sur consoles précédant une 
large porte-fenêtre sous larmier; au niveau 
supérieur, baie géminée à linteau droit à 
crossettes et à garde-corps en ferronnerie. 
Bandeau d’entablement panneauté en relief 
entre trous de boulin, sous corniche à mu- 
tules partiellement denticulée. Devanture 
commerciale comprenant une large vitrine 
et une porte latérale dr. encadrées de mon
tants en pierre de taille act. peints (R.897). 
A.V.B./T.P. 11241 (1903).

N° 122. Maison de trois niveaux et deux 
travées sous bâtière de tuiles. Noyau tradi
tionnel du XVIIe s., modifié et enduit proba
blement à la fin du XVIIIe s. pour aboutir au 
volume actuel, et au XIXe s. Aujourd’hui dé
capée, façade en briques combinées à la 
pierre blanche pour les bandeaux et les 
montants chaînés et renforcée d ’ancres en 
I .  Fenêtres rect., initialement à croisée au 
1er étage, dans un stade ultérieur entou
rées d’un encadrement stuqué mouluré en
core conservé, pourvu d’une clé décorée 
d’anneaux et flanquée de guirlandes; au 
2e étage, appuis saillants en bandeau pro
filé. Corniche de bois sur modillons à pen
dentif. Lucarne axiale de style Louis XVI, à 
ailerons et oreilles sous larmier cintré à 
cannelures dominé par un épi sphérique, 
ajourée d’un oculus. R.d.ch. totalement mo
dernisé (fig. 373; R.898).
I.R.P.A., clichés A.C.L. 73428M et 73429M.

N° 132. Maison néo-classique de trois ni
veaux et trois travées sous bâtière, suivant 
demande de permis en 1846. Originelle
ment enduite et peinte, façade de briques 
aujourd’hui décapées, ajourée de baies 
rect. à encadrement de pierre bleue profilé; 
bel étage se démarquant par un registre 
totalement en pierre bleue comprenant 
bandeau d’allège, appuis continus en cor
don, encadrements de baies jointifs, enta
blement mouluré en retrait sous larmier 
soutenu par des consoles à volutes. Au 
2e étage, encadrements à crossettes haut 
et bas. Conservés d’origine, châssis en 
bois et garde-corps en ferronnerie. Cor
niche de bois sur consoles à volutes ryth
mant les compartiments strictement entou
rés de briques et occupés par les 
cache-boulins à tête de lion. R.d.ch. renou
velé, en remplacement de la vitrine origi
nelle à entrée centrale, sous étroite cor
niche (R.899).
A.V.B./T.P. 11194 (1846).

N° 138. Maison traditionnelle perpend., du 
XVIIe s., originellement à façade-pignon à 
gradins —  resp. huit et sept sous pinacle 
—  de deux niveaux et trois travées, sous 
bâtière de tuiles; briques et pierre blanche 
postérieurement enduites et peintes; an
cres en I .  En 1948, suppression des gra
dins, aménagement d ’une croupe dans la 
toiture et exhaussement de la façade, de 
part et d’autre du niveau de base du pignon 
devenant 3e niveau d’une façade sous cor
niche. Au r.d.ch. partiellement remanié, por
tail accédant à la r. de la Cigogne, à dr., 
récemment débarrassé des boiseries le 
masquant : encadrement en pierre blan
che, creusé en cavet, cintré à clé posant 
sur impostes et montants chaînés. Baies 
d ’étages autrefois semblables à celles du 
n° 140 : au 1er, fenêtres rect. à l’emplace
ment de baies à croisée remaniées au XIXe 
s.; au-dessus, ouvertures du niveau de 
base du pignon conservant encore la baie 
axiale cintrée à clé à volutes et sur im
postes, flanquée des deux baies rect. tradi
tionnellement plus basses. Corniche de 
bois (fig. 374).
A.V.B./T.P. 57947 (1948). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
105032A (1910).

N° 140. Maison traditionnelle perpend., du 
XVIIe s., de deux niveaux et trois travées 
sous bâtière de tuiles. Façade-pignon à
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374. R. de Flandre, 138, 140, 142. Etat v. 1900 (coll. 
I.R.PA).

rampants act. droits sous pinacle, rectifica
tion probable de gradins, comme jadis au 
n° 138 ; briques et pierre blanche probable
ment, plus tard enduites et peintes; ancres 
en i .  Modifiées au XIXe s., baies rect. à 
appui saillant à l’étage. A la base du pi
gnon, trois baies rect. jointives aménagées 
en 1930 à la place des trois ouvertures 
semblables à celles du n° 138 : fenêtre 
axiale cintrée à clé sur impostes, petites 
baies latérales rect. ; au sommet, jour rect. 
R.d.ch. en cours de réfection (fig. 374).
A.V.B./T.P. 38975 (1930). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
105032A (1910).

N° 142. « I n  d e n  G u l d e n  A r e n t » .  Maison 
traditionnelle perpend., du XVIIe s., à l’en
seigne d’un aigle, comme l’indique la pierre 
sculptée à l’allège du 2e étage. Trois ni
veaux et deux travées sous double bâtière 
en croix couverte de tuiles. Edifiée en bri
ques et pierre blanche aujourd’hui grave
ment rongée, ensuite enduite et peinte, fa-

375. R. de Flandre, 142. Enseigne «In den Gulden Arent» 
(coll. I.R.PA).

çade-pignon sous fronton, à gradins et vo
lutes, renforcée d’ancres en I .  Aux étages, 
baies rect. à appui saillant, remaniées au 
XIXe s. Au-dessus du rang de trous de bou
lin marquant sa base, pignon en trois regis
tres délimités par des cordons : l’inférieur et 
le médian à gradins et ajourés des trois 
ouvertures traditionnelles —  deux fenêtres 
rect. flanquant la baie axiale cintrée sur im
postes, à clé à volutes, profilée en cavet et 
bordée d’un larmier — , le supérieur à vo
lutes, ajouré d’un oculus et sous fronton 
courbe. R.d.ch. reconstruit (fig. 374 et 375).

N° 169. Maison de trois niveaux de hauteur 
dégressive et de trois travées sous bâtière. 
Façade néo-classique de la 1re moit. du 
XIXe s., enduite et peinte, ajourée de baies 
rect. sur appui saillant en bandeau; entrée 
carrossable, à linteau droit sous larmier, au 
r.d.ch. dr. Entablement à cache-boulins, 
corniche à mutules; lucarne à croupe. Me
nuiseries conservées. Fenêtres du r.d.ch. 
converties en vitrine (R.900).

Nos 176-178. Maison perpend. tradition
nelle, du XVIIe s., de deux niveaux et trois 
travées sous bâtière couverte de tôle ondu
lée. Probablement élevée en briques et 
pierre blanche, aujourd’hui enduite et 
peinte, façade-pignon à gradins (9 sous pi
nacle) et oreilles, renforcée d’ancres droites 
à crochet. Baies d’étages modifiées au 
XIXe s., rect., à appui saillant et petit garde- 
corps en ferronnerie. A la base du pignon, 
fenêtre axiale en anse de panier, flanquée
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376. R. de Flandre, 176-178 et 180.

de deux jours rect. et surmontée d’un 3e 
identique, l’ensemble sur appui saillant du 
XIXe s.
A la travée dr. du r.d.ch., portail cintré à clé 
et sur impostes, accédant à l’anc. impasse 
du Roulier par un passage couvert à pou
tres apparentes posant sur consoles, 
aujourd’hui obturé. A g., porte et vitrine de 
magasin (fig. 376).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 104648A (1905).

N° 180. Maison du XVIIe s., du même type 
que les n“  176-178 : façade-pignon identi
que, à huit gradins sous pinacle, jumelée 
au n° 182 vraisemblablement jadis sembla
ble (voir ancre commune). Couverture de 
tuiles, r.d.ch. renouvelé (fig. 376).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 104648A (1905).

Nos 186-188. Maison de trois niveaux et 
cinq travées en double corps sous bâtière 
de tuiles, édifiée suivant demande de per
mis en 1843 à l’emplacement d’une 
construction traditionnelle du XVIIe s. à fa

çade-pignon à gradins, et aujourd’hui sépa
rée en deux habitations. Façade néo-clas
sique, jadis enduite et peinte et act. déca
pée aux deux travées g., cimentée et 
pourvue d’encadrements moulurés aux 
trois travées dr. Travée axiale en ressaut 
comportant toujours l’encadrement du por
tail d’entrée sous entablement. Baies d’éta
ges rect. sur appui saillant, continu au 
2e étage. Devanture classique à g.; enta
blement en bois sous corniche à denticules 
cantonné de consoles d’angle soutenant un 
petit fronton courbe et un vase en stuc, du 
déb. du XXe s., à la vitrine de dr. (R.901). 
A.V.B./T.P. 11202 (1843).

Nos 189-191-193. Immeuble à apparte
ments, de cinq niveaux dont un en entresol 
et de quatre travées, sur les plans de l’arch. 
G. de Croix, de 1910. Façade en briques 
masquées par un enduit de simili-pierre, 
agrémentée d’éléments néo-rococo. Tra
vées latérales caractérisées par un bow- 
window rect. sur deux niveaux, entre la 
baie à balconnet en fer forgé de l’étage en 
entresol et le balcon du dernier niveau. 
Deux travées médianes plus étroites ajou
rées de fenêtres à intrados chantourné, à 
clé sous larmier. Corniche à mutules et 
denticules, niveau d’attique en retrait. En
trée particulière au centre du r.d.ch. : porte 
sous baie d’imposte, à encadrement néo- 
Louis XV à clé en mascaron; devantures 
commerciales renouvelées de part et 
d’autre et recouvertes de marbrite (R.902). 
A.V.B./T.P. 1844 (1910).

Nos 194-194A. Maison de rapport, suivant 
les plans de l’arch. F. Kips de 1901 ; quatre 
niveaux dont un en entresol et deux travées 
de largeur inégale sous toiture mansardée 
couverte d’éternit. Façade enduite imitant 
appareil à refends, sur r.d.ch. en pierre 
bleue. Travée g. plus étroite et en ressaut, 
accentuée par une superposition de bal
cons à garde-corps en ferronnerie sur 
consoles à volutes au bel étage et au ni
veau supérieur. Baies rect. encadrées 
d’une mouluration. Entablement classique 
et corniche à mutules; lucarne sous fronton 
cintré à g. d’un œil-de-bœuf. Devanture 
commerciale à entrée latérale, à g. de l’en
trée particulière (R.903).
A.V.B./T.P. 186 (1901).
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Nos 196-200. Voir r. Ant. Dansaert, nos 205- 
209.

Nos 199-201. A l’angle du bd de Nieuport, 
vaste immeuble à appartements témoi
gnant d’influences Art Nouveau, édifié sui
vant demande de permis de 1909; six ni
veaux dont un en entresol, quatre travées 
vers la rue, deux vers le boulevard. Façade 
cimentée animée de bandeaux en pierre 
bleue aux appuis et aux linteaux. Aux 1re et 
3e travées vers la rue, bow-windows poly
gonaux au bel étage et au 4e niveau, sous 
balcon au 5e et balconnet au 6e, précédant 
une baie en triplet. Fenêtres rect. par ail
leurs. Devant le r.d.ch. commercial, mar
quise à consoles en fer forgé de style Art 
Nouveau (R.904).
A.V.B./T.P. 11262 (1909).

R. DES FLEURISTES (J-K5)
Reliant aujourd’hui la r. de l’Economie au 
bd du Midi, c’était, au XVIIIe s., un chemin 
étroit et non construit qui menait de la r. des 
Tanneurs à la deuxième enceinte et 
s’appelait r. de la Barrière. Son appellation 
act. date de 1811. En 1850, son tracé est 
rectifié en même temps que celui des r. de 
Lenglentier et des Tanneurs.
Elle est bordée de maisons et d’immeubles 
de rapport de style néo-classique, aux fa
çades simplement enduites ou plus riche
ment stuquées, de la 2e moit. du XIXe s. 
Vers le bd du Midi, logements sociaux de 
l’arch. R. Courtois en 1967-1970.
A.V.B./T.P. 26213 (v. 1850).

N°s 14 à 22. Série de quatre maisons à 
corps simple de style néo-classique, dont 
les permis de bâtir datent de 1886. Chaque 
fois trois niveaux et trois travées sous bâ- 
tière. R.d.ch. sans relief; aux étages, fenê
tres à encadrement mouluré et appuis pris 
dans un cordon continu. Entablements 
«classiques» à architrave moulurée, frises 
de cache-boulins et de panneaux, cor
niches sur modillons. Au n° 14, balcon axial 
et décor stuqué plus riche. Aux n°® 16 et 
18-20, r.d.ch. transformé pour le commerce 
(fig. 377; R.905).
A.V.B./T.P. 11289 à 11291 (1886).

N05* 15, 17. Deux immeubles de rapport ju
melés et symétriques de quatre niveaux et 
au total quatre travées de largeur inégale,

377. R. des Fleuristes, 14 à 22 et 24.

sous bâtière, oeuvre de l’arch. A. Danthine 
en 1904. Façade cimentée à faux joints, 
divisée en registres par les balcons conti
nus à garde-corps en fonte, bombé au 
1er étage. Ouvertures rect. à encadrement 
plat au r.d.ch., mouluré et timbré d’une clé 
aux étages. Entablement de type classique. 
Porte cochère dans la travée dr. (fig. 378). 
A.V.B./T.P. 11293 (1904).

N° 24. Ane. Jardin d ’enfants n° 5, aujour
d’hui annexe de l’Institut Bisschoffsheim. 
Bâtiment scolaire dû à l’arch. L. Delhaye en 
1882-1886. Trois travées et deux niveaux 
plus entresol. Façade de briques et pierre 
bleue marquée horizontalement par trois 
entablements vigoureux, le terminal à archi
trave profilée et frise de panneaux en creux 
traversée de robustes consoles cannelées 
sous la corniche denticulée. Ouvertures 
rect., celles du r.d.ch. grillagées. Couronne
ment par un attique aveugle dont la partie 
centrale, plus haute, porte l’inscription
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378. R. des Fleuristes, 15-17.

«S.P.Q.B.». A l’arrière, ailes de classes au
tour de deux cours de récréation (fig. 377).
A.V.B./A.A. 1883, rep. n° 1382 et 1886, rep. 
n° 1738; N.P.P., P.15.

Nos 25-29. Immeuble élevé en 1872 par 
l’arch. P.C. Boveroulle pour la Maison Pohl- 
mann-Dalk et fils, une fabrique d’ornements 
d ’intérieur; organisé en 1887/1888 en une 
trentaine de logements sociaux. Composé 
d’ailes sur les quatre côtés d’une cour inté
rieure. Trois niveaux, sous toiture mansar
dée en façade, avec un demi-étage en plus 
du côté de la cour. Façade à rue de style 
néo-classique dont le cimentage act. à faux 
joints remplace l’enduit d’origine. Onze tra
vées dont l’axiale —  avec l’entrée princi
pale surmontée de deux balcons à garde- 
corps en fonte —  et les deux extrêmes en 
ressaut. Registres marqués par le soubas
sement en pierre bleue, les cordons for
mant appui aux fenêtres surbaissées, la 
corniche du r.d.ch. et l’entablement termi
nal. A l’arrière, façades de briques enduites,

rythmées par des pilastres colossaux qui 
scandent les travées deux par deux. Fa
çade O. marquée par la travée médiane en 
ressaut et plus haute, que couronne un 
fronton. Ane. forge à l’O. de la deuxième 
cour (R.906).
A.V.B./T.P. 11292 (1872, 1887-1888).

Nos 26-28 et 30-32. Deux maisons jume
lées identiques dont le permis de bâtir date 
de 1889. Quatre niveaux et chacune trois 
travées sous bâtière. Façades enduites, de 
tradition néo-classique, divisées horizonta
lement par des cordons continus, y compris 
dans les travées médianes en ressaut que 
marquent des refends et un balcon à 
garde-corps bombé en fonte. Fenêtres sur
baissées à encadrement mouluré et pan
neau sous l’appui. Entablement de type 
classique. Au r.d.ch., deux fois une vitrine 
en bois entre deux portes —  l’entrée privée 
et l’entrée au magasin —  encadrées par 
des pilastres et coiffées par un entablement 
(R.907).
A.V.B./T.P. 11288 (1889).

Nos 33-35. Immeuble en double corps abri
tant deux habitations jumelées, dont le per
mis de bâtir date de 1874. Quatre niveaux 
de hauteur dégressive et cinq travées sous 
bâtière. Façade de style néo-classique, en
duite et décorée de stucs. Accent mis sur 
la travée axiale en ressaut, à refends, do
tée de deux balcons sur consoles à garde- 
corps en fonte et de deux consoles en vo
lute sous la corniche denticulée. Divisions 
horizontales exprimées par la corniche du 
r.d.ch., les cordons continus des étages et 
l’entablement terminal de type classique. 
Aux étages, fenêtres surbaissées à enca
drement mouluré timbré d ’une clé et pan
neau décorant l’allège. Au r.d.ch. à refends, 
deux travées dr. transformées pour le com
merce (R.908).
A.V.B./T.P. 11303 (1874).

Nos 37 et 39. Deux maisons à corps simple, 
de style néo-classique, conçues par l’arch. 
A. Schoy en 1867. Trois niveaux et trois 
travées chacune, le n° 37 sous toiture man
sardée, le n° 39 sous bâtière. Façades en
duites au-dessus du soubassement de 
pierre bleue. R.d.ch. à refends. Ouvertures 
rect. à encadrement mouluré et appui sail
lant profilé. Architrave à fasces, frise de 
panneaux en creux et de trous de boulin,

62



R. aux Fleurs

corniche denticulée sur modillons. R.d.ch. 
du n°39 transformé pour le commerce 
(R.909).
A.V.B./T.R 11301 (1867).

Nos 45 et 53. Deux maisons similaires, l’une 
de quatre, l’autre de trois niveaux, et de 
trois travées chacune, sous bâtière, dont 
les permis de bâtir datent respectivement 
de 1865 et 1881. Façades enduites divi
sées par les cordons continus et moulurés 
qui servent d ’appui aux fenêtres surbais
sées et à encadrement mouluré des 
étages. Entablement de type classique. Au 
r.d.ch., vitrines en bois à pilastres et enta
blement, celle du n° 45 à volet brisé et 
comprise entre deux portes, celle du n° 53 
à volet roulant plus récent et située à dr. 
d’une porte et d’une fenêtre (R.910). 
A.V.B./T.R 11299 (1865) et 11304 (1881).

Nos 49-51. Ane. écuries dessinées en 1866, 
sans doute par l’arch. A. Schoy, auteur des 
hôtels de maître des nos 107 et 108 du bd 
du Midi auxquels elles appartiennent. Fa
çade aujourd’hui cimentée, de trois niveaux 
et, à l’origine, de trois travées, sous bâtière 
de tuiles; une travée ajourée à g., au-des
sus d’une porte existante. Petites fenêtres 
bombées à appui saillant. Portes et porte 
cochère à encadrement plat. Corniche in
terrompue par une fenêtre meunière à ap
pui sur consoles, ailerons et fronton trian
gulaire (R.911).
A.V.B./T.R 11300 (1866).

R. AUX FLEURS (C4)
De la r. des Hirondelles à la r. du Pont- 
Neuf. Rue étroite et sinueuse créée, à partir 
de la r. Vander Elst, v. 1635; partie S. ajou
tée en 1806, édifiée sur les terrains de 
l’anc. couvent des Clarisses et originelle
ment appelée «r. des Bécassines». Front 
E. jouxtant aujourd’hui les arrières d’im
meubles du bd E. Jacqmain, presque tota
lement démoli; front O. comprenant un ali
gnement hétérogène de bâtiments à noyau 
ancien (n° 14) et du XIXe s., un important 
complexe de bureaux et de commerce et 
des immeubles récents.

N° 3. A l’angle de la r. Vander Elst, com
plexe de bâtiments groupant deux ailes de 
deux niveaux autour d’une cour intérieure, 
restes probables de l’anc. couvent des Cla

risses, créé à cet endroit à une période in
déterminée (déb. du XVIe s.?), rebâti en 
grande partie en 1620 après incendie, sup
primé en 1783 et en 1796, démembré en 
1803-1806. Noyau ancien remontant proba
blement au XVIIe s., révélé par l’ancrage en 
I  des façades à rue et vers la cour et par 
le profil aigu des toitures couvertes de 
tuiles ou d’éternit et percées de lucarnes à 
croupe. Deux arcs en plein cintre jumelés, 
en façade latérale, soutenant probablement 
un niveau en encorbellement, suggèrent un 
état plus ancien encore, sans doute du 
XVIe s.
Vers la r. aux Fleurs, cinq travées dr. limi
tées de ce côté par un pignon débordant à 
consoles, auxquelles un aménagement de 
la 1re moit. du XIXe s. confère l’allure d’une 
maison de maître néo-classique : façade 
enduite, baies rect. à appui saillant, grilla
gées au r.d.ch., portail à baie d’imposte et 
battant double. A g. et en légère saillie, 
deux travées de l’aile perpendiculaire lon
geant aussi la r. Vander Elst, traitées de la 
même manière; traverse et contrevents en 
deux parties aux fenêtres du r.d.ch. Rang 
de trous de boulin et corniche à mutules 
semblable aux deux parties.
Vers la r. Vander Elst, façade de briques 
peintes sur haut soubassement enduit com
prenant porte basse et arcs jumelés cités 
précédemment; éclairant l’escalier, oculus 
et baie cintrée à divisions métalliques orne
mentales et verre coloré de la 1re moit. du 
XIXe s. Partiellement apparente, frise de 
briques dentée masquée au XIXe s. par un 
enduit en quart-de-rond.
Vers la cour intérieure, façades enduites et 
peintes, baies rect., cintrée pour l’accès à 
l’escalier.
A l’intérieur, dans l’actuel sous-sol, subsiste 
une cheminée gothique à montants en 
pierre blanche (R.912).

N° 16. Maison perpend. traditionnelle, de 
deux niveaux et trois travées, sous bâtière 
de tuiles, remontant au XVIIe s. Renforcée 
d’ancres en I ,  enduite et peinte, façade-pi- 
gnon act. à rampants droits, simplification 
probable d’un pignon originel à gradins. Fe
nêtres rect. agrandies et pourvues d’appui 
saillant au XIXe s. ; montants encore creu
sés en cavet, hérités des baies d’origine à 
croisée et à traverse. A l’extrême dr., porte 
basse précédée de deux marches. Souli
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gné par un rang de trous de boulin, pignon 
à deux niveaux, l’un ajouré de deux fenê
tres rect. encadrant la baie axiale cintrée, 
l’autre d’un jour carré, tous à montants 
creusés en cavet (R.913).

Nos 17, 19. Formant l’angle de la r. du Cir
que, maison de style éclectique empreinte 
de néo-classicisme, sur les plans de l’arch. 
L. Boghemans de 1911, empiétant sur une 
maison basse plus ancienne à dr. ; trois ni
veaux et trois travées sous toiture mansar
dée en éternit. Façade couverte d’un enduit 
simulant appareil de pierre, animé de ban
deaux et ponctué de pointes de diamant. 
Vitrines au r.d.ch. Aux étages, baies rect. 
encadrées d’une moulure profilée, sur ap
puis en bandeau et allèges panneautées; 
travée d’angle accentuée par la superposi
tion des portes-fenêtres précédées par un 
balcon sur consoles à volutes, à garde- 
corps galbé en ferronnerie. Bandeau d’atti- 
que à cache-boulins; lucarnes à fronton 
triangulaire.
Imbriquée à dr., petite maison de deux ni
veaux et deux travées sous bâtière, com
portant probablement un noyau ancien; de
vanture de magasin en bois, caractéristique 
(R.914).
A.V.B./T.P. 1939 (1911).

Nos 18-20. Remplaçant deux maisons per- 
pend. à façade-pignon sous pinacle, im
meuble divisé en deux habitations symétri
ques, édifié selon demande de permis en 
1838; trois niveaux et, au total, cinq travées 
sous bâtière. Façade néo-classique enduite 
et peinte; ouvertures rect., de hauteur dé
gressive : portes à degré droit aux travées 
centrale et extrêmes, baies d’étages à ap
puis profilés continus. Entablement à trous 
de boulin sous corniche.
Porte axiale menant à l’impasse de la Co
lombe, groupant quatre maisons disposées 
dos à dos (R.915).
A.V.B./T.P. 11275 (1838).

N° 38. Bâtiment à  usage industriel, de trois 
niveaux et six travées sous toiture m ansar
dée, signé et daté au socle, à  dr. «H. 
POMPE / ARCHTE / 1908». Façade en bri
ques enrichie de pierre bleue et de briques 
jaunes. Rythme vertical imprimé par la sail
lie des 2e et dern. travées, occupées par 
une entrée et prolongées par une lucarne 
encadrée de piliers sommés d ’obélisque,

ainsi que par les trumeaux des étages en
tre lesquels sont réservées allèges et baies 
rect. à linteau métallique en I ,  boulonné. 
Grillages au r.d.ch. Corniche de bois à re
dents (R.916).
A.V.B./T.P. 2266 (1908).

N° 40. Dans la ligne de l’Art Nouveau, im
meuble de commerce et d’appartements, 
de trois niveaux et neuf travées, selon de
mande de permis en 1908. Façade en bri
ques jaunes, animée de bandes et d’élé
ments de couleurs contrastantes, ainsi que 
de pierre bleue pour le socle, les appuis 
saillants, clés et larmiers. Travée g. consa
crée à l’entrée, masquant l’escalier révélé 
par la position décalée des fenêtres et ins
crite dans un encadrement trilobé au som
met. A dr., organisation symétrique rythmée 
verticalement par trois pilastres. Au centre 
du r.d.ch., vaste entrée carrossable entre 
montants à coussinets soutenant un linteau 
formé d’une poutrelle en I  à rosettes. Fe
nêtres échancrées, certaines à clé en 
pointe de diamant; aux 3e et 6e travées, 
balcons sur consoles à garde-corps en fer
ronnerie. Imposante corniche de bois profi
lée en cavet (R.917).
A.V.B./T.P. 2113 (1908).

QUAI AU FOIN (B3/C2-3)
De la r. de Laeken au quai du Commerce, 
front N. de l’anc. bassin au Foin ou de l’En
trepôt creusé en 1639, faisant face au quai 
aux Pierres de Taille (voir à cette adresse 
pour l’histoire du bassin; pour celle du port 
intérieur, voir quai aux Briques, vol. 1A, 
pp. 198-200). Son appellation, autrefois 
donnée aux deux rives du bassin, provient 
du foin destiné aux chevaux des bateliers 
pour le halage, des transporteurs hippomo
biles et de l’armée, débarqué là et conservé 
dans les entrepôts et manèges du quartier. 
Alignement de constructions hétérogènes, 
tant du point de vue du volume et de l’as
pect des façades que de la chronologie et 
de la typologie. Subsistent encore quelques 
noyaux anciens, probablement tradition
nels, du XVIIe s., largement remaniés en 
style néo-classique dans la 1re moit. du 
XIXe s., e.a. les nos 5 et 25 conservant leurs 
ancres en façade. Deux entrepôts rappel
lent les activités portuaires antérieures, tan
dis que deux vastes immeubles d’apparte
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ments témoignent de l’évolution. Au n° 21, 
une maison d’angle date de la création, en 
1884-1886, de la r. Van Gaver (voir r. Van 
Gaver, n° 2).

N05* 1-3 et r. de Laeken, n° 148. A l’angle, 
immeuble néo-classique de trois niveaux et 
resp. six et une travées, sous une bâtière 
à croupe couverte de tuiles, suivant de
mande de permis en 1831. Remplace une 
maison à façade traditionnelle du XVIIe s., 
couronnée par un double pignon à gradins. 
Aujourd’hui, façades cimentées et peintes, 
animées par les bandeaux profilés des ap
puis. Baies rect., de hauteur dégressive. 
Vers la r. de Laeken, façade étroite occu
pée par une travée de baies réservée dans 
un encadrement rect. : au 1er étage, fenê
tre à la Serlio, aux jours latéraux aveugles; 
baie rect. au 2e étage; lucarne à croupe. 
Rang de trous de boulin, corniche de bois. 
R.d.ch. totalement réorganisé; à l’origine, 
devanture commerciale à pilastres et sous 
entablement à la travée d’angle, porte à g. 
et baies rect. (R.918).
A.V.B./T.P. 13284 (1831).

N° 15. Restes probables de l’hôtel de Peu- 
thy. Actuellement, maison de trois niveaux 
et trois travées sous bâtière de tuiles mas
quant probablement un noyau traditionnel 
du XVIIe s. révélé par des ancres en I  à 
crochet aux deux premiers niveaux, des 
éléments de soubassement en pierre 
blanche et un portail cintré daté 1640. Bâ
timent remanié et pourvu d’un 3e niveau 
bas au XIXe s. Façade cimentée et peinte, 
baies rect. à appui saillant, cache-boulins et 
corniche de bois. A dr., portail cintré aux 
montants creusés en cavet, sous impostes 
datées «ANNO 1640», à clé à volute et lar
mier, servant d’accès à l’impasse Van Hoe- 
ter depuis 1848. A g., entrée de garage 
(R.919).

N° 23. Maison de maître, transformée en 
raffinerie de sucre en 1767, occupée act. 
par l’école gardienne et primaire Saint-Jean 
Baptiste. Vaste bâtiment de trois niveaux 
de hauteur dégressive et de six travées 
sous bâtière de tuiles, masquant un noyau 
du XVIIe s., probablement traditionnel, aux 
deux premiers niveaux et révélé par un 
soubassement biseauté et des ancres en 
fleur de lys à crochet. Aménagement, pro
bablement au déb. du XIXe s., en style néo-

379. Quai au Foin, 23.

classique et ajout d ’un 3e niveau pourvu 
d’ancres droites. Façades act. enduites et 
peintes, rythmées horizontalement par les 
bandeaux d ’appui profilés. Baies rect., à 
contrevents au r.d.ch., entourées d’une 
mouluration stuquée aux étages. A dr., 
large entrée cochère rect., sous épais lin
teau à clé protégé par un larmier. Rang de 
cache-boulins discoïdes et corniche à mu- 
tules; trois lucarnes à croupe.
A l’arrière et occupant la parcelle jusqu’à la 
r. du Magasin, nos 28-30, complexe de bâ
timents scolaires sur les plans de l’arch. A. 
Renouprez de 1950, comprenant e.a. une 
chapelle mononef à abside et clocheton 
ainsi qu’une aile de classes incorporant une 
plus ancienne, de 1909 (fig. 379).
A.V.B./T.P. 59863 (1950), 4473 (1909).

N°s 27-29. Central Résidence, vaste im
meuble d’appartements édifié en 1931- 
1933, sur les plans de l’arch. J.-B. Tilman 
de 1929, dans le style apparenté à l’Art Dé
co. Sur caves hautes, six niveaux, un
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380. Quai au Foin, 27-29 et 33 à 35A.

étage-attique et une toiture mansardée 
couverte d ’ardoises; dix travées au total 
pour les deux parties rigoureusement sem
blables groupant chacune deux apparte
ments par étage, en vis-à-vis de part et 
d’autre d’une cage d’escalier médiane. 
Construction en briques, avec utilisation de 
pierre bleue au soubassement et de simili- 
pierre blanche e.a. pour les chaînes har- 
pées, les encadrements et les bandeaux. 
Façade symétrique, régulièrement rythmée 
par la saillie des deux travées centrales 
couronnée d’une large lucarne-attique, par 
le profil polygonal des bow-windows limi
tant, de part et d’autre, chacune des parties 
et, dans l’axe de ces dernières, par le re
trait de la travée éclairant, par ses ouver
tures décalées, la cage d’escalier accessi
ble par une porte à entablement et jour 
d’imposte. Baies cintrées ou en anse de 
panier, au r.d.ch. et au 5e étage; ailleurs 
rect. et généralement à garde-corps en fer
ronnerie. Bordant l’étage-attique, balcon 
continu sur consoles, à garde-corps sem

blable interrompu par des dés à pinacle 
sphérique. Décor de guirlandes aux enca
drements du r.d.ch., aux consoles et autour 
de l’oculus couronnant la travée d’escalier 
(fig. 380).
A.V.B./T.P. 46175 (1929-1933).

Nos 33 à 35A. Immeuble d’appartements, 
sur les plans de l’arch. Van Lint de 1913; 
disposition en U, six niveaux dont un en 
entresol, sous plate-forme mansardée cou
verte d’ardoises. En façade, six travées iné
gales disposées symétriquement et révé
lant une cage d’escalier centrale séparant 
deux appartements par étage. Revêtement 
de briques animé de bandes contrastantes 
de couleur jaune et de pierre bleue au 
r.d.ch. Imprimant un rythme vertical à la fa
çade, pilastres encadrant les deux travées 
de chaque côté et, aux travées extrêmes, 
bow-windows trapézoïdaux revêtus de simi
li-pierre et continus du 3e et 5e niveau; au 
centre, deux travées couplées caractéri
sées par des balcons au profil chantourné,
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posant sur console en coquille très ouvra
gée et protégés par un garde-corps en fer
ronnerie. Baies en anse de panier, lucarnes 
au-dessus de la corniche. Au r.d.ch., de
vantures commerciales ponctuées par des 
pilastres panneautés soutenant deux lin
teaux métalliques en I ,  boulonnés et ornés 
de pattes fleuronnées; au centre, entrée 
privée dans un encadrement sculpté en 
style néo-Régence, jointive à l’entrée car
rossable menant aux locaux industriels à 
l’arrière.
Ane. fabrique de bouchons en liège 
«Luytgaerens Frères», sur les plans du 
même Van Lint de 1902. Bâtiment industriel 
sur caves hautes, de trois niveaux sous bâ- 
tière, agrandi sur plan en U avec étage en 
encorbellement. Structure métallique com
prenant, à l’intérieur, des doubles rangées 
de colonnes en fonte soutenant les vous- 
settes. Façades des étages en briques, ani
mées de bandeaux en pierre blanche ou 
simili-pierre, et en pierre bleue; ouvertures 
sous arc de décharge (fig. 380).
A.V.B./T.P. 27881 (1913), 47559 (1902).

Nos 51-53. A l’origine, vaste immeuble ou 
deux maisons jumelées, de deux niveaux, 
en style traditionnel, du XVIIe s., dont le 
noyau ancien est encore attesté par des 
ancres en fleur de lys au 1er étage, des 
traces de toiture antérieure au pignon du 
n° 51 et une potale datée 1680 par chrono
gramme au centre du 1er étage. Aménage
ment de deux habitations indépendantes de 
trois niveaux et trois travées chacune, au 
XIXe s. : façades néo-classiques ajourées 
de baies rect. sur appui saillant. Au n° 51, 
du déb. du XIXe s., enduit peint, niveau 
d’attique, r.d.ch. réaménagé. Au n° 53, 
transformé selon demande de permis en 
1857, cimentage d’allure Art Déco, large 
entrée carrossable.

A la rencontre des deux façades, potale 
abritant une statuette de la Vierge : enca
drement cintré et mouluré, à impostes et 
clé, flanqué de volutes et couronné par un 
larmier sous un pinacle sphérique; au socle 
profilé, chronogramme à demi effacé : «A  
PESTE - FAME - BELLO / ATQVE NAVFRAGIO / 
LIBERA NOS JVGITER / DIVA VIRGO» (1680, 
selon Des Marez) (R.920 et 921).
A.V.B./T.P. 47561 (1857). -  G. DES MAREZ, 
Guide, 1979, p. 171.

381. Quai au Foin, 55-57. Projet de 1910 (A.V.B./T.P. 
5660).

N0*5 55-57. Entrepôt de six niveaux sous toit 
plat, initialement de quatre travées, sur les 
plans de l’arch. E. Janlet de 1910; exten
sion de deux travées identiques à dr. sur 
les plans de l’arch. R. Ceulemans de 1963. 
Partie initiale à l’O., sur plan en U autour 
d’une petite cour intérieure; à l’intérieur, 
structure métallique constituée d’une char
pente sur colonnes. Façade parementée de 
pierre bleue, géométriquement structurée : 
horizontales formées par le socle, les ban
deaux formant appuis aux 1er et 3e étages 
et la corniche à mutules; verticales mar
quées par les pilastres du r.d.ch. ou liant 
resp. les deux premiers étages et les trois 
supérieurs. Baies réservées dans l’enca
drement ainsi déterminé : échancrées aux 
1er et 3e niveaux, rect. sous poutrelle métal
lique aux autres, géminées au dern. étage. 
D’origine, châssis de fenêtre à petites divi
sions, entrée carrossable et portail d’accès
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382. Quai au Foin, 59-65.

à châssis métallique. Rénovation récente 
(fig. 381 ; R.922).
A.V.B./T.P. 5660 (1910), 76732 (1963).

Nos 59 à 65. Entrepôt de trois niveaux dont 
un r.d.ch. bas à demi enterré; douze tra
vées sous deux bâtières à croupes per- 
pend. et couvertes de tuiles, selon de
mande de permis en 1841; occupé à 
l’origine, selon la tradition, par un dépôt de 
fourrage pour les chevaux halant les ba
teaux. Construction en briques renforcée 
de pierre bleue au socle, aux encadre
ments des baies du r.d.ch. et aux appuis, 
de pierre blanche aux chaînages d’angle et 
autour des trous de boulin. R.d.ch. originel
lement lythmé par quatre portes rect. liées 
aux fenêtres supérieures et conservées aux 
2e et dern. travées; fenêtres grillagées, 
complétées de contrevents aux 2e et 9e tra
vées, avec appui au niveau du quai; 
aujourd’hui défiguré par deux portes de ga
rage ultérieures. Baies d’étages rect., de 
hauteur dégressive, à appui saillant et deux

portes monte-charge aux 4e et 10e travées 
du 2e étage, prolongées par deux tire-sacs 
en lucarnes passantes à croupe.
Longeant l’impasse des Matelots, façade 
latérale chichement ajourée d’une travée 
axiale comportant les mêmes baies, porte 
monte-charge et tire-sacs, à dr. d’une porte 
basse, à g. de deux hautes entrées carros
sables sous linteau métallique en I .  A l’in
térieur, structure entièrement en bois : po
teaux, charpentes de plafonds et de 
toitures.
Ensemble totalement dénaturé lors des tra
vaux de rénovation en 1989-1990.
Lanterne à gaz conservée contre la façade 
latérale (fig. 382).
A.V.B./T.P. 11323 (1841).

PL. FONTAINAS (G4)
Place polygonale située à l’articulation des 
bds Anspach et Maurice Lemonnier et fai
sant partie de l’ensemble des boulevards
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du centre aménagés en 1867-1871 par 
l’arch. L.P. Suys au-dessus de la Senne 
voûtée, sous le mayorat de J. Anspach (voir 
bd Anspach).
Elle porte depuis 1871 le nom d’André-Na- 
poléon Fontainas (1807-1863), bourgmes
tre de Bruxelles de 1860 à 1863. Elle oc
cupe l’emplacement de la Petite Ile formée 
par deux bras de la Senne, vieille liaison 
entre la r. du Marché au Charbon et la r. 
d’Anderlecht. L’extrémité coudée de cette 
dernière forme maintenant le côté O. de la 
place. Dans son projet de 1865, Suys pré
voyait d’y élever une fontaine monumentale. 
On y voit aujourd’hui les immeubles d’angle 
des bds Anspach (voir nos 194-198) et Mau
rice Lemonnier (voir nos 2-4), un alignement 
de maisons sur le côté E., dont certaines 
conservent leur auvent de café, et, sur le 
côté S., deux habitations jumelées assez 
banales portant les n03 22 à 26 (1881). Sur 
le côté O., l’immeuble de bureaux de la 
Centrale Générale des Services Publics 
remplace l’anc. magasin «Ameke» conçu

en 1904 par l’arch. P. Hamesse en Art Nou
veau et connu depuis 1920 comme la 
«Maison des Huit Heures».
A.V.B./T.P. 11343 (1881), 943 (1904).

N° 6. A l’angle de la r. du Marché au Char
bon, n° 120, ensemble de deux maisons ju
melées de tradition néo-classique, dont le 
permis de bâtir date de 1881. Trois niveaux 
plus un entresol et respectivement trois et 
deux travées sous toiture mansardée cou
verte de fausses ardoises. Entresols à re
fends. Aux étages, fenêtres bombées à en
cadrement mouluré timbré d’une clé; 
balcons sur consoles cannelées et à garde- 
corps en fonte, continus aux 1ers étages, in
dividuel au 2e étage de la pl. Fontainas. 
Architrave en cordon, frise de panneaux et 
trous de boulin traversée par les consoles 
en volute qui soutiennent la corniche denti- 
culée. Par face, une lucarne à fronton trian
gulaire sur consoles, celle de la pl. Fontai
nas entre deux œils-de-bœuf au cadre très 
orné. Devanture d’origine avec vitrine entre
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384. PI. Fontainas, 8. Auvent. Projet de 1904 (A.V.B./T.P. 47603).

pilastres et sous entablement conservée à 
g., transformée à dr. (fig. 383).
A.V.B./T.P. 11344 (1881).

N° 8. Maison de style néo-classique, de 
cinq niveaux et trois travées sous bâtière 
de tuiles, dont le permis de bâtir date de 
1881. Aux étages, façade enduite dont les 
fenêtres surbaissées à encadrement mou
luré et appui saillant s’inscrivent dans un 
cadre continu par travée. Balcons à garde- 
corps en fonte, continu au 1er étage, indivi
duels et axiaux aux autres. Entablement de 
type classique. R.d.ch. occupé à l’origine 
par un café, dont l’aménagement actuel 
date de 1909; remarquable auvent en fer 
forgé, de style Art Nouveau, reposant à 
l’origine, en 1904, sur quatre consoles en 
équerre, dont deux seulement sont conser
vées (fig. 383 et 384).
A.V.B./T.P. 942 (1881), 5651 (1909), 47603 (1904).

Nos 10-12. Maison de style néo-classique 
dont le permis de bâtir date de 1878. Qua

tre niveaux et trois travées sous toiture 
mansardée couverte d ’ardoises. Bel étage 
mis en évidence par l’appareil de pierre 
bleue à refends et par un balcon continu à 
garde-corps en fonte. Aux deux étages su
périeurs, façade enduite marquée par les 
cordons et les encadrements à filet en 
pierre bleue, ainsi que par les refends qui 
encadrent la travée axiale en léger ressaut; 
un balcon axial à garde-corps en fonte au 
1er étage. Entablement de type classique, 
en ressaut dans l’axe et surmonté d’un 
fronton courbe sur consoles qu’interrompt 
une lucarne sous fronton courbe; à g. et à 
dr., un œil-de-bœuf. Au r.d.ch., à la place 
du magasin d’origine, une devanture de ca
fé dessinée en 1909 par l’arch. G. Vanden 
Bemden et conservant un auvent en fer de 
1903 (fig. 383).
A.V.B./T.P. 11345 (1878), 4474 (1909), 3586 (1903).

N° 14. Maison de style éclectique, de qua
tre niveaux plus un entresol et de deux tra
vées sous bâtière de tuiles, dont le permis
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de bâtir date de 1875. Façade enduite et 
décorée de stucs, marquée par des pilas
tres, panneautés en creux ou à refends sui
vant les registres. Fenêtres bombées à en
cadrement mouluré timbré d’une clé. 
Balcons individuels sur consoles, à balus- 
tres et surmontés de vases aux 1er et 
2e étages, à garde-corps en ferronnerie 
plus haut. Corniche denticulée sur consoles 
étirées traversant une frise de trous de boulin 
et de motifs ronds. R.d.ch. commercial dès 
l’origine, aujourd’hui transformé (fig. 383). 
A.V.B./T.R 11347 (1875).

N®5 18-20. A l’angle de la r. des Bogards, 
nos 2-4, immeuble à pan coupé de style 
néo-classique datant de 1880 env. ; respec
tivement quatre et six travées liées par une 
travée d’angle. A l’origine, quatre niveaux 
plus un entresol : étage supérieur et niveau 
mansardé couvert d’ardoises ajoutés vers 
1930. Façade enduite au-dessus du r.d.ch. 
en pierre bleue à refends. Deux étages in
férieurs mis en valeur par un balcon à 
garde-corps en ferronnerie, continu dans 
les six premières travées, individuel dans la 
dernière à dr. Au bel étage, pilastres pan
neautés en creux soutenant une frise de 
triglyphes et métopes. Fenêtres rect., à ap
pui saillant pris dans un cordon continu et 
garde-corps en ferronnerie, celles des fa
çades principale et d’angle à encadrement 
mouluré. R.d.ch. commercial à refends 
scandé de pilastres sous l’entablement 
continu, transformé dans les quatre travées 
g. (fig. 383).

R. DE LA FONTAINE (14-5)
Du bd Maurice Lemonnier à la r. Terre- 
Neuve. Originellement plus courte, la rue 
fut créée en 1839 sur les terrains de la fi
lature et imprimerie d’indiennes Basse, en 
même temps que les rues parallèles Frédé
ric Basse et Sallaert et que l’anc. transver
sale r. Schavaye. Elle était initialement limi
tée par la ligne de chemin de fer 
Bruxelles-Tubize ouverte en 1840 (voir pl. 
Rouppe), à l’emplacement de laquelle fut 
tracée, en 1869, l’av. du Midi (act. av. de 
Stalingrad) incorporant la r. Schavaye. Lors 
de la création des boulevards centraux 
(1867-1871), la r. de la Fontaine fut prolon
gée vers l’O.

385. R. de la Fontaine, vue vers l’O.

Les trois rues parallèles sont enjambées, 
en leur partie médiane, par le «Viaduc 
Sud» de la Jonction ferroviaire Nord-Midi 
(1911-1914, 1935-1952; voir Carrefour de 
l’Europe pour l’historique de la Jonction; 
voir r. F. Basse pour la description du Via- 
duc Sud).
Dans la partie E. de la rue, alignement de 
simples maisons néo-classiques, des an
nées 1840-1850, de trois travées et trois 
niveaux —  de hauteur dégressive pour cer
taines —  comme les nos 12, 14, 18, 20, 32, 
34, 38, 40 et 45-47. Partie O. bordée de 
maisons bourgeoises et de commerce des 
années 1870, à façade richement ornemen
tée, et par la façade S. du Palais du Midi 
(fig. 385).
A.V.B./T.P. 26165 (1839).

N08 2 à 8. Palais du Midi. Voir bd M. Le
monnier, nos 132 à 172.

N03 3 à 7. Immeuble de rapport, d’inspira
tion néo-classique; suivant permis de bâtir
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en 1876, quatre travées en double corps et 
quatre niveaux dont un en entresol; étage 
supplémentaire ajouté en 1932; couverture 
en bâtière. Façade enduite et peinte, ajou
rée de baies échancrées et bordées d’un 
encadrement mouluré, sur appui saillant et 
allège panneautée en relief; balcon sur 
consoles à volutes, à garde-corps en fer
ronnerie aux deux ouvertures médianes du 
bel étage. Corniche à mutules et denti- 
cules. Devanture commerciales avec porte 
latérale, de part et d’autre de l’entrée parti
culière, le tout ponctué de pilastres canne
lés sous entablement (R.923).
A.V.B./T.P. 11384 (1876), 40451 (1932).

Nos 9, 11. Deux maisons jumelées identi
ques, de quatre niveaux et chacune trois 
travées, édifiées dans les années 1870. 
D’inspiration néo-classique, façades en
duites et peintes, à refends au r.d.ch. Tra
vée axiale accentuée par un balcon à cha
que étage — au 1er, sur consoles à volutes 
ou à tête d’animal — , à garde-corps en fer
ronnerie. Entourées d’une bordure plate, 
ouvertures sur appui saillant et allège pan
neautée, rect. au r.d.ch., échancrées aux 
étages. Corniche de bois saillante soutenue 
par des consoles moulurées ponctuant le 
bandeau d’attique panneauté. Au n° 9, fe
nêtres du r.d.ch. transformées en vitrine en 
1907, sur les plans de l’arch. J. Vranckx 
(R.924).
A.V.B./T.P. 47608 (1907).

Nos 17-19 et av. de Stalingrad, n° 96. For
mant angle coupé, immeuble groupant 
deux maisons jumelées; selon demande de 
permis en 1870, trois niveaux et resp. sept 
et trois travées sous bâtière de tuiles. D’ins
piration néo-classique, façades couvertes 
de stuc remplacé, aux trois travées de 
l’avenue, par un cimentage. Baies d’étages 
échancrées, entourées d ’une mouluration 
stuquée et à clé, sur appui saillant en ban
deau. Au 1er étage, à l’angle, balcon sur 
consoles à volutes, à garde-corps en fer
ronnerie, précédant une porte-fenêtre sous 
entablement. Bandeau d’attique panneauté 
entre cache-boulins, corniche à mutules et 
denticules. Devanture commerciale recons
truite, dans son esprit d’origine (R.925). 
A.V.B./T.P. 6060 (1870).

N° 21. Maison de quatre niveaux et deux 
travées sous bâtière, selon demande de

386. R. de la Fontaine, 21, 23, 25 et 27.

permis en 1870. De tradition néo-classique, 
façade enduite et peinte rythmée par un 
cordon et les bandeaux des appuis et agré
mentée, au bel étage, d ’un balcon à garde- 
corps en ferronnerie. Baies échancrées 
bordées d’une mouluration avec clé ouvra
gée, sur allèges en U saillant aux deux 
étages supérieurs. Corniche soutenue par 
des consoles séparant les panneaux du 
bandeau d’attique. D’origine, devanture 
commerciale en bois avec entrée latérale, 
entre pilastres ornés de disque (fig. 386). 
A.V.B./T.P. 11382 (1870).

N° 23. Maison bourgeoise édifiée selon de
mande de permis en 1864 ; trois niveaux et 
trois travées sous bâtière. De tradition néo
classique, façade enduite et peinte, refen
due et panneautée en creux au r.d.ch., sur 
socle en pierre bleue. Porte et baies rect. 
sur appui saillant en bandeau, à encadre
ment profilé aux étages; balcon sur 
consoles et à balustrade devançant la 
porte-fenêtre sous entablement au centre
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du 1er étage. Corniche à mutules soutenue 
par des consoles encadrant, par deux, les 
panneaux en creux et les cache-boulins du 
bandeau d’attique souligné par un cordon 
(fig. 386).
A.V.B./T.R 11380 (1864).

Nos 25, 27. Deux maisons bourgeoises ju
melées et identiques, du même type que le 
n° 23, selon demande de permis en 1863. 
Inspiration Second Empire marquée dans 
le dessin de la clé des baies échancrées et 
celui des balcons, ainsi que dans le profil 
chantourné des corniches d’entablement. 
R.d.ch. couvert d’un enduit lisse, sur socle 
profilé. Corniche à modillons et denticules 
sur bandeau d’attique compartimenté entre 
cache-boulins. Toiture mansardée couverte 
d’ardoises avec lucarne axiale (fig. 386). 
A.V.B./T.P. 11378 (1863).

N° 41. Maison particulière néo-classique du 
mil. du XIXe s. bien conservée, de trois tra
vées et trois niveaux de haut, dégressive, 
représentative des constructions d’origine 
de la rue (voir notice de celle-ci). Façade 
couverte d’un enduit lisse, peinte, horizon
talement rythmée par un socle en pierre 
bleue et des bandeaux d’appuis profilés. 
Porte et baies rect., pourvues de contre
vents au r.d.ch., presque carrées au niveau 
supérieur ; châssis de bois anciens conser
vés ainsi que les barres d’appui en ferron
nerie. Corniche renouvelée (R.926).

R. DE LA FORÊT D’HOUTHULST (C1-2)
De la jonction du bd d’Ypres et du quai au 
Bois de Construction au bd du Neuvième 
de Ligne, rue légèrement courbe créée 
avec la r. de Passchendaele en 1863-1864. 
La première partie de la rue longeait le fos
sé d’arrivée d’eau au bassin de la Voirie, 
remblayé antérieurement (voir quai aux 
Pierres de Taille). Le tracé fut ensuite bor
dé, du côté impair au N., par les dépen
dances du Grand Entrepôt (voir quai du 
Commerce) et, du côté pair au S., par la 
caserne du Petit-Château (voir bd du Neu
vième de Ligne), resp. terminés en 1847 et 
1852. Les parcelles ainsi déterminées près 
des rues d’Ophem et de Passchendaele fu
rent construites à partir de 1869. Le côté 
impair au N. fut plus tard incorporé au

«Quartier Maritime» aménagé à partir de 
1911 (voir quai du Commerce).
Appelée d’abord «rue d’Amsterdam», la 
rue doit sa dénomination, depuis 1918, aux 
combats victorieux livrés, en 1917-1918, 
contre les Allemands installés dans cette 
forêt proche du front de l’Yser.
Le côté pair regroupe de banales maisons 
d’angle avec la r. d’Ophem, aux nos 4 et 6, 
ainsi que la façade latérale du Petit-Châ
teau. Le côté impair est totalement occupé 
par des habitations sociales : au centre, 
celles de la Fondation Semet-Solvay 
(nos 19 à 25), de 1913-1916, encadrées par 
les deux blocs symétriques (nos 1 à 17 et 
nos 27 à 37) édifiés en 1922-1924 pour le 
Foyer Bruxellois, ensemble conçu par 
l’arch. J. Van Neck.
A.V.B./T.P. 26143 (1863-1864).

N05 1 à 17 et bd d’Ypres, nos 2 à 12. Voir 
bd de Dixmude, nos 1 à 13.

Nos 19 à 25. Fondation Semet-Solvay. 
Complexe de logements ouvriers édifié sur 
les plans de l’arch. J. Van Neck de 1913, 
achevé en 1916 pour le compte de la Ville 
de Bruxelles, à l’initiative et avec les crédits 
du philanthrope Semet-Solvay, géré ensuite 
par «Le Foyer Bruxellois».
Bloc d’habitation de cinq niveaux et dix- 
neuf travées, comportant 29 logements de 
trois ou quatre pièces avec cuisine et W.C., 
une conciergerie, une terrasse commune 
pour le séchage du linge sur le toit plat et 
une cour intérieure. Par son programme, la 
disposition des locaux et son élévation, 
l’ensemble peut se comparer à la «Cité 
Hellemans» (voir r. Blaes, nos 174 à 198). 
Façade parementée de briques associées 
à la pierre bleue visible en particulier au 
socle biseauté bordé de deux rangs de 
moellons; emploi décoratif généralisé de 
briques de couleurs contrastantes, en 
bandes alternées aux trumeaux, avec motif 
en croix aux allèges bombées, aux tym
pans et en frises. Influence de l’Art Nou
veau géométrique révélée dans les lignes 
décoratives générales, par les quelques 
panneaux ornés au sgraffito et fortement 
abîmés et par le dessin des ferronneries 
aux portes d’entrée, à l’entrée carrossable, 
aux grillages de fenêtres et aux garde- 
corps de balcons.
Plan axé sur trois cages d’escalier, sur cha
cune desquelles s’ouvrent en vis-à-vis deux
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387. R. de la Forêt d’HouthuIst, 19 à 25. Fondation Semet- 
Solvay.

habitations, soit six logements par niveau. 
Reflétant cette organisation intérieure, fa
çade symétriquement disposée et rythmée

par la triple répétition du schéma de base : 
trois travées en ressaut —  dont la travée 
axiale plus haute, pour l’escalier, et deux 
travées formant bow-window bombé —  
flanquées de part et d ’autre de deux tra
vées en retrait formant loggia bordée d’un 
balcon à garde-corps continu en ferronne
rie. Accentuant chacune des trois travées 
axiales, haute baie grillagée formant im
poste au-dessus de l’entrée, panneau orné 
de sgraffito, oculus au sommet, volutes et 
fronton chantourné. De part et d’autre, 
baies cintrées au r.d.ch., rect. aux étages, 
sur allèges au décor caractéristique pour 
les bow-windows. Répartie au-dessus des 
trois entrées, inscription : « 1 9 1 6 -V IL L E  DE 
BRUXELLES -  FONDATION / STICHTING SE- 
MET-SOLVAY -  STAD BRUSSEL -  1916». Aux 
travées en retrait, baies cintrées au r.d.ch., 
rect. aux loggias bordées de balcon à 
garde-corps ajouré de motifs de marteau et 
de tenaille. Aux travées extrêmes, baies tri
ples sous linteau à poutrelle métallique en 
I .  Au-dessus de la corniche, garde-corps 
en ferronnerie entre dés de briques. 
Façade arrière animée de balcons entre les 
annexes occupées par les toilettes (fig. 387 
et 388).
M. LEMONNIER, Ville de Bruxelles, Donation Se
ra et-Solvay, Notices sur les habitations ouvrières 
érigées rue de la Forêt d ’HouthuIst, Bruxelles, 
1920.

Nos 27 à 37. Voir bd de Dixmude, nos 1 à 
13.
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R. DU FOSSÉ AUX LOUPS (D4-5-6)
De la pl. De Brouckère à la r. Montagne aux 
Herbes Potagères. Occupant l’anc. fossé 
de la 1re enceinte urbaine (Xle-Xllle s.) — 
dont les vestiges étaient visibles en place 
aux n“ 5 43-47 jusqu’en 1987 — , entre deux 
poternes fortifiées, la «porte aux Herbes 
Potagères» et le «viquet du Loup» près du 
pont des Monnayeurs sur la Senne, l’artère 
est connue sous sa dénomination actuelle 
ou « W o l v e n g r a c h t »  depuis le XIVe s. en 
rapport, suivant la tradition, avec Jean 
Wolf, propriétaire local. Construite à partir 
du mil. du XVIe s., elle vit s’établir divers 
marchés aux XVIe et XVIIe s. Suivant un 
tracé d’abord rectiligne, elle se reliait à an
gle droit à la r. de l’Evêque à hauteur de la 
Senne; à cet endroit, le côté pair, au N., 
était dominé par le couvent des Augustins 
fondé au XIVe s., comprenant des bâti
ments conventuels du XVIIe s. et une église 
baroque de 1620-1642 par J. Francquart, 
désaffecté en 1796 et dont la façade de 
l’église détruite en 1893 (voir pl. De 
Brouckère), fut replacée devant l’église de 
la Trinité à Ixelles. La création des bds cen
traux en 1867-1871 sectionna la rue, la par
tie O. au-delà des bds fut prolongée jusqu’à 
la r. de Laeken et dénommée r. des Augus
tins tandis que le tronçon perpendiculaire 
prit le nom de r. des Vanniers, aujourd’hui 
disparue.
Les nos 11, 17, 32 et 34 témoignent encore 
des importants immeubles anciens de la 
rue aujourd’hui bordée de façades hétéro
gènes par les types, les fonctions, les 
styles et les datations, dont certaines affi
chent des caractéristiques particulières. Le 
côté pair, au N. entre les r. d’Argent et Mon
tagne aux Herbes Potagères, disparut à 
partir de 1888 au profit des bâtiments de la 
Caisse Générale d ’Epargne et de Retraite. 
Le côté impair, au S., aligne des façades 
néo-classiques de la 1re moitié du XIXe s., 
plus modestes, exhaussées ou fortement 
remaniées comme celle du n° 9, dont la 
physionomie actuelle date des transforma
tions de 1856; des nos 14-16 transformée 
en 1912; du n° 15, de 1846, arch. P.J. Pee- 
ters, aujourd’hui totalement défigurée; du 
n° 19, de 1845, act. exhaussée; du n° 21 
avec ajout de lucarnes; du n° 25; du n° 29, 
de 1825, partie subsistante d’un important 
immeuble à l’angle de la r. Léopold (voir à 
cette adresse). D’importantes constructions

récentes s’imposent à chaque extrémité : le 
Centre administratif de la Ville de Bruxelles 
entre le bd Anspach et la pl. de la Monnaie, 
aux nos 1-5 (de 1967-1971, arch. J. Cuisi
nier, J. Gilson, A. et J. Polak, R. Schuiten) 
et le «SAS Royal Hôtel», aux nos 43-47 à 
l’angle de la r. Montagne aux Herbes Pota
gères (de 1986-1990, architectes M. Jas- 
pers et A.A.U. - P. Barras, M. Pizzuti et A. 
Vertommen) : vaste immeuble avec ro
tonde d’angle, en style post-moderniste fai
sant référence au bâtiment de la CGER de 
l’autre côté de la rue, au n° 48, et à 
l’intérieur duquel se trouvent des vestiges 
reconstruits de la 1re enceinte urbaine (voir 
à ces nos).
A.V.B./T.P. 29098-29099 (1867-1871), 11406
(1856), 11423 et 2008 (1912), 11409 (1846), 
11411 (1845), 11391 (1825).

Nos 2-6. Voir pl. De Brouckère, n° 7.

N° 8. Immeuble à l’angle de l’impasse du 
Cheval, construit sur les plans de l’arch. G. 
Maukels de 1901, comme extension du ma
gasin «La Compagnie anglaise» (voir pl. 
De Brouckère, nos 9-13), qui comprenait 
aussi à cette époque l’immeuble d’angle 
voisin, pl. De Brouckère, n° 7 et r. du Fossé 
aux Loups, n® 2 à 6.
Trois niveaux comprenant un r.d.ch. avec 
entresol, sous un niveau d’attique couvert 
d’une toiture mansardée, en éternit, amé
nagé pour les ateliers en 1905; ossature en 
fer. Vers la rue, façade de style éclectique, 
enduite et peinte, de trois travées, conser
vée intacte aux deux niveaux supérieurs 
cantonnés de pilastres. Au 1er étage, trois 
baies cintrées jumelées à appui et allège 
panneautée inscrits entre les trumeaux; au 
2e, alignement de six fenêtres cintrées à clé 
posant sur colonnettes, avec châssis d’ori
gine conservés. Bandeau d’attique à trous 
de boulin, limité de part et d ’autre par un 
couple de consoles soutenant la corniche à 
denticules. Couronnant le tout, balustrade 
d’origine. Remanié en 1958 avec le voisin 
de g., r.d.ch. entre pilastres corniers, consti
tué initialement de deux vitrines ponctuées 
de colonnettes en fonte, avec entrée mé
diane, le tout sous entablement le séparant 
de l’entresol organisé de même. Façade la
térale cimentée, ajourée successivement 
de deux niveaux de fenêtres carrées sous 
linteau métallique et de deux niveaux liés
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389. R. du Fossé aux Loups, 10-12. Cinéma «Caméo».

par des baies inscrites dans un encadre
ment cintré (R.927).
A.V.B./T.P. 11421 (1900-1901), 48846 (1905), 
69337 (1958).

Nos 10-12. Cinéma «Caméo», aménagé, à 
l’angle de l’impasse du Cheval, sur les 
plans de l’arch. G. Ide de 1925-1926, en 
style Art Déco. Edifice entièrement occupé 
depuis par une salle de cinéma avec 
balcon en fer à cheval (deux dans le pro
jet), d’une capacité d’environ 775 specta
teurs, complétée au sous-sol d ’un cabaret- 
dancing «bar du Caméo» puis «le 
Broadway» réalisé en 1932 dans la ligne 
moderniste par Moonens avec la collabora
tion du peintre Ramah. Depuis 1980, ciné
ma rénové intérieurement et divisé en deux 
salles.
Façade presque aveugle, rigoureusement 
compartimentée pour répondre aux exi
gences publicitaires, recouverte de simili- 
pierre et ornée d’un décor plastique. Sur
montant le r.d.ch. flanqué de pilastres,

registre occupé par un large tympan domi
nant l’entrée, bordé par un cintre à clé orné 
d’une frise de spirales et encadré par deux 
imposants modillons à volutes et guir
landes; à dr., oculus éclairant l’entrée de 
l’anc. cabaret-dancing; sous l’ensemble, 
large entablement décoré d’une frise fleurie 
partiellement visible derrière la marquise 
détériorée. Soulignée par une bordure an- 
nelée, partie supérieure en deux registres 
liés par des pilastres dont l’emplacement 
révèle l’organisation intérieure; à la base, 
cartouches inscrits : «GASTON IDE / 1920- 
1926» à  g., illisible à dr. Quatre petits jours 
rect. au registre inférieur compartimenté, 
deux oculi au registre supérieur souligné 
par une frise godronnée interrompue dans 
l’axe de l’entrée par un cartouche portant 
l’inscription «CAMEO». Entablement termi
nal à compartiments, chacun à cache-bou
lin hexagonal (fig. 389 et 390).
A.V.B./T.P. 31087 (1925-1926). -  L’heure bleue, 
pp. 138-139 et 167.

N° 11. Vaste hôtel de martre comptant qua
tre niveaux et six travées sous bâtière; 
dans sa forme actuelle résultant, selon la 
demande de permis en 1842, du regroupe
ment de deux maisons plus anciennes, de 
la fin du XVIIIe s. ou du déb. du XIXe s., 
dont celle de g. —  deux travées —  a été 
reconstruite, et celle de dr. —  quatre tra
vées —  n’a subi que quelques aménage
ments. Façade néo-classique caractérisée 
par une travée g. plus large et en ressaut, 
occupée, à cette époque, par un portail 
rect. sous une porte-fenêtre à balcon sur 
consoles à volutes et couronnée par un en
tablement; baies rect., presque carrées au 
dern. niveau plus bas, entourées d’un en-

390. R. du Fossé aux Loups, 10-12. Cinéma «Caméo». 
Enseigne.
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cadrement mouluré. Etat actuel datant du 
permis demandé en 1921 : revêtement de 
simili-pierre blanche, transformations de la 
travée d’entrée comprenant celle du portail 
devenu cintré inscrit dans un encadrement 
à refends et crossettes, celle de la porte-fe
nêtre de même profil, à clé, à impostes et 
entre pilastres composites, sous deux fenê
tres, l’une accostée de volutes, l’autre sous 
fronton; fenêtres des autres travées pour
vues d ’un encadrement plat à crossettes, 
certaines à clé ornée de staff. R.d.ch. 
aujourd’hui reconstruit (R.928).
A.V.B./T.R 11408 (1842), 28255 (1921).

N° 17. A l’origine, hôtel de maître en style 
baroque classicisant, de trois niveaux et 
quatre travées, du 1er quart du XVIIIe s.; re
manié à plusieurs reprises, principalement 
en 1897 pour l’établissement de vitrines re
nouvelées en 1916 sur les plans de l’arch. 
E. Blerot, en même temps que la création 
d’un balcon à ferronnerie toujours existant 
à dr., et en 1927 pour la suppression du 
portail baroque et l’adjonction d’un qua
trième niveau. Façade enduite et peinte, 
initialement sur un r.d.ch. à bossage un- 
sur-deux occupé à dr. par un large portail 
Louis XIV à montants panneautés à im
postes sous arc chantourné à clé et à lar
mier; étages liés par des pilastres colos
saux sur soubassement et base profilée et 
par les encadrements en ressaut ajourés 
d’une superposition de baies rect. sur appui 
légèrement saillant, autrefois pourvues 
d’allège à crossettes. Disparu depuis les 
transformations, couronnement par un en
tablement classique, avec architrave et 
frise de triglyphes (R.929).
A.V.B./T.P. 46830 (1897), 28257 (1916), 34858 
(1927). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 104239A (1905).

Nos 18-18A. La Gaîté, anc. théâtre de re
vue fondé par L. Berryer, édifié sur les 
plans de l’arch. A. Evrard de 1910-1911 et 
ouvert en 1912. Dès l’origine, immeuble de 
rapport aux étages, comprenant au r.d.ch. 
une salle de spectacle avec parterre et 
deux balcons, doublée au sous-sol d’une 
taverne, véritable cabaret-dancing puis 
night-club «Gaity-Bar» ou «Chez Paul au 
Gaity», mondialement réputé; depuis 1984, 
locaux occupés par une discothèque. 
Façade enduite et peinte, de style « Beaux- 
Arts», de cinq niveaux —  dont un r.d.ch. 
avec entresol et un niveau d’attique —  et

391. R. du Fossé aux Loups, 18-18A. Imposte et enseigne.

de quatre travées sous bâtière. Reflétant la 
disposition intérieure, trois travées g. entre 
pilastres à refends, au-dessus d’un large 
portail surbaissé, dans un encadrement en 
anse de panier. Entre ceux-ci, baie tripartite 
entre colonnettes, bordée de guirlandes, 
au-dessus de l’entablement portant l’ins
cription «THEATRE -  FONDE / PAR BERRYER 
EN / MCMXl -  CONCERT», complétant la 
mention «GAITE» sous le fronton triangu
laire à mascaron flanqué de guirlandes et 
de volutes qui couronne l’entrée. Etages 
ajourés de baies rect. et individualisés : le 
1er par les refends et crossettes simulés 
dans l’enduit et par les barres d’appui, le 2e 
par un balcon sur consoles à volutes dans 
l’axe de l’entrée, par l’encadrement profilé 
des fenêtres à entablement et par les fer
ronneries de garde-corps, semblables à 
celles de l’étage supérieur. Travée dr. iso
lée, reprenant les caractéristiques des tra
vées g. (fig. 391 ; R.930).
A.V.B./T.P. 2201 (1910-1912). -  L’heure bleue, 
pp. 78, 107-108, 120-121 et 138-139.

N° 23. Maison avec façade néo-classique 
entièrement en pierre bleue, du dern. quart 
du XVIIIe s.; trois niveaux et trois travées 
sous bâtière de tuiles. Aux étages, baies à 
linteau droit entourées d’un cordon moulu
ré, rect. au 1er, carrées et sur allège à table 
saillante au 2e étage plus bas. Couvrant le 
tout et bordé d’une corniche profilée, fron
ton triangulaire ajouré d’un oculus ovale et 
accosté, depuis 1855, par un bandeau d’at
tique aveugle. R.d.ch. initial comportant au
trefois une porte à g. et deux fenêtres, cha-
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392. R. du Fossé aux Loups, 23. 393. R. du Fossé aux Loups, 24.

cune à clé jouxtant le bandeau limitant ce 
niveau; depuis 1868, transformations répé
tées pour un usage commercial ; état actuel 
suivant les plans de l’arch. R. Lancel, de 
1973 (fig. 392).
A.V.B./T.P. 46823 (1855), 46843 (1868), 83607 
(1973).

N° 24 et r. Neuve, n° 2. Immeuble d ’angle 
édifié sur les plans de l’arch. H. Raey- 
maeckers de 1862 ; façade de style Second 
Empire, quatre niveaux et resp. trois et 
quatre travées sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises. Reproduite jadis aux qua
tre travées voisines occupées depuis 1911 
par le Théâtre de la Gaîté (voir n° 18), fa
çade enduite et peinte découpée en regis
tres par les bandeaux d’allège et séparée 
en deux parties par le balcon continu du 1er 
étage bordé d’un garde-corps en fonte très 
ouvragé et supporté par des consoles à vo
lute. Partie inférieure comprenant le r.d.ch. 
et un étage en entresol, tous deux vitrés 
entre pilastres séparant baie(s) médiane(s)

large(s) sous arc déprimé et fenêtres ex
trêmes étroites sous arc cintré, toutes à  clé 
à volutes; au r.d.ch., revêtement en marbre 
des années 1930. Partie supérieure stricte
ment compartimentée par une alternance 
de fenêtres rect. à encadrement mouluré 
sous entablement et de trumeaux panneau- 
tés en creux, les médians vers la r. Neuve 
ornés d’un croisillon à rosette centrale; dé
cor complété au niveau supérieur par le dé
coupage à disque central des allèges et les 
ferronneries d ’appui, au bel étage par le 
balcon continu. Actuellement semblable à 
celle du 2e étage depuis la transformation 
de 1912, organisation du bel étage originel
lement calquée sur celle du niveau d’entre
sol : entièrement vitré et ponctué de colon- 
nettes en fonte à l’emplacement des 
trumeaux actuels. Bandeau d’attique à 
compartiments entre trous de boulin, sous 
corniche saillante; trois lucarnes à fronton 
courbe (fig. 393).
A.V.B./T.P. 11430 (1862), 17723 (1911-1912).
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Nos 27-27A. Originellement, maison à corps 
simple, de quatre niveaux de hauteur dé
gressive et de trois travées, à façade néo
classique agrémentée d’un balcon continu, 
suivant demande de permis de 1849. Re
fends au r.d.ch. et à l’étage entresolé, bow- 
window, niveau d’attique et fronton brisé 
selon projet de 1890. Modification des deux 
niveaux inférieurs et construction d’une 
salle de spectacle avec balcon et foyer 
pour le cabaret «Le Diable au Corps», 
d’après les plans de l’arch. L. Govaerts de 
1906. Importante transformation en immeu
ble à appartements, sur plans de l’arch. 
A. Magosse de 1923-1924. Act., façade re
vêtue de simili-pierre, totalement ajourée 
au niveau entresolé par une large baie vi
trée en anse de panier ornée, au pourtour, 
d’une guirlande de fleurs et de fruits et 
éclairant, selon la demande de permis, la 
«salle de société». Au-dessus, trois ni
veaux liés par les trumeaux formant pilas
tres reliés au sommet par un arc en anse 
de panier et bordés d’un motif annelé; qua
tre travées de baies en retrait, sur allège à 
cartouche écorné en ressaut. Au r.d.ch. 
transformé en salle de café, vitrine selon 
projet de 1935 (R.931).
A.V.B./T.R 11412 (1849), 11398 (1890, 1906), 
29636 (1923-1924), 43526 (1935).

Nos 28-30. Monnaie-Building. Immeuble 
d’appartements construit sur les plans des 
arch. M. Chabot et E. Cosyns de 1955 —  
identifié et daté en façade de 1957 — , à 
l’emplacement de l’anc. hôtel d’Hoogvorst, 
hôtel de maître réputé, constitué de trois 
ailes symétriquement disposées autour 
d’une cour intérieure fermée à rue par un 
portail, en style Louis XIV v. 1725, démoli 
en 1955 en dépit d’un projet d’immeuble 
pour cette parcelle déjà conçu en 1939 par 
l’arch. L. Guiannotte.
Sur plan en U, complexe comptant neuf ni
veaux dont un en entresol et deux formant 
attique à retraits successifs et comportant 
au r.d.ch. une galerie commerciale et, de
puis l’origine, le cinéma «Piccadilly», de 
480 places en sous-sol et à l’arrière, cette 
dernière partie supprimée, après scission, 
en 1981.
Façades caractéristiques pourvues d ’un re
couvrement polychrome associant briques, 
pierre de taille et pavés vernissés verts et 
beiges, pour les parties planes, les ban

deaux et les allèges, dont celles du 3e ni
veau décorées d’étoiles et des signes du 
zodiaque. Partie inférieure —  trois niveaux 
—  sous épaisse corniche posant sur de 
massifs piliers, occupée au centre des deux 
niveaux inférieurs par le portique menant à 
la galerie commerciale par deux colonnes 
cannelées sous entablement; de part et 
d’autre, vitrines et fenêtres oblongues. Aux 
six niveaux supérieurs et de chaque côté 
du portique d’entrée, élévation de deux 
larges travées, rythmées sous corniche par 
des pilastres en éperon et ajourée de fenê
tres à châssis métallique; les flanquant aux 
extrémités, une travée de chaque côté abri
tant e.a. l’entrée de service, extérieurement 
traitée plus sobrement grâce à un revête
ment de briques et des baies simplement 
encadrées de pierre bleue, de même que 
les façades donnant sur l’espace intérieur. 
Dans la galerie, vitrines et entrées privées 
rect. en vis-à-vis, avec inscriptions datées 
mentionnant architectes et entrepreneur; 
couverture en terrasse, en béton et dalles 
opalines (R.932).
A.V.B./T.P. 68053 (1955).

N° 32. Maison de maître en double corps, 
du mil. du XVIIIe s., en style de transition 
Régence-Louis XV; trois niveaux et cinq 
travées sous toiture mansardée couverte 
d’ardoises. Au XIXe s. devenue «Hôtel de 
la Poste», depuis 1920 occupée par le 
«Crédit du Nord Belge», reprise par la 
«CC-Banque Belgique». Harmonieuse fa
çade symétrique, élevée en pierre blanche, 
malheureusement effritée et localement 
remplacée, combinée à des éléments de 
pierre bleue portant la marque du carrier 
Matthias Monnoye (1702-1777, Arquennes- 
Feluy, voir p. 589, n° 13). A peine contrarié 
par le bandeau profilé couronnant le r.d.ch., 
rythme vertical imprimé par les pilastres 
corniers à refends et surtout par la travée 
axiale individualisée. Inscrite dans un enca
drement mouluré en ressaut liant les deux 
étages et terminé en arc cintré débordant 
dans la toiture, superposition de baies aux 
profils et moulurations caractéristiques. Au 
r.d.ch., portail à linteau chantourné à clé, 
sur montants creusés en cavet et canton
nés de pilastres couronnés par les 
consoles à volutes soutenant le balcon du 
1er étage. A ce niveau, porte-fenêtre à en
cadrement mouluré creusé en cavet et ac-
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costé de palmettes feuillagées, chantourné 
à clé et marqué aux angles par des co
quilles Saint-Jacques, sous entablement 
droit à larmier en cordon dominé par un 
motif sculpté de rocaille interrompu par un 
mascaron; au balcon, garde-corps en fer 
forgé avec initiales entrelacées. Au 
2e étage, fenêtre presque carrée sous im
poste cintrée à clé, limitée par une traverse 
droite et bordée par un larmier à mascaron. 
Aux travées latérales, fenêtres à encadre
ment profilé, rect. à agrafe au r.d.ch., 
échancrées et ornées d’un masque grima
çant au 1er étage, presque carrées au 2e. 
Entourant les baies, minces bandeaux plats 
en légère saillie découpant trumeaux et al
lèges. Couronnant la façade, architrave 
rythmé par des consoles à volutes au-des
sus des montants de fenêtres et par des

394. R. du Fossé aux Loups, 32.

trous de boulin, interrompu par le déborde
ment de la travée axiale et bordé par une 
corniche profilée en cavet suivant aussi le 
tracé de ce dernier. Aux extrémités de la 
toiture, deux lucarnes chantournées, à aile
rons à volute et sous larmier dominé par 
une coquille.
A l’arrière, à l’emplacement de la cour inté
rieure et des dépendances, complexe de 
bâtiments édifiés pour la banque sur les 
plans des arch. J.-B. et H. Maillard de Tour
coing, de 1920-1921. Salle des guichets en 
style «Beaux-Arts», avec galerie de circu
lation et verrière, caractérisée par l’emploi 
du marbre et la présence de sculptures en 
demi-ronde-bosse (fig. 394 et 395). 
A.V.B./T.P. 28266 (1920-1921).

N° 34. Ane. hôtel de maître, en style néo
classique, sur les plans de l’arch. Jos. 
Segers de 1847, remplaçant une maison en 
double corps de style Louis XIV, datée de 
1713.
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Façade enduite et peinte, de trois niveaux 
de hauteur dégressive et quatre travées 
sous bâtière. R.d.ch. —  originellement ani
mé de refends, sur une plinthe à bossages, 
et ajouré de baies rect. à appui saillant — 
ne conservant à dr. que le portail cintré; à 
g., devanture commerciale, à deux vitrines 
et entrée centrale, protégée par une mar
quise, le tout aménagé en 1930. Aux deux 
niveaux supérieurs, baies rect. à encadre
ment mouluré et appui saillant profilé. Au 
bel étage, balcon sur consoles à volutes et 
à balustrade, prolongeant le bandeau limi
tant ce niveau, aux deux travées médianes; 
aux travées latérales, allèges décorées 
d’un motif central en losange; partout, en
tablement à bouton central ; consoles à vo
lutes soutenant le larmier aux deux portes- 
fenêtres. Au 2e étage, encadrements à 
crossettes et appuis saillants en bandeau. 
Sous corniche à denticules et modillons 
feuillagés, frise panneautée et trous de 
boulin (R.933).
A.V.B./T.P. 11435 (1847), 36368 et 36319 (1930).

N° 36. Maison en style néo-classique, du 
2e quart du XIXe s. ; quatre niveaux de hau
teur dégressive et trois travées sous bâ
tière. Façade enduite et peinte ajourée de 
baies rect. à encadrement mouluré, à cros
settes aux 1er et 2e étages, sous larmier au 
bel étage, à ferronnerie d’appui aux 2e et 3e 
étages, à appui saillant en bandeau par
tout. Frise panneautée, à trous de boulin, 
sous corniche à mutules et denticules. 
R.d.ch. entièrement modifié (R.934).

Nos 39-41. Ane. Ets Vanderborght Frères. 
Voir r. de l’Ecuyer, nos 48-52. ★

★  Nos 43-47 (à l’intérieur). Vestiges du 
mur et d ’une tour de guet de la 1re en
ceinte urbaine (Xle-X llle s.) (voir Bruxelles, 
vol. 1A, pp. XXXVII-XXXVIII), reconstruits à 
cet endroit suite à l’effondrement malen
contreux intervenu en décembre 1987, lors 
des travaux de construction de l’hôtel Royal 
SAS. Mises au jour en 1973 à l’occasion de 
la démolition des immeubles modifiés aux 
XIXe et XXe s. qui l’entouraient et restau
rées en 1974, constructions en moellons de 
grès lédien, partiellement réparées et pare- 
mentées de briques, comportant une cour
tine à quatre arcs de décharge supportant 
le chemin de ronde et quelques meur
trières, ainsi que la base d’une tour de guet

semi-circulaire. Malgré les consignes impé
ratives de conservation et de protection du 
chantier, effondrement partiel puis destruc
tion totale de l’ouvrage originel occasionnés 
par les travaux d’excavation pratiqués au 
droit du mur.
V.-G. MARTINY, Ecroulement suivi de démolition 
d’une partie du mur de la première enceinte de 
Bruxelles. Mémorandum, dans B.C.R.M.S., t. 14, 
1987-1989, pp. 51-70.

Nos 46-46B, 48. Siège central de la 
Caisse Générale d’Epargne et de Re
traite. Complexe de bâtiments édifiés en 
plusieurs étapes, de la fin du XIXe s. à 
aujourd’hui, et occupant l’îlot formé par les 
r. du Fossé aux Loups, r. d’Argent, r. des 
Boiteux et r. Montagne aux Herbes Pota
gères.
Institution financière créée en 1865, au dé
part de la Caisse Générale de Retraite fon
dée en 1850; originellement installée dans 
l’hôtel de Marnix, r. du Chêne, jusqu’à la 
construction d ’un nouveau siège, pl. De 
Brouckère, en 1872-1874 (voir pl. De 
Brouckère, n° 31).
Construction d’un nouveau siège central, 
dans la r. du Fossé aux Loups —  conservé 
act. au n° 46B, sept travées dr. — , avec 
logis directorial adjacent —  aujourd’hui dé
moli — , noyau du complexe act., sur les 
plans de l’arch. H. Beyaert de 1888-1889, 
avec la participation de l’arch. P. Hankar 
notamment pour les dessins des ferronne
ries. Ouverture en 1893.
Extension sur les plans de l’arch. H. Van 
Dievoet de 1901, terminée en 1904 : aile 
de huit travées jointive à l’habitation du di
recteur, rénovée simultanément, et aile de 
cinq travées vers la r. des Boiteux, dont 
subsiste le portail d’accès.
Extensions —  terminées en 1918 —  sur les 
plans de l’arch. Alban Chambon, les uns de 
1910 pour prolonger et rénover la salle des 
guichets de Beyaert, les autres de 1912 
pour une aile comptant au total trente-et- 
une travées vers les r. du Fossé aux Loups, 
d ’Argent et des Boiteux : en subsistent, au 
n° 46, les six travées g. de la r. du Fossé 
aux Loups et la rotonde d’angle, y compris 
la prolongation de l’aile Beyaert.
Extension sur les plans de l’arch. Alfred 
Chambon de 1930, terminée en 1934 : act. 
aile centrale de cinq travées vers la r. des 
Boiteux.
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396. R. du Fossé aux Loups, 46-46B. Caisse Générale 
d’Epargne et de Retraite. Etat v. 1919 (coll. C.G.E.R.).

Ensuite, construction d’un nouveau 
complexe bancaire (r. du Fossé aux Loups, 
n° 48), sur les plans de l’arch. Alfred Cham- 
bon de 1946-1947, inauguré en 1953, 
après la destruction de la maison directo
riale et de l’aile adjacente de Van Dievoet. 
Bâtiment d’angle de la r. des Boiteux et de 
la r. Montagne aux Herbes Potagères sur 
les plans des arch. M. Lambrichs, C. Gro- 
chowski et D. de Laveleye, de 1972-1975. 
Nouvelle aile r. d’Argent -  r. des Boiteux sur 
les plans des arch. J. Wybauw, A. J. De 
Doncker, Ph. Samyn et du bureau d’arch. 
W. Bresseleers de 1980-1986, après la 
destruction de la partie intérieure de l’aile 
Beyaert et de celles d’Alban Chambon et 
de Van Dievoet vers les r. d’Argent et des 
Boiteux.
A la même époque, extension du complexe 
bancaire à l’îlot r. des Boiteux -  r. du Marais 
-  r. aux Choux, e.a. avec le bloc d’angle 
r. des Boiteux -  r. du Marais -  r. du Persil,

sur les plans des arch. Lambrichs, Gro- 
chowski et de Laveleye de 1969-1973. 
Importante restauration de l’anc. bâtiment 
directorial ou « Hôtel », sur les plans de G.J. 
Bral (Restaurateurs Collectief), en collabo
ration avec le bureau d’arch. VDVH & As- 
soc., en 1990. Nettoyage et restauration 
des parements, des boiseries et ferronne
ries, du revêtement de toitures et de la cou
verture de la coupole d’angle en tuiles de 
plomb fondu. A l’intérieur, rafraîchissement 
et renouvellement des étoffes dans l’esprit 
de l’état d’origine. Reconstitution d’élé
ments disparus, e.a. le grand vitrail de 
l’escalier par Sander Blondeel, d’après des 
dessins de Chambon.

Aile Beyaert, 1888-1893 (r. du Fossé aux 
Loups, n° 46B). A l’origine, complexe ban
caire en double corps et habitation directo
riale à corps simple, édifiés en style éclec
tique à dominante Renaissance. Travail 
tardif de Beyaert, comprenant à l’origine 
une salle des guichets remarquable par sa 
structure portante en fer et sa couverture 
vitrée.
En subsiste act. un bâtiment à façade mo
numentale en pierre d’Euville, avec caves 
hautes, de trois niveaux et de sept travées 
d’origine sous bâtière ardoisée. Découpage 
horizontal en deux registres, baies rect. 
Comprenant soubassement et r.d.ch., re
gistre inférieur massif, appareillé en bos
sage au-dessus du haut socle ajouré pour 
les caves et couronné par le larmier 
contournant les balcons du bel étage. Fe
nêtres à clé en pointe de diamant, proté
gées par des grillages richement ouvragés. 
Au centre, portail à clé en tête de lion. Re
gistre supérieur groupant les deux étages 
de hauteur dégressive, caractérisé par le 
rythme alterné des travées saillantes occu
pées par une superposition de fenêtres ins
crites dans un encadrement rect. strict et 
des travées en retrait plus ornementées et 
dominées par une lucarne. Au bel étage, 
porte-fenêtre encadrée de colonnes ioni
ques engagées, sous entablement à guir
lande et fronton triangulaire à coquille, pré
cédée d’un balcon sur consoles à volutes; 
au 2e étage, fenêtre encadrée de pilastres 
en gaine et sous entablement à larmier. 
Sous corniche à mutules et denticules, en
tablement à panneaux rect., alternative
ment lisses ou ornés de guirlande selon la
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397. R. du Fossé aux Loups, 46. Caisse Générale d’Epargne et de Retraite. Salle du Conseil (coll. Fondation Roi 
Baudouin).

travée qu’ils dominent. Lucarnes rect. à clé, 
sous une sphère d’amortissement. Originel
lement, allèges du 2e étage portant l’une 
des quatre inscriptions bilingues : «TRAVAIL 
- ORDRE - SOBRIÉTÉ - ÉCONOMIE», dispa
rues lors des travaux d’extension.
A l’intérieur, enfilade de trois bureaux de 
direction conservés, richement décorés, ca
ractérisés par des cheminées monumen
tales en marbre, des lambris et des pla
fonds à caissons inspirés des styles 
Louis XVI et Empire.

Aile Alban Chambon, 1910-1912 à v. 1918 
(n° 46). Extension du bâtiment Beyaert le 
prolongeant à g. de six travées reprodui
sant identiquement sa façade, complétée 
de trois travées sous coupole à l’angle de 
la r. d’Argent et de deux travées vers celle- 
ci, affichant des références plus marquées 
au style «Beaux-Arts». R.d.ch. à bossage 
sur soubassement biseauté, ajourés tous 
deux de baies rect. et, à l’angle, d’un portail

cintré à clé à feuille d’acanthe, précédé 
d’un degré de trois marches. Remarquable 
travail de ferronnerie aux battants du por
tail, de même qu’aux deux fenêtres adja
centes : épis, tête féminine auréolée de 
rayons solaires, monogrammes « CGER » 
(Caisse Générale d’Epargne et de Re
traite). A l’étage, rotonde d’angle caractéri
sée par un balcon continu à balustrade, des 
pilastres ornés de trophées à torches en
tourées de couronnes de laurier au-dessus 
des inscriptions « LABOR » et «PAX» et par 
un entablement à triglyphes; au 2e étage, 
au-dessus des entablements à frise, appuis 
saillants sur consoles et garde-corps en fer
ronnerie; couronnant cette partie, archi
trave panneautée, à triglyphes. Travées ad
jacentes plus simples. Attique à balustrade 
ponctuée de dés et sommée de vases à 
l’antique au-dessus des travées d’angle et 
de la r. d’Argent. Coupole sur tambour cy
lindrique, à fenêtre axiale entre pilastres et 
couronnée par une tête féminine; frise de
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398. R. du Fossé aux Loups, 46-46B, 48. Caisse Générale d’Epargne et de Retraite. Maquette (coll. C.G.E.R.).

staff sous la corniche débordante, car
touche à motif d’abeille entouré de guir
lande; dôme à six pans couvert de tuiles de 
plomb fondu, œils-de-bœuf et couronne
ment richement orné de rangs de crochets 
et de décors floraux sous un épi de faîtage. 
Flanquant cette aile vers la r. d ’Argent jus
qu’en 1980, aile plus basse à façade sem
blable à celle de l’aile Alfred Chambon la 
plus récente, reliée par une 2e rotonde 
d’angle à coupole en lanterne à l’aile Van 
Dievoet vers la r. des Boiteux, dont il ne 
reste qu’un portail d’entrée.
Intérieur monumental, remarquable par son 
parement en simili-pierre soigneusement 
travaillé, intégralement conservé, y compris 
le mobilier et les luminaires. De même que 
l’extérieur, l’intérieur porte les mono
grammes de la CGER et son anc. em
blème, l’abeille, à côté d’autres symboles 
caractéristiques de prospérité et d ’épargne 
subtilement traités. Hall d’entrée circulaire 
couvert d’un dôme, second vestibule orné 
d’un groupe en bronze par P. Du Bois

(1905), escalier en marbre à garde-corps 
en ferronnerie; beaux revêtements de sol 
en mosaïque de marbre. Au bel étage, salle 
d’attente lambrissée précédant la salle du 
Conseil : belle salle ovale en style néo- 
Louis XVI, inspirée de la rotonde du Palais 
de Laeken : entourée de colonnes corin
thiennes séparant les panneaux sculptés 
d’emblèmes en stuc, sous une imposante 
corniche; cheminée de marbre et parquet 
en marqueterie polychrome. Mobilier 
conservé, en particulier la table et les 
sièges de direction, un tapis de la Savon
nerie et les lustres en bronze doré et cristal 
d’inspiration Art Nouveau. Série de bustes 
des présidents successifs du Conseil de Di
rection et du fondateur, ainsi que des 
princes Léopold (A. Courtens) et Charles 
(J. de Bremaecker), portraits peints des 
princes Philippe (L. De Winne) et Albert 
(J. Laudy).

Complexe Alfred Chambon, 1946-1947, 
inauguré en 1953 (n° 48). Extension du
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siège central, à l’emplacement de la mai
son directoriale et de l’aile Van Dievoet 
dans le prolongement. Imposant complexe 
associant une construction en U et une aile 
courbe à l’angle de la r. Montagne aux 
Herbes Potagères, en style classicisant for
tement empreint de monumentalisme et ca
ractérisé par l’emploi de la pierre blanche 
combinée au cuivre en façade. Cinq ni
veaux à rue, six sous un niveau d’attique 
pour l’aile en retrait. Immeuble de bureaux 
fonctionnel, utilisant des installations tech
niques et des aménagements intérieurs et 
extérieurs révolutionnaires pour l’époque : 
chauffage et climatisation, éclairage artifi
ciel à cellules photo-électriques, installation 
téléphonique à centrale de forte capacité, 
ascenseurs, fenêtres à double vitrage ac
tionnées électriquement et surtout installa
tion de transports pneumatiques pour les 
documents particulièrement performante. 
Bâtiment en fer à cheval fermé à rue par 
une aile basse, desservi de part et d’autre 
par des cages d ’escalier circulaires sous 
coupole aplatie et flanqué à l’arrière d ’une 
courte aile de plan carré couronnée d ’une 
flèche ajourée. Au r.d.ch., vaste hall sous 
verrière occupé par la salle des guichets, 
accessible par un lourd portail en bronze, 
au centre du mur à rue incurvé et richement 
orné d’une frise en bas-relief due au 
sculpteur O. Jespers; étages verticalement 
rythmés par des pilastres colossaux, sous 
l’entablement et le niveau d ’attique. Intéres
sante porte d’entrée à battants de bronze, 
incrustée d’émaux.
A l’angle, aile courbe ajourée au r.d.ch. 
d’une arcade cintrée fermée de grilles en 
bronze ouvragées, sous quatre niveaux de 
baies en registres horizontaux, le tout inter
rompu par deux pilastres colossaux sur 
consoles triangulaires.
A l’intérieur, circulation horizontale continue 
pour les plateaux de bureaux des deux 
ailes, reliés verticalement par les cages 
d’escalier précédemment mentionnées, 
resp. cylindriques et de plan carré, dont 
deux à ascenseur central. Aménagement 
intérieur bien conservé : hall de la salle des 
guichets en métal blanc maillechort et en 
mosaïque de verre, sous lanterneau en 
caisson de verre moulé, salons de direction 
et salle de réunion circulaire au 1er étage.

Aile Alfred Chambon, 1930-1934 (r. des 
Boiteux). Conçue comme une vaste ossa
ture habillée de vitrages et de pierre bleue 
à décor «Beaux-Arts». Caves hautes, deux 
niveaux sous corniche, niveau d’attique et 
toiture mansardée; quinze travées. Façade 
rythmée par des ressauts d’angle et un res
saut central, ménagés entre pilastres colos
saux ornés de guirlandes; accent horizontal 
donné par le soubassement largement 
ajouré pour les caves et par l’entablement 
décoré de staff et de panneaux, interrompu 
par des consoles couplées et dominé par 
une balustrade d’attique et des vases à 
l’antique. Baies groupées par trois entre les 
pilastres; intéressants grillages pour les 
jours de cave et les garde-corps (fig. 396, 
397 et 398).
A.V.B./T.P. 2114 (1888-1893), 373 (1901-1904), 
5340 (1910), 1860 (1912-1918), 43192 (1930- 
1934), 61290-61292 (1946-1953). -  C.G.E.R., 
Siège central, archives du département des bâti
ments. -  A.A.M., Fonds Alb. Chambon. -  L. NOV- 
GORODSKY, Les nouveaux bureaux de la Caisse 
Générale d’Epargne et de Retraite de Bruxelles, 
architecte : Alfred Chambon, dans La Technique 
des Travaux, 1953, nos 9-10, pp. 269-286; n05 11- 
12, pp. 361-372. -  Livre Commémoratif. 1865- 
1965, C.G.E.R., Bruxelles, 1965. -  G. BRAL, De 
la création du bâtiment de direction de la CGER, 
à Bruxelles, et de sa restauration-rénovation, tiré 
à part de M. & L., 1991, 1, pp. 25-40.

R. DES FOULONS (H3-4)
Du bd Maurice Lemonnier au bd du Midi, 
artère appartenant à un ensemble de rues 
créées en 1861-1866 au S. et à l’E. de la 
r. d ’Anderlecht (voir r. d’Artois). La r. des 
Foulons constituait alors l’axe principal 
orienté E.-O. du lotissement Otlet -  Dupont, 
réalisé v. 1861-1864 dans le «Pré aux Fou
lons», que complétaient les axes perpendi
culaires N.-S. des r. d ’Artois et Bodeghem. 
Conçue initialement comme liaison entre la 
porte d’Anderlecht et la future av. de Stalin
grad, elle fut limitée dans un premier temps 
à la r. de la Caserne. Après la création des 
bds centraux (1867-1871), une nouvelle rue 
baptisée en hommage à Roger van der 
Weyden fut tracée, en 1872-1874, dans le 
prolongement de la r. des Foulons d’un cô
té et dans celui de la r. du Miroir de l’autre; 
elle croise en son milieu l’av. de Stalingrad. 
Bordée de constructions entre 1861 et le 
milieu des années 1870, la rue présente 
encore des alignements homogènes et re-
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399. R. des Foulons, 51-53. Détail du balcon.

marquablement bien conservés de maisons 
particulières ou de commerce, souvent ju
melées, joignant ou non des édifices d’an
gle à travée biaise, que l’on peut regrouper 
selon deux phases de construction. Les 
édifices néo-classiques de la 1re phase, an
nées 1860 jusque v. 1870, se caractérisent 
par des façades uniformément enduites et 
peintes, de trois ou quatre niveaux et, en 
moyenne, de trois travées sous bâtière, 
avec baies d’étages échancrées dans un 
encadrement mouluré, sur appui saillant 
continu, couronnées par un entablement 
classique et parfois pourvues d’un balcon 
central sur consoles à volutes et à garde- 
corps en ferronnerie : nos 18 (1870), 20 
(1871), 21 (1862), 23 (1871), 30, 32 (1863), 
34 (1865), 39, 41 et 43 (1863), 47, 47A-49, 
56-60 (1875), 78-80, 92-96 (1870) et 98 
(1865). Les bâtiments d’angle sont souvent 
constitués d’habitations jumelées avec ma
gasin à la travée d’angle, comme aux 
nos 19A (1862), 50 (1862), 52 (1863), 59 
(1873, arch. F. Abeels), 61-61A (1872), 100 
(1864). Une série de maisons jointives de 
gabarit semblable, v. 1875, sont ornées 
d’un riche décor de stuc d’influence néo
classique comprenant refends, éléments en 
ressaut, clés, panneautage, guirlandes et 
très généralement pourvues de balcons 
souvent continus, suivant ainsi les modèles 
architecturaux en usage pour les boule
vards centraux : les nos 4 (1875, arch. J.A. 
Pilate), 25, 36-38 (1875, exhaussée en 
1911), 40 (1874), 51-53 (1874), 57, 62-64 
(1876), 63, 66-68 (1874), 72 (1874), 74, 76-

76A (1874). Plusieurs importantes maisons 
bourgeoises, situées au bout de la rue aux 
nos 65 à 73 et datant des deux phases de 
construction, se caractérisent par l’utilisa
tion de la pierre bleue. Certaines façades 
ont vu leur revêtement renouvelé ou leur 
r.d.ch. reconstruit. Quelques devantures 
commerciales ou châssis «classiques» en 
bois du dern. quart du XIXe s. sont conser
vés aux nos 23, 60, 61-61 A, 78-80 et 98 
(fig. 399).
A.V.B./T.P. 11481 (1870), 11477 (1871), 6819
(1862) , 11475 (1871), 11486 (1863), 11490 
(1865), 7864 (1863), 11455 (1875), 11482 (1870), 
16612 (1865), 6819 (1862), 7857 (1862), 7865
(1863) , 11462 (1873), 11467 (1872), 16610
(1864) , 11452 (1875), 5690 (1911), 11456 (1874), 
11461 (1874), 11449 (1876), 11454 (1874), 11459 
(1874), 11458 (1874).

N081 à 5 et r. de la Caserne, n° 50. Voir bd 
M. Lemonnier, n® 137-143.

N° 6-8 et r. de la Caserne, nos 52-54. Vaste 
immeuble d’angle, de quatre niveaux dont 
un en entresol et resp. quatre et huit tra
vées, suivant demande de permis en 1881. 
Façades néo-classiques enduites et 
peintes. D’origine, devanture commerciale 
à l’angle, caractérisée par un entablement 
de bois panneauté —  sous larmier et sup
porté par des pilastres —  se prolongeant 
sur toute la façade de la r. des Foulons, 
également au-dessus de l’entrée particu
lière et de la baie jointive, à g. Autre vitrine 
semblable, à l’extrémité de la façade r. de 
la Caserne. Baies d’étages échancrées, en
tourées d ’une mouluration et sur appui sail
lant en bandeau; balcons jumelés sur 
consoles à volute et à garde-corps en fer
ronnerie, aux deux travées médianes. Sou
ligné par un bandeau répondant à celui des 
appuis, entablement panneauté en creux 
entre cache-boulins discoïdes, sous cor
niche à mutules et denticules (R.935). 
A.V.B./T.P. 11447 (1881).

N03 10 à 16. A l’angle de la r. de la Ca
serne, immeuble comprenant deux habita
tions, de quatre niveaux de hauteur dégres
sive et neuf travées sous bâtière, suivant 
demande de permis en 1872. De style néo
classique, façades enduites et peintes divi
sées en registres par les bandeaux d ’ap
puis saillants; baies échancrées entourées 
d’une mouluration stuquée; balcon sur 
consoles à volutes et à garde-corps en
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fonte à la travée d’angle. Corniche à mu- 
tules. Deux devantures commerciales 
«classiques» à entrée latérale aux nos 14 
et 16 (R.936).
A.V.B./T.P. 11465 (1872).

N° 19. Maison de trois niveaux de hauteur 
dégressive et trois travées sous bâtière, 
élevée conjointement avec l’immeuble voi
sin à l’angle de la r. d’Artois, n° 26, aujour
d’hui reconstruit, suivant demande de per
mis en 1864. Façade enduite et peinte, sur 
socle en pierre bleue. Registres déterminés 
par les bandeaux d’appuis et le larmier du 
r.d.ch. contournant le balcon d’étage sur 
consoles à volutes et à garde-corps en 
fonte. Ouvertures rect. au r.d.ch., échan
gées et entourées d’une mouluration stu- 
quée aux étages, complétée par une agrafe 
de style Louis-Philippe subsistant au 2e 
étage. Entablement panneauté en creux 
entre trous de boulin; corniche à mutules et 
denticules. Boiseries conservées d’origine, 
e.a. à la porte à deux battants et aux 
contrevents (R.937).
A.V.B./T.P. 11485 (1864).

N° 24. Mêmes caractéristiques que r. d’Ar
tois, n° 34, avec un r.d.ch. reconstruit. Voir 
à cette adresse.

N° 26. Voir r. d’Artois, nos 30-32.

Nos 27 à 33. Regroupant deux immeubles à 
appartements jumelés avec maisons à l’ar
rière, édifice de quatre niveaux et quatre 
travées sous bâtière, suivant demande de 
permis en 1875. Façade enduite et peinte, 
de style néo-classique. Au r.d.ch., disposi
tion se répétant identiquement : porte d’en
trée particulière à g. d’une devanture com
merciale en bois à entablement et larmier 
— vitrine de g. d’origine, celle de dr. de 
1879 — , au centre, porte du couloir menant 
aux logis de l’arrière. Baies d’étages échan
gées, à encadrement mouluré sur appui 
saillant en bandeau et allège en ressaut; 
barres d’appui en bois sur motif en fonte. 
Frise panneautée en creux, entre trous de 
boulin, sous corniche de bois profilée et à 
mutules, en deux parties (R.938).
A.V.B./T.P. 11453 (1875), 47111 (1879).

N° 35. Maison de trois niveaux de hauteur 
dégressive et de trois travées sous bâtière, 
probablement selon demande de permis en

1872. Façade néo-classique; au r.d.ch. à 
dr., entrée carrossable d’origine, à deux 
battants; devanture commerciale à entrée 
latérale : encadrement en bois à pilastres 
ouvragés sous entablement limité par deux 
chapiteaux en pointe de diamant et orné au 
centre par un motif cintré, suivant demande 
de permis en 1881. Baies d’étages échan
gées. Sous corniche à denticules et pen
dentifs, frise panneautée en creux entre 
cache-boulins à tête de lion (R.939). 
A.V.B./T.P. 11464 (1872), 11446 (1881).

N° 42. Maison bourgeoise, de trois niveaux 
sur caves hautes et de trois travées sous 
bâtière, suivant les plans de l’arch. W. Sau- 
bert de 1912. Signée et datée 1913, façade 
de style éclectique en pierre bleue au sou
bassement ajouré pour les caves et au 
r.d.ch. appareillé à refends, en pierre 
blanche aux étages agrémentés d’un décor 
néo-Louis XVI et animés par la saillie de la 
travée axiale à balcons sur consoles. Baies 
rect. à clé ou à linteau déprimé; allèges et 
garde-corps de balcon à entrelacs au bel 
étage, guirlandes aux allèges et garde- 
corps en ferronnerie au 2e étage. Corniche 
à mutules et denticules, au-dessus de l’en
tablement terminal panneauté et orné d’une 
frise (R.940).
A.V.B./T.P. 2440 (1912).

Nos 44, 46, 48. Série de trois maisons ju
melées identiques, des années 1870, cha
cune de quatre niveaux et trois travées 
sous bâtière. D’influence néo-classique, fa
çades enduites et peintes animées de re
fends au r.d.ch. conservé intact au n° 48. 
Etages rythmés par des bandeaux détermi
nant des registres, brisés par la superposi
tion des balcons, dans l’axe aux deux 
étages inférieurs. Baies échancrées enca
drées d’une mouluration stuquée à clé, ap
puis saillants en bandeaux. Entablement 
panneauté entre trous de boulin, corniche à 
mutules. Vitrines aménagées sans doute 
postérieurement, à motif de bois Art Nou
veau au n° 44, entre pilastres et sous enta
blement au n° 46 (R.941).

N° 54. Maison de trois niveaux et trois tra
vées sous bâtière, selon demande de per
mis en 1862, probablement suivant les 
plans de l’arch. E. Van Humbeeck. D’in
fluence Second Empire, façade enduite et 
peinte, à refends au r.d.ch., sur socle en
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400. R. des Foulons, 54. Projet de 1862 (A.V.B./T.P. 
11492).

pierre bleue. Baies échancrées, encadrées 
d’une mouluration à clé et crossettes, sur 
appuis saillants posant sur consoles ouvra
gées encadrant, au 2e étage, un motif d ’al- 
lège à palmettes. A la travée axiale, balcon 
sur consoles à volutes et à garde-corps en 
ferronnerie devançant une porte-fenêtre 
sous larmier également soutenu par des 
consoles, au bel étage; balconnet au 2e 
étage. Entablement terminal à caissons 
rect. entre cache-boulins, corniche à mu- 
tules et denticules. Au r.d.ch., porte à deux 
battants sous baie d’imposte, d ’origine; fe
nêtres converties en vitrine. Au projet figu
rent un bandeau d’attique et une lucarne 
axiale (fig. 400; R.942).
A.V.B./T.P. 11492 (1862).

N0*5 65, 67 ; 69. Deux maisons bourgeoises 
identiques et une vaste maison de maître, 
suivant demande de permis en 1872; trois 
niveaux et resp. trois et quatre travées sous 
bâtière. D’influence néo-classique, façades 
originellement enduites et peintes, en bri
ques et en pierre bleue pour les socles et 
les encadrements de fenêtres, caractéri

sées par des refends au r.d.ch. et par la 
saillie des travées axiales; balcon et porte- 
fenêtre sous larmier à consoles. Revête
ment renouvelé, en briques émaillées, aux 
nos 65 et 69. Baies rect. sous linteau à cros
settes et à appui saillant; allèges panneau- 
tées en creux ou à crossettes. Garde-corps 
de balcon en ferronnerie. Entablement à 
caissons entre trous de boulin et corniche 
à mutules. Maison de maître accessible par 
une entrée carrossable cintrée à clé; 
hautes consoles sculptées supportant la 
corniche. Porte à deux battants caractéris
tique aux n05 65 et 67; devanture «classi
que» plus tardive au n° 65 (R.943). 
A.V.B./T.P. 11471 (1872).

N° 70. Maison de quatre niveaux et trois 
travées sous bâtière, des années 1870. 
D’inspiration néo-classique, façade enduite 
et peinte sur socle en pierre bleue. Au 
r.d.ch., refends et baies rect. à encadre
ment plat. Aux étages, travée axiale en sail
lie, accentuée au bel étage par un balcon

401. R. des Foulons, 71 et 73.
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sur consoles, à garde-corps en ferronnerie. 
Baies échancrées dans un encadrement 
mouluré à clé, sur appui saillant; allèges à 
caisson au 1er étage, à crossettes aux au
tres. Couronnement «classique», deux lu
carnes à fronton triangulaire (R.944).

Nos 71, 73. Deux maisons bourgeoises, ju
melées et symétriques, chacune de trois 
travées et trois niveaux sous bâtière, sui
vant demande de permis en 1865. D’in
fluence néo-classique, façades enduites et 
peintes, renforcées de pierre bleue aux en
cadrements de portes et de fenêtres; 
r.d.ch. surélevé à refends. Socle ajouré de 
fenêtres grillagées, à linteau bombé, éclai
rant le sous-sol; baies rect. au r.d.ch. Au- 
dessus, travée axiale en saillie marquée, 
au bel étage, par un balcon sur consoles, 
à balustrade conservée au n° 73, avec 
porte-fenêtre sous larmier bombé, à retours 
droits sur consoles. Baies d’étages échan
crées et sur allège panneautée en saillie et 
à crossettes. Corniche à décrochement, à 
mutules et denticules posant sur consoles 
rythmant un entablement panneauté en 
creux entre trous de boulins. Menuiseries 
d’origine conservées, en particulier les 
portes à deux battants sous baie d’imposte 
(fig. 401).
A.V.B./T.P. 11484 (1865).

Nos 75 à 85. Série de quatre maisons jume
lées groupées symétriquement et une mai
son à l’angle de la r. de Cureghem, suivant 
demande de permis en 1869. De tradition 
néo-classique, façades originellement en
duites et peintes. Maisons de trois niveaux 
et, pour les extrêmes, de trois travées cha
cune, pour les médianes, de trois travées 
ensemble avec travée centrale commune 
pour les deux entrées. Travées inscrites 
dans un encadrement en retrait, bandeau 
couronnant le r.d.ch. et se prolongeant sur 
toute la série et incluant les balcons à 
garde-corps en ferronnerie des deux 
constructions extrêmes. Façade du n° 77 
réorganisée aux étages en style Art Déco 
sur les plans de l’arch. O. Van Roye de 
1925 et ajourée de baies en triplet, sous un 
4e niveau ajouté et éclairé par trois baies 
rect.; châssis caractéristiques en fer et en 
bois avec divisions typiques et vitraux colo
rés.
Au n° 81, exhaussement d’un niveau. Mai
son d’angle de trois niveaux avec entresol

et de six travées; travée d’angle avec 
balcon; entablement panneauté et vitrine 
en bois «classique» d’origine (R.945). 
A.V.B./T.P. 10092 (1869), 31089 (1925).

N° 82. Maison bourgeoise semblable aux 
nos 65 et 67, suivant demande de permis 
en 1875. Mêmes éléments, excepté les re
fends du r.d.ch. et l’ajout d’un balcon au 
dern. étage à la travée axiale en ressaut, 
utilisant le larmier du bel étage (R.946). 
A.V.B./T.P. 11472 (1875).

Nos 86, 88, 90. Maisons jumelées de trois 
niveaux et trois travées sous bâtière, sui
vant demande de permis en 1871. De style 
néo-classique, façades enduites et peintes 
avec r.d.ch. surélevé, compartimentées en 
registres délimités par les socles, les ban
deaux limitant le r.d.ch. ou marquant les ap
puis et par l’entablement terminal «classi
que». Baies rect., l’axiale du bel étage 
encadrée d’une moulure et précédée d’un 
balcon aux nos 86 et 88; allèges à cros
settes au centre du dern. niveau. R.d.ch. 
remanié au n° 86; au n° 88, conservé in
tact; au n° 90, devanture commerciale pro
bablement d’origine, à entrée latérale, dans 
un encadrement «classique» en bois 
(R.947).
A.V.B./T.P. 11470 (1871).

R. DE LA FOURCHE (D-E5)
Reliant la r. du Marché aux Herbes à la 
r. de l’Ecuyer, cette artère au tracé courbe 
reçoit à dr. la r. des Bouchers et à g., de
puis 1860, la r. Grétry. Elle relève du RRA. 
30/10 «Grand-Place et environs» de 1960 
(voir r. des Bouchers).
Ses constructions aujourd’hui assez hétéro
gènes comptent encore quelques façades 
à pignon mais surtout des façades de type 
néo-classique du XIXe s., dont certaines 
sont des arrangements de noyaux plus an
ciens, comme l’attestent la présence 
d ’ancres, le volume général ou certaines 
parties : c’est le cas des nos 1 -3, 7 et 9 (qui 
constituaient un seul immeuble jusqu’en 
1883 et que couronnait un fronton triangu
laire jusqu’en 1933), nos 12 et 14 (rempla
çant depuis 1836 une large façade à pi
gnon chantourné, le n° 14 ayant été 
décapé en 1946), nos 15 et 28 (restes d’im
meubles plus vastes), n° 21 (1891), n° 47

90



R. de la Fourche

(dont la devanture de 1938 est due à l’arch. 
C. Guyot) et n° 57. Le n° 55 date de 1908. 
On y trouve encore quelques immeubles à 
appartements de petites dimensions, datant 
des années 1930 (par exemple, les n“3 27 
et 53) et de plus vastes complexes. Les 
nos 10 et 16-26, qui abritent appartements 
et r.d.ch. commercial, surmontent deux en
trées à la Galerie du Centre (voir r. des 
Fripiers); ils ont été exécutés en 1951 sur 
un nouvel alignement en retrait, d ’après les 
plans de l’arch. J. Fl. Collin; ils font plus ou 
moins référence à l’architecture tradition
nelle. Les nos 17-19 livrent accès à la Ga
lerie du Vieux-Bruxelles, conçue en 1963 
par l’arch. L. H. Sorée. Aux n“  40-44, au 
coin de l’impasse de la Giroflée, s’élève un 
parc de stationnement à étages dû à l’arch. 
R. Schuiten en 1965 : son large accès crée 
un trou béant dans l’enchaînement des 
boutiques et des restaurants et cafés, plus 
nombreux encore aux XVIIIe et XIXe s. Pour 
les immeubles d’angle nos 36, 52-54 et 59, 
voir les r. Grétry, n° 64, et de l’Ecuyer, 
nos 27A et 29 (R.948 et 949).
A.V.B./T.P. 47155 (1883) et 43689 (1933), 11627 
(1836) et 57386 (1946), 47144 (1891), 50130 
(1938), 1360 (1908), 75305 et 79930 (1963), 
79848 (1965).

N° 2. Maison à pignon, de trois niveaux et 
deux travées sous bâtière perpend. de 
tuiles, remontant vraisemblablement au 
XVIIIe s. Cimentage de la façade renouvelé 
en 1947. Fenêtres des étages surbaissées, 
pourvues d’appuis saillants en pierre de 
taille en 1884. Pignon s’achevant en pointe, 
ajouré d’une baie axiale cintrée entre deux 
oculi et présentant des ancres en fleur de 
lys. R.d.ch. transformé (R.950).
A.V.B./T.P. 56880 (1947), 11626 (1884).

Nos 4-6. Maison de trois niveaux et quatre 
travées, sous bâtière à croupe frontale et 
lucarne, qui, dans son état d’origine, sans 
doute à pignon, devait dater du XVIIe s. Fa
çade arrangée dans la 1re moit. du XIXe s. 
en style néo-classique et act. cimentée par
dessus l’appareil de briques et pierre 
blanche. Fenêtres rect. modifiées et abais
sées, comme l’attestent, dans la zone dé
capée, les restes de cordon les reliant à 
l’origine; encadrement profilé en cavet, 
montants chaînés, appuis saillants, châssis 
renouvelés. Ancres en I  sous l’alignement 
des cache-boulins carrés en pierre blanche

402. R. de la Fourche, 29-31.

et la corniche. Une lucarne. R.d.ch. totale
ment transformé (R.950).

N° 5. Maison perpend. de trois niveaux et 
deux travées sous bâtière, dont le pignon à 
rampants chantournés est couronné par un 
fronton triangulaire. Façade enduite conser
vant des ancres en I  et décorée, lors de 
sa restauration après 1975, d’un réseau de 
plates-bandes, de deux pierres portant le 
millésime 1696 et d ’une pierre sculptée 
d’une tête de lion. Fenêtres surbaissées, 
appuis saillants rapportés. Pierre blanche 
pour les rampants, le fronton et l’encadre
ment de la baie axiale cintrée, à impostes 
et clé, dont le seuil a été abaissé. Au 
r.d.ch., devanture en bois de type classique 
partiellement modifiée (R.951).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 168/20 (1975).

N° 8. Maison de trois niveaux et deux tra
vées sous bâtière perpend. de tuiles, datant 
des XVIIe-XVIIIe s., modifiée au XIXe. Fa
çade act. cimentée, sous pignon à ram
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pants chantournés très schématiques. An
cres en fleur de lys à crochet. Fenêtres sur
baissées à appui saillant. Dans le pignon, 
une baie axiale cintrée entre deux oculi 
ovales. R.d.ch. transformé (R.952).

Nos 29-31. Vaste maison de trois niveaux 
sous toiture mansardée conçue par l’arch. 
Th. Jasinski en 1911 avec une bretèche co
lossale teintée de néo-classicisme. Façade 
partiellement enduite. Bretèche de bois 
large de deux travées et montant sur deux 
niveaux, éclairée par des fenêtres rect. que 
séparent les demi-colonnes qui supportent 
une corniche puissante couronnée par une 
balustrade en ferronnerie; décor de pan
neaux, caissons, frises denticulées et ru- 
dentées. R.d.ch. modifié en partie, mais 
conservant l’ordonnance acquise en 1934 
(fig. 402).
A.V.B./T.P. 1786 (1911), 42574 (1934).

N° 30. Maison de quatre niveaux et trois 
travées dont l’état act. résulte de la trans
formation au XIXe s. d’un noyau plus anc., 
sans doute à pignon, des XVIIe-XVIIIe s. Ni
veau supérieur ajouté au-dessus de la ligne 
des ancres en I ;  façade enduite, arrangée 
dans l’esprit du style néo-classique. Fenê
tres rect. de hauteur dégressive, dont les 
encadrements plats de pierre blanche ont 
été décapés aux deux étages inférieurs; 
appuis saillants sur petites consoles à 
gouttes. Architrave profilée, frise ajourée de 
trous de boulin, traversée par les consoles 
cannelées qui soutiennent la corniche. 
R.d.ch. transformé dans la 2e moit. du 
XIXe s. dont l’act. conserve, à g., la porte 
rect. à encadrement plat à filets, timbré 
d’une clé en forme de panneau et surmonté 
d’un larmier droit.
Façade arrière enduite, large d’une travée, 
donnant r. Grétry, n° 75 et datant des envi
rons de 1860. Porte rect. sous entablement 
et fenêtres à encadrement mouluré 
(R.953).

N° 33. Maison de trois niveaux plus un de
mi-étage en attique et de deux travées, 
sous bâtière perpend. à croupe frontale et 
lucarne, couverte de tuiles en S. Etat act. 
résultant d’un noyau sans doute assez 
anc., auquel on a donné au XIXe s. —  
après 1856 —  une façade enduite de style 
néo-classique. Ancres en I .  Fenêtres rect. 
à encadrement mouluré et appui saillant.

403. R. de la Fourche, 33 et 35.

Châssis d’origine au 2e étage, remplacés 
par des guillotines au 1er. Demi-étage ajou
ré de fenêtres —  une aveugle —  entre les 
trous de boulin et compris entre l’architrave 
moulurée et la corniche denticulée. R.d.ch. 
transformé pour le commerce (fig. 403). 
A.V.B./T.P. 11619 (1856).

N° 35. A l’angle de la r. des Bouchers, mai
son à pignon profilé en cloche, de trois ni
veaux et deux travées sous bâtière per
pend., datant du XVIIe s., modifiée au XIXe. 
Façades act. cimentées, montrant des an
cres en I .  R.d.ch. transformé pour le com
merce.
Façade principale éclairée par des fenêtres 
rect. conservant, au 1er étage, des cages à 
volet roulant. Pignon coiffé d ’un fronton 
triangulaire et ajouré, entre deux têtes de 
lion, d’une baie axiale cintrée, à encadre
ment profilé en creux, impostes, clé et croi
sée en bois.
Façade latérale aveugle sauf une petite 
baie rect. à g. Une rangée de trous de bou-
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lin sous la gouttière. Une lucarne à croupe 
(fig. 403).

N° 36. Voir r. Grétry, n° 64.

N° 37. A l’angle de la r. des Bouchers, n° 2, 
maison de trois niveaux et deux travées sur 
deux, sous bâtière perpend. à croupe fron
tale, couverte de tuiles. Ane. maison à pi
gnon du XVIIe s., transformée sans doute 
dans la 1re moit. du XIXe s. en maison de 
type néo-classique à façades enduites sous 
corniche; état act. avec r.d.ch. commercial 
datant de 1844. Fenêtres rect. et appuis 
saillants, pris dans un cordon continu au 
1er étage. Architrave moulurée, frise de 
panneaux et cache-boulins, corniche denti- 
culée sur modillons (fig. 404).
A.V.B./T.P. 11625 (1844).

N° 38. Maison de trois niveaux et trois tra
vées, à façade enduite, à laquelle pour
raient correspondre un permis de bâtir et 
un croquis de l’arch. J. Segers en 1860. 
Fenêtres bombées à encadrement profilé

timbré d ’une clé en pointe de diamant et 
appuis pris dans un cordon profilé continu. 
Cordon sous la frise de panneaux séparant 
les trous de boulin, corniche denticulée. Lu
carnes à fronton. R.d.ch. commercial, act. 
transformé (R.954).
A.V.B./T.P. 11606 (1860).

N°® 39 et 41. Deux maisons de trois ni
veaux et chacune trois travées sous bâtière 
perpend. de tuiles en S, résultant vraisem
blablement de la transformation, dans la 
1re moit. du XIXe s., de maisons à pignon 
en maisons de type néo-classique à façade 
enduite sous corniche. Fenêtres rect., 
celles du n° 39 à encadrement mouluré et 
garde-corps en ferronnerie; appuis saillants 
individuels ou pris dans un cordon continu. 
Frise sans décor entre l’architrave moulu
rée et la corniche. Une lucarne dans cha
que croupe. R.d.ch. transformés; n° 41 
conservant jusqu’en 1837 une porte à en
cadrement chantourné (fig. 404).
A.V.B./T.P. 11621 (1837).
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Nos 43 et 45. Deux maisons de trois ni
veaux et trois travées chacune, dont les fa
çades en briques et pierre blanche ont été 
élevées en 1965-1966, l’une par l’arch. de 
la Ville, J. Rombaux, l’autre par l’arch. 
R. Vanwijngaerden, en pastichant les mo
dèles baroques (R.955).
A.V.B./T.P. 73993 et 73995 (1965-1966).

Nos 46 et 48. A l’angle de l’impasse de la 
Giroflée, deux maisons jumelées à l’origine, 
de trois niveaux et, au total, quatre travées, 
bâties sur les plans datés de 1855 de 
l’arch. J. Corten-Crabbé. En 1908, toiture 
mansardée couverte d’ardoises et ajourée 
de deux lucarnes. Façade enduite, fenêtres 
rect. dont les appuis sont formés par un 
cordon profilé continu. Simple corniche de 
bois au-dessus d’un cordon et d’une ligne 
de trous de boulin. R.d.ch. occupé dès l’ori
gine par deux devantures; les act., en style 
Art Nouveau, datant peut-être de 1904- 
1906, suivant des plans légèrement diffé
rents signés par les arch. A. et G. de Kuy- 
per. Enseignes à motifs décoratifs, lettres et 
chiffres caractéristiques, peints sur verre; 
soubassement, peinture et châssis métalli
ques modifiés (R.956).
A.V.B./T.P. 11631 (1855), 2272 (1908), 47169 
(1904-1906).

Nos 49 et 51. Deux façades enduites d’al
lure néo-classique mais présentant des an
cres en I ,  chacune de trois niveaux et trois 
travées.
Celle du n° 49 transformée en 1849 : pi
gnon supprimé, fenêtres rect. à encadre
ment plat dont les appuis saillants sont pos
térieurs.
Celle du n° 51 à dater de la 1re moit. du 
XIXe s., avec arrangements postérieurs, 
tels les encadrements moulurés à cros- 
settes et chutes, les garde-corps en ferron
nerie au 1er étage, les panneaux ornés de 
guirlandes sous les appuis de fenêtre du 
2e étage.
R.d.ch. commercial commun depuis 1929, 
dont l’état act., avec baies cintrées doubles 
et triple de type néo-Renaissance, est 
l’œuvre de l’arch. L. Govaerts en 1946 
(R.957).
A.V.B./T.P. 11622 (1849), 35331 (1929), 57214 
(1946). -  HENNE et WAUTERS, 3, p. 142, 
fig. 926.

N° 50. De même volume que celle des 
n°s 46-48, maison à façade enduite sous 
corniche datant de 1891-1892. Aux étages, 
travées latérales plus larges; portes-fenê
tres rect. à encadrement mouluré, conser
vant la disposition d’origine des châssis. 
Balcons à garde-corps en ferronnerie, 
continu au 1er étage, individuels au 2e. 
Architrave moulurée, frise de panneaux et 
cache-boulins, corniche sur modillons. Au 
r.d.ch., devanture d’origine en partie modi
fiée : ordonnance conservée dans les trois 
travées g.; en 1934, suppression de la 
porte dr., renouvellement du soubassement 
et placement de guillotines (R.956). 
A.V.B./T.P. 47170 (1891-1892), 41662 (1934).

Nos 52-54. Voir r. de l’Ecuyer, n° 27A.

N° 59. Voir r. de l’Ecuyer, n° 29.

R. DES FRIPIERS (D-E5)
Elle relie la r. du Marché aux Herbes à la 
pl. de la Monnaie. Avant 1570, elle s’appe
lait Petite r. des Chevaliers; elle prit ensuite 
le nom de «Madelonnettes», dont le cou
vent bâti sur le côté impair a disparu en 
1795. Sa dénomination act. lui vient des 
nombreux marchands de fripes qui s ’y 
étaient établis, principalement au XVIe s. 
Elle est élargie sur la g. en 1861-1862, lors 
du percement de la r. du Midi, afin de réa
liser, avec la r. Neuve, la première voie 
N.-S. qui traverse Bruxelles pour relier la 
1re gare du Nord, bâtie en 1841 sur la pl. 
Rogier, à la station des Bogards, établie en 
1840 près de la future pl. Rouppe. Elle de
vient ainsi une voie très animée par la cir
culation et le commerce. Elle recevra la 
r. Grétry sur sa dr. d’abord, en 1860, puis 
sur sa g., en 1867-1871. L’alignement im
pair, à dr., relève depuis 1960 du P.P.A. 
30/10 «Grand-Place et environs» (voir 
r. des Bouchers); en 1967, les maisons si
tuées entre la r. de l’Ecuyer et la pl. de la 
Monnaie sont rasées. En 1984, le tronçon 
terminal est mis en circulation piétonne à 
partir de la r. Grétry. La Galerie du Centre 
donne sur le côté dr. de la rue (voir nos 15- 
17); à g., elle communique avec la r. du 
Marché aux Poulets par le Passage Saint- 
Honoré (n055 20-22), aménagé en 1962- 
1963 sur les plans des arch. J. Cuisinier et
S. Lebrun.
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L’essentiel des constructions consiste en 
immeubles de style néo-classique ou à dé
cor Second Empire plus ou moins riche. 
Ceux du côté pair datent de 1864-1865, 
après rélargissement de la rue, ceux du cô
té impair résultent généralement du rema
niement de noyaux anciens, dans la 1re 
moit. du XIXe s. et entre 1861 et 1864, 
comme le n° 1 —  avec baies cintrées en
tourées d’une plate-bande à l’étage — , le 
n° 5 — aménagement d’une maison à pi
gnon —  et les nos 53 et 55 —  originelle
ment étroite maison traditionnelle du 
XVIIe s. à pignon à gradins, dont la moit. g. 
du noyau anc. en briques et pierre blanche 
est préservée au n° 55 et la moit. dr. re
construite au n° 53 (1864) — . Au r.d.ch., les 
devantures commerciales de cette époque 
sont act. modernisées, souvent en enta
mant le niveau supérieur. Les façades les 
plus sobres appartiennent à des immeubles 
de trois ou quatre niveaux : elles sont sim
plement enduites, sans décor, et ajourées 
de fenêtres rect., comme par exemple aux 
nos 42 et 44 (1865) et au n° 51 (1864), qui 
avait au départ une façade de style baro
que tardif avec pignon à consoles renver
sées. Les façades les plus nombreuses 
sont enduites, comptent deux travées et, 
soit quatre niveaux de hauteur dégressive, 
soit trois niveaux plus un entresol ; leurs fe
nêtres sont rect., surbaissées ou à coins 
supérieurs arrondis, à encadrement profilé, 
à appuis le plus souvent pris dans un cor
don continu et à garde-corps en ferronne
rie; un panneau décore ou non l’allège; 
l’entablement y est toujours de type classi
que. Des exemples en sont fournis par les 
nos 9 (1862), 10 (1864, arch. F. Janlet), 11 
(1862, reconstruit après un incendie, en 
1930, avec un étage en plus), 12 (1864), 
13 (1863, avec bow-window et devanture 
commerciale de 1934), 16 (deux travées 
d’un immeuble de quatre conservant une 
large baie d’entresol, très élégante), 19
(1861) , 39 (1861), 41 (1863), 45 (1835, re
construit en 1864); le n° 14 a été rebâti 
après 1944 en reproduisant l’ordonnance 
néo-classique de l’anc. façade. Pour les im
meubles d’angle portant les n“ 5 23-31, 32,
33- 37 et 34, voir r. Grétry, nos 55-55A, 51,
34- 36 et 30-32 (fig. 405).
A.V.B./T.R 11671 (1864), 11694 et 11696 (1865), 
11670 (1864), 11657 (1862), 11677 (1864), 11658
(1862) et 37991 (1930), 11678 (1864), 11659

405. R. des Fripiers, 6 à 16.

(1863) et 42475 (1934), 11662 (1861), 11665 
(1861), 11666 (1863), 11668 (1835, 1864), 11669
(1864) ; P.P. 1424-1430. -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
75266A.

Nos 2-4. Immeuble d’angle de quatre ni
veaux et six travées reliées par une travée 
biaise à une travée vers la r. du Marché aux 
Poulets, dû à l’arch. D. De Keyser en 1864. 
Façade enduite à décor néo-Louis XVI, en
richie de refends sur le projet. Divisions ho
rizontales fortes, exprimées par les entable
ments et les allèges entre cordons continus 
et par la frise moulurée qui souligne la cor
niche. Fenêtres rect. à encadrement mou
luré, soit à crossettes et surmontées de 
frises de cannelures plus, une sur deux, 
d’un fronton, courbe au 1er étage, triangu
laire au 2e, soit timbrées d’une clé au 
3e étage; allèges décorées de panneaux; 
garde-corps devant les portes-fenêtres du 
bel étage, dont les balcons n’ont pas été 
réalisés. Toiture mansardée couverte 
d’éternit, ajourée de lucarnes à ailerons, clé
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et fronton courbe. R.d.ch. totalement rema
nié (R.958).
A.V.B./T.P. 16045 (1864).

N° 3. Maison de quatre niveaux et trois tra
vées sous bâtière résultant de l’arrange
ment, peut-être au déb. du XIXe s., d’un 
noyau anc. avec façade sous pignon et an
cres en I .  Façade act. enduite, ajourée de 
fenêtres surbaissées au 1er étage, rect. au 
2e. Fenêtre supérieure rect. adaptée; ocu- 
lus et trou de boulin dans l’axe, vestiges de 
l’anc. pignon. R.d.ch. transformé pour le 
commerce (R.959).

N° 6. Maison de quatre niveaux plus entre
sol et de deux travées sous toiture mansar
dée couverte d’ardoises, due à l’arch. 
D. Peeters en 1864. Façade de pierre 
blanche à décor Second Empire superpo
sant des registres délimités par les cordons 
formant larmiers et par la corniche sur 
consoles doubles. Aux étages, fenêtres à 
coins supérieurs coupés et encadrements 
variés. Entresol ajouré par une large baie 
surbaissée flanquée de pilastres. Panneaux 
aveugles à la place des garde-corps en fer
ronnerie dessinés sur le projet. Décor de 
rosaces, losanges, motifs floraux incisés, 
cannelures et panneaux sur les trumeaux, 
écoinçons, entablements, clés et allèges. 
Une lucarne sous bâtière, prévue sur le 
projet avec ailerons et interrompant un fron
ton courbe. R.d.ch. commercial transformé 
en style moderniste dans les années 30 
(fig. 405; R.960).
A.V.B./T.P. 11675 (1864).

N° 7. Maison de quatre niveaux de hauteur 
dégressive et trois travées, dont l’état act. 
résulte de la transformation, peut-être en 
1833, d’une façade sous pignon chantour
né et décorée de plates-bandes en une fa
çade néo-classique enduite et sous cor
niche, remaniée à son tour, en 1925, en 
style Art Déco. Fenêtres rect., dans les tra
vées extrêmes aux deux étages inférieurs, 
dans la travée axiale à l’étage supérieur; 
encadrements typiques en fer forgé comme 
la console sous l’appui convexe. Devanture 
de même style act. transformée (fig. 406; 
R.961).
A.V.B./T.P. 11656 (1833), 31078 (1925).

N° 8. Conçue par l’arch. L. P. Suys en 
1864, maison dont la façade présente la

406. R. des Fripiers, 7. Encadrement de fenêtre.

même élévation et les mêmes caractères 
stylistiques que le n° 6. A l’entresol, fenê
tres surbaissées, encadrées de montants 
s’achevant en consoles ornées de rosaces 
et de têtes de loup sous le balcon du bel 
étage à garde-corps en ferronnerie. Ici, fe
nêtres rect. à encadrement et appui saillant 
profilés. Décor raffiné sur les trumeaux, les 
linteaux et la frise qui souligne la corniche 
denticulée soutenue par des consoles can
nelées. Deux lucarnes surbaissées au lieu 
des lucarnes rect. à ailerons et fronton 
triangulaire projetées. R.d.ch. commercial à 
l’origine, act. transformé (fig. 405; R.960). 
A.V.B./T.P. 11676 (1864).

Nos 15-17. Galerie du Centre. Œuvre de 
l’arch. J. F. Collin en 1951-1952, compor
tant, d’O. en E., trois blocs de constructions 
qui abritent des boutiques au r.d.ch. et des 
bureaux ou des appartements aux étages. 
Circulation circulaire autour du bloc central 
par une galerie voûtée de béton et de verre 
que borde, au N. et au S., une rangée de
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boutiques. Entrée principale revêtue de 
quartz de Norvège; autres accès à l’E., aux 
nos 10 et 16-26 de la r. de la Fourche, où 
ils sont parementés de briques, et au S., 
depuis la r. du Marché aux Herbes, par l’im
passe St-Nicolas (fig. 407; R.960).
A.V.B./T.R 83193 (1951-1953).

N° 21. Maison étroite et haute, de quatre 
niveaux, à façade enduite d’inspiration néo
classique, dont le permis de bâtir date de 
1861. Entresol éclairé par deux fenêtres 
cintrées jumelées, avec montants décorés 
en creux, impostes et arc mouluré timbré 
d’une clé, prévues initialement pour être 
des portes-fenêtres précédées d’un balcon. 
Dans l’axe des étages supérieurs, larges 
fenêtres rect. à encadrement mouluré, liées 
entre elles par un panneau décoratif, 
l’inférieure précédée d’un balcon à garde- 
corps en fer, la supérieure garnie d ’un 
garde-corps en fonte. Architrave profilée, 
frise de trous de boulin et panneaux en 
creux sous la corniche denticulée. Une lu
carne à ailerons, sous fronton courbe tim
bré d’une clé. R.d.ch. commercial transfor
mé (R. 962).
A.V.B./T.P. 11663 (1861).

Nos 23-31. Voir r. Grétry, nos 55-55A.

N°s 24-24B. Vaste immeuble commercial de 
style éclectique, abritant act. une polyclini
que. Exécuté entre 1914 et 1917 sur les 
plans de l’arch. Fr. De Vestel et sur com
mande de l’anc. « Grande Maison de 
Blanc», à laquelle il se rattachait par 
l’arrière (voir r. du Marché aux Poulets, 
nos 32-34). Quatre travées et cinq niveaux, 
plus deux niveaux en retrait dans la toiture 
mansardée. Façade de pierre blanche mar
quée par la corniche qui couronne les trois 
étages inférieurs, dont les trois travées g. 
sont ajourées d’arcades jointives, en anse 
de panier, au fond desquelles se logent de 
larges fenêtres; dans la travée dr., super
position de bow-windows arrondis. Qua
trième étage éclairé par des baies gémi
nées, à g., et une baie triple dans la travée 
dr. Eléments décoratifs néo-gothiques, néo- 
Renaissance et néo-baroques : colonnes 
annelées, chapiteaux sculptés, frises de 
motifs végétaux, pignons latéraux à ram
pants débordants en briques et pierre 
blanche terminés par une cheminée, celui 
de g. ayant disparu lors de la reconstruction

407. R. des Fripiers, 15-17. Galerie du Centre.

de l’immeuble voisin. R.d.ch. doté à l’ori
gine d’une large vitrine, aujourd’hui moder
nisé, mais conservant sa porte cintrée 
(R.963).
A.V.B./T.P. 20655 (1914-1917).

N° 32. Voir r. Grétry, n° 51.

N03 33-37. Voir r. Grétry, nos 34-36.

N° 34. Voir r. Grétry, nos 30-32.

N° 36. Immeuble de trois niveaux plus en
tresol et de deux travées sous toiture man
sardée couverte de tuiles, vestige d’une 
construction de trois travées conçue en 
1865 par l’arch. L.P. Suys. Façade enduite; 
décor Second Empire, comme par exemple 
les rosaces et les motifs floraux incisés des 
encadrements de fenêtre, les cannelures 
des pilastres, frises et consoles. Travée g. 
plus large et plus ornée : à l’entresol, pilas
tres s’achevant par des consoles à tête de 
loup soutenant le balcon à garde-corps en 
ferronnerie du bel étage; balcon similaire à
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dont le permis de bâtir date de 1865. Fortes 
divisions verticales par pilastres. Fenêtres à 
coins supérieurs arrondis, nichées au fond 
des encadrements moulurés à crossettes; 
châssis anciens; garde-corps en ferronne
rie aux balcons — continu au 1er étage, in
dividuels au 2e —  et aux fenêtres du 3e à 
appui saillant et allège panneautée en 
creux. Architrave moulurée, frise de cache- 
boulins traversée par les consoles ornées 
d ’une feuille d’acanthe qui soutiennent la 
corniche denticulée. Deux lucarnes à aile
rons en volute et fronton triangulaire. 
R.d.ch. transformé (R.965).
A.V.B./T.P. 11693 (1865).

N° 43. Maison étroite et haute, à façade en
duite d’esprit néo-classique, dont le permis 
de bâtir date de 1864. Cinq niveaux et deux 
travées sous toiture mansardée. Aux trois 
étages supérieurs, fenêtres rect. jumelées 
à appui saillant pris dans un cordon conti
nu. Au 1er étage, intéressant dispositif de la 
fenêtre unique en trois parties dont

408. R. des Fripiers, 36. Projet de 1865 (A.V.B./T.P. 
11690).

l’étage supérieur. Entablement élevé, frise 
de panneaux et trous de boulin traversée 
par les consoles étirées, groupées deux par 
deux, qui soutiennent la corniche denticu
lée. Deux lucarnes à clé sous fronton trian
gulaire. R.d.ch. transformé (fig. 408; 
R.964).
A.V.B./T.P. 11690 (1865).

N° 38. De même élévation et de même dé
cor, quoique plus riche, que celle du n° 6, 
façade datant de 1865 et signée par l’arch. 
W. Vandenvinne fils. Jolies ferronneries des 
balcons et du garde-corps couronnant la 
corniche, devant les deux lucarnes de la 
toiture mansardée. R.d.ch. commercial dès 
l’origine, act. transformé (fig. 409).
A.V.B./T.P. 11691 (1865).

N° 40. Maison à façade enduite, d’esprit 
néo-classique, de quatre niveaux de hau
teur dégressive et de deux travées sous 
toiture mansardée couverte d’ardoises, 409. R. des Fripiers, 38.
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l’encadrement de bois en léger ressaut 
s’orne d’un joli décor de style néo-classique 
et prolongeait, à l’origine, la devanture du 
r.d.ch. aujourd’hui modifiée (R.966). 
A.V.B./T.P. 11667 (1864).

N° 49. Immeuble de trois niveaux et deux 
travées sous toiture mansardée couverte 
d’ardoises. Façade enduite avec décor Se
cond Empire remplaçant une façade de 
type traditionnel sous pignon à degrés, 
comme l’indique le permis de bâtir de 1864. 
Fenêtres surbaissées à encadrement mou
luré timbré d’une clé en pointe de diamant, 
celle du 1er étage entourée d’une guir
lande; appuis saillants pris dans un cordon 
mouluré continu; panneaux d’entablement 
décorés de losanges et de cannelures. Cor
niche sur modillons. Une lucarne surbais
sée et à clé, sous un larmier légèrement 
courbe. R.d.ch. commercial transformé, 
commun au n° 51 (R.967).
A.V.B./T.P. 11671 (1864).

Nos 57-59. A l’angle de la r. de l’Ecuyer, 
n° 1, immeuble de trois niveaux et quatre 
travées sur deux, sous bâtière parall. brisée 
et à croupe, couverte de tuiles en S ; noyau 
du XVIIe s., présentant peut-être une fa
çade à pignon vers la r. de l’Ecuyer, modifié 
au XIXe s. Façades enduites conservant 
des ancres en I  et en fleur de lys. Fenêtres 
rect., presque carrées à l’étage supérieur, 
modifiées dans la 1re travée g. de la façade 
donnant r. de l’Ecuyer, châssis du XIXe s. 
Lucarnes à fronton triangulaire du XIXe s. 
R.d.ch. complètement transformé (R.968).

R. FROEBEL (H3)
De la r. de Cureghem à la r. d’Anderlecht, 
courte rue rectiligne créée en 1897-1898 et 
baptisée du nom du pédagogue allemand 
Friedrich Froebel (1782-1852), fondateur 
de l’enseignement gardien.
Alignement homogène de constructions in
tactes, groupant des maisons de rapport et 
des habitations bourgeoises modestes pour 
lesquelles le permis de bâtir fut demandé 
entre 1898 et 1903. Architecture éclectique 
témoignant d’une influence prédominante 
du néo-classicisme auquel s’ajoutent des 
éléments néo-renaissants. Façades géné
ralement enduites, partiellement à refends, 
certaines recouvertes d’un parement déco

ratif en briques, sur soubassement ou socle 
en pierre bleue; caves hautes sous trois 
niveaux et deux travées de largeur inégale 
ou trois travées sous bâtière. Registres dé
limités par des cordons, des appuis sail
lants et des bandeaux d’attique; balcons à 
garde-corps en ferronnerie accentuant une 
travée axiale ou une travée latérale géné
ralement plus large. Baies rect. ou échan
gées entourées d’encadrements variés. 
Aux nos 1 (1903) et 2 (1901) : maisons de 
rapport à l’angle de la r. de Cureghem 
(resp. nos 51 et 53), de quatre niveaux, 
l’une de quatre et trois travées rythmées 
verticalement par des pilastres et latérale
ment par des balcons; l’autre, de deux fois 
trois travées avec registres horizontaux ri
goureusement délimités et balcons dans 
l’axe.
Au n° 3 (1902) : maison de deux niveaux 
seulement, sous toiture mansardée, carac
térisée par une façade parementée de bri
ques avec décor contrastant en bandes et 
en frise dentée sous corniche, par des pan
neaux de carrelages émaillés et par des 
linteaux métalliques.
Au n° 4 (1899) : maison bourgeoise, avec 
parement de briques de deux tons, au-des
sus d’un r.d.ch. en pierre bleue à refends; 
large bow-window rect. surmonté d’un 
balcon aux deux travées latérales dr. ; cor
niche saillante sur consoles ouvragées.
Au n° 6 (1898, arch. H. Wartel) : maison 
bourgeoise, avec façade en briques et 
pierre bleue, ajourée au r.d.ch. de porte et 
fenêtres échancrées à impostes et sous lar
mier, à travée axiale en ressaut aux étages 
et sous fronton cintré.
Aux n05 7 (1899), 10 (1898, arch. J. Jans- 
sens), 11 (1899) et 12 (1898, arch.
A. Luycks) : maisons bourgeoises à travée 
latérale accentuée par un ressaut, à pilas
tres au n° 10, à fenêtre sous tympan déco
ré au n° 11.
Aux nos 8 (1899) et 9 (1900) : maisons 
bourgeoises à façade symétrique em
preinte de classicisme, avec balcon sur 
toute la largeur du 1er étage.
Pour le n° 13, voir r. d ’Anderlecht, nos 150 
à 162.
Aux nos 14 (1899) et 16 (1898) : maisons 
de rapport, de quatre niveaux, à travée la
térale en ressaut ; au n° 16, mansarde tar
dive (1926) (R.969, 970 et 971).
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A.V.B./T.P. 11706 (1903), 10109 (1901), 11707 
(1902), 11712 (1899), 11705 (1898), 11709 
(1899), 11714 (1898), 11711 (1899), 11715 (1898), 
11713 (1899), 11710 (1900), 11716 (1899), 11704 
(1898), 32421 (1926); A.A., 1897, rep. 4007.

N° 5. Maison bourgeoise de style Art Nou
veau, sur les plans de l’arch. G. Devalck de 
1899, se démarquant des immeubles de la 
rue; caves hautes, trois niveaux et deux 
travées de largeur inégale sous bâtière. In
téressante façade en briques vernissées, 
décorativement disposées en arc au-des
sus de certaines baies, et en pierre bleue 
pour le socle chanfreiné, les bandeaux et 
les appuis saillants continus. Travée dr. 
plus large, en saillie, ajourée d’une baie en 
arc outrepassé et grillagée éclairant la cui
sine-cave, de deux portes-fenêtres échan
gées à clé inscrites dans un encadrement, 
aux deux niveaux inférieurs. Travée g. 
étroite occupée par la porte sous petit au
vent à consoles métalliques et jour 
d’imposte surhaussé orné d’un vitrail

compartimenté en arcs brisés; couvrant 
une petite fenêtre échancrée, bow-window 
avec boiseries aux sculptures et profil ca
ractéristiques, sur consoles en fer ouvra
gées. A l’étage supérieur plus bas, couron
nant les deux travées, fenêtres rect. sous 
poutrelle métallique à rosettes posant sur 
coussinets. Corniche largement débor
dante, soutenue par des consoles métalli
ques et interrompue par le prolongement 
du trumeau médian. Châssis d’origine 
conservés, en bois, typiquement comparti
mentés; garde-corps en ferronnerie aux 
portes-fenêtres. Grande lucarne tardive, de 
1953 (fig. 410; R.971).
A.V.B./T.P. 11708 (1899), 61453 (1953).

R. DE LA GOUTTIÈRE (G5)
De la r. des Grands Carmes à la r. des 
Bogards, très ancienne rue remontant pro
bablement au XIVe s. et qui croisait le tracé 
de la 1re enceinte urbaine (Xle-Xllle s.); elle 
était appelée « r. de la Mauvaise Gouttière » 
au XVIIe s.
Son tracé coudé est interrompu par les 
r. des Moineaux et du Jardin des Olives 
près de laquelle a subsisté une série de 
trois maisons perpend. traditionnelles. La 
rue est surtout bordée d’étroites maisons 
de la V e moit. du XIXe s., de style néo-clas
sique, et de quelques maisons révélant 
clairement un noyau ancien, comme les 
n05 1 (avec 3e niveau de 1849), 5, 6, 7 
(avec 3e niveau de 1848). Une nouvelle 
construction complète l’ensemble à l’E. 
A.V.B./T.P. 46507 (1849), 46509 (1848).

N° 3. Maison perpend., de trois niveaux et 
deux travées sous bâtière couverte de 
tuiles. Act., façade cimentée, de style néo
classique tardif et couronnée par un fronton 
triangulaire percé d’un oculus, datant de la 
fin du XVIIIe s.; noyau probablement plus 
ancien suggéré par le socle biseauté. Re
gistres déterminés par de puissants ban
deaux et par le cordon-larmier soulignant le 
fronton. Au r.d.ch., jointives, porte à dr. et 
deux baies rect.; à chacun des étages, 
deux baies rect. à garde-corps en ferronne
rie (R.972).

N° 4. Maison probablement traditionnelle, 
consolidée par des ancres, de trois niveaux 
et deux travées, couverte par une raide toi-
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ture limitée à dr. par un pignon débordant, 
remontant au XVIIe s. Au XIXe s., réorgani
sation de la façade aujourd’hui cimentée. 
Porte d’entrée du dern. quart du XVIIIe s., 
de style Louis XVI : cintre à clé, posant sur 
impostes et montants en pilastres, le tout 
encadré par des pilastres à chapiteau à 
gouttes orné d’une rosette, soutenant un 
larmier profilé; écoinçons ornés d’une guir
lande s’appuyant à la clé du cintre, elle 
aussi à gouttes et à rosette (fig. 411 ; 
R.973).

N05 9, 11, 13. Trois maisons jumelées, ori
ginellement selon un schéma identique, 
suivant demande de permis de 1842; trois 
niveaux de hauteur dégressive sous bâ- 
tière, à chacun des nos 9 et 11, deux tra
vées, trois au n° 13. Façades néo-classi
ques, resp. enduites et cimentées, 
horizontalement rythmées par le socle, les 
bandeaux d’appuis saillants et les cor
niches partiellement renouvelées. Portes et 
fenêtres rect., baies presque carrées au

dern. niveau; contrevents au r.d.ch., barres 
d’appui à ferronnerie aux étages, excepté 
au n° 13 (R.974).
A.V.B./T.P. 46510 (1842).

N° 15. Maison perpend. traditionnelle, à 
l’angle de la r. du Jardin des Olives, de 
deux niveaux et deux travées sous bâtière 
de tuiles, remontant au XVIIe s. Cimentée, 
façade-pignon à six gradins et pinacle, ren
forcée par des ancres droites. Baies rect. 
transformées au XIXe s. Au pignon, baie 
axiale cintrée à clé et sur impostes, enca
drée de deux jours rect., sous un 3e au 
sommet. Au r.d.ch., porte de garage rem
plaçant, depuis 1953, une vitrine et une 
porte sous entablement de style Louis XVI 
(fig. 412).
A.V.B./T.P. 69919 (1953). -  HENNE et WAU- 
TERS, 3, fig. 1044.

N° 17. Maison perpend. traditionnelle, de 
deux niveaux et deux travées sous bâtière 
de tuiles, remontant au XVIIe s. Cimentée

412. R. de la Gouttière, 15, 17 et 19.
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et peinte, façade-pignon à rampants droits 
et pinacle, probablement rectification d’un 
pignon à gradins, consolidée par des an
cres droites. Porte et baies rect. remaniées, 
également au pignon, celles de l’étage sur 
appui saillant en pierre bleue (fig. 412).

N° 19. Maison traditionnelle perpend., de 
deux niveaux et trois travées sous bâtière 
de tuiles, remontant au XVIIe s. Façade-pi- 
gnon à sept gradins et pinacle, enduite et 
renforcée par des ancres droites. Soubas
sement saillant amorti en cavet. Porte rect. 
remaniée mais conservant des montants 
chaînés en pierre blanche, et baies rect. sur 
appui en pierre bleue, du XIXe s. Pignon 
ajouré des trois ouvertures habituelles : 
l’axiale cintrée à clé, sur impostes et bor
dée d’un larmier, encadrée par deux petites 
baies rect.; un jour carré au sommet 
(fig. 412).

R. DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE (B7-8)
Cette rue qui monte légèrement de la 
r. Royale vers la r. des Cultes date de la 
restructuration du quartier Notre-Dame- 
aux-Neiges par l’arch. A. Mennessier en 
1874 (voir r. du Congrès). Son nom fait ré
férence à la toute première institution diri
geante de la Belgique après la Révolution 
de 1830. Dans sa première partie, jusqu’à 
la r. de l’Association, à l’emplacement de 
l’anc. tronçon E. de la rue Vésale, la rue est 
aujourd’hui bordée par de vastes immeu
bles de bureaux. Ensuite, elle s’ouvre à dr., 
du côté impair, sur l’impâsse de la Bobine 
que suit un terrain vague utilisé comme 
parc de stationnement; en face, du côté 
pair, se voient les façades des dépen
dances situées à l’arrière des nos 79 à 93 
de la r. Royale. En réalité, l’artère est es
sentiellement résidentielle et montre des fa
çades d’esprit néo-classique, en majorité 
enduites et stuquées, rythmées horizontale
ment par des refends et des cordons et ani
mées par des balcons, des bow-windows 
ou des ressauts. Généralement de trois ni
veaux, on peut les classer en groupes à 
deux travées —  dont la travée de fenêtres 
est plus large que la travée de porte —  ou 
à trois travées —  dont l’axiale est alors ac
centuée. Des immeubles d’angle offrent 
des façades plus monumentales, avec pan 
coupé, tel le n° 30, de 1889 dont le bow-

window en bois date de 1890 et dont les 
deux étages supérieurs ont été ajoutés en 
1929; les nos 41-43 et 56 sont analysés 
r. des Cultes, nos 22 et 24-28 (R.975). 
A.V.B./T.P. 6949 (1889 et 1890), 36973 (1929).

N° 17. Maison bourgeoise typique, réalisée 
en style néo-Renaissance flamande par 
l’arch. H. Marcq, qui signe une pierre du 
soubassement, et datée au-dessus du 
2e étage par une banderole inscrite «ANNO 
/  1889». Trois niveaux et quatre travées 
sous toitures combinées, parall. et per
pend., couvertes d’ardoises. Façade de bri
ques et pierre blanche dont les trois travées 
dr. sont en ressaut et s’achèvent par un 
pignon à degrés fantaisiste dont l’élément 
terminal a disparu. Fenêtres rect. sous lar
mier profilé et arc de décharge. Riche dé
cor de frontons brisés, ancres ornemen
tales et motifs décoratifs inspirés de la 
Renaissance; ornementation particulière
ment réussie de la croisée du pignon et de 
la porte à baie d’imposte à meneau. Pan
neaux de céramique dans les tympans et 
dans le pignon. Large balcon dont la balus
trade a disparu. Travée de porte couronnée 
par une corniche ouvragée sur consoles et 
par une lucarne-pignon en bois à bordures 
de rive et épi (R.976).
A.V.B./T.P. 11810 (1889).

N° 19. Immeuble d’angle partageant son 
permis de bâtir daté de 1886 avec le n° 55 
de la r. de l’Association qui le jouxte. Trois 
niveaux et quatre travées sur une, liées par 
une travée d’angle arrondie. Bâtières paral
lèles couvertes d’ardoises, tronquées à 
l’angle. Façades enduites d ’esprit néo-clas
sique, rythmées verticalement par des lé- 
sènes et des ressauts, horizontalement par 
les refends du r.d.ch. sur soubassement et 
par les cordons continus encadrant les al
lèges. Fenêtres rect., celles des étages à 
encadrement mouluré; allèges supérieures 
décorées de panneaux. Travée d’angle 
mise en évidence par le fronton triangulaire 
qui la couronne et, au bel étage, par un 
balcon sur consoles, à garde-corps pansu 
en ferronnerie, et par un entablement orné 
de stucs. Entablement terminal à architrave 
moulurée, frise de cache-boulins et pan
neaux en creux, corniche à denticules et 
modillons. Bow-window à trois pans scandé 
par des demi-colonnes ioniques. Ferronne
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ries Art Déco et porte de garage datant de 
1933 (R.977).
A.V.B./T.P. 11817 (1886), 47703 (1933).

N08 21 et 35. Deux immeubles de type cou
rant, avec façade enduite caractéristique du 
dern. qu. du XIXe s.; trois niveaux de hau
teur dégressive et deux travées.
Au n° 21, construit en 1887 par l’arch. 
E. Dewé, r.d.ch. orné de panneaux en 
creux, étages animés par des panneaux en 
relief dans lesquels se logent les fenêtres 
rect., celles du bel étage sous entablement 
et précédées de balconnets. Bâtière percée 
d’une large lucarne en 1954.
Au n° 35, d’exécution plus sommaire, fa
çade rythmée par des cordons, r.d.ch. mar
qué par des refends, toiture mansardée 
ajourée de deux œils-de-bœuf (R.978 et 
979).
A.V.B./T.P. 11815 (1887), 62287 (1954).

N° 23. Immeuble de quatre niveaux et deux 
travées conçu par l’arch. A. Mennessier en 
1878. Façade enduite dont la travée g., 
plus large, en ressaut et couronnée par un 
fronton triangulaire, présentait à l’origine 
deux ouvertures jumelées pour les caves, 
une balustrade devant la fenêtre du r.d.ch., 
des fenêtres surbaissées aux 1er et 
2e étages et une baie à deux jours au der
nier niveau. Etat act. —  une large ouverture 
de cave surmontée d’une élégante ferron
nerie, deux bow-windows en bois superpo
sés et une baie supérieure à trois jours —  
dû à l’arch. R Mennessier en 1901. Travée 
dr. étroite : baie de porte à linteau droit et 
montants à refends, fenêtres rect. à enca
drement mouluré, corniche profilée (R.980). 
A.V.B./T.P 26280 et 11805 (1878), 46316 (1901).

Nos 25, 27, 42, 48, 50 et 52. Série d’immeu
bles similaires à façade enduite, de trois 
niveaux de hauteur dégressive et deux tra
vées inégales —  l’une large, en saillie ou 
non, ajourée de fenêtres et marquée par un 
balcon en fer forgé, l’autre étroite, accueil
lant la porte. Accents horizontaux exprimés 
par les refends, les cordons, l’entablement 
terminal. Fenêtres rect. ou surbaissées à 
encadrement mouluré.
Aux nos 25 et 27, immeubles dessinés par 
l’arch. A. Mennessier en 1879.
Au n° 42, décor de façade similaire à celui 
du n° 40 —  les deux immeubles ayant fait

413. R. du Gouvernement Provisoire, 25 à 33.

l’objet d’une demande de permis de bâtir 
commune en 1887.
Au n° 48, immeuble de 1887 avec r.d.ch. 
de pierre bleue à bossages et un bow-win
dow en bois, act. simplifié, au bel étage. 
Aux nos 50 et 52, immeubles jumelés sui
vant le schéma symétrique, datant de 1886. 
Fenêtres ornées d’une clé et d’une guir
lande (fig. 413; R.981).
A.V.B./T.P. 11799 (1879), 11798 et 11800 (1879), 
11818 (1887), 11812 (1887), 11820 (1886).

Nos 29, 36, 38, 40 et 44. Immeubles de trois 
travées et trois niveaux de hauteur dégres
sive sous toiture mansardée. Façades en
duites composées suivant le même sché
ma : r.d.ch. surélevé, ajouré pour les 
caves, animé de refends ou de bossages 
plats ; aux étages, accent mis sur la travée 
axiale en ressaut, encadrée de refends et 
garnie, au bel étage, d’un balcon sur 
consoles, à garde-corps en fer forgé. Fenê
tres rect. ou surbaissées, à encadrement 
mouluré. Cordons et appuis saillants bien
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marqués. Entablement «classique» : archi
trave, frise et corniche à denticules et mo- 
dillons.
Au n° 29, des années 1870-1880, encadre
ment des fenêtres rehaussé d’une clé et 
d’une guirlande; une lucarne sous fronton 
triangulaire accostée d’ailerons en volute. 
Au n° 36, dont le permis de bâtir date de 
1878, riche décor stuqué néo-classique; 
large fenêtre mansardée remplaçant une 
lucarne axiale sous fronton encadrée 
d’œils-de-bœuf.
Au n° 38, dont le permis de bâtir daté de 
1881 est commun aux n“  63 et 65 de la 
r. de l’Association, r.d.ch. de pierre bleue et 
encadrement de la saillie médiane par des 
pilastres doriques et ioniques.
Au n° 40, conçu en 1887 en même temps 
que le n° 42, travée axiale marquée par un 
bow-window cantonné de pilastres, souli
gné par une balustrade et couronné par un 
garde-corps en ferronnerie; une lucarne 
axiale sous fronton triangulaire encadrée 
par des œils-de-bœuf.
Au n° 44, immeuble datant vraisemblable
ment de 1887 (fig. 413; R.982).
A.V.B./T.P. 26310 (1878), 6966 (1881), 11818 
(1887); Propriétés Communales 572 (1887).

Nos 31 et 33. Deux immeubles identiques, 
jumelés suivant le schéma répétitif, de qua
tre niveaux de hauteur dégressive et cha
cun deux travées, dessinés en 1881 par 
l’arch. A. Mennessier. Façades enduites, 
d’esprit néo-classique : accents horizon
taux caractéristiques par les refends, cor
dons, frises de fleurs et corniche à denti
cules et modillons. R.d.ch. ajouré pour les 
caves. Aux étages, fenêtres surbaissées à 
encadrement mouluré timbré d’une clé à 
feuillage. Au bel étage, balcons continus 
sur consoles à feuille d’acanthe; garde- 
corps en ferronnerie à motifs typiques 
(fig. 413).
A.V.B./T.P. 11803 (1881).

N° 32. A l’angle de la r. de la Révolution, 
immeuble datant de 1887, de trois niveaux 
et de trois travées sur cinq, liées par un pan 
coupé; toiture mansardée couverte d’ar
doises. Façade appareillée de pierre 
blanche sur laquelle tranche la pierre bleue 
employée pour le soubassement ajouré 
d’ouvertures de cave, les bossages qui ac
costent la travée d’angle au r.d.ch., les cor
dons, l’encadrement des fenêtres rect. —

414. R. du Gouvernement Provisoire, 34.

dont certaines sont aveugles — , les bow- 
windows de la r. de la Révolution et la ba
lustrade courbe de l’angle. Entablement for
mé par un cordon d’architrave, une frise de 
panneaux séparant les cache-boulins et 
une corniche à denticules et modillons. 
Cinq lucarnes sous fronton triangulaire can
tonnées d’ailerons en volute —  certaines 
datant de 1942 —  et un œil-de-bœuf timbré 
d ’une clé et doublé d’un larmier. Large 
porte d’entrée dans la travée axiale de la 
r. du Gouvernement Provisoire, flanquée 
en 1947, à dr., d’une porte de service plus 
étroite (R.983).
A.V.B./T.P. 11814 (1887), 55506 (1942), 57950 
(1947).

N° 34. Immeuble de rapport en style Art 
Déco des années 1930, signé sur le sou
bassement par les arch. E. Janssen et 
J. Gustenhoven. Six niveaux et trois tra
vées. Façade de briques sur lesquelles 
tranchent des panneaux cimentés. Etages 
rythmés par quatre pilastres à redents laté
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raux montant d’un jet et séparant trois co
lonnes de bow-windows de plan trapézoï
dal, ajourés de fenêtres en trois parties; al
lèges à ressaut orné de denticules. 
Corniche de bois très débordante. R.d.ch. 
sous entablement à ressaut, ajouré de trois 
larges baies timbrées d’une clé. Dans l’axe, 
une porte de garage remplaçant depuis 
1947 une baie à trois jours dont le seuil a 
été abaissé. A g. et à dr., deux portes dont 
le cadre à coins coupés s’orne d’un motif 
typique de fleurs, de même que la clé (fig. 
414).
A.V.B/r.R 57950 (1947).

Nos 37-39. Immeuble d’habitation sur r.d.ch. 
commercial, de trois niveaux plus entresol 
et trois travées sous bâtière de tuiles, dont 
le permis de bâtir date de 1877. Façade 
enduite, d’esprit néo-classique. Entresol à 
refends. Fenêtres surbaissées, celles des 
étages à encadrement mouluré timbré 
d’une clé enserrant une guirlande; appuis 
saillants. Dans l’axe du bel étage, un 
balcon en ferronnerie. Architrave moulurée, 
frise de panneaux en creux et de trous de 
boulin, corniche à denticules et modillons. 
Au r.d.ch., devanture de bois du type «clas
sique» rythmée par les pilastres qui sépa
rent les portes d’entrée privée et du maga
sin de la vitrine centrale (R.984).
A.V.B./T.P. 9674 (1877).

R. DU GRAND CERF (18)

De la r. aux Laines au bd de Waterloo. Ja
dis rue étroite menant à la 2e enceinte ur
baine (XIVe s.), élargie lors de la création 
du bd de Waterloo (1823-1830), elle chan
gea sa dénomination ancienne, «r. du 
Cerf» due à l’enseigne d’une auberge, pour 
l’actuelle en 1868. Y subsistent des élé
ments épars d’alignements de maisons 
classiques des années 1830, comme les 
nos 22 et 24, des exemples d’architecture 
éclectique monumentale des années 1900- 
1902 le long du côté pair bordant la limite
S. du parc d’Egmont et un complexe de 
bureaux occupé par le Ministère des Af
faires Etrangères le long du côté impair, au 
S.

Nos 2, 4. Ensemble de deux maisons bour
geoises associées, à l’angle de la r. aux 
Laines, édifiées en style néo-Renaissance

flamande sur les plans de l’arch. J. Barbier 
de 1901. Respect, double corps pour le bâ
timent d’angle à tourelle et corps simple 
pour le n° 4; trois niveaux; sept travées 
dont une partiellement aveugle à l’édifice 
d’angle, au n° 2 couvert d’une bâtière à  
croupe ardoisée; trois travées sous double 
bâtière couverte d’éternit au n° 4; construc
tion basse ajourée d’une seule fenêtre, 
couverte en terrasse bordée d’une balus
trade, reliant les deux édifices. Construc
tions en briques décorativement combinées 
à la pierre bleue e.a. pour les soubasse
ments biseautés, les bandeaux, les appuis, 
traverses, linteaux en larmier et pour les 
dés aux montants et claveaux aux arcs de 
décharge en matériaux alternés. Vers la 
r. aux Laines pour le n° 2, vers la r. du 
Grand Cerf pour le n° 4, façades-pignons à  
rampants droits sous pinacle, terminés en 
volute et amortis par un vase; au n° 4, fa
çade-pignon latérale dr. à gradins.
Au n° 2, angle accentué par une tour de 
plan circulaire posant sur consoles et pilas
tres, découpée en registres par les larmiers 
et les bandeaux et couronnée par un regis
tre octogonal aveugle sous une flèche à 
bulbes médian et terminal; baies quadru
ples déterminées par des pilastres en gaine 
aux deux étages inférieurs. Aux façades la
térales et au dern. niveau de la tour, fenê
tres à traverse et baie d’imposte à meneau, 
sur allèges à balustrade au bel étage. Porte 
cintrée sous jour d’imposte à meneau et 
sous fronton triangulaire, à la travée cen
trale dominée par une lucarne passante. 
Au n° 4, porte à larmier supporté par des 
consoles profilées, sous entablement por
tant «ANNO 1902», flanqué de volutes et 
sous fronton courbe amorti par une sphère, 
à la travée g. éclairant l’escalier. A  dr., au- 
dessus d ’une belle enseigne en fer forgé 
comprenant une maquette de caravelle, 
1er étage bordé d’un balcon continu sur 
puissantes consoles, à garde-corps en fer
ronnerie. Fenêtres également à baie 
d’imposte à meneau (fig. 415).
A.V.B./T.P. 1369 (1901).

N° 6. Ane. «Galerie d’art Leroy Frères», 
édifiée en style Art Nouveau anglicisant, sur 
les plans de l’arch. J. Barbier de 1900. Peu 
profond, bâtiment à rue, en double corps, 
de deux niveaux et quatre travées inégales 
sous bâtière d’éternit; à l’arrière, salle d’ex-
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416. R. du Grand Cerf, 6. Ane. «Galerie d’art Leroy 
Frères» (extr. de Vers l’Art, pl.34).

position, de plan rect., couverte par une toi
ture vitrée à ossature métallique. Façade 
en briques grises et en pierre bleue, dont 
l’effet décoratif est complété par les briques 
émaillées de couleur jaune et rouge des 
arcs de décharge. Travée g. se démarquant 
par la largeur de ses baies et par sa lu
carne passante —  à fenêtre géminée et 
sous bâtière à croupe —  liée à la baie in
férieure par un tympan-allège enduit. Deux 
travées dr. à grande lucarne passante, à 
fronton triangulaire orné d’un motif discoïde 
et d’alignements de dés de pierre en pointe 
de diamant, amorti par un fleuron. Baies de 
divers gabarits, à traverse parfois échan- 
crée, certaines à meneau à l’imposte, sur 
appui saillant typiquement sculpté; ména
gés par des arcs de décharge bordés d’un 
larmier à enroulement, tympans autrefois

415. R. du Grand Cerf, 2, 4.

ornés de sgraffites illustrant nom des pro
priétaires et emblèmes des arts. Porte à 
linteau échancré, originellement protégée 
par une marquise. Corniche au-dessus 
d’une frise de briques contrastées. Châssis 
et grillages caractéristiques (fig. 416).
A.V.B./T.P. 11825 (1900). -  L’Emulation, 1903, 
pl. 37-38.

Nos 8, 10, 12. Ensemble de trois maisons 
bourgeoises de tradition néo-classique, sui
vant demande de permis de 1901. Trois ni
veaux sur sous-sol élevé, couverts par une 
toiture mansardée ardoisée; deux travées 
au n° 8, trois en façade et cinq latéralement 
à chacun des n“ 510 et 12 encadrant symé
triquement l’entrée S. du parc d’Egmont. 
Façades enduites et peintes, à refends au 
r.d.ch., à trumeaux ornés de tables sail
lantes aux étages, sur socles en pierre 
bleue, et rythmées par des bandeaux; en 
pierre bleue aussi, linteaux et allèges pan- 
neautées du 1er étage. Bow-window rect. 
sous balcon au n° 8, balcon sur deux tra-

417. R. du Grand Cerf, 14.
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vées à chaque étage, en façade principale, 
aux nos 10 et 12, tous à garde-corps en fer
ronnerie et sur hautes consoles terminées 
en dé. Encadrement plat aux fenêtres et 
aux portes à épaisse traverse profilée sous 
la baie d’imposte. Bandeau d’entablement 
«classique»; lucarnes à fronton courbe. 
Fermant les cours latérales à usage de par
king, grillages en fer de lance (R.985). 
A.V.B./T.P. 11826 (1901).

N° 14. Hôtel de maître, de trois niveaux et 
quatre travées, v. 1830. Façade néo-classi
que, enduite et peinte, à refends au r.d.ch. 
et sur socle profilé. Travée g. plus large et 
caractérisée par une entrée cochère rect., 
sous balcon à consoles et à garde-corps en 
fonte à motif de losanges et de rosettes, 
contourné par le bandeau du r.d.ch.; à 
l’étage, porte-fenêtre à encadrement plat 
sous larmier profilé. Baies d’étages rect., 
appuis saillants en bandeaux profilés. Cor
niche à mutules et denticules, au-dessus 
du bandeau d’entablement panneauté en 
creux et percé de trous de boulin. Porte à 
deux battants en bois, sous baie d’imposte, 
et châssis de fenêtres conservés d’origine; 
garde-corps à double enroulement ou à 
fers croisés (fig. 417).

N° 21. Voir bd de Waterloo, n° 59.

R. DU GRAND HOSPICE (C3-4/D2-3)
De la r. de Laeken aux quais au Bois à 
Brûler et à la Houille, artère principale du 
quartier créé au siècle dernier dans la par
tie N. de l’anc. Grand Béguinage, lors de la 
1re phase du réaménagement et de la réaf
fectation des terrains du Béguinage. 
Soucieuse de regrouper et d’améliorer les 
installations destinées aux malades et aux 
indigents, l’Administration des Hospices, 
propriétaire du Grand Béguinage à partir de 
1800, projeta en 1817 la construction d’un 
ensemble monumental, tant sur le plan 
architectural qu’urbanistique, qui constitue 
une des plus prestigieuses réalisations de 
l’époque hollandaise à Bruxelles. Probable
ment étudié par l’arch. H. L. F. Partoes dès 
1818, le projet aboutit au plan définitif pré
senté en 1822, qui prévoyait l’édification du 
Grand Hospice, conjointement à la création 
de trois nouvelles rues, baptisées de l’Infir
merie, du Grand Hospice et Marcq. La r. du 
Béguinage fut élargie par endroits et sec

tionnée à son extrémité. Le lotissement des 
terrains occupés par le fossé et le mur 
d’enceinte du Béguinage permit la création 
des parties O. et S. de la r. de Laeken et 
de la pl. du Samedi. En outre, le tracé des 
quais au Bois à Brûler et à la Houille fut 
rectifié et celui de la r. du Canal, sensible
ment élargi. Le plan d’aménagement, le 
Grand Hospice et les blocs d’habitations y 
associés furent en chantier pendant la pé
riode 1824-1829. Pour financer les travaux, 
les terrains à bâtir répartis sur une vaste 
superficie furent vendus en plusieurs 
phases entre 1823 et 1828 et construits 
majoritairement avant 1830; le tracé de la 
r. Marcq, longeant latéralement le Grand 
Hospice dans le projet, en fut écarté vers 
l’O. en 1824 pour la création d’une série de 
parcelles supplémentaires.

L’ensemble illustre parfaitement les prin
cipes néo-classiques, en architecture et en 
urbanisme, suivant les modèles français. 
Le nouveau quartier fut tracé selon un plan 
strictement orthogonal, calqué sur celui du 
Grand Hospice : la r. de l’Infirmerie prolon
geant l’axe médian de la construction, la 
r. du Grand Hospice longeant parallèlement 
la façade avant et s’élargissant en espla
nade à hauteur de celle-ci, la r. Marcq éta
blie parallèlement aux façades latérales. Le 
Grand Hospice et les blocs d’habitations 
qui lui font face autour de l’esplanade for
ment ainsi un ensemble monumental re
marquable par sa symétrie et par son ho
mogénéité, caractérisé par des proportions 
et un traitement des façades uniformes. A 
l’O. de cet ensemble, la r. du Grand Hos
pice fut bordée de constructions néo-classi
ques homogènes groupant des maisons à 
corps simple ou plus importantes aux an
gles, de la fin des années 1820 et du déb. 
des années 1830 et inspirées de l’architec
ture de Partoes. On y retrouve l’horizontali
té des refends, la division en registres par 
les bandeaux ou cordons, le bandeau d’en
tablement « classique » et la succession ré
gulière de baies rect. de hauteur dégres
sive, complétées, par endroits, de registres 
de baies cintrées et de portes cochères aux 
maisons d’angle. Certaines façades sont 
aujourd’hui défigurées par un revêtement 
récent de ciment ou de briques. D’autres 
ont subi des transformations plus impor
tantes : au n° 23, à l’angle g. de la Cité du
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418. R. du Grand Hospice. Plan d’aménagement du quartier (1822), avec les r. de l’Infirmerie et Marcq, montrant 
l’implantation du Grand Hospice (C.P.A.S.-B., Cartes et Plans, 133).

Sureau, de 1828, disposition totalement 
modifiée; au n° 34, maison de 1833 à l’an
gle de la r. du Béguinage, partiellement ba
nalisée, partiellement démolie et recons
truite; aux nos 50-52, originellement maison 
de maître (Partoes, 1829) avec entrée co
chère, ensuite divisée et caractérisée par 
des encadrements de fenêtres en stuc et 
des cordons, des devantures commerciales 
et une toiture mansardée. Les construc
tions de la partie E. de la rue, près de la 
r. de Laeken, consistent resp. en anc. dé

pendances et en une maison d ’angle dispa
rue (fig. 418).
A.V.B./T.P. 12460 (1828), 11832 (1833), 12459 
(1829). -  C.P.A.S.-B., Cartes et Plans, 133. -  Le 
Grand Hospice.

Fontaine «Les Musiciens». Au centre de 
l’esplanade et dans l’axe de la r. de l’Infir
merie, fontaine en ferronnerie, par le sculp
teur J. De Decker, inaugurée en 1982.

Nos 2-2A et r. de Laeken, n° 70. Maison de 
rapport en style éclectique, suivant les
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419. R. du Grand Hospice, 6 à 1 4 e t 1 6 à  22. Façades vers la r. du Grand Hospice.

plans de l’arch. J. Vermeersch de 1914; 
cinq niveaux dont un en entresol et dix tra
vées inégalement réparties de part et 
d ’autre de la travée d’angle; toiture man
sardée couverte d’éternit et ajourée de lu
carnes. Recouvrement de simili-pierre, ni
veau en entresol à refends. Travées 
rythmées par groupes de trois séparés par 
la travée d’angle et par celle de l’escalier; 
aux deux groupes extrêmes, travée cen
trale ajourée de fenêtres rect., cintrées au 
dern. niveau; au groupe médian, travée 
centrale accentuée par deux fenêtres jume
lées au niveau entresolé et par une baie en 
triplet aux étages, cintrée au dern. ; autres 
baies à balconnet protégeant la porte-fenê
tre rect. ou cintrée. Devanture commerciale 
«classique» en bois, à vitrines continues; 
au centre de la façade principale, porte 
d’entrée particulière dans un encadrement 
calcaire orné de guirlandes et à clé ouvra
gée, sous un haut encadrement cintré aussi 
à guirlandes, incluant les deux baies infé
rieures de l’escalier (R.986).
A.V.B./T.P. 13367 (1914).

N° 4. A l’angle de la r. du Marronnier, mai
son néo-classique édifiée suivant les plans 
de l’arch. H.L.F. Partoes de 1830, et pour 
son propre compte en 1830-1831 et for
mant symétriquement, avec le n° 26, les 
angles extrêmes de l’esplanade précédant 
le Grand Hospice et affichant une ordon
nance identique à celle des angles des 
blocs formés par les nos 6 à 14 et 16 à 22. 
Trois niveaux et deux fois trois travées sous 
bâtière à croupe couverte de tuiles. Fa
çades aujourd’hui cimentées, soulignées 
par un socle et marquées horizontalement 
par le bandeau limitant le r.d.ch., ceux des 
appuis continus et, originellement, par le 
bandeau d’entablement sous la corniche. 
Au r.d.ch., porte et baies cintrées sur appui 
saillant, inscrites dans un encadrement cin
tré à impostes. Baies à linteau droit, de 
hauteur dégressive, aux étages; travée 
axiale de la façade vers l’esplanade accen
tuée au bel étage par un balcon posant sur 
consoles en cavet cannelées, à garde- 
corps en ferronnerie à barreaux verticaux 
associés à des losanges et à des rosettes ;
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420. R. du Grand Hospice, 6 à 14 et 16 à 22. Façades vers la r. de l’Infirmerie, 1 à 8, et vue vers le Grand Hospice.

porte-fenêtre à encadrement mouluré sous 
larmier. Menuiseries d’origine conservées, 
à la porte à imposte et à jours comparti
mentés par des petits-fers rayonnants, aux 
fenêtres et aux contrevents.
Décor intérieur d’origine, en style néo-clas
sique et Louis XVI tardif, comprenant e.a. 
celui du vestibule voûté en berceau, pan- 
neauté avec frise de méandres, l’escalier 
en bois de forme elliptique dominé par une 
niche et celui des appartements (R.987). 
A.V.B./T.P. 11828 (1830).

Nos 6, 8, 10-12, 14 et 16, 18-20, 22 et r. de 
l’Infirmerie, nos 1, 3-5, 7 et 2, 4-6, 8. Grou
pées en deux blocs sur plan en L chacun, 
seize habitations formant un ensemble néo
classique édifié suivant les plans de l’arch. 
H.L.F. Partoes de 1827, pour l’Administra
tion des Hospices en 1828-1829.
Dans la r. du Grand Hospice, les nos 6 à 22, 
interrompus par la r. de l’Infirmerie, bordent 
l’esplanade en face de la façade principale 
du Grand Hospice, tandis que les nos 4 et 
26 la referment en en formant les angles.

Suivant la trame existant dans l’anc. bégui
nage, les deux blocs affectent un tracé 
triangulaire inégal; le 1er, de neuf habita
tions, ouvert à l’arrière vers la r. du Lilas et 
limité aussi par la r. du Marronnier, le 2e, de 
sept habitations, bordé par les parcelles du 
côté impair de la r. du Béguinage.

Masqué par des façades régulièrement et 
strictement ordonnancées exclusivement 
en vertu d ’un équilibre visuel, l’ensemble 
associe des habitations de dimensions dif
férentes et de plans variés s ’imbriquant les 
uns dans les autres, sans expression exté
rieure, à l’exception de six maisons jume
lées deux-à-deux —  les nos 10-12, 18-20 et 
r. de l’Infirmerie, nos 3-5 —  dont la stricte 
symétrie du plan se reflète en façade. Trai
tées indépendamment de la répartition inté
rieure, les quatre façades de quinze tra
vées chacune, identiquement conçues et 
organisées selon un axe de symétrie, se 
présentent de manière unitaire et se réfè
rent à celles du Grand Hospice pour la vo
lumétrie et l’aspect architectural. Aux an-
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gles, trois travées en ressaut formant pavil
lon avec les trois correspondantes de la fa
çade perpend., sont accentuées au r.d.ch. 
par des fenêtres cintrées inscrites dans un 
encadrement de même profil, sur impostes; 
cantonnées par ces pavillons, neuf travées 
alignent des ouvertures à linteau droit, y 
compris celles de la travée axiale : une 
double porte au r.d.ch., donnant générale
ment accès à deux habitations symétrique
ment jumelées, dominée par une seule 
porte-fenêtre sous larmier, à balcon sur 
consoles en cavet cannelées. En outre, 
porte à linteau droit aux 5e et 11e travées, 
porte-fenêtre avec balcon aux 2e et 14e tra
vées dans la r. du Grand Hospice.

Façades act. blanchies, laissant apparents 
le socle en pierre blanche et les éléments 
de pierre bleue, e.a. appuis, bandeaux et 
balcons; originellement, façades uniformé
ment blanchies au-dessus du socle peint 
en gris. Trois niveaux dont le 3e plus bas et 
quinze travées pour chacune, sous bâtières 
à croupes couvertes de tuiles. Horizontalité 
marquée par le socle, le larmier et le ban
deau continu formé par les appuis saillants; 
couronnement formé d’une architrave, 
d’une frise lisse entrecoupée de trous de 
boulin et d’une corniche.

Façade arrière du bloc E., vers les r. du 
Marronnier et du Lilas, prolongeant cette 
disposition avec deux fois trois travées par
tiellement traitées en pavillon d’angle et 
quatre travées avec angle coupé, reliées 
par des murs de jardins. Bloc O. joignant 
une vaste habitation d’angle (pl. du Bégui
nage et r. du Béguinage, n° 5), de quatre 
et trois travées, régulièrement ordonnancée 
et ajourée de baies rect. à appui saillant, 
presque carrées au 3e niveau bas, et com
portant un accès vers l’intérieur de l’îlot.

Menuiseries d’origine conservées : portes 
panneautées ornées de motifs discoïdes et 
surmontées d’un jour d’imposte à divisions 
métalliques, châssis de fenêtres à petits- 
bois et contrevents.

Ensemble rénové en phases successives 
de 1976 à 1984, à l’initiative du C.P.A.S. de 
Bruxelles (fig. 419 et 420).
C.P.A.S. de Bruxelles, Plans du quartier du Bégui
nage, n° 453A, B, C, E. -  Le Grand Hospice, 
pp. 231 à 246.

★  N° 7. Ane. Grand Hospice, act. Institut 
Pacheco. Important complexe de style 
néo-classique, édifié pour l’Administration 
des Hospices de Bienfaisance en 1824- 
1827 sur les plans de l’arch. H.L.F. Partoes. 
Elevé en remplacement de la vieille infirme
rie du Grand Béguinage qui, depuis la re
prise par l’Administration des Hospices en 
1800, avait été agrandie pour devenir l’une 
des trois plus importantes institutions de 
soins à Bruxelles, avec les hôpitaux St- 
Jean et St-Pierre. Consacrée aux soins aux 
malades incurables, infirmes et aux vieil
lards, elle répondait ainsi à la politique de 
centralisation regroupant les nombreuses 
institutions pour vieillards de l’Ancien Ré
gime, dispersées sur tout le territoire ur
bain. Conçu en 1817, le projet fut étudié 
par Partoes vraisemblablement à partir de 
1818. Le plan d’implantation définitif et le 
projet des ailes de la partie S. (vers la r. du 
Grand Hospice) — 1re phase de la 
construction — datent de 1822 ; pose de la 
1re pierre en 1824. Projet pour les ailes de 
la partie N. (vers la r. du Canal) — 2e phase 
de construction — de 1824; travaux enta
més en 1825. Achèvement de la 1re phase 
suivi d’une occupation partielle en 1826, de 
la 2e phase en 1827. Pour financer les tra
vaux, une importante partie des terrains de 
l’anc. béguinage furent simultanément lotis, 
conduisant ainsi à la création d’un monu
mental ensemble architectural et urbanisti
que (voir notice de la rue).
Hospice comprenant des ailes séparées 
pour hommes et femmes et, dès l’origine, 
des services de surveillance en matière de 
gérontologie et de recherche cancérologi
que, qui prirent de l’importance dans le 
courant du XIXe s. Les ailes S., louées de 
1851 à 1888 à l’Ecole centrale de 
Commerce et d’industrie, abritèrent à partir 
de 1889 la «Fondation Pacheco» qui don
na son nom à l’Hospice. Cette fondation 
destinée aux femmes veuves, fondée en 
1713 par Isabelle Des Marez en souvenir 
de son époux Antoine Pacheco, fut initiale
ment établie dans l’anc. r. Pacheco, instal
lée ensuite dans le nouvel hospice édifié en 
bordure du bd de Waterloo en 1829-1835, 
sur les plans de Partoes et qui fut démoli 
en 1890 pour l’aménagement des abords 
du Palais de Justice.
Importante restauration comme établisse
ment gériatrique en 1976-1982, d’après les
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421. R. du Grand Hospice, 7. Ane. Grand Hospice, act. Institut Pacheco (coll. Aero News).

plans des arch. F. Blomme, J.F. Petit, 
J. Vandevoorde et P. Vissers, couronnée 
d’un prix Europa Nostra en 1983.
Premier d’une importante série d’hospices 
et d’hôpitaux conçus par Partoes à 
Bruxelles, suivi ensuite par les «Hospices 
Réunis» (1829-1830, voir r. d’Accolay, 
n° 36), le 2e hospice Pacheco (1829-1835, 
démoli), l’hôpital St-Jean (1837-1843, dé
moli) et l’Orphelinat des Filles (1843-1845, 
voir r. du Midi, n° 144).

Ensemble de bâtiments articulés autour de 
deux cours contiguës, avec façades princi
pales vers les r. du Grand Hospice et du 
Canal, complétées par des bâtiments iso
lés.

Bâtiment principal. Architecture strictement 
néo-classique, systématique et répétitive, à 
caractère sobre et fonctionnel, basée sur 
les principes de composition et de structure 
et sur la typologie de l’arch. et théoricien 
français J.N.L. Durand. Le plan affecte la

forme d’un rectangle fermé, partagé par 
une aile transversale perpend. aux longs 
côtés, ménageant ainsi deux vastes cours. 
Remarquable composition organisée selon 
une grille rigoureuse déterminée par le croi
sement d’axes de symétrie longitudinaux et 
transversaux et disposant avec régularité 
les supports et les ouvertures en fonction 
de ces axes et de la partition symétrique de 
l’espace. L’élévation, caractérisée par l’ho
rizontalité et résultant du plan, compte deux 
niveaux sur caves, sous bâtières couvertes 
de zinc et animées par des lucarnes à 
croupe, excepté pour les ailes à rue. La 
monotonie de cette composition systémati
que est cependant atténuée par la hiérar
chisation des éléments se révélant non par 
un procédé décoratif mais purement pro
portionnel : les trois ailes principales paral
lèles sont interrompues par un pavillon cen
tral suivant l’axe médian, les quatre angles 
s’affirment en pavillon par un ressaut, la ré
partition et la largeur des travées s’adap-

113



R. du Grand Hospice

422. R. du Grand Hospice, 7. Ane. Grand Hospice, act. Institut Pacheco. Cour intérieure S.

tent subtilement en fonction des ailes pour 
apporter des corrections optiques et assou
plir la rigueur de la composition. Le r.d.ch. 
est relié aux cours intérieures par deux ga
leries de circulation continues, à arcades 
sur piliers.
Façades act. enduites et blanchies, laissant 
apparents le socle et les encadrements en 
pierre blanche, ainsi que les éléments en 
pierre bleue tels que bandeaux, appuis sail
lants et entablements à larmier; initiale
ment, uniformément blanchies au-dessus 
du socle peint en gris. Rythme horizontal 
imprimé par le soubassement, par les ban
deaux d’appuis aux façades extérieures et 
par le larmier entre les deux niveaux aux 
façades intérieures; couronnement continu 
comprenant une architrave, une frise avec 
trous de boulin et une corniche débordante. 
Façades uniformes divisées en deux regis
tres et alignant une succession de fenêtres 
rect. conservant leurs divisions d’origine; 
pavillons centraux et d’angle plus animés.

Façades principales sensiblement identi
ques, à part le nombre de travées : vingt- 
neuf vers la r. du Grand Hospice, vingt-sept 
vers la r. du Canal.
Pavillon central de trois travées, surmonté 
d ’un attique couronné par un fronton trian
gulaire. R.d.ch. en pierre appareillée en 
bossages jusqu’à hauteur d’imposte, ryth
mé par trois arcades cintrées dont la cen
trale plus haute, bordées par un fin listel et 
posant sur impostes, fermées par des 
portes à deux battants sous jour d’imposte 
à divisions rayonnantes; baies d ’étage à 
encadrement rect. sous entablement et lar
mier sur consoles à volutes; attique ajouré 
d’une large baie surbaissée à divisions mé
talliques. Inscription «EGENIS SENIBUS / 
MDCCCXXVI» au fronton, conservée seule
ment vers la r. du Canal.
Pavillons d’angle couronnés d’un attique 
aveugle; baies à cintre mouluré sur im
postes au r.d.ch., rect. sous entablement et 
larmier à consoles à l’étage. Jours de cave
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semi-circulaires. De part et d ’autre des fa
çades principales, murs contigus avec por
tail d’accès latéral constitué par une grille 
en ferronnerie entre deux piliers couronnés 
par un demi-cylindre renversé faisant réfé
rence aux cintres des fenêtres proches. 
Façades latérales rectilignes et uniformes, 
limitées par les pavillons d’angle précédem
ment décrits et comptant resp. quarante- 
cinq travées à l’O., quarante-trois plus deux 
travées aveugles à l’E.

Façades des cours intérieures symétrique
ment disposées, de vingt-et-une travées 
pour les ailes N. et S., de vingt-trois travées 
pour l’aile transversale et de deux fois dix- 
sept travées pour les ailes E. et O. Entou
rant chacune des cours, arcades cintrées 
bordées d’un filet, sur impostes et massifs 
piliers au r.d.ch., délimitant une galerie de 
circulation voûtée d’arêtes, aujourd’hui vi
trée. Aile transversale se distinguant par un 
rang d’arcades semblables mais fermé par 
une maçonnerie parfois ajourée d’une baie 
cintrée. Baies d’étage rect., à appui saillant. 
Pavillons centraux des ailes N. et S. 
comme décrits précédemment pour les fa

çades principales; pavillon central de l’aile 
transversale comptant cinq travées et affi
chant un rythme plus serré, couvert au-des
sus de l’attique d’un pavillon dominé par 
une lanterne.

Intérieur. L’organisation intérieure, compre
nant originellement l’habitation du directeur 
et des locaux de service dans l’aile trans
versale, une succession symétrique de 
chambres, de salles et de cages d’escalier 
centrales dans les autres ailes, a été 
complètement modifiée. Les halls couverts 
de voûtes d ’arêtes posant sur quatre co
lonnes et sur les pilastres engagés des 
murs latéraux ont été conservés dans les 
pavillons d’entrée; dans le hall N. se trou
vent les statues de Charles Quint 
(P. Puyenbroeck, 1858) et de Henri 1er 
(C.A. Fraikin, 1858), provenant de l’hôpital 
St-Jean, et celles de Jean 1er, Marie-Thé
rèse, Joseph II et Léopold 1er (G. Geefs, 
1861-1862), provenant de l’hôpital St- 
Pierre.
Chapelle conservée au milieu de l’aile E. : 
sanctuaire de plan circulaire inscrit dans 
une pièce de plan carré, qui doit sa monu
mentalité à la superposition de ses deux 
registres animés de niches et d’une tribune 
et à sa couverture en coupole à caissons 
dominée par une lanterne; il était originel
lement ouvert sur les salles avoisinantes. 
Au registre inférieur, colonnes doriques et 
entablement à frise de triglyphes ; au 2e, co
lonnes ioniques; dans la lanterne, pilastres 
corinthiens. La chapelle est ornée de qua
tre peintures : la «Vierge à la Chaise», la 
Foi, l’Espérance et la Charité (1830, par 
F.J. Navez) et d’un vitrail (1899, par B. Bar- 
denhewer).

Ailes annexes. Côté O. Ane. pavillon central 
pour les femmes cancéreuses; selon projet 
de 1822, sur plan en T avec originellement 
un niveau et demi et sept travées, exhaus
sé à deux niveaux et demi selon les plans 
de l’arch. A. Partoes de 1840, sous bâtière 
à croupes. Bâtiment en double corps ryth
mé au r.d.ch. par des baies cintrées sur 
impostes saillantes; baies d’étage rect. sur 
appui saillant.
Au S., anc. buanderie, construite en 1844, 
de deux niveaux, sept travées et sous bâ
tière à croupes; mêmes dispositions que le 
précédent.
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Contigus aux murs d’enceinte, anc. corps 
de garde construits en 1830. Vers la r. du 
Grand Hospice, portique en pierre blanche, 
comptant trois arcades cintrées sur im
postes et piliers en pierre bleue, sous une 
corniche et un attique. Au N., vers la r. du 
Canal, construction de deux niveaux et dix 
travées sous bâtière éclairée de lucarnes à 
croupe; porte et baies rect.
Côté E. Jadis morgue et salle d’autopsie, 
selon projet de 1826; poste de garde pour 
les pompiers; dispensaire selon projet de 
l’arch. J.F. Vander Rit de 1869 et de l’arch. 
E. Janlet de 1898, aujourd’hui démoli et 
remplacé par une nouvelle construction 
(fig. 418, 421, 422 et 423; pl. IX).
Le Grand Hospice. -  A plus, 1978-1979, 54, pp. 
8- 11.

N° 9. Maison de trois niveaux et trois tra
vées sous bâtière, v. 1830. Façade néo
classique couverte d’un enduit lisse et ryth
mée par le socle et par la corniche à 
mutules au-dessus du rang de cache-bou
lins discoïdes. Ajouté au bel étage au déb. 
du XXe s., balcon continu entièrement en 
ferronnerie : à garde-corps galbé et sur 
consoles à motif de volutes. Porte rect. et 
baies semblables sur appui saillant posant 
sur consoles au r.d.ch. et au 2e étage;

baies cintrées, devenues portes-fenêtres, 
au 1er étage (R.988).

Nos 11, 13. Deux maisons néo-classiques 
jumelées symétriquement, de trois niveaux 
et trois travées sous bâtière; le n° 11 sui
vant demande de permis de 1827, le n° 13 
de la même époque. Façades aujourd’hui 
cimentées, horizontalement rythmées par le 
socle, les bandeaux des appuis saillants et 
la corniche à mutules ou à modillons. 
Portes et baies rect., à barres d’appui à 
double enroulement. R.d.ch. du n° 11 à re
fends; au r.d.ch. du n° 13, bordure plate à 
l’encadrement de porte, consoles à volute 
supportant les appuis saillants et bandeau 
terminal (R.989).
A.V.B./T.P. 12467 (1827).

N° 15. A l’angle de la r. Marcq, hôtel de 
maître néo-classique, de trois niveaux et un 
niveau d’entablement et de deux fois quatre 
travées sous bâtière à croupe, suivant de
mande de permis en 1827. Façades origi
nellement enduites et peintes, aujourd’hui 
décapées et affichant une maçonnerie en 
briques sur un soubassement en pierre 
blanche, horizontalement rythmées par les 
bandeaux couronnant le r.d.ch. et ceux des 
appuis. Travée g. en ressaut caractérisée 
par une entrée cochère cintrée dans un en
cadrement rect. à refends sur montants ap-
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pareillés en bossage et à imposte; balcon 
sur consoles à volutes, à garde-corps en 
ferronnerie, à barreaux verticaux et à lo
sanges, précédant une porte-fenêtre sous 
entablement. Baies rect. grillagées plus 
tard au r.d.ch., à garde-corps à flèches croi
sées aux étages, presque toutes obturées 
en façade latérale. Frise de cache-boulins 
à tête de lion, niveau d’entablement ajouré 
de baies échancrées, sous la corniche de 
bois. Porte à deux battants en bois conser
vée, ainsi que la baie d’imposte à petits- 
bois en «toile d’araignée».
Dans le prolongement, vers la r. Marcq, 
écuries de deux niveaux, transformées 
(fig. 424; R.990).
A.V.B./T.P. 7364 (1827).

Nos 17, 19. Deux maisons néo-classiques 
jumelées, suivant demande de permis de 
1828; trois travées; au n° 17, originelle
ment trois niveaux aujourd’hui portés à 
quatre, au n° 19, quatre niveaux, sous bâ- 
tière. Façades act. cimentées originelle
ment pourvues d’un décor uniforme : re
fends au r.d.ch. sur haut socle et limité par 
un bandeau profilé, encadrement finement 
mouluré et sous entablement au bel étage, 
registre terminal «classique». Porte et en
trée cochère, baies de hauteur dégressive, 
toutes rect. ; appuis saillants, formant ban
deaux aux étages; garde-corps en ferron
nerie, à losanges combinés au n° 17, à fers 
croisés et losanges incurvés au n° 19. 
Balcon ajouté au n° 19 (R.991).
A.V.B./T.P. 12607 et 12469 (1828).

N° 21. A l’angle de la Cité du Sureau, mai
son de maître originellement de trois ni
veaux, aujourd’hui de quatre sous toiture 
plate, et de deux fois quatre travées, sui
vant demande de permis en 1828. Façades 
néo-classiques originellement richement or
nées de stuc et rythmées par les larmiers 
et les bandeaux déterminant les registres; 
r.d.ch. à refends et crossettes sur haut sou
bassement, étages autrefois animés par 
une succession de pilastres ioniques et co
rinthiens, aujourd’hui éliminés au profit d’un 
cimentage lisse. Conservant leur châssis 
d’origine, porte à dr. et baies rect., presque 
toutes obturées en façade latérale (R.992). 
A.V.B./T.P 12463 (1828).

N“  23A, 25, 27. Trois maisons jumelées 
identiques, de trois niveaux et chacune de

425. R. du Grand Hospice, 26. Porte d’entrée.

deux travées sous bâtière de tuiles, selon 
demande de permis en 1828. Façades néo
classiques act. cimentées, sur soubasse
ment de pierre blanche. Portes et baies 
rect., appuis saillants. Lucarne à croupe do
minant chaque façade, dans l’axe. Au 
n° 23A, devanture commerciale vitrée au 
r.d.ch.; n° 27 récemment incorporé au 
n° 29 (R.993).
A.V.B./TP 12460 (1828).

Nos 24, 26. Bordant le côté S. de l’espla
nade et l’angle de la rue, deux maisons 
néo-classiques, suivant demande de per
mis en 1833.
Au n° 26, maison d’angle semblable au n° 4 
décrit précédemment, travée ajoutée en re
trait à dr.; disposition se prolongeant aux 
maisons voisines. Enduit lisse et baies rect. 
au r.d.ch.
Au n° 24 jointif à dr., de quatre travées, 
mêmes caractéristiques.
Enduits et peintures conservés, de même 
que le bandeau terminal et les menuiseries.
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Aux fenêtres, garde-corps en fonte, à fers 
de lance croisés au n° 24, à arcature au 
n° 26 (fig. 425; R.994).
A.V.B./T.P. 11830 (1833).

Nos 28, 30. Deux maisons jumelées symé
triquement, de trois niveaux et chacune de 
quatre travées sous bâtière de tuiles, vrai
semblablement édifiées en même temps 
que les nos 24 et 26, en 1833, comme le 
suggèrent les bandeaux continus. Façades 
néo-classiques couvertes d’un enduit lisse 
et peintes, rythmées par le soubassement, 
le cordon profilé limitant le r.d.ch., les ban
deaux d’appuis saillants et le bandeau 
d’entablement à cache-boulins discoïdes 
sous la corniche. Portes et baies conser
vant leur boiserie d’origine, même à l’atti- 
que des fenêtres du r.d.ch.; garde-corps en 
ferronnerie à flèches croisées et rouelle 
centrale aux étages (fig. 426).

N° 29. A l’angle du quai à la Houille, hôtel 
de maître de trois niveaux et deux fois qua

tre travées sous bâtière à croupe couverte 
de tuiles, suivant demande de permis en 
1827. Façades néo-classiques nouvelle
ment réenduites, soulignées par un sou
bassement et marquées par le bandeau li
mitant le r.d.ch. et, originellement, par un 
bandeau d’entablement «classique». Baies 
rect. à appui saillant, barres d ’appui à fer
ronnerie en double spirale aux étages. En 
façade dr. vers la rue, large portail cintré 
dans un encadrement à larmier droit, appa
reillé à refends, à crossettes, à clé et im
postes; porte à deux battants sous baie 
d’imposte à petits-bois rayonnants. Deux 
balcons contigus ajoutés à l’angle en 1897, 
à structure entièrement métallique ainsi que 
les consoles et le garde-corps galbé. Réno
vation récente sous les auspices du 
C.P.A.S. de Bruxelles (fig. 427; R.995). 
A.V.B./T.P. 12465 (1827), 46568 (1897).

N° 32. Maison de trois niveaux et trois tra
vées sous bâtière, suivant les plans de 
l’arch. H.L.F. Partoes de 1833. Façade néo-

427. R. du Grand Hospice, 29. Portail d’entrée.
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classique enduite et peinte sur soubasse
ment en pierre blanche et couronnée origi
nellement par un bandeau d ’entablement 
«classique». Porte et baies rect. à appui 
saillant; barres d’appui à ferronnerie (R.996). 
A.V.B./T.R 11831 (1833).

Nos 36, 38. Deux maisons néo-classiques 
jumelées suivant un schéma répétitif, selon 
permis de bâtir de 1828. Façades originel
lement enduites et peintes, de trois niveaux 
et chacune trois travées sous bâtière; le 
n° 36 exhaussé et couvert d’un nouveau re
vêtement, le n° 38 conservé intact. R.d.ch. 
horizontalement rythmé par le socle, les re
fends et le larmier. Porte rect., comme les 
baies à appui saillant, en bandeau aux 
étages. Bandeau d’entablement à trous de 
boulin sous corniche, lucarne centrale. Me
nuiseries conservées aux portes et fenê
tres, garde-corps en ferronnerie, resp. en 
double volute et en flèches croisées 
(fig. 428).
A.V.B./T.P. 7371 (1828).

N° 40. Maison de quatre niveaux et trois 
travées sous bâtière de tuiles, v. 1830. Fa
çade néo-classique enduite et peinte, sou
lignée au r.d.ch. par un soubassement et 
des refends à crossettes. Porte et baies 
rect. à appuis saillants profilés au r.d.ch., 
de hauteur dégressive aux deux étages su
périeurs. Premier étage se démarquant par 
des baies cintrées bordées par un arc de 
pierre posant sur impostes prolongées, ap
puis saillants en bandeau profilé. Bandeau 
d’entablement à trous de boulin sous cor
niche. Porte à deux battants et châssis de 
fenêtres conservant leur boiserie d’origine; 
garde-corps en ferronnerie à losanges in
curvés et flèches croisées ou à doubles vo
lutes (fig. 428).

Nos 42-44, 46, 48. Maisons néo-classiques 
groupées deux-à-deux selon un schéma 
symétrique, de trois niveaux et chacune 
trois travées —  excepté le n° 44 comptant 
un 4e travée plus large pour l’entrée carros
sable — , sous bâtière; les nœ 42 et 44 se
lon demande de permis en 1828, les nos 46 
et 48 à la même époque. Façades originel
lement enduites, animées seulement par 
les ressauts du socle, du larmier couron
nant les r.d.ch., des moulures d’entable
ment et de la corniche et ajourées de porte 
et baies rect., à appui saillant pourvu de 
consoles au r.d.ch. des nos 46 et 48. Rema
niements divers : nos 42 et 44 récemment 
regroupés en un seul bâtiment à façade ci
mentée et peinte, privée de la porte du 
n° 42 et pourvue de nouveaux châssis; fa
çade du n° 46 décapée; celle du n° 48 cou
verte d’un cimentage à faux-joints. Lucarne 
axiale à croupe, aux nos 46 et 48 (R.997 et 
998).
A.V.B./T.R 12461 (1828).

N° 54. A l’angle du quai au Bois à Brûler, 
maison de trois niveaux et, au total, neuf 
travées sous bâtière de tuiles suivant de
mande de permis en 1833. Façade néo
classique sobrement enduite et peinte, sou
lignée par un soubassement peint et 
marquée par le bandeau limitant le r.d.ch. 
et par le bandeau d’entablement classique. 
Registres de baies rect. à appui saillant, 
formant bandeau au 1er étage. Porte au 
centre de la façade vers la r. du Grand Hos
pice, aux ouvertures obturées. A la travée 
d’angle, bow-window et balcon couvert, à 
structure, consoles et garde-corps métalli-
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ques, sous fronton triangulaire à hauteur de 
la corniche, l’ensemble suivant les plans de 
l’arch. Alb. Dumont de 1897 ; châssis métal
liques du bow-window aujourd’hui renouve
lé. A g., annexe basse comportant l’entrée 
carrossable (R.999).
A.V.B./T.P. 11829 (1833), 46574 (1897).

GRAND-PUCE (E-F5-6)
Le « N e d e r m e r c k t »  (Marché bas), comme 
on l’appelait à l’origine, est mentionné pour 
la première fois en 1174. A la fin du XIIe et 
au XIIIe s., on le dénomme aussi 
« C o m m u n e  f o r u m » ,  «F o r u m » ou «M e r k t ». 
L’appellation act. se répand à partir de 
1777-1789. La Grand-Place occupe l’em
placement d’un marais sur la rive dr. de la 
Senne, à l’E. du c a s t e l l u m ,  corps de dé
fense avancé du c a s t r u m  élevé vers 977- 
979 par Charles de France, duc de Basse- 
Lotharingie. L’endroit était limité au N. par 
le Spiegelbeek (à hauteur de la r. du Poi
vre), au S. et à l’E. par un banc de sable. 
Il était en pente comme en témoignent les 
noms de certaines maisons («La Mon
tagne» au n° 6, «La Colline» aux nos 10 et 
18) et, aujourd’hui encore, la légère déclivi
té du terrain d’E. en O. L’assèchement qui 
permit d’y tenir marché date du XIIe s., 
peut-être déjà du XIe s. Le niveau initial se 
trouvait 1,20 m plus bas qu’act. comme le 
prouve le reste de pavement que des tra
vaux de canalisation ont dégagé en 1911 ; 
le deuxième sol mis au jour à 0,60 m sous 
l’act. date du XVe s. Aujourd’hui, la place 
dessine un rect. légèrement déformé au 
S.-E. et à l’O. Sept rues y convergent de
puis les origines : les r. au Beurre, de la 
Tête d’or, Charles Buis, des Chapeliers, de 
la Colline, des Harengs et Chair et Pain. Sa 
forme a évolué au cours des siècles à la 
suite d’agrandissements, de rectifications 
d’alignement et de transformations occa
sionnées par l’élargissement des rues; elle 
n’a été fixée qu’après la reconstruction qui 
a suivi le bombardement de 1695.
Aux XIIIe et XIVe s., le Marché était entouré 
par quelques «steenen», les Halles au 
Drap, au Pain et à la Viande et des mai
sons en bois disposées sans ordre. Ces 
dernières étaient séparées par des cours, 
des jardins ou des a m b i t i ,  passages faisant 
office de coupe-feu. Dans la 2e moit. du 
XIVe s., une vaste Halle au Drap est

construite au S. En 1396, la Ville exproprie 
un grand nombre de maisons situées au N., 
entre les r. des Harengs et de la Colline, 
afin d’agrandir et de régulariser la place de 
ce côté. Dans le courant du XVe s., les mai
sons situées au S., entre les r. de la Tête 
d’Or et Charles Buis, font place aux ailes E. 
et O. de l’Hôtel de Ville, construites entre 
1401 et 1444, et au beffroi érigé en 1449. 
Au N., une nouvelle Halle au Pain est bâtie 
en 1405. Les maisons du côté E. sont abat
tues en 1441 et remplacées par un com
plexe de six habitations contiguës, suivant 
un alignement imposé (nos 13 à 19). A partir 
du mil. du XVe s., les maisons du Marché 
sont occupées systématiquement par les 
métiers et les gildes qui, depuis 1421-1423, 
participent au gouvernement de la Ville et 
ont à cœur d’embellir la Grand-Place.
En 1515-1536, la Halle au Pain, démolie en 
1512-1513, fait place à un bâtiment plus 
vaste qu’on appellera «Maison du Roi». De 
nombreuses maisons sont reconstruites. Au 
S., en 1523, le n° 9 aligne une façade-pi
gnon en bois sur celles des nos 8 et 10. A 
l’O., le n° 6 est rebâti, en bois également, 
en 1568. Au N., les maisons des nos 23 à 
27 sont alignées : en 1527, les façades des 
nos 23 et 24-25 forment un ensemble sous 
deux pignons hérissés de pinacles; en 
1553, les nos 26-27, déjà reconstruits en 
1510 avec une façade-pignon en bois, re
çoivent une élégante façade Renaissance. 
En 1641-1645, des façades baroques en 
pierre, alignées, remplacent les façades-pi
gnons en bois des nos 3 à 7. Par contre, à 
la veille du bombardement de 1695, les 
maisons des nos 34 à 38 conservent leurs 
façades-pignons en bois.
Après le bombardement, ne restent debout 
que l’Hôtel de Ville, la Maison du Roi et des 
pans de murailles des nos 3 à 7. Restaura
tion et reconstruction s’effectuent très rapi
dement, suivant l’alignement act. Elles s’ac
compagnent de rélargissement et du 
redressement des r. au Beurre, des Chape
liers et de la Colline. L’anc. Halle au Drap, 
en ruine, fait place en 1706-1717 à l’aile S. 
de l’Hôtel de Ville. L’unité architecturale re
marquable de la Grand-Place reconstruite, 
révélée par les dessins que F.J. De Rons 
en a faits entre 1729 et 1749, résulte de 
l’ordonnance prise en 1697 par le Magistrat 
de la Ville et exigeant l’approbation préala
ble des plans de toute construction nou-
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429. Grand-Place. Côté S.O. Gravure extraite de l’album de «L’Entrée de l’Archiduc Ernest à Bruxelles en 1594» (Musée 
communal de Bruxelles, Maison du Roi) (coll. I.R.P.A.).

velle. Quelques architectes célèbres ont 
participé à la reconstruction, sur commande 
des gildes, entre 1696 et 1710 : J. Cosyn, 
G. De Bruyn, A. Pastorana, C. Van Ner- 
ven...
Dans le courant du XVIIIe s., la décadence 
des gildes a pour corollaire le délabrement 
progressif de leurs locaux. En 1793-1794, 
les Sans-Culottes saccagent le décor 
sculpté des nos 1, 5, 7 et 13-19; les mai
sons des métiers sont confisquées et ven
dues à des particuliers, qui les négligeront. 
En 1830, un projet de modification de la 
façade dite «Aux ducs de Brabant» se 
heurte à l’opposition de l’arch. de la Ville, 
N. Roget, qui, le premier, manifeste ainsi la 
volonté de respecter l’architecture ancienne 
et l’harmonie d’ensemble de la Grand- 
Place. Au cours du XIXe s., des façades

sont enduites ou modifiées partiellement 
(r.d.ch. : nos 2-3, 5, 34, 35; fenêtres et pi
gnon : n° 6) ; des façades-pignons sont 
transformées en façades sous corniche 
(nos 21-22, 23). A partir de 1850-1860, la 
Ville prend conscience de la valeur histori
que et monumentale de la Grand-Place et 
décide de subsidier la restauration des fa
çades des nos 4, 5, 10 et 13-19, tandis 
qu’elle poursuit la restauration générale de 
l’Hôtel de Ville décidée au début du siècle. 
Dans la même optique, l’arch. P.-V. Jamaer 
procède en 1873 à la démolition et à la 
reconstruction de la Maison du Roi. Néan
moins, la disparition de la maison de 
«L’Etoile», supprimée en 1853 pour élargir 
la r. Charles Buis, avait brisé le caractère 
fermé de la place. Celle-ci sera également 
visée par divers projets de restructuration
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430. Grand-Place. Côté N.E. Gravure extraite de l’album de «L’Entrée de l’Archiduc Ernest à Bruxelles en 1594» (Musée 
communal de Bruxelles, Maison du Roi) (coll. I.R.P.A.).

urbaine, tel celui, non réalisé, de l’arch. 
H. Maquet en 1873 de la relier à la r. de la 
Madeleine par une galerie ayant son entrée 
aux nos 13 à 19.
Entre 1882 et 1920, une campagne systé
matique de restauration est entreprise. En 
1883, le bourgmestre Ch. Buis fait approu
ver une convention par laquelle la Ville 
s ’engage à entretenir les façades des par
ticuliers moyennant une faible redevance 
annuelle. Il instaure, en outre, l’obligation 
d’un permis de bâtir préalable à toute mo
dification. Les travaux de toute nature se 
fondent désormais sur des documents 
authentiques, tels les relevés de 
F.J. De Rons. La situation act. est le fruit 
de cette politique volontariste de conserva
tion, qui a encore inspiré des travaux ré
cents : rafraîchissement des façades en 
1950-1960, remise en état du n° 1 en 1983, 
enduisage et peinture des façades des

nos 35 et 36-37 en 1984, restauration des 
nos 13-19 dès 1987.

Si, à l’origine, le Marché était le centre de 
toute vie politique, économique et sociale à 
Bruxelles, aujourd’hui, la Grand-Place est 
avant tout un pôle d ’attraction touristique. 
Dès le XVe s., les échoppes, qui s’y dres
saient jusqu’alors en permanence, se re
groupent par quartiers. Alors que des foires 
y avaient lieu à dates fixes entre 1523 et 
1833, elle n’accueille plus que l’un ou 
l’autre marché aux fleurs, aux plantes ou 
aux oiseaux. L’Administration communale a 
quitté l’Hôtel de Ville pour le Palais du Midi 
d ’abord, le Centre administratif du bd Ans
pach ensuite. La Maison du Roi, après 
avoir abrité diverses instances administra
tives et judiciaires, est devenue en 1927 le 
Musée de la Ville. Enfin, la Grand-Place 
n’est plus guère animée que par des spec-
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431. Grand-Place, après le bombardement de 1695. Gravure par R. Van Orley d’après A. Coppens (Musée communal de 
Bruxelles, Maison du Roi) (coll. I.R.P.A.).

tacles après avoir été longtemps le cadre 
de grandes manifestations publiques : 
Joyeuses Entrées des souverains, tournois, 
cortèges —  dont l’Ommegang perpétue 
aujourd’hui la tradition —  ou exécutions ca
pitales comme celle des comtes d’Egmont 
et de Hornes en 1568 ou de Fr. Annees- 
sens en 1719.

En 1302, une fontaine gothique occupait le 
centre de la place. Une fontaine Renais
sance lui succède en 1565-1566; adossée 
au perron de la Maison du Roi, elle dispa
raît avec lui en 1767. Une troisième fon
taine, surmontée de statues des comtes 
d’Egmont et de Hornes par Ch.-A. Fraikin, 
occupe le même emplacement de 1864 à 
1879; elle orne aujourd’hui la pl. du Petit 
Sablon. Le centre de la place, qui avait été 
embelli en 1856 d’une fontaine monumen
tale à l’occasion du 25e anniversaire du

règne de Léopold Ier, reçoit à la fin du 
XIXe s. un élégant kiosque en fonte, qui 
disparaît ensuite. Les boutiques, hôtels, ta
vernes, auberges qui apparaissent sur les 
photos du XIXe s. ont été remplacés par 
des établissements commerciaux voués 
quasi exclusivement au tourisme.

Les maisons de la Grand-Place illustrent 
l’architecture baroque du tournant du 
XVIIe au XVIIIe s.; elles se répartissent en 
trois groupes suivant l’ordonnance et le dé
cor de leur façade. Le type le plus courant 
et le plus sobre, qui rappelle l’architecture 
traditionnelle, est caractérisé par des tru
meaux étroits et un décor de plates-bandes 
(nos 20, 21-22 et 35 à 38). Un type plus 
italianisant présente des ordres superposés 
de pilastres ou de colonnes (nos 1, 5, 7, 11, 
28, 34, 39; les nos 2-3 et 4 ont des pignons 
plus décorés; les nos 26-27 sont nettement
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XX. Grand-Place. Plan de situation.

inspirés par la Renaissance italienne). En
fin, un type plus classique offre ordre colos
sal, fronton, attique, balustrade (nos 10, 13- 
19 et 24-25; en version plus sobre, nos 8, 
12 et 23). Deux exceptions : le n° 9 relève 
davantage du style Louis XIV et le n° 6 an
nonce le Rococo. Quel que soit le style 
dont elles s’inspirent, toutes ces façades se 
distinguent par le traitement typiquement 
local des pignons et du décor. Les dorures 
qui les rehaussent aujourd’hui tentent de 
rappeler l’aspect chatoyant qu’elles avaient 
sans doute à l’origine, comme le donne
raient à penser quelques peintures du 
XVIIe s., des dessins de la 1re moit. du 
XVIIIe s. et de rares vestiges mis au jour

lors des restaurations (fig. 429, 430, 431, 
451, 454 et XX; vol. 1A, pl. V).
A.V.B./F.I., album VI-3, album Coppens XII-15, 
M 2554 à 2558, M 2209 à 2212. -  I.R.P.A., cli
chés A.C.L. 105448A, 105442A, 192677B,
105447A, 171988B, 109795B, 105444A,
109789B. -  Musée de la Ville : gravure de la 
Joyeuse Entrée de l’archiduc Ernest d’Autriche 
(1594) ; dessins de façades de la Grand-Place par 
W. Hollar (vers 1645?); gravures de A. Coppens 
montrant la Grand-Place après le bombardement 
de 1695; dessins de façades par F.J. De Rons 
(1729, 1737 et 1749). -  G. ABEELS, B r u x e l l e s  a u  
t o u r n a n t  d u  s i è c l e ,  Zaltbommel, 1974, fig. 55, 59 
à 62. -  E. VAN GELDER, L a  G r a n d - P l a c e  d e  
B r u x e l l e s ,  Bruxelles, 1899. -  P. MEIRSSCHAUT, 
L e s  s c u l p t u r e s  d e  p l e i n  a i r  à  B r u x e l l e s ,  Bruxelles, 
1900, pp. 93-129. -  S. LEURS, D e  G r o t e  M a r k t
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432. Grand-Place. Hôtel de Ville et anc. Halle aux Draps avec le «Boterpot». Gravure par A. Santvoort d’après L. Van 
Heil, 1650 (Bibliothèque Royale Albert 1er, Cabinet des Estampes) (coll. I.R.P.A.).
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van Brussel, 1942. — J. BARTIER, M. MARTENS, 
V.-G. MARTI NY, A. BRUNARD, La Grand-Place 
de Bruxelles, Bruxelles-Liège, 1966. -  HENNE et 
WAUTERS, 3, pp. 28-86. -  DES MAREZ, 1979, 
pp. 1-74.

★  Hôtel de Ville. Ensemble de bâtiments 
entourant une cour intérieure rect. et don
nant sur la Grand-Place au N., la r. Charles 
Buis à l’E., la r. de l’Amigo au S. et la r. de 
la Tête d’or à l’O. Constitué par campagnes 
successives, dont la chronologie varie dans 
les détails d’un auteur à l’autre. On a retenu 
ici la plus récente, proposée par A. Maes- 
schalk.

A l’origine, l’emplacement de l’Hôtel de Ville 
était occupé par des maisons en bois et en 
pierre. En 1301, le «steen de Meerte», à 
l’angle de la r. Charles Buis, est affecté aux 
échevins; il est agrandi du «steen» voisin, 
«Den Wilden Ever», en 1327. Les maisons 
situées à l’arrière sont abattues pour faire 
place en 1353 à une nouvelle Halle au 
Drap : ce vaste entrepôt allongé d’E. en O. 
remplace désormais celui qui flanquait la 
Halle au Pain sur le côté N. du Marché. En 
1401, le local des échevins est remplacé 
par un bâtiment plus vaste, sur plan en L, 
élevé à front de la Grand-Place et achevé 
en 1421. Un compte de 1405 cite le maître 
d’œuvre J. Van Thienen, qu’assistent 
J. Bornoy et G. Vander Broecke; il men
tionne également un « beffroi », sans doute 
la tour qu’on élève en même temps à l’ex
trémité O. de cette première aile.
Les maisons qui se trouvent à l’O. sont 
abattues à partir de 1435 pour permettre la 
construction d’un deuxième bâtiment, dont 
la première pierre est posée en 1444 par 
Charles le Téméraire, alors comte de Cha- 
rolais. Comprise entre la tour et la r. de la 
Tête d’or, cette deuxième aile est plus 
courte. Elle est achevée en 1449 et serait 
l’œuvre de G. de Vogel. La même année, 
J. van Ruysbroeck s’engage à faire des 
travaux à la tour : il s’agit sans doute de 
surmonter l’ouvrage existant d’une lanterne 
et d’une flèche. Celle-ci sera couronnée en 
1455 par une statue de st Michel due à 
M. van Rode. Sur des gravures de 1565, 
1606, 1646 et 1650, les façades principales 
des deux ailes montrent des niches vides 
de statues, excepté celles du portail d’en
trée, du 2e registre de la tour et de la tou
relle de l’angle N.-O.; la galerie du 1er ni-

433. Grand-Place. Hôtel de Ville (coll. Fédération touristi
que de la province de Brabant).

veau paraît rythmée par des colonnes; un 
perron à double rampe apparaît sous la ga
lerie g., dont les supports sont discontinus 
à cet endroit, sauf sur la gravure de 1565. 
Le bombardement de 1695 anéantit la 
Halle au Drap et atteint l’Hôtel de Ville, que 
l’on répare puis agrandit : en 1706-1717, 
C. Van Nerven lui élève une troisième aile 
au S., sur les ruines de la Halle au Drap, le 
long de la r. de l’Amigo. Elle est destinée 
aux Etats de Brabant. En 1769-1770, l’anc. 
perron est remplacé par trois volées 
courbes ornées de lions, qui lui valent son 
nom d’«escalier des lions». Il est possible 
qu’à cette occasion, on ait substitué des 
piliers aux colonnes de la galerie E. D’autre 
part, les éléments du décor architectonique 
pourraient avoir été ravalés dans le courant

434. Grand-Place. Hôtel de Ville. Portail d’entrée.
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435. Grand-Place. Hôtel de Ville. Façade vers la r. de 
l’Amigo.

du XVIIIe s., pour mettre l’Hôtel de Ville au 
goût du jour.
Au XIXe s., les travaux d’entretien et de 
consolidation sont suivis d’une restauration 
générale des façades extérieures, en pierre 
de Gobertange et d’Euville notamment, me
née par les arch. T.-Fr. Suys à partir de 
1840 et P.-V. Jamaer à partir de 1860. La 
tour est reparementée d ’urgence, de la 
base au sommet, entre 1840 et 1860. On 
travaille à la façade principale de l’aile E. 
entre 1860 et 1867 : Jamaer refait la gale
rie et le perron, pour lequel il prend l’avis 
de Viollet-le-Duc à Paris. La tourelle de 
l’angle N.-E. est reconstruite en partie en 
1869-1871. Le parement de la façade laté
rale est renouvelé en 1883-1893, de même 
que les pignons E. et S. et la tourelle S. 
Dans l’aile O., on travaille à la façade prin
cipale entre 1871 et 1877; la galerie est 
également reconstruite. La tour d’angle 
N.-O. est rénovée en 1877, la façade laté

rale à partir de 1894, ainsi que son pignon. 
La campagne de travaux s’achève en 1902 
par la reconstruction de la tourelle de 
l’angle S.-O. par A. Samyn.
Entre 1844 et 1902, plus de cent cinquante 
statuettes sont exécutées en pierre de 
Caen et d’Echaillon pour le portail (saints 
patrons, prophètes, Vertus), la façade vers 
la Grand-Place et la tour (souverains de 
Bruxelles et du Brabant, dans l’ordre de 
leur succession depuis 580 environ jusqu’à 
1564), les galeries (chevaliers et écuyers 
aux armes des Lignages et Nations de 
Bruxelles), les façades latérales vers la 
r. Charles Buis (bourgmestres issus des 
Sept Lignages bruxellois de 1420 à 1589) 
et vers la r. de la Tête d’Or (Bruxellois cé
lèbres du monde des arts et de la culture 
au Moyen Age). Les façades côté cour des 
deux ailes gothiques sont restaurées en 
1878-1880, les toitures réparées en 1881, 
puis à nouveau en 1904-1909. La restaura
tion de l’aile S. débute par les façades in
térieures en 1864-1866 et se poursuit par 
les façades extérieures en 1888-1896. Pen
dant qu’on travaille à l’extérieur, on amé
nage également l’intérieur, entre 1860 et 
1897. Au nombre des travaux exécutés au 
XXe s., citons la restauration de la tour en 
1951 et 1981-1982, le nettoyage des fa
çades en 1962-1963, des réparations en 
pierre de Massangis et de Reffroy à la tour 
et aux façades en 1966-1973 et la réfection 
en cours depuis 1987 de la partie supé
rieure de la tour.

Bâtiments gothiques (XVe s.). Faisant 
front à la Grand-Place, aile g. (E.) avec re
tour le long de la r. Charles Buis et aile dr. 
(O.) sans retour, avec pignon r. de la Tête 
d ’or; entre les deux, la tour, désaxée, puis
que l’aile dr. est plus courte que la g. Fa
çades de pierre blanche. Disposition géné
rale, élévations et décor architectonique 
ayant inspiré d’autres hôtels de ville gothi
ques du Brabant. Trois niveaux sous une 
vaste bâtière d’ardoises percée de quatre 
rangs de lucarnes à croupe. R.d.ch. des 
façades principales caractérisé par une ga-

XXI. Grand-Place. Hôtel de Ville. Plan terrier, d’après les 
plans du Service des Travaux de la Ville de Bruxelles : 
situation de 1950 avec modifications de 1963, actualisé 
jusqu’en 1986.
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436. Grand-Place. Hôtel de Ville. Cour intérieure. Fontaine figurant «la Meuse».

lerie hors œuvre couverte en plate-forme. 
Etages organisés en deux registres de fe
nêtres, couronnés par une balustrade cré
nelée continue; aux quatre angles, tou
relles de plan octogonal, celles du S. plus 
petites que celles du N.; pignons à degrés 
à l’E. de l’aile E., au S. du retour et à l’O. 
de l’aile O.

Au r.d.ch., de part et d’autre du portail 
d’entrée sous la tour, galeries de onze tra
vées à g., de six travées à dr. Arcades en 
arc brisé, ornées de feuillages, sommées 
d’un fleuron en croix et couronnées par un 
parapet continu, rehaussé par un réseau 
d’arcatures en arc brisé trilobé. A l’E., ar
cades rythmées par des piliers à contrefort 
sous glacis surmontés d’une niche sous 
gargouille; voûtaison sur croisées d’ogives 
retombant sur des culs-de-lampe dans le 
mur de la façade; à g. et à dr. du perron, 
un pilier supprimé, remplacé par un cul-de- 
lampe en pendentif sculpté de scènes illus
trant la légende d’Herkenbald et la mort tra

gique d’Everard ’t Serclaes. Escalier à dou
ble rampe courbe accostant un perron ; ba
lustrade en pierre ajourée de quadrilobes; 
départs surmontés de lions héraldiques as
sis, dus à G. De Groot en 1869. A l’O., 
galerie à piliers alternant avec des co
lonnes; voûtes en réseau à clé historiée, 
prenant appui sur des culs-de-lampe dans 
le mur de façade; sculptures des chapi
teaux des colonnes illustrant le nom des 
maisons démolies en 1444 pour faire place 
à l’aile O. de l’Hôtel de Ville : « D e  S c u p -  
s t o e l » ,  « ’s P a p e n k e l d e r e  »  et « D e  M o o r » \  
originaux des consoles et chapiteaux attri
bués à un atelier bruxellois travaillant 
v. 1445-1450 et déposés au Musée de la 
Ville.
Aux étages, deux registres de fenêtres in
terrompus par le massif vertical de la tour. 
A l’E., dix travées de fenêtres à croisée sé
parées par des trumeaux alternativement 
larges et étroits, auxquels s ’adossent deux 
ou une niche de statue sur socle et sous
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437. Grand-Place. Hôtel de Ville. Plan du 1er étage. Etat du XVIIIe s. (A.V.B./P.P. 500).

dais; registres séparés par une enfilade de 
niches du même type, garnies au XIXe s. 
de statues des ducs et duchesses de Bra
bant; trumeaux larges traités comme des 
pilastres en éperon et montant d’un jet jus
que dans la balustrade terminale à merlons 
ajourés. A l’O., neuf travées d’ordonnance 
similaire, mais moins chargée; 1re travée 
g., contre la tour, à demi aveugle; un tru
meau en éperon toutes les trois travées; 
dans le bas, fenêtre à deux lancettes plus 
élevées surmontées d’un réseau d’arca- 
tures à la place de la frise continue de 
niches; mêmes niches et statuettes aux tru
meaux.

Façades latérales de onze travées vers la 
r. Charles Buis et de trois travées vers la r. 
de la Tete d’or, prolongeant la disposition

des façades principales; statuettes repré
sentant, à g., des magistrats et person
nages illustres, à dr., des Bruxellois illustres 
dans le domaine des sciences, arts et let
tres. Au-dessus de la balustrade terminale, 
pignons à degrés débordants.

Quatre tourelles d’angle en encorbellement, 
de plan octogonal, sommées d’une flèche; 
deux registres de hauteur dégressive, re
haussés d’arcatures trilobées et couronnés 
par un chemin de ronde à garde-corps 
ajouré de motifs variés.

Tour massive, en saillie sur la façade, de 
plan carré aux cinq niveaux inférieurs can
tonnés de contreforts à glacis; au-dessus, 
lanterne de plan octogonal sur trois niveaux 
et flèche pyramidale élancée. Trois niveaux
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438. Grand-Place. Hôtel de Ville. Intérieur. Salle Gothique (coll. I.R.P.A.).

inférieurs de même structure et de même 
style que l’aile E.
Portail d’entrée désaxé à g. parce qu’ap
partenant à la tour d ’angle primitive de l’aile 
E. qu’épaulait un mur plus large à dr. For
mé par un grand arc brisé dans lequel 
s’inscrit la porte, que flanquent des pilas
tres en éperon ornés de niches, pinacles, 
gâbles et flèches à crochets et que couron
nent des feuillages et un fleuron sous lar
mier droit; réseau d’arcatures dans les 
écoinçons. Montants moulurés en amande 
prenant appui sur de petits socles liés; sta
tuettes qui les décorent, ainsi que les 
niches sur socle et sous dais des pilastres, 
figurant les allégories de la Justice, de la 
Force, de la Paix, de la Prudence, de la 
Tempérance et de la Loi. Voussures ornées 
de huit statuettes de prophètes sur socle et 
sous dais, dues à P.J. Sirjacques en 1859, 
copies des originaux déposés au Musée de 
la Ville et attribués au Maître du retable de 
Hakendover vers 1400-1405. Dans le tym

pan, sculptures de C.-A. Fraikin en 1845- 
1854 et 1887-1889 figurant des patrons de 
serments ou de gildes militaires : st Sébas
tien, st Christophe, st Georges et l’évêque 
st Géry.
Porte en anse de panier, à deux vantaux 
richement ornés de pentures fleuronnées 
cloutées. Vantail g. découpé par une porte 
rect.; dans celle-ci, une petite porte cintrée 
avec applique de serrure du XVIIe s. et 
heurtoir; un judas dans le vantail dr. Mau- 
clair du XVIe-XVIIe s. orné d’un St-Michel 
restauré en 1853 par Ch. Geerts.
A l’intérieur du portail, trois travées cou
vertes de voûtes de briques sur nervures 
retombant sur des consoles sculptées. En
tre la 1re et la 2e travée, ailettes encadrant 
une ouverture en anse de panier. 
Au-dessus du portail, deux niveaux de deux 
travées reproduisant celles de l’aile E., puis 
deux niveaux ajourés de lancettes étirées; 
couronnement par une balustrade ajourée 
de trilobés. Tour-lanterne de plan octogonal
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439. Grand-Place. Hôtel de Ville. Intérieur. Salle du 
Conseil (extr. de L'Emulation, 1901, pl. 9).

cantonnée de contreforts à balconnet et de 
quatre tourelles reliées par un arc-boutant; 
registres séparés par les garde-corps à ar- 
catures des coursières et ajourés de lan
cettes à deux lumières, que surmonte un 
arc en accolade au niveau supérieur. 
Flèche pyramidale ajourée, hérissée de 
crochets, sommée d’une statue de st Mi
chel en cuivre, refaite en 1897 sur le mo
dèle de celle de M. Van Rode.

Bâtiment Louis XIV (XVIIIe s.). Aile S. de 
plan en U, greffée sur les deux ailes gothi
ques. Deux niveaux sous bâtières avec ou 
sans croupes; dix-sept travées au S. sur 
huit à g. et cinq à dr. Parements restaurés 
en pierre blanche. Elévation équilibrée, 
rythmée par les fenêtres rect. à larmier pro
filé et encadrement plat, enrichi de cros- 
settes à l’étage; grilles au r.d.ch. Chaî
nages d’angle. Corniche profilée soulignée 
par une architrave à ressauts et une frise 
nue. Vers la r. de l’Amigo, ressaut de la 
travée axiale plus large, couronné par un 
fronton triangulaire; r.d.ch. à refends ajouré

d’un portail cintré à ébrasem ent concave; 
baie d’imposte garnie d’une grille en fer for
gé disposée en éventail; étage panneauté 
en creux et ajouré d’une porte-fenêtre sous 
fronton courbe, que précède un balcon sur 
consoles à feuille d’acanthe en pierre 
bleue; garde-corps en fer forgé orné, au 
centre, d’une tête de lion. A  g. et à  dr. du 
portail, une niche cintrée percée d’un ocu- 
lus au-dessus d’une fontaine composée 
d’un bassin en pierre et d ’un lion-crachoir 
en bronze; au-dessus, une banderole ins
crite «ANNO / 1706» et un larmier. A  l’inté
rieur, passage couvert d’un berceau aplati 
enduit; murs revêtus de pierre bleue, ajou
rés de baies en ressaut, à encadrem ent 
mouluré et larmier droit.

Cour intérieure pavée, marquée d’une 
étoile qui indique le centre géographique de 
Bruxelles.
A l’arrière des ailes gothiques, une seule 
façade couronnée par la balustrade créne
lée continue. Fenêtres à croisée —  les in
férieures en arc brisé — , dont l’encadre
ment profilé pose sur de petits socles; 
fenêtre supérieure g. en arc brisé, à moitié 
bouchée. Tourelles d’escalier sous toiture 
conique, ajourées de meurtrières. Au revers 
du passage voûté venant de la Grand- 
Place, porte en anse de panier inscrite 
dans un portail en arc brisé sommé d’un 
fleuron; tympan orné des allégories de la 
Peinture, de l’Architecture et de la Sculp
ture par A. Hambresin.
A l’E., façade arrière du retour de l’aile go
thique masquée par une annexe sur deux 
niveaux du 1er qu. du XVIIIe s.
Façades arrière de l’aile Louis XIV très so
bres. Dans l’axe du côté S., au revers du 
passage, portail cintré à encadrement pro
filé en cavet sous une porte-fenêtre à en
cadrement plat et fronton courbe; de part 
et d’autre, une fenêtre cintrée à balustrade 
en pierre. A g. et à dr., derrière un petit 
parterre aménagé en 1889, deux fontaines 
en marbre dessinées par J. Anneessens en
1714 : à l’arrière d’un bassin porté par deux 
dauphins, figures de fleuves exécutées en
1715 —  à g., la Meuse par J. De Kinder, à 
dr., l’Escaut par P.-D. Plumier — ; de part et 
d’autre, un triton.
Façade du côté O. ajourée dans l’axe, 
comme celle de l’annexe du côté E., par 
une porte dont l’encadrement rect. est sur
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monté d’un fronton triangulaire sur 
consoles ouvragées; encadrant les en
trées, lanternes placées en 1878; au-des
sus, marquises des XIXe et XXe s., en verre 
et fer forgé, portées par d’élégantes 
consoles en volute.

A l’intérieur, caves voûtées. A l’angle de la 
Grand-Place et de la r. de la Tête d’or, ber
ceaux enduits liés à des murs de moellons 
de grès, qui pourraient subsister des anc. 
maisons démolies pour faire place à l’Hôtel 
de Ville. Dans l’aile la plus anc., voussettes 
en briques sur profils de fer en I ,  aména
gées plus tard. Ailleurs, voûtes d’arêtes en 
briques, le plus souvent chaulées, soit por
tées à quatre par une colonne centrale de 
pierre blanche à chapiteau profilé et tailloir 
carré, soit retombant sur des piliers carrés 
couronnés de même.
R.d.ch. abritant à l’origine le bureau de 
l’amman, le greffe du Trésor, les bureaux 
du greffe, la Chambre d’Uccle, la garde et 
la prison, les bureaux des Consignations, 
les accises et divers «comptoirs»; occupé 
aujourd’hui par les services juridiques, le 
secrétariat de la Ville et le bureau du Tou
risme - Information-Bruxelles. Salle ogivale 
et Salle de la Milice, néo-gothiques, servant 
à accueillir des expositions.
Au premier étage, locaux modifiés de 
même au cours du temps. Dans l’aile E., la 
Salle gothique, destinée aux réceptions, 
appelée autrefois la «Grande Salle» : lam
bris et plafond néo-gothiques de 1868; ta
pisseries murales de G. Geets (1875- 
1881). A côté, salle du Tribunal, dite 
« V i e r s c h a e r », salle du Christ ou Chambre 
des Nations, refaite au XIXe s. avec lambris 
en chêne et plafond sur poutres, dont les 
compartiments sont peints aux armes des 
anc. corporations et les consoles ornées 
des écussons des Sept Lignages de la Ville 
et des métiers; peintures murales de 
P. Cardon en 1881. Dans la tour, en fa
çade, anc. «Salle des échevins» ou «Belle 
Chambre» : lambris Louis XIV; au S., salle 
d’attente avec corbeaux sculptés du XVe s. 
Dans l’aile O., salle dite «de David et Beth- 
sabée», dont le plafond Louis XIV est signé 
M. De Vos (1650-1717). Salle Renaissance 
avec belle cheminée de 1624, provenant de 
l’anc. Hôtel de Cray; lambris du XVIe s., en 
partie d’origine; revêtement mural en cuir 
de Malines du XIXe s. ; poutres maîtresses

posant sur de jolis corbeaux sculptés vers 
1450.
Dans le bâtiment du XVIIIe s., étage amé
nagé vers 1718 pour les Etats de Brabant, 
restauré à la fin du XIXe s. Salles et cabi
nets scabinaux parquetés de chêne incrus
té d’ébène. Escalier d’honneur du XIXe s. 
avec peintures murales illustrant la Glorifi
cation du Pouvoir communal par J. de La- 
laing en 1893. Cabinet du bourgmestre 
conservant un plafond peint par J. Van Or- 
ley (1665-1735); restauré pour le reste en 
1890 en style Louis XIV. Salle appelée « du 
Gouvernement provisoire» depuis 1830, 
servant jadis de greffe aux Etats de Bra
bant, aménagée en 1893-1897 en style 
Louis XIV; plafond peint par O. Dierickx en 
1897 illustrant l’Indépendance de la Belgi
que. Plafond du Cabinet de l’échevin du 
Contentieux peint au déb. du XVIIIe s. des 
allégories des trois Etats. Salle du Conseil 
communal, anc. grande salle d’assemblée 
des Etats de Brabant : plafond décoré au 
XIXe s., intégrant une Assemblée des dieux 
peinte par V.H. Janssens (1658-1736). 
Salle Duquesnoy, anc. local de la gilde des 
drapiers.
Au deuxième étage, locaux à destination 
inconnue avant qu’ils n’abritent les archives 
au XIXe s. ; occupés act. par les secréta
riats des échevins et le service du proto
cole. A l’extrémité N. de l’aile en retour O. 
du XVIIIe s., fenêtres gothiques en arc brisé 
à remplage trilobé appartenant à la façade 
arrière de l’aile gothique O.
Au niveau des greniers, dans les deux ailes 
gothiques, charpentes postérieures à 1695, 
bien conservées. Charpentes d’origine 
dans le bâtiment du XVIIIe s.

Collection exceptionnellement riche de 
peintures, sculptures, tapisseries et pièces 
de mobilier (fig. 432, 433, 434, 435, 436, 
437, 438, 439 et XXI; R.1000, 1001).

A.V.B./P.P, 500; Pergameni, p. 230, n° 45. -  
Archives K.C.M.L., dossier 3571. -  I.R.P.A., cliché 
A.C.L. 171988B. -  L’Emulation, 2, 1874-1875, 
pl. 1, 7 et 13; 3, 1877, pl. 46-49; 7, 1881, col. 31- 
36; 25, 1900, pl. 3, 9, 29, 44; 26, 1901, pl. 5-11. 
-  P. BON ENFANT, A propos de trois chapiteaux 
de l’Hôtel de Ville, dans B.S.R.A.B., 5, 1935, 
pp. 141-153. -  D. ROGGEN et J. WITHOF, Grond- 
leggers en grootmeesters der Brabantse gotiek, 
Gand, 1944, pp. 83-209. -  M. CALOMME-BE- 
GINNE, Geillustreerde catalogus van het Stadhuis 
van Brussel, 1979. -  V.-G. MARTI NY, A propos de
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la restauration de l’Escalier des Lions de l’Hôtel de 
Ville de Bruxelles. Contribution de Viollet-le-Duc, 
dans A.S.R.A.B., 58, 1981, pp. 185-217. -  A. 
MAESSCHALK et J. VIAENE, Bouwmeester Jan 
van Ruisbroek herdacht (1486-1986), dans Tijd- 
schrift voor Brusselse Geschiedenis, 2, nos 1-2, 
1985, pp. 17-110. -  M. GOEDEE, De Standbeel- 
den van het Brusselse Stadhuis, Bruxelles, 1985. 
-  O. LEMESRE, Les restaurations extérieures de 
l’Hôtel de Ville de Bruxelles (1811-1902), compor
tant l’étude approfondie de la réfection de la tour 
Saint-Michel (1815-1860), mémoire de licence, 
Université de Liège, 1985-1986.

★  Maison du Roi, anc. Halle au Pain, act. 
Musée de la Ville. Il existait sans doute une 
Halle au Pain sur le Marché depuis le 
XIIIe s., mais la première mention remonte 
à 1321. Elle faisait corps avec la Halle au 
Drap, elle-même longée au N. par la Bou
cherie; l’ensemble occupait le côté N. du 
Marché, entre les r. des Harengs à l’E. et 
Chair et Pain à l’O. En bois à l’origine, en 
pierre à la fin du XIIIe s., elle est recons
truite en 1405 par le duc de Brabant, qui y 
installe tribunaux et services financiers. La 
«Maison ducale» est démolie en 1512- 
1513 et rebâtie entre 1515 et 1536 sur or
dre de Charles Quint, duc de Brabant et roi 
d’Espagne; on l’appellera désormais «Mai
son du Roi». Cette construction est l’œuvre 
de trois architectes. A. Keldermans le 
Jeune en fait la maquette et pose les fon
dations. A sa mort en 1516, L. Van Bode- 
ghem, assisté de D. de Wagemaker, H. Van 
Pede et R. Keldermans, prend la direction 
des travaux et conçoit la disposition inté
rieure. Il sera remplacé par H. van Pede; 
R. Keldermans exécutera la maquette des 
voûtes. L’édifice en briques, pierre blanche 
et pierre bleue est fondé sur des pieux re
liés par des peaux de bœuf, à cause de la 
nature marécageuse du sol (des éléments 
en ont été mis au jour lors de la démolition 
en 1873).
Il reste inachevé et, en 1625, l’infante Isa
belle y fait procéder à  une série 
d’embellissements, com m e l’attestent les 
textes peints sur les allèges de la façade : 
un chronogramme « HIC VOTUM  PACIS PU- 
BLICAE ELISABETH CONSECRAVIT» et une 
inscription «APESTE FAME ET BELLO LIBERA 
NOS m a r ia  PACIS», qui place la Maison 
sous l’invocation de Notre-Dam e; une sta
tue de la Vierge orne la façade dans l’axe, 
au 3 e niveau. Des plaques de pierre revê
tent les arcs des baies aux deux niveaux

inférieurs. D’après un tableau de A. Sallaert 
en 1615 et diverses gravures, dont celle 
attribuée à J. Callot en 1627 et celle de 
l’ouvrage de Putaneus au XVIIe s., l’édifice 
présentait trois niveaux de style gothique 
tardif sous une bâtière aiguë de style Re
naissance, percée de lucarnes. La façade 
principale, ajourée de bas en haut et sans 
galerie, était marquée dans l’axe par une 
travée plus large, ornée d’un balcon à ba- 
lustres. La façade latérale dr. était couron
née par un pignon pointu très orné, dans le 
goût de la Renaissance. Un perron à deux 
rampes menait au portail à double entrée. 
En 1565-1566, on y adosse une fontaine à 
cinq cuves, rehaussée de panneaux sculp
tés et de niches.
Après le bombardement de 1695, l’édifice 
est restauré sommairement par l’arch. 
J. Cosyn, puis plus sérieusement en 1767. 
La fontaine et le perron font place à une 
volée droite flanquée de sphinx, qui dispa
raîtront en 1788. La porte d’entrée reçoit un 
encadrement cintré Louis XVI et s’ouvre 
entre deux pilastres à bossages sous un 
balcon de pierre. Les façades latérales sont 
couvertes de bossages et les fenêtres mu
rées. On supprime les pignons pour établir 
un nouveau toit à la Mansart, ajouré de 
trois œils-de-bœuf. Du XVIe au XVIIIe s., le 
r.d.ch. continue d’abriter des habitations pri
vées, tandis que les étages accueillent di
vers serments. Un corps de garde est 
construit à dr. de l’entrée en 1789.
Devenu bien national sous le Régime fran
çais, l’édifice, dont la façade a été sacca
gée par les sans-culottes et qu’on appelle 
alors «Maison du Peuple», est cédé à la 
Ville. Celle-ci le vend en 1811 au marquis 
P. Arconati Visconti, qui le couronne d ’un 
dôme, rétablit en façade la statue de la 
Vierge flanquée d’un aigle et d’un lion et 
modifie l’intérieur. En 1817, le nouveau pro
priétaire, S. Pick fils, poursuit les travaux et 
loue les étages à la Société de la Loyauté, 
puis au Cercle artistique et littéraire. En 
1860, la Ville rachète la Maison du Roi, 
plus trois maisons donnant à l’arrière, r. du 
Poivre. Un perron à double rampe est réta
bli; en 1864, on y adosse le groupe sculpté 
des comtes d’Egmont et de Hornes, qui y 
restera jusqu’en 1879. En 1865, on sup
prime le balcon et on restaure la porte 
d’entrée et la porte-fenêtre du bel étage.
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440. Grand-Place. Maison du Roi. Gravure attribuée à J.Callot, 1627 (Musée communal de Bruxelles, Maison du Roi) 
(coll. I.R.P.A.).

En 1873, l’état de délabrement du bâtiment 
est tel qu’on décide de le démolir et de le 
reconstruire en l’agrandissant au N. Les 
travaux débutent en 1875 sous la direction 
de l’arch. P.-V. Jamaer. L’annexe N. est réa
lisée en 1877-1880; le bâtiment principal 
est couvert en 1885; galerie, tour et décor 
sculpté sont en place en 1895. Jamaer a 
voulu reconstruire la Maison du Roi en style 
gothique, en vertu du principe de l’unité de 
style prôné par Viollet-le-Duc. Pour restituer 
les façades de 1515-1536, il s’est fondé sur 
les observations faites au cours du démon
tage — mais sans distinguer les différentes 
campagnes de construction — , et sur l’ico
nographie —  mais en éliminant tout ce qui 
n’était pas gothique. Pour justifier change
ments et adjonctions, il recourt à l’étude 
comparative des monuments du même

style et de la même époque et consulte les 
archives. Sur cette base, il modifie les lu
carnes, les façades latérales et les fenêtres 
centrales de la façade principale, supprime 
l’étage intercalé au-dessus du r.d.ch. de 
celle-ci et lui ajoute une tour axiale et une 
galerie en hors-d’œuvre sur deux niveaux 
—  demeurée à l’état de projet au XVIe s. Le 
service des Finances de la Ville occupe le 
nouveau bâtiment, sauf le 2e étage, qui 
abrite le Musée jusqu’en 1927. En 1935, 
tout l’édifice est converti en musée qui, fer
mé en 1940-1945, sera restauré et rouvert 
en 1947.

Bâtiment principal tourné vers la Grand- 
Place, agrandi à l’arrière de deux ailes obli
ques longeant les r. des Harengs à l’E. et 
Chair et Pain à l’O. et, entre celles-ci, d’un 
bâtiment longitudinal dissimulé, à front de
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441. Grand-Place. Maison du Roi. Etat vers 1860 (coll. 
G.Abeels).

la r. du Poivre, par un mur de clôture. Toi
tures en bâtière et en pavillon, couvertes 
d’ardoises.

Bâtiment principal néo-gothique en briques, 
pierre bleue (petit granit de Soignies) et 
pierre de Gobertange. Trois niveaux; neuf 
travées aux deux niveaux inférieurs et dix- 
sept travées à l’étage supérieur de la fa
çade principale, cinq travées en retour à g. 
et à dr. Bâtière crêtée, ajourée d’un rang de 
lucarnes à fenêtres en arc brisé surbaissé 
sous gâble et deux rangs de lucarnes à 
croupe plus petites, disposées en quin
conce.
Façade principale entièrement ajourée de 
fenêtres flanquées de colonnettes fascicu- 
lées, en arc brisé surbaissé à quatre lan
cettes au r.d.ch., à deux lancettes, puis tri
lobées à deux lancettes aux étages. Motifs 
de trèfles, quatre-feuilles et flammes dans 
les tympans des fenêtres. Terminaison par 
une balustrade ajourée continue. R.d.ch.

442. Grand-Place. Maison du Roi.

surélevé à l’O. pour compenser la dénivel
lation. Travée axiale plus large abritant une 
porte géminée que précède un escalier 
droit.
En avant de la façade, galerie sur deux ni
veaux, ajourée d’arcades en arc brisé sur
baissé inscrites sous un arc festonné re
haussé de crochets et fleurons. Au r.d.ch., 
colonnes à chapiteau feuillagé sur socle oc
togonal; à l’étage, arcades jumelées plus 
étroites, scandées par de fines colonnettes. 
Dans les écoinçons, tympans et garde- 
corps, décor de réseaux d’arcatures et de 
balcons rythmé par des demi-colonnettes et 
des pinacles. Garde-corps à jour au r.d.ch. 
Couverture par voûtes en réseau étoilé pre
nant appui, dans la façade, sur des colon
nettes à chapiteau feuillagé; clés pen
dantes feuillagées.
Tour axiale de plan carré, dont les quatre 
niveaux s’étagent en avant de la façade, 
au-dessus de la travée centrale de la gale
rie; registre à hauteur de toiture ajouré de 
baies en arc brisé surbaissé sur trois faces
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et couronné par une balustrade ajourée en 
surplomb; au-dessus, lanterne de plan oc
togonal sommée d’une flèche piriforme; 
riche décor de réseaux d’arcatures, pina
cles à crochets, balustrades et statuettes.

Façades latérales de même ordonnance; 
1er et 2e étages en léger surplomb, enca
drés par des pilastres d’angle allant en 
s’élargissant vers le haut; pignon pointu 
sommé par trois tourelles en forme de pi
nacle.

Décor sculpté chargé : pinacles, consoles, 
clés, crochets, fleurons, blasons etc. par 
J. Bertheux, P.-J. Cordeau, J. Dillens, 
P. Huts, L. et G. Jaspar, F. Vanderborght, 
Ph. Vander Jeught et C. Witter-Wulghe. 
Statuettes représentant notamment des 
princes brabançons, des gens de robe, des 
hérauts d’arme et des lions héraldiques par 
G. De Groot, A. Desenfans, A. de Tombay, 
P. De Vigne, J. Dillens, P. Du Bois, L. Sa- 
main et G. Van den Kerckhove.

Au N. du bâtiment principal, ailes obliques 
E. et O. avec pignon vers la r. du Poivre, 
respectivement à élément terminal et à gra
dins. Façades de briques et pierre blanche 
sur soubassement en appareil rustique, 
marquées par des chaînages d’angle, ban
deaux, larmiers; aux étages, panneaux en 
creux, en arc brisé ou surbaissé, abritant 
les fenêtres à croisée.
Façade de l’annexe N. en retrait de la r. du 
Poivre, ajourée de fenêtres à croisée. A la 
jonction avec l’aile E., petit bâtiment de 
plan carré, dont la façade est creusée d’un 
arc brisé déprimé triparti.
Mur de clôture ajouré de portes à encadre
ment chantourné.

A l’intérieur, niveau de caves restitué avec 
des voûtes d’arêtes, des piliers et des cu
lots latéraux. Au r.d.ch., au fond du hall 
d’entrée, baie à encadrement Louis XVI, de 
pierre bleue, remployé; plaque de marbre 
commémorant la reconstruction; quatre 
salles reconstruites à l’identique avec des 
voûtes de briques à nervures de pierre 
blanche supportées par une colonne cen
trale de pierre blanche à base et chapiteau 
octogonaux et par des culots dans les 
murs. Dans les ailes obliques, à l’E., pla
fond stuqué et peint d’allure néo-classique, 
cheminée de marbre; à l’O., plafond de

bois sur consoles sculptées, cheminée néo
gothique. Au 1er étage, vaste salle 
d’exposition : plancher et plafond de chêne, 
poutraison apparente sur consoles sculp
tées. 2e étage sous charpente de bois ap
parente, d’esprit néo-gothique (fig. 440, 
441, 442).
A.V.B./F.I., G 921 et D 1929 (lithographie de De 
Doncker, 1867). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 105444A. 
-  G. PAU LU S, La restauration de la Maison du 
Roi (1873-1895) à la Grand-Place de Bruxelles, 
par l’architecte Pierre Victor Jamaer (1825-1902), 
dans B.C.R.M.S., 9, 1980, pp. 49-122.

★  N° 1. Le Roi d’Espagne. Cette vaste 
demeure, élevée en 1696-1697 par la gilde 
des boulangers à la place du « steen » des 
Serhuyghs (Xlle-X llle s.), regroupait à 
l’origine plusieurs habitations : vers la 
Grand-Place, la Maison des Boulangers ou 
«Le Roi d’Espagne»; à l’angle de la r. au 
Beurre, «Saint-Jacques»; à l’arrière de 
celle-ci, «Les Sept Lignages», «Saint-Mi
chel», «Sainte-Gudule» et « ’t Serhuyghs- 
kintsteen», dont les n055 45 à 53 de la r. au 
Beurre conservent des traces. J. Cosyn 
était l’auteur des sculptures et peut-être 
aussi le maître d’œuvre. En 1900-1902, 
l’arch. A. Samyn reconstruit l’immeuble en 
rétablissant le décor sculpté et le dôme dis
parus au XIXe s., tels qu’ils apparaissent 
sur le dessin de F.J. De Rons en 1737. La 
façade latérale est modifiée en 1951 par 
l’arch. L. Beeck. Des consolidations sont 
opérées en 1983.

Imposante maison d’angle en double 
corps; trois niveaux plus entresol et sept 
travées; toitures en appentis et dôme. 
Façade combinant la pierre blanche 
d ’Euville et la pierre bleue pour le soubas
sement, les croisées et les appuis; décor 
sculpté doré. Ordonnance symétrique, ryth
mée par la superposition en trois registres 
de pilastres doriques, ioniques et com
posites sous corniche denticulée; accent 
mis sur la travée d’entrée axiale plus large 
et en légère saillie, que couronne un dôme 
en léger retrait. Au r.d.ch., pilastres 
s’achevant en consoles à volutes au niveau 
de l’entresol. Porte cintrée dont l’encadre
ment à impostes s ’inscrit dans un champ 
rect.; cintre orné d’une corbeille de fruits, 
profil en cavet portant le chronogramme 
«HIC QUANDO VIXIT MIRA IN PAUPERES 
PlETATE ELUXIT» (1697); clé inscrite «AU-
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443. Grand-Place, 1, «Le Roi d’Espagne», par J.Cosijn, 
1696 (Musée communal de Bruxelles, Maison du Roi) 
(coll. I.R.P.A.).

BERTUS», servant de socle à un buste en 
bronze doré de st Aubert, patron des bou
langers, par J. Lagae. Au 1er étage, allèges 
décorées alternativement par des balus
trades et par des médaillons sculptés par 
A. de Tombay et A. Desenfans et représen
tant les empereurs Marc-Aurèle, Nerva, 
Dèce et Trajan; sur l’entablement, chrono
gramme « HAEC STATUIT / PISTOR / VICTRl- 
ClA SIGNA / TROPHAEl QUO / CAROLUS / 
PLENA LAUDE / SECUNDUS OVAT» (1697), 
faisant allusion au trophée sculpté par 
J. Lagae qui le surmonte : buste du roi 
d’Espagne Charles II sur fond de drapeaux, 
entouré de fûts de canons et de deux pri
sonniers; socle portant le nom de la mai
son. Balustrade en attique couronnée de 
statues allégoriques par J. De Haen père,

V. Rousseau et I. De Rudder : la Force, le 
Blé, le Vent, le Feu, l’Eau, la Prévoyance. 
Dôme de plan octogonal rythmé par des 
pilastres composites; fenêtres en creux 
dans un encadrement à coins cassés, sur
montées de motifs de balustres; corniche 
profilée; toiture domicale percée d’œils-de- 
bœuf, ornée de pots-à-feu et sommée 
d’une statue en bronze doré de la Renom
mée par P. Du Bois.
Vers la r. au Beurre, façade d’une travée en 
briques avec pierre blanche pour le r.d.ch., 
les plates-bandes, les chaînages d’angle et 
ceux des montants de fenêtres; soubasse
ment en pierre bleue. Fenêtres à croisée 
sous arquette de décharge aux étages. 
Porte à encadrement de pierre bleue de 
remploi, de style Louis XV; montants sur 
socles présentant des marques de tailleurs 
(voir p. 589, n° 14), peut-être de J.F.J. Pi- 
ron et J. Cornet (XVIIIe s.); clé en coquille; 
linteau ouvragé; verres sous plomb de la 
baie d ’imposte portant l’inscription « BIER- 
KELDER». A  g. de la porte, plaque commé
morant la reconstruction en 1900-1902.

Intérieur modifié, équipé en taverne par 
l’arch. L. Beeck en 1952 (fig. 443; vol. 1A, 
pl. V; R. 1002).

A.V.B./T.P. 8582, 57643 et 57644 (1900-1902), 
60126 (1951), 71360 (1952); A.A., 1900, rep. 
4603, et 1902, rep. 5018; P.P. 2605-2606; N.P.P, 
D 5 et D 14. -  Archives de la K.C.M.L., dossier 
4309. -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 105447A. -  L’Emu
lation, 28, 1903, col. 57-58, pl. 22.

★  Nos 2-3. La Brouette est l’anc. maison 
des graissiers, constitués en gilde dès 
1365. En 1439, ils achètent une maison à 
façade-pignon en bois, élevée, comme les 
nos 4 à 6, sur l’anc. domaine des Ser- 
huyghs, propriétaires du «steen» voisin 
(n° 1). En 1644-1645, la maison est rebâtie 
en pierre dans l’alignement des nos 4-6 déjà 
reconstruits 2 m environ plus avant. La fa
çade, partiellement épargnée par le bom
bardement de 1695, est restaurée par 
J. Cosyn, qui lui donne un nouveau pignon. 
Achevée en 1697, la maison héberge la 
Nation Saint-Gilles (patron des graissiers) 
et la gilde des fripiers. Sur des photos de 
la 2e moit. du XIXe s. et un dessin de 1907, 
la façade apparaît enduite, le r.d.ch. occupé 
par des vitrines placées en 1846 dans les 
2e et 4e travées, les fenêtres des étages 
n’ont pas de croisée, les colonnes du
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1er étage et les allèges de l’étage supérieur 
sont sans décor, le pignon est dépourvu de 
panneaux et de chutes de fruits, une niche 
cintrée est ornée d’un médaillon et d’un 
buste sur socle. En 1912, le décor est réta
bli, des croisées sont ajoutées, des pierres 
blanches et bleues sont remplacées. 
L’arch. F.J. Desmedt modifie les fenêtres 
du r.d.ch. et la porte centrale en 1945.

Maison perpend. de quatre niveaux et qua
tre travées sous bâtière de tuiles en S, 
avec pignon débordant à l’arrière.
Façade de style baroque au riche décor vi
sant à l’effet pictural et superposant les 
quatre ordres classiques. Au r.d.ch., pilas
tres doriques à refends. Au 1er étage, co
lonnes ioniques aux trois-quarts libres, dé
corées d’arabesques et portées par 
d’élégantes consoles sculptées de têtes 
d’anges; deux allèges centrales décorées 
d’une brouette, allèges latérales portant les 
inscriptions « ’T VETTEWARIERS h u y s » (la 
Maison des graissiers) à g. et «DEN CRUY- 
WAGEN» (La Brouette). Au 2e étage, co
lonnes corinthiennes torses, rehaussées de 
guirlandes; en allège, quatre cartouches 
inscrits «AN / NO / 16 / 97». Au 3e étage, 
pilastres composites cannelés et rudentés; 
allèges ornées d’arabesques. Pignon de 
type à consoles renversées, divisé en deux 
registres : pilastres, allèges et ailerons de 
la partie inférieure décorés de chutes de 
fruits; torchères. A la partie supérieure, 
fronton triangulaire interrompu par une 
niche cintrée, sommée d’une coquille et 
abritant une statue de st Gilles par 
J. Van Hamme en 1912. Porte g. (n° 3) 
donnant accès à un passage couvert qui 
conduisait autrefois à quelques maisons, 
remplacées aujourd’hui par une cour inté
rieure et les dépendances des maisons voi
sines.
Façade arrière cimentée, sous pignon à 
élément terminal, ajourée de fenêtres rect. 
en partie cachées.

A l’intérieur, caves voûtées en briques, dont 
les berceaux aplatis reposent sur des piles, 
certaines à imposte de pierre blanche. A 
l’étage, anc. chambre corporative lambris
sée en style Louis XIV; cheminée Régence 
avec foyer tapissé de cuivre rouge 
(fig. 431 ; vol. 1A, pl. V; R. 1002).
A.V.B./T.P. 8583 (1846), 56139 (1945); N.P.P., D1. 
-  L’Emulation, 38, 1914, pp. 45-46, pl. 35.

★  N° 4. Le Sac. Elevée sur l’anc. domaine 
des Serhuyghs (voir nos 2-3), c’était la mai
son des ébénistes et des tonneliers, consti
tués en gilde en 1365. Ils s’y fixèrent sans 
doute en 1444, après avoir vendu leur local 
« Rodenborch » pour faire place à l’aile O. 
de l’Hôtel de Ville. Reconstruite en 1645- 
1646, elle est relativement épargnée par le 
bombardement de 1695. En 1697, l’arch. et 
ébéniste A. Pastorana remet sa façade en 
état et la complète par un pignon; le décor 
sculpté est l’œuvre de L. Merckaert et 
P. Van Dievoet. Il est restauré en 1720 et 
la façade repeinte. Nouvelle restauration en 
1854-1858, notamment de la sculpture du 
pignon, par Ch. Van Oemberg, et renouvel
lement des cariatides par Ed. Marchant, 
lesquelles seront à leur tour remises en état 
en 1882 par E. Geirnaert. Au cours des tra
vaux dirigés par l’arch. J. Segers en 1912, 
on place des croisées en pierre bleue et on 
abaisse le bas-relief qui surmonte la porte 
dr. La bâtisse est reconstruite en 1938- 
1939, à l’exception de la façade, par l’arch. 
E. Boudewijns.

Maison perpend. de quatre niveaux et qua
tre travées, couverte par une bâtière 
d’ardoises et un toit plat; pignon débordant 
à l’arrière. Façade baroque sous pignon 
chantourné, de pierres blanches et pierres 
bleues, certaines renouvelées. Sobriété de 
l’ordonnance classique et du décor des 
trois niveaux inférieurs contrastant avec 
l’exubérance du dernier étage et du pignon. 
Aux étages, ressaut des deux travées cen
trales. Au r.d.ch., pilastres panneautés 
s ’achevant en consoles à volute. Colonnes 
au trois-quarts libres, ioniques au 1er, corin
thiennes au 2e étage ; socles ornés des ou
tils sculptés des ébénistes et des tonneliers 
séparant les frises de balustres en allège. 
Au 3e étage, trumeaux conçus comme des 
cariatides supportant la corniche; en allège, 
frise de cartouches rehaussés alternative
ment de coquilles et de têtes d’ange. Pi
gnon divisé en deux registres par un lar
mier profilé; partie inférieure rythmée par 
des pilastres ouvragés et encadrée par des 
ailerons à volute; entre deux oculi ovales, 
deux fenêtres cintrées surmontées d’une 
baie d’imposte carrée; décor chargé de 
cartouches, balustres torses, guirlandes, 
coquilles, torchères; au-dessus, fronton
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ajouré d’un oculus ovale surmonté du mil
lésime «1697» et coiffé d’un pot-à-feu. 
R.d.ch. modifié depuis le dessin de 
F.J. De Rons en 1737, où une porte figure 
dans la 3e travée (fig. 431 ; vol. 1A, pl. V; 
R. 1003).
A.V.B./T.P. 8584 et 8585 (1854-1858, 1882), 
51069 (1938); N.P.P., D 1 et D 2. -  Archives de la 
K.C.M.L., dossier 4309. -  L’Emulation, 38, 1914, 
pp. 45-46, pl. 35.

★  N° 5. La Louve. Appelée d ’abord «Le 
Loup», cette maison, déjà mentionnée 
dans un acte de 1340, a été, comme ses 
voisines, bâtie sur l’anc. domaine des Ser- 
huyghs. Une gravure de 1594 la montre 
avec une façade de bois. Au début du 
XVIIe s., elle devient la propriété des ar
chers, qui la dotent d’une façade en pierre. 
Incendiée en 1690, elle est reconstruite 
aussitôt par l’arch. et peintre R Herbosch, 
avec un couronnement semblable à l’act., 
que le bombardement de 1695 détruisit. 
Elle est remontée en 1696, mais avec une 
terminaison différente, comme le montrent 
un dessin de F.J. De Rons en 1737 et des 
photos antérieures à 1890 : la balustrade 
en attique y est interrompue par un piédes
tal surmonté d’un phénix et inscrit d’un 
chronogramme (1696). Le décor sculpté, 
attribué à M. De Vos, sera abattu par les 
sans-culottes en 1793. En 1847, l’ordon
nance du r.d.ch. est modifiée : la porte 
axiale est remplacée par une fenêtre. Le 
phénix est replacé en 1852 par Ed. Mar
chant, tandis qu’une restauration générale 
est menée en 1890-1892 par l’arch. 
P.-V. Jamaer, qui utilise pierre d’Euville et 
de Savonnière, replace des grilles en fer au 
r.d.ch., renouvelle châssis, balustrades et 
décor sculpté (médaillons, statues, fronton 
et couronnement).

Maison perpend. en double corps, à quatre 
niveaux et trois travées sous bâtière à 
croupe couverte d’ardoises et de tuiles mé
caniques.
Façade baroque sous corniche, au pare
ment renouvelé en pierre blanche; pierre 
bleue pour les socles des pilastres, les croi
sées, les larmiers. Ordonnance symétrique 
rythmée horizontalement par une balus
trade continue et des entablements et ver
ticalement par des pilastres superposés. Au 
r.d.ch., pilastres engagés dans des tru
meaux à bossages un-sur-deux et couron-

444. Grand-Place, 5, «La Louve». Enseigne.

nés de consoles en volute soutenant le 
balcon à balustres du 1er étage; porte cin
trée axiale surmontée d’un bas-relief figu
rant Romulus et Rémus allaités par une 
louve; grilles forgées des portes latérales 
frappées aux initiales de st Antoine et 
st Sébastien, patrons des archers. Au 
1er étage, pilastres doriques cannelés; sur 
les piédestaux qui scandent la balustrade, 
motifs sculptés de l’entablement présen
tant, sous la corniche denticulée, une frise 
de triglyphes à gouttes et de métopes à 
motifs dorés faisant allusion aux archers. 
Au 2e étage, statues allégoriques par 
J. Herain, adossées aux pilastres ioniques 
et identifiées comme étant la Vérité, la 
Fausseté, la Paix et la Discorde par le texte 
inscrit sur les socles : « HIC VERUM / HINC 
FALSUM / PAX SIT / DISCORDIA LONGE»; au
tre inscription sur l’entablement ; «FIRMA- 
MENTUM IMPERII / INSIDIAE STATUS / SALUS 
GENERIS HUMANI / EVERSIO REIPUBLICAE». 
A l’étage supérieur, médaillons des empe
reurs Trajan, Tibère, Auguste et César, éga
lement par J. Herain, surmontant les orne
ments symboliques dorés des trumeaux qui 
séparent les baies jumelées à coins supé
rieurs coupés. Fronton triangulaire sur cor
niche à modillons, comme les rampants; 
bas-relief du tympan par J. Pollard, mon
trant Apollon et le serpent Python. Au-des
sus et en retrait, sorte de pignon à consoles 
renversées dû à G. Van den Kerckhove : 
au centre, groupe sculpté figurant le phénix 
renaissant de ses cendres; sur le piédestal, 
chronogramme : «COMBUSTA INSIGNIOR 
RESURREXI e x p e n s is  s e b a s t ia n a e  GUL- 
DAE», donnant la date de la reconstruction 
par la gilde de St-Sébastien (1691); sur les
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445. Grand-Place, 5, «La Louve» et 6, «Le Cornet».

ailerons, chutes et vases. Façade arrière 
cimentée, sous pignon pointu, partiellement 
visible; baies modifiées.

A l’intérieur, caves conservant une partie 
des voûtes d’arêtes en briques, des dou
bleaux biseautés et des colonnes de pierre 
blanche (fig. 429, 431,444 et 445; vol. 1A, 
pl. V; R. 1004).

A.V.B./T.P. 8585 (1847, 1852, 1890-1892); N.P.P., 
D 3. -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 105442A. -  DES MA- 
REZ, 1979, fig. 21. -  L’Emulation, 17, 1892, 
col. 175-176 et 183-185. ★

★  N° 6. Le Cornet ou Maison des Bate
liers, constitués en gilde depuis 1379. Ele
vée sur l’anc. domaine des Serhuyghs (voir 
nos 2-3), cette maison s’appelait primitive
ment « D e n  B e r g »  (la Montagne); elle fut 
investie par les bateliers en 1434 sans 
doute. En 1568, une nouvelle maison est 
construite pour la gilde avec une façade en 
bois; en 1641-1645, elle est reconstruite en 
pierre sur les plans du tailleur de pierre Go-

defroid. Le r.d.ch. ayant seul échappé à la 
destruction lors du bombardement de 1695, 
la maison est rebâtie en 1697 par l’arch. et 
ébéniste A. Pastorana; elle figure sur un 
dessin de F.J. De Rons en 1737, qui fournit 
le modèle du couronnement act., refait en 
1899-1902, en même temps que la façade 
est restaurée par l’arch. A. Samyn avec de 
la pierre de Gobertange et d’Euville (renou
vellement des balustres, des sculptures, 
des châssis, peinture de la façade et dorure 
des ornements).

Maison perpend. à corps simple, de trois 
niveaux plus entresol et de trois travées, 
sous toiture mansardée et enfilade de bâ- 
tières couvertes d’ardoises et de tuiles. 
Façade baroque, intéressante par quelques 
éléments rococo précoces, comme les tra
vées concaves et le pignon traité en forme 
de poupe de navire. Division en registres 
par deux corniches en ressaut. R.d.ch. et 
entresol liés par des piles à bossages un- 
sur-deux, qui supportent une frise sculptée,
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et séparés par un bas-relief figurant un cor
net, au centre, et par un décor de balustres, 
à g. et à dr. Au 1er étage, pilastres pan- 
neautés en creux, ornés d’un vase garni de 
fleurs. Au 2e étage, fenêtres surbaissées 
sous oculi ovales ; sur les trumeaux, motifs 
dorés évoquant la batellerie. Corniche fine
ment profilée. Couronnement par un fron
ton à deux niveaux en léger retrait, imitant 
le château arrière d’un navire; sur la ter
rasse, deux chevaux marins montés par un 
cavalier, de part et d’autre d’un triton, 
œuvres de G. Devreese; fenêtres cintrées 
du niveau inférieur séparées de celles en 
anse de panier du niveau supérieur par une 
balustrade incurvée sur consoles sculptées 
de figures humaines; fronton terminal 
sculpté, au centre, d’un médaillon figurant 
Charles II, roi d’Espagne, entre les quatre 
vents et cantonné de deux marins et deux 
dauphins sculptés par P. Braecke; au-des
sus, blason d’Espagne flanqué de lions hé
raldiques, dus aux Frères Goyers. Toiture 
bordée par une balustrade.
Façade arrière cimentée, à pignon pointu et 
ouvertures modifiées.

A l’intérieur, charpente originale (fig. 431 et 
445; R. 1004).

A.V.B/T.P. 57618 (1899-1902); A.A. 1901, rep. 
4823; N.P.P., D 5.

★  N° 7. Le Renard. Acquise dans la 1re 
moit. du XVe s. par la gilde des merciers, 
fondée en 1382, cette maison est recons
truite en pierre sans doute vers 1645. Le 
bombardement de 1695 la détruit à 
l’exception du r.d.ch. Sa reconstruction est 
achevée en 1699; les sculptures sont 
l’œuvre de M. De Vos, J. Van Delen et 
C. Van Nerven ; ce dernier en est peut-être 
aussi le maître d’œuvre. La gilde fait res
taurer la façade en 1769-1770. Les statues 
du 1er étage disparaissent ensuite, comme 
le montrent les vues du XIXe s. L’arch. 
P.-V. Jamaer dirige la restauration de 1883- 
1884, qui touche, entre autres, le pignon, 
les pilastres, les menuiseries et les sculp
tures, renouvelées en pierre d’Euville; l’or
donnance du r.d.ch. est modifiée : les deux 
fenêtres centrales sont remplacées par des 
portes, qui feront place aux fenêtres à guil
lotine act. en 1919.

Maison perpend. de trois niveaux plus en
tresol et de quatre travées, sous bâtières

446. Grand-Place, 7, «Le Renard». Bel étage.

contiguës. Elégant pignon de style baroque 
tardif, du type à consoles renversées, exé
cuté en pierre blanche et refait avec de la 
pierre bleue et des matériaux neufs. 
Façade divisée en trois registres par des 
entablements sous corniche profilée; aux 
étages, ressaut des deux travées mé
dianes. R.d.ch. et entresol liés par des pi
lastres à bossages dans le bas, reposant 
sur de hauts socles de pierre blanche, les 
trois centraux s’achevant en consoles 
sculptées par E. Lefever d’une feuille 
d’acanthe dans l’axe et d’un atlante à g. et 
à dr. ; pilastres extrêmes coiffés par un cha
piteau dorique; niveaux séparés par des 
bas-reliefs illustrant les activités des mer
ciers; inscription « in DEN VOS» (Au Re
nard) sur le linteau de la porte de dr., que 
surmonte un renard. Bel étage précédé 
d’un balcon à balustrade continue, courbe 
à g. et à dr., et rythmé par des pilastres 
ioniques en pierre blanche auxquels 
s’adossent des figures allégoriques : au
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centre, la Justice par P. Comein; à g., 
l’Afrique et l’Europe, datée de 1884 sur le 
socle; à dr., l’Asie et l’Amérique par J. Dil- 
lens; entablement à architrave à fasces, 
frise de motifs Louis XIV encadrant, dans 
l’axe, une image du Soleil au-dessus d ’une 
banderole inscrite «PONDERE ET MENSU- 
RA». Pilastres du 2e étage décorés de qua
tre cariatides et d’une chute de fleurs et de 
fruits par Ed. Geirnaert; frise marquée au 
centre du millésime «1699». Pignon sous 
fronton courbe, encadré d’ailerons à volute 
et torchère; décor sculpté par A. Verhulst; 
fenêtre axiale cintrée surmontée d’un car
touche inscrit «DIVO NICOLAO» (à st Nico
las, patron des merciers) et encadrée par 
des pilastres ornés de chutes; une petite 
baie cintrée dans chaque aileron; allèges 
rehaussées de mascarons; au sommet, 
statue de st Nicolas sur modèle de J.- 
A. Laumans (fig. 431 et 446; R. 1005).
A.V.B./T.P. 8587 (1883-1884), 25118 (1919); 
N.P.P., D 4. -  L’Emulation, 9, 1884, col. 29-31 et 
126; 10, 1885, col. 71-72, pl. 10-11.

★  N° 8. L’Etoile. A l’angle de la r. Charles 
Buis, n° 2, cette maison, déjà mentionnée 
au XIIIe s., devient au XIVe s. le local de 
l’amman, qui préside le tribunal des éche- 
vins et fait exécuter les sentences; Everard 
’t Serclaes, échevin et libérateur de la Ville, 
y décède en 1388. Elle avait à l’origine une 
façade-pignon en bois et était séparée de 
la maison voisine, «Le Cygne» (n° 9), par 
un passage. Reconstruite après 1695, elle 
est démolie en 1853 pour élargir la rue dont 
elle formait le coin. Elle sera remontée en 
1896-1897 par l’arch. A. Samyn, sur ordre 
du bourgmestre Ch. Buis, avec un r.d.ch. 
en forme de galerie afin de faciliter la circu
lation. En 1863 déjà, l’arch. W. Janssens 
avait défendu l’idée d’une telle galerie, tan
dis qu’en 1886 un projet de l’arch. P.-V. Ja- 
maer envisageait une bretèche adossée à 
la façade latérale du «Cygne».

Maison perpend. formant une seule habita
tion avec le n° 9, reconstruite dans un style 
baroque sobre, en pierre d’Euville, pierre 
bleue et briques. Trois niveaux, trois tra
vées sur quatre latéralement et une à 
l’arrière; bâtière d’ardoises. Façades de 
pierre blanche; pierre bleue pour les ar
cades, les larmiers et les croisées.
Façade principale rythmée par un ordre co
lossal de quatre pilastres composites; tra

vée axiale plus large marquée, dans les al
lèges, par un cartouche et un motif de ba- 
lustres torses. Entablement élevé continu, à 
frise aveugle et corniche profilée. Pignon 
de type à consoles renversées, cantonné 
d’ailerons courbes et coiffé d’un fronton 
triangulaire sommé d’une étoile dorée; une 
fenêtre axiale cintrée sous larmier, enca
drée et surmontée d’oculi ovales.
Façade latérale ajourée de fenêtres à croi
sée inscrites dans un réseau de plates- 
bandes; dans les allèges, cartouches alter
nant avec motifs de balustres. Lucarnes 
rampantes.
Même ordonnance de la façade arrière, 
cantonnée de pilastres d’angle.
Galerie du r.d.ch. rythmée par des colonnes 
et pilastres sur socle octogonal, à bossages 
un-sur-deux se poursuivant dans les écoin- 
çons et à la clé des arcades cintrées; cou
verture par voûtes d ’arêtes en briques. 
Sous la galerie, contre la façade latérale du 
n° 9, deux plaques commémoratives 
(fig. 429 et 447).

Monument à Ch. Buis, à g., conçu par 
l’arch. V. Horta en collaboration avec le 
sculpteur V. Rousseau et peut-être le pein
tre A. Ciamberlani : inscription bilingue dont 
la version française est «A / CHARLES BULS 
/  BOURGMESTRE / DE LA / VILLE DE 
BRUXELLES / LES ARTISTES RECONNAIS
SANTS / 1899»; figures symboliques de 
l’Architecture et de l’Immortalité; mention 
de divers maîtres d’œuvre brabançons des 
XVe-XVIIe s. ayant participé à la construc
tion de la Grand-Place.

Monument à Everard ’t Serclaes, à dr. ; 
relief de style néo-Renaissance, en bronze, 
par J. Dillens en 1902, figurant deux épi
sodes de l’histoire de Bruxelles qui mettent 
en scène ’t Serclaes, représenté en gisant 
à la partie inférieure (fig. 448).

A.V.B./T.P. 8588 (1853), 8607 (1863, 1896-1897); 
N.P.P., D 17 et D 20. -  Fr. DIERKENS-AUBRY, 
Victor Horta, architecte de monuments civils et fu
néraires, dans B.C.R.M.S., 13, 1986, pp. 72-73 et 
fig. 90.

★  N° 9. Le Cygne, mentionné au XIVe s., 
était, à l’origine, une auberge entourée d’un 
jardin. En 1523, elle est reconstruite par or
dre d’Apollonie van Ouderghem, veuve 
d ’Henri de Fruytère, avec une façade-pi
gnon en bois alignée sur celles de «L’E-
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447. Grand-Place. Alignement des façades entre les r. Charles Buis et des Chapeliers. De dr. à g. : 8, «L’Etoile»; 9, «Le 
Cygne»; 10, «La Maison des Brasseurs»; 11, «La Rose»; 12, «Le Mont Thabor».

toile» et de «L’Arbre d’or». Après le bom
bardement, en 1698, elle est reconstruite 
en avant de cet alignement, peut-être par 
C. Van Nerven, pour le compte de P. Fari- 
seau, co-fondateur de l’Académie de Musi
que. Ensuite, elle est acquise par la gilde 
des bouchers, qui la transforme en 1720 
avec le produit de la vente des laines, 
comme l’indique le chronogramme placé au 
sommet de la façade. J. De Kinder sculpte 
le cartouche axial en 1735 et les statues de 
l’attique, qui disparaîtront plus tard : les 
photos des années 1890 montrent deux fa
çades enduites, la principale avec un 
balcon à garde-corps muet et sans sculp
tures et la toiture sans balustrade faîtière. 
En 1896-1897, la façade latérale et 
l’intérieur sont modifiés à l’occasion de la 
reconstruction de «L’Etoile» (n° 8). Façade 
principale et toiture domicale sont restau
rées en 1903-1904 par l’arch. A. Samyn, 
qui utilise la pierre de Gobertange (pare

ments, encadrements moulurés), la pierre 
d’Euville (balustrade du balcon, cartouches, 
fronton, statues) et la pierre bleue (croi
sées, larmiers).

Imposante maison en long de trois niveaux 
plus entresol et trois travées, sous toiture 
domicale et bâtière perpend. couvertes 
d’ardoises.
Façade novatrice, de style Louis XIV, mar
quée par le ressaut de la travée axiale, qui 
se prolonge dans l’entablement et le fron
ton. R.d.ch. et entresol à refends au-dessus 
du soubassement biseauté, ajouré d’ouver
tures et, à g., d ’un escalier menant aux 
caves; porte axiale rect. à encadrement 
profilé et larmier surmonté d’un cygne 
sculpté par E. Aertsen vers 1852; à g. et à 
dr., deux plaques commémorant la fonda
tion, les 5 et 6 avril 1885, du Parti ouvrier 
belge. Accent mis sur le bel étage : dans 
l’axe, une porte-fenêtre flanquée de co
lonnes ioniques engagées supportant un
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448. Grand-Place, 8 et r. Charles Buis, 2. Monument à Ev. 
’t Serclaes.

fronton courbe qu’interrompt un cartouche 
tenu par deux putti et frappé aux initiales 
«P.F. » (P. Fariseau?), refait par P. Braecke 
en 1900; balcon sur consoles à feuille 
d’acanthe, dont le garde-corps à balustres 
et piédestaux rehaussés de mascarons 
date de 1903-1904; fenêtres latérales à 
croisée et encadrement à crossettes, coif
fées par un fronton triangulaire orné d’une 
coquille et de guirlandes. Mêmes fenêtres, 
sans fronton, à l’étage supérieur, souli
gnées en allège par deux cartouches ins
crits «ANNO» et «1698». Entablement à 
architrave à fasces, frise de rosaces alter
nant avec des consoles cannelées qui sou
tiennent la corniche, soulignée d’une ligne 
d’oves. Surmontant l’attique, statues de la 
Boucherie, de l’Abondance et de l’Agricul
ture, rétablies par Ch. Samuel en 1899 ; sur 
le socle de la figure axiale, chronogramme 
«HAEC DOMUS LANEA EXALTATUR»

449. Grand-Place, 9, «Le Cygne». Enseigne.

(1720). Lucarnes surbaissées dans la toi
ture que souligne un attique ajouré.
Façade latérale dr. visible en partie.
A l’arrière, annexe plus basse, à toit plat.

A l’intérieur, escalier Louis XV avec jolie 
rampe en fer forgé ; cave de deux nefs sur 
six travées couvertes de voûtes d’arêtes en 
anse de panier séparées par des dou
bleaux et portées par une épine axiale de 
piliers en grès, carrés et à tailloir (fig. 429, 
447 et 449).

A.V.B./T.P. 56463 (1897, 1903); A.A. 1904, rep. 
5215; N.P.P., D 17. -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
198870B. -  L’Emulation, 24, 1899, col. 185-186.

★  N° 10. La Maison des Brasseurs 
s ’appelait « D e  H i l l e »  (la Colline) au XIIIe s. 
et ensuite « D e n  g u l d e n  B o o m »  (l’Arbre 
d ’or). Au XVe s., elle est acquise par les 
tanneurs, qui la cèdent aux tapissiers. Sur 
une gravure de 1594, elle présente une fa
çade-pignon en pierre hérissée de pinacles. 
Au début du XVIIe s., elle devient propriété 
des brasseurs, qui la font rebâtir en 1638. 
Après le bombardement, en 1698, elle est 
reconstruite sur les plans de G. De Bruyn, 
en avant de l’anc. alignement; les sculp
tures sont l’œuvre de M. De Vos et 
P. Van Dievoet. Un dessin de F.J. De Rons 
en 1729 montre un r.d.ch. ajouré d’une 
porte axiale cintrée et surmonté d’un entre
sol et, entre les étages, des allèges déco
rées de balustres. Une restauration géné
rale de la façade est entreprise en 1901 par 
l’arch. A. Samyn, qui utilise pierres d’Euville 
et de Gobertange et pierre bleue.
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Maison en double corps de trois niveaux et 
trois travées, sous bâtière perpend. 
d’ardoises.
Façade de style baroque classicisant, mo
numentale, bien équilibrée, rythmée par un 
ordre colossal de demi-colonnes corin
thiennes soutenant un fronton courbe, au- 
dessus d’un ordre de colonnes doriques 
engagées. Accent mis sur la travée axiale 
plus large et en légère saillie depuis le bas 
jusqu’au fronton. R.d.ch. coiffé par un puis
sant entablement avec frise de triglyphes à 
gouttes et corniche denticulée; colonnes à 
fût cannelé au-dessus de bossages rusti
ques et trumeaux à refends; porte rect. pré
cédée d’un escalier et encadrée par deux 
hautes fenêtres cintrées surmontant une 
ouverture de cave. Aux étages, colonnes 
montées sur de hauts piédestaux; fûts or
nés dans le bas de guirlandes de feuilles 
de houblon et d’épis de blé; fenêtres rect. 
à croisée de pierre bleue; séparant les ni
veaux, allèges ornées en bas-relief de 
scènes de la vie des brasseurs, celles de 
g. et de dr. se trouvant anc. au r.d.ch. Sur 
la frise de l’entablement, inscription «MAI
SON DES BRASSEURS». Fronton courbe 
cerné d’une frise continue de denticules; 
tympan rehaussé de lions couchés, sculp
tés de part et d’autre d’un éloge de Charles 
de Lorraine par le peuple de Bruxelles — 
originellement adressé à Maximilien de Ba
vière. Au-dessus, couronnement en forme 
de niche flanquée de piédestaux inscrits 
«ANNO» et «1698» et surmontés de dau
phins; au centre, socle élevé orné de 
feuilles d’acanthe et de festons, portant une 
statue équestre de Charles de Lorraine : 
bronze fondu en 1901 par P. Van Aerschodt 
sur modèle de J. Lagae, en remplacement 
d’une statue par J. Jaquet en 1854, elle- 
même renouvelant celle de N. Van Mons 
en 1752; statue d’origine de M. De Vos en 
1705 figurant l’électeur Maximilien de Ba
vière.

Intérieur modifié en 1919 et 1952, mais 
conservant la charpente d’origine. Cave 
aménagée en musée de la bière par l’arch. 
J. Hendrickx en 1952.

Perpend. à la façade arrière, extension ré
sultant de l’incorporation progressive de la 
cour intérieure et des écuries et couverte, 
vers 1919 paraît-il, de voûtes en berceau

450. Grand-Place, 10, «La Maison des Brasseurs». Sta
tue équestre de Charles de Lorraine.

sur doubleaux (voir r. des Brasseurs, n° 12) 
(fig. 429, 447 et 450).

A.V.B./T.P. 8589 (1854), 28189 (1919), 61571 
(1952); N.RP., D 15. -  A. WAUTERS, La Maison 
des Brasseurs à Bruxelles, dans Journal belge de 
l’Architecture, 1853, pp. 23-27.

★  N° 11. La Rose fut achetée au XIVe s. 
par la Ville pour élargir l’accès au Marché 
au Fromage par la r. des Chapeliers. En 
1452, elle appartient à Catherine Van der 
Rosen. Elle est reconstruite en 1702 sur 
commande de J. B. ’t Serstevens, dans 
l’alignement prescrit, après qu’une partie du 
terrain ait été expropriée par la Ville pour 
être incorporée à la voie publique. Sa fa
çade est restaurée en 1885-1887 par 
P.-V. Jamaer.

Maison à corps simple, de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière perpend. de tuiles 
en S.
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Façade baroque sous pignon à consoles 
renversées, rythmée par la superposition 
classique des trois ordres de pilastres et 
par les corniches en ressaut qu’ils suppor
tent. Au r.d.ch., pilastres doriques de pierre 
bleue; à g., porte à encadrement chantour
né marqué par des dés et surmonté d’un 
larmier droit; à dr., plaque commémorant la 
fondation en 1919 de la Fédération natio
nale des Combattants de la Guerre de 
1914-1918. Au 1er étage, pilastres ioniques 
dont les socles sont liés, en allège, par un 
cartouche millésimé «1702» entre deux 
panneaux de balustres. Au 2e étage, pilas
tres composites et panneaux ornés de lam
brequins dorés entre leurs chapiteaux. Fe
nêtres rect. à croisées renouvelées en 
pierre bleue. Pignon en deux registres can
tonnés de volutes et sommés de vases; 
partie inférieure divisée par deux pilastres 
composites, ajourée par une fenêtre axiale 
à encadrement chantourné, intégrant dés 
de socle et d’imposte et doublé d ’un lar
mier, et par deux fenêtres latérales cin
trées, coiffées d’un larmier courbe; fronton 
courbe inscrit dans la corniche profilée de 
l’entablement (fig. 447).
A.V.B./N.P.P., D4. -  L’Emulation, 14, 1889, 
col. 74-75, pl. 1.

★  N° 12. Le Mont Thabor. L’appellation 
est attestée au XVIe s. En 1699, la maison 
est reconstruite pour J.B. Van de Putte par 
le maître-menuisier F. Timmermans et le 
maître-maçon P. de Roy, sur l’alignement 
prescrit au n° 11. Les vues du XIXe s. mon
trent une façade enduite, la porte d’entrée 
dans la 3e travée et les allèges sans décor. 
En 1885-1887, l’arch. P.-V. Jamaer res
taure le pignon en pierre de Gobertange, 
les chapiteaux et le décor sculpté en 
pierres d’Euville et de Savonnière, les croi
sées en pierre bleue ; il renouvelle les châs
sis et la lucarne latérale; il cimente les fa
çades principale et latérale.

A l’angle de la r. des Chapeliers, maison de 
trois niveaux et trois travées sous bâtière 
perpend. à croupe, couverte de tuiles en S 
et ajourée de lucarnes.
Façade baroque sobre sous pignon à dou
bles consoles renversées. R.d.ch. de pierre 
bleue, portant à hauteur d’entablement, 
dans la travée centrale, l’inscription «AUX 
TROIS COULEURS» (XIXe s.?). Etages liés 
par un ordre colossal de pilastres compo

sites, les deux du centre recoupés par la 
saillie de la travée axiale, qui se poursuit 
jusque dans le pignon ; fenêtres rect. à croi
sée. Allèges décorées, au 1er étage, d’un 
cartouche entre des panneaux de balus
tres, au 2e étage, d’un panneau de balus
tres entre deux guirlandes. Pignon divisé 
en deux registres à décor de plates-bandes 
par un cordon profilé qui suit le cintre de la 
fenêtre axiale; partie supérieure encadrée 
par des volutes, ornée de vases et de guir
landes, ajourée d’un oculus ovale et coiffée 
par un larmier courbe.
Façade latérale enduite, sur soubassement 
biseauté de pierre blanche, divisée en trois 
registres par des cordons saillants. Trois 
travées, dont celle de g. ajourée de fenê
tres à croisée. Trois rangées d’ancres en 
fleur de lys. Une ligne de trous de boulin 
sous la corniche (fig. 447).
A.V.B./T.P. 8591 (1885-1887); N.P.P., D 4. -  L’E
mulation, 14, 1889, col. 74-75, pl. 1.

N° 12A. Voir r. des Chapeliers, nos 2-4.

★  Nos 13 à 19. Les Ducs de Brabant. 
Cette appellation globale couvre sept habi
tations ayant chacune leur propre nom : 
«La Renommée» (n° 13), «L’Ermitage» 
(n° 14), «La Fortune» (n° 15), «Le Moulin 
à vent» (n° 16), «Le Pot d’Etain» (n° 17), 
«La Colline» (n° 18) et «La Bourse» 
(n° 19). Au XIIe s., leur emplacement était 
occupé par le « steen » des Meynaert, rem
placé ensuite par des maisons, que la Ville 
exproprie en 1441 pour agrandir et régula
riser la place. Quatre maisons sont recons
truites et regroupées avec «La Colline», 
siège des Quatre Couronnés, et «Le Pot 
d’étain», local des charpentiers, derrière 
une façade commune qui apparaît sur une 
gravure de 1594 : on y voit trois niveaux 
plus entresol, des fenêtres à croisée au 
r.d.ch. et aux étages, en arc brisé surbaissé 
à l’entresol, des portes d’entrée rect. précé
dées d’un petit escalier droit, une balus
trade continue sous une suite de pignons à 
gradins fermant des bâtières perpend. 
Après 1695, la Ville revend les terrains des 
nos 14, 15, 16 et 19 avec l’obligation pour 
les nouveaux propriétaires d ’y construire, 
comme les corporations tenant les nos 17 et 
18, des habitations formant un tout abrité 
par une seule grande façade dessinée par 
l’arch. de la Ville G. De Bruyn. L’ensemble 
est terminé en 1698. Comme il le faisait
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451. Grand-Place, 13 à 19, «Les Ducs de Brabant». Dessin par F.J. De Rons, 1749 (Musée Communal de Bruxelles, 
Maison du Roi) (coll. I.R.P.A.).

452. Grand-Place, 13 à 19, «Les Ducs de Brabant» (extr. de L’Emulation, 1886, 11, pl. 40).

149



G rand-Place

depuis le XVIe s., il continuera d’héberger 
divers métiers jusqu’à la suppression des 
corporations en 1795. Les bustes des ducs 
de Brabant, qui y sont placés par J. Huens 
en 1793, seront supprimés par les sans-cu
lottes, puis rétablis par Ed. Marchant en 
1851 : ils sont à l’origine de l’appellation 
act.
Au XIXe s., les dossiers de permis de bâtir 
de 1824, 1848, 1849 montrent des perrons 
doubles à garde-corps en fonte. Une res
tauration générale par l’arch. P.-V. Jamaer 
a lieu de 1881 à 1890 et s’achève en 1892 
par les travaux de dorure et de polychro
mie. A cette occasion, le décor sculpté est 
renouvelé en pierre d’Euville et de Savon- 
nière : les cartouches par P.J. Cordeau, 
J. Bertheux et N. Colin, les chapiteaux par 
H. Thorelle, J. Marcoux, P.J. Sirjacques, 
A. Dupont et Ph. Vanderjeught, le fronton 
par J. Vandenberg; les bustes des ducs de 
Brabant sont refaits par A. Dutrieux, 
E. Elias, P. Du Bois, L. Robyn, J. Herain, 
N. Mervis, E. Rombaux. La pierre bleue est 
utilisée pour les escaliers, les larmiers, la 
balustrade en attique; les châssis sont rem
placés; la toiture est remise en état; des 
vases de cuivre sont exécutés par 
G. Meert. En 1987, une restauration géné
rale des façade et toiture est commandée 
par la Ville à l’arch. D. Bigarré.

Ensemble de sept habitations haut de trois 
niveaux plus entresol et large de dix-neuf 
travées réparties en trois groupes de six, 
plus une travée unique à l’extrême dr., le 
n° 13, conçu peut-être à l’origine comme un 
arvô menant à une cour intérieure ou à une 
dépendance arrière. Deux toitures mansar
dées parall. couvertes d ’ardoises et six bâ- 
tières perpend. couvertes d’ardoises ou de 
tuiles, celles des nos 16 et 19 à croupe. Fa
çade monumentale de style baroque classi
que, reparementée en pierre blanche, su
perposant deux ordres colossaux de 
pilastres; ressaut des six travées axiales 
couronnées par un fronton courbe et une 
balustrade.
R.d.ch. surélevé, sur soubassement chan- 
freiné, ajouré pour les caves d’ouvertures 
rect. fermées par des portes en bois. Pilas
tres toscans panneautés en creux, dont les 
chapiteaux profilés s’insèrent dans la cor
niche et servent de socles aux bustes de 
l’étage supérieur. Portes d ’entrée jumelées

des nos 14 et 15, 16 et 17, 18 et 19 acces
sibles par trois perrons doubles bordés de 
balustres de pierre bleue et garnis de 
boules. Dans la partie centrale, portes à en
cadrement profilé cintré, doublé d’un lar
mier, celle du n° 17 portant la marque d’un 
tailleur de pierre de la famille Lisse, active 
à Arquennes dans la 2e moit. du XVIIe et la 
1re moit. du XVIIIe s. (voir p. 589, n° 15). 
Dans les parties latérales, portes à enca
drement profilé rect., sur socles et à cros- 
settes; clé en console portant une corbeille 
de fleurs et de fruits sous un fronton courbe 
brisé. Au n° 13, porte à encadrement chan
tourné, impostes et fronton triangulaire dont 
les rampants portent l’inscription «CRESCIT 
/ FUNDO» et que surmonte une statuette 
dorée de la Renommée par L. Samain en 
1899; sur l’encadrement, marque du tailleur 
de pierre P. Wincqz (Feluy, 1635-1728; voir 
p. 589; n° 16).
Aux étages, pilastres corinthiens, cannelés 
dans le bas et panneautés en creux dans le 
haut; socles rehaussés par les bustes des 
ducs de Brabant; allèges décorées de balus
tres, d’enseignes parlantes, de représenta
tions d’outils des divers métiers qui ont occu
pé les lieux, de cartouches millésimés 
«RESTAURATUM 1890» (n° 15), «ANNO 1697» 
(n° 17), «ANNO / 1698» (n° 19). Entablement 
terminal : architrave profilée, frise de trous de 
boulin et corniche profilée s’arrondissant au- 
dessus des six travées centrales pour cerner 
un fronton à l’origine ajouré de quatre oculi 
et coiffé d’un pignon à consoles renversées 
et fronton triangulaire, modifié en 1770 par 
l’arch. L.B. Dewez; bas-relief du tympan figu
rant l’Abondance attribué par G.J. Bral à 
P.J.A. Ollivier. Sur la corniche, balustrade ter
minale ornée de vases, à  g. et à dr. des six 
travées centrales, interrompue par des œils- 
de-bœuf à encadrement, sous pignon à  
consoles renversées et fronton triangulaire.

A l’intérieur, au n° 13, passage couvert 
d ’une voûte d’arêtes et restes probables 
d’une travée cintrée d ’origine avec co
lonnes à chapiteaux octogonal. Caves des 
n“ 5 14 et 15 couvertes de berceaux de bri
ques aplatis sur doubleaux chanfreinés de 
pierre blanche. Au n° 14, plafond de chêne 
avec poutres maîtresses et solives appa
rentes au r.d.ch. et à l’entresol. Au r.d.ch. 
du n° 19, plafond de style Directoire, act.
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peint en brun (fig. 430, 451 et 452; 
R. 1006).
A.V.B./T.P. 8592-8593 (1824-1892). -  I.R.P.A., cli
chés A.C.L. 22334B et 109795B. -  G.J. BRAL, 
Historisch onderzoek Hertogen van Brabant, Brus- 
sel, Grote Markt, rapport inédit, 2/11/1986. -  
L’Emulation, 11, 1886, pl. 40.

★  N° 20. Le Cerf a été construit en même 
temps que les nos 21 à 28, à la place d ’un 
groupe d’habitations expropriées par la Ville 
à la fin du XIVe s. Sur une gravure de 1594, 
la maison présente une façade en bois, 
étroite, haute de trois niveaux et coiffée 
d’un pignon à bordures de rive. Ce pignon 
a sans doute été reconstruit en pierre au 
XVIIe s. En 1710, la façade est refaite pro
bablement par son propriétaire, l’arch. et 
tailleur de pierre G. Van den Eynde. Quel
ques travaux de rénovation touchant le 
r.d.ch. des façades principale en 1868-1869 
et latérale en 1880-1881 et 1895 sont sui
vis, en 1896-1897, d’une reconstruction en 
pierre d’Euville par l’arch. A. Samyn : celle- 
ci est totale en façade et partielle latérale
ment (1re travée), où elle est complétée par 
une restauration.

A l’angle de la r. de la Colline, maison de 
quatre niveaux et deux travées sous bâtière 
perpend. à croupe arrière. Façade sous pi
gnon à consoles renversées, en pierre 
blanche; pierre bleue pour les encadre
ments des baies du r.d.ch., les linteaux, 
croisées et larmiers continus des étages. 
Ordonnance simplifiée, d ’esprit baroque 
tardif, où l’étroitesse des trumeaux et la di
vision en registres par des cordons conti
nus rappellent la structure gothique tardive. 
Décor sommaire par ancres ornementales 
en fleur de lys et par cartouches portant les 
inscriptions « HEERT / CERF » au 1er étage et 
«a n n o / 1710 » au 2e; enseigne parlante au- 
dessus de la porte rect. Pignon flanqué de 
piédestaux sommés de vases et coiffé par 
un larmier cintré à extrémités droites; fenê
tre axiale cintrée, à impostes, cantonnée de 
volutes, doublée d’un larmier et surmontée 
d’un oculus.
Façade latérale de trois travées et quatre 
niveaux de hauteur décroissante. Parement 
renouvelé en partie, larmiers et croisées 
neufs, certains montants d’origine, par 
exemple dans la travée médiane, aux 
étages. Au r.d.ch., bas-relief sculpté d ’un 
cerf.

A l’intérieur, escalier à vis d’origine, en bois, 
épaulé en partie par des colonnes torses 
baroques postérieures, décorées de rin
ceaux et coiffées de chapiteaux corinthiens. 
Coiffant la galerie intérieure du r.d.ch., pla
fond à poutres et caissons décorés de mo
tifs baroques tardifs (fig. 430; R. 1007).

A.V.B./T.P. 8594 (1868-1897), 8611 (1896), 57619 
(1897); N.P.P., D 9. -  V.-G. MARTI NY dans 
J. BARTIER e.a., op. cit., fig. 59.

★  Nos 21-22. Joseph et Anne. Cette habi
tation, ainsi dénommée par des cartouches, 
avait encore une façade-pignon en bois à 
la fin du XVIe s. Sans doute reconstruite 
avec un pignon en pierre au XVIIe s., elle 
est refaite après le bombardement de 1695, 
puis transformée en façade sans pignon, 
comme l’atteste le dossier de permis de bâ
tir de 1837. Les photos du XIXe s. et une 
élévation de 1896 montrent une bâtière à 
croupe percée d’une lucarne et l’étage sur
montant l’entresol divisé en deux niveaux. 
La façade act. résulte d’une reconstruction 
réalisée en 1896-1897, en pierre blanche 
d’Euville et pierre bleue d’Ecaussinnes, par 
l’arch. A. Samyn (voir aussi le dessin daté 
de 1749 de F.J. De Rons).

Maison de trois niveaux plus un demi-étage 
et de quatre travées sous bâtière de tuiles. 
Ordonnance de type baroque tardif, avec 
pignon à rampants chantournés; décor de 
plates-bandes; allèges rehaussées de car
touches inscrits «JOSEPH» et «ANNE», de 
balustres et de panneaux. Etage supérieur 
compris entre deux entablements à frise 
nue et corniche profilée. Pignon à deux re
gistres : niveau inférieur ajouré de baies 
cintrées à encadrement plat, impostes et 
clé, entre deux ailerons ornés d’un oculus 
aveugle; niveau supérieur ajouré de deux 
oculi analogues, encadré par deux volutes 
et couronné par un fronton triangulaire 
sommé d ’un vase.
R.d.ch. modifié doté d’ouvertures pour les 
caves.

A l’arrière, dans le prolongement du n° 22, 
dépendance sous bâtière perpend. à ver
sants inégaux (fig. 430; R. 1008).

A.V.B./T.P. 8596 (1837, 1897), 8611 (1896), 57619 
(1897); N.PP, D 18 et D 19. -  I.R.P.A., clichés 
A.C.L. 198803B et 198872B. -  V.-G. MARTI NY 
dans J. BARTIER e.a., op. cit., fig. 59.
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★  N° 23. L’Ange. Au XIVe s., elle 
s’appelait «L’Olivier» quand elle fut expro
priée par la Ville pour agrandir le Marché. 
Devenue propriété de l’abbaye de Forest, 
au déb. du XVIe s., elle est reconstruite en 
1527, comme la maison nos 24-25, sur l’ali
gnement prescrit et suivant un plan de fa
çade agréé : une gravure de 1594 montre 
deux façades en pierre sous pignon hérissé 
de pinacles, éclairées aux étages par des 
baies jumelées à lancettes qu’encadrent 
des colonnes et que couronne une balus
trade. En 1591, elle est cédée à G. de Roo- 
vere contre une rente annuelle. Elle sera 
reconstruite en 1697, en style baroque tar
dif, peut-être sur les plans de G. De Bruyn. 
L’ordonnance figurant sur un dessin de F.J. 
De Rons daté de 1749 —  trois niveaux et 
un étage intermédiaire —  apparaît modifiée 
sur les vues du XIXe s. : la façade enduite 
et sans pignon est allongée vers le haut — 
cinq niveaux plus un étage intermédiaire — 
et dominée par une lucarne en profil de 
cloche. L’état act. date de la reconstruction 
de 1896-1897 sur les plans de l’arch. 
A. Samyn, qui suivent le dessin de 
F.J. De Rons, sauf le nombre de niveaux.

Maison de quatre niveaux plus un étage 
intermédiaire et de trois travées, sous bâ- 
tière perpend. d’ardoises. Façade de style 
baroque tardif, sous pignon en profil de 
cloche, réalisée en pierre blanche; pierre 
bleue pour le soubassement, les croisées, 
larmiers et balustrades. Elancement vertical 
par superposition, sur un ordre de pilastres 
ioniques à bossages, d ’un ordre colossal 
de pilastres corinthiens sur hauts piédes
taux. Travée centrale marquée par un 
balcon courbe à balustrade et par des ba- 
lustres en allège. Allèges latérales du bel 
étage ornées de mascarons et guirlandes et 
de l’étage supérieur millésimées «16 / 97». 
Entablement terminal à ressauts, avec cor
niche denticulée. Pignon ajouré d’une fenê
tre axiale à encadrement chantourné et lar
mier droit qu’encadrent deux pilastres 
corinthiens; à g. et à dr., une baie cintrée 
aveugle sous larmier courbe; au-dessus, 
un fronton triangulaire couronné de trois 
vases sur socle.
R.d.ch. sur soubassement ajouré pour les 
caves d’ouvertures rect., transformé pour le 
commerce en 1957 (fig. 430; R.1009).

A.V.B./T.P. 8611 (1896), 57619 (1897); 64244 
(1957); N.P.P., D 18. -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
124811 A.

★  N08 24-25. La Maison des Tailleurs oc
cupe l’emplacement de deux habitations 
distinctes, appelées au XIVe s. «La Cha
loupe d’or» et «La Taupe», expropriées à 
la fin du XIVe s. pour agrandir le Marché. 
Acquises vers 1500 par la gilde des tail
leurs, elles sont reconstruites en même 
temps que le n° 23 avec une façade en 
style gothique tardif. Après le bombarde
ment de 1695, elles sont relevées en 1697 
par G. De Bruyn derrière une façade uni
que, dont le décor sculpté est dû à 
P. Van Dievoet. La maison sera restaurée 
en 1882 par l’arch. P.-V. Jamaer. Des plans 
de A. Samyn en 1898 indiquent le renou
vellement des menuiseries et celui des croi
sées en pierre bleue.

Maison à double corps, de trois niveaux 
plus entresol et trois travées sous bâtière 
d ’ardoises. Façade monumentale sous cor
niche, en pierre blanche en partie renouve
lée. Style baroque classicisant exprimé par 
la superposition de deux ordres colossaux : 
pilastres ioniques à bossages aux deux ni
veaux inférieurs, pilastres composites, mi- 
cannelés mi-panneautés en creux, liant les 
deux étages. Accent mis sur la travée 
axiale, dont la saillie, encadrée de pilastres 
doubles, se prolonge dans l’entablement et 
le fronton et s’achève par une niche semi- 
circulaire. Porte axiale rect. à encadrement 
profilé, bases et oreilles; larmier droit sou
lignant un fronton courbe orné d’un pan
neau entre deux volutes dorées, que sur
monte une niche ronde garnie du buste de 
ste Barbe, patronne de la gilde des tail
leurs, par G. Van den Kerckhove en 1872; 
à g. et à dr., un socle et un vase engagés. 
A l’entresol, allèges décorées d’un masca- 
ron entre volutes dorées et entablement à 
fasces. Bel étage marqué dans l’axe par un 
balcon sur consoles en pointe de diamant, 
à balustres et vases; une porte-fenêtre 
rect. à encadrement plat surmonté d’un 
fronton triangulaire rehaussé de festons; à

453. Grand-Place, 24-25, «La Maison des Tailleurs» et 
26-27, «Le Pigeon».
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g. et à dr., une fenêtre rect. sous fronton 
courbe. Entablement terminal à frise ornée 
et corniche denticulée, comme les ram
pants du fronton qu’elle souligne; tympan 
inscrit d’un chronogramme «QUAS FUROR 
HOSTlLlS / SUBVERTERAT IGNIBUS AEDES / 
SARTOR RESTAURAT / PRAESIDIBUSQUE Dl- 
CAT» (1697). Couronnement par une niche 
flanquée de balustrades et de deux vases 
sur piédestal; niche chantournée de volutes 
et ornée de guirlandes; dans la niche, un 
socle en deux parties ornées de guir
landes; au-dessus de la niche, debout sur 
le socle, statue de st Boniface (ou du 
«sanctus Homobonus» de Crémone selon 
A. Van Dievoet).

A l’intérieur, poutraison de chêne conservée 
à l’entresol ; plafond peint à décor baroque 
au fond des caissons au 2e étage (fig. 453).

A.V.B/N.P.R, D 5, D 8 et D 10. -  L’Emulation, 8, 
1882, col. 65, pl. 48-50. -  A. VAN DIEVOET, Un 
disciple belge de Grinling Gribbons, le sculpteur 
Pierre Van Dievoet (1661-1729) et son œuvre à 
Londres et à Bruxelles, dans Le Folklore braban
çon, 225, 1980, pp. 65-91.

★  Nos 26-27. Le Pigeon était la maison 
des peintres qui, en 1510, sont autorisés à 
reconstruire leur local sur un alignement dif
férent et, en 1553, à changer en pierre la 
façade en bois. Une élégante façade-pi
gnon de style Renaissance apparaît dans 
l’iconographie des XVIe et XVIIe s. Après le 
bombardement, le terrain est vendu à P. Si
mon, arch. et tailleur de pierre, qui est sans 
doute l’auteur de la maison reconstruite en 
1697. Victor Hugo y séjourne en 1852 
comme le rappellent une plaque et une in
scription en façade. Celle-ci est restaurée 
en 1906-1908 par la Ville de Bruxelles sur 
les plans de l’arch. J. Segers, qui utilise 
pierres de Gobertange et d’Euville et pierre 
bleue et renouvelle les menuiseries.

Maison en double corps, act. divisée en 
deux habitations. Trois niveaux plus entre
sol et trois travées sous bâtière perpend. 
de tuiles en S. Façade baroque sous pi
gnon à consoles renversées intégrant har
monieusement des éléments Renaissance. 
Divisions verticales par la superposition des 
ordres classiques et horizontales par les 
entablements qu’ils portent. Accent mis sur 
la travée axiale d ’entrée plus large et en 
léger ressaut. R.d.ch. lié à l’entresol par

des pilastres doriques s’achevant en mas- 
carons et consoles à volute ornées d’une 
feuille d ’acanthe. Porte cintrée surmontée 
d’une fenêtre en anse de panier, comprise 
entre deux fenêtres cintrées. Bel étage 
rythmé par des pilastres ioniques et mis en 
valeur par une serlienne comprise entre 
deux fenêtres rect.; demi-pilastres ioniques 
servant de montants. Au 2e étage, rythmé 
par des pilastres corinthiens, fenêtres cin
trées encadrées de demi-pilastres toscans; 
balustrades en garde-corps. Entablement à 
ressauts, avec architrave à fasces et cor
niche profilée sur consoles. Couronnement 
très sobre par un pignon sous fronton trian
gulaire, orné de vases et ajouré d’une fenê
tre rect. flanquée de pilastres (fig. 430, 440 
et 453).
A.V.B./T.P. 57619 (1908); A.A. 1906, rep. 6320; 
N.P.P., D 11 . - L ’Emulation, 34, 1909, pl. 35.

★  N° 28. Aux armes de Brabant. Située 
à l’angle de la r. des Harengs, elle est ap
pelée d’abord «Le Marchand d’or», puis la 
«Chambrette de l’amman» et doit son ap
pellation act. aux armoiries qui ornent sa 
façade. Celle-ci était en bois à l’origine et 
fut reconstruite en 1709, peut-être par le 
tailleur de pierre J. Walckiers, sur 
commande du faïencier C. Mombaerts. 
L’arch. A. Samyn, qui la restaure en 1896- 
1897, en renouvelle le parement en pierre 
d’Euville et pierre bleue; la porte rect. est 
remplacée par une porte à encadrement 
chantourné; la façade latérale est restaurée 
lors de la reconstruction de la travée 
d ’angle.

Maison à corps simple de quatre niveaux et 
trois travées sous bâtière perpend. 
d ’ardoises. Façade symétrique sous pignon 
d’esprit baroque tardif, divisé en deux regis
tres par un cordon. Niveaux rythmés par 
des ordres superposés de pilastres —  dori
ques, ioniques et corinthiens —  et séparés 
par les entablements à ressauts qu’ils sup
portent. Au 1er étage, pilastres sur socle 
élevé surmontés d’un triglyphe à gouttes; 
allèges ornées des armoiries de Brabant, 
dans l’axe, et de balustres latéralement. 
Partie inférieure du pignon cantonnée de 
consoles renversées rehaussées d ’un vase 
et ajourée, entre deux pilastres, par une fe
nêtre axiale cintrée à encadrement plat, im
postes, clé et larmier courbe; à g. et à dr., 
une petite fenêtre à encadrement chantour
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né. Partie supérieure du pignon cantonnée 
de volutes, percée d’un oculus et coiffée 
d’un larmier courbe surmonté d’un vase. 
R.d.ch. de pierre bleue sur soubassement 
chanfreiné, ajouré de baies surbaissées 
grillagées pour les caves. Porte à encadre
ment profilé chantourné, impostes et lar
mier droit. Fenêtres et baies d’imposte rect. 
Façade latérale de briques et pierre 
blanche, divisée par des cordons continus. 
Travées inégales ajourées de baies triples, 
géminées et à traverse.
A l’arrière, pignon de briques à rampants 
débordants (fig. 430 et 440; R. 1010).
A.V.B./T.P. 8601 (1896-1897), 8611 (1896), 57619 
(1897); N.P.P., D 13.

★  N° 34. Le Heaume. Située à l’angle de 
la r. Chair et Pain, cette maison a été re
construite après 1695, peut-être par P. Van 
Dievoet. L’état illustré par le dessin de 1729 
de F.J. De Rons —  un entresol au-dessus 
du r.d.ch., une porte axiale entre deux fe
nêtres rect. —  est modifié ensuite comme

le montrent le permis de bâtir de 1838 et 
les photos du XIXe s. : porte et fenêtres 
sont cintrées et percées entre des pilastres 
doriques. L’ordonnance de la façade laté
rale est modifiée en 1837 et 1879. Le re
gistre supérieur du pignon est reconstruit 
en 1879. En 1920, l’arch. Fr. Malfait signe 
les plans d’une restauration générale, y 
compris le rétablissement de l’entresol et la 
reconstruction de la façade latérale; il re
court aux pierres de Baeleghem, d’Euville, 
de Gobertange, aux briques à l’ancienne et 
à la pierre bleue.

Maison de trois niveaux plus entresol et 
trois travées, sous bâtière perpend. 
d’ardoises. Façade d’esprit baroque tardif 
sous pignon à consoles renversées en par
tie refait en pierre blanche; pierre bleue 
pour l’encadrement de la porte, les croi
sées, les appuis et larmiers, les balustres. 
Superposition classique de pilastres dori
ques au r.d.ch. et au 1er étage, ioniques au 
2e. Bel étage couronné par une frise de tri-

454. Grand-Place. De dr. à g. : 34, «Le Heaume»; 35, «Le Paon»; 36-37, «Le Petit Renard» et «Le Chêne»; 38, 
«Sainte-Barbe»; 39, «L’Ane». Dessin par F.J. De Rons, 1729 (Musée Communal de Bruxelles, Maison du Roi) (coll. 
I.R.P.A.).
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glyphes à gouttes et une corniche; en al
lège, balustres torses au centre, bas-reliefs 
de Fr. Huygelen à g. et à dr., remplaçant 
les originaux de P. Van Dievoet. Pignon en 
deux registres : partie inférieure ornée de 
guirlandes et de sphères, ajourée dans 
l’axe, entre deux pilastres corinthiens, par 
une fenêtre à impostes dont l’encadrement 
en anse de panier est clavé un-sur-deux et 
doublé d’un larmier; fenêtres latérales 
rect.; partie supérieure couronnée par un 
fronton triangulaire sommé d’un vase et or
née d’un oculus aveugle. Au r.d.ch., porte à 
encadrement rect., socles et crossettes, 
surmontée d’un fronton courbe brisé. 
Façade latérale en briques, de deux tra
vées, divisée par des cordons continus. 
Soubassement chanfreiné de pierre 
blanche, décor de plates-bandes, montants 
harpés, croisées.

A l’intérieur, vastes caves aménagées en 
dépassant l’alignement de 4 m; berceaux 
et doubleaux de briques (fig. 454; vol. 1A, 
pl. V; R.1011).

A.V.B./T.P. 8602 (1837, 1838, 1879), 57609 
(1920); N.P.P., D 1 et D 12. -  I.R.P.A., cliché 
A.C.L. 109789B.

★  Nos 35, 36-37 et 38. Trois maisons de 
trois niveaux et de respectivement trois, 
quatre et trois travées, sous bâtières per- 
pend. de tuiles mécaniques (n° 35) ou 
d’ardoises (nos 36-37 et 38). Façades baro
ques, sous corniche au centre, sous pignon 
à g. et à dr.; même ordonnance structurée 
par les trumeaux étroits et les cordons pro
filés continus.

Au n° 35, Le Paon. Cette maison, recons
truite en 1697, se présente au XIXe s. avec 
une façade enduite sans décor. En 1882, 
l’arch. P.-V. Jamaer remet en place orne
ments et balustres de pierre bleue et renou
velle les menuiseries. Le r.d.ch. est modifié 
en 1890. La façade sous pignon profilé en 
cloche est réenduite, peinte et dorée en 
1984. Panneaux d’allèges en creux garnis 
de balustres torses, de guirlandes et, dans 
l’axe du 1er étage, d’une enseigne parlante. 
Pignon sous fronton triangulaire, ajouré 
d’une fenêtre cintrée à impostes, prise dans 
un cadre de plates-bandes et surmontée 
d’un oculus sous larmier; petites fenêtres 
latérales rect. R.d.ch. modifié.

Aux nos 36-37, Le Petit Renard et Le 
Chêne. Reconstruites en 1696, ces deux 
habitations montrent au XIXe s. une façade 
enduite et la porte du n° 36 dans un enca
drement chantourné Louis XV. La façade 
est restaurée en 1884-1886 par l’arch. 
P.-V. Jamaer qui renouvelle les lucarnes, 
les menuiseries et le parement du r.d.ch. en 
pierre de Gobertange. Porte et vitrine act. 
datent de 1947.
Façade sous corniche récemment enduite, 
peinte et dorée. Allèges garnies de balus
tres torses. Dans l’entablement, frise de 
panneaux ornés de fleurs et inscrits «AN / 
NO /16 / 96». Dans la croupe frontale de la 
bâtière, deux lucarnes à ailerons en volute 
et pilastres ioniques soutenant un fronton 
courbe sommé d’une boule; tympan orné 
d’un cartouche baroque.

Au n° 38, Sainte-Barbe. Cette maison, re
construite après le bombardement, montre 
au XIXe s. et sur un relevé de 1914, deux 
travées et le millésime «1696». L’état act. 
résulte d’une restauration faite sur les plans 
signés en 1918 par l’arch. Fr. Malfait, qui 
s’est inspiré du dessin de F.J. De Rons en 
1729.
Façade de pierre blanche; pierre bleue 
pour les larmiers et balustres. Allège cen
trale du niveau supérieur ornée d ’un bas- 
relief portant le nom de la maison. Pignon 
profilé en cloche, ajouré d’une baie axiale 
cintrée à encadrement plat, surmonté d’un 
fronton triangulaire et décoré de trois 
boules (fig. 454; vol. 1A, pl. V; R.1012, 
1013 et 1014).

A.V.B./T.P. 8603 (1882), 8604 (1884-1886) et 
57364 (1947), 57614 (1918); N.P.P., D 8, D 10 et 
D 16. -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 109789B. -  L’Emu
lation, 12, 1887, col. 190, pl. 34.

★  N° 39. L’Ane. La façade de cette mai
son reconstruite après 1695 est restaurée 
en 1916-1917 en pierres de Gobertange, 
d’Euville et bleue.
Maison étroite de trois niveaux et deux tra
vées sous bâtière perpend. de tuiles méca
niques. Façade-pignon de style baroque 
tardif, en pierre blanche; pierre bleue pour 
les pilastres, balustres et larmiers. Etages 
marqués par la superposition de deux or
dres de pilastres —  ioniques et en partie à 
bossages au 1er, corinthiens et cannelés au 
2e —  sous entablement avec architrave à 
fasces et corniche profilée. Pignon à
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consoles renversées chargées d’une boule, 
ajouré d’une grande baie géminée et cou
ronné par un fronton courbe percé d’un 
oculus, doublé par une guirlande et sommé 
d’un vase. R.d.ch. modifié (fig. 454; 
vol. 1A, pl. V; R.1015).
A.V.B./T.R 57610 (1916-1917); N.P.P., D 16. -  
I.R.P.A., cliché A.C.L. 109789B.

PL DU GRAND SABLON (G7)
Situé dans la ville haute, vaste espace tra
pézoïdal rétréci à l’O. et fermé du côté E. 
par l’église Notre-Dame du Sablon (voir 
r. des Sablons). Au moyen âge, le Sablon 
se trouvait à l’emplacement des prairies 
marécageuses et sablonneuses situées im
médiatement au S. et à l’extérieur de la 
1re enceinte urbaine (Xle-X llle s.). La partie 
E., l’actuel Petit Sablon, fut occupée par le 
cimetière de l’hôpital Saint-Jean à partir de

1299. L’établissement d’une chapelle par le 
Grand Serment des Arbalétriers de Saint- 
Georges en 1304 — future église Notre- 
Dame des Victoires au Sablon (XVe- 
XVIe s.) —  fut à l’origine de l’extension du 
quartier du Sablon. Celui-ci, incluant la 
r. aux Laines, se développa au cours des 
XVIe et XVIIe s. de manière telle qu’il devint 
un des principaux quartiers aristocratiques 
de Bruxelles à proximité de la Cour du Cou- 
denberg, et le lieu d’établissement des prin
cipales familles nobles telles les Egmont, 
Culemborg, Brederode, Mansfeld, Tour et 
Taxis ainsi que Solre. La place fut aussi le 
théâtre de processions et de brillantes fes
tivités comme l’Ommegang et le tir au per
roquet, que de nombreux peintres et gra
veurs illustrèrent. Le marché aux chevaux 
se tint au Grand Sablon de 1320 à 1754, 
celui des produits laitiers et des légumes à 
partir de 1800. Le « Z a v e l p o e l »  ou marais

455. Pl. du Grand Sablon. Quartier du Sablon et r. aux Laines. Détail du plan de Bruxelles par M. de Tailly (édition de 
1748) (A.V.B./Plans de Bruxelles, 25).
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occupant le centre de la place fut comblé 
en 1615. En 1661 fut érigée une première 
fontaine, remplacée en 1751 par Tact, fon
taine de Minerve.
Jadis, la place fermée et bordée de 
constructions sur les quatres côtés était re
liée au Petit Sablon, à l’E., par les rues act. 
dénommées des Sablons et Bodenbroek, à 
l’O., vers la ville basse, par la r. de Rolle- 
beek; le front N. est toujours interrompu par 
les r. de la Paille et Sainte-Anne tandis que 
le front S. s’ouvrait vers la r. du Dindon, 
disparue, la Petite r. des Minimes et l’anc. 
r. de l’Etoile, act. r. Ernest Allard. Les liai
sons avec le Petit Sablon furent section
nées dans le courant du XIXe s. par la créa
tion,en deux phases, de la r. de la Régence 
(1827, 1872), avant la transformation pro
gressive de l’église du Sablon. Les blocs de 
maisons, à l’E., furent démantelés à la fin 
du XIXe s., suite au prolongement et à 
l’élargissement de la r. des Minimes (1884- 
1888), à la création de la r. Lebeau (1891) 
et de la r. Joseph Stevens (1894). Enfin, la 
place fut notablement agrandie par la dé
molition du front E. en 1948 (nos 22 à 31), 
qui dégagea la perspective act. vers 
l’église.

De nombreuses sources iconographiques 
permettent de se représenter visuellement 
révolution architecturale de la place aux 
XVIe et XVIIe s. : d’importantes maisons pa
triciennes traditionnelles témoignant de ca
ractéristiques des styles gothique tardif et 
Renaissance puis du style baroque cô
toyaient des constructions en matériaux 
durs à façade-pignon en bois et en encor
bellement, remplacées plus tard. Les 
édifices du Sablon furent probablement 
épargnés, pour la plupart, lors du bombar
dement de 1695. Certaines façades furent 
aménagées ou reconstruites en style 
Louis XIV classicisant, dans les deux pre
miers quarts du XVIIIe s.; un grand nombre 
adoptèrent les styles classique tardif ou 
néo-classique, à la fin du XVIIIe et au milieu 
du XIXe s., en particulier lors du démantè
lement des vastes propriétés patriciennes. 
Les maisons bordant act. la place reflètent 
encore cette évolution historique, complé
tées par l’adjonction d’un monumental 
complexe d’angle de style éclectique à l’O. 
Aujourd’hui, l’espace central planté d’arbres 
est presque complètement envahi par les 
places de stationnement pour voitures, les 
voies latérales très fréquentées jouent un
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457. PI. du Grand Sablon. Fête populaire célébrant la prise de Buda, en 1686. Gravure par de Hooghe (A.V.B./Album 
XXVII-1, pl. 9).

important rôle de liaison entre le haut et le 
bas de la ville. Les commerces se parta
gent entre les cafés, les restaurants et les 
magasins d’antiquités, complétés par un 
marché d ’antiquités hebdomadaire depuis 
1960 et d’autres marchés occasionnels 
(fig. 455, 456 et 457).

Monument aux Treize Colonels, à la mé
moire des officiers et soldats de l’Armée 
Secrète; installé près de l’église du Grand- 
Sablon (1957; arch. R. Pechère et 
J.-M. Morant).

Fontaine de Minerve. Fontaine monumen
tale surmontée d ’un groupe allégorique en 
ronde-bosse, par le sculpteur J. Bergé, ins
tallée en 1751. Offerte en remerciement par 
lord T. Bruce (+1741), comte d’Ailesbury et 
d’Elgin, pair d’Angleterre et d’Ecosse, réfu
gié politique à Bruxelles après son bannis
sement. Projetée en 1740 avec la collabo
ration ou suivant les instructions du comte

H. de Calenberg, entamée selon contrat de 
1741, terminée après une longue interrup
tion à partir de 1750 et placée en 1751. 
Ensemble monumental en style classique, 
installé sur un emmarchement triple dont le 
profil chantourné reprend celui du monu
ment. Haute base à retraits, en pierre 
bleue, de plan rect., flanquée sur ses deux 
longs côtés par une vasque semi-circulaire 
à cuve pansue et godronnée. Au-dessus de 
chacune, ornant les faces correspondantes 
du socle rect., table en marbre aux armes 
du donateur, portant à la base un masque 
cracheur déversant l’eau ; sur les petits cô
tés, tablette avec dédicaces par J.l. de Ro- 
derique, conseiller de Charles de Lorraine. 
Groupe en marbre réalisé déjà en grande 
partie en 1741-1743, portant les signature 
et date «J. BERGE 1751 », aujourd’hui illisi
bles. Représentation de la déesse Minerve, 
avec les portraits en médaillon de 
l’impératrice Marie-Thérèse et de François
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458. PI. du Grand Sablon. Fontaine de Minerve.

de Lorraine, entourée de trois putti portant 
resp. une trompette aujourd’hui disparue, 
une cruche, une lance et le bouclier à tête 
de Méduse de la déesse. Portraits recou
verts et armoiries martelées et enlevées en 
1793, rétablis en 1814 et 1818 avec des 
textes modifiés. Restauration par la Ville de 
Bruxelles en 1959 (fig. 458).
A.V.B./T.P. 71905 (1959). -  W. BERGE, Jacques 
Bergé, Brussels beeldhouwer, 1696-1756, dans 
A.W.L.S.K., 48, 1986, pp. 170-188, 223-224.

N° 2 . Maison à façade revêtue de simili- 
pierre blanche montrant des influences Art 
Nouveau et néo-Louis XVI, de 1916-1920, 
reconstruction totale ou partielle d’un im
meuble existant; trois niveaux et trois tra
vées sous bâtière de tuiles. Travée axiale 
accentuée par une superposition de bal
cons à garde-corps en ferronnerie et pro
longée par une lucarne passante en forme 
de fer à cheval. Baies successivement 
échancrées et cintrées bordées d’un lar
mier, sur une allège ornée d’une guirlande.

Corniche sur frise d’arcatures. Devanture 
commerciale à entrée médiane entre vi
trines cintrées, à côté de l’entrée particu
lière (R.1016).
A.V.B./T.P. 39302 (1916-1920).

N° 3. Maison de trois niveaux et trois tra
vées sous bâtière de tuiles, dont le noyau 
remonte aux XVIIe-XVIIIe s., remaniée en 
style néo-classique dans la 1re moit. du 
XIXe s.; fenêtres du r.d.ch. transformées en 
devanture commerciale et dern. niveau ex
haussé d’après les plans de l’arch. F. Bou- 
wens de 1887; nouvelle vitrine et revête
ment de simili-pierre suivant les plans de 
l’arch. E. Van Nooten de 1916. Au r.d.ch. 
g., porte cintrée dans un encadrement en 
pierre blanche de style Louis XIV, de la 
1re moit. du XVIIIe s. : montants entre dé et 
imposte, cintre bordé d’une moulure et à 
clé passante, écoinçons échancrés, le tout 
sous larmier droit; profil de la vitrine à g. 
inspiré de ces formes. Baies d’étages rect. 
liées par le prolongement des montants

160



PI. du Grand Sablon

profilés, appuis saillants et larmiers. Cor
niche à mutules (R. 1017).
A.V.B./T.P. 11869 (1887), 20648 (1916).

N° 4. 1728. Maison perpend., de trois ni
veaux et trois travées sous bâtière ardoi
sée, à croupe frontale. Façade enduite et 
peinte dominée par une imposante lucarne, 
en style Louis XIV et datée à la frise. An
cres en I  et socle biseauté en pierre 
blanche partiellement conservé suggèrent 
un noyau plus ancien, probablement tradi
tionnel et du XVIIe s. Baies d’étages de 
hauteur dégressive, entourées d’une bor
dure plate dont le prolongement vertical lie 
les baies et délimite les allèges et les 
compartiments de la frise terminale; lar
miers partout et, au-dessus de la baie 
axiale du bel étage, fronton triangulaire. Ja
dis au r.d.ch., porte à g. et baies sembla
bles, ensuite converties en devanture 
commerciale «classique» en bois en 1886. 
Corniche profilée, grande lucarne axiale à 
ailerons à volute, ajourée d ’une baie à en
cadrement plat couronnée d’un entable
ment et d’un fronton triangulaire. Aux flancs 
latéraux de la toiture, une petite lucarne à 
croupe. A l’arrière, façade-pignon débor
dante (fig. 459).
A.V.B./T.P. 11870 (1886), 11894 (1849).

N° 5. Vaste hôtel de martre avec dépen
dances, en style classique, v. 1785, 
comportant un bâtiment principal sur plan 
en L, des écuries et une orangerie dans la 
cour intérieure, complété par deux petites 
maisons.

Bâtiment principal. Aile à rue, au S., en 
double corps, de trois niveaux de hauteur 
dégressive sous une bâtière en deux par
ties; à l’origine, quatre travées seulement, 
augmentées de deux travées à g., d’après 
les plans de l’arch. F. Pauwels de 1857. 
Façade act. cimentée. Jadis, r.d.ch. acces
sible par un portail en anse de panier —  
comme l’act. accès à la 4e travée — , à en
cadrement profilé, à clé et sur impostes, 
inscrit entre pilastres et sous entablement; 
haut socle et baies rect. grillagées, sur ap
pui saillant. Transformation en r.d.ch. 
commercial rythmé par des pilastres, cou
ronné par le balcon continu de l’étage, 
d’après les plans de l’arch. L. Govaerts de 
1954, supprimant le balcon isolé présent au 
1er étage de la travée g. depuis 1857. Baies

459. PI. du Grand Sablon, 4.

d’étages rect. à larmier, sur appui saillant 
formant bandeau; châssis renouvelés. Fa
çade couronnée par une corniche à mu
tules au-dessus d ’un rang de cache-boulins 
et par un niveau d’attique aveugle rythmé 
par des pilastres.

Aile arrière, à l’E., sur caves hautes, comp
tant deux niveaux et resp. sept et deux tra
vées sous bâtière à croupe. Façade cimen
tée sur haut soubassement en pierre 
blanche. Baies rect. pour les caves, enca
drées de pierre bleue à refends au bel 
étage et au niveau supérieur plus bas. 
Rang de trous de boulin, corniche, trois lu
carnes à croupe.
Contiguës et fortement en retrait, écuries 
sur caves, de deux niveaux et quatre tra
vées sous bâtière éclairée par deux lu
carnes. Façade cimentée, animée d’un 
bandeau et couronnée par une corniche. 
Hauts portails cintrés dans un r.d.ch. à re
fends, à clé en pointe de diamant aux deux 
travées g. ; jours de cave rect. encadrés de
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même aux deux travées dr. ; fenêtres rect. 
de hauteur dégressive.

Intérieur remarquable et bien conservé, en 
style Louis XVI. Belle cage d’escalier à dé
cor stuqué comportant un escalier en bois 
hélicoïdal, avec départ et rampe richement 
ornés, des niches pourvues de statues et 
sous une discrète coupole; bel escalier de 
service en bois à balustrade. A l’étage, sa
lons et chambres en enfilade, conservant 
lambris, cheminées et plafonds.

A l’O. de la cour intérieure, écuries de deux 
niveaux et cinq travées sous bâtière à 
croupe ardoisée. Façade cimentée, ajourée 
à g. d’un large portail en anse de panier et 
de fenêtres bombées encadrées d’un filet à 
l’étage, sous la corniche. Fontaine en pierre 
bleue.
Orangerie néo-classique de la 1re moit. du 
XIXe s., de deux travées sous toiture en pa
villon couverte d ’ardoises. Façade S. large
ment vitrée entre trois piliers en pierre 
bleue, sous une mince frise et une cor
niche; vitrages à petites divisions métalli
ques.

Au S., deux petites maisons à noyau an
cien remontant au XVIIe s., subsistant 
d’une anc. impasse suivant la tradition; 
deux niveaux et resp. deux et trois travées 
sous raide bâtière de tuiles à pignon débor
dant. Façade g. traditionnelle, en briques et 
pierre blanche, pourvue d ’ancres dont cer
taines livrant la date de 1644 et jadis de 
baies à croisée; probablement remplacé, 
pignon à gradins (5 degrés et pinacle) ren
forcé d’ancres en fleur de lys et ajouré de 
trois baies cintrées. Façade dr. enduite et 
peinte; porte et baies rect. transformées; à 
l’intérieur, intéressant plafond polychromé à 
décor en spirales, en style baroque 
(fig. 460; R.1018, 1019 et 1020).
A.V.B./T.P. 11892 (1857) et 62624 (1954).

N° 6 . Maison perpend., avec façade en 
style Louis XIV, de trois niveaux et trois tra
vées sous toiture mansardée et ardoisée, 
datant de la 1re moit. du XVIIIe s. Façade 
enduite couronnée d’une balustrade 
d’attique et d’une haute lucarne datée au
trefois, selon un dessin de De Wal de 1827, 
«ANNO MDCCXXIX» (1729), entre les tri- 
glyphes de la frise. Rythme verticalisant im
primé par les pilastres colossaux à refends,

460. PI. du Grand Sablon, 5. Intérieur : cage d’escalier.

à double redent à la travée centrale, mon
tant jadis du r.d.ch. Baies rect. de hauteur 
dégressive, entourées d’un fin listel, et al
lèges panneautées en creux. Frise termi
nale alternant triglyphes à gouttes et mé
topes à cache-boulins discoïdes, sous une 
corniche de pierre en quart-de-rond à dé
crochements au-dessus des pilastres. Mo
numentale lucarne axiale ajourée d’une 
baie cintrée, appareillée à refends et accos
tée de pilastres à chapiteau orné de tri- 
glyphe à gouttes, sous un fronton cintré à 
clé. De part et d’autre, balustrade canton
née d’un dé panneauté en creux, masquant 
partiellement deux lucarnes à fronton trian
gulaire. R.d.ch. totalement transformé, avec 
large vitrine remplaçant depuis 1896 le 
r.d.ch. d’habitation avec porte à g. 
(fig. 461).
A.V.B./T.P. 11873 (1896). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
104186A. -  G. R EN O Y, Le Sablon, Bruxelles, 
1982, p. 18.
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461. PI. du Grand Sablon, 6.

N° 7. Maison de quatre niveaux et trois tra
vées sous bâtière de tuiles, dont la façade 
néo-classique de la 1re moit. du XIXe s. 
masque sans doute un noyau plus ancien 
révélé par des ancres en I  à tous les ni
veaux. Façade enduite et peinte ajourée de 
baies rect., à appui saillant en pierre de 
taille et barre d’appui sur motif en ferronne
rie à double volute. Corniche à mutules au- 
dessus du registre terminal à trous de bou
lin; jadis, lucarnes dans la toiture. R.d.ch. 
reconstruit (R. 1021).

N° 8 . Auparavant, maison à façade de style 
éclectique suivant demande de permis de 
1881, de trois niveaux et deux travées sous 
toiture mansardée couverte de tuiles et 
d’ardoises. Façade transformée en style 
pseudo-classique d’après les plans de 
l’arch. R Noël v. 1973, en incorporant le 
portail de l’hôtel de maître du duc de Wel
lington, r. des Paroissiens, démoli. Portail à 
encadrement en pierre blanche, de style 
Louis XVI, du dern. quart du XVIIIe s., can

tonné par des pilastres panneautés à cha
piteau à gouttes et bordé par un larmier 
droit; intrados cintré à clé et sur impostes; 
écoinçons ornés de disque (R.1022).
A.V.B./T.P. 11874 (1881). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
179/31.

N° 9. Maison perpend., de trois niveaux et 
deux travées sous toiture mansardée cou
verte de tuiles flamandes et d’ardoises. 
Noyau traditionnel remontant au XVIIe s., 
remanié dans sa forme actuelle aux XVIII 
et XIXe s., rénovée, avec une devanture 
nouvelle, en 1973 sur les plans de l’arch. 
P. Noël. Façade en briques décapée, 
consolidée par une ancre en fleur de lys et 
d’autres droites. Baies d’étages rect., à 
montants en pierre blanche chaînés et 
creusés en cavet, à appui saillant et sous 
arc de décharge. Corniche à mutules et 
denticules, au-dessus du rang de trous de 
boulin; lucarne à fronton triangulaire. De
vanture commerciale récente en pierre de 
taille (R. 1023).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 179/45.

N° 10. Maison traditionnelle perpend., de 
trois niveaux et deux travées sous bâtière 
de tuiles. Façade-pignon à gradins et vo
lutes, en briques, en partie renouvelée, da
tée 1713 sur une pierre à l’allège du 
2e étage. Importante rénovation en 1972- 
1973 d’après les plans des arch. R. De- 
vroye et R. Lemaire. Découpage en regis
tres grâce aux bandeaux-larmiers des 
appuis et linteaux; ancres droites. Fenêtres 
à croisée reconstituée au 1er étage, à me
neau restitué au 2e, à montants chaînés 
creusés en cavet; bandeaux prolongeant 
traverses, appuis et linteaux. Pignon en 
deux registres couronnés par un fronton 
triangulaire : l’inférieur à gradins ajouré 
d’une haute baie cintrée à clé sur impostes 
flanquée de deux oculi; au-dessus du lar
mier suivant le profil cintré de la baie, 2e re
gistre à volute de part et d’autre, à trou de 
boulin axial, sous le fronton à rampants 
profilés. R.d.ch. reconstruit à plusieurs re
prises, jusqu’en 1852 pourvu d’une porte à 
encadrement Louis XV à dr. (R.1024).
A.V.B./T.P. 11890 (1852), 86055 (1972-1973). -  
I.R.P.A., cliché A.C.L. 179/45. -  A Plus, 1979, 56,
pp. 10-11.

N° 12. Initialement, maison perpend. de 
trois niveaux et trois travées sous bâtière à
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croupe ajourée d’une lucarne à fronton, re
montant aux XVII-XVIII® s.; selon demande 
de permis de 1856, exhaussée d’un 4e ni
veau et pourvue d’une toiture en bâtière 
parall. à lucarne rect. Façade enduite et 
peinte à niveaux de hauteur dégressive; 
ancres droites conservées entre les 2e et 
3e étages. Jusqu’en 1910, maison indivi
duelle, baies rect. et porte sous larmier. 
Transformations en 1951-1955 modifiant le 
r.d.ch. et les baies du 1er étage devenues 
portes-fenêtres cintrées. Fenêtres enca
drées d’une bordure plate aux 1er et 
2e étages et protégées par un larmier au 
1er. Niveau supérieur moins haut, à baies 
rect., sur appuis en bandeau. Corniche à 
pendentifs et denticules, au-dessus d’un 
rang de cache-boulins à tête de lion (R.1025).
A.V.B./T.P. 11857 (1856), 5520 (1910), 64253 
(1951-1955).

Nos 12A-13. Maison néo-classique de qua
tre niveaux et trois travées, du 1er quart du 
XIXe s., initialement en double corps, avec 
vitrine commerciale depuis 1833, porte et 
baies rect. de hauteur dégressive et sur ap
pui saillant. Toiture mansardée remplaçant 
la bâtière depuis 1927. Aspect actuel de
puis les travaux effectués suivant les plans 
de l’arch. F. Delcourt de 1965, concernant 
e.a. les revêtements de façade et de toi
ture, les châssis, les garde-corps et les 
contrevents (R. 1026).
A.V.B./T.P. 1187 (1833), 33722 (1927), 75504 
(1965).

N° 14. A l’angle g. de la r. Sainte-Anne, 
maison autrefois dénommée « I n  d e n  E n -  
g e l » ,  act. « D e n  G r o e n e n  E n g e l »  selon 
l’inscription sur le bandeau de pierre. A 
l’origine, maison perpend. traditionnelle à 
façade-pignon à six gradins et pinacle, de 
trois niveaux et deux travées et du XVIIe s. ; 
après démolition, reconstruite en briques et 
pierre blanche, en pastichant l’anc. façade, 
suivant les plans de l’arch. H. De Kock en 
1925, comme indiqué en façade (R.1027).
A.V.B./T.P. 39691 (1925). —  I.R.P.A., cliché
105013A. ★

★  Nos 15-16. « D e n  G u l d e n  B a e r t » puis 
« S i n t - J o z e f ». Maison perpend. à l’angle de 
la r. Sainte-Anne, construction probable
ment traditionnelle en briques et pierre 
blanche, act. masquée par un revêtement 
cimenté et remontant au XVIIe s.; trois ni-

462. PI. du Grand Sablon, 15-16, «Den Gulden Baert» et 
17, 18.

veaux et deux fois trois travées sous bâ
tière de tuiles. Vers la place, façade-pignon 
baroque brisée à g. pour la travée d ’angle. 
Ancres en I  et en Y aux allèges de chaque 
niveau et au pignon. Au r.d.ch., porte rect. 
à la travée d’angle et devanture commer
ciale suivant demande de permis en 1861. 
Baies d ’étages rect., aménagées. Forte
ment détérioré, pignon en deux parties sé
parées par un larmier. Partie inférieure 
combinant volutes et gradins, brisée à g. 
dans le prolongement de la travée d’angle, 
probablement complétée à dr.; ajourée 
d’une fenêtre axiale cintrée à hauteur du 
rang de cache-boulins, sous un petit jour 
carré. Partie supérieure à volutes sortantes 
et sous entablement, pourvue d’un cache- 
boulin axial. Façade latérale consolidée par 
des ancres et ajourée de baies remaniées; 
rang de cache-boulins sous le chéneau et 
la lucarne. A l’intérieur, division en deux 
pièces, l’une à l’avant, l’autre à l’arrière et 
sur cave. Charpente apparente avec som
miers posant sur consoles en pierre
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blanche. Escalier en vis entre les deux 
pièces, à partir du 1er étage, du côté O. 
(fig. 462).
A.V.B./T.P. 11885 (1861).

N“  17, 18. Deux maisons jumelées, de 
quatre niveaux de hauteur dégressive, et 
chacune de deux travées sous bâtière de 
tuiles, selon demande de permis en 1831. 
Remplacent une maison traditionnelle 
perpend. à façade-pignon à gradins, avec 
porte axiale cintrée à clé sur impostes et 
deux baies de même au pignon. Façades 
néo-classiques act. cimentées et sous ban
deau d’entablement ponctué de trous de 
boulin. Baies d’étages rect., entourées 
d’une bordure moulurée au n° 17, sur ap
puis en bandeau et pourvues, aux deux 
étages inférieurs, de petits garde-corps en 
ferronnerie à spirales. Aujourd’hui rempla
cées, ouvertures de r.d.ch. originelles sy
métriquement disposées et comportant de 
chaque côté une porte et une fenêtre-vi
trine. Façades arrière en colombage et bri
ques sur lesquelles s’appuie une tourelle 
d’escalier (fig. 462).
A.V.B./T.P. 11884 (1831).

Nœ 19-21. Vaste maison néo-classique de 
cinq niveaux dont un en entresol et un 
d’entablement et de cinq travées sous bâ
tière de tuiles, selon demande de permis de 
bâtir en 1841. A l’emplacement d’un hôtel 
de maître du XVIe-XVIIe s. dont les caves 
subsistent encore sous le bâtiment. Façade 
enduite et peinte. R.d.ch. initialement ryth
mé par des baies cintrées jumelées, consti
tuées par un arc mouluré posant sur im
postes profilées couronnant les montants 
en pilastre; modifications successives pour 
les devantures commerciales à partir de 
1876-1885. Niveau en entresol, à refends 
depuis cette époque, ajouré de baies pres
que carrées. Aux 2e et 3e étages, fenêtres 
de hauteur dégressive, entourées, comme 
au demi-niveau d’entablement, d’une bor
dure moulurée; appuis en bandeau profilé. 
Partout, garde-corps en ferronnerie à vo
lutes. Rang de cache-boulins au niveau 
d’entablement, sous la corniche (R. 1028). 
A.V.B./T.P. 11881 (1841), 11878 (1876-1885).

N° 31. Voir r. Ernest Allard, nos 1-5.

N° 32. Maison en style classique tardif, ini
tialement de trois niveaux et trois travées

sous bâtière, du dern. quart du XVIIIe s., 
exhaussée d’un étage mansardé avec lu
carnes sur les plans de l’arch. F. De Roy 
de 1957. Peut-être traces d’un noyau an
cien ou matériaux de récupération aux 
montants chaînés du 2e étage; ancres en 
I .  Suivant les sources iconographiques an
ciennes, la construction occupe remplace
ment d’une maison traditionnelle à toiture 
parall. et lucarnes à gradins. Act., façade 
décapée, avec soubassement et r.d.ch. en 
pierre blanche, étages en briques rythmés 
verticalement par les baies inscrites dans 
un encadrement rect. liant les étages, hori
zontalement par le larmier et la corniche 
couronnant resp. le r.d.ch. et le 2e étage. 
Porte rect. également, appuis saillants et 
allèges panneautées en saillie aux étages 
(fig. 457; R. 1029).
A.V.B./T.P. 70351 (1957).

N° 34. Maison néo-classique, de quatre ni
veaux et quatre travées, v. 1825, couverte 
depuis 1876 d’une toiture mansardée à 
croupe. Suivant les sources iconographi
ques anciennes, à l’emplacement d’une 
maison de maître traditionnelle sous pignon 
à volutes. Façade enduite et peinte, sur 
r.d.ch. en pierre blanche décapée. A ce ni
veau, baies rect. avec appuis abaissés en 
1972, porte sous larmier en pierre blanche 
à dr. Baies d’étages de hauteur dégressive, 
encadrées d’une mouluration stuquée ajou
tée par la suite; appuis saillants en ban
deaux. Entablement à cache-boulins dis
coïdes, corniche à modillons et lucarnes à 
pseudo-fronton (fig. 457; R. 1030).
A.V.B./T.P. 11891 (1876), 83067 (1972).

N° 35. Maison néo-classique, v. 1825, de 
quatre niveaux de hauteur dégressive et 
trois travées sous toiture mansardée cou
verte d’éternit et percée d’une lucarne. Sui
vant l’iconographie anc., à l’emplacement 
d’une maison perpend. traditionnelle à ca
ractère Renaissance. Façade totalement en 
pierre blanche, probablement de récupéra
tion, ajourée de baies rect. entourées d’une 
bordure plate et sur appuis en bandeaux. 
Corniche à mutules au-dessus de 
l’entablement à cache-boulins. Fenêtres du 
r.d.ch. converties en vitrine en 1902 
(fig. 457; R. 1031).
A.V.B./T.P. 46539 (1902).
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N° 36. Maison néo-classique en double 
corps, de trois niveaux et cinq travées sous 
bâtière d’éternit. Formait initialement avec 
le n° 3 7  un ensemble de deux hôtels de 
maître jumelés et symétriques, suivant de
mande de permis en 1824, résultant partiel
lement d’une nouvelle construction, partiel
lement d’une transformation des restes 
d’un complexe d’habitation seigneuriale des 
XVIe et XVIIe s. Façade act. suivant de
mande de permis de 1855, modifiant le ga
barit des fenêtres d’étages et la corniche en 
ajoutant le bandeau d’entablement. Façade 
enduite et peinte, ajourée de baies rect. à 
encadrement entouré d’un filet; appuis sail
lants et barres d’appui sur motif en ferron
nerie. Porte axiale rect., entre montants en 
pilastre, surmontée d’un balcon sur 
consoles à volutes et à garde-corps en fer
ronnerie. Bandeau d’entablement à cache- 
boulins et à motifs discoïdes, corniche à 
mutules, lucarnes rect. Couloir livrant act. 
passage à une galerie commerciale avec 
patio, menant à la r. Ernest Allard (R.1032). 
A.V.B./T.P. 11864 (1824), 11858 (1855).

N° 37. Dans son aspect actuel, maison 
néo-classique de trois niveaux et quatre 
travées sous bâtière d’éternit, formant ini
tialement, avec le n° 36, un ensemble de 
deux maisons de maître jumelées et symé
triques, suivant demande de permis en 
1824. Suivant les sources iconographiques 
anciennes, occupe l’emplacement d’un 
complexe d’habitation seigneuriale grou
pant à l’origine deux ailes caractérisées par 
les styles gothique tardif et Renaissance, 
du XVIe s., toutes deux surmontées d’un pi
gnon à gradins sous pinacle, resp. au-des
sus des travées latérale et médiane, celle 
de dr., à l’O., avec étages en encorbelle
ment sur arcs en anse de panier et pignons 
latéraux débordants et à gradins; phases 
de reconstruction et/ou d’aménagements 
conduisant, dans le courant du XVIIe s., à 
un bâtiment de style traditionnel de trois ni
veaux et huit travées sur plan en U. Act., 
volume des XVIe et XVIIe s. conservé intact 
ainsi qu’en témoignent encore l’ancrage en 
I  de la façade et le profil aigu de la toiture, 
seulement modifié en façade et intérieure
ment pour lui conférer une allure néo-clas
sique en 1824, alors que le n° 36 voisin 
était simultanément reconstruit dans la 
même optique. Façade enduite et peinte, à

463. PI. du Grand Sablon, 37. Intérieur : vestibule 
d’entrée.

refends au r.d.ch., au-dessus d’une maçon
nerie traditionnelle en briques et en pierre 
blanche consolidée par des ancres en I  à 
tous les niveaux. Baies rect. sur appuis sail
lants, protégées aux étages par des garde- 
corps en ferronnerie; fenêtres du r.d.ch. 
agrandies en 1931. Porte rect. initialement 
semblable à celle du n° 36, à pilastres et 
consoles à volutes supportant un balcon 
aménagé en bow-window en 1908, à son 
tour supprimé lors de la restauration de 
1954 sur les plans de l’arch. J. Obozinski; 
porte en bois caractéristique, à double bat
tant. Corniche au-dessus du rang de 
cache-boulins discoïdes; lucarnes à 
croupe.
Cour intérieure : façade semblable, de 
deux niveaux seulement, et resp. trois tra
vées vers le N., cinq du côté O. réduit, 
consolidée par un ancrage en I  à crochet 
et sous bâtières; vers le S., bâtiment indus
triel du XXe s.
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A l’intérieur, vestibule de style Empire et 
hall avec colonnes à chapiteaux en feuilles 
d’acanthe, sous un plafond à caissons, 
aménagés en 1824; escalier monumental 
baroque du XVIIe s., à double volée en 
chêne et à balustrade sculptée, départ néo
classique plus récent (fig. 456, 457 et 463; 
R. 1033).
A.V.B./T.P. 11864 (1824), 39303 (1931), 1383 
(1908), 70004 (1954).

N° 38. Maison traditionnelle perpend. du 
déb. du XVIIe s., initialement de trois ni
veaux seulement, sous pignon à gradins et 
à volutes couronné par un fronton triangu
laire, à l’emplacement, selon les sources 
iconographiques anciennes, d ’une maison 
parall. à étages en bois en encorbellement, 
du XVIe s. Partie supérieure disparue au 
XIXe s., reconstruite en même temps que 
l’ajout du 4e niveau, suivant les plans de 
l’arch. G. Luyckx de 1957. Act., façade-pi- 
gnon à gradins, de quatre niveaux et quatre 
travées, sous bâtières croisées couvertes 
de tuiles. Deux étages inférieurs en briques 
et pierre blanche, consolidés par des an
cres en I ;  baies rect. jadis à croisée, à 
montants chaînés et creusés en cavet, 
contiguës aux trumeaux traversés par les 
bandeaux de pierre blanche prolongeant 
les appuis et linteaux renouvelés et les tra
verses disparues. Dernier niveau et pignon 
à gradins ajouré d’une fenêtre axiale cin
trée flanquée de deux jours rect., sous pi
nacle sur l’angle, en pastiche du style tra
ditionnel. R.d.ch. totalement réaménagé 
(fig. 456 et 457; R. 1034).
A.V.B./T.P. 71902 (1957).

N° 39. A l’origine, maison perpend. du 
XVIIe s. comme le n° 38, à façade-pignon à 
gradins, de trois travées, à l’emplacement 
d’une maison en pierre à façade-pignon en 
bois et en encorbellement, à rampants 
droits, du XVIe s. Pignon éliminé au profit 
d’un niveau d ’entablement au XIXe s., res
titué sur le même modèle en 1954, et sur 
lequel on accrocha les ancres donnant le 
millésime 1607. Deux étages inférieurs pro
longeant ceux du n° 38 et semblables à 
ceux-ci, mais consolidés par des ancres en 
fleur de lys. Pignon en deux registres. 
R.d.ch. reconstruit (fig. 456 et 457; 
R. 1034).
A.V.B./T.P. 76619 (1954).

N° 40 et Petite r. des Minimes, nos 2-4. Ane. 
Manufacture de fourrures Raymond Mal
lien, depuis 1971 Musée des Postes et 
Télécommunications. Monumental com
plexe d’angle édifié en style «Beaux-Arts» 
d’inspiration néo-Louis XIV, d’après les 
plans de l’arch. V. Diricks de 1920, revus 
par l’arch. lillois J. Barbotin en 1921. Rem
place une vaste maison patricienne tradi
tionnelle, à lucarnes à gradins, du XVIe- 
XVIIe s.
Façades élevées en briques et en pierre 
d’Euville, comptant quatre niveaux dont un 
en attique et resp. deux et huit travées sous 
une toiture mansardée couverte d’ardoises. 
Plan en U s’ouvrant vers la Petite r. des 
Minimes.
Vers la pl. du Grand Sablon, façade très 
ouvragée, sur r.d.ch. à bossage, animée 
par des pilastres colossaux et par les enca
drements monumentaux dans lesquels 
s’inscrivent deux niveaux de baies rect. Ni-

464. Pl. du Grand Sablon, 40. Ane. «Manufacture de four
rures Raymond Maillen», act. Musée des Postes et Télé
communications. Projet modifié, de 1921 (A.V.B./T.P. 
60845).
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veau d’attique rythmé par des vases, sous 
un fronton courbe orné de lions héraldi
ques. Décor de façade néo-baroque, 
comportant cartouches, guirlandes et un 
balcon en fer forgé aux initiales R.M.
En retour, vers la Petite r. des Minimes, fa
çades plus simples encadrant une petite 
cour grillagée, sous une mansarde vitrée. 
Bel intérieur de magasin d’origine, aujour
d’hui à l’usage de hall d’entrée (fig. 456, 
457 et 464; R. 1035).
A.V.B./T.P. 60845 (1920-1921).

N° 41. A l’angle de la Petite r. des Minimes, 
maison néo-classique suivant demande de 
permis en 1835; trois niveaux de hauteur 
dégressive et un demi-niveau d’attique, 
resp. trois travées vers la place, six vers la 
rue, sous bâtière de tuiles à croupe, 
perpend. à la place. Selon les sources ico
nographiques anciennes, remplace une 
maison de pierre à façade-pignon en bois, 
à rampants droits, et en encorbellement du 
XVIe s., pourvue d’un pignon à gradins au 
XVIIe s. Sur socle, façade principale en
duite et peinte, en double corps, ajourée au 
r.d.ch. par trois ouvertures cintrées bordées 
d’une mouluration posant sur impostes. Aux 
étages limités chacun par un larmier ser
vant également d’appui, baies rect. et 
garde-corps à ferronnerie en X. Au niveau 
d’attique, fenêtres basses rect., entre les 
trous de boulin. Corniche moulurée large
ment débordante (fig. 456; R.1036). 
A.V.B./T.P. 18313 (1835).

N° 42. Maison perpend., de style tradition
nel. Façade du XVIIe s., en briques et 
pierre blanche, initialement sans doute ter
minée par un pignon; adaptée au goût néo
classique au début du XIXe s. par l’adjonc
tion d’un demi-niveau, d’appuis saillants et 
par le renouvellement de l’encadrement de 
porte. Suivant l’iconographie ancienne, 
remplace une maison de pierre à façade-pi
gnon en bois et en encorbellement du 
XVIe s.
Act. décapée, façade de quatre niveaux et 
deux travées, sous bâtière de tuiles à 
croupe. Baies jadis à croisée, dont linteau, 
traverse et appui se prolongent en ban
deaux, et conservant des montants harpés 
creusés en cavet; bandeau de décharge 
clavé. Ancres droites aux deux étages infé
rieurs, cartouche inséré au trumeau du

465. PI. du Grand Sablon, 43.

2e étage. Au 3e, baies presque carrées à 
montants harpés (de récupération?). Au- 
dessus du rang de trous de boulin, corniche 
à blochets; lucarne à croupe. 
Anciennement, encadrement de porte en 
pierre blanche, à entablement et sous lar
mier; baies du r.d.ch. et socle supprimés en 
1893 lors de l’aménagement d’un café. Fa
çade arrière à pignon (fig. 456; R.1037). 
A.V.B./T.P. 11896 (1893).

N° 43. Reste d’un important hôtel de maître 
en style traditionnel affichant des réminis
cences du style gothique tardif et remontant 
à la 1re moit. du XVIe s. Initialement deux 
niveaux et cinq travées, le tout sous un 
vaste pignon à gradins. Dans la 1re moit. du 
XVIIIe s., ajout d’un demi-étage, d’un avant- 
corps de style Louis XIV et d’une toiture 
mansardée. Suite à l’aménagement de la 
r. des Minimes, démolition des trois travées 
dr., au plus tard en 1888. Aujourd’hui, fa
çade décapée, en briques et pierre 
blanche, de trois niveaux et deux travées

168



PI. du Grand Sablon

466. PI. du Grand Sablon, 46, «L’Aigle»; 47-48 et 49.

sous toiture mansardée. R.d.ch. sur haut 
soubassement biseauté en pierre blanche, 
éclairé par des baies élargies. Etages en 
encorbellement supporté par deux arcs en 
anse de panier profondément moulurés po
sant sur des colonnettes à chapiteau poly
gonal, couronnées d’un tore et ornées de 
feuilles de chou. Ancres droites. Au 
1er étage, baies jadis à croisée, transfor
mées, à montants harpés creusés en cavet, 
sous arcs de décharge jumelés; appuis 
prolongés en bandeaux. A g., angle à 
harpes de pierre, sans doute d’un mur 
coupe-feu. Au 2e étage, ancrage ajouté, 
baies presque carrées rehaussées à la fin 
du XIXe s., comportant des montants har
pés creusés en cavet, probablement de ré
cupération. Corniche à mutules au-dessus 
du rang de cache-boulins (fig. 456 et 465; 
R.1038).
HENNE et WAUTERS, 4, ill. 1502.

isjos 4 ^ 4 5  et r. des Minimes, nos 2-10. Im
meuble d’angle comportant cinq habitations

groupées, d’inspiration néo-classique, se
lon demande de permis en 1888; trois ni
veaux et dix-sept travées au total, sous toi
ture mansardée couverte d’éternit. Façade 
enduite et peinte, sur socle de pierre bleue, 
caractérisée au 1er étage par un balcon 
continu sur consoles et bordé d’un garde- 
corps en ferronnerie. Baies rect. encadrées 
d’une moulure plate, principalement les de
vantures commerciales et les entrées parti
culières au r.d.ch., ainsi que les portes-fe
nêtres et les fenêtres à appui saillant sur 
allège panneautée, resp. au 1er et au 
2e étage. Bandeau d’entablement à cache- 
boulins, corniche moulurée; au centre de 
l’angle coupé, lucarne à ailerons en volute 
et sous fronton courbe se démarquant des 
lucarnes sous bâtière dominant les façades 
latérales (R. 1039).
A.V.B./T.P. 11866 (1888).

N° 46, r. de Rollebeek, n03 45-47 et r. 
J. Stevens, n° 40. Imposant immeuble 
d’angle groupant trois maisons en style
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néo-Renaissance flamande, selon de
mande de permis en 1894, mais daté en 
façade de 1895. Jadis dénommé «L’Aigle». 
Deuxième prix au concours de façades 
pour la r. J. Stevens de 1894-1905. Fa
çades caractérisées par la mise en œuvre 
alternée de briques et de bandeaux de 
pierre blanche, par l’utilisation d’éléments 
de pierre bleue très ouvragés et par les an
cres en fleur de lys en fer forgé. Quatre 
niveaux et douze travées au total, sous une 
bâtière ardoisée très débordante et soute
nue par des modillons. Travée d’angle ac
centuée par le bow-window rect. du bel 
étage, sous un balcon à garde-corps en fer
ronnerie et par des baies jumelées aux 
deux niveaux supérieurs. Vers la r. J. Ste
vens, deux travées centrales se démar
quant par un prolongement en grande lu
carne passante, sous fronton courbe 
dominé par un pinacle sphérique. R.d.ch. 
comportant une large entrée sous linteau 
métallique à la travée d’angle, des 
commerces avec niveau en entresol aux 
travées extrêmes et une entrée particulière 
à encadrement mouluré et jour d’imposte 
vers la r. de Rollebeek. Baies d’étages 
rect., encadrées de bossages rustiques en 
pierre bleue et dominées par un arc de dé
charge; au niveau supérieur, fenêtres à 
tympan ouvragé; au 1er étage des travées 
contiguës à l’angle coupé, balcon à balus
trade de pierre. Décoration sculptée en de
mi-relief, e.a. aigles, cartouches et médail
lons. Lucarnes à croupe et à épis de 
fartage; originellement au-dessus de la tra
vée d’angle, tourelle ajourée d’oculi et coif
fée d’une coupole dominée par un aigle aux 
ailes déployées, disparue en 1962 
(fig. 466).
A.V.B./T.P. 5909 (1894), 31708 (1894-1905) et 
76010 (1962).

Nos 47-48. A l’angle de la r. de Rollebeek, 
maison autrefois perpend., de trois niveaux 
et resp. trois et deux travées, initialement à  
double pignon à gradins (neuf sous pina
cle), remontant au XVIIe s.; couronnement 
supprimé en 1896-1897 au profit d’une toi
ture mansardée et à croupe couverte 
d’ardoises et de tuiles. Construction proba
blement traditionnelle en briques et pierre 
blanche sous l’actuel enduit peint; ancres 
en fleur de lys à crochet. Baies rect. sur 
appui saillant remaniées au XIXe s., mou-

467. PI. du Grand Sablon, 47-48. Porte : traverse 
d’imposte.

lures d’encadrement en stuc de 1896-1897. 
Au r.d.ch. à g., bel encadrement de porte 
en style Louis XV, du 3e quart du XVIIIe s., 
portant des marques de carriers identifiées 
à celles de J.F. Piron et J. Cornet (Ar- 
quennes et Feluy, voir p. 589, n° 17) : mon
tants profilés en cavet, linteau à deux arcs 
cintrés, de part et d ’autre de la clé à ra
cailles, traverse d’imposte élégamment or
née de racailles. Porte à dr. et vitrine cen
trale de type néo-classique, remplaçant 
depuis 1896-1897 les baies du r.d.ch. Cor
niche à mutules et denticules au-dessus du 
rang de trous de boulin; lucarnes à mon
tants en pilastre et sous fronton courbe 
(fig. 466 et 467).
A.V.B./T.P. 11897 (1896-1897).

N° 49. 1567. Maison perpend. tradition
nelle, de trois niveaux et deux travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte, sous pi
gnon à gradins (initialement huit, aujour
d’hui six), datée par ancrage au 1er étage, 
mais dont l’aspect actuel date plutôt du 
XVIIe s.; pinacle remplacé vers 1900 par 
l’act. fronton courbe sous obélisque. Proba
blement briques et pierre blanche sous 
l’enduit, ancres en fleur de lys à crochet 
aux allèges et au fronton; soubassement 
ajouré pour les caves.
Au r.d.ch., à g., porte à encadrement rect. 
modifié, baies sur appui saillant en pierre 
bleue, du XIXe s. Au pignon, registre infé
rieur ajouré d ’une baie centrale cintrée à 
clé et sur impostes, entre deux fenêtres 
rect. et sous un baie rect. ; toutes pourvues
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d’un appui saillant ajouté au XIXe s. ; cou- 
vre-murs des gradins renouvelés. Au 
1er étage, vitraux gravés caractéristiques 
rappelant l’ancien café « a u x  b o n s  EN
FANTS», comme l’indique l’inscription 
peinte. Façade arrière à pignon (fig. 466).

R. DE LA GRANDE ÎLE (F-G4)
Cette longue artère qui relie la pl. St-Géiy 
à la pl. Fontainas a été constituée, à la fin 
du XIXe s., par la réunion des r. de la 
Grande Ile et des Sœurs Noires, qui lui 
confèrent ainsi des origines fort anciennes. 
Sa dénomination lui vient de la rue qui en
tourait l’église St-Géry et son cimetière, au 
centre de la Grande Ile, et qui sera incor
porée en grande partie dans la pl. St-Géry, 
aménagée en 1802. La rue des Sœurs 
Noires, quant à elle, qui s ’appelait à 
l’origine « O u d e  B o r c h s t r a t e  » (r. du Vieux 
Château) et liait la Grande à la Petite Ile, 
était interrompue vers le milieu par le gui
chet du Lion, une poterne de la première 
enceinte démolie en 1594 et dont des ves
tiges ont été mis au jour en 1972. Les 
Sœurs Noires s’y installent au XIVe s.; les 
nos 27 à 33 de la r. act. conservent les 
traces de leur couvent supprimé en 1798. 
Pour le couvent de Nazareth, établi à la fin 
du XVe s. et qui deviendra le couvent des 
Riches Claires, voir r. des Riches Claires, 
n° 23.

La rue étroite et sinueuse est bien conser
vée quoique le tronçon N. jusqu’à la r. des 
Riches Claires ait été élargi par endroits, du 
côté O. depuis 1842, du côté E. vers 1900. 
Les constructions hétérogènes témoignent 
de révolution historique de la rue. Des im
meubles de style traditionnel datant du 
XVIIe s., tel le n° 36 qui montre des ancres 
à crochet, s’élèvent en bordure de 
l’alignement anc. On y voit aussi des séries 
d’habitations néo-classiques des années 
1840, tel le n° 32 (1846); vers la pl. Fontai
nas, un groupe d’immeubles appartient aux 
années 1870; des immeubles de rapport 
élevés au tournant du XIXe au XXe s. occu
pent l’îlot jusqu’à la r. St-Géry, tel le n° 8 
(1909, arch. H. Schoeps). A côté du n° 21 
se voit le chœur de l’égl. des Riches 
Claires. Une fabrique de papier occupait le 
coin de la r. des Six Jetons. Les immeubles 
des n®3 1 à 17 relèvent de la première

468. R. de la Grande Ile. Vue vers le S. et 9.

phase du plan d’assainissement du quartier 
St-Géry, élaboré par les bureaux B.U.A.S. 
(R. Lemaire, G. Gyômôrey) et Dumont (Ph. 
et Y. Dumont) en 1981 et exécuté en 1985- 
1988. A cette occasion, reconstruction 
d’immeubles traditionnels, rénovation 
lourde d ’immeubles du XIXe s. et réaména
gement des terrains communaux situés à 
l’intérieur de l’îlot en laissant au jour 
l’ancien lit de la Senne; ces bâtiments abri
tent quarante logements et six surfaces 
commerciales : voir r. des Riches Claires, 
n° 23 et pl. St-Géry, n03 20 à 23 (fig. 468). 
A.V.B./T.P. 22359 (1846), 3271 (1909).

N“  1 et 3. Deux immeubles jumelés à fa
çade néo-classique enduite, datant de 
1844, profondément remaniés en 1985-88 
(voir notice de rue). Trois niveaux et au to
tal cinq travées sous bâtière. R.d.ch. à re
fends ajouré de baies rect. disposées au
trefois suivant le schéma symétrique, avec 
les portes dans les travées extérieures; im
meuble de dr. conservant une devanture
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commerciale en bois de 1870. Aux étages, 
fenêtres rect. à encadrement mouluré, ap
puis pris dans un cordon saillant continu, 
garde-corps en fonte. Corniche à modifions 
et denticules surmontant une frise de pan
neaux et un cordon d’architrave. Deux lu
carnes à croupe (R. 1040).
A.V.B./T.P. 3371 (1844), 3349 (1870).

Nos 5, 9. Immeubles à l’origine de style tra
ditionnel, comptant chacun deux niveaux et 
trois travées sous bâtière, remontant au 
XVIIe s. et arrangés au XIXe s.; démontés 
et remontés en 1985-1987 (voir la notice de 
rue). Façades en briques et pierres de grès 
récupérées et en pierres blanches neuves, 
laissant voir les traces de l’ordonnance 
d’origine qui ont guidé la reconstruction. 
Blocs des montants des croisées creusés 
en cavet, bandeaux prolongeant les lin
teaux, trous de boulin, ancres.
Au n° 5, maison en double corps; porte cin
trée avec baie d’imposte; fenêtres à tra
verse et à croisée surmontées de petits 
arcs de décharge.
Au n° 9, solution mixte combinant la mai
son en large sous bâtière parallèle et la 
maison en long avec pignon. Façade mar
quée par les cordons continus et la grande 
lucarne axiale en forme de pignon à cinq 
degrés plus élément terminal, qu’ajoure 
une baie cintrée timbrée d’une clé. A dr., 
une porte cintrée au large encadrement 
profilé en creux; cintre timbré d ’une clé en 
volute et doublé d’un larmier courbe. Croi
sées déchargées par un bandeau clavé. 
Façade arrière montrant un dispositif en 
épis. Annexes plus basses (fig. 468). 
A.V.B./T.P. 11845, 3350, 3326.

Nos 10-12 et 14-18. Deux immeubles de 
rapport similaires influencés par le style 
néo-classique, datant de 1908, celui de dr. 
dû à l’arch. J. Delstanche. Quatre niveaux 
et trois travées chacun; l’un sous bâtière, 
l’autre sous toiture mansardée percée de 
trois lucarnes sous fronton. Façades en
duites divisées par des cordons et mar
quées par le ressaut de la travée axiale 
ornée de balcons pansus à garde-corps en 
fonte. Fenêtres soit bombées, soit rect., à 
encadrement mouluré, appuis saillants et 
larmiers continus. Entablement classique à 
architrave, frise de panneaux et cache-bou
lins et corniche sur modillons. Au r.d.ch.,

devantures commerciales avec une vitrine 
entre deux portes séparées par des pilas
tres (R. 1041).
A.V.B./T.P. 3269 et 3268 (1908).

Nos 11 à 17. Ensemble regroupant quatre 
immeubles d’esprit néo-classique, élevés 
en 1842 à l’emplacement, à dr., vraisembla
blement d’une maison du XVIe s. avec 
étages en encorbellement soutenus par 
des arcs en anse de panier sur corbeaux, 
et à g., au-dessus d’un bras voûté de la 
Senne. Rénovés en 1985-1988 (voir notice 
de rue). Trois niveaux et, au total, treize 
travées sous bâtière. Façades enduites for
mant un coude entre la 10e et la 11e travée. 
R.d.ch. ordonné suivant le schéma répéti
tif : deux fenêtres et une porte à dr., dans 
une travée aveugle; fenêtres transformées 
ensuite en vitrine «classique»; refends pré
vus sur le projet. Aux étages, fenêtres rect. 
de hauteur dégressive à appui saillant et 
garde-corps en fonte. Architrave, frise de 
cache-boulins et corniche (R. 1042). 
A.V.B./T.P. 3354 (1842).

Nos 19-21. Deux immeubles jumelés 
d’esprit néo-classique élevés en 1844 à la 
place d’un bâtiment de type traditionnel. 
Trois niveaux et chacun deux travées sous 
bâtière de tuiles. Façades enduites suivant 
le schéma répétitif. Fenêtres rect. à appuis 
saillants en pierre bleue. Frise de panneaux 
et trous de boulin sous la corniche. Fenêtre 
du n° 19 agrandie en vitrine en 1900; au 
n° 21, vitrine datant de 1903 et décor de 
stucs (R. 1043).
A.V.B./T.P. 22351 (1844), 3274 (1900), 3275 
(1903).

N° 20. Immeuble de rapport de cinq ni
veaux et deux travées de largeur inégale 
sous toiture mansardée, datant de 1908. 
Façade de briques parcourue par des ban
deaux de pierre bleue et marquée par le 
ressaut de la travée g. garnie de bow-win
dows en bois et de balcons pansus à 
garde-corps en fonte. Fenêtres rect. sous 
linteau d’acier profilé en I  ; appuis saillants. 
R.d.ch. modifié.
Façade arrière simple, au n° 29 de la 
r. St-Géry, ornée d ’un balcon au 2e niveau 
(R. 1044).
A.V.B./T.P. 4168 (1908).
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Nos 22-24. A l’angle de la r. St-Géry, immeu
ble à pan coupé conçu en 1897 par l’arch. 
Th. Van Mol en style éclectique et daté de 
1898 sur la façade, au 1er étage de l’angle, 
à g. Quatre niveaux et deux fois quatre tra
vées liées par la travée d’angle ; bâtière de 
tuiles. Façades enduites animées de re
fends, pilastres, cordons et balcons à 
garde-corps en ferronnerie. A l’origine, un 
auvent et un bow-window à l’angle. Lu
carnes sous fronton triangulaire. R.d.ch. 
commercial dès l’origine (R. 1045).
A.V.B./T.R 4730 (1897).

N°s 27-29. Voir r. des Riches Claires, n° 24.

Nos 31-33. Large maison de trois niveaux et 
quatre travées sous bâtière, vestige de l’anc. 
couvent des Soeurs Noires (voir aussi r. des 
Riches Claires, n° 24). Deux niveaux infé
rieurs en briques et pierre de grès relevant 
du style traditionnel, notamment par les 
pierres des montants creusées en cavet et 
les bandeaux, et datant au moins du XVIIe s. 
Croisées modifiées aux étages. R.d.ch. 
transformé, montrant jusqu’en 1833 une al
ternance régulière de portes et fenêtres. Troi
sième niveau élevé ajouté au XVIIIe-XIXe s., 
ajouré de baies légèrement bombées (R.1046). 
A.V.B./T.R 22353 (1833).

N° 34. Immeuble d’esprit néo-classique, de 
trois niveaux et trois travées sous bâtière, 
datant du 1er qu. du XIXe s. Façade en
duite, récemment décapée. Fenêtres rect. 
de hauteur dégressive, à appui saillant et 
garde-corps à volutes doubles en ferronne
rie. Porte à dr., sous entablement. Cordon 
d’architrave, frise de trous de boulin, cor
niche sur modillons. Deux lucarnes à 
croupe. Deux fenêtres du r.d.ch. transfor
mées en vitrine (R.1047).

N08 38 et 40. Deux immeubles d’esprit néo
classique datant du 1er qu. du XIXe s., mais 
dont le noyau plus anc., attesté par les an
cres en I ,  remonte sans doute au XVIIe s. 
Deux niveaux et trois travées chacun, sous 
bâtière de tuiles. Façades cimentées, or
données suivant le schéma répétitif. Fenê
tres rect. à appui saillant en pierre bleue, 
celles de l’étage du n° 40 abaissées et 
pourvues d’un appui en 1857. Frise de 
cache-boulins et corniche sur modillons. 
Une lucarne axiale (R. 1048).
A.V.B./T.P. 22360 (1857).

N° 39. Institut technique Anneessens. A 
l’angle de la r. des Six Jetons, n° 1 , ensem
ble de bâtiments élevé en trois phases 
dans le courant de la 1re moit. du XXe s. 
pour les «Papeteries De Ruysscher», qui 
deviendront les « Papeteries de Belgique».

Premier noyau constitué par l’aile élevée en 
1905, r. de la Grande Ile, par l’arch. 
E. Acker dans l’esprit Art Nouveau. Bâti
ment de trois niveaux sur caves, couvert 
par une toiture mansardée; plan irrégulier 
avec cour centrale. Structure en fer; pare
ments jouant de la brique émaillée blanche 
et rouge, notamment dans les frises de mo
tifs géométriques des allèges et sous cor
niche; soubassement et assises de pierre 
bleue; poutres en fer à rosettes formant lin
teaux.
Façade à rue de huit travées couronnée 
par une corniche sur modillons. Entrée à g. 
constituée par trois travées, une large entre

469. R. de la Grande Ile, 39. Anc. « Papeteries De Ruys
scher», act. Institut technique Anneessens. Vestibule de 
l’aile latérale.
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470. R. de la Grande Ile, 39. Ane. «Papeteries De Ruys- 
scher», act. Institut technique Anneessens. Aile d’angle.

deux étroites; au centre, portail à ébrase
ments obliques fermé par une grille et sur
monté d’une baie d’imposte joliment grilla
gée et vitrée. Aux étages, baies divisées en 
trois parties, comme la lucarne qui les sur
monte. A dr. de l’entrée, suite régulière de 
baies : ouvertures de cave grillagées, sous 
linteau droit; fenêtres à petites divisions, 
surbaissées au r.d.ch., rect. aux étages, 
liées entre elles verticalement et séparées 
par de minces trumeaux.
Elévation similaire des façades donnant sur 
la cour, certaines exhaussées d’un 4e ni
veau. R.d.ch. vitré; fenêtres des étages 
liées verticalement et séparées par des pi
lastres; une colonne de bow-windows su
perposés sur consoles typiques. Ajout en 
1928 d’un bow-window de plan trapézoïdal 
en fer et verre peint, œuvre Art Déco de 
A. Paulis.
A l’intérieur, vestibule couvert de voûtes de 
briques émaillées sur poutraison de fer.

A l’angle, aile Art Déco de l’arch. E. Dhuic- 
que en 1924, achevée en 1927, comme le 
confirme une inscription gravée sur la fa
çade, à dr. de l’entrée. Bâtiment de quatre 
niveaux sur caves et de treize travées, sur 
plan en L. Structure de béton; parements 
de briques jaunes combinées à la pierre 
blanche et à la pierre bleue pour le soubas
sement et le décor sculpté. A l’angle, pan 
coupé sur plan trapézoïdal, marqué par 
deux pilastres colossaux sommés d’un mo
tif sculpté, par des lésènes et par un fron
ton que souligne une frise typique de fleurs. 
Portail en anse de panier, encadré par un 
faisceau d’archivoltes et fermé par une 
porte joliment grillagée; auvent à extrémi
tés droites couvert de céramiques poly
chromes dessinant des rinceaux autour des 
armes de la Ville; médaillon sculpté frappé 
du monogramme «CDR» qu’entourent les 
emblèmes du commerce et de l’industrie et 
deux cornes d’abondance. Aux étages, fe
nêtres en trois parties liées verticalement. 
Façades latérales liées au pan coupé par 
un angle arrondi, rythmées par d’étroites 
travées en ressaut entre les travées larges 
et couronnées par une corniche sur modil- 
lons que surmonte un demi-étage en atti- 
que, scandé par des piles. Grandes baies 
vitrées à petites divisions montant d’une 
pièce sur les deux étages.
A l’intérieur, hall d’entrée de plan hexago
nal; murs et piliers tapissés de céramique 
polychrome intégrant des motifs de filigrane 
de papier; revêtement de sol en marbre 
dessinant une étoile; vitraux Art Déco de 
A. Paulis en 1928 à l’arrière de l’accueil 
(voir ci-dessus).

Elargissement à dr., r. de la Grande Ile, de 
quatre niveaux et quatre travées, datant de 
1949. Elévation réunissant des éléments 
des deux ailes précédentes, marquée à g. 
par un bow-window montant sur deux ni
veaux et se prolongeant au-dessus de la 
corniche (fig. 469, 470 et 471 ; R.1049).
A.V.B./T.P. 3283 et 76736 (1905), 58699-58701 
(1924-1927), 60762 (1949). -  L’Emulation, 1908, 
pl. 1-2.

Nos 70 à 82. Ensemble de quatre immeu
bles d’esprit néo-classique, les trois de g. 
datant de 1875, celui de dr. de 1876. Qua
tre niveaux et quatre puis trois fois deux 
travées sous bâtière. Façades enduites, 
celle du n° 78 parementée de briques en
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471. R. de la Grande Ile, 39. Ane. «Papeteries De Ruysscher», act. Institut technique Anneessens. Projet de 1924 pour 
l’auvent d'angle (A.V.B./T.P. 58701).

1953. Aux étages, fenêtres surbaissées à 
encadrement mouluré, cordon mouluré 
continu formant appui, balcons en ferronne
rie au 1er étage, panneaux décoratifs en al
lège ailleurs. Architrave, frise de panneaux 
et trous de boulin, corniche sur modillons. 
R.d.ch. commercial dès l’origine, aujour
d’hui transformé. Une porte d’entrée privée 
dans l’immeuble de g., à dr. d’une travée 
aveugle (R.1050).
A.V.B./T.P. 22349 (1875), 22350 (1876), 61823 
(1953).

R. DES GRANDS CARMES (F-G5)
Elle relie la r. du Marché au Charbon à la 
r. de l’Etuve. C’est une voie très ancienne, 
tracée à l’intérieur de la première enceinte 
(Xlle-X llle s.) dans le prolongement de la 
r. du Chêne, dont elle faisait d’abord partie. 
Elle doit son nom aux Grands Carmes ou

des Carmes déchaussés qui se fixèrent en 
1249 sur le côté S. de la rue, au coin de la 
r. de l’Etuve. Achevée en 1285, l’église fut 
agrandie aux XVe et XVIIe s. et reconstruite 
après le bombardement de 1695. Le cou
vent reconstruit en 1661 et après 1695 re
celait un cloître et une riche bibliothèque; il 
s’étendait jusqu’à la r. des Bogards et fut 
rasé en 1797. Sur les terrains libérés, on 
traça la r. des Moineaux et l’anc. Petite r. 
des Moineaux, intégrée plus tard à la r. du 
Midi.
Cette rue rectiligne, recoupée par la r. du 
Midi (1840, 1841 et 1861-1862), est bordée 
de constructions hétérogènes d’où émer
gent quelques édifices remarquables, tels 
l’Hôtel Roest d ’Alkemade et des immeubles 
d’angle de style baroque tardif ou tradition
nel. De nombreux immeubles présentent 
des ancres et une toiture à croupe frontale 
qui trahissent la présence d’un noyau de
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style traditionnel pouvant remonter au 
XVIIe s., mais transformé au XIXe s. avec 
une façade d’esprit néo-classique. C’est le 
cas des nos 2, 7, 8-8A, 9 (à l’angle de la r. 
de la Gouttière), 11 (à l’angle de la même 
rue : façade-pignon à degrés arrangée en 
1826 en façade sous corniche, surhaussée 
ensuite) et 26-28 (doté de devantures de 
type «classique»). Datent du 3e qu. du 
XIXe s. les immeubles d’angle de la r. du 
Midi, néo-classiques et Second Empire 
(voir r. du Midi, nos 79-89 et 92) ; de même 
le n° 12 , de 1862, mais fortement remanié. 
Au n° 6 , immeuble de rapport Art Déco, de 
1935. On trouve encore des immeubles ré
cents pastichant les styles historiques tels 
les nos 13-15 (1958, arch. J. De Brigode), 
17 (1960, arch. A. Renouprez) et 29 (1957, 
arch. J. Decamps).
A.V.B./T.P. 11900 (1826), 11915 (1862), 43328 
(1935), 67937 (1958), 71847 (1960), 77670 
(1957).

★  Nos 1 -3. A l’angle de la r. du Marché au 
Charbon, n° 86, immeuble de style baroque 
tardif datant de 1696. Trois niveaux et trois 
travées sur deux, sous bâtière perpend. de 
tuiles. R.d.ch. sous entablement commun 
avec celui de la maison à façade-pignon 
voisine, à dr. du n° 86 . Façade de briques 
et pierre blanche, avec ancres en fleur de 
lys, débarrassée en 1990 de son cimentage 
et légèrement restaurée. Dans la façade 
principale, traces usées du millésime gravé 
dans la pierre : «1 6 . 6 ». Ordonnance ba
roque bien conservée, avec décor de 
plates-bandes, sauf au r.d.ch. Aux étages, 
fenêtres rect. —  une travée par façade 
aveuglée plus tard —  inscrites dans un ré
seau de plates-bandes formant des pan
neaux en creux sur les trumeaux et les al
lèges et soulignées à hauteur des seuils et 
linteaux par des cordons aujourd’hui rava
lés.
Pignon à rampants chantournés, divisé en 
trois registres par des larmiers profilés et 
cerné par des bandeaux. Cordon inférieur 
prolongé sur la façade latérale, sous la cor
niche que souligne une ligne de trous de 
boulin et que surmonte une lucarne à 
croupe. Au registre inférieur, une baie 
axiale à encadrement cintré, impostes et 
clé entre deux baies rect. plus petites; 
deuxième registre cantonné de volutes; 
troisième registre sous fronton triangulaire ; 
chevauchant les deux, un oculus ovale, lié

472. R. des Grands Carmes, 1 -3.

par les plates-bandes à la fenêtre infé
rieure.
Devanture commerciale «classique» éta
blie en 1916, légèrement modifiée en 1925, 
comportant une entrée à l’angle, des pilas
tres et des cages à volet roulé; sur les tru
meaux, inscriptions typiques peintes sur 
verre, datant de l’anc. magasin de vête
ments «AU SOLEIL» (fig. 472 et 473). 
A.V.B./T.P. 20743 (1916), 32503 (1925).

N° 5. Immeuble éclectique de l’arch. J. Mi- 
chiels en 1914, daté sur le soubassement 
de 1915. Trois niveaux plus entresol et une 
large travée sous bâtière de tuiles. Façade 
de briques et pierre bleue marquée par des 
lésènes en encorbellement et couronnée 
par une corniche très débordante sur mo- 
dillons. Au r.d.ch., devanture en bois scan
dée par des pilastres décorés sous une
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473. R. des Grands Carmes, 1-3. Trumeau avec enseigne 
peinte sur verre «Au Soleil».

poutre de fer profilée en I  et un entable
ment traversé de consoles. Entresol éclairé 
par trois baies jumelées à linteau droit et 
angles supérieurs arrondis. Aux étages, fe
nêtres rect. géminées à traverse et sous 
arc de décharge. Au 1er étage, balcon de 
plan trapézoïdal sur consoles et à garde- 
corps en fer forgé (R. 1051).
A.V.B./T.P. 15719 (1914).

N° 10. Immeuble néo-classique tardif, du 
tournant du XVIIIe au XIXe s. Trois niveaux 
et trois travées sous toiture mansardée. Fa
çade enduite. R.d.ch. séparé des étages 
par un entablement sur pilastres. Etages 
marqués par des lésènes et les trumeaux 
en creux qui encadrent des panneaux en 
relief ajourés de fenêtres rect. à encadre
ments moulurés et appuis saillants, modi
fiées en 1863. Au r.d.ch., une porte cochère 
dans la travée g., dont l’encadrement était 
jadis timbré d’une clé. A dr., fenêtres 
d’origine remplacées en 1926 par une de

vanture commerciale. Corniche renouvelée 
au-dessus d’une ligne de cache-boulins 
carrés (R. 1052).
A.V.B./T.P. 11914 (1863), 31354 (1926). -  I.R.P.A., 
cliché A.C.L. 104883A.

N° 14. Immeuble commercial Art Déco de 
l’arch. R. Moenaert en 1929, comprenant à 
l’origine une salle d ’exposition et des bu
reaux. Quatre niveaux et trois travées sous 
toiture mansardée couverte d’ardoises, 
dont le versant avant est cerné par des 
rampants débordants. Façade parementée 
de pierres blanches lisses. Deux niveaux 
inférieurs largement ajourés de baies : au 
r.d.ch., une fenêtre rect. en trois parties gril
lagées, à g. d’une entrée à encadrement 
chanfreiné et porte de fer; au-dessus, une 
seule large baie tripartite. Aux étages, trois 
fenêtres rapprochées à encadrement sail
lant. Une rangée de consoles sous la cor
niche. Trois lucarnes rect. à faîte dentelé 
surmontées d’une étoile ou d ’une palmette 
(R.1053).
A.V.B./T.P. 41285 (1929).

★  Nos 16-18. Ane. Hôtel Roest 
d’Alkemade. Important hôtel de martre, ori
ginellement habitation double construite en 
style baroque tardif classicisant, v. 1715. 
Trois niveaux et sept travées sous toiture à 
croupes couverte de tuiles. En 1921, rema
niement intérieur important par l’arch. 
J. De Ligne. Vers 1960, versant avant 
mansardé couvert d’ardoises et cimentage 
de la façade laissant apparents les élé
ments de grès du soubassement, des cor
dons et des ornements.
Elévation symétrique puissamment structu
rée de la façade sous corniche interrom
pue, au-dessus des trois travées axiales, 
par un fronton brisé que surmonte un pi
gnon surélevé à consoles renversées. Divi
sions horizontales marquées par les enta
blements à ressauts du r.d.ch. et de l’étage 
supérieur, ce dernier orné de triglyphes. Di
visions verticales exprimées par les pilas
tres d’ordre colossal des étages. Fenêtres 
rect. de hauteur dégressive, à montants 
harpés; allèges décorées de panneaux 
dans les travées latérales, de balustrades 
dans les travées axiales.
Pignon divisé en trois registres cantonnés 
de volutes par des larmiers profilés à res
sauts. Premier registre cerné par des 
plates-bandes et terminé par un larmier
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475. R. des Grands Carmes, 16-18. Ane. Hôtel Roest 
d’Alkemade. Plafond de l’escalier, médaillon stuqué.

courbe; une fenêtre surbaissée entourée 
de trois oculi ronds; en allège, un car
touche aux initiales du propriétaire de 
l’époque, J. Corna, ajouté lors de la restau
ration, vers 1960; à g. et à dr., une coquille; 
au-dessus, deux draperies et deux vases 
sur piédestal. Deuxième registre sous cor
niche formant triangle, ajouré d’une fenêtre 
à encadrement chantourné flanquée 
d’ancres décoratives. Registre supérieur 
aveugle, couronné par un larmier droit et 
sommé d’une sphère. Au-dessus des tra
vées latérales, attique aveugle interrompu 
par une lucarne ajourée d’un oculus rond, 
coiffée d’un fronton triangulaire et sommée 
d’une sphère.
Au r.d.ch., une porte cochère rect. à dr. : 
montants panneautés en creux sommés 
d’une rosace, larmier profilé très débordant. 
Porte à la 3e travée.

474. R. des Grands Carmes, 16-18. Ane. Hôtel Roest 
d’Alkemade.

Intérieur très délabré. Au r.d.ch., plafonds 
stuqués Louis XVI. Au-dessus de l’escalier, 
plafond orné d’un motif Louis XIV, un vi
sage féminin entouré de rayons. Charpente 
d’origine. Cave de cinq travées sur quatre 
dont les voûtes d’arêtes à doubleaux plats 
reposent sur des piliers cruciformes à socle 
et imposte (fig. 474 et 475).
A.V.B./T.P. 26010 (1921). -  I.R.P.A., clichés A.C.L. 
104618A, 104708A, 29729A, 29763A, 79053A, 
79057A.

Nos 20-24. Ancien hôtel de maître de deux 
niveaux et demi et six travées sous bâtière 
de tuiles. D’apparence néo-classique et 
semblant dater de la 1re moit. du XIXe s. ; 
cependant noyau anc., sans doute du 
XVIIe s. trahi par les ancres en I .  Façade 
enduite ajourée de fenêtres rect. à appui 
saillant de pierre bleue. Porte cochère sous 
larmier droit dans la quatrième travée plus 
large. Dans les deux travées dr. plus 
étroites, remaniement en 1892 du r.d.ch. 
transformé pour le commerce et des fenê
tres enrichies d’un encadrement mouluré 
orné d’une clé et d’une guirlande. Corniche 
renouvelée.
Cour intérieure bordée à g. et au fond 
d’ailes de deux niveaux sur soubassement 
ajouré pour les caves; portes précédées 
d’un escalier. A g., façade de huit travées 
dont les ancres attestent l’ancienneté et 
suggèrent donc que le plan du bâtiment 
d’origine pouvait être en L; au fond, aile de 
quatre travées résultant d ’un agrandisse
ment de la 1re moit. du XIXe s. (R.1054). 
A.V.B./T.P. 46533 (1892).

N° 21. Petit immeuble d’esprit Art Nouveau 
dû à l’arch. W. Decroué en 1904. Quatre 
niveaux et deux travées sous bâtière de 
tuiles. Façade de briques vernissées 
blanches incrustées d’éléments de pierre 
bleue. Au 3e niveau, bow-window de plan 
trapézoïdal soutenu par une console étirée 
et couronné par un balcon pansu en ferron
nerie. Ailleurs, fenêtres jumelées surbais
sées sous larmier individuel. Architrave en 
cordon, frise ornée d ’un large panneau en 
sgraffite, corniche sur consoles. Au r.d.ch., 
une fenêtre et une porte à coins supérieurs 
arrondis, garnies de grilles typiques 
(R. 1055).
A.V.B./T.P. 11909 (1904).
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Nos 31-33. A l’angle de la r. de l’Etuve, im
meuble de style traditionnel datant du 
XVIIe s. Deux niveaux et trois travées sur 
quatre couverts d’une bâtière perpend. de 
tuiles. Façades sans doute de briques et 
pierre blanche, aujourd’hui crépies, sauf le 
soubassement; ancres en I  et en Y. Fenê
tres rect. à appui modifiées au XIXe s. Pi
gnon à neuf degrés plus élément terminal 
et deux registres de baies : au niveau infé
rieur, une baie cintrée à impostes et clé en
tre deux petites fenêtres rect. : au-dessus, 
un jour rect. R.d.ch. perturbé par un auvent 
continu; entrée à l’angle par deux portes 
rect. disposées en coin.
Façade latérale sur soubassement disposé 
en escalier, comme les ouvertures de cave 
et les fenêtres qui le surmontent. Une ligne 
de cache-boulins en forme de tête de lion 
sous la corniche. Une lucarne sous bâtière 
(R. 1056).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 104797A.

R. GRÉTRY (E4-5)
Cette rue rectiligne, qui relie la r. des Halles 
à la r. de la Fourche, porte le nom du 
compositeur liégeois A.E.M. Grétry (1747- 
1813). Elle a été tracée en deux phases. Le 
tronçon E. a été créé en 1860 pour déchar
ger la r. des Fripiers. Il a pris la place du 
Marché aux Veaux, devenu ensuite Marché 
aux Peaux puis r. aux Suifs à partir de 
1851. Cet espace rect., aménagé en 1795 
à l’endroit du couvent supprimé des Made- 
lonnettes, était accessible par deux pas
sages depuis la r. des Fripiers et la r. de la 
Fourche. Lors de l’aménagement des bou
levards du centre, en 1867-1871, ce pre
mier tronçon fut prolongé vers l’O. par-delà 
le bd Anspach, dans l’axe du portique mé
dian des Halles Centrales (voir r. des 
Halles).
La rue est bordée d’immeubles d’esprit 
néo-classique, souvent jumelés et présen
tant des caractères Second Empire, qui da
tent du déb. des années 1860. Entre les 
r. des Fripiers et de la Fourche, leur fonc
tion est commerciale dès l’origine. Le plus 
souvent, les façades sans recherche pré
sentent des niveaux de hauteur dégressive, 
des fenêtres à encadrement mouluré, des 
cordons servant d’appuis, un entablement 
de type classique; pour la plupart, elles ré
sultent de modifications apportées à des

bâtisses de la fin du XVIIIe s., comme par 
exemple les nos 40-42 (1862), 46-46A 
(1861) et 57-57A (1860) ; aux nos 44-44A, la 
façade reconstruite en 1901 sur le même 
modèle a été enrichie de balcons à garde- 
corps en fonte et de bandeaux. Entre la r. 
des Halles et la r. des Fripiers, l’architecture 
est monumentale et éclectique; elle date 
des années 1870. Elle consiste essentielle
ment en immeubles de rapport de type 
Haussmannien, analogues à ceux que 
J.-B.A. Mosnier a élevés au bord des bou
levards du centre en 1874-1878, en usant 
avec profusion de la pierre blanche et de la 
décoration (voir bd Anspach). Sur le côté 
N., on trouve l’Anspach Center (voir bd 
Anspach, nos 24-30) et la Résidence Grétry 
(1979-1983, arch. A. et J. Polak).
A.V.B./T.P. 6208 et 26234 (1860), 36703 (1867- 
1871), 12037 (1862), 12040 (1861), 12031 (1860), 
12046 (1901).

N° 1 . Voir r. des Halles, n° 23.

Nos 3-13. Deux immeubles de rapport 
éclectiques jumelés, appartenant vraisem
blablement au groupe des constructions de 
type Haussmannien élevées par 
J.-B.A. Mosnier sur les plans des arch. pa
risiens J. Olive et E. L’Homme en 1874- 
1878. Rénovés récemment par la Ville de 
Bruxelles. Cinq niveaux et deux fois quatre 
travées sous toiture mansardée couverte 
d’ardoises. Façades symétriques de pierre 
blanche rythmées par les pilastres qui en
cadrent les travées simples alternant avec 
des travées géminées. Décor sobre, bien 
intégré. Division bien marquée en registres. 
Deuxième niveau conçu comme un entre
sol, décoré de refends. Deux niveaux supé
rieurs décorés plus richement, soulignés 
sur toute la largeur de la façade par la suite 
des balcons sur consoles à garde-corps en 
ferronnerie et couronnés par une corniche 
continue sur modillons. Cinquième niveau 
conçu comme un attique, précédé d’un 
garde-corps continu en ferronnerie. Fenê
tres rect. encadrées de piédroits à impostes 
en cordons profilés; entablement profilé, 
couronné d’une frise de feuilles d’acanthe 
et interrompu par un cartouche au bel

476. R. Grétry, 22-24. Projet de 1874 (A.V.B./T.P. 12029).
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477. R. Grétry, 22-24. Lucarne axiale.

étage; garde-corps en fonte au quatrième 
niveau. Au-dessus de la corniche profilée 
en pierre, lucarnes sous fronton triangu
laire. R.d.ch. commercial modifié (R.1057).

Nos 16C-18. Anspach Center. Voir bd Ans- 
pach, nos 24-30.

N°s 22-24. Immeuble de rapport de type 
Haussmannien, élevé en 1874 par 
J.-B.A. Mosnier sur les plans de l’arch. pa
risien J. Olive. Cinq niveaux et quatre tra
vées sous toiture mansardée couverte 
d ’ardoises. Façade de style éclectique à 
caractères Second Empire et Renaissance, 
entièrement en pierre blanche et richement 
décorée. Elévation symétrique marquée par 
les divisions horizontales en registres et la 
mise en valeur des deux travées axiales qui 
se prolongent dans une lucarne couronnée 
par un fronton ouvragé et rehaussé par un 
cartouche millésimé «1874». R.d.ch. scan
dé par les pilastres et l’entablement qui en
cadrent la vitrine centrale et les entrées la

térales, l’une au magasin, à g., l’autre pri
vée à dr. Deuxième niveau conçu comme 
un entresol, animé de refends. Deux ni
veaux supérieurs compris entre le garde- 
corps en ferronnerie continu et à ressauts 
qui souligne le bel étage et celui qui sur
monte la corniche sur modillons, devant le 
cinquième niveau en attique. Deux travées 
axiales encadrées par des pilastres colos
saux que surmontent des hermès à hauteur 
d’attique. Fenêtres rect. à encadrement 
mouluré, celles du bel étage accostées de 
pilastres et coiffées d ’un fronton triangu
laire; garde-corps en ferronnerie au 4e ni
veau. Corniche de pierre. Deux œils-de- 
bœuf encadraient la lucarne axiale (fig. 476 
et 477).
A.V.B./T.P. 12029 (1874).

Nos 26-28. Immeuble de trois niveaux plus 
entresol et trois travées sous toiture man
sardée couverte d’ardoises, datant de 
1873. Façade de pierre blanche et pierre 
bleue au décor néo-Louis XVI. Fenêtres
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rect. à encadrement mouluré. Entresol ani
mé de refends et de frises de disques; à g., 
baie d’imposte de l’anc. porte d’entrée pri
vée; garde-corps pansus en ferronnerie 
ajoutés à dr. ainsi qu’au 2e étage en 1884. 
Au bel étage, marqué par un balcon continu 
sur lourdes consoles et à garde-corps en 
ferronnerie, portes-fenêtres à encadrement 
à crossettes surmontées d’un entablement 
décoré d’une frise de méandres. Architrave 
profilée, frise de disques séparés par les 
consoles qui supportent la corniche à den- 
ticules. Trois lucarnes à ailerons et fronton 
triangulaire. R.d.ch. act. modifié, présentant 
à l’origine une porte d’entrée privée et une 
devanture (R. 1058).
A.V.B./T.R 12044 (1873, 1884).

Nos 27-37. Deux immeubles de rapport ju
melés de type Haussmannien, construits 
par J.-B.A. Mosnier sur les plans de l’arch. 
parisien J. Olive en 1874. Façades éclecti
ques à dominante Renaissance, parfaite
ment symétriques, dont l’élévation est simi
laire à celle des nos 22-24. Rénovées 
récemment par la Ville de Bruxelles. Au 
r.d.ch. parementé de pierre blanche, deux 
entrées privées séparant trois devantures 
commerciales; à l’origine, pilastres à re
fends soutenant un entablement orné de 
panneaux, triglyphes et médaillons; état 
act. modifié. Pour chaque façade, entresol 
animé de refends et ajouré des baies sur
baissées timbrées d’une clé. Etages alliant 
la pierre blanche à la brique : fenêtres 
prises dans un cadre continu par travée; 
deux travées axiales liées par un balcon 
continu en pierre au bel étage, par un 
garde-corps en ferronnerie au niveau de 
l’attique et par le fronton courbe brisé qui 
les couronne. Fenêtres rect., celles du bel 
étage couronnées de frises de piastres et 
de frontons courbes ou triangulaires sur 
consoles et soulignées de balustrades, 
celles du 4e niveau accostées de pilastres 
ponctués de besants et pourvues de garde- 
corps en ferronnerie. Corniche sur modil- 
lons et consoles, ornée d’un cartouche 
axial. Trois lucarnes sous fronton courbe ou 
triangulaire (R. 1059).
A.V.B./T.R 12028 (1874).

Nos 30-32. A l’angle de la r. des Fripiers, 
n° 34, immeuble de rapport éclectique à 
dominante Renaissance dû sans doute à

l’arch. A. Samyn vers 1875. Quatre niveaux 
plus entresol et trois travées reliées aux 
deux latérales par un pan coupé; toiture 
mansardée couverte d’ardoises. Façade de 
pierre blanche divisée par des cordons, 
couronnée par un entablement de type 
classique et présentant, dans la 2e travée, 
le monogramme «FP». Entresol ajouré de 
larges baies cintrées encadrées de pilas
tres composites et timbrées d’une clé ornée 
d’une guirlande, comme les écoinçons; à 
l’angle, une loggia rehaussée d’un car
touche. Fenêtres rect. aux 1er et 2e étages, 
surbaissées au 3e étage, prises dans un 
encadrement mouluré continu, à cros
settes; garde-corps en ferronnerie. Au bel 
étage, fenêtres surmontées d’entablements 
ornés d ’une draperie, inscrits dans une frise 
de méandres; frontons triangulaires —  sauf 
dans les deux travées dr. où il est brisé —  
ornés d’une coquille; balcon courbe à 
garde-corps en ferronnerie dans la 2e tra
vée et la travée d’angle. Au 2e étage, fenê
tres surmontées d’une tablette sur consoles 
formant balconnet à piédestaux et garde- 
corps en ferronnerie devant les baies de 
l’étage supérieur. Dans la toiture, lucarnes 
à frontons courbes ou triangulaires, à 
l’angle, alternant avec des œils-de-bœuf 
timbrés d’une clé et doublés d’un larmier. 
R.d.ch. commercial transformé (R.1060). 
L’Emulation, 28, 1903, col. 57.

Nos 34-36. A l’angle de la r. des Fripiers, 
nos 33-37, ensemble de quatre immeubles 
d’esprit Second Empire conçu en 1860 par 
l’arch. M. Smits. Quatre niveaux plus entre
sol et deux fois cinq travées liées par un 
pan coupé; toiture mansardée couverte de 
zinc. Façade enduite parée d’ornements 
caractéristiques : guirlandes, rosaces, dis
ques. R.d.ch. largement ajouré de vitrines 
surmontées, à l’entresol, de baies surbais
sées, timbrées d ’une clé que séparent des 
pilastres de pierre bleue panneautés en 
creux et s’achevant en consoles sous le 
balcon continu du bel étage; état act. trans
formé ne présentant plus qu’une baie avec 
ses divisions d’origine en trois parties, à dr. 
Aux étages, fenêtres légèrement bombées, 
à encadrement rect. mouluré, à crossettes 
et timbré d’une clé; appuis pris dans un 
cordon continu; ferronneries typiques des 
garde-corps et grilles de séparation des 
balcons. Corniche denticulée soulignée par
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478. R. Grétry, 34-36. Baie d’entresol.

une architrave à ressauts et ornée de dis
ques. Lucarnes sous fronton triangulaire 
(fig. 478; R.1061).
A.V.B./T.P. 12021 (1860).

Nos 39 à 49. Ensemble de trois immeubles 
de rapport de type Haussmannien, sans 
doute élevés en 1874 sur les plans de 
l’arch. parisien J. Olive par l’entrepreneur 
J.-B.A. Mosnier. Style éclectique influencé 
par la Renaissance et le baroque. Façades 
rénovées récemment par la Ville de 
Bruxelles, conçues symétriquement par 
rapport à l’axiale, plus décorée. Elévation 
similaire à celle des nos 22-24.
Façades g. et dr. de quatre travées de 
pierre blanche, marquées par le ressaut de 
la travée extrême abritant une large porte 
surbaissée surmontée d’un cartouche et 
encadrée de bossages ; porte dr. complète
ment transformée. Entresol à refends et 
bossages, ajouré de baies surbaissées. 
Premier et 2e étages liés par des pilastres 
colossaux cannelés à chapiteaux compo

sites et éclairés par des fenêtres rect. à 
encadrement mouluré à crossettes. Bel 
étage marqué dans l’axe par un balcon 
double sur lourdes consoles et un entable
ment double orné de volutes et coquilles; 
latéralement, un fronton triangulaire sur 
consoles et un cartouche en guise de clé. 
Elégantes ferronneries des garde-corps. 
Corniche à ressauts, sur modillons. Une lu
carne axiale surbaissée entre deux lu
carnes à ailerons en volute et fronton 
courbe.
Façade centrale en briques et pierre 
blanche, large de cinq travées. Mise en va
leur des trois travées axiales par les bal
cons continus en ferronnerie et le fronton 
cantonné de volutes, percé d ’oculi, rehaus
sé de guirlandes et brisé dans l’axe par une 
lucarne sommée d’un pot-à-feu. Au r.d.ch., 
une porte axiale rect. à encadrement mou
luré timbré d ’une clé en forme de car
touche; à g. et à dr., devantures commer
ciales encadrées de refends. A l’entresol,
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baies à linteau droit et clé à enroulement, 
dont les montants sont à bossages. Aux 1er 
et 2e étages, pilastres harpés encadrant les 
travées g. et dr., couronnés par un car
touche et ornés d’une ancre décorative; au 
3e étage, pilastres similaires couronnés par 
un mascaron. Fenêtres rect. prises dans un 
encadrement harpé continu. Au bel étage, 
fenêtres surmontées d’un panneau orné 
d’une draperie et coiffées d’un fronton bri
sé, triangulaire ou courbe, rehaussé de 
guirlandes ou de masques. Au 2e étage, clé 
en forme de cartouche. Garde-corps en fer
ronnerie. Corniche de pierre à ressauts, sur 
consoles. Toiture mansardée couverte 
d’ardoises, percée d’un œil-de-bœuf à g. et 
à dr. du fronton terminal (fig. 479).
A.V.B./T.R 12028 (1874).

Nos 48 à 52. Ensemble de trois immeubles 
d’esprit néo-classique dus à l’arch. 
W. Janssens en 1860. Quatre niveaux de 
hauteur dégressive et trois fois deux tra
vées sous bâtière. Façade enduite couron
née par une corniche en bois denticulée, 
soutenue par les consoles étirées, grou
pées deux par deux, qui séparent des pan
neaux. Fenêtres légèrement surbaissées, 
prises dans un cadre rect. mouluré à cros- 
settes; appuis saillants, pris dans un cor
don continu aux 1er et 2e étages. R.d.ch. 
commercial dès l’origine, act. modifié 
(R.1062).
A.V.B./T.R 12018 (1860).

N° 51. A l’angle de la r. des Fripiers, n° 32, 
important immeuble de rapport de type 
Haussmannien dessiné par l’arch. parisien 
J. Olive en 1874 et exécuté par 
J.-B.A. Mosnier. Style éclectique à domi
nante baroque. Quatre niveaux et six tra
vées reliées aux trois latérales par un pan 
arrondi. Toiture mansardée élevée, cou
verte d’ardoises; à l’angle, dôme couvert 
de zinc. Façades enduites, gravement abî
mées depuis 1971 par un niveau en sur
plomb imitant l’architecture en pan-de-bois. 
R.d.ch. occupé à l’origine par des devan
tures commerciales et une entrée cochère 
privée dans l’avant-dern. travée. Bel étage 
présentant autrefois balcons, balustrade 
continue, entablements, frontons courbes 
et lié à l’étage supérieur par un ordre colos
sal de pilastres composites; 2e étage cou
ronné par une frise de cannelures et une

479. R. Grétry, 39 à 49.

corniche denticulée; fenêtres rect. à enca
drement mouluré sommé d’une feuille 
d’acanthe; appui saillant sur consoles en 
pointe de diamant. Etage supérieur conçu 
comme un attique devancé par un balcon à 
balustrade continue et rythmé par les pilas
tres montant en s’élargissant qui accostent 
les fenêtres surbaissées à encadrement 
plat et clé à enroulement. Travée d’angle 
mise en valeur par une lucarne cintrée ac
costée d’ailerons et de pots-à-feu, couron
née par un larmier courbe, timbrée d’une 
lourde clé ornée et garnie d’une balustrade; 
un œil-de-bœuf dans le dôme qui la coiffe. 
A g. et à dr., lucarnes rect. sous fronton 
triangulaire (R. 1063).
A.V.B./T.R 11650 et 82810 (1874).

Nos 54-60. Ensemble de trois habitations ju
melées dues à l’arch. J. Segers en 1861 et 
présentant des caractères stylistiques Se
cond Empire. Quatre niveaux de hauteur 
dégressive; trois, deux et deux travées 
sous bâtière. Façade enduite animée par
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480. R. Grétry, 63-73. Projet de 1862 (A.V.B./T.P. 12015).

un balcon continu à garde-corps en fer for
mant entablement au-dessus du r.d.ch. 
commercial. Fenêtres surbaissées prises 
dans un cadre vertical continu enserrant 
des panneaux à enduit rugueux; appuis 
saillants insérés dans un cordon continu et 
cordon à hauteur d’imposte. Cordon 
d’architrave, frise de panneaux et trous de 
boulin scandée par les consoles étirées qui 
soutiennent la corniche denticulée. R.d.ch. 
modifié comportant à l’origine une porte 
d’entrée à g. et une suite de devantures à 
entrée latérale (R. 1064).
A.V.B./T.P. 12022 (1861).

Nos 55-55A. A l’angle de la rue des Fripiers, 
nos 23-31, immeuble d ’esprit néo-classique 
dû à l’arch. J. Segers en 1857-1858. Trois 
niveaux plus entresol et sept travées liées 
à neuf travées par un pan coupé; toiture 
mansardée couverte d’ardoises. Façades 
enduites marquées chacune par le ressaut 
harpé de la travée axiale que couronne un 
fronton courbe brisé et qui abritait, à 
l’origine, une haute porte cintrée cantonnée

de pilastres et, vers la r. des Fripiers, des 
balcons à balustrade. Fenêtres surbaissées 
à encadrement mouluré timbré d ’une clé, 
enrichies d’un entablement dans les tra
vées en ressaut et d’angle ; garde-corps en 
fonte au niveau supérieur. Architrave profi
lée, frise de panneaux et trous de boulin, 
corniche denticulée sur consoles étirées. 
Lucarnes sous fronton triangulaire. Niveaux 
inférieurs modifiés, abritant à l’origine une 
entrée entre deux devantures et un entresol 
vitré rythmé par des pilastres (R. 1065). 
A.V.B./T.P. 11653 (1857-1858).

Nos 59-61. Immeuble d’esprit néo-classi
que, daté de 1860 par le permis de bâtir. 
Trois niveaux plus entresol et trois travées 
sous bâtière. Façade enduite. Entresol 
marqué par des refends et des fenêtres 
presque carrées. Aux étages, fenêtres sur
baissées à encadrement mouluré, à cros- 
settes dans les travées latérales du 1er; ap
puis formés par un cordon continu. Au bel 
étage, mise en valeur de la fenêtre axiale 
précédée d’un balcon en ferronnerie sur
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481. R. Grétry, 63-73. Porte d’entrée.

consoles et coiffée par un larmier profilé sur 
consoles à volute. Architrave profilée, frise 
de trous de boulin scandée par les 
consoles étirées qui soutiennent la corniche 
denticulée. R.d.ch. transformé montrant 
une devanture commerciale avec porte à g. 
et porte d ’entrée privée à dr. (R.1066). 
A.V.B./T.P. 12020 (1860).

Nos 63-73. Ensemble de deux immeubles 
de rapport jumelés, disposés en double 
corps, dont le permis de bâtir date de 1862 
et qui présentent des caractères Second 
Empire. Trois niveaux plus entresol et cha
cun cinq travées sous bâtière. Façades en
duites marquées par le ressaut accosté de 
pilastres de la travée axiale, qui abrite une 
haute porte cintrée et deux balcons en fer
ronnerie sur consoles en volutes. R.d.ch. 
autrefois à bossages ajouré de devantures 
nouvelles. Entresol vitré sous entablement 
conservant les divisions d’origine. Aux 
étages, fenêtres à coins supérieurs arron

dis prises dans un cadre vertical continu; 
encadrement mouluré à crossettes, be- 
sants et clé; allèges du 2e étage ornées 
d’un panneau en creux; appuis pris dans 
un cordon continu. Entablement à ressauts 
avec architrave moulurée, frise de pan
neaux et de trous de boulin, corniche den
ticulée sur consoles en volute. Toiture man
sardée ajoutée en 1881 au-dessus des 
deux travées g. Jolis vantaux de porte en 
bois, baies d’imposte à boiserie ancienne 
en éventail (fig. 480 et 481 ; R. 1067). 
A.V.B./T.P. 12015 (1862) et 12034 (1881).

N° 64. A l’angle de la r. de la Fourche, 
n° 36, immeuble à pan coupé daté par le 
permis de bâtir de 1860. Trois niveaux plus 
entresol et un demi-étage en attique. Deux, 
trois et deux travées sous toiture tronquée 
à croupe d’angle couverte d’éternit et cou
ronnée par une grille. Façade enduite ani
mée de refends à l’entresol. Balustrade 
continue au bel étage et cordons profilés 
servant d’appuis aux niveaux supérieurs. 
Fenêtres surbaissées, celles des 1er et 
2e étages à encadrement mouluré à cros
settes, besants et gouttes. Travée axiale du 
pan coupé mise en évidence par deux bal
cons. Corniche denticulée fort débordante, 
sur consoles étirées. R.d.ch. commercial 
revêtu d’un parement neuf, mais conser
vant les divisions d ’origine en devantures et 
porte d ’entrée privée à dr. (R.1068). 
A.V.B./T.P. 12017 (1860).

N° 75. Voir r. de la Fourche, n° 30.

N°s 7 7 -7 9 . a  l’angle de la r. de la Fourche, 
immeuble d’esprit néo-classique des an
nées 1860 coudé deux fois. Trois niveaux 
plus entresol, une travée aveugle et cinq 
travées sous bâtière de tuiles en S. Façade 
enduite animée de refends à l’entresol, 
qu’ajourent des fenêtres presque carrées. 
Aux étages, fenêtres surbaissées à enca
drement profilé et appuis formés par un 
cordon continu; garde-corps en fonte. 
Architrave moulurée, frise de trous de bou
lin scandée par les consoles qui soutien
nent la corniche denticulée. R.d.ch. occupé 
par une large devanture en bois avec en
trée médiane et par la porte d ’entrée privée 
que séparent des pilastres et que couronne 
un entablement (R.1069).
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PORTE DE HAL (L7)
★  Unique porte conservée de la 2e en
ceinte (1357/1381-1383?), appelée à l’ori
gine « O b b r u s s e l s c h e »  (voir vol. 1A, p. 
XXXVII). Sa construction aurait été entre
prise en 1381-1383. Protégée, côté 
champs, à l’O. par l’étang « T h o r e n s » et un 
fossé humide (ville basse) et à l’E. par un 
fossé sec (ville haute). Sa défense fut ren
forcée v. 1675 par les bastions de Monterey 
et les forts de Monterey, Sainte-Claire et 
Castel Rodrigo. La porte servit de grenier à 
grain public en 1464, de prison militaire en 
1638, 1658, 1709 et sous la domination 
française, d’église luthérienne entre 1658 et 
1709, de prison correctionnelle en 1759. 
Elle est menacée de démolition après le 
démantèlement des remparts ordonné par 
Joseph II en 1782 et lorsque la Ville, qui en 
est devenue propriétaire, décide d’établir 
un boulevard sur le tracé de l’enceinte. En 
1828, l’arch. de la ville, N. Roget, est char
gé des travaux visant à l’aménager en dé
pôt d’archives : à cet effet, six baies rect. 
sont créées côté ville, des cloisons suppri
mées, des voûtes adaptées. Au même mo
ment, le tracé du boulevard entraîne la dé
molition d’un important massif qui reliait les 
chemins de ronde et enjambait le passage 
charretier, ainsi que des constructions à 
l’extrémité S. de la r. Haute sur 65 m env. 
Le niveau du sol est exhaussé de 3 m de 
telle manière que le r.d.ch. d’origine de la 
Porte se trouve act. partiellement enterré. 
Un arrêté royal pris le 5 mars 1840, le pre
mier du genre, ordonne la conservation de 
celle-ci, que la Ville cède à l’Etat en 1842 
pour l’affecter au Musée d’Armes, d’Antiqui- 
tés et de l’Artillerie : l’aménagement est 
exécuté en 1844 sur les plans de l’arch.
T.-Fr. Suys qui redessine les six baies en 
arc brisé et crée, au S., une large baie en 
arc brisé et d’étroites fenêtres rect. Une 
nouvelle campagne de restauration suscite 
les projets des arch. J.-J. Dumont, A. Balat, 
colonel M.-B. Meyers et H. Beyaert et la 
consultation de Viollet-le-Duc en 1866. La 
restauration a lieu de 1868 à 1870 sur les 
plans de Beyaert : dans l’axe du passage 
charretier condamné et hors du plan de la 
façade N. s’élève une imposante tour d’es
calier à toit conique, qui dessert les étages 
du musée. De part et d’autre, d’amples ar
cades en arc brisé abritent une porte d’ac
cès à large encadrement. Le bâtiment, cou-

482. Porte de Hal. Etat v. 1865 (coll. A.V.B.).

ronné par une coursière continue qu’enri
chissent deux tourelles d’angle octogo
nales, est couvert d’une toiture tronquée en 
pavillon. Un parterre le ceinture. Fermé 
pour raisons de sécurité depuis 1975, il se 
trouve aujourd’hui isolé au milieu de l’in
tense circulation du boulevard de ceinture; 
en 1984-1985, il a été entouré d’une allée 
bétonnée et pavée, qui s’élargit en espla
nade en face de la r. Haute et s’agrémente 
de parterres plantés d’arbres et d’une 
pompe en pierre bleue. Un projet de restau
ration et de rénovation a été confié en 1991 
à l’arch. M. Bollen (bureau d’études JAR) 
par la Régie des bâtiments de l’Etat en vue 
d’une réaffectation en Musée du Folklore 
dépendant des Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire. L’étude archéologique, comman
dée par la Région de Bruxelles-Capitale, 
est en cours.

Quatre niveaux d’allure gothique sur plan 
semi-circulaire et sous toiture tronquée en 
pavillon; au N., côté ville, face dr. en légère
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483. Porte de Hal. Plans du r.d.ch. et du 1er étage (extr. de Travaux d’architecture exécutés en Belgique par Henri Beyaert, 
l.pl. 1).

saillie sous bâtière parall., interrompue 
dans l’axe par une tour circulaire coiffée 
d’une toiture conique. Du côté opposé, ar
rondi, ressaut d’accès sous toiture aiguë à 
croupes. Construction en briques à pare
ment de pierre blanche, partiellement re
couverte de lierre.

Façade N. : 1er niveau cantonné par des 
contreforts sur soubassement en talus. 
Portes cintrées inscrites dans un encadre
ment surbaissé et profilé, sous un couron
nement à degrés orné des blasons du duc 
Wenceslas, à g., et de la Ville de Bruxelles, 
à dr. Niches en arc brisé montant sur deux 
niveaux et abritant des fenêtres en arc bri
sé à remplage en Y et des fenêtres gémi
nées identiques, divisées par une colonne 
engagée. Tourelles d’angle octogonales, 
percées de meurtrières et dont le couron
nement crénelé avec mâchicoulis repose 
sur des consoles à degrés. Dans l’axe, tour 
d’escalier circulaire sur soubassement en 
talus, percée de baies géminées et d’ouver
tures étroites, rect. et en arc brisé; même 
couronnement que les tourelles d’angle. Au 
centre de la façade, un blason aux armes 
de la Belgique, portant le millésime

« m d c c c l x x » et la devise «L’UNION f a it  la  
FORCE».

Façade S. marquée par un ressaut central 
aux angles chanfreinés à partir du 1er étage 
et coiffé par une toiture aiguë à croupes, 
qu’ornent un crétage et une girouette. Dans 
l’axe, haute niche en anse de panier abri
tant, au r.d.ch., une arcade en arc brisé sur
montant le passage charretier, au 1er étage, 
une fenêtre trigéminée cintrée et, au 2e 
étage, une baie géminée à jours en arc bri
sé. Au 3e étage, une fenêtre rect. sommée 
d’une lucarne axiale à pignon.

Façades latérales percées de jours rect. 
étroits et de meutrières; chemin de ronde 
crénelé avec mâchicoulis porté par des 
consoles à degrés reliées par des arcs bri
sés surbaissés; merlons chaperonnés.

A l’intérieur, agencement initial du r.d.ch. 
modifié par le relèvement du sol, qui a en
traîné la création d’un niveau intermédiaire. 
Act., sous-sol voûté de berceaux de bri
ques. R.d.ch. voûté en berceau brisé, por
tant trace des trous pour le passage des 
chaînes du pont-levis, des rainures dans
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lesquelles coulissait la herse et des char
nières supérieures de la porte à vantaux. 
Communications avec les corps de garde 
latéraux, voûtés en demi-berceau. Esca
liers droits épargnés dans les murs E. et O. 
Au 1er étage, vaste salle divisée par deux 
files de trois colonnes en pierre blanche, 
sans chapiteau. Voûtes nervurées sur dou
bleaux et formerets de pierre blanche, clés 
sculptées, dont une conserve un motif en 
spirale, nervures retombant sur des pilas
tres prismatiques engagés dans les murs 
goutterots. Dispositif de commande de la 
herse et du pont-levis. Huit embrasures 
sous arc en pierre blanche permettant un 
champ de tir fort étendu. Arrivée des esca
liers du r.d.ch. et départ des escaliers vers 
le niveau supérieur. Cheminée Renais
sance, du XVIe s. : reliefs en albâtre évo
quant une scène de chasse, colonnes en
gagées partiellement cannelées et ornées 
de feuillages. Porte baroque à encadre
ment de pierre, datant sans doute de 1639 
et provenant de la maison de la corporation 
des Poissonniers : montants ornés de pois
sons en relief, entablement à volutes por
tant les armes d’Espagne; porte en bois 
décorée de représentations de la Vierge et 
des sts Pierre et Paul et dotée de ferrures 
remarquables.
Au 2e étage, même disposition, mais niveau 
de sol abaissé et colonnes modifiées par 
Roget.
Au 3e étage, voûtes d’arêtes enduites et 
arcs doubleaux plats sur colonnes et pilas
tres à chapiteaux plats.
Dans les combles, imposante charpente en 
bois, boulonnée.
Dans la tour, escalier ouvragé en vis, sous 
voûte étoilée à liernes et tiercerons, dont la 
clé porte la signature « HENRI /  BEYAERT / 
ARCHITECTE». Noyau en pierre bleue ajou
ré d’arcs brisés garnis de ferronneries; 
adossées aux trumeaux, colonnes à chapi
teau feuillagé portant treize statuettes en 
bronze de personnages historiques, exécu
tées d’après les dessins du peintre X. Mel- 
lery par les sculpteurs J. Cuypers, V. De 
Haen, I. De Rudder, E. Namur, A. Van den

484. Porte de Hal. Coupe (extr. de Travaux d’architecture 
exécutés en Belgique par Henri Beyaert, I, pl. 6).

Kerckhove, van Pottelsberghe, A.-J. Van 
Rasbourgh (fig. 482, 483 et 484; R. 1070).
A.V.B./T.P. 32277 (1827); A.A. 1852, vol. 50, 
rep. 53 et 55. -  Archives de la C.R.M.S., dossier 
4422. -  E.J. BLONDEL, La prison de la Porte de 
Hal (1759-1824), Bruxelles, 1943. -  M. DE WAHA, 
A. DE POORTER, La porte de Hal, dans Les Ma- 
rolles, 1991, 3, pp. 8-11. -  G. MACOIR, Le Musée 
Royal d’Armes et dArmures de la Porte de Hal à 
Bruxelles, dans A.S.RA.B., vol. 33, 1927, pp. 67- 
111. -  Pierres et rues, Bruxelles, 1982, pp. 57-58, 
284. -  Bureau d’Etudes JAR, Hallepoort. Voorstu
die en rehabilitatie van het 14de eeuwse poortge
bouw, à la demande du Ministère des Travaux 
Publics, Administration des Bâtiments, Direction 
de Bruxelles, Berchem, 1985. -  Travaux d’archi
tecture exécutés en Belgique par Henri Beyaert, 
gravés par J. & F. Neirinck, I, pl. 1-12. -  J. VAN 
MALDERGHEM, Restauration de la Porte de Hal 
à Bruxelles, Description et Histoire, Bruxelles, 
1903.

R. DES HALLES (D-E4)
Reliant la r. du Marché aux Poulets à la 
r. de l’Evêque, parall. au bd Anspach, cette 
rue au tracé rectiligne fut aménagée dans 
le cadre de l’assainissement de la Senne 
(1867-1871). Elle était alors bordée par les 
Halles Centrales auxquelles elle doit son 
appellation. C’est là que se trouvait jadis le 
« W e r f » ,  quai de débarquement sur la rive 
orientale de la Senne situé à proximité du 
« C a s t r u m »  qui remonte à l’histoire la plus 
anc. de la cité (Xe s.). V. 1290, le duc Jean 
abandonne son «droit sur la Grue et le 
Poids» au profit de la Ville. En 1302, un 
« N i e u w e  W e r f »  fut construit sur la rive op
posée de la Senne (act. r. de la Vierge 
Noire). L’importance économique du port 
médiéval et de la Senne déclina lorsque le 
canal de Willebroeck (1550-1561) fut creu
sé avec ses nouveaux bassins au N.-O. de 
la ville (voir Quai aux Briques). A remplace
ment de l’anc. « W e r f » apparut le Marché 
aux Poissons en 1603-1604, reconstruit en 
style néo-classique en 1825-1826 sur les 
plans de l’arch. de la Ville N. Roget. Celui-ci 
disparut à son tour lors des travaux de la 
Senne.
Le projet originel des bds centraux de 
l’arch. L.P. Suys datant de 1865, pourvoyait 
au projet d’un vaste complexe commercial, 
inspiré des Halles de l’arch. Baltard à Paris, 
avec huit pavillons jouxtant à l’E. un élargis
sement du bd Anspach en forme de place, 
à l’O. la r. de Vierge Noire. Les Halles Cen-
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traies définitives, construites sur les plans 
des arch. L.P. Suys et E. Le Graive en 
1872-1874, ont été réduites de moitié : 
deux vastes pavillons de type basilical, re
liés par une arcade cintrée métallique, dé
calés vers l’O. Ceci génère l’espace néces
saire pour la création de la r. des Halles et 
deux îlots donnant sur le bd Anspach, sé
parés par la r. Grétry. Les Halles Centrales 
furent rasées partiellement en 1956 puis en 
1963, et remplacées par le complexe com
mercial, de bureaux et de garages du « Par
king 58 », construit en 1958 sur les plans de 
l’arch. P. D’Haveloose et de l’ingénieur 
A. Lipski; quelques fragments de statues 
en fonte, oeuvres du sculpteur L. Samain, 
ont été placées par après le long du bd 
Anspach.
Entre la r. du Marché aux Poulets et la 
r. Grétry, un front homogène d’immeubles 
éclectiques a été construit sur le modèle 
hausmannien. De la r. Grétry à la r. de 
l’Evêque, immeuble moderne «Résidence 
Grétry» construit en 1979-1983 par les 
arch. A. et J. Polak.
A.V.B./A.A. 1872, rep. 1519-1546; P.P. 463-471.

N° 1. A l’angle de la r. du Marché aux Pou
lets, n° 2, imposant immeuble de style 
éclectique d’inspiration néo-classique et 
néo-Renaissance, construit sur les plans de 
l’arch. G. Saintenoy en 1872. Jadis, grand 
magasin Dôme des Halles, comptant qua
tre niveaux plus entresol et neuf travées au 
total sous toiture mansardée couverte d’ar
doises.
Façade enduite et peinte avec utilisation de 
pierre bleue pour les cordons et encadre
ments. Aux étages, fenêtres rect. à enca
drement à filets, dés et crossettes; au bel 
étage, balcon continu sur consoles; garde- 
corps en fonte; portes-fenêtres surmontées 
de panneaux décoratifs cantonnés de 
consoles portant un larmier pour les tra
vées extrêmes et un fronton courbe pour 
les autres; fenêtres des travées centrales 
du 3e niveau ornées des mêmes panneaux; 
larmiers sur consoles formant support pour 
les gardes-corps du dern. niveau. Entable
ment classique avec corniche à mutules sur 
consoles respectant l’ordonnance des tra
vées. Trois travées d’angle couronnées par 
une tour hexagonale soulignée de pilastres 
composites, ajourée de baies à encadre
ment sous segment, d’un entablement et

485. R. des Halles, 1.

de frontons courbes ouvragés; coupole à 
nervures surbaissée, ponctuée dans la de
mande de permis de bâtir par un lanternon. 
De chaque côté, rangée de lucarnes à aile
rons sous fronton courbe. R.d.ch. large
ment ajouré; entresol vitré avec nouveau 
revêtement (fig. 485).
A.V.B./T.P. 2978 (1872).

Nos 3 à 21. De style éclectique, ensemble 
de cinq immeubles doubles de rapport de 
type hausmannien, appartenant vraisem
blablement à un groupe construit par l’en
trepreneur J.-B.A. Mosnier en 1874-1878 
sur les plans des arch. parisiens J. Olive et
E. L’Homme. Façades en pierre blanche de 
cinq niveaux et seize travées au total sous 
toiture mansardée couverte d’ardoises. 
Maisons symétriques de trois travées cha
cune, à l’exception de l’immeuble central 
qui en compte quatre. Unité d’ordonnance 
malgré quelques petites divergences de dé
cor. R.d.ch. transformé, rythmé jadis par 
l’alternance des devantures commerciales
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486. R. des Halles, 23.

et des accès aux étages, dont subsistent 
deux portes privées ornées de cartouches 
aux deux immeubles de dr. Deuxième ni
veau à refends ou à pilastres formant en
tresol. Bel étage marqué de balcons en fer 
forgé continus, plus saillants et sur fortes 
consoles dans les travées axiales resp.; 
frontons triangulaires pour l’immeuble cen
tral. Quatrième étage formant attique pré
cédé d’un garde-corps en fonte reposant 
sur une corniche à mutules et consoles à 
têtes de lions pour les deux immeubles de 
dr. Fenêtres rect. à encadrement mouluré. 
Lucarnes à pseudo-fronton triangulaire. 
Rénovation par la Ville de Bruxelles ache
vée en 1978 (R.1071).

N° 23. A l’angle de la r. Grétry, n° 1, immeu
ble monumental de style éclectique d’inspi
ration néo-classique et néo-Renaissance, 
construit sur les plans de l’arch. D.G. Mari- 
nus, en 1873. Façade enduite et peinte de 
quatre niveaux plus entresol et resp. cinq et 
deux travées sous toiture mansardée cou

verte d’ardoises. Rythme vertical marqué 
au-dessus de l’entresol par le harpage 
d’angle ainsi qu’au ressaut central, large de 
deux travées; travée dr. démunie de décor. 
Façade N. présentant le même type d’or
donnance. R.d.ch. en pierre bleue rythmé 
de pilastres à bossages, reliés pour le res
saut et la courte façade N. par des arcades 
colossales cintrées, frappées d’un car
touche et couronnées d’un balcon à dés et 
garde-corps en fonte sur consoles étirées. 
Fenêtres rect. à encadrement à filets sur
montées de panneaux décorés et de lar
miers profilés aux étages médians; garde- 
corps en fonte aux étages. Terminaison 
classique très prononcée : corniche denti- 
culée soulignée par une frise décorée; 
consoles trigéminées sur le ressaut et sur 
la façade N. Lucarnes à fronton brisé au 
droit des travées de la courte façade et de 
celles du ressaut central (fig. 486). 
A.V.B./T.R 12100 (1873).

R. CHARLES HANSSENS (H7)
Reliant la r. Watteeu à la r. des Minimes, la 
r. Ch. Hanssens fait partie intégrante du 
quartier en étoile appelé «Quartier de 
l’Astre», dont l’urbanisation fut réalisée en 
1884-1888 (voir r. E. Allard). Elle doit son 
nom au musicien Charles-Louis-Joseph 
Hanssens (1777-1852).
Elle est bordée d’habitations bourgeoises 
de style éclectique aux r.d.ch. surhaussés, 
et d’immeubles d’angle plus importants, da
tant de la fin des années 1890. Façades 
conservées dans leur état initial, rythmées 
par des balcons et des oriels. Maisons plus 
sobres, d’inspiration néo-classique, aux 
nos 7 (1896) et 8 (1896).
A.V.B./T.P. 8713 (1896), 8716 (1896).

N05 1-5. Immeuble à pan coupé, à l’angle 
de la r. Watteeu, construit en style éclecti
que en 1896; trois niveaux plus entresol et 
neuf travées sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises. Façade d’inspiration néo- 
Renaissance flamande, présentant une va
riation de couleurs et de matériaux : 
briques rouges et blanches mises en 
oeuvre avec un souci décoratif, pierre bleue 
et pierre blanche. Au r.d.ch., large devan
ture de café et de magasin, divisée par des 
portes privées jumelées. Etages rehaussés 
d’oriels de bois et de balcons, générale-

193



R. Charles Hanssens

487. R. Ch. Hanssens, 9, 11 et 13.

ment jumelés et à garde-corps en fonte; 
panneaux ornés de sgraffites. Fenêtres 
rect., sous larmier à l’étage supérieur. Ter
minaison classique et lucarnes couronnées 
d’une planche de rive trilobée.
A l’intérieur, boiseries de style Art Nouveau 
et vitraux (R. 1072).
A.V.B./T.P. 8712 (1896).

N° 6. Voir r. E. Allard, n° 43.

N° 9. Habitation bourgeoise de style éclec
tique construite sur les plans de l’arch.
F. Symons datée de 1896 sur la façade, 
comptant au-dessus du sous-sol, trois ni
veaux et deux travées d’inégale largeur 
sous bâtière. Façade de briques avec élé
ments de pierre bleue et blanche, influen
cée par le style néo-Renaissance fla
mande. Large ressaut à g., accentué 
surtout par des balcons à garde-corps en 
fonte et par la porte-fenêtre au 3e niveau, 
cintrée et à larmier supporté par des 
consoles en gaine. Sgraffites arborant les

emblèmes des maîtres d’œuvre au-dessus 
des fenêtres, et frise de sgraffites représen
tant des putti moissonnant sous la corniche 
profilée, reposant sur deux consoles en fer 
forgé étirées. Travée d’accès verticalisante 
superposant une porte sous entablement et 
baie d ’imposte à coquille, une fenêtre sous 
fronton à allège ouvragée, comme le tym
pan de la fenêtre du 3e niveau, sous un 
niveau d’attique percé de baies géminées. 
Autres éléments décoratifs tels que pointes 
de diamant, frise d’arceaux et balustrade. 
Corniche reposant sur de longues consoles 
en fer forgé (fig. 487).
A.V.B./T.P. 8714 (1896).

N° 10. Habitation bourgeoise construite en 
style éclectique sur les plans de l’arch.
G. Kams datant de 1896, comme l’indique 
une pierre sur la façade, comptant au-des
sus du sous-sol, trois niveaux et deux tra
vées inégales sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises. Façade en pierre bleue et 
blanche, articulée par des cordons. Res
saut assez large à dr., s’épanouissant en 
un belvédère à lucarne sommé d ’un cré
tage. Ouvertures de cave en triplet, comme 
les fenêtres du 1er et du 3e niveau; au bel 
étage, oriel arrondi sur lequel repose un 
balcon. Fenêtres surbaissées et rect., sous 
larmier ou sous entablement. Travée 
d ’accès garnie d’un balcon peu profond. 
Terminaison classique, corniche profilée sur 
consoles et frise panneautée; oculus 
(R. 1073).
A.V.B./T.P. 8717 (1896).

N° 11. Habitation bourgeoise d’inspiration 
Art Nouveau, comptant quatre niveaux et 
deux travées inégales sous bâtière, élevée 
en 1899. Façade en pierre bleue et 
blanche; accent vertical marqué. Travée g. 
plus large, ouverte d’un triplet au sous-sol, 
munie aux étages de balcons reposant sur 
de lourdes consoles, à garde-corps en bois 
ou en fer forgé, formant un oriel ajouré en 
bois au dern. niveau. Travée dr. ouverte 
d ’une porte caractéristique sous auvent de 
pierre et d’ardoises. Fenêtres à linteau mé
tallique sur coussinets. Carreaux de céra
mique polychromes dans les allèges. Cor
niche profilée sur consoles (fig. 487). 
A.V.B./T.P. 8715 (1899).

N° 13. Habitation bourgeoise de style éclec
tique construite sur les plans de l’arch.
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A. Danthine datant de 1899, en même 
temps que la maison attenante à l’arrière et 
donnant sur la r. des Minimes, n° 56. Fa
çade enduite à imitation de joints, comptant 
au-dessus du sous-sol, trois niveaux et 
trois travées inégales sous bâtière, ajourée 
de fenêtres rect. Deux travées dr. en res
saut, marquées par un oriel de plan rect. en 
pierre bleue et des balcons en fonte. Tra
vée g. abritant la cage d’escalier, ouverte 
d’une porte sous fronton; niveau d’attique. 
Terminaison classique avec corniche profi
lée (fig. 487).
A.V.B./T.R 17274 (1899).

Nos 15-17. A l’angle de la r. des Minimes, 
immeuble à pan coupé élevé en 1899, 
comptant quatre niveaux plus un entresol et 
huit travées sous bâtière. Façade enduite 
d’inspiration néo-classique, comme l’indi
quent les refends et l’accent porté sur les 
registres par les cordons, les pilastres à re
fends et le couronnement. R.d.ch. com
mercial avec devantures munies de bor
dures de rives. Fenêtres rect. aux étages, 
précédées de garde-corps pansus en fonte 
(R. 1074).
A.V.B./T.R 1850 (1899).

R. DES HARENGS (E5)
Cette courte ruelle reliant la r. du Marché 
aux Herbes à la Grand-Place et déjà citée 
au XIVe s. s ’inscrit dans le P.P.A. 30/10 
«Grand-Place et abords» (voir r. des Bou
chers).
Le côté pair conservant sa disposition d’ori
gine est composé de maisons perpend. soit 
à pignon comme les nos 2, 12-14, 16 et 18, 
soit dotées au XIXe s. d’une façade sous 
entablement pour les nos 4 à 10; les fa
çades sont caractérisées par des potences 
en fer forgé portant enseignes et lampa
daires. Le côté impair est occupé par les 
façades latérales des nos 61 -63 de la r. du 
Marché aux Herbes et de la Maison du Roi 
(Grand-Place) (fig. XXII).
Archives de la K.C.M.L., plans de Bruxelles : élé
vations de l’arch. Fr. Malfait, feuillet 14, r. des Ha
rengs, 1916.

N° 2. Maison perpend. de trois niveaux et 
trois travées sous pignon, couverte d’une 
bâtière de tuiles en S. Pignon d’origine à 
rampants droits et élément terminal remon

tant à la fin du XVIIe s. ou au déb. du 
XVIIIe s.; pignon act. en profil de cloche 
conçu en 1919 par l’arch. J. Van den Eng. 
Façade en grès dont l’ordonnance baroque 
classicisante s’exprime par les pilastres co
lossaux doriques qui se prolongent jusqu’à 
l’entablement. Travées latérales plus 
étroites. Fenêtres rect., sur appui saillant 
profilé au 2e niveau. Ajout d’un cartouche 
baroque à l’étage supérieur en 1919. Pi
gnon ajouré d’une baie cintrée à encadre
ment en bandeau, frappée d’une clé et cou
ronnée d’un larmier, flanquée et surmontée 
d’oculi à clé et larmier. Fronton triangulaire 
sommé d’une sphère.
R.d.ch. commercial conservant une devan
ture «classique» enrichie en 1919 de vi
traux multicolores de style Art Déco; enta
blement d ’origine probablement conservé 
derrière l’enseigne. A l’intérieur, mobilier 
d’origine (R. 1075).
A.V.B./T.R 27945 (1919).

N° 4. Maison perpend. de quatre niveaux et 
une travée unique sous bâtière tronquée. 
Façade enduite et sous entablement ayant 
remplacé en 1851 une façade à pignon en 
profil de cloche de trois niveaux. Fenêtres 
rect. à encadrement mouluré sur appuis 
saillants formant cordon. Entablement clas
sique. R.d.ch. commercial à devanture 
«classique», dont ne subsistent que les 
montants (R. 1076).
A.V.B./T.R 679 (1851).

N° 6. Maison perpend. de trois niveaux plus 
entresol et trois travées sous bâtière tron
quée. Sobre façade néo-classique enduite 
ayant remplacé dès 1833 une façade sous 
pignon à rampants chantournés, également 
avec entresol. Fenêtres rect., appuis sail
lants formant cordon continu à l’entresol et 
à l’étage supérieur. R.d.ch. transformé 
(R. 1076).
A.V.B./T.R 681 (1833).

N° 8. Maison perpend. dont la façade néo
classique enduite du XIXe s. cache vrai
semblablement un noyau plus anc. Trois ni
veaux plus entresol et trois travées sous 
bâtière tronquée. Fenêtres rect. sur appui 
saillant. Terminaison classique. R.d.ch. 
transformé. Elégante potence en fer forgé 
portant une enseigne, aujourd’hui disparue 
(R. 1076).
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N° 10. Maison perpend. de trois niveaux 
plus entresol et de deux travées sous bâ- 
tière tronquée. Façade enduite et sous en
tablement, datant de 1850 et remplaçant 
une façade sous pignon chantourné. Fenê
tres rect., appuis saillants repris en cordon 
continu; garde-corps en fonte. R.d.ch. com
mercial avec devanture en bois aménagée 
en 1904; vitraux postérieurs (R. 1076). 
A.V.B./T.P. 683 (1850), 684 (1904).

N°s 12-14. Remontant à la fin du XVIIe s., 
maison perpend. de trois niveaux plus en
tresol et trois travées sous bâtière de tuiles 
en S. Façade enduite de style baroque tar
dif découpée de plates-bandes et couron
née par un pignon à volutes. Divisions ho
rizontales marquées par les cordons 
profilés et larmiers continus. Fenêtres rect. 
Pignon à deux registres, ajouré d ’une baie 
cintrée à clé et impostes, encadrée et sur
montée de fenêtres rect. ; fronton sous lar
mier courbe aux extrémités droites. R.d.ch. 
commercial modifié conservant un soubas
sement de vitrine chanfreiné; à g., porte 
rect. à encadrement de grès mouluré en

cavet, conservant la trace de la traverse 
d’imposte (R. 1077).

N° 16. Remontant à la fin du XVIIe s. ou au 
déb. du XVIIIe s., maison perpend. de trois 
niveaux plus entresol et trois travées sous 
pignon à rampants chantournés, couverte 
d’une bâtière de tuiles en S. Façade act. 
enduite, ajourée de fenêtres rect. rema
niées. Pignon décoré de plates-bandes et 
divisé en deux registres par un cordon sail
lant; registre inférieur percé d’un jour rect. 
cantonné de baies sous larmier courbe aux 
extrémités droites; registre supérieur percé 
d ’un oculus et couronné par un pseudo
fronton. R.d.ch. transformé. Potence en fer 
forgé portant une enseigne au 2e niveau 
(R. 1077).

N° 18. Remontant au XVIIe s., maison 
perpend. avec pignon de cinq gradins plus 
élément terminal ; trois niveaux et deux tra
vées, sous toiture combinant bâtière et toit 
plat. Percée d’ancres, façade de briques et 
pierre blanche act. enduite. A l’origine, fe
nêtres à croisée et encadrement mouluré 
en cavet, larmiers formant cordon continu. 
R.d.ch. entièrement transformé, ayant vrai-

2 4 6 8 IO I2-I4  16 I8 20

XXII. R. des Harengs, 2 à 20. Relevé des façades, d’après Fr. Malfait en 1916 (Archives de la K.C.M.L., Plans de 
Bruxelles, 14).
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semblablement perdu l’entresol antérieur 
(R. 1077).

R. HAUTE (H6-7/I-J7/K6-7)
Reliant la r. des Alexiens au bd du Midi, 
cette longue rue légèrement courbe, anc. 
voie d’accès à la ville par le S., est l’artère 
principale du quartier des Marolles. Elle 
longe à mi-pente le flanc occidental de la 
colline qui rejoint à l’O. la vallée de la 
Senne et à l’E. la vallée du Maelbeek. Son 
tracé remonterait à la période romaine et 
plus précisément au diverticulum d ’Enghien 
à Elewijt qui traversait Bruxelles et dont le 
parcours correspondait approximativement 
à celui de la r. Haute, de l’act. bd de l’Em
pereur, du Cantersteen, du Marché au Bois, 
de l’anc. Montagne de Sion et de la ch. de 
Schaerbeek.

En 1298, elle est mentionnée comme la 
« A l t a  S t r a d a » ,  et en 1337 sous le nom de 
« H o o g s t r a t e ». Située alors à l’extérieur de 
la 1re enceinte (Xle-X llle s.), elle donnait ac
cès au cœur de la cité par la Steenpoort, 
rasée en 1760. Au S., elle était délimitée 
par la porte de Hal qui appartient à la 2e 
enceinte (XIVe s.). Le 1er tronçon de la rue, 
près de la Steenpoort où fut fondée en 
1134 l’égl. de la Chapelle située e x t r a - m u -  
r o s ,  fut occupé à partir du XIIe s. par les 
tisserands et les foulons. Une léproserie y 
est fondée au mil. du XIIe s., à l’emplace
ment du futur hôpital St-Pierre. Les flancs 
de la colline, occupée au moyen âge par 
l’agriculture et la viticulture, se bâtissent. Au 
XIVe s., la r. Haute est le cœur d’un quartier 
dense et bien desservi. En 1405, un incen
die aurait ravagé 1400 maisons et réduit en 
cendres la partie non voûtée de l’égl. de la 
Chapelle. A partir du XVe s., le quartier voit 
se développer multitude d ’impasses, de 
passages et de ruelles, et ce jusqu’à la fin 
du XIXe s. Plusieurs institutions monasti
ques et caritatives s’y établissent et fleuri
ront jusqu’au XIXe s., à commencer par la 
léproserie (XIIe s.), l’hôpital St-Julien 
(XIVe s.), l’hospice Ste-Croix (v. 1500), le 
couvent des Capucins (1587), le couvent 
des Brigittines (1625), le refuge de Forest 
(1634), le couvent des Filles de la Charité 
(1852) et le couvent des Petites Sœurs des 
Pauvres (1856).

La noblesse, les patriciens et les dignitaires 
s’y font construire de vastes maisons de 
maître aux XVIIe et XVIIIe s. A partir du 
XIXe s., le quartier de la r. Haute sera celui 
des ouvriers. La majorité des grandes pro
priétés sont alors morcelées et très densé
ment peuplées. A la fin du XIXe s., la rue 
comptait 35 impasses —  voir ce qui sub
siste de l’impasse de la Providence 
(XVIIIe s.) au n° 15, la cité Ronsmans (moit. 
XIXe s.) au n° 82, l’anc. impasse des Chan
sons appelée « L i e k e r c k  S t r a e t j e »  au n° 
114, l’impasse St-Crépin au n° 142, 
l’impasse de Varsovie au n° 184, l’impasse 
Meert (déb. XIXe s.) au n° 243, l’impasse 
des Ramoneurs au n° 301 et l’impasse du 
Roulier au n° 334A. Cette période est ca
ractérisée par le grand nombre de cabarets 
populaires, d’estaminets, de salles de bal et 
de relais que l’on y fréquentait. 
D’importantes campagnes d’assainisse
ment sont entreprises dès le déb. du XXe s. 
(voir Cité Hellemans, r. Blaes, nos 174-198 
et les logements sociaux compris entre la 
r. Pieremans et le bd du Midi). Sur les 
conseils du Groep Planning, une impor
tante restructuration de la r. Haute a été 
mise en œuvre dès 1983, comprenant un 
élargissement des trottoirs munis désor
mais de bornes.

Le tracé historique de la r. Haute est bien 
conservé. A une extrémité s’élève l’impor
tante égl. Notre-Dame de la Chapelle s’im
posant sur la pl. de la Chapelle dont un 
flanc fut percé en 1894 par le large tracé 
de la r. J. Stevens, isolant ainsi la partie 
septentrionale de la rue. A l’autre extrémité, 
le tracé des bds de la petite ceinture a brisé 
le lien qui unissait la r. Haute à la porte de 
Hal.

Ensemble architectural varié comprenant 
un certain nombre de maisons de type tra
ditionnel, des plus modestes aux plus orne
mentées, du XVIe au XVIIe s. Une quinzaine 
de maisons conservent leur façade-pignon, 
à rampants droits ou à gradins, ou adaptée 
en style baroque.
Quatre maisons sont pourvues d’une fa
çade de style Louis XV ou Louis XVI. Un 
nombre considérable de maisons a été 
adapté à la fin du XVIIIe s. ou au déb. du 
XIXe s. en type néo-classique, par la sub
stitution d’un entablement classique et par
fois l’ajout d’un niveau supplémentaire. La

197



R. Haute

plupart de ces demeures ont conservé leur 
volume initial, comme le démontrent les an
cres, la structure perpend. de la toiture et 
le pignon arrière, ainsi que les façades la
térales des maisons d’angle; voir nos 1-3, 
(à l’angle de la r. des Alexiens), 11, 23, 35- 
37, 44, 52-56, 67 (à l’angle de la r. Notre- 
Seigneur), 69-73, 99, 120, 122 à l’angle de 
la r. Christine (escalier en chêne de style 
Louis XVI), 124-126, 165, 186, 190-192 
(1852, anc. pignon à gradins), 295, 299 et 
301. Aux nos 33, 57, 189 et 254, l’ordon
nance et les ancres au 2e niveau indiquent 
des maisons parall. surhaussées, ou tout 
au moins des maisons perpend. transfor
mées de manière plus radicale. Le n° 326 
semble être aussi une maison traditionnelle 
ou du XVIIIe s. En outre, la plupart des mai
sons de type néo-classique ont été recons
truites pendant la 1re moit. du XIXe s., 
parall. et aux façades ornées tout au plus 
d’un cordon, d’un entablement classique et 
d’un attique à l’occasion (voir n05* 46-48, 53, 
59, 64 côté g., 85, 94, 95, 96-98 (à l’angle 
de la r. du Temple), 101 (avec garde-corps 
en fer forgé), 127-129 (noyau XVIIIe s.), 
140, 152, 154, 155 (à l’angle de la r. St- 
Ghislain, 1835, anc. devanture chantour
née), 176, 196, 204 (à l’angle de la r. de 
l’Eventail, 1838), 210-212, 232, 252, 269- 
271, 273, 317 et 389).
Quelques maisons parall. présentent un dé
cor stuqué plus ou moins ouvragé, de ten
dance Louis-Philippe ou Second Empire 
par exemple, datant des années 1860 et 
1870 : voir nos 19 (1861, autrefois à gra
dins), 21 (1864, autrefois à gradins), 136, 
138, 147, 161 (1862), 180, 208, 243, 283 
(1873), 285 (balcon en fonte caractéristi
que), 321, 324 (à l’angle de la r. des Fai
sans, 1878) et 381-383. Quelques maisons 
commerciales ou de rapport datent du déb. 
du siècle : nos 14 à 24 (1895, arch. V. Tae- 
lemans), 61 (entresol vitré sous balcon en 
fer forgé), 121-125 (1894), 157 (à l’angle de 
la r. St-Ghislain, 1900, arch. H. De Kock), 
201-203 (1910, arch. H. Van Massenhove; 
briques émaillées, balcons en fonte et cor
niche typique), 202 (à l’angle de la r. de 
l’Eventail, 1897), 234 (balcons en fonte Art 
Nouveau), 256 (1898) et 303 (1898). Les 
n0** 5 (1954, arch. L. et R. Homez), 10 et 42 
(1949, arch. F. Gorlier) furent construits en 
style historisant. La fin de la rue est domi
née par l’hôpital universitaire St-Pierre (voir

488. R. Haute, 2 et 4.

n“  296A-322) et par un ensemble de loge
ments sociaux indépendants totalisant 194 
appartements construits pour le «Foyer 
Bruxellois» sur les plans de l’arch. Ch. Van 
Nueten en 1952-1965.
La r. Haute est aujourd’hui une rue com
merciale animée; le commerce et le sec
teur horeca ciblent une clientèle essentiel
lement locale; les cafés s ’y multiplient. Les 
r.d.ch. forment un enchaînement de devan
tures modernes et vitrées, à quelques ex
ceptions près : voir nos 21 (1913), 52-56 
(dans le style des années 1930, vitrine Art 
Déco arborant l’enseigne de la maison «A  
L’AVENIR»); devantures classiques aux n0®5 
101, 152, 254 et 338.
A.V.B./T.P. 12282 (1852), 25683 (1835), 12288 
(1838), 12115 (1861), 12116 (1864), 12144 
(1862), 12188 (1873), 12324 (1878), 12167 
(1910), 12286 (1897), 12305 (1898), 6130 (1898), 
70996 (1954), 1978 (1913).

N° 2. A l’angle de la r. de Rollebeek, n° 1, 
maison perpend. de type traditionnel re
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montant au XVIIe s., comptant trois niveaux 
et resp. deux et trois travées sous bâtières 
combinées couvertes de tuiles en S. Fa
çades probablement de briques et de grès 
sous l’enduit act. Ancres en I .  Fenêtres 
rect. sur appui saillant et garde-corps en 
fonte modifiées au XIXe s. Un pignon à 
rampants droits par façade, remplaçant 
peut-être des gradins, percé d’une baie cin
trée à impostes et clé saillantes; vers la 
r. Haute, baie posant sur un cordon, cou
ronnée par un larmier cintré à extrémités 
droites; vers la r. de Rollebeek, encadre
ment de baie mouluré en cavet. Corniche 
et rives en bois ornées de festons et d’épis, 
datant du tournant du XIXe au XXe s. 
R.d.ch. transformé pour le commerce; pan
neaux publicitaires en carreaux céramiques 
portant l’inscription «BIERES WIELEMANS», 
v. 1940.
A g., travée annexe d’ordonnance différente 
conservant à g. les traces d’un pignon à 
oreille (fig. 488).

N° 4. Maison perpend. de type traditionnel 
remontant peut-être à la 2e moit. du XVIe s. 
ou au déb. du XVIIe s.; quatre niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Pignon caractéristique à oreilles, de six gra
dins et élément terminal, probablement éle
vé en briques et en grès, ensuite peint et 
enduit. Ancres en I  aux trumeaux et au 
sommet. Fenêtres rect. sur appui saillant 
transformées au XIXe s. Pignon de deux 
registres conservant le profil de l’oreille g.; 
curieux triplet rect. au 1er registre compre
nant deux jours rect. de part et d ’autre d ’un 
autre aux dimensions plus larges et au 
seuil plus bas, dont le linteau repose sur de 
petits coussinets moulurés; à l’origine pro
bablement souligné par un larmier; jour 
presque carré pour le 2e registre. Un des 
dern. exemples de ce type anc. de pignon 
encore conservé à Bruxelles. R.d.ch. rema
nié; jadis, lourd encadrement de pierre 
bleue de style Louis XIV de la 1re moit. du 
XVIIIe s.
A l’arrière, pignon débordant à rampants 
droits, enduit et percé d’ancres et bâtiment 
plus bas (fig. 488).
L’Emulation, 1894, pl. 44.

N° 9. Maison perpend. de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade cimentée d’aspect néo-classique 
couronnée par un fronton triangulaire forte

ment profilé, datant de la fin du XVIIIe ou 
du déb. du XIXe s., remplaçant probable
ment un pignon plus anc. Fenêtres rect. de 
hauteur dégressive sur appui saillant, pré
cédées d’un garde-corps en fer forgé à mo
tif en double enroulement. Fronton percé 
d’une baie cintrée et surmonté d’une gi
rouette en fer forgé. R.d.ch. transformé 
pour le commerce.
A l’arrière, pignon à rampants droits, enduit 
et percé d’ancres (R. 1078).

N° 13. Datant du XVIIe s., maison perpend. 
de trois niveaux et trois travées sous pi
gnon à gradins et volutes couverte d’une 
bâtière de tuiles en S. Façade initialement 
en briques et grès, act. cimentée à imitation 
de joints; ancres en fleur de lys à crochet 
sur les trumeaux et au pignon. Aux étages 
supérieurs, fenêtres rect. à encadrement 
plat modifiées au XIXe s. Pignon de quatre 
gradins ajouré d’un triplet composé d’une 
baie cintrée à encadrement mouluré en ca
vet, à impostes, clé et larmier, flanquée de 
petites baies rect. Au-dessus d’un larmier 
profilé, fronton baroque percé dans l’axe 
d’une baie rect. entre volutes, coiffé à son 
tour par un petit fronton courbe à motif de 
coquille et larmier. R.d.ch. orné à l’origine 
d’une porte cintrée à clé et impostes sous 
larmier étiré, éventré en 1871.
A l’arrière, pignon débordant enduit et per
cé d’ancres (R.1079).
A.V.B./T.P. 12112 (1871).

N° 17. Maison parall. de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles en S, 
datant dans sa forme act. du XVIIIe ou du 
XIXe s. Façade de briques récemment dé
capée, percée aux étages de fenêtres sur
baissées avec garde-corps en fer forgé. Au- 
dessus des cache-boulins, corniche de bois 
denticulée et à mutules. Lucarne axiale à 
clé, ailerons, oreilles, et fronton courbe bri
sé, probablement contemporaine de la de
vanture. Belle devanture «classique», à 
entrée latérale, aménagée sur les plans de 
l’arch. J. Buysschaert datant de 1873; cou
ronnée à l’origine par un fronton brisé sur 
consoles; soubassement ajouré de soupi
raux aux claveaux passants en pointe de 
diamant (R. 1080).
A.V.B./T.P. 12110 (1873).

N° 25. A l’angle de la r. du St-Esprit, maison 
perpend. de trois niveaux et resp. trois et
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489. R. Haute, 50.

quatre travées sous bâtière à croupe fron
tale couverte de tuiles en S et d’éternit. 
Noyau anc. de type traditionnel remontant 
au XVIIe s., dont subsistent les ancres, la 
façade latérale, la forme de la toiture et la 
façade arrière à pignon débordant récem
ment restaurée. Allure classicisante datant 
de la fin du XVIIIe ou du déb. du XIXe s. 
Décapage récent. Façade principale en bri
ques ouverte de fenêtres légèrement sur
baissées à encadrement plat. Au r.d.ch., 
porte cintrée à impostes flanquée de fenê
tres rect. sous larmier jusqu’en 1835; act. 
transformé pour le commerce.
Façade latérale en briques et grès traversé 
de plates-bandes; montants chaînés mou
lurés en cavet, vestiges d’anc. fenêtres à 
croisée dans la travée g.; act., rythme ré
gulier des fenêtres rect. sur appui saillant 
de pierre bleue, percées en 1828 et 1835. 
Entablement continu ponctué de cache- 
boulins à mufle de lion, surmonté de lu
carnes à croupe (R.1081).
A.V.B./T.P. 10809 (1828), 25666 (1835).

N° 50. Maison perpend. de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade ornementée de style Louis XV sous 
pignon à rampants chantournés et datée 
1767. Remplacement de l’enduit initial par 
un cimentage; emploi abondant de pierre 
bleue pour les encadrements, cordons et 
ornements. Aux étages, fenêtres surbais
sées à encadrement mouluré, frappé d’une 
clé rocaille. Pignon délimité par un cordon 
profilé en qu.-de-rond reposant latérale
ment sur deux consoles en rocaille et dé
coré par un bandeau profilé continu; entre 
deux cartouches en rocaille portant l’in
scription «AN / NO», baie rect. à encadre
ment à crossettes frappée d’une clé rocaille 
et surmontée d’un cartouche chantourné 
portant le millésime «1767». R.d.ch. éventré 
pour le commerce en 1946.
Dans la travée latérale, porte cintrée d’ori
gine enclavée (fig. 489).
A.V.B./T.P. 56690 (1946). - I.R.P.A., clichés A.C.L. 
68512A, 68513A.

N° 55. Maison de type néo-classique comp
tant trois niveaux plus étage-attique et trois 
travées sous bâtière, datant de la 2e moit. 
du XIXe s. ; nouveau parement de briques. 
Devanture commerciale caractéristique à 
carreaux céramiques rouges et noirs, gar
nie d’un lettrage métallique «TRIPERIE» et 
boiserie datant de 1936 (fig. 490).
A.V.B./T.P. 44728 (1936).

N° 58. A l’angle de la r. des Chandeliers, 
maison perpend. de type traditionnel de 
trois niveaux et resp. trois et quatre travées 
sous bâtière, remontant probablement au

490. R. Haute, 55. Devanture.
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XVIe ou au XVIIe s. Façade surhaussée du 
dern. niveau peu profond et adaptée au 
type néo-classique dans le 1er qu. du 
XIXe s. ; cimentage et transformation 
commerciale du r.d.ch. dans les années 
1920.
Façade latérale enduite et munie d’ancres, 
percée de baies rect. en ordonnance irré
gulière, munies de grilles au r.d.ch.
A l’arrière, pignon de cinq gradins et élé
ment terminal chaperonnés (R. 1082).

Nos 60, 60A et 62. A l’angle de la r. des 
Chandeliers, ensemble de trois maisons 
act. distinctes, formant jadis un unique hô
tel de maître en double corps des XVIIe et 
XVIIIe s. Large façade de trois niveaux de 
hauteur dégressive et cinq travées sous bâ- 
tière, percée d’une porte Louis XV et de 
fenêtres rect. Seuils abaissés et ajout d’un 
balcon et de garde-corps en 1854. Ordon
nance primitive des travées cimentées et 
percées d’ancres, à l’exception de la travée 
axiale reconstruite en style Art Déco en 
1923 sur les plans de l’arch. J. Van Hall; 
surélévation d’un 4e niveau sous toiture 
mansardée, parement de simili-pierre, 
frises décoratives et encadrements. R.d.ch. 
transformés en commerces; au n° 62, de
vanture Art Déco v. 1930 ornée en imposte 
de vitraux et du lettrage d’origine «AU BON 
JAVA».
Façade latérale enduite et munie d’ancres 
avec pignon aux baies obturées; aile conti
guë traitée de même, comptant trois ni
veaux et cinq travées dont une aveugle 
sous bâtière; ordonnance régulière de fe
nêtres et transformations en 1843. 
Construction annexe surbaissée de deux 
niveaux et jadis cinq travées dont une 
seule, percée d’un portique à linteau bom
bé aujourd’hui condamné, est conservée 
(R.1083 et 1084).
A.V.B./T.P. 12249 (1854), 29644 (1923), 8857 
(1843).

N“  63-65. A l’angle de la r. Notre-Seigneur, 
large maison de style néo-classique datant 
de la 1re moit. du XIXe s. et comptant trois 
niveaux de hauteur dégressive plus étage- 
attique, et resp. six et sept travées; bâtière 
formant un L. Façade enduite et peinte, 
rythmée horizontalement par les appuis 
saillants des baies repris en cordon continu 
et par un large entablement. Registres de 
fenêtres rect. Façade latérale percée au

491. R. Haute, 64.

r.d.ch. de deux portes sous larmier. R.d.ch. 
transformé pour le commerce (R. 1085).

N° 64. A dr., maison perpend. remontant au 
XVIIe s.; trois niveaux et trois travées sous 
pignon et bâtière de tuiles en S. Façade 
enduite et peinte, initialement en briques et 
grès, percée aux étages d’ancres en forme 
de lys; pignon baroque tardif datant de la 
fin du XVIIe ou du déb. du XVIIIe s. Fenê
tres rect. à seuils saillants de pierre bleue 
adaptées au XIXe s. Imposant pignon pré
sentant une triple articulation rendue par 
des larmiers profilés soulignés de plates- 
bandes; gradins et volutes rapportés; fron
ton couronné par un larmier chantourné et 
profilé; girouette en fer forgé de la fin du 
XVIIe s.; triplet du 1er registre composé 
d’une baie cintrée frappée d’une clé, flan
quée de deux jours rect. ; cordon saillant et 
mouluré formant larmier continu; vase en 
demi-relief et volutes ponctuées de sphères 
ornementales couronnant resp. les baies; 
articulation supérieure percée d’un jour à
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mitre tronquée surmonté d’un larmier de 
même contour. R.d.ch. éventré pour le 
commerce.
Façade arrière à pignon débordant, enduite 
et munie d’ancres (fig. 491).

Nos 72-74. Maison perpend. présentant un 
noyau anc., remaniée au XVIIIe et XIXe s.; 
trois niveaux et deux travées sous toiture à 
croupe frontale mansardée, couverte d ’ar
doises et de tuiles en S. Façade enduite 
ajourée aux étages de fenêtres rect. sur ap
pui saillant modifiées au XIXe s. ; au niveau 
supérieur, garde-corps en fer forgé de style 
Régence datant du XVIIIe s. Au r.d.ch., de
vanture de café caractéristique des années 
1930 (R. 1086).

N° 77. Maison perpend. de deux niveaux et 
deux travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade sous pignon à volutes et fronton, 
enduite et peinte, percée d ’une ancre en 
forme de lys à crochet attestant probable
ment une construction traditionnelle de bri
ques et de grès datant du XVIIe s.; pignon 
baroque de la fin du XVIIe ou déb. du 
XVIIIe s. Aux étages, fenêtres rect. à enca
drement stuqué mouluré transformées au 
XIXe s. Pignon chantourné à doubles vo
lutes, délimité par un larmier, décoré de 
plates-bandes de grès stuqué; baie cintrée 
à encadrement et oculus au-dessus; stèle 
de couronnement. R.d.ch. éventré pour le 
commerce (R.1087).

Nos 81-83. Maison de martre à corps sim
ple, comptant trois niveaux et quatre tra
vées sous bâtière de tuiles. Trois travées g. 
élevées au XVIIIe s. ouvertes alors d’un 
portail de style Louis XV. Adaptation au 
type néo-classique en 1838 par les fenêtres 
à encadrement à filets, les appuis saillants 
formant cordon et la devanture. Elargisse
ment de la façade par l’ajout de la travée 
d’accès à dr. en 1847. Façade de briques 
act. décapée, articulée horizontalement et à 
terminaison classique. Aux étages, fenêtres 
rect. de hauteur dégressive. Linteaux des 
anc. encadrements de fenêtres conservés 
dans la travée g. Encadrements de pierre 
bleue d’origine avec entablement rapporté 
et appuis saillants sur consoles dans la 
baie d’accès à dr., ouverte d’une porte à 
encadrement plat. Garde-corps en fonte au 
niveau supérieur. R.d.ch. transformé pour 
le commerce.

492. R. Haute, 86A-88. Projet de 1856 (A.V.B./T.P. 12256).

Du côté O. de la cour intérieure, dépen
dances de deux niveaux et trois travées du 
2e qu. du XIXe s. Arcs surbaissés sur pilas
tres à chapiteau simplifié au r.d.ch., baies 
rect. sur appui saillant aux étages (R.1088).
A.V.B./T.P. 12133 (1838, 1847). -  I.R.P.A., cliché 
A.C.L. 75333A.
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Nos 86A-88. Maison d’inspiration Louis-Phi
lippe et Second Empire édifiée en 1856; 
réalisation précoce de l’arch. H. Beyaert 
comptant trois niveaux et deux travées 
sous bâtière. Façade au décor élaboré 
combinant pierre blanche et bleue, avec 
peinture peut-être d’origine imitant la brique 
et la pierre blanche. Baies des étages cer
nées par un cordon profilé marquant un 
rythme vertical ; au bel étage, fenêtres rect. 
couronnées d’un larmier; au 3e niveau, 
baies écornées à appui saillant sur 
consoles et allège ornée de cartouches. 
Trumeaux et frise compartimentés par des 
plates-bandes en stuc. Frise de trous de 
boulin; corniche à mutules sur quatre 
consoles en volute élancées soutenant un 
fronton courbe brisé par une lucarne à fron
ton et garde-corps en fer, avec balustrade 
et élément terminal dans le projet. A l’ori
gine au r.d.ch., vitrine en arc surbaissé et 
porte à piédroits ornés de pointes de dia
mant; seul subsiste à dr. un piédroit en 
pierre bleue. Transformations intérieures et 
extensions réalisées par l’arch. F. Symons 
en 1902 (fig. 492; R.1089).
A.V.B./T.R 12256 (1856, 1902).

N° 87. Maison de type classicisant du dern. 
qu. du XVIIIe s., à l’origine de trois niveaux 
et trois travées. Exhaussée depuis d’un 4e 
niveau, décapée et pourvue d’un nouveau 
parement au r.d.ch. Aux étages de briques, 
fenêtres rect. à encadrement plat de bri
ques, marquées d’une clé de pierre 
blanche à motif en pointe de diamant. 
Traces de panneaux disparus entre le 2e et 
le 3e niveau. Porte de style Louis XVI dis
parue après 1944. A l’intérieur, escalier 
Louis XVI (R. 1090).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 75334A.

Nos 100-110. Hôtel de Paris. Edifice en 
double corps de style néo-classique, 
construit en 1836 par l’arch. J.-P. Cluyse- 
naar, à l’emplacement d’une maison de 
maître de type traditionnel du XVIIe s. cou
ronnée par un double pignon à gradins. 
Trois niveaux plus entresol et sept travées. 
Façade enduite et peinte à l’origine, cam
pée d’antes; r.d.ch. à refends. De part et 
d’autre du portail cintré monumental, de
vantures commerciales jumelées portées 
probablement par des colonnettes enga
gées en fonte et fenêtres presque carrées

de l’entresol. Aux étages, fenêtres de hau
teur dégressive, appuis resp. continus for
mant cordon et individuels. Dans l’axe du 
bel étage, baie devancée par un balcon et 
enrichie par un entablement reposant sur 
des consoles à volute.
Maison act. enduite et largement transfor
mée, particulièrement au r.d.ch. (R.1091).
A.V.B./T.P. 25685 (1836). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
76373A.

Nos 103 à 113. A l’origine, deux maisons de 
maître néo-classiques et jumelées, v. 1830, 
comptant trois niveaux et huit travées au 
total sous bâtière de tuiles. Situé à l’empla
cement de l’anc. refuge de l’abbaye des 
Bénédictines de Forest, établi ici depuis 
1634, suite à une acquisition de 1632. Il 
comprenait alors le Petit et le Grand Re
fuge, communiquant par les jardins avec le 
couvent attenant des Visitandines. Acquis 
par le marquis de Castanaga en 1686, il 
servit d’entrepôt du trésor de guerre sous 
la domination autrichienne, avant d’être 
vendu aux enchères en 1794. Noyau anc. 
préservé dans les deux travées g., présen
tant les restes d’un ancrage et attesté par 
la forte inclinaison de la bâtière; vestiges 
des dépendances du XVIIe s. dans la cour 
intérieure des nos 109-113.
Jadis, maisons à corps simple à schéma 
répétitif marquées par des portes surbais
sées dans la 1re et la 5e travée, baies rect. 
sur appui saillant et entablement classique; 
voir les trois travées dr. Porte cochère à 
pilastres sous entablement, conservée au 
n° 107. Décor stuqué postérieur dans les 
cinq travées g. : imitation de joints, enca
drement des fenêtres se prolongeant dans 
l’entablement, larmiers au 2e niveau et clé 
au dern. étage. R.d.ch. transformé pour le 
commerce.

Au n° 107 : entrée de l’Ecole Communale 
n° 15. A l’origine, anc. école primaire pour 
filles, construite sur les plans de l’arch. 
P.V. Jamaer datant de 1882-1884, achevée 
en 1887. Complexe de bâtiments scolaires 
formant les quatre côtés de la cour de ré
création centrale, accessible par un pas
sage vitré. Locaux de classe au N. et au S. ; 
ordonnance simple à travée d’accès axiale 
en léger ressaut et fenêtres surbaissées, 
initialement sur deux niveaux; aile N. ex
haussée d’un 3e niveau et d ’un fronton 
triangulaire sur le ressaut central. Cour de
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récréation couverte d’une structure en fonte 
et de fermes Polonceau à l'E. ; salle de 
gymnastique postérieure exhaussée à l’O.
Aux nos 109-113, dans la cour intérieure : 
restes des dépendances du Refuge. 
Construction traditionnelle en briques et 
grès du XVIIe s., selon les ancres conser
vées indiquant 16.., comptant un niveau 
sous bâtière de tuiles. Soubassement mou
luré en cavet et corniche au-dessus d’une 
frise de trous de boulin; fenêtre obturée et 
porte cintrée sous oculus. Dans la travée 
dr., arcade cintrée de style baroque en 
pierre bleue : deux arcs cintrés conservés 
sur les trois d’origine, au profil fortement 
mouluré et à refends sur colonnes d’ordre 
toscan.
Rénovation exécutée en 1991 par le bu
reau d’arch. B.O.A. (J. Van Dessel) 
(R. 1092).
A.V.B./T.P. 3441-3469 (1882-1888), 25670 (1835), 
12138; A.A., 1884, rep. 1519; 1885, rep. 1672 et 
1723; 1886, rep. 1758, 1770, 1863 et 1906; 1887, 
rep. 1917, 1987-1988 et 2054-2056; N.P.P., Q15. 
-  G. ABEELS, Une découverte archéologique rue 
Haute, dans Les Marottes, 1985, 2, pp. 21-24.

Nos 115,117 et 119. Trois maisons jumelées 
de style néo-classique édifiées sur les 
plans de l’arch. RJ. Peeters en 1835, à 
l’emplacement d’un vaste hôtel de maître à 
pignon baroque. Trois niveaux de hauteur 
dégressive et six travées au total sous bâ
tière commune ajourée de lucarnes. Fa
çade enduite et peinte, percée de fenêtres 
rect. sur seuils saillants en pierre bleue, re
pris ultérieurement en cordon continu au 
n° 119, précédées de garde-corps en fonte. 
Entablement classique. Devantures com
merciales d’origine transformées depuis 
(R. 1093).
A.V.B./T.P. 25684 (1835).

N° 116. Remontant au XVIIe s., petite mai
son perpend. de type traditionnel, compre
nant deux niveaux et aujourd’hui une seule 
travée sous bâtière d’éternit. Façade en
duite et peinte sous pignon à rampants 
droits et pinacle, percée d ’ancres; ordon
nance modifiée à l’étage et au pignon. De
vanture commerciale.
Dans l’ Impasse des Chansons, façade laté
rale aveugle en briques percée d’ancres.
A l’arrière, pignon à rampants droits sous 
pinacle, enduit et percé d’ancres (fig. 493).

493. R. Haute, 116 et 118.

N° 118. Maison perpend. dont le noyau tra
ditionnel remonte au XVIIe s., comprenant 
deux niveaux et deux travées sous bâtière 
de tuiles en S; exhaussée au cours du 4e 
qu. du XVIIIe s. d’un 3e niveau peu profond 
et dotée d’une allure classicisante. Façade 
enduite et peinte s ’épanouissant en un 
large fronton triangulaire mouluré ajouré 
d’un oculus. Fenêtres rect. aux étages, 
presque carrées au 3e niveau de moindre 
hauteur; encadrements plats en ressaut. 
Allèges panneautées au 3e niveau, à motif 
de gouttes et de besants. R.d.ch. transfor
mé.
A l’arrière, pignon à rampants droits sous 
pinacle, enduit et percé d’ancres (fig. 493).

Nos 131-133 et 135. Deux maisons per
pend. de deux niveaux et trois travées cha
cune sous bâtière de tuiles en S e.a., re
montant au milieu du XVIIIe s. Ensemble 
rare et caractéristique de deux pignons en 
profil de cloche identiques et jumelés, sou
lignés de plates-bandes, surmontés d’un
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494. R. Haute, 131-133 et 135.

fronton triangulaire. Façades act. cimen
tées, enduites autrefois, percées de fenê
tres échancrées sur appui saillant posté
rieur. Pignons de deux registres ajourés 
d’un triplet formé d’une baie échancrée 
flanquée de fenêtres rect. ou échancrées et 
surmonté d’un petit jour rect.
Aux nos 131-133, belle porte de style 
Louis XV en pierre bleue : encadrement 
mouluré creusé en gorge, à dés et im
postes saillantes moulurées, frappé d’une 
clé cannelée et de rosaces dans les écoin- 
çons sous larmier droit. Initiales d ’un tailleur 
de pierre (voir p. 589, n° 18). R.d.ch. éven- 
tré pour le commerce.
A l’arrière des n®3 131-133, pignon à ram
pants droits et pinacle.
Au n° 135, pignon arrière à rampants droits 
sous pinacle percé d’ancres en fleur de lys, 
suggérant une origine traditionnelle remon
tant au XVIIe s. (fig. 494; R. 1094). ★

★  N° 132. Maison Breughel. Pierre Breu- 
ghel-le-Vieux (v. 1525-1569), enterré à régi.

Notre-Dame de la Chapelle, y aurait vécu 
jusqu’à sa mort. Propriété successive de 
son fils Jean, dit «Breughel de Velours» 
(1568-1625) et de sa petite-fille Anna Breu
ghel. Attestée comme étant la résidence de 
son arrière-petit-fils, David Teniers III (1638- 
1685), dans l’acte de décès de ce dern. 
D’après des actes de vente datant de 1711 
et 1802, elle formait avec le n° 134 attenant 
une vaste habitation.
Remontant au XVIe s., maison perpend. de 
style traditionnel, à l’angle de la r. de la 
Porte Rouge, construite en briques et en 
grès, comptant deux niveaux et deux larges 
travées sous bâtière d’ardoises. Aspect act. 
dû à une restauration profonde dirigée par 
l’arch. A. Hannaert à partir de 1963, tenant 
compte des traces de l’ordonnance initiale 
découvertes sous l’enduit : reconstruction 
des croisées des façades avant et arrière, 
remplacement des fenêtres qui avaient été 
modifiées, suppression d’un encadrement 
de porte monumental de style Louis XVI à 
l’extrême dr. et reconstruction complète des 
parements des façades avec remplacement 
des pierres.
Façade en briques percée d’ancres, sur un 
soubassement en pierre blanche renouvelé 
en grande partie; même matériau pour les 
croisées, les montants chaînés creusés en 
cavet et les bandeaux plats au niveau des 
seuils. Pignon de resp. sept et six gradins 
avec élément terminal et chaperons profi
lés. Fenêtres à croisée jumelées, sous arcs 
de décharge au r.d.ch., sous bandeau clavé 
aux étages. Dans le 1er registre du pignon, 
trois fenêtres rect. dont deux à meneau 
sous bandeau de décharge clavé; fenêtre 
de chargement rect. et boulin de couronne
ment dans le 2e registre. Porte cintrée à 
encadrement profilé et baie d’imposte dans 
la travée g., donnant accès jadis à l’im
passe dite «de la Porte Rouge», qui dispa
rut lors de l’aménagement de la r. du même 
nom en 1888. A l’origine, passage couvert 
avec portail en anse de panier ouvrant vers 
l’habitation ; traces de roues de charette vi
sibles dans la maçonnerie, ainsi qu’ébau
che d’une 2e porte cintrée dans la façade 
arrière. Plaque commémorant Pierre Breu
ghel datant de 1924.
Façade latérale pratiquement aveugle r. de 
la Porte Rouge, constituant à l’origine le 
mur mitoyen de l’habitation voisine aujour
d’hui démolie (voir petite niche en forme de
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495. R. Haute, 132. Maison Breughel.

mitre). Ouvertures postérieures et deux lu
carnes.
A l’arrière, pignon à rampants droits, à épis, 
oreilles et sous pinacle. Fenêtres à croisée 
identiques, jumelées avec bandeaux de dé
charge clavés, même porte cintrée à baie 
d’imposte; fenêtres rect. dans les deux re
gistres supérieurs. Mur du jardin attenant 
s ’ouvrant par un portail cintré.
A l’intérieur, poutraison et charpente 
conservés (fig. 495).
A.V.B./T.P. 80049 (1963). -  I.R.P.A., clichés A.C.L. 
69363A et 76375A. -  V.-G. MARTI NY, A propos 
de la maison dite de Breughel, rue Haute à 
Bruxelles, dans B.C.R.M.S., 1964, pp. 8-44.

Nos 139-141. Maison Jacqmotte. Grand 
hôtel de maître à l’angle de la r. du Miroir; 
à l’origine, deux maisons de maître, à corps 
simple et jumelées, de style éclectique, 
construites sur les plans de l’arch. A. Schoy 
en 1865 (voir sa signature à dr.). Trois ni
veaux de hauteur dégressive et deux fois 
quatre travées sous toiture mansardée d’ar

doises. Exemple précoce d’ornementation 
de style Renaissance Flamande, tant pour 
l’intérieur que pour l’extérieur, empruntée 
entre autres à Hans Vredeman de Vries et 
greffée sur une forme essentiellement néo
classique. Façade récemment reparemen- 
tée en pierre blanche en remplacement de 
l’enduit initial. Emploi important de pierre 
bleue au r.d.ch. et pour les encadrements. 
Façades soignées, celle de g. marquée par 
un décor plus riche. Soubassement à re
fends et pointes de diamant, percé de sou
piraux surbaissés et grillagés. Au r.d.ch., 
porte et porte cochère à piédroits ouvra
gés; fenêtres à appuis saillants repris en 
cordon continu sur consoles à volutes et 
panneaux d’allège ouvragés; volets ajourés 
caractéristiques. Bel étage accentué par 
des allèges continues ajourées à balustres; 
balcon sur consoles à volute ponctué de 
vases latéraux précédant les deux portes- 
fenêtres des travées centrales de l’immeu
ble de dr., couronnées de pseudo-frontons 
richement ornés. Aux étages, fenêtres rect. 
à encadrement à filets, crossettes, dés et 
lourde clé à mascaron pour certaines. En
tablement classique. Lucarnes avec alter
nance de frontons courbes et triangulaires. 
Façade latérale à pilastres d ’angle et res
saut central marqué au r.d.ch. par une baie 
géminée surbaissée à pilastres et à tores. 
Façade arrière transformée à  l’exception de 
la travée g.
Très bel intérieur conservé dans l’immeuble 
de dr. Vestibule monumental et cage d’es
calier richement décorés : faux-marbre, 
stuc, haute plinthe en pierre bleue à motifs 
cannelés, pavement de marbre et boiseries 
de qualité. Ordonnance de pilastres dans le 
hall; quatre médaillons de stuc à lourd en
cadrement présentant les portraits de Hans 
Vredeman de Vries et Quentin Metsys, 
ainsi que des allégories de l’architecture et 
de la peinture flamandes; cage d’escalier à  
noyau sculpté, balustres ouvragées et es
calier d’honneur en chêne; châssis peint. 
Au bel étage, salon lambrissé aux chemi
nées en marbre panneautées ou à miroir et 
plafond stuqué orné de médaillons.
Jadis, r. du Miroir, remises et dépendances 
aujourd’hui remplacées par les bâtiments 
modernes de l’anc. torréfacteur Jacqmotte, 
installé ici de 1828 à 1985, édifiés en plu
sieurs phases dans le courant des années
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496. R. Haute, 139-141. Maison Jacqmotte. Projet de 1865 (A.V.B./T.P. 12149).

1950 et 1960 et occupant l’îlot formé par les 
r. du Miroir et St-Ghislain.
Projet de transformation de cet espace en 
un complexe à vocation publique compre
nant magasins, bureaux et habitations or
ganisés autour d’un atrium central, et 
connu comme «Espace Jacqmotte», projet 
à l’étude chez les arch. A.2R.C. et M. Jas- 
pers (fig. 496 et 497; R.1095).
A.V.B./T.P. 12149 (1865).

N° 143. Maison parall. construite sur les 
plans de l’arch. A. Schoy en 1870, comp
tant quatre niveaux et trois travées sous 
bâtière d’ardoises. Façade présentant les 
mêmes matériaux et caractéristiques orne
mentales que les nos 139-141, dans une 
version simplifiée. R.d.ch. commercial avec

devanture «classique» primitive transfor
mée par analogie avec les nos 139-141 
(R. 1096).
A.V.B./T.P. 12141 (1870).

Nos 149 et 151. Maisons parall. de deux 
niveaux et resp. deux et trois travées sous 
bâtière aiguë de tuiles, avec pignon débor
dant à g. Noyau traditionnel remontant au 
XVIIe s., correspondant vraisemblablement 
à une habitation plus vaste à l’origine. 
Transformations radicales aux XVIIIe et 
XIXe s. Façade enduite ajourée de baies 
rect. sur appuis saillants de pierre bleue 
transformées. Corniche de bois largement 
profilée. R.d.ch. éventré pour le commerce 
(R. 1097).
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497. R. Haute, 139-141. Maison Jacqmotte. Vestibule.

N° 150. Couvent des Filles de la Charité 
de St-Vincent de Paul. Maison de maître 
du XVIIIe s. et bâtiments conventuels atte
nants datant du XIXe s. L’établissement de 
cet ordre conventuel d’origine française fut 
approuvé par le Bureau de Bienfaisance de 
la Ville de Bruxelles en 1839. Une 1re 
congrégation de quatre religieuses s’ins
talle en 1843 ou 1844 dans une petite ha
bitation au n° 55 r. des Alexiens. En 1852, 
acquisition fut faite de cette maison de maî
tre et de ses annexes, qui hébergeait de
puis 1833 les sourds-muets et les aveugles 
des Frères de St-Vincent de Paul et était 
connu sous l’appellation «Pensionnat St- 
Louis». Les immeubles conventuels act. y 
furent ajoutés au cours du 3e qu. du XIXe s. 
Pose de la 1re pierre de «l’Hospice des 
Pauvres» du côté de la r. des Minimes en 
1853. Pose de la 1re pierre de la chap. du 
couvent en 1862, construite simultanément 
à la «Maison des Missionnaires». Une 
école y fut construite en 1868, démolie de

puis. L’orphelinat construit en 1873 a été 
transformé en logements sociaux, alors que 
le couvent sert aujourd’hui d’école.

Maison de maître. Maison parall. de style 
néo-classique tardif, de trois niveaux et 
quatre travées sous bâtière à croupe datant 
du dern. qu. du XVIIIe s. Le soubassement 
en grès, les montants chaînés moulurés en 
cavet se prolongeant dans le bandeau et 
les manchons de pierre bleue sont autant 
d’indices d’une origine traditionnelle remon
tant au XVIIe s.
Façade de briques act. décapée, percée 
d’ancres à tous les niveaux. Dans la travée 
g. plus large, grande porte à vantaux à en
cadrement mouluré de grès sur dés; balcon 
sur consoles Louis XVI à rosace, à disques 
et pomme de pin, précédé d’une balustrade 
en fer forgé et prolongé à dr. par un larmier 
de pierre bleue repris en cordon continu. 
Fenêtres rect. sur appui saillant profilé, 
garde-corps en fer forgé, encadrement à fi
lets dans la travée de g. Persiennes au 
r.d.ch. Terminaison classique : architrave et 
frise de trous de boulin sous une corniche 
de bois récente; lucarnes.
Façade arrière cimentée, percée d’ancres, 
ajourée de fenêtres rect. et d’une porte 
adaptée. Intérieur pratiquement intact, de 
style Louis XVI local. Escalier d’honneur en 
chêne, rampe constituée de balustres et de 
panneaux à rosaces. Seul le bourdon de 
l’escalier est rénové. Salons ornés de stucs 
au r.d.ch., de lambris de bois à l’étage su
périeur. Cheminées en marbre et plafonds 
tripartites. Parois intérieures constituées de 
pans de bois aux hourdis de briques, appa
rentes au niveau supérieur. Charpente. 
Voûtes en berceau dans la cave.

Bâtiments conventuels de style néo-classi
que, act. totalement cimentés, occupant 
trois côtés de la cour intérieure. Implication 
probable de l’entrepreneur-arch. T. Mélot 
pour cette construction.
Ane. chap. (face S.) : égl. mononef de six 
travées, rythmée par des lésènes et des 
contreforts, éclairée de fenêtres cintrées. 
Toiture à croupe et petit clocher carré som
mé d’une flèche. Intérieur voûté d’arêtes re
posant sur pilastres; abside peu profonde 
sous arcade, jubé sur colonnettes. Mobilier 
néo-gothique d’origine déplacé.
«Maison des Missionnaires» (face O.) de 
trois niveaux et trois travées, caractérisée
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498. R. Haute, 150. Couvent des Filles de la Charité de 
St-Vincent de Paul. Garde-corps de fenêtre.

par son ressaut central sous fronton trian
gulaire. A l’avant-plan, une arcade de cinq 
travées sur pilastres à refends, surmontée 
de deux niches cintrées aux angles.

Ane. orphelinat (face N.) comptant cinq ni
veaux et quatorze travées. Rythme imprimé 
par des niches de fenêtres surbaissées en
tre trumeaux et le ressaut central sous fron
ton triangulaire (fig. 498; R. 1098, 1099 et 
1100).
A.V.B./T.P. 12272 (1868). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
75313A. -  Archives du couvent.

N° 158. A l’angle de la r. de l’Epée, maison 
de type néo-classique comptant trois ni
veaux et trois travées, datant du mil. du 
XIXe s. ; toiture mansardée, lucarnes et de
vanture commerciale sur les plans de 
l’arch. R. Neyberg datant de 1903-1904. 
Façade cimentée ouverte de fenêtres rect. 
sur appuis saillants formant cordon continu; 
terminaison classique. R.d.ch. commercial 
avec belle devanture en bois d ’inspiration 
Art Nouveau, rythmée par des pilastres 
panneautés prolongés par les consoles de 
l’armoire à volet; porte centrale en retrait 
sur un plan trapézoïdal; baies d ’imposte à

499. R. Haute, 158. Devanture.
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croisillons caractéristiques rehaussées de 
vitraux.
A l’intérieur, aménagement de chapellerie 
conservé (fig. 499).
A.V.B./T.P. 12278 (1903-1904).

N° 164. Maison Espagnole. A l’angle de la 
r. Notre-Dame-de-Grâce, maison perpend. 
traditionnelle comptant trois niveaux et 
resp. trois et quatre travées sous bâtière de 
tuiles en S, datant du XVIIe s. Aspect act. 
dû à une restauration profonde effectuée 
sur les plans des arch. R. Piron et L. Le
sage datant de 1974-1975, achevée en 
1980 : décapage, remontage et renouvelle
ment des parements de façade (impliquant 
le remplacement des pierres), restitution 
des croisées, et adjonction d’une façade ar
rière (jadis mur mitoyen). Démolition inté
rieure, nouvelle structure en béton.
Façade en briques, soubassement en 
pierre blanche renouvelé en grande partie, 
montants chaînés moulurés en cavet, an
cres à crochet involuté. Pignon de huit gra
dins et élément terminal sous chaperons 
profilés. Fenêtres à croisée sous bandeau 
de décharge clavé au r.d.ch. et aux étages 
de hauteur dégressive. Manchons de pierre 
bleue au niveau des seuils. Baie d’imposte 
grillagée et imposte de réemploi (?) portant 
l’inscription « ANNO...», dans la travée dr. Pi
gnon de deux registres ajouré d’un triplet 
constitué d ’une baie cintrée à impostes, à 
clé et sous larmier, flanquée de petites fe
nêtres rect.; petit jour carré de couronne
ment.
Façade latérale faisant plus rarement 
usage du grès. Soubassement à degrés 
percé d’ouvertures de caves. Arcs de dé
charge jumelés au-dessus de fenêtres à 
croisée.
A l’arrière, pignon sous pinacle et à épis, 
portant les mêmes caractéristiques, ajouré 
d’une fenêtre rect. et d’une petite baie cin
trée au sommet (R. 1101).
A.V.B./T.P. 86233 (1974-1980). -  I.R.P.A., clichés 
A.C.L. 104846A et 75316A.

N° 169. Maison perpend. de type tradition
nel, comprenant deux niveaux et trois tra
vées sous bâtière de tuiles en S, datant du 
XVIIe s. Façade enduite et peinte, initiale
ment en briques et en grès. Ancres en fleur 
de lys sur les trumeaux et au pignon. Fe
nêtres rect. sur appui saillant adaptées 
dans le 1er qu. du XIXe s. Pignon de sept

gradins plus élément terminal percé dans le 
1er registre par une baie cintrée, à im
postes, clé, larmier et encadrement moulu
ré en cavet, flanquée de deux petits jours 
rect.; baie de chargement rect. dans la 2e 
articulation. R.d.ch. aménagé en devanture 
de café (R. 1102).

Nos 171 à 187. Série de maisons de type 
néo-classique, de trois niveaux et deux tra
vées chacune sous bâtière paraît, de tuiles 
datant du déb. du XIXe s.; construites à 
l’emplacement de l’égl. et du parvis du cou
vent des Capucins, démoli en 1803-1804 
(voir r. des Capucins). A l’origine, front uni
forme de façades enduites et peintes, à 
corps simple ou à devanture commerciale, 
percées aux étages de fenêtres rect., pres
que carrées au 3e niveau de plus faible 
hauteur, sur appui saillant en pierre bleue. 
Entablement classique et probablement lu
carne axiale.
R.d.ch. totalement transformés. Nouveau 
parement de briques pour les nos 181 à 
187; toiture mansardée au n° 177, et quel
ques autres adaptations ponctuelles. Aux 
nos 171-175 : deux immeubles jumelés à 
travée axiale commune et aveugle surmon
tant l’accès à une maison située à l’arrière. 
Autres élévations à schéma répétitif; tru
meaux des extrémités disproportionnés 
(R. 1103).

N° 182. Maison perpend. de deux niveaux 
et trois travées sous bâtière de tuiles. Fa
çade sous pignon en profil de cloche, en
duite et peinte; ancres en fleur de lys sur 
les trumeaux des étages et dans le pignon, 
indiquant l’origine traditionnelle de cette 
construction en briques et en grès datant 
du XVIIe s.; adaptation du pignon à la fin 
du XVIIe ou au déb. du XVIIIe s. en baroque 
tardif. Aux étages, fenêtres rect. sur appui 
saillant, modifiées au XIXe s. Pignon carac
téristique au-dessus d’un larmier fortement 
profilé : larges volutes et oreilles sous 
pseudo-fronton courbe, souligné de plates- 
bandes et couronné d’un larmier courbe 
aux extrémités étirées; bases des pots-à- 
feu ponctuant les extrémités du pignon dis
parues; fenêtre rect. axiale à encadrement

500. R. Haute, 182 et 184.
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plat, à dés et crossettes, sous pseudo-fron
ton triangulaire, sommé d’un oculus enca
dré d’un jeu rayonnant de bandeaux plats; 
de part et d’autre, oculi à encadrement plat, 
à clé et larmier à petites volutes. Dans la 
travée dr., bel encadrement de porte baro
que en pierre bleue, datant de la 2e moit. 
du XVIIe s. : montants bagués et moulurés 
en creux, sur base et chapiteau, arc à cla
veaux passants un-sur-deux doublé d’un 
larmier; baie d’imposte chantournée sous 
larmier, couronnée d’un stèle portant une 
sphère et flanquée de volutes porteuses de 
pots-à-feu. Marque de tailleur de pierre 
identifiée comme étant celle de D. Derideau 
de Feluy (voir p. 589, n° 19). R.d.ch. trans
formé.
A l’arrière, pignon à rampants droits et pi
nacle, enduit et percé d’ancres (fig. 500). 
I.R.P.A., cliché A.C.L. 104782A.

N° 184. Maison perpend. de type tradition
nel datant du XVIIe s., de deux niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles. Façade 
enduite et peinte sous pignon de huit et 
sept gradins sous pinacle, probablement 
construit en briques et grès ; ancres en fleur 
de lys sur les trumeaux et au pignon. A 
l’étage, fenêtres rect. à appui saillant, mo
difiées au XIXe s. Pignon percé, dans le 1er 
registre, d ’une baie cintrée à clé et à im
postes sous larmier courbe, flanquée laté
ralement de deux petites fenêtres rect.; 
dans le 2e registre, petit jour rect. R.d.ch. 
transformé.
A l’arrière, pignon à rampants droits et pi
nacle, enduit et percé d’ancres (fig. 500).

N° 188. Maison perpend. de type tradition
nel, de trois niveaux et trois travées sous 
bâtière de tuiles. Façade probablement 
construite en briques et grès, cimentée 
aujourd’hui; aux étages, fenêtres rect. sur 
appui saillant transformées au XIXe s. Pi
gnon de cinq gradins et volutes, percé de 
trous de boulin sous les deux petites baies 
rect. qui accostent la baie axiale cintrée, à 
clé et impostes saillantes sous larmier; 2e 
articulation baroque à volutes simplifiées, 
sous fronton courbe doublé d’un larmier; 
bases de pots-à-feu des deux côtés et au 
sommet ; petite baie de chargement au cen
tre. R.d.ch. transformé, jadis avec porte 
chantournée. A g., accès à l’impasse de 
Varsovie ou Allée des Polonais.

A l’arrière, façade sous pignon à rampants 
droits, enduite et percée d’ancres.
Annexe attenante, plus basse avec pignon 
similaire, éclairée de baies à meneaux 
(R. 1104).
A.V.B./T.P. 29733.

Nos 195-197. A l’angle de la r. des Capu
cins, n° 71, immeuble à appartements de 
tendance Art Déco, construit sur les plans 
de l’arch. J. Michaut en 1928-1929, sur 
commande de la maison de confection 
E. Michiels. Cinq niveaux et huit travées 
sous toiture plate, se répartissant de part et 
d’autre de la travée d’angle biaise. Façade 
sobre en briques, rythmée par des pilastres 
d’ordre colossal et ajourée de grandes 
baies rect. ; une travée sur deux, oriels de 
deux niveaux, couronnés d’une balustrade. 
Travée à pan coupé plus haute, cantonnée 
de pilastres. Frise décorative en simili- 
pierre, à motif rayonnant floral ; corniche de 
bois à mutules. Devantures commerciales 
transformées (R. 1105).
A.V.B./T.P. 35347 (1928-1929).

N° 198. Maison parall. de trois niveaux et 
deux travées sous bâtière de tuiles en S, 
mansardée à l’avant, avec pignons débor
dants, datant de la fin du XVIIIe s. dans sa 
forme act. mais ayant probablement un 
noyau traditionnel remontant pour le moins 
au XVIIe s. Inscription récente en couleur 
au sommet : «A O D I 1700» (?).
Façade enduite et peinte percée d ’ancres 
en I  ; fenêtres rect. de hauteur dégressive. 
Corniche couronnant la frise de cache-bou
lins. Toiture ajourée de deux grandes lu
carnes à fronton triangulaire et à petits croi
sillons. Au r.d.ch., belle porte chantournée 
en pierre bleue de style Louis XV, datant du 
mil. du XVIIIe s. : encadrement mouluré en 
gorge, à dés et clé cannelée, orné d’une 
coquille dans les écoinçons, larmier profilé 
courbe et étiré aux extrémités; à g., porte 
rect. et baie d’imposte à encadrement de 
pierre bleue : accès jadis à l’anc. impasse 
Bullinckx; à dr., devanture «classique» en 
bois datant de 1893 (fig. 501 ; R.1106). 
A.V.B./T.P. 12285 (1893).

N° 200. Maison perpend. de deux niveaux 
et trois travées sous bâtière de tuiles, da
tant du XVIe-XVIIe s. Façade reparementée 
de briques en 1956 et 1985, percée de fe
nêtres rect. transformées. Pignon de quatre
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501. R. Haute, 198. Encadrement de porte.

et cinq gradins plus élément terminal, ajou
ré d’une fenêtre rect. axiale flanquée de 
deux petits jours, sommée d’une petite baie 
rect. R.d.ch. et façade arrière totalement 
transformés.
A l’intérieur, poutraison et charpente 
conservées (R.1107).
A.V.B./T.P. 63982 (1956), 48197. -  I.R.P.A., cliché 
A.C.L. 75284A.

Nos 205-207. Connu sous le nom de «Pa
lais Minerve». A l’origine, salle de fêtes et 
de danse, avec cinéma en sous-sol, élevée 
en style «Beaux-Arts» sur les plans de 
l’arch. H. Van Massenhove en 1908. Trans
formé en cinéma par le même arch. en 
1927, l’immeuble fut appelé par la suite 
Rialto; il est act. réaffecté en magasin et en 
salle d’exposition.
Façade monumentale à laquelle l’abondant 
décor confère un caractère exubérant cor
respondant à l’affectation du bâtiment; 
pierre blanche pour les étages et pierre 
bleue pour le r.d.ch. Trois niveaux sous toi

ture mansardée d ’éternit. Etages supé
rieurs inscrits dans un large arc formant 
portique, délimité par des pilastres monu
mentaux, cannelés et à glyphes surmontés 
de chapiteaux à cartouche et tête de 
femme. Bel étage souligné par un ample 
balcon à lourde balustrade à dés, ornée de 
vases reposant sur des consoles sculptées 
aux extrémités, en fer pour les autres. Fe
nêtres trigéminées à colonnes ioniques et 
piliers d’angle surmontés par un lourd enta
blement; portes-fenêtres en bois joliment 
ouvragées à médaillons et vitraux colorés. 
Troisième niveau conçu comme une loggia 
sous un grand arc en anse de panier frappé 
d’une clé en cartouche et de guirlandes; 
garde-corps en fer ponctué de dés pourvus 
de vases, devançant trois portes-fenêtres 
rect. Entablement avec architrave alternant 
consoles cannelées et guirlandes sous la 
corniche denticulée. Cantonnée de pilas
tres, grande lucarne ajourée de baies cin
trées trigéminées à imposte en coquille, 
sous un fronton courbe à cartouche, insé-

502. R. Haute, 205-207. «Palais Minerve».
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503. R. Haute, 205-207. «Palais Minerve». Projet de 1908, coupe (A.V.B./T.P. 5407).

rée dans un attique aveugle pourvu de dés 
d’angle à tête de lion. Le projet prévoyait 
une coupole à nervures avec oculi et cou
ronnement.
R.d.ch. transformé; jadis, montants de cé
ramique aujourd’hui dissimulés, élégantes 
grilles en fer et auvent, remplacés act. par 
une vitrine. A dr., médaillon en bronze re
présentant le portrait de l’artiste-peintre 
J. Bourgeois, signé Verhasselt.
Autrefois, intérieur constitué d’une double 
salle, à décor polychrome de style Napo
léon III, sur deux étages avec balcons ri
chement ouvragés; la partie arrière était 
couronnée par une coupole. Charpente en 
acier et volume original act. conservés 
(fig. 502 et 503).
A.V.B./T.P. 5407 (1908), 34145 (1927).

N° 217. Ane. salle de bal et de fêtes appe
lée «Elysée» ou «Valencia», conçue en 
style éclectique avec des tendances néo
classiques, sur les plans de l’arch. H. Van 
Massenhove en 1897. Façade étroite de 
briques rouges et blanches et de simili- 
pierre blanche, à trois niveaux et une tra

vée sous toiture mansardée couverte 
d ’éternit. Etages supérieurs délimités par 
des pilastres monumentaux dans lesquels 
s’ouvrent des baies géminées flanquées de 
pilastres, sous larmier et panneaux d’al- 
lège. Entablement classique à frise ouvra
gée; large lucarne à volutes et fronton 
triangulaire. Dans le projet étaient prévus 
un étage supplémentaire et un belvédère; 
auvent courbe en fer et verre portant l’in
scription «GRAND SALON DE BRUXELLES» 
au-dessus de l’entrée. Jadis, salle de fêtes 
de trois vaisseaux de cinq travées, sur plan 
basilical et superstructure métallique. 
R.d.ch. moderne commun avec le n° 219 
(R. 1108).
A.V.B./T.P. 12175 (1897).

N° 224. Maison parall. remontant au XVII- 
XVIIIe s.; deux niveaux et trois travées sous 
toiture mansardée de tuiles. Décapage ré
cent de la façade de briques. Aux étages, 
fenêtres rect., montants chaînés de grès 
moulurés en cavet, probablement de réem
ploi; appuis saillants refaits. Corniche re
faite au-dessus d’une frise de trous de bou-
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504. R. Haute, 233.

lin en grès. Au r.d.ch., porte de pierre bleue 
chantournée de style Louis XV datant du 3e 
qu. du XVIIIe s. : encadrement mouluré en 
gorge, à dés et clé cannelée sous larmier 
courbe étiré; marque de tailleur de pierre 
identifiée comme étant celle de M. Mon- 
noye et Fam. Mondron (Arquennes, Feluy; 
voir p. 589, n° 20). Devanture commerciale 
en bois datant des années 1930, châssis 
«guillotine» et baie d’imposte décorée de 
vitraux; lettrage Art Déco «ALEX» identi
fiant l’établissement (R. 1109).

N° 233. A l’angle de la r. des Renards, mai
son parall. de style traditionnel, comprenant 
deux niveaux et quatre travées sous bâtière 
combinée de tuiles en S, datant du XVIIe s. 
Rare exemple intégralement conservé de 
ce type de maison à Bruxelles. Façades 
enduites et peintes, sans doute élevées en 
briques et en grès, percées d’ancres en I  
à tous les niveaux. Façade principale mar
quée par un pignon axial de sept gradins, 
couronné autrefois par un pinacle; cache-

boulins de part et d’autre. Fenêtres des 
étages rect. adaptées. Dans la 2e travée au 
r.d.ch., larmier profilé étiré et clé, seuls élé
ments conservés d’une porte cintrée à im
postes disparue après 1944. Pignon de 
deux registres ajouré d’une baie cintrée 
axiale à impostes, clé et larmier, flanquée 
de deux petites fenêtres rect. ; baie de char
gement rect. au 2e registre.
Adr., pignon débordant à oreilles, pratique
ment aveugle, à l’exception de deux petits 
jours rect. à hauteur des baies de la façade 
principale.
Annexe d’un seul niveau, percée d’ancres, 
comptant deux travées sous bâtière de 
tuiles en S, présentant un fragment de sou
bassement en grès chanfreiné, et des fenê
tres rect. grillagées (fig. 504).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 75287A.

N° 238. Maison parall. de type traditionnel 
datant du XVIIe s., de deux niveaux et deux 
travées sous bâtière de tuiles en S. Sans 
doute un des rares exemples bien conser
vés de ce type de petite maison, jadis très 
fréquent dans la r. Haute et ses environs. 
Façade enduite et peinte, autrefois en bri
ques et grès apparents, ponctuée d’ancres 
en I .  Fenêtres rect. sur appui saillant mo
difiées et corniche datant du XIXe s. Lu
carne à oreilles et pignon à gradins de deux 
degrés plus pinacle, percée d ’ancres et 
d’une fenêtre rect. R.d.ch. transformé. 
Aujourd’hui démolie (R.1110).

N03 245-247. Grande maison à corps sim
ple de type néo-classique, construite sur 
les plans de l’arch. G. Keller en 1874. Trois 
niveaux plus un entresol et quatre travées 
sous bâtière. Façade enduite et peinte sur 
r.d.ch. en pierre bleue. A g. d’une devanture 
commerciale flanquée de pilastres et dotée 
d’une entrée latérale sous entablement, 
portail à encadrement à filets, sous larmier. 
Entresol à refends. Bel étage souligné par 
un balcon continu en fer forgé porté par 
trois lourdes consoles cannelées à volutes. 
Aux étages, fenêtres rect. de hauteur dé
gressive regroupées deux par deux et ins
crites dans des niches; allèges panneau- 
tées au dern. niveau. Terminaison 
classique (R.1111).
A.V.B./T.R 12172 (1874).

N° 248. A l’angle de la r. du Faucon, maison 
perpend. de type traditionnel, de deux ni
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veaux et deux travées sous bâtière de 
tuiles en S, datant du XVIIe s. Act. enduite, 
façade sans doute en briques et grès à 
l’origine, percée d’ancres en I .  Pignon à 
oreilles et pinacle, percé d’une ancre en 
fleur de lys. Fenêtres rect. aux étages et au 
pignon, transformées. Devanture de café. 
Façade latérale de trois travées pratique
ment aveugles et annexe plus basse, d’une 
seule travée; fenêtres adaptées, à l’excep
tion d’une fenêtre à meneau.
A l’arrière, pignon à simples rampants et à 
épis, enduit et percé d’ancres (R.1112).

N° 251. Datant des années 1930, maison 
étroite sobrement inspirée du style Art Dé
co, comptant quatre niveaux et une travée. 
Façade de briques partiellement cimentée, 
marquée par un oriel de plan triangulaire 
sur les deux 1ers étages, surmonté par un 
balcon en fer forgé. Corniche terminale re
posant sur deux consoles. Châssis de bois 
typiques aux dormants garnis de vitraux. 
R.d.ch. commercial (R.1113).

N° 255. Ecole communale n° 7. Ecole pri
maire pour garçons à l’origine, construite 
sur les plans de l’arch. A. Samyn de 1894, 
entre 1895 et 1897, date de l’inauguration. 
Bâtiments scolaires de style éclectique 
d’inspiration néo-Renaissance, destinés à 
accueillir 1100 élèves et se référant aux ca
ractéristiques de «l’Ecole Modèle» (voir bd 
M. Lemonnier, n° 110). Ces bâtiments ont 
été construits à l’emplacement de l’anc. 
passage Canivet et en remplacement des 
anc. locaux scolaires de l’aile N. de la ca
serne des pompiers attenante (voir pl. du 
Jeu de Balle). Des projets avaient déjà été 
élaborés par A. Samyn entre 1882 et 1890. 
Le plan prévoyait un avant-corps côté rue 
abritant l’entrée et les locaux de service, 
suivi d’un vestibule vitré dans lequel un 
plan incliné permettait le passage aux lo
caux de classe en contrebas par un portail 
monumental et un perron. La cour de ré
création couverte devait être flanquée 
d’env. vingt-cinq locaux de classe répartis 
sur deux étages; deux vastes cours étaient 
prévues, au N. et au S., ainsi qu’une biblio
thèque, un musée scolaire, un atelier de 
menuiserie, deux salles de gymnastique et 
une salle de douches.
A rue, façade classique de deux niveaux et 
trois travées, pierre bleue au r.d.ch. et pa
rement de Gobertange à l’étage. R.d.ch. à

505. R. Haute, 255. Ecole communale n° 7. Façade à rue.

refends ouvert par trois ouvertures cintrées, 
doublées d ’un larmier reposant sur des im
postes saillantes faisant office de chapiteau 
pour les pilastres accostant les arcades : à 
g., porte cochère à vantaux de bois frappés 
de disques et ornés d ’un grillage en fer for
gé, petite baie au centre; à dr., arcade fer
mée par un triplet à appui saillant sur 
consoles. Frise du r.d.ch. ornée de disques, 
interrompue dans l’axe de la niche centrale 
de l’étage par des triglyphes à gouttes; 
niche à pilastres composites et à encadre
ment néo-Renaissance de pierre bleue 
sous fronton triangulaire, couronné d’un pi
nacle, abritant la statue de Marnix de 
Sainte-Aldegonde, signée à dr. par le sculp
teur V. De Haen et portant l’inscription « RA
TIO INSTITUENDAE IUVENTUTIS». De part et 
d’autre, fenêtres rect. sur appuis saillants 
formant cordon continu, surmontées de 
deux cartouches marqués «ANNO 1896». 
Entablement en pierre bleue décoré d’une 
frise frappée des armoiries de la Ville de 
Bruxelles et de l’inscription «ECOLE
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COMMUNALE N° 7 / GEMEENTESCHOOL N° 7», 
flanquée de rosaces. Corniche à mutules et 
denticules sous attique aveugle.
Cour intérieure. Façades en briques, avec 
incorporation d’éléments en pierre bleue et 
blanche, lambrissage en bois, et éléments 
constructifs en fer, e.a. pour les linteaux,et 
en verre pour la structure de couverture. 
Vestibule vitré avec double plan incliné me
nant au dégagement à double arcade sur
baissée, voûté en auge. Au S., degré d’un 
perron à balustres sous arcade surbaissée 
similaire, décoré de bas-reliefs en stuc, pro
venant probablement d’un monument de 
guerre du sculpteur J. Marin, datant de 
1921. La cour de récréation couverte com
porte huit travées sous toiture en partie vi
trée, en partie de bois, reposant sur une 
charpente de fermes courbes en fer por
tées par des consoles. Galerie continue à 
garde-corps en fer sur quatre côtés, repo
sant sur une voûte en auge et sur des co- 
lonnettes. Deuxième galerie sur colon- 
nettes à l’E. Les faces S. et N. rythmées

par des niches de fenêtres surbaissées; fe
nêtres trigéminées placées très haut dans 
les deux 1res articulations, alternant au-des
sus des portes à larmier des classes; arti
culation supérieure aveugle, avec grille 
axiale. A l’O., articulation supérieure entiè
rement vitrée. Sol en marbre orné d’une 
rose des vents au centre (fig. 505 et 506).
A.V.B./A.A. 1985, rep. 3483; N.P.P., farde 7; F.I., 
Album II, 18.

N° 276. Conçu par l’arch. J. Naert en 1883, 
ensemble formé par la maison située à l’an
gle des r. Haute et de l’Abricotier et par 
deux maisons faisant initialement partie 
d’une rangée de quatre maisons à corps 
simple (r. de l’Abricotier, nos 1, 1A et 3). 
Façades enduites et peintes d’aspect néo
classique, de trois niveaux sous toiture 
mansardée. Deux et trois travées pour la 
maison d’angle, suivie d’une maison à dou
ble corps de quatre travées et de maisons 
à corps simple de deux travées chacune. 
R.d.ch. traversé de refends et limité par un 
entablement. Aux étages, fenêtres surbais
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sées à encadrement à filets et appuis sail
lants profilés, repris en cordon et munis 
d’allèges panneautées par endroits. Garde- 
corps en ferronnerie du côté de la r. Haute. 
Entablement classique.
Maison d’angle à devanture commerciale 
«classique».
N° 1A de la r. de l’Abricotier entièrement 
transformé (R.1114).
A.V.B/r.P. 6332 (1883-1884).

N° 289. A l’angle de la r. de la Rasière, 
maison traditionnelle perpend. datant du 
XVIIe s., comptant deux niveaux et deux 
travées sous bâtière de tuiles. Façade act. 
cimentée, percée d ’ancres en I ,  élevée 
probablement en briques et grès. A l’étage, 
fenêtres jointives rect. à pilier central mou
luré, vraisemblablement à croisée à 
l’origine. Pignon jadis à gradins, act. à sim
ples rampants bordés de rives, ajouré 
d’une fenêtre axiale anc. à encadrement 
mouluré en cavet, à impostes et à clé. 
R.d.ch. transformé pour le commerce. 
Façade latérale pratiquement aveugle, pré
sentant des caractéristiques identiques; fe
nêtres rapportées.
Façade arrière légèrement plus haute; 
deux niveaux et deux travées ancrées sous 
bâtière parall. de tuiles, pignon débordant à 
g. (R.1115).

N° 293. A l’angle de la r. de la Rasière, 
immeuble à appartements construit en style 
fonctionnaliste d’après les plans de l’arch. 
E. Baudewijns, et daté en façade de 1936. 
Bel exemple d’architecture expressive 
jouant sur la plastique des volumes et les 
parements de briques décoratifs. Cinq ni
veaux et cinq travées sous toiture en ter
rasse. Angle arrondi formé de trois travées 
en léger ressaut, marquées de cordons 
saillants et de frises denticulées, exhaus
sées dans la partie centrale au-delà de la 
corniche. Accès privé dans la travée g. plus 
haute, percée d’un haut vitrage éclairant la 
cage d’escalier. Registres de fenêtres rect. 
équipées des châssis en bois d’origine; 
garde-corps métallique profilé au dern. ni
veau de la 2e travée. Soubassement de 
pierre bleue. R.d.ch commercial avec 
portes à vantaux caractéristiques et vitraux 
dans la baie d’imposte (R.1116).
A.V.B./T.P. 46427 (1936).

Nos 296A-322. Hôpital universitaire 
St-Pierre. Vaste complexe s’étendant entre 
les r. Haute, des Faisans, aux Laines, 
Montserrat et de l’Abricotier.
A l’origine s’y trouvait une léproserie re
montant à la 2e moit. du XIIe s., installée à 
l’extérieur de la 1re enceinte. Placée en 
1270 sous la protection du duc Jean 1er, 
elle connaîtra alors une période florissante 
et de reconstruction au XIIIe s., suivie d’un 
déclin dès le XIVe s., dû à une régression 
des soins de santé. En 1611, elle est 
convertie en couvent pour les Augustines 
contemplatives. Suite à la suppression du 
couvent en 1783, les bâtiments ont été ré
affectés comme «Hospice Royal», rebapti
sé plus tard «Grand Hospice Civil», puis 
« Hospice St-Pierre » sous l’occupation fran
çaise, placé sous la tutelle de 
l’Administration des Hospices. A partir de 
cette époque, l’hospice connaîtra une ex
pansion considérable comme l’une des 
trois institutions de soin les plus impor
tantes à Bruxelles, avec l’Hospice de 
l’Infirmerie et l’Hospice St-Jean, initialement 
destinée aux infirmes et aux incurables, 
spécialisée dès 1801 dans les maladies 
graves, l’obstétrique, les affections conta
gieuses et la chirurgie. Nouvel hôpital de 
style néo-classique construit sur les plans 
de l’arch. A. Partoes de 1848 à 1859, avec 
agrandissements ultérieurs. V. 1920, cons
truction de l’act. hôpital universitaire par la 
ville de Bruxelles, la C.A.P. (act. C.P.A.S.) 
et l’U .LB., avec le soutien de la Fondation 
Rockefeller, jouxtant les locaux de la Facul
té de médecine (voir bd de Waterloo, 
n° 115) et ceux de l’Ecole universitaire 
d’infirmières Edith Cavell-Marie Depage. 
Projet de démolition partielle et de réhabili
tation par l’arch. E. Verhaegen en 1992. 
Complexe construit sur les plans de l’arch. 
J-B. Dewin de 1926 à 1932 —  pose de la 
1re pierre en 1929 et inauguration en 1935 
— , constitué d’un bâtiment central ou Hôpi
tal Général, d’un pavillon d ’isolement au 
n° 35 de la r. de Montserrat, d’un bâtiment 
administratif, d’un home et d’une école d’in
firmières à la r. Haute, de la chap. et de la 
morgue au n° 103 de la r. aux Laines. Ca-

507. R. Haute, 296A-322. Hôpital universitaire St-Pierre. 
Croquis perspectif (extr. de L’Emulation, 1928, p. 109).

2 18



R. Haute

219



R. Haute

pacité initiale de 545 lits, avec possibilité de 
100 lits supplémentaires.
Architecture fonctionnelle discrètement 
ponctuée d’éléments Art Déco. Bâtiments 
principaux comptant en moyenne six ni
veaux et un sous-sol. Façades de briques 
avec intégration d’éléments de pierre bleue. 
Etages supérieurs cimentés. Châssis mé
talliques, à croisillons caractéristiques en
serrant de petits vitraux.
Bâtiment administratif constitué de deux 
blocs distincts, de resp. dix-neuf et trente 
travées, rythmé par les niches des fenêtres, 
les ressauts centraux et latéraux et les pi
lastres. Accent horizontal des étages supé
rieurs jumelés et double niveau d’attique en 
retraits successifs. Ressauts fortement ac
centués par une saillie axiale et des sculp
tures décoratives en guise de couronne
ment. Au r.d.ch., front continu de 
devantures commerciales à entrée laté
rale : parement de marbre, belle porte gril
lagée en ferronnerie et baie d’imposte et 
auvent continu orné de carreaux de verre. 
A l’angle de la r. des Faisans, pavillon 
d’entrée d’un seul niveau sous toiture man
sardée couverte d’ardoises; accès aména
gés dans la partie centrale pourvue d’un 
attique éclairé d’un triplet et couronné d ’une 
toiture en pavillon sous pinacle.
Hôpital général du type anglo-saxon du 
«corridor System», comptant dix pavillons 
—  réservés à divers services de consulta
tion, de recherche et de traitement —  re
groupés autour d’une artère centrale for
mant un axe de 150 m de longueur. 
Répartition verticale initiale : installations 
techniques et thérapies spéciales au sous- 
sol; au r.d.ch., hall d’entrée, quartier 
d’admission, salle d’opération, diverses po
lycliniques, cuisine et lingerie; diverses po
lycliniques au 1er étage; du 2e au 4e étage, 
locaux réservés à l’hospitalisation ; materni
té et pédiatrie au 5e. Sur la partie arrière du 
toit plat, galerie partiellement ouverte fai
sant office de solarium.
A côté du pavillon d’isolement pour les 
contagieux, en forme de H comptant quatre 
niveaux et un sous-sol, autre pavillon en 
forme de U de trois niveaux. Chap. et mor
gue en un seul niveau, côté rue, sous toi
ture complexe d’ardoises mansardée à lu
carnes et petit clocher en flèche; accent 
des ressauts aux angles et galerie de liai

son à l’hôpital. Cheminée isolée (fig. 507; 
R.1117, 1118 et 1119).

Monuments. Statue du baron L.-M. Seutin 
(1793-1862) par le sculpteur W. Geefs, da
tée de 1875 ; et celle de A. Depage (1862- 
1925) par le sculpteur G. Devreese.

P. BONENFANT, L’ancien hôpital St-Pierre à 
Bruxelles, dans L’Emulation, 1928, pp. 105-107. -  
Dr. WYDOOGHE, Le nouvel hôpital Universitaire 
St-Pierre à Bruxelles, ibidem, pp. 108-120. -  Bâtir, 
1935, 35, pp. 405-411.

N° 297. Petite maison perpend. de type tra
ditionnel radicalement transformée, comp
tant deux niveaux et deux travées sous bâ- 
tière et datant du XVIIe s. Façade sous 
pignon à rampants droits et pinacle, proba
blement élevée en briques et grès, aujour
d’hui revêtue d ’un parement de briques ré
cent; pignon enduit. Fenêtres adaptées aux 
étages. Pignon d’un seul registre ajouré 
d ’une fenêtre rect. R.d.ch. éventré pour le 
commerce (R. 1120).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 75306A.

N° 340. Haute maison d’inspiration néo
classique construite en 1887. Façade en
duite, de quatre niveaux et trois travées 
sous bâtière. Terminaison classique. Bel 
étage accentué par des pilastres sous frise 
de triglyphes et métopes et par un balcon 
continu à garde-corps en fonte. Deux 
étages supérieurs rythmés par des lésènes 
rect., garde-corps en fonte au 1er. Fenêtres 
rect. Devanture de café d’origine, aujour
d’hui transformée (R.1121).
A.V.B./T.P. 12329 (1887).

Nos 346-348. Vaste hôtel de maître néo
classique datant du 2e qu. du XIXe s., act. 
divisé en deux maisons; trois niveaux et 
cinq travées sous bâtière. Façade cimen
tée, initialement enduite et peinte; travée 
d’entrée à dr. plus large, marquée aux 
étages par une niche où s’inscrivent les fe
nêtres et par une lucarne; fenêtres rect. de 
hauteur dégressive, encadrement à filets et 
appui formé par un cordon en ressaut. 
Frise de trous de boulin sous la corniche de 
bois à mutules et denticules. R.d.ch. modi
fié (R. 1122).

Nos 351-355. Immeuble à appartements de 
style fonctionnaliste, construit sur les plans 
de l’arch. P. Dhaeyer entre 1936 et 1939
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508. R. Haute, 351-355.

pour le «Foyer Bruxellois». Cinq niveaux et 
cinq travées sous toiture en terrasse, com
prenant deux commerces et huit logements 
sociaux répartis de part et d ’autre d’un ac
cès et d’une cage d’escalier centraux. Fa
çade sévère, marquée dans l’axe par un 
ressaut ajouré d’une étroite verrière conti
nue de section triangulaire, à châssis mé
tallique et petits croisillons. Registres de 
larges fenêtres rect. à châssis métalliques, 
soulignés par des appuis en pierre bleue 
repris en cordon continu, comme les lin
teaux, et par des trumeaux en retrait. De
vantures commerciales composées de 
grandes vitrines à châssis métallique et en
trée axiale en retrait. Corniche profilée 
(fig. 508).
A.V.B./T.P. 49829 (1936-1939).

N03 393-395. Maison parall. comptant deux 
niveaux et cinq travées sous bâtière de 
tuiles en S, cantonnée de refends; travée 
d’accès supplémentaire sous bâtière sur
baissée; ensemble datant du XVIIe ou du

XVIIIe s. Façade en briques percée d’an
cres, enduite pour les quatre travées g., dé
capée pour les deux travées dr., laissant 
apparaître des éléments de grès de réem
ploi (?) comme e.a. les montants chaînés. 
Ouvertures rect. à l’exception d’une large 
porte cochère cintrée à encadrement de 
grès et au cintre mouluré à partir des im
postes, à clé et sous larmier, datée «ANNO 
1721» sur les impostes. Baie d’imposte à 
motif rayonnant de bois.
Parement et toiture récents (R. 1123).

R. DE L’HECTOUTRE (J5-6)
Reliant la r. des Fleuristes à la pl. du Jeu 
de Balle, cette rue était jusqu’au 2e qu. du 
XIXe s. un passage étroit dans le prolonge
ment de la r. de la Rasière. Lors de la re
structuration du quartier de la pl. du Jeu de 
Balle dans les années 1860, la rue a été 
redressée et élargie, particulièrement au S. 
Au N., une série de maisons ouvrières de 
deux (nos 2 à 8) et trois niveaux (nos 16-18) 
date du 2e et du 3e qu. du XIXe s. Au S., 
des terrains à bâtir jouxtant l’anc. r. Ste- 
Thérèse sont en friche depuis l’assainisse
ment consécutif aux P.P.A. 22/04 «r. des 
Fleuristes» et 22/17 «r. des Fleuristes -  
r. Blaes» (1968) (voir pl. du Jeu de Balle) 
(R. 1124).

N“  20 et 22. Construit en 1930-1931 par 
l’arch. L. Cardon pour «Le Foyer Bruxel
lois», ensemble de cinq habitations so
ciales, dont quatre en double corps et une 
à corps simple, reliées à celles des 
nos 25-29 de la r. de l’Economie. Superficie 
occupée auparavant par l’impasse des Nar
cisses. Cinq niveaux sous bâtière et trois, 
quatre ou cinq travées chacune, soit au to
tal quarante-trois logements, principale
ment de trois pièces. Architecture de bri
ques sobre et expressive, avec insertion 
d’éléments de pierre bleue et de simili- 
pierre. Rythme horizontal marqué par le 
soubassement ajouré de petites baies car
rées, les registres des étages, la corniche 
en décrochement et l’étage supérieur en re
trait formant attique. Travées d’escalier en 
légère saillie marquées par des ressauts de 
briques et couronnées par un lourd entable
ment identique à celui des portes d’entrée. 
Alternance de fenêtres rect. de largeur iné
gale sur appui saillant, reliées par des pan
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neaux d’allèges en creux. Châssis en bois 
à divisions asymétriques caractéristiques 
des années 1930 (R. 1125).
A.V.B./T.P. 41374 (1930-1931).

R. HÉGER - BORDET (K7)
Reliant la r. aux Laines au bd de Waterloo, 
cette courte rue au tracé rectiligne a été 
créée en 1839 en même temps que la 
r. Evers et s’appelait initialement r. de la 
Gendarmerie : toutes deux longeaient 
l’anc. caserne de la gendarmerie construite 
en 1840 par l’arch. L. Spaak. Le nom act. 
de la rue honore le médecin Paul Héger 
(1846-1925) et le biologiste spécialisé en 
bactériologie et en sérologie Jules Bordet 
(1870-1961), prix Nobel de Médecine en 
1919.
Bâtie sur le flanc N. de la rue, la Faculté de 
Médecine de l’U.L.B., construite en 1924- 
1930 sur les plans de l’arch. F. Malfait (voir 
bd de Waterloo, n° 115), fait front à l’ Institut 
Jules Bordet situé en face. Ces deux bâti
ments font partie intégrante du vaste com
plexe médico-universitaire centré sur l’hôpi
tal universitaire St-Pierre (voir r. Haute, 
nos 298-322).
A.V.B./T.P. 26150 (1839).

Nos 1-3. Clinique médico-chirurgicale 
Paul Héger et Institut Jules Bordet selon 
l’anc. dénomination, aujourd’hui Institut 
Jules Bordet. Complexe de style fonction
naliste construit en 1937-1939, suivant les 
plans des arch. G. Brunfaut et St. Jasinski 
établis en 1934-1936. Elevé à la demande 
de la Commission d’Assistance Publique de 
Bruxelles (act. C.P.A.S.) et de l’Université 
Libre de Bruxelles comme centre universi
taire anti-cancéreux. Exemple caractéristi
que d’architecture hospitalière de cette pé
riode et, par là-même, un des immeubles 
du courant moderniste les plus intéressants 
de la capitale, malheureusement transfor
mé et remanié depuis.
Bâtiment sur plan en L : à l’origine, aile T 
(comme traitement) le long de la rue et aile 
H (comme hospitalisation) orientée au S. et 
abritant notamment des chambres et salles 
de malades d’une capacité totale de 180 
lits, répartis selon deux sections bien dis
tinctes pour les patients payants et les indi
gents. Deux niveaux de sous-sols, sept ni
veaux pour l’aile T et neuf pour l’aile H qui

abrite restaurant et terrasse au dern. ni
veau.
Ossature de poutrelles métalliques enro
bées de béton. Implantation, conception 
architecturale, technologie, ventilation, cli
matisation et équipements médico-théra
peutiques d’avant-garde à l’époque. Tunnel 
souterrain et galerie aérienne vitrée reliant 
l’Institut à l’hôpital universitaire St-Pierre, 
ainsi que raccord à la centrale électrother
mique.
Ensemble composé de deux volumes puis
sants aux proportions harmonieuses 
qu’unifient les façades sobres, revêtues 
uniformément de larges carreaux de céra
mique de couleur blanc-cassé. Rythme ho
rizontal accentué par l’alternance des vi
trages en bandeaux aux châssis de bronze 
et des panneaux d’allèges recouverts de 
céramique. Accent vertical marqué à 
l’intersection des ailes T et H par une tour 
semi-cylindrique mi-vitrée et mi-aveugle 
abritant un plan incliné en hélice. Aile H 
terminée par une rotonde affectée aux sa
lons d’attente et de séjour et offrant initiale
ment, aux étages de la face S., des ter
rasses en encorbellement faisant office de 
solarium. Programme aujourd’hui dénaturé 
par une façade-écran en métal et matériaux 
synthétiques. Aile T dotée d’une imposante 
cage d ’escalier vitrée à l’arrière et couron
née par un étage plus court reprenant le 
motif en rotonde.
Au-dessus de l’entrée principale, lettrage 
de bronze caractéristique : «CLINIQUE ME
DICO-CHIRURGICALE PAUL HEGER / GENEES- 
EN HEELKUNDIGE KLINIEK PAUL HEGER».
A l’origine, jeux de couleurs répétitifs dans 
les tons jaunes et gris à l’intérieur et bleu 
et jaune souffré dans le restaurant (fig. 509 
et 510).
A.V.B./T.P. 49773 (1934-1939). -  A.A.M., Fonds 
G. Brunfaut, projets et photographies. -  Bâtir, 
1939, 75, pp. 59-62. -  L’Emulation, 1939, n° 4, 
pp. 53-65.

Nos 5-7. Institut de Médecine Sociale de 
l’Université Libre de Bruxelles. A l’angle 
du bd de Waterloo, immeuble construit sur 
les plans de l’arch. E. Dhuicque, datant de 
1937 et achevé en 1939. Volume rigoureux

509. R. Héger-Bordet, 1-3. Institut Jules Bordet. Etat 
d’origine, 1937-1939 (extr. de L’Emulation, 1939, p. 55).
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510. R. Héger-Bordet, 1-3. Institut Jules Bordet. Croquis perspectif en 1934 (coll. A AM.).

de six niveaux plus étage d’attique et resp. 
cinq et trois travées, dans le prolongement 
de l’aile T de l’Institut Jules Bordet. Archi
tecture moins avant-gardiste reprenant une 
ordonnance symétrique classique pour les 
façades à rue caractérisées par un pare
ment en pierre blanche, des étages en en
corbellement et le niveau supérieur formant 
attique. Entrée axiale et fenêtres disposées 
en registres continus.
Façade arrière pratiquement aveugle 
(R. 1126).
A.V.B./T.P. 54534 (1937-1939).

R. HÉRIS (H3)

Reliant la r. d’Anderlecht à la r. de la 
Senne, cette anc. impasse bordée à l’ori
gine de deux rangées de sept maisons 
d’ouvriers est accessible par un passage

couvert cintré traversan t l’ im m eub le  s itué  
aux nos 187-189, r. d ’A nderlech t. La rue lle  
porte le nom d ’un certa in H éris, p rom o teu r 
de cet ensem ble d ’hab ita tions cons tru it 
dans le jard in de l’im m euble susm en tionné  
au déb. du X IXe s. (avant 1835 ); e lle  es t 
connue alors com m e « im passe  H éris»  ou 
«porte d ’Héris» et popu la irem ent co m m e  
« W a l l o e i z e g a n g »  ou «-p o o r t »; e lle  porte  
depuis 1851 sa dénom ination  act. En 1846, 
quatre m aisons ont été dém olies du cô té  S. 
pour perm ettre le p ro longem ent de  l’im 
passe vers la r. de la Senne où elle est ac
cessible par un escalier de six m arches la 
reliant au nouveau tracé surhaussé de la rue. 
La ruelle étroite et sym étrique com prend  
une succession de m aisons à co rps s im p le  
de deux n iveaux e t dem i et deux tra vé e s  
sous bâtière; six façades sur le cô té  N. 
sont encore intactes, deux seu lem en t su r le
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511. R. Héris.

côté S., rythmées en alternance par des 
travées aveugles et des travées de baies 
rect. Entrée de la rue marquée à g. et à dr. 
par une maison plus vaste, de trois niveaux 
et trois travées sous bâtière indépendante 
de tuiles, présentant une façade modeste 
en briques chaulées sur plinthe goudron
née. Baies rect. à linteau de bois sous arc 
de décharge, appuis en pierre bleue, baies 
aveugles sans appui, contrevents conser
vés jusqu’il y a peu au r.d.ch. Exemple rare 
de ce type d’habitations ouvrières à 
Bruxelles, malheureusement laissées à 
l’abandon.
Côté S. occupé notamment par l’immeuble 
portant les nos 118-120 de la r. de la Senne. 
Au-dessus de l’entrée du passage, pierre 
bleue portant l’inscription «D.O.M...», frag
ment probable d’une pierre tombale. Borne 
polygonale en pierre bleue défendant l’ac
cès en haut de l’escalier à l’O. (fig. 511).

R. DES HIRONDELLES (C4)
Reliant le bd E. Jacqmain à la r. de Laeken, 
cette rue droite a été tracée en 1806 en 
même temps que l’anc. r. des Bécassines
—  act. r. aux Fleurs —  au travers des ter
rains du couvent des Clarisses (voir r. aux 
Fleurs, n° 3), à la suite d’arrêtés pris en 
1803. Elle était reliée à la r. de la Fiancée 
par un pont de bois —  métallique dès 1833
—  jeté sur la Senne. Le côté impair 
conserve un alignement de maisons néo
classiques à corps simple, du type de 
celles des nos 5 (1849) et 7 (1845). Au 
n° 13, maison bourgeoise ordinaire (1895). 
Au n° 13A, à l’angle de la r. aux Fleurs, 
immeuble commercial aux réminiscences
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«Beaux-Arts» construit en 1913 d’après les 
plans de l’arch. Somville. Le côté pair est 
bordé d’immeubles récents.
A.V.B./TP. 26111 (1803-1806), 12356 (1849), 
12349 (1845), 12361 (1895), 12352 (1913).

N° 3. Maison à corps simple de type néo
classique, de trois niveaux et trois travées 
sous bâtière, construite sur les plans de 
l’arch. P.J. Peeters en 1850. Façade en
duite et peinte; r.d.ch. à refends. Fenêtres 
rect. sur appuis saillants formant cordon au 
1er étage, soulignées par un panneau dé
coupé au 2e étage. Entablement classique. 
Ouvertures du r.d.ch. remaniées (R.1127). 
A.V.B./T.P. 12358 (1850).

N° 9. Maison bourgeoise de type néo-clas
sique comptant trois niveaux et trois tra
vées sous bâtière, construite en 1845. Fa
çade enduite et peinte rythmée par 
l’entablement du r.d.ch. et l’entablement 
terminal classique. Ouvertures rect., à en
cadrement mouluré en pierre bleue aux 
étages. Au bel étage, porte-fenêtre axiale 
sous larmier à consoles; garde-corps en 
fonte au 2e niveau. R.d.ch. transformé 
(fig. 512; R.1128).
A.V.B./T.P. 12346 (1845).

N° 11. Contemporaine du n° 9 mais d ’or
donnance plus sobre, maison avec balcon 
axial sur consoles à volutes et appuis for
mant cordon (R.1128).

R. DE L’HOMME-CHRÉTIEN (F6)
Reliant la r. des Eperonniers à la r. Duques- 
noy, cette rue coudée, élargie dans la 2e 
moit. du XVIe s., était appelée autrefois 
«ruelle du Flacon». Elle prolongeait la r. du 
Marché aux Fromages et rejoignait la r. de 
la Madeleine, avant d’être absorbée à l’E. 
lors de la création de la r. Duquesnoy en 
1846. Depuis 1960, la r. de l’Homme- 
Chrétien s’inscrit dans le P.P.A. 30/10 
«Grand-Place et abords». Le côté pair de 
la ruelle est totalement dominé aujourd’hui 
par le complexe hôtelier du «Royal Wind
sor» construit en 1973 sur les plans de 
l’arch. M. Barbier. Du côté impair, maison à 
corps simple de trois niveaux (n° 5) élevée 
en 1894; façade partiellement enduite avec 
des éléments de pierre bleue au r.d.ch.; 
bow-window en bois de plan rect. sur

consoles teinté de style néo-Renaissance 
(R. 1129).
A.V.B./T.P. 83458 (1973), 12410 (1894).

R. DE L’HÔPITAL (F6)
Reliant la pl. St-Jean à la pl. de la Justice, 
cette rue d’origine anc. se trouvait à l’inté
rieur de la 1re enceinte de la ville (XIe- 
XIIIe s.). Son nom provient de l’anc. hôpital 
St-Jean fondé au XIIe s., qui comprenait 
une égl. du XIIIe s. et des salles pour ma
lades. L’ensemble a été détruit en 1844, 
après la construction en 1837-1843, sur les 
plans de l’arch. H.L.F. Partoes, d’un nouvel 
hôpital situé bd du Jardin Botanique. La rue 
menait autrefois à régi, des Jésuites dé
truite à son tour pour faire place au 1er Pa
lais de Justice de Bruxelles (voir pl. de la 
Justice). Le côté N. a été rebâti en 1846 
comme partie intégrante du nouveau quar
tier édifié à l’emplacement de l’anc. hôpital 
(voir pl. St-Jean). A l’E., la rue a été rac
courcie par l’implantation de la voie ferrée 
Nord-Midi (1911-1914, 1935-1952) et son 
extrémité dominée par le viaduc du bd de 
l’Empereur. Située sur l’axe Sablon-Bourse, 
la r. de l’Hôpital est une artère à haute den
sité de circulation entre la r. du Lombard et 
la r. Lebeau.
A l’origine, elle était bordée de construc
tions de caractère, parmi lesquelles de 
grandes maisons de maître de style baro
que tardif avec façades à pilastres et des 
maisons perpend. avec pignon à gradins ou 
à volutes, en majorité construites après le 
bombardement de 1695. Le côté N., bâti 
d ’une suite de maisons néo-classiques en
tre 1846 et 1850, est dominé depuis 1974- 
1975 par la «Maison des Mutualités» 
conçue par l’arch. L.J. Engels. Du côté S., 
quelques maisons de maître reconstruites 
alors, notamment la résidence particulière 
de l’arch. F. Janlet (1847) présentent un 
front hétérogène, interrompu par un immeu
ble de bureaux; en 1987, les bâtiments des 
n05 9 à 21 —  dont certains conservaient un 
noyau anc. —  ont été détruits pour être 
remplacés par de nouvelles habitations. 
A.V.B./T.P. 12442 (1847).

N° 1 . A l’angle de la pl. de la Vieille Halle 
aux Blés, maison de trois niveaux sous 
étage-attique et resp. cinq et trois travées 
sous toiture à croupe couverte de tuiles en
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513. R. de l’Hôpital, 3 et 5. Projet de 1848 (A.V.B./T.P. 12434).

S. A l’origine, maison perpend. de style ba
roque tardif de la fin du XVIIe s., dotée d ’un 
entablement classique dans la 1re moit. du 
XIXe s. Façades enduites et peintes ponc
tuées d’ancres; fenêtres légèrement bom
bées à encadrement plat formant retrait sur 
les trumeaux. Etage-attique souligné par un 
cordon, ajouré de baies rect. et couronné 
par une corniche sur modillons. R.d.ch. 
commercial pourvu récemment d’un sou
bassement en pierre bleue (R. 1130).

N“  3 et 5. Deux maisons jumelées, de qua
tre niveaux et deux travées chacune sous 
bâtière de tuiles; édifiées en 1848 à rem
placement de deux maisons perpend., l’une 
à pignon traditionnel à gradins, l’autre à pi
gnon baroque à volutes daté de 1696. Fa
çades enduites et peintes; celle du n° 3 
aujourd’hui décapée. Aux étages, fenêtres 
rect., presque carrées au dern. niveau; ap
puis saillants repris en cordon continu. En
tablement classique, renouvelé au n° 3. 
R.d.ch. commercial à l’origine, avec devan

tures classiques aux portes latérales symé
triques; act. transformé (fig. 513; R. 1131). 
A.V.B./T.P. 12434 (1848).

N08 7-7A. Maison commerciale de style 
néo-classique, de trois niveaux et trois tra
vées sous toiture mansardée couverte 
d’éternit, datant de 1889. Façade enduite et 
peinte; fenêtres bombées à clé et encadre
ment stuqué; appuis saillants repris en cor
don. Entablement classique couronné de 
lucarnes à fronton triangulaire. R.d.ch. 
commercial remarquable composé d’une vi
trine flanquée de portes qu’encadrent des 
pilastres; sur l’entablement de la devanture 
en bois, inscription typique peinte sur 
verre : «AU g r a n d  RASOIR». Intérieur de la 
coutellerie conservé (fig. 514; R. 1132). 
A.V.B./T.P. 3256 (1899).

N05 13-17. Maison de style baroque tardif, 
de trois niveaux et quatre travées sous bâ
tière à croupe frontale couverte d’ardoises, 
remontant à la fin du XVIIe s., scindée
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514. R. de l'Hôpital, 7-7A.

aujourd’hui en deux maisons. Demeure 
présumée de Fr. Anneessens (1660-1719), 
doyen du métier des Quatre Couronnés, 
décapité pour avoir défendu les libertés 
communales sous le gouvernement autri
chien. A g., plaque commémorative conçue 
par l’arch. J.J. Van Ysendijck, et réalisée 
par le sculpteur G. Houtstont en 1889. 
Façade enduite et peinte adaptée en style 
néo-classique dans la 1re moit. du XIXe s., 
présentant probablement à l’origine un pi
gnon ou une lucarne centrale. A dr., deux 
travées décapées laissant apparaître bri
ques et grès; soubassement chanfreiné; 
réseau de plates-bandes encadrant les al
lèges, les trumeaux et les trous de boulin. 
Fenêtres rect., appuis saillants postérieurs. 
Lucarne axiale sous fronton triangulaire. 
Porte de style Louis XV à encadrement 
chantourné en pierre bleue du mil. du 
XVIIIe s. : montants en quart-de-rond ornés 
de panneaux; dés, impostes et clé canne
lée; feuillage dans les écoinçons; larmier

profilé courbe avec extrémités droites. A dr., 
vitrine et porte basse à encadrement harpé. 
A g., deux travées enduites et peintes 
d’allure néo-classique : fenêtres rect. sur 
appuis repris en cordon continu, attique 
ajouté. Devanture d’esprit Art Nouveau du 
1er qu. du XXe s. Maison détruite en 1987 
(R. 1133).
A.V.B./B.A. 42 (1889).

N° 27. Maison de commerce, de quatre ni
veaux et d ’une large travée sous bâtière, 
construite en 1901, à l’emplacement de la 
moitié g. d’une maison de style baroque 
tardif avec façade sous pignon à rampants 
chantournés. Façade sous corniche pare- 
mentée en simili-pierre, rythmée par des 
trumeaux à refends et des cordons conti
nus. Fenêtres trigéminées aux allèges or
nées. Entablement classique. Belle devan
ture à accès latéral avec pilastres décorés. 
Auvent en bois (R. 1134).
A.V.B./T.P. 3259 (1901).
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N° 29. Maison bourgeoise de type néo-clas
sique construite sur les plans de l’arch. 
P.J. Peeters en 1858 à l’emplacement de la 
moit. dr. d’une maison de maître de style 
baroque tardif, dont la façade d’ordre ioni
que colossal sera classicisée dès 1848. 
Trois niveaux et trois travées sous bâtière 
de tuiles. Façade enduite et peinte divisée 
en registres marqués par les cordons conti
nus formant appui aux fenêtres à coins su
périeurs arrondis et à encadrement de 
pierre bleue à filets. Travée centrale du bel 
étage marquée par un balcon sur consoles 
à garde-corps ajouré en pierre ; porte-fenê
tre couronnée d’un larmier sur consoles. 
Cordon d’architrave et frise de panneaux 
en creux séparés par les consoles étirées 
qui soutiennent la corniche denticulée. 
R.d.ch. à l’origine surélevé à refends, ajou
ré de baies aux coins arrondis, aujourd’hui 
modifié (R. 1135).
A.V.B./T.P. 12438 (1848, 1858).

N° 37. Maison parall. de trois niveaux et 
quatre travées sous bâtière de tuiles dont 
le noyau traditionnel remonte au XVIIe s. 
Façade enduite et peinte, modifiée en style 
Empire v. 1825, conservant des ancres au 
niveau supérieur. Fenêtres rect. sur appui 
saillant; garde-corps en fer forgé à motif de 
flèches croisées au 2e niveau ; montants en 
creux au 3e niveau. Frise, architrave et cor
niche. R.d.ch. transformé; à l’origine, porte 
chantournée du XVIIIe s. dans la travée g., 
baies cintrées et jumelées à impostes en 
cordon dans les trois travées dr. Disparus 
également à g., le mur de refend ancré et 
à épis et les lucarnes sous fronton triangu
laire (R.1136).
HENNE et WAUTERS, 3, ill. 830.

Nos 39-41. Immeuble commercial et de lo
gement de style électique, conçu en 1907 
par l’arch. F. De Vestel en remplacement 
d’une partie de maison de maître de style 
baroque tardif dont la façade rythmée d’un 
ordre ionique colossal de pilastres montrait 
un ressaut axial couronné par un fronton 
triangulaire. Trois niveaux plus entresol et 
quatre travées sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises. Façade en pierre blanche 
et en simili-pierre. R.d.ch. à refends; lin
teaux surbaissés en fer à l’entresol ; étages 
marqués par des trumeaux à refends et 
percés de fenêtres rect. ; dans les deux tra

vées axiales du 1er étage, bow-window sur 
consoles surmonté d’un balcon en fer for
gé. Corniche à mutules et denticules cou
ronnée de lucarnes sous fronton triangu
laire. R.d.ch transformé, présentant à 
l’origine une très belle devanture et un por
tail cintré (R.1137).
A.V.B./T.P. 3247 (1907). -  HENNE et WAUTERS, 
3, ill. 830.

R. DU HOUBLON (E1-2)
Reliant la pl. du Nouveau Marché aux 
Grains au bd Barthélémy, cette rue com
prend deux parties distinctes. La 1re jusqu’à 
la r. du Rempart des Moines appartient à 
l’ensemble néo-classique de la pl. du Nou
veau Marché aux Grains, construit en 1787 
à l’emplacement de l’anc. couvent de Jéri
cho (voir pl. du Nouveau Marché aux 
Grains). La 2e, doublement coudée, qui 
existait partiellement sous forme d’impasse 
depuis 1818-1819, a été prolongée en 
1838 jusqu’au bd Barthélémy dans le cadre 
du lotissement «Bummel».
Son tracé est dominé par deux complexes 
industriels. Les maisons classicisantes for
mant l’angle de la pl. du Nouveau Marché 
aux Grains ont été détruites à l’exception 
d’un pan de mur et d’une porte. A l’angle 
de la r. du Rempart des Moines s’étendent 
aujourd’hui des terrains en friche. Les 
nos 32 et 39 sont des exemples de petits 
ateliers; les nos 34, 49 et 51-55 illustrent le 
type de maison néo-classique caractéristi
que des années 1840, surélevée et banali
sée par la suite.
A.V.B./T.P. 26115 (1818-1819), 26124 (1838).

N° 24. Immeuble de rapport et atelier atte
nant à l’arrière, construits en 1921 sur les 
plans de l’arch. R. Pringiers pour « LA CLI- 
CHERIE BRUXELLOISE», comme l’indique 
encore une inscription peinte. Trois niveaux 
sur cave haute et quatre travées sous bâ
tière. Façade de briques avec éléments de 
pierre bleue; baies surbaissées. Travées 
centrales cantonnées de trumeaux pan- 
neautés en creux et marquées par des bal
cons sur consoles; garde-corps en fonte. 
Corniche surmontée de lucarnes.
Façade arrière dotée de loggias avec struc
ture en fer.
Atelier sous toiture en dents de scie (R. 1138). 
A.V.B./T.P. 27910 (1921).
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Nos 26-30. Ane. Papeteries Générales 
Belges - Ed. Haseldonckx & Cie. Vaste 
complexe industriel s’étendant jusqu’aux 
r. Vandenbranden et du Char. Noyau formé 
par un édifice de type avant-gardiste, 
construit sur les plans de l’arch. F. Bodson 
en 1912 et correspondant act. aux quatre 
travées dr. de l’immeuble. Transformations 
successives et extension vers l’arrière dues 
à l’arch. J. Diongre en 1920, 1929, 1938 et 
1940; à g., adjonction de trois travées sur 
les plans de l’arch. L. Mercenier en 1959. 
Ailes de cinq niveaux maximum sous toi
ture plate, formant un bloc compact aéré 
par trois petites cours intérieures. Structure 
en béton armé.
Construction initiale d’esprit fonctionnaliste. 
A l’origine, façade enduite avec éléments 
de pierre bleue, notamment pour le soubas
sement; parement de briques jaunes sug
géré par Diongre en 1939. Travée dr. 
biaise, comptant un entresol et, aux ni
veaux supérieurs, un oriel de plan trapézoï
dal sous toiture d ’ardoises en demi-cloche. 
Travées principales rythmées sur une hau
teur de trois niveaux par trois larges ver
rières et par des trumeaux colossaux; 
châssis métalliques à éléments soit fixes 
soit ouvrants. R.d.ch. percé de fenêtres 
rect. act. obturées; à dr. et sur deux ni
veaux, porte cochère et grille métallique 
surmontée d’une poutrelle en I  frappée de 
rosaces et couronnée de grilles. Frise 
aveugle continue sous corniche profilée 
plate. A g., trois travées identiques 
construites en 1959.
Formant l’angle arrondi des r. Vandenbran
den et du Char, aile construite en 1938 sur 
les plans de l’arch. Diongre. Quatre niveaux 
et, à l’origine, quinze travées au total; ad
dition, à dr., de dix travées en 1955 par 
l’arch. Mercenier. Façade parementée de 
briques jaunes sur un soubassement en 
pierre bleue; registres de baies entre rou
leaux de briques. Deux 1ers niveaux ryth
més par des pilastres en pierre bleue et 
ouverts par un large portail d’angle. Niveau 
supérieur ajouré de petites baies et couron
né d’une balustrade à profil métallique 
(fig. 515; R.1139).
A.V.B./T.P. 20672 (1912), 27911 (1920), 40084 
(1929), 49832 (1938), 54862 (1939-1940), 69679 
et 72698 (1959), 59551 (1938), 63082 (1955).

N° 41. Maison bourgeoise construite en 
1903 sur les plans de l’arch. J. Gilson. Trois

5 1 5 . R. du Houblon, 26-30. Ane. «Papeteries Générales 
Belges - Ed. Haseldonckx & Cie».

niveaux sur cave haute et deux travées iné
gales sous bâtière. Façade de briques avec 
éléments de pierre bleue, notamment pour 
le soubassement. Travée g. en ressaut per
cée de larges baies vitrées précédées d’un 
balcon de plan rect. ou courbe; portes-fe
nêtres sous poutrelle en I  à rosettes; 
garde-corps en fonte de style Art Nouveau. 
Dans la travée dr. plus haute et moins large 
—  couronnée en pavillon dans le projet — , 
porte d’entrée cintrée surmontée d’un bow- 
window en bois de plan trapézoïdal. Cor
niche sur consoles. Joli travail de menuise
rie du vantail de porte garni de grilles 
(fig. 516; R. 1140).
A.V.B./T.P. 12507 (1903).

N°s 4 3-4 7 . Bureaux et imprimerie de L’E
cho de la Bourse. Vaste complexe indus
triel construit en style fonctionnaliste selon 
les plans des arch. G. Chambon et J.F.(?) 
Collin en 1930 pour l’Imprimerie Indus
trielle et Financière. Quatre niveaux 
s’étendant à l’arrière jusqu’à la r. du Pêne.
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516. R. du Houblon, 41. Niveau inférieur.

Ossature de béton armé, remplissage de 
briques. Façade imposante de huit travées, 
à enduit monolithique de type «Granilis» 
sur plinthe en granit. Elévation symétrique 
marquée horizontalement par la superposi
tion des registres et verticalement par les 
travées extrêmes formant tour. R.d.ch. ryth
mé par des arcades servant notamment 
d’accès aux bureaux, à la sortie des gui
chets et à l’atelier, et par une entrée de 
garage à linteau de fonte couvrant trois tra
vées. Troisième niveau totalement vitré trai
té, à l’exception des travées extrêmes, 
comme un bow-window couronné d’un 
balcon. Dern. niveau en retrait, vitré de 
même et flanqué aux extrémités de fenê
tres en T coiffées à l’origine d’éléments gril
lagés en béton. Châssis métalliques à pe
tites divisions.
Ateliers attenants à une petite cour, dispo
sés en largeur et abondemment éclairés 
sur les côtés (fig. 517; R.1140).
A.V.B./T.R 45349 (1930). -  Bâtir, n° 6, 1933, 
p. 230.

N° 63. Maison de maître de type néo-clas
sique à corps simple, construite par l’entre- 
preneur-maçon T. Lamal comme résidence 
personnelle, datée 1839. Deux niveaux sur 
cave haute plus étage d’attique et quatre 
travées sous bâtière. Façade enduite et 
peinte à l’origine, aujourd’hui décapée et 
laissant la brique apparente. Soubasse
ment à refends en pierre bleue, ajouré 
d’ouvertures de cave quasi carrées; enta-

517. R. du Houblon, 43-47. L’«Echo de la Bourse». Etat 
d’origine (extr. de Bâtir, 6, 1933, p. 230).
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blement profilé du r.d.ch. Travée dr. en res
saut et plus large, marquée par une impo
sante porte cochère à encadrement en 
pierre bleue; pilastres plats, impostes profi
lées et cintre mouluré. Fenêtres rect. sur 
appui saillant, plus large dans la travée dr. ; 
garde-corps en fonte. Attique souligné par 
un cordon d’architrave profilé et coiffé par 
une corniche à ressauts. Vantaux de bois 
ouvragés, baie d’imposte à petits-bois 
rayonnants (R.1141).
A.V.B./T.P. 12490 (1839).

QUAI À LA HOUILLE (C-D2)
De la r. du Grand Hospice à la r. du Canal 
et dans le prolongement du quai à la 
Chaux, cet axe constituait à l’origine la par
tie méridionale du quai E. de l’anc. Bassin 
des Barques creusé en 1560-1561 (voir 
quai à la Chaux). En face, dans l’aligne
ment du quai au Bois de Construction, se 
situe l’act. quai aux Barques.
L’appellation «quai à la Houille» désignait, 
du déb. à la moit. du XIXe s., le quai reliant 
le Pont des Barques au Bassin au Foin, 
jusqu’à ce que la partie N. en soit séparée 
et dénommée «quai à la Chaux». Le quai 
a été redressé lors de la création de la par
tie N. du quartier du Béguinage selon un 
plan de 1822 (voir r. du Grand Hospice). Il 
conserve encore quelques maisons de type 
néo-classique des années 1830, banali
sées depuis, tels que les n® 2-3 et 4.

Nos 5-8. Immeuble à appartements de style 
éclectique édifié sur les plans des arch. 
A. Davaux et E. Leloup en 1911. Cinq ni
veaux plus entresol et six travées inégales, 
la dern. épousant le coude de la rue; toiture 
mansardée d ’origine ayant fait place à deux 
étages en attique, resp. en 1946 et en 
1956. Façade parementée en simili-pierre 
avec éléments de pierre bleue, notamment 
pour le r.d.ch. scandé de montants à re
fends portant des poutrelles en I  à ro
saces; entrée centrale à entablement entre 
deux devantures commerciales à châssis 
récent; à l’entresol, registre continu de fe
nêtres rythmé par des pilastres et des pan
neaux de sgraffites. Aux étages, fenêtres 
rect., cintrées et géminées au 5e niveau. 
Travées extrêmes en ressaut accentuées 
par des oriels de plan courbe sur consoles

de fer, sur trois niveaux; balcons de cou
ronnement.
Annexe arrière de faible hauteur dont la fa
çade donne sur la cité du Sureau, n° 6 
(R. 1142).
A.V.B./T.P. 1424 (1911), 59434 (1946), 70263 
(1956).

Nos 9-9A. Maison néo-classique en double 
corps dont le permis de bâtir date de 1832. 
Suivant le projet, façade comportant un 
r.d.ch. à bossages sur haut soubassement, 
une travée axiale avec entrée carrossable 
surmontée d’une serlienne, un niveau 
d’attique sous bâtière à croupes.
Act. transformé, cimenté et couvert d ’une 
toiture mansardée; garde-corps en fer ri
chement ouvragés (R. 1143).
A.V.B./T.P. 12521 (1832). -  Le G rand Hospice, 
fig. 286.

BD DE L’IMPÉRATRICE (D-E6/F7)
Allant du Cantersteen à la r. d’Assaut, cette 
voie est un tronçon du large bd aménagé 
au-dessus de la Jonction ferroviaire Nord- 
Midi (1911-1914,1935-1952). Elle est reliée 
au bd Pacheco et au bd de Berlaimont au 
N., au bd de l’Empereur au S. (voir bd de 
Berlaimont) et interrompue en son milieu 
par le Carrefour de l’Europe. Son tracé date 
du réaménagement en 1928-1933 du quar
tier de la Putterie et fut considérablement 
élargi lors de la dernière phase des travaux 
de la jonction souterraine (voir Carrefour de 
l’Europe). Sa dénomination se réfère à 
l’anc. r. de l’Impératrice, autrefois « C o p e r -  
b e k e » ,  que dominait le palais Granvelle 
(1550-1555) et, plus tard, l’Université Libre 
de Bruxelles, absorbée depuis par l’act. 
Cantersteen.
Le bd est bordé de grands immeubles al
ternant avec des parterres et jardins publics 
aux alentours de la cathédrale St-Michel et 
de la r. de la Madeleine. Le côté O., entre 
les r. d ’Assaut et d’Arenberg, correspon
dant à l’origine à la partie septentrionale de 
la r. de la Montagne, est principalement oc
cupé, aux n®3 60-72, par le vaste complexe 
de bureaux construit en 1956-1958, en 
style fonctionnaliste, par les arch. G. Ric- 
quier et Ph. Dumont pour la compagnie 
d’assurances «Pays-Bas 1870» : registres 
continus de fenêtres sur sept niveaux, an
gle arrondi à dr. et portail central d’ordre
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518. Bd de l’Impératrice, 11-15. Air Terminus de la SABENA. Vue ancienne (coli. A.A.M.).

colossal. Les parcelles situées entre le Car
refour de l’Europe, les r. d’Arenberg et de 
la Montagne sont occupées depuis 1987 
par un complexe hôtelier construit sur les 
plans des arch. A. et J. Polak et M. Vanden 
Bossche. Sur le côté E. se dressent le 
«Centre Télégraphique de Bruxelles», «Air 
Terminus» et la Gare Centrale (voir Carre
four de l’Europe) (R. 1144).
A.V.B./T.P. 66351 (1956-1958).

Nos 11-15. A ir Term inus de la SABENA. 
Implanté entre les r. Cardinal Mercier, nos 
35-41, et la Putterie, nos 20-26, imposant 
édifice de style fonctionnaliste élevé en 
1952-1954 sur les plans de l’arch. M. Brun- 
faut. Outre la direction et les services admi
nistratifs de la SABENA, aérogare avec hall 
de départ et d’arrivée, restaurant, bar, salle 
d’attente, services divers —  banque, poste, 
bureau de change — , surface commerciale, 
et arrêts de bus; reliée par souterrain à la 
Gare Centrale et à l’aéroport de Bruxelles-

National à Zaventem par une jonction fer
roviaire directe et exclusive.
Bâtiment de six niveaux plus entresol déve
loppé sur un plan en L irrégulier et mettant 
en scène des volumes caractéristiques de 
l’œuvre moderniste d’avant-guerre de Brun- 
faut. Ossature en béton armé au-dessus de 
la jonction Nord-Midi. Façade parementée 
de ciment Portland. Aile O. plus basse coif
fée d’une toiture en terrasse; portails d’en
trée particulièrement marqués; large ro
tonde sur l’angle jouxtant la cage d ’escalier 
plus haute et partiellement vitrée au N. Sur 
un soubassement en léger retrait, aile E. 
épousant la dénivellation du terrain, délimi
tée vers le Marché au Bois par un renfor
cement trapézoïdal. Au S., annexe en el
lipse de trois niveaux largement vitrée. Sur 
la façade principale, avant-corps entière
ment vitré sous terrasse. Aux étages, regis
tres de fenêtres en léger retrait soulignés 
par les appuis saillants (fig. 518).
L. NOVGORODSKY, Le nouvel im m euble «A ir  
Terminus», aérogare e t bâtiments administratifs
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de la SABENA à Bruxelles, dans La Technique 
des Travaux, 1954, 5-6, pp. 139-152.

Nos 17-19. Centre télégraphique. Implanté 
entre les r. Cardinal Mercier et de Loxum, 
bâtiment de la R.T.T. construit en 1959-1960 
par les arch. L. Stynen et P. De Meyer, for
mé de deux parties distinctes : une longue 
aile de cinq niveaux à l’O., reliée par une 
passerelle vitrée à une seconde de huit ni
veaux, plus compacte et située à l’E. Bâti
ment ancré sur les éléments porteurs du 
tunnel ferroviaire Nord-Midi aéré e.a. par 
une colonne d’aération aveugle incorporée 
à l’aile E. construite sur pilotis. Architecture 
résolument rationnaliste exprimée par la 
structure quadrillée de la façade en pierre 
de Massangis et béton bouchardé. Elan ver
tical du r.d.ch. sommé par un large auvent 
s’étalant sur toute la largeur de la façade. 
Pare-soleils automatiques aux étages. Pavil
lon d’attique caractéristique couvert d ’une 
toiture ondulée (R. 1145).
A.V.B./T.P. 72544 (1959-1960). -  L. NOVGO- 
RODSKY, Le nouveau centre télégraphique de  
Bruxelles, dans La Technique des Travaùx, 1960, 
11-12, pp. 331-340.

R. DE L’INFIRMERIE (C-D3)
Reliant la pl. du Béguinage à la r. du Grand 
Hospice, cette courte rue rectiligne fait par
tie du plan de restructuration des rues en
tourant le Grand Hospice, établi en 1822 
par l’arch. H.L.F. Partoes lors de la 
construction du Grand Hospice dans la par
tie N. de l’anc. Grand Béguinage, et consti
tuant la 1re phase d ’aménagement des ter
rains du Béguinage (voir pl. du Béguinage 
et r. du Grand Hospice). Elle est perpend. 
à l’avant-corps en ressaut du Grand Hos
pice —  act. Institut Pacheco —  dont elle 
adopte la largeur (voir r. du Grand Hospice) 
et avec lequel les immeubles qui la bordent 
construits en 1828-1829 par Partoes for
ment un ensemble monumental homogène. 
Son appellation provient de l’anc. infirmerie 
du Grand Béguinage.

Nos 1 à 7 et 2 à 8 . Voir r. du Grand Hospice, 
n08 6 à 14 et 16 à 22.

PL. JEAN JACOBS (J8)
Cette place rect. a été aménagée après la 
démolition de l’anc. hospice Pacheco en

519. Pl. J. Jacobs. Monument de Smet de Naeyer.

1890. Elle était délimitée à l’époque par la 
r. aux Laines à l’O. et par l’anc. r. du Feu 
d’Artifice au N. L’hospice, le 2e de la fonda
tion Pacheco, avait été construit en 1829- 
1835 sur les plans de l’arch. H.L.F. Partoes, 
et sera remplacé en 1889 par celui du 
Grand Béguinage (voir r. du Grand Hos
pice, nos 5-7). Il a alors été détruit afin 
d’ouvrir une perspective depuis le bd de 
Waterloo vers le Palais de Justice.
La place porte le nom de l’orfèvre bruxellois 
Jean Jacobs (1575-1650), fondateur d’un 
collège pour étudiants brabançons à l’Uni
versité de Bologne (voir le cartouche com
mémoratif sur la façade du n° 17). La partie 
centrale de la place a été aménagée en 
square en 1894 sur les plans de l’arch. de 
la ville P.V. Jamaer. Le jardin public a été 
réaménagé en 1986 : planté d’arbres, cer
né de belles grilles en fer forgé et de réver
bères inspirés de la ferronnerie de style 
néo-Renaissance flamande. A l’O., jusqu’il 
y a peu, une fontaine d’eau potable en
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fonte à motif végétal sur un socle en pierre 
bleue.
Place dominée à l’O. par l’imposante sil
houette du Palais de Justice, bordée au S. 
d’une suite monumentale de maisons de 
martre de style éclectique ou Art Nouveau 
du déb. du XXe s. Sur le côté N., anc. tron
çon de la r. du Feu d’Artifice aménagé en 
1830 et bordé alors d’une enfilade d’im
meubles néo-classiques qui ont fait place à 
un immeuble de bureaux.
A.V.B./T.P. 32295 (1893), 2982-2984 (1894-1896); 
A.A. 1894, rep. 3397 et 3406. -  L’Emulation, 1913, 
pl. 42. -  A.G.R., Administration des Beaux-Arts, 
remise 1957, dossier 430.

Monument de Smet de Naeyer. Œuvre de 
l’arch. J. Van Neck et du sculpteur Ch. Sa
muel inaugurée en 1912, ce mémorial a été 
érigé en l’honneur des victimes du naufrage 
du 1er navire-école en 1906 : deux statues 
de marbre, allégories d’un jeune homme et 
d’une femme, se dressent sur un socle en 
pierre blanche orné d’une représentation 
symbolique du naufrage (fig. 519).

Nos 1-3. A l’angle de la r. aux Laines, im
meuble à pan coupé constitué de deux mai
sons de maître à corps simple jumelées, 
construit en 1899 sur les plans de l’arch. 
P. Saintenoy.
Façade de style éclectique, caractérisée 
par sa compositon asymétrique et par le jeu 
de couleurs contrasté des matériaux : alter
nance d’assises de briques blanches et 
rouges; soubassement, bandeaux et enca
drements en pierre bleue ; chaînage d’angle 
en pierre blanche. Cave haute sous trois 
niveaux; cinq travées inégales sous bâtière 
de tuiles ajourée de lucarnes à croupe cou
verte d’ardoises. Trois larges travées de fe
nêtres tripartites alternant avec les travées 
d’accès plus étroites et des pans de mur 
aveugles animés de bandes lombardes; au 
bel étage, bow-window de plan rect. en 
bois couronné d’un balcon pansu en fer for
gé. Fenêtres à linteau droit; arc de dé
charge à clé aux étages ; tympan décoré de 
sgraffites au dern. niveau. Large entable
ment scandé de consoles étirées reliées 
entre elles par un cordon continu. Vitraux 
des portes, boiseries et sgraffites, aujour
d’hui fort endommagés, d’inspiration Art 
Nouveau (R. 1146).
A.V.B./T.P. 845 et 852 (1899).

N° 5. Elevée en 1894, maison à corps sim
ple d’esprit néo-classique. Cave haute et 
trois niveaux de trois travées sous bâtière 
de tuiles. Sur un soubassement en pierre 
bleue et un r.d.ch. à refends, façade en
duite et peinte aux registres marqués par 
des cordons, certains formant appui. Porte 
et fenêtres du r.d.ch. à linteau droit, fenê
tres surbaissées à clé et larmier aux 
étages, allèges panneautées au dern. ni
veau. Au 1er, balcon axial en fer forgé sur 
consoles en pierre bleue. Entablement 
classique (R. 1147).
A.V.B./T.P. 12792 (1894).

N° 7. Anc. Maison Royer. Maison de maî
tre Art Nouveau d’une travée, construite en 
1902 sur les plans de l’arch. G. Peere- 
boom. Au-dessus d’un soubassement de 
granit rouge et de pierre bleue, trois ni
veaux couronnés par un pignon en profil de 
cloche caractéristique parementé de pierre 
blanche; bâtière de tuiles.
R.d.ch. tripartite percé de baies cintrées ou 
surbaissées. Précédée d ’un emmarche- 
ment, porte sous entablement orné d’un 
médaillon cerné de motifs floraux; vantail 
frappé de ferrures en cuivre et sonnette 
d’origine; à g. et à dr., console étirée ornée 
de feuilles d’acanthe soutenant un auvent 
ouvragé en bois; au-dessus, baie d’imposte 
fermée par une rosace ouvragée en fer for
gé. Montant sur deux étages, large oriel de 
plan trapézoïdal aux flancs incurvés, repo
sant sur un soubassement de même profil 
dont l’allège est décorée de guirlandes; 
baies divisées en cinq parties, celle du 2e 
étage surbaissée et divisée par deux colon- 
nettes en fonte; allège ornée de sgraffites. 
Balcon en fer forgé devant la baie terminale 
à trois jours décorée d’un sgraffite. Ancres 
décoratives en fer forgé.
Intérieur d’origine conservé, avec notam
ment un très beau vitrail d’imposte au 
r.d.ch. et une cheminée monumentale à 
l’étage (fig. 520).
A.V.B./T.P. 842 (1902).

N° 9. Anc. Maison Lebrun. Maison de maî
tre Art Nouveau conçue en 1903 par l’arch. 
G. Hobé selon un langage formel évoquant 
l’art du meuble. Ordonnance particulière de 
la façade comptant trois niveaux coiffés 
d’un 4e en pignon cintré sommé d’un fron
ton en demi-cercle; chaînage d’angle à
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bossages ornés de disques campant la fa
çade. Pierre bleue pour le soubassement, 
pierre blanche pour le r.d.ch. et les élé
ments architectoniques —  encadrements, 
pierres d’angle, bandeaux — , briques 
blanches pour les surfaces murales. 
R.d.ch. de faible hauteur percé de deux 
baies cintrées : à g., porte encadrée de 
jours latéraux; à dr., fenêtre à trois jours 
au-dessus d’une ouverture de cave. Au 1er 
étage, une baie en quatre parties dont les 
deux centrales forment un bow-window de 
plan triangulaire reposant sur une console 
qui s ’étire depuis le soubassement. Beaux 
encadrements subtilement moulurés et dé
corés de motifs floraux et de disques sur 
l’entablement. Couronnant le bow-window à 
l’origine, balcon en fer forgé à piédestaux 
précédant une baie en trois parties à lin
teau droit sous larmier. Triplet similaire au 
3e étage, avec baie centrale plus haute et 
garde-corps en fer forgé. Menuiserie soi
gnée à petits-bois.
Maison exhaussée côté jardin et transfor
mée à l’intérieur. Remarquable cage d’es
calier centrale carrée et escalier de bois en 
colimaçon montant de fond ; éclairage zéni
thal (fig. 520).
A.V.B./T.P. 907 (1903).

N° 11 . Immeuble de style éclectique formé 
autrefois par deux maisons de maître 
construites par les arch. L. et A. De Rycker, 
celle de g. en 1894 et celle de dr. en 1896. 
A corps simple et anc. accessibles par une 
porte située à g., elles sont aujourd’hui réu
nies par un r.d.ch. et un attique communs. 
Façades en pierres bleue et blanche. Trois 
niveaux sur cave haute et resp. trois et 
deux travées inégales. A g., façade carac
térisée par des encadrements de fenêtres 
très ouvragés, à pilastres sous fronton ou 
entablement, une balustrade continue et 
deux balcons dans l’axe; lucarne act. dis
parue. A dr., façade marquée par un bow- 
window de plan rect. sommé d’une balus
trade dans la travée dr. plus large; allèges 
décorées; à l’origine, balustrade devant 
l’attique (R.1148).
A.V.B./T.P 12794 (1894), 12793 (1896).

520. PI. J. Jacobs, 7, anc. Maison Royer, et 9, anc. Maison 
Lebrun.

N° 15. Anc. Maison Solvay. Maison de 
maître de style éclectique d’inspiration 
Tudor, construite sur les plans de l’arch. 
J. Brunfaut en 1894. Façade en pierre 
blanche comptant trois niveaux sur cave 
haute et deux travées inégales ; bâtière de 
tuiles sommée d ’un crétage en fer forgé. 
Travée g. en léger ressaut formant tour, 
couverte par une toiture en pavillon; porte 
cintrée sous auvent de bois et baie d’im
poste sous fronton surmontées d’une fenê
tre à traverse et d’une autre à meneau ; car
touches arborant le monogramme «S» du 
commanditaire, Jules Solvay, et le millé
sime «1895». Travée dr. plus large formée 
par un oriel semi-circulaire montant du sou
bassement jusqu’au 2e étage, éclairé de 
baies cintrées trigéminées et couronné par 
un balcon crénelé, précédant une lucarne 
passante en profil de cloche. Grille en fer 
forgé épousant l’alignement au r.d.ch. 
Châssis à petits-bois dans les impostes 
(fig. 521).
A.V.B./T.P. 12795 (1894).

N° 17. Anc. Maison Vanderborght. A 
l’angle du bd de Waterloo, grande maison 
de maître de style éclectique construite en 
1894 sur les plans de l’arch. J. Brunfaut. 
Maison à corps simple comptant trois ni
veaux sur cave haute et resp. deux et cinq 
travées; toiture à croupe couverte d’ar
doises. Façade en pierre blanche et bleue. 
Ordonnance classique rythmée horizontale
ment : soubassement profilé, bandeaux 
plats et entablement continu au r.d.ch. Au 
bel étage, fenêtres et baies géminées avec 
encadrement ouvragé à pilastres sous lar
mier et fronton courbe brisé. Vers le bd de 
Waterloo, balcon axial à balustrade sur 
deux travées, surmonté par deux balcons 
d’une travée. Au 3e niveau, baies rect. sous 
larmier et appuis saillants sur consoles. En
tablement classique. Deux massifs de che
minée remarquables ornés de colonnettes 
et d’un médaillon; monogramme «VB» du 
propriétaire pour l’une et millésime 
« MDCCCXCV » (1895) pour l’autre.
Sur l’angle, au 1er étage, cartouche à en
roulements, conçu et exécuté en même 
temps que la maison par le sculpteur 
G. Houtstont : sculpté dans la pierre bleue, 
entouré de guirlandes, frappé d’un médail
lon à l’effigie de Jean Jacobs suspendu à 
la gueule d’un lion, cerné d’un collier de
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521. PI. J. Jacobs, 15, anc. Maison Solvay, et 17, anc. 
Maison Vanderborght.

médaillons timbrés d’armes et d ’emblèmes, 
couronné par un St-Michel (fig. 521 ; 
R.1149).
A.V.B./T.P. 24929 (1894); B.A. 43.

BD ÉMILE JACQMAIN (B-C4)
Reliant la pl. De Brouckère aux bds du Jar
din Botanique et d’Anvers, cet axe consti
tue la partie N.-O. des grands bds centraux 
aménagés suite au voûtement de la Senne 
entre 1867 et 1871 sous la conduite du 
bourgmestre J. Anspach. Cette réalisation 
monumentale de type haussmannien qui 
traverse la ville du N. au S. fut tracée sur 
les plans de l’arch. L.R Suys (voir bd Ans
pach). La dénomination initiale de «bd de 
la Senne» fut modifiée en 1919 en mé
moire de l’échevin de Bruxelles Emile Jacq- 
main, déporté lors de la 1re guerre mon
diale.

Le cours de la Senne épouse le tracé du 
bd E. Jacqmain à partir de la pl. De 
Brouckère, tracé qui fut prolongé à la fin 
des années 1920 jusqu’à l’av. de l’Héliport 
sur le territoire de la commune de Laeken. 
L’artère est bordée d’immeubles de rapport 
monumentaux, de maisons de commerce 
et d’hôtels de maître, ainsi que d’habita
tions bourgeoises plus modestes, surtout 
pour les parcelles situées au N., construites 
pendant les années 1870 et au déb. des 
années 1880, et comptant trois à cinq ni
veaux. Un ensemble de neuf hôtels de maî
tre et immeubles de rapport de type haus- 
mannien (nos 50 à 64) a été construit par 
l’entrepreneur français J.-B.A. Mosnier. Cô
té O., les immeubles compris entre les 
r. St-Roch et St-Jean Népomucène ont 
remplacé la première usine à gaz d’Europe 
construite en 1818. Jusqu’en 1974, le déb. 
du bd était dominé par le théâtre de 
l’Alhambra, élevé en style néo-Renais- 
sance sur les plans de l’arch. J.-R Cluyse- 
naar en 1874, avec des sculptures de 
Ch. Vander Stappen. Deux autres immeu
bles ont disparu, l’un dû à l’arch. D. De 
Keyser (v. 1875) et l’autre à l’arch. A. Sa- 
myn (1873), couronnés resp. du onzième et 
du dix-huitième prix lors du concours d’ar
chitecture de 1872-1876. L’immeuble for
mant l’angle avec le bd du Jardin Botani
que, construit sur les plans de Ch. De 
Maeght en 1874, a également été rasé ré
cemment. Un vaste complexe de bureaux 
occupe aujourd’hui une part importante du 
côté E. Les constructions récentes restent 
relativement rares et peu signifiantes. Trois 
nouveaux projets, logement et bureaux, du 
bureau d’architectes A.2 R.C. sont à l’étude 
(1989), concernant la majorité des îlots N., 
avec deux immeubles-tours symétriques du 
côté des boulevards et un autre à  
l’emplacement de l’anc. Alhambra.
A.V.B./T.P. 1090 (1874), 11109 (1873) et 1224 
(1874).

Nos 1 à 19. Voir pl. De Brouckère, n° 41.

Nos 8-10. A l’angle de la rue Vander Elst, 
n° 2 , immeuble se résumant aux deux tra
vées dr. d’une construction plus vaste de 
cinq travées, construite en 1872 entre les 
r. des Hirondelles et Vander Elst. Façade 
enduite et peinte d ’inspiration Second Em
pire, de quatre niveaux et resp. deux et 
quatre travées sous bâtière de tuiles. Parti
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horizontal traduit par les refends des deux 
1ers niveaux, alors que les deux supérieurs 
sont marqués de pilastres. Larges fenêtres 
surbaissées de deux et trois jours à châssis 
de bois dans un encadrement profilé à clé 
feuillagée; balcons en fer forgé. Pour les 
trois travées dr., fenêtres à linteau droit. 
Terminaison classique. Travée d’angle 
ponctuée par un pseudo-fronton sur 
consoles ajouré d’un oculus. R.d.ch. com
mercial avec devantures jumelées à l’ori
gine, disparues depuis (R.1150).
A.V.B./T.P. 1024 (1872).

Nos 12-14. A l’angle de la r. Vander Elst, 
nos 1-3, imposant immeuble de tradition 
néo-classique construit sur les plans de 
l’arch. J.B. De Knoop en 1874. Quatre ni
veaux plus entresol et resp. quatre et cinq 
travées sous bâtière de tuiles. Façades en
duites et peintes percées de baies rect., 
barrées au 1er étage par un balcon continu 
en fer forgé reposant sur des consoles ju
melées; rythme imprimé par des pilastres 
cannelés à l’avant et d’autres à refends 
montant de fond sur la façade latérale. En
tresol à refends. Bel étage animé de pilas
tres toscans et de guirlandes doublées par 
une frise de triglyphes et métopes en fa
çade principale. Entablement classique. 
R.d.ch. commercial d’origine transformé; 
auvent en fer forgé de l’arch. M. Roy datant 
de 1935.
Immeuble aujourd’hui démoli (R.1151). 
A.V.B./T.P. 1032 (1874) et 45265 (1935).

N° 16. Elevée en 1873 sur les plans de 
l’arch. Alph. Dumont, maison de style éclec
tique de quatre niveaux plus entresol et 
deux travées sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises, initialement sommée d’un 
crétage en fer forgé. Façade enduite déco
rée de feuillages, de médaillons, de ro
saces, de frises et d’autres ornements stu- 
qués. Entresol à refends et étages scandés 
par des pilastres moulurés en creux, 
d’ordre colossal sur les deux 1ers étages; 
balcons continus à dés et garde-corps en 
fer forgé. Aux étages, fenêtres rect. à enca
drement à filets, entablement à mufles de 
lion au bel étage, à clé en cartouche au 
dern. niveau. Corniche à mutules et denti- 
cules posant sur des consoles jumelées, 
frise et cordon. Lucarne axiale à ailerons et

fronton brisé, jadis sommée d’un vase. 
R.d.ch. commercial d’origine transformé. 
Maison aujourd’hui démolie (R. 1152). 
A.V.B./T.P 1062 (1873).

Nos 36-48. A l’angle de la r. du Cirque, 
nos 1-3, immeuble d’inspiration éclectique 
élevé en 1872 et subdivisé en quatre habi
tations. Quatre niveaux plus entresol et 
resp. huit et cinq travées sous toiture man
sardée couverte d’éternit. Façade enduite 
et peinte éclairée de baies surbaissées pré
cédées de garde-corps en fonte; encadre
ments à filets aux étages supérieurs. Entre
sol à refends et étages rythmés par des 
lésènes. Balcon en fonte sur toute la lar
geur du bel étage en façade principale. En
tablement classique. Lucarnes à fronton 
courbe et à ailerons. R.d.ch. commercial 
avec devantures jumelées à l’origine, trans
formées depuis (R.1153).
A.V.B./T.P. 1076 (1872).

Nos 50 à 56. Imposant ensemble de quatre 
immeubles de rapport construits en style 
éclectique et appartenant à la série d ’im
meubles de type haussmannien élevés par 
l’entrepreneur J.-B. A. Mosnier en 1874- 
1878, comme l’indique le projet non daté et 
légèrement divergent de l’arch. parisien
E. L’Homme. Elévations à corps simple sui
vant un schéma symétrique : cinq niveaux 
pour six travées au n° 50, et trois travées 
seulement pour les n“  52, 54 et 56; toiture 
mansardée couverte d ’ardoises. Façades 
en pierre blanche homogènes se différen
ciant ponctuellement par l’abondant décor 
de feuillages et de cartouches. Registres 
horizontaux accentués au r.d.ch. et à l’en
tresol par des refends, au bel étage et au 
dern. niveau par des balcons en fonte oc
cupant toute la largeur du bâtiment, posés 
sur de lourdes consoles. Accent vertical im
primé par les encadrements rect. des fenê
tres, les pilastres et les panneaux. Larges 
travées d’accès accentuées, au n° 50 par 
un portail à pilastres et cartouche, aux 
nos 52, 54 et 56 par un portail surbaissé à 
encadrement et à clé en pointe de diamant 
sous larmier et fronton brisé. Garde-corps 
en fonte au 2e et au 4e niveau. Mascarons 
au-dessus des baies du bel étage au n° 50, 
frontons brisés frappés de têtes d’angelots 
et de gueules de lions aux nos 52 et 54 
dans les travées des portails, frontons
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courbes ou triangulaires au n° 56. Lucarnes 
sous pseudo-fronton précédées de garde- 
corps. Fenêtres du r.d.ch. des nos 52 et 54 
transformées en devantures commerciales. 
Rénovation récente par la Ville de Bruxelles 
(fig. 522).
A.V.B./T.P. 1237 (1874-1878).

N° 53. Compagnies Belges d’Assurances 
Générales ou «A.G.». Vaste complexe de 
bureaux de la compagnie d’assurances 
déjà établie r. de la Fiancée depuis 1824, 
occupant actuellement tout l’îlot délimité par 
le bd E. Jacqmain et les r. Saint-Michel, du 
Pont Neuf et de la Fiancée. A l’origine de 
l’act. complexe, bâtiment construit sur les 
plans de l’arch. D. De Keyser v. 1875, on
zième prix du concours d’architecture pour 
les bds centraux (1872-1876). Reconstruc
tion totale en style fonctionnaliste avec in
corporation d’éléments Art Déco sur les 
plans de l’arch. J. Hendrickx datant de 
1929 pour l’intérieur et la façade donnant

sur la r. de la Fiancée, et de 1957 pour la 
façade principale.
Elévation classicisante avec parement de 
pierre bleue, de trois niveaux et six travées, 
caractérisée par l’encadrement vertical 
continu des ouvertures au-dessus du 
r.d.ch.; façade similaire de dix travées du 
côté de la r. de la Fiancée. Hall de marbre 
à colonnes polygonales, pavement à motifs 
géométriques et baies d’imposte à l’inté
rieur, faisant toujours fonction d’entrée prin
cipale.
Agrandissement en style éclectique réalisé 
sur les plans de l’arch. A. Verbist en 1929 
pour le côté g. et en 1937 pour le côté dr. : 
élévation symétrique avec parement de 
pierre bleue, quatre niveaux et neuf travées 
sur un soubassement à bossages. Bel 
étage accentué par des pilastres et par un 
balcon axial à balustres.
A l’angle des r. St-Michel et de la Fiancée, 
immeuble réalisé entre 1947 et 1956 sur 
les plans de l’arch. J. Hendrickx datant de
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523. Bd E. Jacqmain, 58, 60 et 62. Entrée du n° 60.

1946, en même temps que la surélévation 
des bâtiments existants. Schéma répétitif 
similaire au bâtiment principal décrit plus 
haut; angle traité en rotonde, niveau 
d’attique en retrait.
A l’angle des r. du Pont Neuf et de la Fian
cée, immeuble complémentaire dû à J. 
Hendrickx et datant de 1955, reproduisant 
le même schéma (R. 1154).
A.V.B./T.P. 40537 et 40622 (1929), 64725 (1957), 
34782 (1929), 50070 (1937), 60676 et 64218 
(1946-1956) et 70150 (1955). -  L’Emulation, 1878, 
col. 83, pl. 30-32; 1932, pp. 205-211.

N08 58, 60 et 62. Construites sur les plans 
de l’arch. parisien E. L’Homme en 1875, 
trois maisons de maître jumelées de style 
éclectique de tendance Louis XIII présen
tant un schéma symétrique. Façade cen
trale en pierre blanche, plus large que ses 
voisines alliant briques et pierre blanche. 
Trois niveaux et trois travées chacune sous 
toiture mansardée couverte d’ardoises. 
R.d.ch. éclairé de baies surbaissées précé

dées de balustres. Ornementation plus 
abondante pour la maison centrale : porte 
cochère surmontée d’un oculus richement 
décoré et fenêtres aux encadrements de 
palmettes et de guirlandes. R.d.ch. des fa
çades latérales à refends et clés en pointe 
de diamant. Aux étages, fenêtres rect. à en
cadrement à bossages, flanquées de pilas
tres et sous larmier; balcons en fonte au 
bel étage, garde-corps ouvragés au dern. 
niveau. Corniche à mutules. Lucarnes cin
trées à clé doublées d ’un larmier. D’après 
le projet, intérieur du n° 60 intéressant par 
son hall vitré, sa cage d’escalier et sa salle 
de billard sous coupole.
Rénovation récente par la Ville de Bruxelles 
(fig. 523 et 524; R.1155).
A.V.B./T.P. 1238 et 54945 (1875).

N° 64. Construite en style éclectique par 
l’entrepreneur J.-B.A. Mosnier sur les plans 
de l’arch. E. L’Homme en 1877, maison de

524. Bd E. Jacqmain, 58, 60 et 62. Coupe du n° 60, projet 
de 1875 (A.V.B./T.P. 1238).
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maître de trois niveaux et trois travées sous 
toiture mansardée couverte d’ardoises. Fa
çade de pierre blanche au décor soigné 
éclairée aux étages de fenêtres rect. à en
cadrement mouluré ou à pilastres, sous en
tablement au 1er étage; garde-corps en fer 
forgé. A g., deux travées en léger ressaut 
superposant, au r.d.ch. en bossages, un 
balcon en fer forgé posant sur de larges 
consoles au bel étage; trumeau des étages 
supérieurs décoré en panneau, lucarne à 
gradins sous fronton courbe portant un 
vase; fenêtres du r.d.ch. transformées en 
vitrines. Dans la travée dr., porte cintrée à 
encadrement, imposte et clé en cartouche 
cerné de guirlandes; lucarne à fronton 
triangulaire.
Rénovation récente par la Ville de Bruxelles 
(R. 1156).
A.V.B./T.P. 54945 (1877).

Nos 66-68. Maison d ’inspiration néo-classi
que, de quatre niveaux plus entresol et trois 
travées sous bâtière de tuiles construite en
1874. Façade au décor stuqué; ressaut 
central à refends marqué par deux balcons 
en fonte, des pilastres et une clé en car
touche au bel étage. Baies rect. à encadre
ment à filets et clé; appuis saillants sur 
consoles et panneaux d’allèges. Terminai
son classique. R.d.ch. commercial d ’origine 
partiellement masqué (R.1157).
A.V.B./T.P. 1111 (1874).

Nos 70-74. A l’angle de la r. du Pont Neuf, 
n° 27, immeuble constitué de deux maisons 
jumelées élevées en 1874, de même type 
que les nos 36-48. Resp. cinq et trois tra
vées sous bâtière de tuiles. Légères diver
gences dans le traitement de la façade, no
tamment les ressauts formés par les 
fenêtres, et le balcon continu en façade 
principale sous un autre axial. R.d.ch. 
transformé (R. 1158).
A.V.B./T.P. 1240 (1874).

Nos 76-84. A l’angle de la r. du Pont Neuf, 
nos 32-34, immeuble d’esprit néo-classique 
constitué de quatre maisons jumelées, 
construites en 1874 sur les plans de l’arch.
A. Dumont. Quatre niveaux plus entresol et 
resp. six et sept travées sous toiture man
sardée couverte d’ardoises et d ’éternit. Fa
çades enduites et peintes; angle arrondi. 
Ressauts centraux de deux travées prolon
gés dans la toiture par une double lucarne

à ailerons sous fronton courbe. Simples lu
carnes à ailerons sous fronton triangulaire 
au-dessus des autres travées. R.d.ch. com
merciaux rythmés par des pilastres sous 
entablement, excepté pour les façades ré
novées formant l’angle. Entresol à refends. 
Aux étages, baies surbaissées à encadre
ment à filets et à clé. Trumeaux et entable
ments en creux. Balcons continus en fonte 
aux 1er et 2e étages. Alternance de garde- 
corps en fonte et de panneaux au niveau 
supérieur. Terminaison classique (R.1159). 
A.V.B./T.P. 1114 (1874).

N° 86. Elevée en 1874, maison à corps 
simple, d’esprit néo-classique, de quatre ni
veaux et trois travées sous bâtière. Façade 
sobrement stuquée, à refends au r.d.ch., 
rythmée horizontalement par des cordons. 
Fenêtres rect. à encadrement et allèges dé
corées. Travée axiale dotée de balcons 
pansus en fonte. Terminaison classique 
(R. 1160).
A.V.B./T.P. 1241 (1874).

N° 88. Maison bourgeoise construite en 
style éclectique sur les plans de l’arch.
E. Parys en 1874, de trois niveaux et trois 
travées sous toiture mansardée couverte 
d’éternit. Façade enduite et peinte aux 
étages; bossages du r.d.ch., encadrements 
et cordons en pierre bleue. Porte et fenêtres 
surbaissées frappées d’une clé; aux étages, 
encadrement à filets et crossettes; dés et 
gouttes au niveau supérieur. Bel étage sou
ligné par une balustrade continue. Dans la 
travée centrale, larmiers aux portes-fenê
tres, balustrade pansue au 1er, balcon en 
fonte ouvragée au 2e. Terminaison classique 
d’origine simplifiée. Lucarne à ailerons en 
volutes, sous fronton courbe (R.1161). 
A.V.B./T.P. 1242 (1874).

Nos 89-91. Construit en 1873, immeuble de 
même type que les 66-68 mais compre
nant trois niveaux plus un entresol et quatre 
travées sous toiture mansardée couverte 
d’éternit. Aux étages, balcons en fonte dans 
les deux travées axiales, continu au bel 
étage. Fenêtres surbaissées à clé caracté
ristiques. Lucarnes sous fronton. R.d.ch. 
commercial; parement de marbrite, datant 
de 1937, totalement masqué aujourd’hui 
(R. 1162).
A.V.B./T.P. 1208 (1873), 46955 (1937).
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Nos 90-92. Ane. bureaux de la compagnie 
d ’assurances La Paix. Immeuble construit 
en style Art Déco sur les plans de l’arch.
F. Conard en 1931. Rythmée par des pilas
tres, façade sévère en pierre blanche, de 
six niveaux et trois larges travées. Ressaut 
central percé d’un portail en pierre bleue; 
balustrade cantonnée de vases monumen
taux, sous un niveau d’attique aveugle. Ou
vertures rect. à encadrement large, sur ap
pui saillant et sous larmier.
Façade arrière très sobre en briques, don
nant sur la r. du Pélican, nos 5-7 (R.1163). 
A.V.B./T.P. 50650 (1931).

Nos 94-96. Immeuble à appartements de 
style fonctionnaliste construit sur les plans 
de l’arch. R. Delville en 1937; six niveaux 
et un attique pourvu d’une pergola caracté
ristique. Un appartement spacieux par 
étage, cage d’escalier et colonne d’aéra
tion. Ossature en béton et parement de 
panneaux en simili-pierre blanche conférant 
à la façade un aspect monolithique. Com
position symétrique sévère jouant par 
contraste sur les pleins et les vides. R.d.ch. 
vitré avec éléments en travertin : devanture 
commerciale et portail privé sous auvent et 
baie d ’imposte arborant jusqu’il y a peu un 
lettrage. Etages en ressaut aux registres 
continus et balcons latéraux en quart-de- 
rond. Accent vertical imprimé par un large 
trumeau central. Niveau d’attique et pergola 
traités comme loggia. Façade arrière en bri
ques, avec un exhaussement similaire r. du 
Pélican, n° 9 (fig. 525 et 526).
Bâtir, 1937, 57, p. 1326.

N° 95. Vaste immeuble constitué de deux 
maisons jumelées construites en style 
éclectique d’esprit néo-classique sur les 
plans de l’arch. D. Desmedt datant de
1875. Façade enduite et peinte, de quatre 
niveaux et sept travées sous toiture man
sardée couverte d’éternit. Couronné par un 
fronton brisé, ressaut central constitué 
d’une superposition de loggias portées par 
des colonnes ioniques, corinthiennes ou à 
chapiteau à godrons; frise et balustrades 
ouvragées. Dans la 2e et la 6e travée, bal
cons à balustres au bel étage et en fer for
gé au 3e niveau précédant une porte-fenê
tre à entablement orné de guirlandes. Baies 
surbaissées à encadrements à filets et à 
clé, sur appuis saillants repris en cordon

continu. Terminaison classique. Lucarne 
centrale amputée de son sommet; lucarnes 
latérales à ailerons et fronton triangulaire. A 
l’origine, r.d.ch. en pierre bleue symétrique 
de part et d’autre d’un portail cintré à clé en 
cartouche; totalement transformé aujour
d’hui (R. 1164).
A.V.B./T.P. 1029 (1875).

Nos 98 à 106. Ensemble de maisons jume
lées construites en style éclectique par 
l’arch. F. Duprez en 1875. Façade enduite 
et peinte richement décorée, de quatre ni
veaux plus entresol et six travées sous toi
ture mansardée couverte d ’ardoises. Hori
zontalité des registres soulignée par les 
balcons en fonte occupant toute la largeur 
de la façade au 1er et au 3e étage; balcons 
centraux convexes. Au 2e étage, balcons 
individuels. Regroupement des travées 
deux par deux, au r.d.ch. au moyen de de
mi-colonnes dont une seule subsiste à g., 
et aux étages au moyen de pilastres déco
rés de guirlandes prolongeant les lourdes 
consoles soutenant les balcons. Travée 
centrale surhaussée par un attique couron
né dans le projet d’origine par un belvédère 
à oculi et crétage en métal. R.d.ch. com
mercial d’origine à accès latéral, transfor
mé. Porte cochère dans l’avant-dern. tra
vée. Entresol ajouré de baies surbaissées 
à clé et feuillages dans les tympans comme 
dans les deux travées g. Aux étages, baies 
surbaissées à encadrement à filets, à cros- 
settes et à clé. Frises de rosaces et d’en
trelacs, trumeaux panneautés ou à refends. 
Corniche à mutules et denticules. Lucarnes 
cintrées.
Façade arrière sobre à schéma répétitif, 
r. du Pélican, nos 11-15.
Projet antérieur pour cette parcelle pré
voyant un immeuble plus important conçu 
par l’arch. E. Le Graive en 1874 (fig. 527). 
A.V.B./T.P. 1127 (1875), 19053 (1874).

Nos 99, 101 et 103. Trois maisons jumelées 
à corps simple, construites en style néo
classique en 1873; quatre niveaux et trois 
travées chacune sous bâtière couverte de 
tuiles et d’ardoises. Façades enduites et 
peintes; ressaut dans l’axe de chacune, ac
centué par un balcon à balustres au bel 
étage, à dés et garde-corps en fonte au 2e 
étage. Baies rect. à encadrement à filets, 
appui saillant et allèges panneautées. Cor-
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526. Bd E. Jacqmain, 94-96. Plans de 1937 (extr. de Bâtir, 
1937, 57, p. 1326).

niche de bois à mutules et à denticules, sur 
consoles dans les ressauts centraux. 
R.d.ch. d’origine à refends transformé en 
devantures commerciales pourvues d’un 
parement de marbre : n° 99 en 1936 sur les 
plans de l’arch. G. Warny, n° 101 en 1955 
et n° 103 en 1938 avec des vitraux sur les 
plans de l’arch. G. Decock; transformé 
aujourd’hui (R.1165).
A.V.B./T.P. 1209 (1873), 45127 (1936), 63466 
(1955) et 46956 (1938).

Nos 105 à 111. Quatre maisons jumelées à 
corps simple, d’inspiration néo-classique, 
construites sur les plans de l’arch. Ch. De 
Maeght datant de 1874. Composition symé
trique d’origine, déséquilibrée par la dispa
rition d’une maison à g. faisant écho au res
saut de dr. Elévation et ordonnance

525. Bd E. Jacqmain, 94-96.

similaire à l’ensemble des maisons portant 
les nos 99 à 103; différences minimes dans 
l’ornementation de la façade, notamment 
les travées axiales marquées par des pilas
tres au bel étage, les balcons en fer forgé 
à tous les étages, et encadrements plats. 
Terminaison classique d’origine. Immeuble 
de dr. mis en valeur par un balcon continu 
au 2e étage, initialement au 3e étage égale
ment, par des guirlandes stuquées et par le 
grand fronton courbe sur consoles de cou
ronnement. R.d.ch. conservé aux nœ 109 et 
111.
Aux n03 105 et 107, devanture caractéristi
que en briques et pierre blanche, avec fer
ronnerie et vitraux Art Déco, réalisée pour 
le journal H e t  L a a t s t e  N i e u w s  sur les plans 
de l’arch. J.B. Dewin en 1924 (R. 1166). 
A.V.B./T.P. 1210 (1874), 29742 (1924).

N° 112. A l’origine, maison à corps simple, 
d’inspiration néo-classique construite en 
1880 sur les plans de l’arch. E. Cels : fa
çade stuquée au-dessus d’un r.d.ch. en

527. Bd E. Jacqmain, 98 à 106.
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pierre bleue à refends; quatre niveaux et 
trois travées; balcons continu et central 
resp. au 1er et au 2e étage; terminaison 
classique. En 1939, ajouts de style moder
niste par l’arch. L. Sneyers : surélévation 
d’un 5e niveau éclairé par une grande baie 
trigéminée; nouveau parement de briques 
et balcons en béton aux étages supérieurs 
(R. 1167).
A.V.B./T.P. 1676 (1880), 54747 (1939).

Nos 114 et 116. Ensemble constitué d’un im
meuble d’angle et de trois maisons atte
nantes à corps simple jumelées (r. St-Roch, 
nos 2, 4, 6 et r. du Pélican), construit en 
1881 par l’arch. A. Capronnier dans un 
style d’inspiration néo-classique. Resp. 
quatre niveaux plus un entresol et deux fois 
trois travées, et quatre niveaux moins éle
vés de deux et une travées sous batières 
de tuiles. Façades enduites et peintes mar
quées par des cordons et percées de baies 
surbaissées précédées de garde-corps en 
fonte. Terminaison classique.
Façade principale de l’immeuble d’angle 
comprenant une devanture commerciale à 
pilastres sous entablement; entresol à re
fends; aux étages, fenêtres à encadrement 
plat et balcons portés par des consoles 
dans la travée axiale (R.1167).
A.V.B./T.P. 1249 (1881).

N° 118. A l’angle de la r. St-Roch, maison 
de maître de style éclectique construite en 
1879. Elévation de quatre niveaux et de 
resp. trois et quatre travées sous bâtière. 
Façade de briques et pierre bleue à l’angle 
arrondi; trame verticale des ressauts cen
traux et horizontale des cordons de pierre 
et des appuis saillants repris en cordons. 
Bossages en pointe de diamant. Baies rect. 
à encadrements en filet, panneaux d’al- 
lèges entre les consoles portant les appuis. 
R.d.ch. partiellement adapté pour le com
merce. Dans la travée dr., porte à vantaux 
sous baie d’imposte ornée d ’une belle fer
ronnerie Art Nouveau v. 1900.
A l’emplacement des anciennes dépen
dances (r. du Pélican, n° 21), maison réali
sée par l’arch. E. Piérard en 1888. Sur plan 
en L, quatre niveaux et resp. trois et quatre 
travées sous bâtière. Façade similaire au 
n° 118. Double corps doté d’un balcon 
continu sur consoles et garde-corps en 
fonte au 1er étage.
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Ajout postérieur d’un oriel de plan polygo
nal sur consoles de fer forgé dans la cour 
intérieure fermée (R. 1168 et 1169). 
A.V.B./T.P. 1117 (1879), 21473 (1888).

Nos 120 , 124 et 128. Trois habitations bour
geoises de même allure, dont les de
mandes de permis datent resp. de 1881, 
1880 et 1879. A l’origine, enfilade homo
gène avec les nos 122 (1880) et 126 (1880), 
démolis puis reconstruits. Elévations du 
même type que le n° 88 , à l’exception de 
quelques divergences dans le traitement de 
la façade, e.a. ressaut central plus pronon
cé, encadrements stuqués, décor d’allèges 
différent, terminaison classique d’origine et 
ajout de lucarnes.
Au n° 120, exhaussement d’un étage 
(R. 1170).
A.V.B./T.P. 1250 (1881), 19055 (1880), 1144 
(1879), 1154 (1880), 1254 (1880).

N° 127 (partie dr.). Maison de maître 
construite en style électique à tendance 
néo-Renaissance italienne sur les plans de 
l’arch. D. Desmedt datant de 1873. Seul 
témoin conservé d’un ensemble de quatre 
maisons de maître jumelées qui formaient 
une façade monumentale de quatorze tra
vées, construite selon un schéma symétri
que, comprenant un ressaut axial couronné 
d ’un fronton brisé accueillant le groupe 
sculpté «Arts et Lettres» du sculpteur 
M. Laumans et un ressaut à chaque extré
mité. Maisons de dr. démolies.
Façade enduite comportant des éléments 
de pierre bleue et de pierre blanche, de 
quatre niveaux et quatre travées sous bâ
tière. Horizontalité marquée par les allèges, 
entablements et cordons continus et, jadis, 
par les refends du r.d.ch. Ressaut de deux 
travées en forte saillie présentant une orne
mentation abondante et couronné par un 
large fronton triangulaire. Premier et 2e 
étages accentués par des balcons continus 
à balustres, accostés resp. de demi-co
lonnes ioniques sous une frise de chimères 
et de demi-colonnes corinthiennes sous 
une frise de rosaces; baies cintrées en re
trait à encadrement godronné aux im
postes, frappées d’une clé à tête de satyre 
au second et d’une clé en feuille d’acanthe 
au 3e niveau. Etage supérieur plus sobre 
rythmé de pilastres. Travées dr. aux enta
blements panneautés de triglyphes et mé
topes; à l’extrême dr., travée marquée par
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528. Bd E. Jacqmain, 127. Projet de 1873 (A.V.B./T.P. 1083).

une balustrade et des guirlandes sous un 
fronton triangulaire au bel étage, et un en
tablement au 3e niveau. Ouvertures rect. à 
encadrements à filets, dés et crossettes. 
Au-dessus d’une frise de panneaux sous 
architrave, lourde corniche à mutules et 
denticules.
Devanture adaptée en style moderniste en 
1937 par l’arch. P. Verbruggen tout en 
conservant l’ordonnance, notamment le 
portail cintré frappé d’une clé en tête de 
satyre. Prolongement de ce r.d.ch. vers la 
g. dans les trois maisons néo-classiques at
tenantes, dont deux construites par l’arch. 
H. De Betz en 1876 (fig. 528 et 529).
A.V.B./T.P. 1083 (1873), 47357 (1937) et 1215 
(1876).

Nos 129-135. A l’angle de la r. de Malines, 
ensemble d’inspiration néo-classique formé 
d’une maison à corps simple (1880) et de 
trois maisons commerciales jumelées 
(1875), auquel se sont ajoutés des immeu
bles attenants de la r. de Malines. R.d.ch. 
moderne reliant les quatre maisons. Ordon
nance régulière de ces façades enduites et 
stuquées, de quatre niveaux et trois travées 
chacune sous bâtière de tuiles; fenêtres

rect. et terminaison classique. A dr., maison 
à simple corps, travée axiale à refends 
avec un balcon en fonte au 3e niveau ; pan
neaux d’allèges décorés autrefois de guir
landes; à l’origine, soubassement en pierre 
bleue. A g., immeubles commerciaux ryth
més successivement par des lésènes à 
bossages au bel étage et par des pilastres; 
à l’origine, un balcon axial en fonte par im
meuble (R.1171).
A.V.B./T.P. 1217 (1880) et 1220 (1875).

Nos 130-130A-B-C. Maison de maître datée 
de 1880 et ateliers d’inspiration néo-classi
que. Façade enduite et peinte sur un r.d.ch. 
en pierre bleue à refends, rythmée horizon
talement et percée de baies rect. Trois ni
veaux de dix travées sous bâtière de tuiles. 
Dans les cinq travées g., encadrements à 
filets de pierre bleue, clé et larmier au bel 
étage; 5e travée en ressaut accentuée par 
une porte cintrée, un balcon arrondi à ba- 
lustres et un fronton courbe au sommet. 
Dans les cinq travées dr., pilastres et lé
sènes. Terminaison classique. R.d.ch. des 
travées dr. transformé en trois devantures 
commerciales sur les plans de l’arch. P. Le 
Haen en 1938 : parement de marbre, baies
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529. Bd E. Jacqmain, 127 (partie dr.). Travées g. en ressaut.

cintrées à encadrement pour les vitrines et 
entresol.
A l’arrière, r. du Pélican, n° 37, vaste 
construction industrielle, locaux des Manu
factures Royales de Corsets P. Dutoict & 
Cie, conçus simultanément et complétés 
ensuite. Construction en briques sur un 
soubassement de pierre bleue; cordons 
dans ce même matériau. Trois niveaux plus 
un entresol sur sept travées et deux ni
veaux sur quatre travées, sous toiture à 
croupe. Ordonnance régulière de hautes 
baies surbaissées, grillagées au r.d.ch., à 
petits croisillons métalliques. Fenêtres de 
l’entresol basses et portail dans la partie g. 
(R.1172 et 1173).
A.V.B./T.P. 1171 (1879), 49482 (1938).

N° 132. Maison de maître d’esprit néo-clas
sique, de quatre niveaux et quatre travées 
sous bâtière de tuiles, construite en 1878. 
Façade enduite et peinte; r.d.ch. initiale
ment en pierre bleue percé d’une porte cin
trée; devanture commerciale conçue en

1937 par l’arch. P. Le Haen dans le même 
style que les n03 130 et 130A-B-C. Etages 
percés de baies surbaissées à encadre
ment à filets, appui saillant et allèges pan- 
neautées ; balcons en fonte pour chaque ni
veau des travées centrales. Bel étage 
décoré avec plus de soin : fenêtres en res
saut à clé, panneaux et entablement. Qua
trième niveau traité en attique (R. 1174). 
A.V.B./T.P. 1174 (1878), 48146 (1937).

N° 134. A l’angle de la r. St-Jean Népomu- 
cène, immeuble de style néo-classique 
construit en 1878. Façade enduite et peinte 
de trois niveaux et resp. quatre travées plus 
deux autres aveugles sous bâtière. En fa
çade principale, r.d.ch. en pierrre bleue à  
refends percé de baies rect. dans les trois 
travées g.; à l’origine dans la travée dr., 
devanture commerciale dotée d’un entre
sol. Aux étages, rythme des baies surbais
sées et des ressauts à refends; balcons, 
encadrements à clefs et entablement pan- 
neauté. Balustrade continue au bel étage. 
Terminaison classique.
Façade latérale plus sobre (R.1175). 
A.V.B./T.P. 1176 (1878).

Nos 138 à 146. Implanté entre la r. St-Jean 
Népomucène et le bd d’Anvers, ensemble 
de cinq maisons jumelées à  corps simple 
précédé d’une large avancée d’un niveau et 
demi ; trois niveaux sur cave haute et deux 
travées chacune; élevé sur les plans de 
l’arch. A. Vanderheggen de 1875 en style 
éclectique. A l’origine, front de six façades 
symétriques aux extrémités en ressaut, 
celle de dr., à l’angle du bd d’Anvers, dé
truite en 1978. Avancée en bois sur sou
bassement en pierre bleue, éclairée à  
l’origine pour chaque unité d ’une haute 
porte cantonnée de trois jours pour le 
r.d.ch. surmonté d’une large fenêtre à 
garde-corps en fer forgé; largement trans
formé depuis. Façades de briques et pierre 
blanche sous toiture mansardée couverte 
d’ardoises, éclairées de fenêtres rect. à en
cadrement profilé à  clé et bossages, appui 
saillant sur consoles et larmier; fronton 
triangulaire au bel étage de l’immeuble 
d ’angle. Terminaison classique. Lucarnes à  
fronton courbe, plus haute à g. et à fronton 
brisé. Même élévation du côté de la 
r. St-Jean Népomucène (R. 1176).
A.V.B./T.P. 1050 (1875).
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PL DU JARDIN AUX FLEURS (F3)
A l’origine, les r. des Chartreux, Notre- 
Dame du Sommeil et des Six-Jetons for
maient un carrefour, délimité à l’O. par 
l’anc. couvent des Chartreux. Le pont des 
Chartreux y enjambait la Petite Senne. Les 
r. des Fabriques (1804), ’t Kint (1842-1849) 
et Pletinckx (1878-1881) successivement 
tracées ont conféré à la place sa forme 
irrégulière act.
Son appellation se réfère depuis 1955 à 
l’enseigne d’un anc. café-guinguette.
Elle est bordée d ’un ensemble de construc
tions hétérogènes.

Nos 1-2. Auberge «In ’t Spinnekopke» (A 
la petite Araignée) avec inscription peinte 
sur l’allège d ’une fenêtre du 2e niveau «AN- 
NO 1762». Large maison remontant au 
moins au XVIIIe s., de deux niveaux et trois 
travées inégales sous toiture mansardée 
couverte d ’ardoises avec pignon débordant 
à g. Façade modifiée et enduite au XIXe s.,

percée de baies presque carrées à enca
drement à filets; châssis du XIXe s. à 
l’étage. Enseigne de pierre représentant 
une araignée placée au-dessus de la porte 
basse et étroite à encadrement plat. In
scriptions peintes caractéristiques. Pan
neau continu dans la frise et simple cor
niche. Toiture ajourée de trois lucarnes à 
croupe (fig. 530).

N03 5 -6 . Vaste complexe réunissant immeu
bles à appartements et espaces commer
ciaux et industriels, connu sous le nom 
« Les Anciennes Usines Emile 
Goeyens». Elevé sur les plans de l’arch.
P. Hamesse en 1909, comme l’indique une 
pierre en façade, il occupe la totalité de l’îlot 
délimité par la pl. du Jardin aux Fleurs, les 
r. du Rempart des Moines, des Fabriques 
et Notre-Dame du Sommeil. Plan rect. 
coudé du côté N. Contraste entre les fa 
çades des maisons à l’E. et au S., cimen
tées sur soubassement en pierre bleue, et 
les façades en briques de l’usine à l’O. et

530. Pl. du Jardin aux Fleurs, 1-2. Auberge «In ’t Spinnekopke», 1762.
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531. PI. du Jardin aux Fleurs, 5-6. «Les Anciennes Usines Emile Goeyens». Projet de 1909 (A.V.B./T.P. 3900).

au N. Utilisation abondante de la fonte, no
tamment pour les linteaux, les balustrades 
et les consoles.
Donnant sur la place et la r. des Fabriques, 
cinq et six niveaux d’appartements couverts 
d’une toiture mansardée combinée à une 
toiture plate. R.d.ch. commercial ouvert de 
larges vitrines sous poutrelles en I  ; à dr., 
étroite travée d ’accès couronnée par un lar
mier courbe. Rythme vertical et asymétri
que des façades d’inspiration Art Nouveau 
rendu par la surélévation de certaines tra
vées, par un double étagement d ’oriels en 
bois et par le ressaut des trumeaux. Larges 
baies rect. ou surbaissées, de trois et qua
tre jours. Corniche interrompue par les res
sauts des trumeaux montant de fond. 
Donnant sur les autres rues, bâtiments in
dustriels, initialement destinés à la fabrica
tion de miroirs, de vitraux, de cadres; act. 
entrepôts. Quatre niveaux sous toiture 
mansardée. Ordonnance régulière et ryth
me uniforme rendu par des ressauts; 
larges baies surbaissées pour les trois 1ers 
niveaux, rect. au niveau supérieur. 
Cheminée d’usine tronquée à l’angle N.-O. 
(fig. 531; R.1177).
A.V.B./T.P. 3900 (1909).

N° 17. Maison de style éclectique formant 
l’angle avec la r. des Six-Jetons, construite

en 1891 ; trois niveaux sur cave haute et 
cinq travées sous bâtière. Façade en pierre 
blanche et bleue pour le soubassement, les 
cordons continus et les bandeaux. Travée 
d’angle à pan coupé marquée au bel étage 
par un bow-window de plan rect. surmonté 
d’un balcon à balustrade. Baies rect. à en
cadrement plat; porte à larmier droit; boise
ries soignées. Corniche à mutules sur 
consoles (R.1178).
A.V.B./T.P. 22286 (1891).

BD DU JARDIN BOTANIQUE (A4-5-6-7/B4-5)
Reliant le bd Emile Jacqmain à la r. Royale, 
l’anc. bd de Schaerbeek fut aménagé entre 
les portes de Schaerbeek et d’Anvers en 
1819, selon les plans de l’arch. J.B. Vif- 
quain (voir bd d ’Anvers). Son appellation 
act. résulte de l’implantation en 1826-1829, 
du côté N. (Saint-Josse-ten-Noode), des 
serres et des terrasses du Jardin Botanique 
construit sur les plans des arch. RF. Gi- 
neste et T.-F. Suys, clôturé par une balus
trade en pierre bleue en 1863.
Plantée d’arbres autrefois dans sa partie 
centrale, l’avenue a vu s’ériger à partir de 
1821 quelques maisons de maître néo-clas
siques, entourées de vastes jardins clôtu
rés. Elle fut ultérieurement lotie et bâtie de
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532. Bd du Jardin Botanique. Gravure du XIXe s. (coll. Crédit Communal de Belgique).

maisons bourgeoises plus étroites, dont les 
r.d.ch. seront progressivement transformés 
en commerce, restaurant, taverne ou hôtel. 
Des vues anc. de 1900-1914 restituent l’en
filade de r.d.ch. alignant des marquises de 
verre et des ferronneries de style Art Nou
veau. La construction de la gare du Nord 
en 1841 par l’arch. F. Coppens, lui confère 
alors un attrait supplémentaire.
La physionomie primitive de cette belle 
avenue est progressivement modifiée : pro
longation de la r. Neuve en 1839, création 
des bds Emile Jacqmain et A. Max lors de 
l’aménagement des bds centraux en 1867- 
1871, percement du bd Pacheco lors des 
travaux de la jonction Nord-Midi en 1949- 
1956, pour laquelle fut démoli en 1949 
l’hôpital St-Jean construit en 1837-1838 par 
l’arch. H.L.F. Partoes en style néo-classi
que. En 1956-1957, la création de la petite 
ceinture pour l’Exposition universelle de 
1958, entraînera l’élargissement de 
l’avenue et le percement d’un tunnel sou

terrain; durant la même période, la r. de 
Schaerbeek et certaines constructions si
tuées à l’E. seront supprimées.
La physionomie act. est des plus hétéro
gènes : une série de maisons d’origine du 
2e qu. du XIXe s. alternent avec des immeu
bles à appartements du 2e qu. du XXe s. 
(nos 5-5A de 1939 par l’arch. G. de 
Backere; n° 15 de 1905 par l’arch. V. Tae- 
lemans), ainsi qu’avec de vastes 
complexes tels que l’anc. «Bon Marché» 
(1928-1930), l’Institut Saint-Louis (1911- 
1912), à côté du nouvel immeuble du Crédit 
Communal et du Passage 44 (1963-1971, 
arch. M. Lambrichs, R. Delfosse, C. Gro- 
chowski, D. de Laveleye, A. Van Impe) et 
de l’imposante Cité Administrative de l’Etat 
(1958-1984, arch. J. Gilson, M. Lambrichs,
G. Riquier, H. Van Kuyck)(fig. 532).
A.V.B./T.P. 32923-32924 et 32198 (1819-1822), 
54579 (1939), 435 (1905).

Station de métro Botanique, ornée des 
sculptures «Les voyageurs» en bois poly
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chrome de P. Caille (1980), «The last Mi
gration» en cuivre de J.P. Ghysels (1977), 
«Tramification Syncopée» et «Tramifica- 
tion Fluide » en acier polychromé de 
E. Souply (1978).

Nos 2-2A et r. de Malines, n° 6. Immeuble à 
appartements édifié en 1935-1936 sur les 
plans de l’arch. E. Dhuicque. Construction 
fonctionnelle en briques et béton de neuf 
niveaux dont les trois supérieurs en retraits 
successifs, sous toiture plate; caractérisée 
par la superposition sur cinq étages de 
doubles oriels de plan trapézoïdal. Souligné 
par une corniche, 6e étage précédé par un 
balcon métallique. Vers le bd, façade ci
mentée et r.d.ch. commercial revêtu de 
marbre comprenant la devanture d’une ta
verne et l’entrée privée. Vers la r. de Ma
lines, structure de briques apparente ornée 
de bandeaux décoratifs; r.d.ch. commercial 
transformé en bureaux en 1957 (R.1179). 
A.V.B./T.P. 50043 (1935-1936), 71464 (1957).

N°s 4 , 4A, 7 à 11, 41 et 42. Edifices remon
tant à l’époque de construction de l’artère, 
soit aux années 1830-1840. Façades de 
style néo-classique originellement enduites 
et peintes, généralement de trois niveaux 
de hauteur dégressive et de trois travées, 
caractérisées par la sobre disposition des 
baies rect. sur appui saillant. Transforma
tions diverses pour chacune d’elles : ex
haussement d’un ou deux niveaux, ajout de 
décors stuqués, aménagement de balcons 
ou de barres d’appui, reconstruction du 
r.d.ch.
Au n° 4, ajout d’un décor stuqué, d’un 
balcon et de barres d’appui; r.d.ch. conser
vant sa menuiserie de 1911 presque inté
gralement.
Au n° 4A, maison d’angle de quatre niveaux 
avec r.d.ch. aménagé en 1931-1932 et re
manié ensuite.
Au n° 7, façade décapée surhaussée d’un 
étage en 1929; r.d.ch. «modernisé» en 
1938 et recouvert de briquettes vernissées 
en 1954.
Au n° 8, maison construite en 1834, pour
vue d’un bow-window de plan rect. au 1er 
étage en 1896; en 1929, surhaussement 
de deux niveaux et transformation du bow- 
window devenu trapézoïdal.
Au n° 9, maison de quatre travées 
construite en 1834, exhaussée d’un niveau 
en 1896-1897 en même temps que le pro

longement du balcon à toute la largeur de 
la façade et que l’ajout d’un décor stuqué 
aux fenêtres, encore conservé au 2e étage. 
Au n° 10, volume initial conservé en dépit 
de la modification générale des ouvertures 
et du demi-niveau d’attique ajouté en 1895; 
r.d.ch. transformé en 1968.
Au n° 11, ajout en 1904 d’un 3e étage et 
exhaussement des baies du 2e étage.
Au n° 41, façade reconstruite en 1832 suite 
aux dégâts subis lors des journées de sep
tembre 1830; riche décor stuqué aux enca
drements de baies probablement du 3e qu. 
du XIXe s. : crossettes, entablement à dis
que et fronton triangulaire aux deux portes- 
fenêtres axiales du bel étage, crossettes et 
couronnement de guirlandes feuillagées 
entourant une tête d’angelot ailleurs; toiture 
mansardée éclairée par quatre lucarnes à 
ailerons et fronton triangulaire remplaçant 
le demi-niveau d’attique initial.
Au n° 42, maison recontruite en 1832 dans 
les mêmes circonstances que la précé
dente et de manière semblable; bow-win
dow de plan rect. de 1896, comme le décor 
stuqué des pourtours de fenêtres enlevé en 
1938, en même temps que la réorganisa
tion du r.d.ch. dont le revêtement de mar- 
brite a disparu lors de travaux en 1981 
(R. 1180 et 1181).
A.V.B./T.P. 12702 (1911); 40056 (1931-1932); 
40057 (1929) et 50162 (1938); 12684 (1934),
12709 (1896) et 35365 (1929); 12684 (1834) et
12710 (1896-1897); 12711 (1895) et 80142
(1968); 12713 (1904); 12742 (1832); 12743 
(1832), 12745 (1896), 50163 (1938) et 86332 
(1981).

N° 6. Immeuble à appartements du même 
type que les nos 2-2A, édifié sur les plans 
de 1935 de l’arch. J.J. Eggerickx. Huit ni
veaux dont deux en retraits successifs, ces 
derniers surplombant la superposition 
d ’oriels aux cinq étages inférieurs. Façade 
de briques et structure en béton. R.d.ch. à 
usage commercial transformé en 1960 sur 
les plans de l’arch. H. Courtens (R.1182). 
A.V.B./T.P. 45658 (1935-1936), 72598 (1960).

N° 12. Maison de trois travées et initiale
ment trois niveaux élevée en 1901 ; façade 
enduite exhaussée de deux niveaux et 
transformée lors de son intégration au «Ce- 
cil Hôtel» voisin en 1921, sur les plans de 
l’arch. A. Poot. Rénovation récente de l’en
semble devenu hôtel «Le Dôme» (voir
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bd A. Max, n° 164). Conservant leur aspect 
de 1901, 1er et 2e étages caractérisés par 
un oriel de plan rect. à pilastres corniers 
corinthiens sous entablement orné d’un 
cartouche, deux fenêtres à larmier sur 
consoles à volute et deux fenêtres à cros- 
settes. Depuis 1921, superposition d’oriels 
couronnés de balcons aux 2e — transfor
mation du balcon à balustres initial —  et 3e 
étages. Troisième et 4e étages reproduisant 
symétriquement les 1er et 2e, à l’exception 
de la porte-fenêtre axiale au 4e, cintrée à 
impostes et à clé, dans un encadrement à 
larmier sur consoles à volutes. A ces deux 
niveaux, garde-corps en ferronnerie sem
blables à ceux de l’hôtel voisin. Corniche à 
mutules et denticules sous toiture mansar
dée ajourée de trois lucarnes à ailerons et 
crossettes.
R.d.ch. transformé conservant cependant 
l’encadrement de la porte à pilastres d’ori
gine en pierre bleue (R.1183).
A.V.B./T.P. 12714 (1901), 31682 (1921).

N08 18-27. Ane. grand magasin «Au Bon 
Marché», remplaçant le magasin du même 
nom élevé comme «magasin de nouveau
tés» en 1845 par la famille Thiéry dans l’im
meuble formant l’angle des r. Neuve et de 
la Blanchisserie et agrandi vers le N. par la 
famille Vaxelaire-Claes à partir de 1866.
A l’angle du bd du Jardin Botanique et de 
la r. des Cendres, magasin élevé en style 
Art Déco sur les plans de l’arch. parisien 
G.J. Maugue en 1928-1930. Imposant com
plexe commercial à angle arrondi de cinq 
niveaux plus niveau d’attique sous toiture 
mansardée ponctuée d’oculi ronds et 
ovales couronné par un niveau de terrasse 
en retrait sous un toit plat. Sur plan rect., 
trois niveaux de surfaces de vente accessi
bles par un escalator, à l’origine autour d ’un 
large espace central sous lanterneau à 
croupes.
Construction en béton armé recouvert d ’un 
parement de marbre en façade, remplacé 
en 1941 par un revêtement en pierre de 
Savonnière. Ordonnance régulière, ryth
mée verticalement sur trois étages par 
d’étroits oriels de plan trapézoïdal en saillie 
accentués, au-dessus du léger retrait de 
l’étage supérieur, par les fenêtres de l’atti- 
que couronnées en bâtière tronquée. Entre 
ces oriels, jeu de larges verrières à trois 
jours, à montants et allèges métalliques,

flanquées de baies plus étroites dans la 
partie d’angle surmontée d’un attique ex
haussé portant autrefois l’inscription «AU 
BON MARCHE». Ornementation Art Déco li
mitée aux motifs typiques des divisions m é
talliques des châssis des verrières, aux 
frises décoratives et aux ornements stylisés 
de l’attique et aux montants profilés en re
traits successifs des fenêtres du niveau su
périeur.
R.d.ch. sous large auvent; schéma répétitif 
de vitrines larges et étroites, interrompu par 
l’entrée principale dans l’arrondi, partielle
ment adaptée. En façade latérale, entrée 
de service et passerelle ultérieure.
Un projet de réaffectation en un complexe 
de bureaux et de commerces a été proposé 
en 1989 à la demande des A.G. (fig. 533).
A.V.B./T.P. 52011 et 51092 (1928-1930), 55087 
(1941). -  G. RENOY, Les Grands Magasins, 
Bruxelles, 1986, p. 132.

N° 33. Maison édifiée en 1880, en même 
temps que le n° 32 remplacé depuis par 
une construction contemporaine. Trois ni
veaux et deux travées de largeur inégale, 
sous toiture mansardée couverte d’éternit. 
Façade enduite et peinte de style éclecti
que fortement empreint de classicisme, ca
ractérisée par deux balcons continus à 
garde-corps en fer forgé sur larges 
consoles cannelées à volutes. Travée dr. 
en ressaut formant pilastre au 1er étage. A 
ce niveau, deux baies rect. sur montants en 
pilastres toscans; au 2e, à g., porte-fenêtre 
à encadrement mouluré, à dr., flanquée de 
pilastres cannelés et sous fronton triangu
laire soutenu par des consoles à volutes 
ouvragées. Sous la corniche, entablement 
panneauté en saillie et rythmé par de puis
santes consoles à volutes ornées de spi
rales et de gouttes. Deux lucarnes, l’une à 
œil de bœuf, l’autre à ailerons, montants 
ornés de fasces et fronton orné d ’une clé. 
R.d.ch. modernisé (R.1184).
A.V.B./T.P. 12740 (1880).

N° 34. Maison édifiée sur les plans de 1880 
de l’arch. A. Labarre. Trois niveaux et trois 
travées sous bâtière. Façade enduite et 
peinte de style néo-classique ajourée de 
baies encadrées d’un filet formant cros
settes; balcons à garde-corps en fonte sur 
consoles à volutes et gouttes, continu au 
1er étage, axial au 2e. Entablement à cache- 
boulins limité par un cordon, corniche à mu-
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533. Bd du Jardin Botanique, 18-27. Ane. grand magasin «Au Bon Marché».

tules et denticules. Devanture commerciale 
récente ayant remplacé un r.d.ch. ajouré 
d’une porte et de deux fenêtres séparées 
par des trumeaux à refends (R.1185). 
A.V.B./T.P. 12769 (1880).

Nos 36-39. Institut Saint-Louis. Construit 
en 1858, sur les plans de l’arch. F. Carleer, 
en tant qu’ école supérieure de commerce, 
dénommée «Ecole de Commerce et d’ in
dustrie». Intégration d’ailes néo-classiques 
perpend. : à l’angle du bd du Jardin Bota
nique et de la r. du Marais, hôtels de Vinck 
de Deux-Orp et dépendances (1821) et hô
tel de Marnix, annexés par l’école en 1866- 
1867, démolis en 1911 et remplacés par 
l’act. immeuble sur plan en L. Institut com
prenant une faculté universitaire depuis 
1890, agrandi au cours du XXe s. par di
verses transformations et constructions ré
centes s’étendant aujourd’hui jusqu’à la 
r. de l’Ommegang.
Inspiration néo-classique pour cet ensem
ble élevé en 1911-1912 selon les plans de

l’arch. E. Colles. Quatre niveaux et entresol 
totalisant vingt travées sous bâtière parall. 
d’ardoises ajourée de lucarnes. A l’angle, 
rotonde exhaussée d’un niveau, couronnée 
par une coupole sous lanterneau octogonal 
piqué d’une flèche. Façades revêtue de 
pierre blanche et de simili-pierre soulignées 
horizontalement par les larmiers et cor
niches. Travées ouvertes de baies rect. ju
melées entre pilastres, d’ordre colossal aux 
3e et 4e niveaux; bandeaux plats au r.d.ch. 
et à l’entresol; ordonnance largement mo
difiée (cf. fenêtres à quatre jours sous pou
tres métalliques). Entrée primitive en léger 
ressaut : encadrement cintré sur deux ni
veaux, porte à vantaux rect. et baie d’im
poste cintrée sous un balcon à balustres 
reposant sur des consoles à volutes dé
ployées, lambrequins et panneau portant 
l’inscription «FACULTES SAINT LOUIS»; fron
ton triangulaire interrompu par une lucarne 
rect. sous fronton courbe orné d ’un vase. 
Travée dr. (r. du Marais) à usage de cage
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534. Bd du Jardin Botanique, 36-39. Institut Saint-Louis.

d’escalier comme l’indique le décalage des 
niveaux.
R.d.ch. partiellement modifié; arcade cin
trée de la rotonde, devanture aux boiseries 
d’origine et agencement intérieur de la 
pharmacie néo-classique.
Façade arrière transformée successive
ment; ordonnance conservée sur les deux 
1ers niveaux rythmés par des pilastres dou
bles et des cordons profilés; accès au ves
tibule et à l’escalier d’honneur par un portail 
cintré sous larmier surmonté d’une baie 
d’imposte trigéminée sous fronton triangu
laire.
Dans la cour intérieure : aile rect. néo-clas
sique construite en 1857-1858 sur les plans 
de l’arch. F. Carleer (cf. supra), adaptée en 
1923 par l’arch. André. Trois niveaux sous 
bâtière de tuiles à croupe et croupette 
éclairée de lucarnes. Façade enduite, de 
neuf travées sur trois, fenêtres rect. dont 
certaines sur appui saillant repris en cor
don; au r.d.ch., arcade en plein cintre avec

baies identiques reliées au niveau des im
postes.
Vers la r. du Marais, nos 109 à 119 : an
nexes et constructions en verre et en béton 
datant de 1969 sur les plans des arch. 
R. Bastin et V. Kockerols; e.a. salle polyva
lente au S., classes destinées à renseigne
ment primaire à l’E. conçues par les 
mêmes arch. v. 1971, agrandies en 1976 
avec adjonction d’une annexe dont le décor 
intérieur a été réalisé par le dessinateur 
Peyo; mur de clôture en béton orné de da
miers côté rue (fig. 534; R.1186 et 1187).
A.V.B./T.P. 15623 (1821, 1911-1912), 31686
(1923), 82458 et 83175 (1869), 82786 (1971), 
85341 (1976), 83012 (1972). -  Art d’Eglise, n° 
150, 1970, pp. 24-27. -  Institut Saint-Louis 
Bruxelles. Liber Memorialis, 75e anniversaire 
1858-1933. -  Revue de Saint-Louis, juin 1978.

R. DU JARDIN DES OLIVES (G4-5)
Reliant act. le bd Anspach à  la r. de la 
Gouttière, cette rue plus courte à l’origine 
joignait à l’E. la porte d’Overmolen, devenu 
ensuite le pont de Bon Secours, et la r. de 
la Gouttière. Tracée en 1358, elle longeait 
l’extérieur de la V e enceinte urbaine (XIe- 
XIIIe s.) et se dénommait alors « O n s  H e e r  
i n  ’t  H o f k e »  (XVIe s.) en référence à la pré
sence jusqu’en 1815 d’un ensemble sculpté 
représentant le Christ et ses apôtres dans 
le Jardin des oliviers.
La partie O. de la rue menait jadis vers 
l’anc. «Coin des Teinturiers», également 
parall. aux murs d’enceinte; elle était bor
dée au S. par la Senne et au N. par 
l’hospice St-Jacques et régi, de Bon Se
cours. En 1799, elle était appelée «Pas
sage des Meuniers» car elle menait à  un 
très vieux moulin établi près de la Senne. 
Elle fut élargie au S. suite à l’assainisse
ment de la Senne (1867-1871).
Elle est bordée aujourd’hui de grands im
meubles de rapport formant l’angle avec le 
bd Anspach et la r. du Marché au Charbon, 
ainsi que de la façade méridionale de régi. 
Notre-Dame de Bon Secours à l’O. A l’E., 
l’enfilade de constructions néo-classiques 
du déb. du XIXe s. a été largement banali
sée depuis (voir les nos 12 à 16 et 15), ainsi 
que quelques maisons des années 1870 
(voir les nos 11 et 13). Quelques maisons 
conservant un noyau anc. subsistent près 
de la r. de la Gouttière.
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N° 6. Habitation basse en briques et pierre 
blanche, de style pseudo-traditionnel 
construite sur les plans de l’arch. A. Renou- 
prez en 1965, accolée à l’égl. Notre-Dame 
de Bon Secours à l’emplacement d’une 
anc. construction au volume semblable. 
Large portail de réemploi en pierre bleue de 
style Régence/Louis XV, datant du mil. du 
XVIIIe s. : encadrement profilé mouluré en 
creux, orné de dés, clé en feuille d’acanthe 
et coquilles dans les écoinçons; larmier 
courbe étiré aux extrémités; marque de tail
leur de pierre (voir p. 589, n° 21) (R.1188). 
A.V.B./T.P. 81205 (1965).

N° 7. A l’angle de la r. du Marché au Char
bon, maison à pan coupé d’inspiration néo
classique construite en 1874; trois niveaux 
plus un entresol de resp. trois et une tra
vées sous toiture mansardée couverte d ’ar
doises. Façade enduite et peinte, ajourée 
de baies rect. à encadrement plat; appuis 
saillants aux étages. R.d.ch. et entresol à 
refends; devanture en bois conservée. Ter
minaison classique et lucarnes à fronton 
triangulaire (R.1189).
A.V.B./T.P. 12779 (1874).

Nos 8-10. A l’angle de la r. du Marché au 
Charbon, ensemble néo-classique compo
sé à l’origine de deux grandes maisons re
liées par une autre plus petite formant le 
coin, construit dans le 1er qu. du XIXe s.; 
trois niveaux et resp. cinq, une plus trois et 
quatre travées sous bâtières de tuiles. Fa
çades enduites et peintes à l’origine, 
aujourd’hui partiellement cimentées, à or
donnance régulière. Baies rect., presque 
carrées au niveau supérieur de faible hau
teur et appuis saillants. Corniche soulignée 
par une moulure profilée au-dessus des 
trous de boulin. R.d.ch. partiellement trans
formé (R.1190).

N° 19. Maison d’origine anc. comme en té
moignent les ancres des deux 1ers niveaux. 
Deux travées, resp. surhaussées en 1860 
et en 1938 pour atteindre quatre niveaux 
sous bâtière. Portail chantourné à encadre
ment profilé en pierre bleue, de style 
Louis XIV datant de la 1re moit. du XVIIIe 
s. : arc échancré à crossettes, piédroits 
panneautés à dés, impostes et clé sail
lantes sous larmier droit profilé (fig. 535). 
A.V.B./T.P. 12783 (1860), 48199 (1938).

535. R. du Jardin des Olives, 19.

N° 21. Maison parall. cimentée conservant 
un noyau traditionnel du XVIIe s., e.a. an
cres et soubassement chanfreiné. Deux ni
veaux et trois travées sous bâtière de tuiles 
en S. Aux étages, fenêtres rect. sur appui 
saillant remaniées au XIXe s., autrefois à 
croisée. Au r.d.ch., porte axiale à encadre
ment mouluré et fenêtre grillagée d’origine 
remplacées par une devanture commer
ciale. Corniche et lucarne à fronton triangu
laire (R. 1191).
HENNE et WAUTERS, 3, ill. 1044.

PL. DU JEU DE BALLE (J6)
Longue place rect. cernée de platanes, 
aménagée en même temps que la r. Blaes 
qui la longe du côté oriental. 
L’emplacement, occupé depuis 1837 par 
l’usine de locomotives et de machineries de 
la «Société du Renard», est acquis en 
1853 par la ville de Bruxelles. L’usine est 
rasée en 1858 lors de l’achèvement de la
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r. Blaes. Les rues qui la bordaient sont in
corporées dans l’aménagement de la nou
velle place : la r. de la Rasière au S., la 
r. des Renards au N., la r. Renardin à l’O. 
Ces deux dern. conservent encore d’anc. 
maisons à l’alignement irrégulier (voir nos 1, 
2-4, 18-19, 20). La place est achevée en 
1863 lorsqu’un dern. pâté de maisons 
r. des Renards est rasé à l’occasion de 
l’inauguration de la Caserne des pompiers. 
Les r. du Chevreuil, de l’Economie, de 
l’Hectolitre, des Radis et de la Plume sont 
réaménagées dans le cadre du même plan 
d’assainissement. L’appellation «place du 
Jeu de Balle» se réfère au jeu de la balle 
pelote qui s’y pratiquait dès sa création. Le 
«vieux marché» quotidien de la pl. Annees- 
sens y est transféré en 1873. Un établisse
ment de douches publiques, érigé au cen
tre de la place en 1902-1903 sur les plans 
de l’arch. E. Hellemans, sera remplacé ul
térieurement par les «Bains de Bruxelles» 
(voir r. du Chevreuil, n° 28).
L’arch. R. Courtois, lauréat du grand 
concours d’idées organisé en 1961 pour le 
périmètre r. Blaes/ bd du Midi/ r. des Tan
neurs/ r. des Capucins, prévoit une restruc
turation radicale avec alternance de blocs 
d’habitations et d’espaces verts, mais sans 
remaniement de la r. Blaes ni de la pl. du 
Jeu de Balle. Celle-ci est reprise dans les 
P.P.A. d’assainissement et de reconstruc
tion 22/04 «r. des Fleuristes» et 22/17 
«r. des Fleuristes /  r. Blaes» (A.R. du 
24.07.1968) qui ont entraîné des démoli
tions dans l’îlot r. des Fleuristes/ r. de l’Hec
tolitre/ pl. du Jeu de Balle/ r. de la Plume/ 
r. Lacaille, la construction d’un bloc d ’habi
tations (1967-1970) et de l’école maternelle 
n° 5 (1973) par le bureau d’arch. A.U.A. 
(R. Courtois, J. Wynen et A. de Haes). Le 
P.P.A. revu en 1979 prévoit de conserver 
les anc. alignements et de construire à une 
échelle plus modeste (voir les nouvelles ha
bitations de la r. de la Plume).
Ensemble bâti sans unité pendant les an
nées 1860-1870, dominé par la monumen
tale caserne des pompiers à l’E. et par régi, 
de l’immaculée Conception, décentrée à 
l’O., offrant une enfilade de hautes maisons 
à simple corps, de tendance néo-classique, 
tout au plus ornées d’encadrements stu- 
qués tels que les nos 12 (1873), 13-14 
(1873), 32 (1870),33 (1865; parement de 
pierre blanche soigné), 34-35 (1901, arch.

C. Wenmaekers), 36-37 (1870) et 46 
(1889). Le «marché aux puces» qui l’oc
cupe et les commerces et cafés qu’il condi
tionne déterminent aujourd’hui l’atmo
sphère caractéristique de la pl. du Jeu de 
Balle.
A.V.B./T.P. 12836 (1873), 4882 (1873), 935 
(1870), 12838 (1865), 12839 (1901), 12829 
(1870), 12841 (1889); A.A., 1901, rep. 4799 et 
4961. -  G. ABEELS, Le Vieux Marché, Bruxelles, 
1989.

N° 23. Anc. demeure du sacristain de l’égl. 
de l’immaculée Conception datant de 1862. 
Maison néo-classique à corps simple, de 
trois niveaux de hauteur dégressive et de 
deux travées sous bâtière. Façade enduite 
ajourée de baies surbaissées à encadre
ment plat; appuis saillants en pierre bleue 
soulignés par un bandeau découpé. Enta
blement classique. Contrevents au r.d.ch. 
(R. 1192).
A.V.B./T.P. 12827 (1862).

536. Pl. du Jeu de Balle. Egl. paroiss. de l’immaculée 
Conception. Façade.

2 57



PI. du Jeu de Balle

Egl. paroiss. de l’immaculée Concep
tion. Ane. égl. du couvent des Capucins 
venus s’y établir en 1852 (voir r. des Tan
neurs, n° 126), élevée au rang de paroisse 
en 1912. Construction du choeur et de trois 
travées de la nef de 1854 à 1856-1858, 
selon les plans de l’arch. J. Tihon (fils). 
Dern. travée et façade élevées en 1861- 
1862 sur les plans de l’arch. J. Appelmans 
en style néo-roman «R u n d b o g e n », avec 
une adaptation de l’intérieur. Elévation du 
clocher en bois en 1863. Intérieur modifié 
une seconde fois en 1868-1870 par 
l’aménagement de deux chapelles latérales 
et l’agrandissement des ouvertures. Egl.- 
halle en briques comprenant une nef de 
quatre travées flanquée de chapelles laté
rales et un choeur de deux travées droites. 
Bâtière et toitures en appentis, flèche hexa
gonale à égout retroussé.
Façade-pignon tripartite en briques et 
pierre blanche aux articulations verticales 
marquées par des lésènes reliées par des

arcatures; division horizontale en trois re
gistres par des cordons de pierre bleue; 
pinacle terminal surmonté d’une croix sur 
sphère. Vocabulaire néo-roman : arcatures 
lombardes, baies cintrées dont une gémi
née et quadrilobées. Au registre supérieur, 
horloge surmontée de trois petites cloches. 
A g. et à dr. du portail, stèles commémora
tives sous auvent en bois postérieur. 
Intérieur éclectique enduit et peint mêlant 
des éléments néo-romans et néo-classi
ques. Vaisseau rythmé par des piliers qui 
relient des arcs cintrés profilés; entable
ment élevé orné d’arcatures et de rosaces; 
voûte en berceau continu, rythmée par des 
arcs doubleaux plats. Au chevet, deux 
niches surmontées de rosaces polylobées 
aveugles. Chapelles latérales couvertes de 
berceaux transversaux, éclairées par des 
baies géminées (fig. 536 et 537).
Mobilier du choeur en style néo-roman, dû à l’arch. 
J. Appelmans : lambris intégrant des bancs (1863) 
et maître-autel monumental en chêne ouvragé. Du 
même style, autels latéraux, chaire et jubé adossé
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à la paroi O. Orgue signé J. Kerkhoff (père) et 
daté 1917.

A.V.B./T.P. 4847 (1861-1862). -  A. BOEVE, Qua
tre siècles de Capucins à Bruxelles. 1587-1987, 
Bruxelles, 1987. -  Histoire du couvent à Bruxelles. 
Extraits des Archives (manuscrit inédit).

N°s 24-31. Entre l’égl. de l’immaculée 
Conception et la r. de l’Economie, série de 
huit maisons semblables de style néo-clas
sique, datant de 1866. Trois niveaux et 
seize travées au total sous bâtière conti
nue. Façades enduites et peintes; baies 
rect. à encadrement à filets et appuis sail
lants pris dans un cordon continu. Entable
ment classique. Au r.d.ch., suite de devan
tures commerciales à entrée latérale, 
rythmées de pilastres cannelés décorés de 
gouttes et de rosettes sous entablement 
continu; boiseries d’origine (R.1193). 
A.V.B./T.P. 12837 (1866).

N®5 50-79. Ane. Caserne des Pompiers. 
Edifice de style éclectique construit en 
1861-1863 selon les plans de l’arch. 
J. Poelaert (1859-1860), pour remplacer 
celle implantée depuis 1810 à proximité de 
la pl. Anneessens (voir r. de la Caserne). 
Aile N. occupée initialement par l’école 
communale n° 7 transférée vers un nou
veau bâtiment (voir r. Haute, n° 255). En 
usage jusqu’en 1982, édifice rénové en 
1985-1989 par les arch. H. Gilson et

E. Henry pour abriter un complexe de 65 
appartements en duplex et 24 magasins. 
Vaste ensemble constitué de trois ailes de 
trois niveaux sous bâtière d ’ardoises, au
tour d’une cour d’honneur formant un U, 
fermée par un mur et accessible par un 
portail monumental. Construction en bri
ques, pierre blanche pour les chaînages, 
ressauts et encadrements, pierre bleue 
pour les soubassement, cordons et clés. 
Ailes en retour de sept travées sur cinq cô
té cour; aile du fond de dix-sept travées. 
Architecture sobre se référant à l’œuvre de 
C.N. Ledoux (fin XVIIIe s.) comme en té
moigne l’abondant usage de bossages. 
Façades symétriques rythmées horizontale
ment par les plates-bandes du r.d.ch., les 
registres de baies surbaissées, les cordons 
et l’entablement classique; élan vertical 
donné par les encadrements plats des 
baies étroites et hautes. R.d.ch. percé au
trefois de portes et fenêtres et de portes 
cochères aménagées par la suite; adapta
tion actuelle en coursive. Façades à rue 
des ailes en retour marquées par les re
fends qui cantonnent les angles et une tra
vée sur deux. Ressaut central plus large, 
percé d ’un portail à portes jumelées et de 
fenêtres en retrait et couronné d’un fronton 
interrompu par une lucarne ajourée d’un 
oculus rond sous fronton triangulaire.
A l’entrée de la cour, portique monumental 
en pierre blanche transformé en surface
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539. PI. du Jeu de Balle, 50-79. Ane. caserne des Pompiers. Aile d’entrée.

commerciale : grande baie cintrée en retrait 
sous archivolte à refends frappée d’une clé 
et surmontée d’un couronnement aux 
armes de Bruxelles; de part et d’autre, co
lonnes engagées, jumelées et baguées, 
avec stylobate et entablement surmonté 
des trophées des pompiers; stèles commé
moratives aux héros de la première guerre 
mondiale côté place.
Façades arrières dépourvues de tout orne
ment.
Aile centrale voûtée sur colonnes en fonte 
abritant autrefois les dortoirs et entrepôts, 
habitations dans aile S.
Cour intérieure couverte ultérieurement, 
sous charpente Polonceau (fig. 538 et 539' 
R.1194).
A.V.B./A.A. 1861, rep. 1236-1238.

PL. DE LA JUSTICE (F7)

Située entre les r. de l’Hôpital, de Ruys- 
broeck et Lebeau, place rect. aménagée en 
1820-1821 à l’emplacement de l’anc égl

des Jésuites, construite en 1606-1627 et 
1660 sur les plans de l’arch. J. Francquart 
et démolie en 1812. Elle a servi d’espla
nade au 1er Palais de Justice de Bruxelles, 
bâti en 1816-1820 sur les plans de l’arch.
F. Verly à l’emplacement du cloître et du 
collège des Jésuites et démoli en 1892.
La place a été rebâtie du côté E. en 1890 
après la disparition du Palais de Justice 
(voir pl. Poelaert, Palais de Justice) et 
échancrée au S. par la création en 1891 de 
la r. Lebeau. Côté O. partiellement déman
telé par l’aménagement de la Jonction fer
roviaire Nord-Midi (1911-1914, 1935-1952). 
Appellation primitive «pl. du Palais» et en
suite «pl. Lebeau» de 1890 à 1895. 
Bordée aujourd’hui d ’immeubles de bu
reaux récents, place vouée à la circulation 
et traversée par le viaduc du bd de l’Empe
reur (voir bd de l’Empereur).
A.V.B./T.P. 26108 (1816-1821).

Nos 4-5. Maison de trois niveaux plus entre
sol et deux travées inégales sous toiture
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mansardée couverte d’ardoises. Datée de 
1890, façade en briques et pierre bleue tra
versée de plates-bandes et de cordons. 
Travée g. plus large et en ressaut, marquée 
par un bow-window de plan trapézoïdal sur 
consoles, couvert d’une toiture en qu.-de- 
rond ponctuée d’un fronton triangulaire; au 
dern. étage, balcon à garde-corps galbé en 
fer précédant des baies géminées; lucarne 
à fronton. Fenêtres surbaissées, à l’entre
sol avec balustrade. Entablement décoré 
de panneaux en céramique; corniche sur 
modillons. R.d.ch. commercial dont la de
vanture à entrée latérale jouxte une porte 
cintrée à refends (R.1195).
A.V.B./T.R 5957 (1890).

R. LACAILLE (K5-6)
Du bd du Midi à la r. des Ménages, cette 
rue n’était à l’origine qu’une étroite ruelle au 
tracé en L, qui reliait la r. Pieremans au bd 
de ceinture. Remontant vraisemblablement 
au déb. du XIXe s., elle fut élargie et réamé
nagée v. 1890, et prolongée alors au S. 
jusqu’à la r. des Ménages. Le tronçon N. fut 
rebaptisé r. de l’Arrosoir.
Le côté impair est bordé de maisons pluri- 
familiales datant du tournant du XXe s.; il 
présente, aux nos 7-9 et 11, deux maisons 
étroites de la fin du XIXe s.
Le côté pair est occupé par un bloc de lo
gements sociaux conçu en 1967-1970 par 
l’arch. R. Courtois, ainsi que par un large 
espace non bâti.

N05 13-19. Maison plurifamiliale, de quatre 
niveaux et six travées sous toiture mansar
dée, selon permis de bâtir de 1901. Façade 
enduite à imitation de joints. Rythme hori
zontal rendu par les balcons peu profonds, 
continus sur toute la largeur de la façade et 
bordés de garde-corps en fonte; portes-fe
nêtres à encadrement à filets. Entablement 
classique. Lucarnes sous fronton triangu
laire. R.d.ch. alternant portes d’accès privé 
et devantures commerciales (R.1196). 
A.V.B./T.P. 13234 (1901).

N° 21. Edifiée selon demande de permis de 
bâtir de 1891, maison plurifamiliale en dou
ble corps peu profonde, comptant quatre 
niveaux et demi et cinq travées sous bâ- 
tière de tuiles. Façade sobre, enduite et 
peinte. Au r.d.ch., baies rect.; aux étages,

baies surbaissées, à appuis saillants for
mant cordon, aveugles dans la travée mé
diane. Terminaison classique : cordon d’ar
chitrave, frise de cache-boulins alternant 
avec des baies presque carrées, corniche 
à mutules (R.1196).
A.V.B./T.P. 13230 (1891).

Nos 23-25. A l’angle de la r. des Ménages, 
maison plurifamiliale selon demande de 
permis de bâtir en 1891 ; quatre niveaux et 
sept travées, dont une biaise; bâtière de 
tuiles. Ordonnance similaire à celle du 
n° 21, avec alternance de travées aveugles 
et de travées de fenêtres. Trois travées dr. 
en double corps. Devantures commerciales 
sous entablement au r.d.ch. des autres tra
vées, avec entrée dans la travée biaise 
(R. 1197).
A.V.B./T.P. 16381 (1891).

R. DE LAEKEN (B3/C3-4/D4)
Cette rue au tracé rectiligne, reliant la pl. 
Ste-Catherine au bd d’Anvers, est une très 
anc. voie de pénétration dans Bruxelles de
puis le N. Située hors de la 1re enceinte 
(Xle-X llle s.), elle pénétrait dans le noyau 
urbain anc. par la porte de Laeken, appelée 
ensuite «Porte intérieure de Laeken» ou 
«Porte Noire», démolie en 1573. Celle-ci 
fut renforcée, à hauteur de la r. du Canal, 
par la «Petite Porte de Laeken» faisant 
partie des «Petits Remparts» (v. 1300). Au
N., la rue formait un coude vers l’E., lon
geant la 2e enceinte (XIVe s.) jusqu’à la 
Senne dont le passage vers la ville était 
défendu par la nouvelle porte semi-circu
laire de Laeken, démolie à son tour en 
1807-1808.
La plus grande partie du tronçon occiden
tal, entre la pl. du Samedi et la r. du Canal, 
était bordée depuis longtemps par l’anc. 
Grand Béguinage (voir pl. du Béguinage). 
La partie au-delà, occupée par le lieu-dit 
« G u i l l i e l m u s »  ou «Pré des Béguines», ne 
se développa qu’au XVIIe s., lorsque fut 
creusé en 1639 le bassin au Foin (voir quai 
aux Pierres de Taille). A la même période, 
un marché aux bestiaux fut installé sur la 
place devant le bassin; I’«Entrepôt» le dé
logera au XVIIIe s. (voir n° 146). Le bâti
ment le plus important du côté E. était la 
« S i m p e l h u y s »  ou «D u l h u y s » , près de la 2e 
enceinte : un asile d’aliénés d’une soixan
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taine de cellules érigé après 1590, transfor
mé en prison en 1803 et démoli en 1820. 
S’y sont tenus le marché au bois à partir de 
1762 et le marché au gibier à partir de 
1803. En 1804-1807, dans l’axe de la r. de 
Laeken d’une part, de la ch. d’Anvers 
d’autre part, à l’endroit appelé «Escalier 
Bleu» datant de 1664-1667, une nouvelle 
percée fut aménagée dans l’enceinte, pro
tégée par la «Porte Napoléon». Une place 
rect., légèrement biaisée par rapport à la 
r. de Laeken, la future pl. d’Anvers, s’y 
constitua lors de la création du 1er tronçon 
du bd de ceinture. Dans l’axe s’éleva en 
1820 la « Porte Guillaume» suivant le projet 
de l’arch. T.-F.Suys et du sculpteur J.-L.Van 
Geel; après 1830, elle fut appelée «Porte 
d’Anvers», puis démolie partiellement en 
1838, totalement en 1860. Les terrains où 
s’élevaient les anc. murs d’enceinte et les 
fossés du Grand Béguinage furent lotis en
tre 1823 et 1825. Après l’aménagement de 
la r. Van Artevelde en 1874, la r. de Laeken 
fut incorporée dans l’axe de circulation 
N.-S. parall. aux bds centraux, de la Porte 
d’Anvers à la Porte d’Anderlecht.

Le côté pair (O.) est bâti de maisons de 
martre et d’habitations bourgeoises (nos 20- 
22 à 108) de style Empire ou néo-classique 
des années 1820, comme le quartier du 
Grand Hospice (voir r. du Grand Hospice). 
Modestes ou spacieuses, enduites et 
peintes, ces maisons comptent en 
moyenne trois niveaux et parfois un étage- 
attique. Certaines ont été décapées, 
d’autres cimentées ou revêtues d’un pare
ment de briques. Tous les r.d.ch. ont été 
transformés en devantures commerciales. 
Les nos 30 (à l’angle de la r. du Béguinage), 
32, 46 (1825), 64 (décor stuqué postérieur) 
et 66 (1824), 72-74 (à l’angle de la r. du 
Grand Hospice), 80 (1824, baies cintrées 
au bel étage, rehaussées postérieurement) 
et 82 (1824, ajout d’un attique) appartien
nent au type le plus simple, caractérisé par 
son couronnement classique, l’ordonnance 
régulière des fenêtres et les appuis sail
lants formant parfois cordon. Certaines ont 
été profondément remaniées, comme les 
nos 34 (1825) et 60-62 (1825). L’ensemble 
est interrompu ici et là par des construc
tions de la 1re et de la 2e moit. du XXe s., 
de gabarits très différents, tels les nos 78 
(1924, arch. R. Mertens), 86 à 94 et l’im

meuble à l’angle de la r. du Grand Hospice 
(voir r. du Grand Hospice, nos 2-2A).
Le reste de la rue présente un aspect 
moins homogène, surtout du côté impair 
(E.) où l’alignement est interrompu par des 
brèches et des immeubles récents. Elle 
présente à côté de quelques noyaux anc. 
(voir n° 118), des maisons d’esprit néo-clas
sique des années 1820, comme à l’O., ou 
postérieures, aux caractères identiques : 
nos 14 (1850), 59 (1844), 69, 71 (à l’angle 
de la r. Vander Elst), 121, 130, 160-162, 
165-169 (1856). Le Théâtre Royal Fla
mand, implanté en retrait de l’alignement, 
domine le côté pair de la rue (au n° 146) 
qui s’achève à l’anc. pl. d’Anvers par deux 
immeubles symétriques partiellement 
conservés (nos 164 à 172 et 179 à 185). A 
proximité de la r. de l’Evêque, immeubles 
de bureaux à grande échelle : la tour Phi
lips (1967-1969, bureau d’arch. Structures) 
et l’immeuble Assubel (1952, arch. Ch. Ver- 
helle).

A PE., afin de combler le terrain en friche 
entre les nos 95 et 121 par un ensemble 
d’habitations conforme à l’anc. parcellaire, 
un concours d’architecture a été organisé 
en 1989 par la Fondation pour l’Architec
ture et les Assurances Générales sous l’in
titulé «Appel aux Jeunes architectes Euro
péens». Sept projets ont été retenus pour 
être réalisés à partir de 1990 : arch. J. Al- 
tuna et M.-L. Petit (France), S. Assassin,
B. Dumons, P. Gisclard et N. Prat (France), 
V. Gevers, M. Heene, M. Leloup et G. 
Somssich (Atelier 55 - Belgique), J. Cenica- 
celaya et I. Salona (Espagne), M. Gaiani et
G. Tagliaventi (Italie), J.-Ph. Garric et V. Nè
gre (France), L. O’Connor et J. Robins 
(Grande-Bretagne). Ils partagent le même 
langage classicisant, adapté aux volumes 
et au rythme de l’architecture environnante. 
Le projet comprend également la restaura
tion des maisons nos 95 (récemment dispa
rue malgré le projet) et 121, sur la base de 
l’analyse de l’arch. B. Van Der Wee, men
tion spéciale au concours, ainsi que le ré
aménagement intégral de l’îlot formé par 
les r. de Laeken, du Pont Neuf, aux Fleurs 
et du Cirque, ainsi que la démolition d’une 
tour de bureaux.
A.V.B./T.P. 13268 (1825), 13255 (1824), 13254 
(1824), 7087 (1924), 13247 (1825), 13246 (1825), 
29522 (1924), 13340 (1850), 13297 (1844), 13330 
(1856), 62760 (1952). -  Le Grand Hospice. -
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540. R. de Laeken, 20-22. Projet de 1824 (A.V.B./T.P. 1572).

Appel aux jeunes architectes Européens, Fonda
tion pour l’Architecture, catalogue de l’exposition, 
Bruxelles, 1990.

Métro «Yser», orné d’une sculpture en 
métal de A. Mortier en 1988.

Nos 16-18. Immeuble de style Second Em
pire élevé à l’angle de la pl. du Samedi sur 
les plans de l’arch. P.J.Peeters de 1851- 
1852. Quatre niveaux plus un en entresol 
et resp. quatre et deux travées, sous toiture 
de tuiles à croupe. Façade enduite et 
peinte, sommée par une lourde corniche en 
forte saillie sur modillons. Niveau en entre
sol à refends ajouré de baies presque car
rées. Aux étages, registres de hauteur dé
croissante de fenêtres rect. à encadrement 
à filets, aux angles supérieurs arrondis; ap
puis saillants repris en cordon au 1er étage, 
sur consoles au 2e et soulignés de pan
neaux d’allège décorés au 3e. Au bel étage 
des deux travées extrêmes de la façade 
principale, beaux balcons à balustrade en 
fer forgé, sur consoles à volutes ornées 
d’une tête de lion. Châssis en bois d ’ori

gine. R.d.ch. commercial à l’origine, act. ré
nové (R. 1198).
A.V.B./T.P. 1627 (1851-1852).

Nos 20-22. A l’angle de la pl. du Samedi, 
immeuble de style Empire, constitué depuis 
sa conception en 1824 de deux habitations 
jumelées. Quatre niveaux et resp. cinq et 
trois travées sous toiture de tuiles à croupe. 
Façade enduite et peinte, rythmée horizon
talement par les appuis saillants formant 
cordons et des refends, à crossettes au- 
dessus des fenêtres du 2e étage; façade 
latérale aux travées plus larges. Deuxième 
niveau traité en entresol, ajouré de fenêtres 
rect. Troisième niveau formant bel étage, 
percé de hautes fenêtres cintrées avec im
postes en cordon; petits-bois rayonnants 
conservés dans les baies d’imposte des 
deux travées dr. Dern. niveau éclairé dans 
les trois seules travées axiales de la façade 
principale par des fenêtres rect. flanquées 
de pilastres plats. Entablement lisse ponc
tué de cache-boulins et sommé d’une cor
niche continue.
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R.d.ch. transformé pour le commerce, jadis 
en double corps avec porte axiale sous en
tablement, ajouré ensuite de baies rect. et 
d’une porte supplémentaire dans la travée 
dr. Initialement, mur de jardin attenant à g., 
ajouré de deux portes sous entablement 
(fig. 540; R. 1199).
A.V.B./T.P. 1572 (1824).

N° 24. Ane. maison néo-classique à corps 
simple, selon demande de permis en 1824. 
Trois niveaux de hauteur dégressive som
més d’un 4e formant attique et trois travées 
sous bâtière. A l’origine, façade enduite, 
ajourée, dans la travée g., d’une porte rect. 
sous entablement couronnée par un balcon 
en fer forgé ; autres travées percées de fe
nêtres rect. sur appui saillant; soubasse
ment ajouré d’ouvertures pour cave. Aux 
étages, fenêtres rect., appuis saillants for
mant cordon au 1er étage, individuels au 2e; 
garde-corps en fer forgé à motif en arc bri
sé. Attique élevé éclairé d’oculi tardifs au- 
dessus de la corniche à mutules qui sur
monte frise et cordon d’architrave. Act., 
r.d.ch. commercial commun aux nos 24 et 
26 (R. 1200).
A.V.B./T.P. 13282 (1824).

N° 26. Maison néo-classique à corps sim
ple, contemporaine et similaire au n° 24. 
Trois niveaux de hauteur dégressive et trois 
travées, initialement sous bâtière. Façade 
enduite et peinte au-dessus du r.d.ch. amé
nagé pour le commerce. Travée dr. percée 
d’une porte rect. sous entablement, autre
fois flanquée de fenêtres rect. à appui sail
lant sur soubassement ajouré pour les 
caves. Aux étages, fenêtres rect. et appuis 
saillants, formant cordon au 1er; garde- 
corps en fer forgé, à flèches croisées au 
1er. Cordon profilé et frise à trous de boulin 
sous la corniche. Toiture mansardée ajou
tée en 1864; belles lucarnes de style Se
cond Empire à ailerons et crossettes, or
nées de feuillages et rosettes; larmier 
courbe frappé d’une clé et sommé d’un épi 
(R.1201).
A.V.B./T.P. 13279 (1824), 13344 (1864).

N° 28. A l’angle de la r. du Béguinage, bâ
timent néo-classique de trois niveaux et 
treize travées au total. A l’origine, ensemble 
remontant à 1824 et groupant un immeuble 
d’angle à pan coupé de trois niveaux et 
sept travées, et un bâtiment servant

d’entrée, adjacent à dr., de deux niveaux et 
trois travées, remplacé en 1841-1842 par 
une aile de trois niveaux et six travées pour 
former l’immeuble act. Façade à l’origine 
couverte d’un enduit lisse et peinte, hori
zontalement rythmée par le soubassement 
ajouré pour les caves, le larmier du r.d.ch., 
l’entablement formé d’une architrave, d’une 
frise de cache-boulins discoïdes et d’une 
corniche continue sous la bâtière de tuiles. 
Travée biaise accentuée par un balcon à 
garde-corps en fer forgé, sur consoles can
nelées devançant une porte-fenêtre sous 
entablement et par une lucarne à fronton 
triangulaire. Travée d’accès, en ressaut et 
percée d’une porte cochère sous entable
ment. Fenêtres rect.; appuis saillants for
mant cordon au 1er étage. En 1893, trans
formations importantes : extension de la 
devanture existant dans le pan coupé à 
toute la largeur de la façade et construction 
d ’un magasin à galerie sur ossature d’acier, 
avec escalier double et poutres Polonceau 
dans la cour intérieure. Façade embellie en 
1914, e.a. par les encadrements de fenê
tres frappés d’une clé, les allèges et les 
garde-corps en fer forgé (R. 1202).
A.V.B./T.P. 13281 (1824), 7374 (1841-1842),
10021 (1893), 13350 (1914).

N° 36. Ane. maison néo-classique à corps 
simple, selon demande de permis en 1826. 
Quatre niveaux de hauteur dégressive et 
trois travées sous bâtière de tuiles. Façade 
enduite et peinte au-dessus du soubasse
ment autrefois ajouré pour les caves et du 
r.d.ch. ajouré de baies rect. et d’une porte 
à dr., act. transformé pour le commerce. Au 
bel étage, hautes fenêtres cintrées sous 
larmier profilé; impostes moulurées en cor
don. Aux deux étages supérieurs, fenêtres 
rect. et cordons servant d ’appui. Ancres en 
X croisant le cordon d’architrave, frise de 
trous de boulin et corniche. Lucarne axiale 
sous fronton triangulaire (R. 1203).
A.V.B./T.P. 13242 (1826).

Nos 38-40. Ane. maison à corps simple de 
style Empire, datée de 1826 selon le per
mis de bâtir. Trois niveaux de hauteur dé
gressive et trois travées sous bâtière de 
tuiles. Selon le projet, façade enduite et 
peinte animée de refends au-dessus du 
soubassement à bossages. R.d.ch. trans
formé, percé à l’origine de fenêtres rect. 
avec appuis saillants formant cordon et sur
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541. R. de Laeken, 42.

consoles, surmontant les ouvertures de 
cave; porte d’entrée à dr. Aux étages, fenê
tres rect., appuis saillants formant cordon; 
montants en forme de pilastres plats au 
dern. niveau; garde-corps en fer forgé à 
motif de losanges. Terminaison classique 
avec une large frise aveugle et une cor
niche profilée à mutules (R.1204).
A.V.B./T.R 13243 (1826).

N°s 42 , 44. Ensemble de deux maisons à 
corps simple, jumelées, de style Empire, 
datées de 1824 par le permis de bâtir. Trois 
niveaux et resp. quatre et trois travées sous 
bâtière de tuiles. Façade initialement en
duite et peinte, mais n° 44 act. revêtu d ’un 
parement de briques. Au r.d.ch., à l’origine, 
portes rect. sous entablement situées vrai
semblablement dans les travées extrêmes ; 
fenêtre rect. au-dessus du soubassement 
ajouré pour les caves. Au bel étage, baies 
élevées, cintres moulurés reliés au niveau 
des impostes, appuis saillants formant cor
don, garde-corps en ferronnerie à double 
arabesque; motifs en fonte —  caducées

d’Hermès —  dans les écoinçons du n° 42. 
Etage supérieur moins élevé, ajouré de fe
nêtres rect. sur appui saillant. Au n° 42, 
garde-corps en ferronnerie à éléments croi
sés et couronne, corniche profilée sur mo- 
dillons au-dessus de la frise et du cordon 
d’architrave, attique éclairé de baies en de
mi-lune (fig. 541).
A.V.B./T.R 7357 (1824). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
75051 A.

N08 48 et 50. Deux anc. maisons jumelées 
à corps simple, d’esprit néo-classique, fai
sant jadis partie d’un ensemble de quatre 
maisons regroupées selon le schéma sy
métrique, construit sur les plans de l’arch.
A. Engels de 1824. Nos 52 et 54 totalement 
transformés.
Aux nos 48 et 50, trois niveaux et cinq tra
vées au total sous bâtière de tuiles; travée 
axiale abritant l’entrée commune, aveugle 
aux étages. Façade enduite et peinte, à 
l’origine sans décor comme au n° 48, ryth
mée par des registres de hauteur décrois
sante sous entablement classique. R.d.ch. 
act. totalement remanié, présentant jadis 
des portes jumelées dans la travée axiale 
et des fenêtres rect. sur appui saillant au- 
dessus des ouvertures de cave. Aux 
étages, fenêtres rect. sur appuis saillants 
repris en cordon au 1er, individuels au 2e. 
Lucarne à croupe au-dessus des 2e et 4e 
travées.
Au n° 50, encadrements à filets, cordons, 
corniche à mutules et ajout d’ailerons à la 
lucarne plus large (R.1205).
A.V.B./T.P. 13280 (1824).

N03 55-57. A l’angle de la r. des Hirondelles, 
n° 19, immeuble de rapport de quatre ni
veaux et resp. cinq et six travées sous bâ
tière, construit selon les plans de l’arch. 
R Hamesse de 1910. Façade enduite et 
éléments décoratifs géométrisants simpli
fiés, d’esprit Art Nouveau. Devanture 
commerciale continue, rythmée de piédroits 
en pierre bleue et d ’une colonne en fonte 
devant la porte biaise en retrait. Registres 
de fenêtres rect. à entablement courbe ou 
étiré, allèges décorées; vers la r. de Lae
ken, portes-fenêtres avec garde-corps en 
fer forgé dans les 2e et 4e travées. Frise de 
cannelures sous la corniche. Deux lucarnes 
à fronton courbe (R.1206).
A.V.B./T.R 44 (1910).
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542. R. de Laeken, 56. Fenêtre.

N° 56. Maison de style Empire anc. à corps 
simple, construite selon demande de per
mis en 1825. Trois niveaux de hauteur dé
gressive et trois travées sous bâtière de 
tuiles. Façade enduite et peinte. R.d.ch. 
éventré par une devanture commerciale, 
anc. ajouré de baies rect. dont des fenêtres 
à appui saillant sur consoles au-dessus des 
ouvertures de cave du soubassement. Bel 
étage marqué de grandes fenêtres cintrées 
à impostes en cordon et flanquées de pilas
tres engagés à chapiteau profilé ; baie d’im
poste aveugle décorée d’un motif rayon
nant sous le cintre mouluré. Au niveau 
supérieur, fenêtres rect. plus petites sur ap
pui saillant profilé. Beaux garde-corps en 
fer forgé à réseau de diagonales. Architrave 
moulurée, frise de cache-boulins discoïdes 
et corniche débordante. Lucarne axiale 
sous fronton triangulaire (fig. 542; R.1207).
A.V.B./T.P. 13245 (1825).

N° 58. Maison d’esprit néo-classique anc. à 
corps simple, selon demande de permis en

1825 comme le n° 56. Trois niveaux de 
hauteur dégressive plus un niveau d’attique 
et trois travées sous bâtière. Façade en
duite et peinte. R.d.ch. remanié, rythmé à 
l’origine par des refends, à crossettes au- 
dessus des fenêtres rect. sur appui saillant. 
Aux étages, fenêtres rect. sur appui sail
lant; au bel étage, porte-fenêtre axiale 
pourvue d’un balcon à garde-corps en fer 
forgé à motifs cintrés. Corniche à mutules 
au-dessus d’une frise aveugle. Niveau d’at
tique ajouré de baies légèrement surbais
sées entre des pilastres à impostes 
(R. 1208).
A.V.B./T.P. 13248 (1825).

N° 68. Maison en double corps de style 
Empire, v. 1825, initialement à trois niveaux 
de hauteur dégressive et trois larges tra
vées sous bâtière; exhaussée en 1924 d’un 
demi-étage incorporé dans le volume de 
toiture initial. Façade enduite et peinte. 
R.d.ch. originel rythmé par des pilastres à
chapiteau simple sous entablement profilé

543. R. de Laeken, 68. Fenêtre.
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à frise nue; porte cochère rect. conservée, 
autrefois flanquée de fenêtres semblables, 
transformées en vitrines; soubassement 
ajouré d’ouvertures de cave. Deuxième et 
3e niveaux délimités par des cordons et 
rythmés verticalement par des fenêtres 
rect. sur appui saillant. Travée centrale 
mise en valeur sur la hauteur des deux 
étages inférieurs par un tableau rect. en 
creux dans lequel s ’inscrivent les baies; fe
nêtre du bel étage typiquement Empire, 
avec un larmier sur pilastres à chapiteau 
orné de feuilles d’acanthe stylisées; enca
drement à filets au 3e niveau. Ressauts la
téraux à refends, à crossettes au-dessus 
des fenêtres; trumeaux d’angle panneautés 
en creux. A l’origine, architrave, frise et cor
niche à mutules, sommées d’une lucarne 
axiale accostée de pilastres sous fronton 
triangulaire. Niveau ajouté animé de re
fends, éclairé de fenêtres rect. pourvues, 
comme celles du 3e niveau, de garde-corps 
en fer forgé (fig. 543; R. 1209).
A.V.B./T.P. 29487 (1924), 32479.

★  Nos 73-75. Ane. Maison Dewez. A 
l’angle de la r. Vander Elst, maison de maî
tre néo-classique conçue par l’arch. L.-B. 
Dewez (1731-1812) dans les années 1760- 
1770 pour son usage personnel.
Pionnier du néo-classicisme en Belgique, 
Dewez se serait établi à Bruxelles v. 1760, 
après des études d’architecture menées à 
Liège, à Rome et à Londres. Parmi ses 
oeuvres les plus importantes figurent la re
construction des abbayes d’Orval, Gem- 
bloux, Heylissem et Vlierbeek et la 
construction du château de Seneffe. Nom
mé architecte de la cour de Charles de Lor
raine en 1767, il est chargé des plans de la 
prison de Vilvoorde et du «Château 
Charles» à Tervuren.

Immeuble sur plan en L, libre à dr., act. 
divisé en deux habitations, élevé à rempla
cement d’une bâtisse plus anc. dont il récu
père quelques éléments de pierre blanche. 
A l’E. de la cour intérieure, écuries du déb. 
du XIXe s.
Maison en double corps de deux niveaux 
plus attique et cinq travées plus une en re
trait à g., sous bâtière de tuiles en S. Fa
çade autrefois enduite et peinte, décapée 
au r.d.ch. des trois travées g. qui montrent 
de la pierre blanche pour le soubassement 
et les harpes, et des briques, cimentées

544. R. de Laeken, 73-75. Anc. maison personnelle de 
L.-B. Dewez.

aux étages. Ordonnance symétrique ryth
mée horizontalement par les registres de 
baies et verticalement par la large travée 
axiale en ressaut. Dans celles-ci, au r.d.ch., 
portail cintré à impostes moulurées reliées 
par la traverse, cintre mouluré frappé d’une 
clé à volute, larmier profilé que portent des 
pilastres sur dé et à chapiteau décoré de 
besants et de gouttes, panneaux dans les 
écoinçons, vantaux renouvelés, petits-bois 
rayonnants en fer forgé dans la baie d’im
poste; à l’étage, fenêtre rect. à encadre
ment à filets et crossettes, frappé d ’une clé 
cannelée à volute, garde-corps en fer forgé, 
pilastres panneautés à chapiteau orné 
d’une rosace supportant un fronton triangu
laire mouluré qui se prolonge en corniche à 
g. et à dr. Dans les travées latérales, fenê
tres rect., précédées d’un garde-corps en 
fer forgé à dr. et coiffées d’un panneau orné 
d’une guirlande. Attique panneauté, ajouré 
d’oculi dans les travées latérales; corniche
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en cavet sommée de bases d’éléments dé
coratifs disparus, probablement à feuilles 
d’acanthe. Au r.d.ch., travées latérales dr. 
éventrées pour le commerce. Dans la tra
vée g. en retrait, une porte basse au cintre 
mouluré sur impostes à ressauts, frappé 
d’une clé et surmonté d’un disque dans les 
écoinçons; ordonnance des étages modi
fiée en 1834 par l’ajout d’un demi-étage 
sous l’attique; petites fenêtres rect.
Vers la r. Vander Elst, façade latérale pres
que aveugle, act. en briques avec éléments 
de pierre blanche et restes d ’enduit; bâtière 
de tuiles en S; porte cintrée obturée au ni
veau de l’anc. remise (voir infra).
A l’O. et au S. de la cour intérieure, façades 
de même aspect : deux niveaux et resp. 
deux et sept travées. Ordonnance régulière 
de fenêtres rect. de hauteur dégressive sur 
un soubassement ajouré d’ouvertures de 
cave grillagées. Dans l’aile O., large porte 
en anse de panier, à encadrement à filets, 
dés et crossettes, frappé d ’une clé à volute, 
pointe de diamant et gouttes, et de guir
landes. Dans les quatre travées g. de l’aile 
S., double porte surbaissée aveugle, porte 
et fenêtres d’entresol, évoquant l’écurie 
d’origine; à noter aussi, le pavement dé
couvert lors de fouilles récentes. Lucarne 
surbaissée en bois sous larmier étiré.

A l’intérieur, cage d’escalier passant au- 
dessus du passage carrossable, abritant un 
escalier d’honneur monumental pourvu 
d’un départ décoré d’une guirlande et d’un 
beau garde-corps en fer forgé à anneaux 
de style Louis XVI; petit escalier de service 
dissimulé dans la travée g. Pièces en enfi
lade, décorées de plafonds stuqués assez 
sobres. A l’E. de la cour, dépendances pos
térieures d’un seul niveau et de trois tra
vées, rythmées par des bandes lombardes 
rect. et par des oculi inscrits dans des cin
tres aveugles frappés d’une clé (fig. 544).
A.V.B./T.P. 13303 (1834). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
104784A. -  L. DEWEZ, Laurent-Benoît Dewez, 
premier architecte de la cour de Bruxelles sous 
Charles de Lorraine, dans A.S.R.A.B., t. 35, 1930, 
pp. 65-94. -  X. DUQUENNE, Le château de Se- 
neffe, Bruxelles, 1978. -  C. MATHEEUSSEN, 
Rondom Laurent-Benoît Dewez, Dilbeek- 
Bruxelles, 1986.

N° 76. Large maison de maître à corps sim
ple, de style néo-classique, construite en 
1824 par le maître-maçon J.P. Poelaert,

père de l’arch. J. Poelaert. Trois niveaux de 
hauteur dégressive initialement et quatre 
travées, demi-niveau ajouté. Façade en
duite et peinte au-dessus du soubassement 
en pierre blanche ajouré d’ouvertures grilla
gées pour les caves; encadrement de porte 
et cordons en pierre bleue aujourd’hui ap
parents. Dans la travée g., porte cochère 
rect. à encadrement plat, montants sur dé, 
entablement sur consoles cannelées pro
longé par un cordon profilé. Fenêtres rect. 
sur appuis saillants formant cordon ; garde- 
corps en fer forgé à motif en double volute 
au 2e étage. Architrave moulurée et frise de 
l’anc. entablement sous corniche à mutules 
(R.1210).
A.V.B./T.P 13252 (1824).

N° 79. Large maison de maître à corps sim
ple, de style néo-classique, construite en 
1832 à l’emplacement d ’une maison de 
maître de deux niveaux remontant au 
XVIIIe s. Quatre niveaux sur cave haute et 
cinq travées, bâtière parall. de tuiles. 
Façade act. cimentée, sur soubassement 
de pierre blanche ajouré d’ouvertures grilla
gées pour les caves. Rythmée horizontale
ment par les cordons qui soulignent les re-, 
gistres de hauteur décroissante. Travée dr. 
plus large et en ressaut ; porte cochère mo
numentale, flanquée de pilastres en pierre 
bleue et surmontée d’un balcon sur 
consoles à volute précédant une porte-fe
nêtre à entablement. Aux angles, trumeaux 
en creux. Fenêtres rect. sur appuis saillants 
formant cordon; encadrements à filets aux 
deux étages inférieurs. Quatrième niveau 
traité en attique, entre un cordon mouluré 
en cavet et une architrave à fasces sous 
corniche à modillons; quelques garde- 
corps en fer forgé à motif en double volute. 
Grilles des fenêtres du r.d.ch., garde-corps 
en fonte du balcon et vantaux de la porte 
plus récents (3e qu. du XIXe s.).

★  A l’intérieur, à l’arrière, à l’emplacement 
de l’anc. jardin, construction sur fermes Po- 
lonceau abritant un ensemble de Temples 
maçonniques construit en 1909 pour la 
loge «Les Vrais Amis de l’Union et du 
Progrès Réunis», sur les plans de l’arch. 
P. Bonduelle, et inaugurés en 1910. Au 
r.d.ch., vaste narthex précédant le Petit 
Temple et le Temple Moyen. A l’étage, 
Grand Temple accessible par un escalier 
monumental logé dans l’anc. immeuble.
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Temples de plan rect., de style égyptiani- 
sant, au décor stuqué partiellement poly
chrome et doré, intégrant des éléments de 
marbre et des boiseries. Dans chaque tem
ple, disposition symbolique de l’entrée à 
PO. et du trône du Vénérable à PE.; cor
niches moulurées en gorge, pilastres ha- 
thoriques, décor d’uraeus, disques solaires 
ailés, aigles bicéphales, frises de Khakerou 
et attributs maçonniques. Petit Temple raf
finé, aux murs revêtus de tissu et meublé 
de stalles sous une voûte étoilée. Décor 
plus plastique des Temples Moyen et 
Grand : colonnes en faisceaux de papyrus 
engagées, jumelées et couronnées de bé
liers dans le Grand Temple; voûte étoilée 
dans le Temple Moyen ; plafond à caissons 
orné d’un remarquable zodiaque et de fi
gures d’Isis et d’Horus dans le Grand Tem
ple. Vitraux dans la cage d’escalier. Toiles 
allégoriques du Grand Temple provenant 
de Pane. Temple de la r. des Ursulines da
tant de 1898-1899, fréquenté jusqu’en 
1908 (vol. 1C, pl. XXVIII; R.1211).
A.V.B./T.R 13304 (1832), 13309 (1909). -  M.M. 
CELIS, De egyptiserende maçonnieke tempels 
van de Brusselse loges «Les Amis Philantropes» 
et «Les Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réu
nis», dans M. & L , 1984, 3, pp. 25-41.

Nos 83-85. Habitation bourgeoise d ’esprit 
néo-classique, construite en 1875 et pré
sentant à l’origine une disposition à corps 
simple ; quatre niveaux et trois travées sous 
toiture de tuiles à croupe. Façade enduite 
et peinte, marquée par un balcon continu 
sur toute la largeur du bel étage, soutenu 
par six consoles à volute et doté d ’un 
garde-corps en fonte. Travée axiale en res
saut, animée d’un balcon au 3e niveau. 
Baies rect., sous entablement à consoles 
aux 2e et 3e niveaux; encadrement à filets 
et crossettes; allèges panneautées ornées 
de gouttes au 3e niveau. Au r.d.ch., à g., 
porte à vantaux d’origine; travées dr. trans
formées en devanture dont les boiseries Art 
Nouveau datant de 1905 sont act. mas
quées (R.1212).
A.V.B./T.P. 1082 (1875), 44295 (1905).

N° 84. Maison de maître à corps simple de 
style néo-classique, bâtie v. 1825; quatre 
niveaux de hauteur dégressive et quatre 
travées sous une toiture à croupe couverte 
d’ardoises; bâtisse probablement plus large 
à l’origine et faisant partie d’un ensemble

545. R. de Laeken, 84.

plus important. Façade enduite et peinte 
couverte de refends, à crossettes au-des
sus des fenêtres; haut soubassement ajou
ré d’ouvertures grillagées pour les caves. 
Dans la travée g. plus large, porte cochère 
à encadrement plat, montants sur dé, lar
mier droit prolongé par un cordon. Fenêtres 
rect.; appuis saillants, formant cordon au 
r.d.ch. où les baies sont grillagées; garde- 
corps en fer forgé à motif en double volute 
aux étages. Architrave moulurée, frise nue 
et corniche profilée à mutules. Lucarne 
axiale. Vantaux de bois et ferronnerie de la 
baie d’imposte de la porte cochère plus ré
cents (3e qu. du XIXe s.) (fig. 545).

N° 87. A l’angle de la r. du Cirque, immeu
ble à pan coupé d’esprit Louis-Philippe dont 
la demande de permis date de 1859. Trois 
niveaux et huit travées sous bâtière de 
tuiles. Façade enduite et peinte animée de 
pilastres à refends sur les angles. Travée 
biaise marquée au bel étage par un balcon 
à garde-corps en fer forgé et une porte-fe
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nêtre sous larmier chantourné au bel étage. 
Etages ajourés de fenêtres rect.; appuis 
saillants, repris en cordon au 2e niveau; en
cadrements stuqués à filets, avec angles 
supérieurs arrondis timbrés d’une clé à vo
lutes au bel étage; allèges panneautées, 
garde-corps en fer forgé; fenêtres modi
fiées dans les travées dr. au niveau supé
rieur. Corniche denticulée continue, large
ment débordante, sur consoles jumelées 
passantes alternant avec des panneaux 
écornés. R.d.ch. transformé, à l’origine 
commercial dans les cinq travées dr. avec 
entrée dans la travée biaise.
Portail et atelier attenants dans la r. du Cir
que, démolis à la fin du XIXe s. (R.1213).
A.V.B./T.P. 23004 (1859).

N° 91. Maison de maître de style néo-clas
sique élevée en 1834, présentant à l’origine 
une disposition à corps simple. Trois ni
veaux et demi de hauteur dégressive, trois 
travées sous bâtière. Façade enduite et 
peinte. R.d.ch. éventré pour le commerce, 
originellement ajouré de fenêtres rect. et, à 
g., d’une porte cochère flanquée de co
lonnes ou de pilastres sous entablement. 
Aux étages, baies rect. à encadrement à 
filets, celles du bel étage surmontées d’un 
entablement et précédées d ’un balcon 
continu à garde-corps en fer forgé, celles 
de l’étage supérieur soulignées par un cor
don formant appui. Au lieu de l’entablement 
classique projeté, frise ajourée de petites 
fenêtres rect. alternant avec les trous de 
boulin, sous la corniche de bois à modillons 
largement débordante.
Maison aujourd’hui démolie (R.1214). 
A.V.B./T.P. 13311 (1834).

N° 95. Maison de trois niveaux et trois tra
vées sous fronton triangulaire, couverte par 
une bâtière perpend. de tuiles en S. Abritait 
l’anc. auberge dite «A St-Jean Baptiste», 
fondée en 1838 selon une pierre millésimée 
disparue, local de la gilde « Le Grand Ser
ment des Archers au Berceau de Guillaume 
Tell», créée en 1833.
Noyau anc. remontant au XVIIe s., comme 
en témoignent l’usage traditionnel de la bri
que et de la pierre blanche, les ancres en 
I ,  le décor de plates-bandes, la disposition 
de la toiture et la façade arrière. Modifié à 
la fin du XVIIIe ou au déb. du XIXe s. par 
l’ajout d’un registre et d’un fronton et

l’adaptation de la façade principale dans 
l’esprit néo-classique.
Façade enduite et peinte récemment déca
pée, montrant, aux deux niveaux inférieurs, 
briques et pierre blanche sur soubasse
ment profilé, plates-bandes, montants chaî
nés moulurés en creux des anc. fenêtres à 
croisée sous bandeau de décharge clavé, 
ancres en I .  Fenêtres rect. act. adaptées 
par l’ajout d’un appui saillant et l’abaisse
ment des linteaux. Troisième niveau plus 
récent, en briques, éclairé de fenêtres iden
tiques. Architrave moulurée, frise de trous 
de cache-boulins discoïdes et fronton trian
gulaire profilé percé d ’un jour cintré. Au 
r.d.ch., dans la travée dr., porte chantour
née à encadrement de pierre bleue 
Louis XV, datant du 3e qu. du XVIIIe s. : 
montants sur dé, moulurés en quart de 
rond; clé et écoinçons ornés d’un motif ro
caille; larmier courbe à extrémités droites; 
marque de tailleurs vraisemblablement 
identifiée à celle de J. Lissen et H. Poliart 
(Arquennes, Feluy; voir p. 589, n° 22); 
dans la baie d’imposte, vitrail Art Nouveau 
du déb. du XXe s. présentant le nom de 
l’auberge.
Façade arrière en briques et pierre blanche 
avec ancres et vestiges de fenêtres à croi
sée.
Projet de restauration en 1989 par l’arch.
B. Van Der Wee, dans le cadre du 
concours d’architecture organisé par les 
«Assurances Générales» pour la re
construction de l’îlot r. de Laeken/r. du Cir- 
que/r. du Pont-Neuf.
Maison démolie en 1992 (R.1215).

Nos 96 à 104. Enfilade de quatre maisons 
néo-classiques, jumelées suivant le sché
ma répétitif, datant des env. de 1825 
comme le n° 106 de même ordonnance. 
Trois niveaux de hauteur décroissante et 
chacune trois travées, sous bâtière de 
tuiles. Façades initialement enduites et 
peintes, mieux conservées aux nos 96-98; 
élévation simple, rythmée horizontalement 
par un cordon profilé aux n“  96-98 et 102 
et terminées par architrave, frise et cor
niche à mutules. Aux nos 96-98 et 100, dans 
la travée dr. du r.d.ch., une porte rect. à 
montants plats sur dé, sommée d’un enta
blement profilé. Au n° 100, une 2e porte 
dans la travée g.; r.d.ch. des nos 102 et 104 
totalement modifiés pour le commerce. Aux
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étages, fenêtres rect. sur appui saillant pro
filé; garde-corps en fer forgé à double vo
lute, sauf au n° 104. Une lucarne par mai
son sommant une des travées latérales. 
Modifications nombreuses : devantures com
merciales; au n° 100, parement et balcon 
de briques; au n° 102, décor stuqué et 
balcon; n° 104 totalement remanié 
(R.1216).

N° 106. Maison de maître néo-classique 
probablement élevée v. 1825, en même 
temps que les nos 96 à 104. Trois niveaux 
de hauteur dégressive et quatre travées 
sous bâtière de tuiles. Façade initialement 
enduite et peinte, récemment décapée, dé
voilant les briques, le soubassement en 
pierre blanche, les porte, seuils et cordons 
en pierre bleue. Elévation simple, rythmée 
horizontalement par les cordons profilés et 
l’entablement : architrave moulurée, frise 
de trous de boulin et corniche à mutules. 
Travée dr. plus large et en ressaut, percée 
d’une porte cochère à montants plats sur 
dé et sous entablement se prolongeant en 
larmier. Une lucarne à fronton triangulaire. 
Fenêtres rect. sur appui saillant; encadre
ment à filets, allèges panneautées et cor
dons profilés en stuc disparus lors du déca
page. Garde-corps en fer forgé à motif en 
double volute. Ouvertures grillagées pour 
les caves dans le soubassement (R.1217).

Nos 108 à 112. A l’angle de la r. du Canal, 
nos 2-8, vaste maison de maître néo-classi
que datée de 1824 par la demande de per
mis de bâtir. Ensemble jadis constitué d’un 
bâtiment principal à corps simple, de trois 
niveaux et resp. sept et cinq travées, et 
d’une aile adjacente plus basse, de deux 
niveaux plus un demi-niveau et quatre tra
vées avec porte cochère, située vers la 
r. du Canal. Cette dern. aile fut exhaussée 
au niveau du corps principal en 1893 selon 
les plans de l’arch. H. Van Eerdewegh. 
Façade enduite et peinte à l’origine, ryth
mée horizontalement par des registres de 
hauteur dégressive de fenêtres rect. ; enca
drement à filets et appuis saillants formant 
cordon avant le décapage. Soubassement 
ajouré d’ouvertures grillagées pour les 
caves. Dans la travée g. plus large, une 
porte cochère à montants plats sur dé et 
sous entablement se prolongeant en cor
don. Architrave moulurée, frise, corniche à 
mutules. Couronnant la façade principale,

trois lucarnes à croupe dans la bâtière de 
tuiles; au-dessus de la façade latérale, 
deux lucarnes accostées d’ailerons et sous 
fronton courbe, ajoutées en 1893.
Dans la 4e travée et les suivantes à dr., 
devantures en bois incorporant un entresol, 
aménagées en 1874 et disparues récem
ment : larges de deux à quatre travées, 
rythmées par des pilastres en creux sous 
entablement.
Travaux d’aménagement en commerces et 
habitations commandés par le C.RA.S. aux 
arch. De Smedt et Ramon, act. en cours 
(R.1218).
A.V.B./T.P. 13256 (1824), 44419 (1893), 13376 
(1874).

★  N° 120. Maison perpend. de style tradi
tionnel élevée au XVIIe s. et restaurée 
v. 1975. Deux niveaux sous pignon et deux 
travées, sous bâtière combinée couverte de 
tuiles en S. Pignon en briques et pierre 
blanche à rampants droits, épis et pinacle. 
Ane. fenêtres à croisée avec montants 
chaînés profilés en gorge, linteau en pierre 
blanche et arcs de décharge jumelés à dr. ; 
appuis saillants et garde-corps en fer forgé 
rapportés au XIXe s. Pignon percé d’une 
baie axiale cintrée, à montants chaînés pro
filés en gorge, clé et impostes, flanquée de 
deux autres plus petites, rect. ; un jour rect. 
sous le pinacle (R.1219).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 75219A.

N° 122. Maison de maître néo-classique 
construite v. 1825-1830. Trois niveaux de 
hauteur décroissante plus un attique et trois 
travées, bâtière de tuiles perpend. indi
quant sans doute une origine plus anc. Fa
çade enduite et peinte, récemment déca
pée dévoilant les briques et la pierre 
blanche du soubassement. Dans la travée 
g., porte cochère à encadrement de pierre 
bleue, montants sur dé, entablement. Fenê
tres rect. sur appui saillant. Attique ajouré 
de fenêtres rect. Cordon d ’architrave, 
cache-boulins discoïdes, corniche (R. 1220). 
A.V.B./T.P. 13383 (1910).

N° 131. Maison parall., de trois niveaux et 
deux travées sous bâtière, adaptée proba
blement au cours de la 1re moit. du XIXe s. 
au départ d’un noyau traditionnel du 
XVIIe s. qu’attestent les ancres du 2e ni
veau. Façade divisée, par des cordons 
moulurés, en registres de fenêtres rect. de
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546. R. de Laeken, 134 à 142.

hauteur dégressive et couronnée par un 
entablement classique. Cimentage à imita
tion de joints comportant aussi encadre
ments de fenêtres à filets, clé et crossettes, 
du déb. du XXe s. et portant l’inscription : 
« CIMENTEERDER C. VANHEFFEN, 222 R. DE 
L’AGRICULTURE, SCHAERBEEK». Dans la 
travée g., porte à encadrement chantourné 
de pierre bleue de style Louis XV 
(mil. XVIIIe s.) : moulure en cavet et mon
tants sur dé, clé à motif de coquille, pan
neaux incurvés dans les écoinçons, larmier 
profilé, courbe à extrémités droites. Devan
ture classique en bois de la fin du XIXe ou 
du déb. du XXe s.
Maison aujourd’hui démolie (R.1221).

Nos 134 à 142. Ensemble de trois maisons 
jumelées, réunies derrière une seule fa
çade enduite et peinte de style Louis-Phi
lippe. Quatre niveaux de hauteur décrois
sante et neuf travées avec accent sur 
l’axiale, bâtière. Permis de bâtir de 1867 à 
g., 1869 à dr. et 1872 pour la partie cen

trale. Travée centrale de chacune des trois 
maisons animée aux 1er et 2e étages par un 
balcon sur consoles à volutes qui se pro
longe en cordon ; garde-corps en fer forgé ; 
entablement caractéristique à larmier profi
lé sur consoles. Fenêtres rect. aux angles 
supérieurs arrondis; encadrements stuqués 
à filets frappés d’une clé accostée de guir
landes; appuis saillants formant cordon 
profilé; allèges panneautées; beaux garde- 
corps en fer forgé à motif de guirlandes. 
Couronnement ouvragé constitué d’une 
corniche denticulée reposant sur des 
consoles allongées entre lesquelles alter
nent panneaux en creux et cache-boulins 
en mufle de lion, au-dessus d’un cordon 
d’architrave mouluré. Maison centrale cou
ronnée par un fronton courbe monumental 
à corniche denticulée interrompue par une 
lucarne accostée d’ailerons et sous fronton 
courbe. Devantures «classiques» origi
nelles transformées (fig. 546).
A.V.B./T.P. 13379 (1867), 13382 (1869), 13381 
(1872).

N° 144. A l’angle du quai aux Pierres de 
Taille, maison néo-classique élevée selon 
un projet du dessinateur P. Drossaert daté 
de 1828. Trois niveaux de hauteur dégres
sive complétés d’un attique et resp. trois et 
cinq travées. Façade enduite et peinte. 
R.d.ch. conservé jusqu’en 1903 : porte 
rect. à g. et fenêtres rect. sur appui saillant 
au-dessus du soubassement ajouré pour 
les caves. Fenêtres rect. aux étages avec 
cordons servant d’appui et garde-corps en 
fer forgé à motif en double volute. Cordon 
profilé sous la frise de trous de boulin et 
corniche de bois à modillons sous l’attique 
initialement ajouré de, resp., une et trois 
baies en demi-lune dans les travées cen
trales, exhaussé et percé de baies rect. en 
1919 (R. 1222).
A.V.B./T.P. 13277 (1828), 13387 (1903), 26457 
(1919).

N° 146. Théâtre Royal Flamand. Edifice 
de style néo-Renaissance flamande, 
construit en 1883-1887 sur les plans de 
l’arch. J. Baes.
Dès le mil. du XIXe s. s’exprime la volonté 
d’établir une compagnie théâtrale flamande 
permanente à Bruxelles, sous le nom de 
« T o n e e i  d e r  V o l k s b e s c h a v i n g » (1852-1858) 
ou « V l a e m s c h  K u n s t v e r b o n d »  au théâtre 
du Parc, « V l a e m s c h  S c h o u w b u r g »  (1860-
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1866), puis « N a t i o n a l e  S c h o u w b u r g »  
(1866-1868) à l’anc. théâtre du Cirque. En 
1875, la «N a a m l o o z e  M a a t s c h a p p i j  t e r  E x -  

p l o i t a t i e  e e n s  N e d e r l a n d s c h e n  S c h o u w -  
b u r g s ,  t e  B r u s s e l »  investit ce dern., rebap
tisé «théâtre de l’Alhambra». Mais le désir 
d’un théâtre flamand propre mène à la ré
affectation de l’anc. Entrepôt ou Arsenal, un 
projet négocié depuis 1860. En 1883, les 
autorités de la Ville chargent l’arch. Baes 
de concevoir le nouveau théâtre, tout en 
conservant la façade de l’Entrepôt bordant 
le bassin du même nom. Les plans définitifs 
sont approuvés en 1884, les travaux com
mencent la même année, l’inauguration a 
lieu en 1887. Le « V l a a m s e  S c h o u w b u r g »  
(voir l’inscription en façade) reçoit le titre de 
«Royal» des mains de Léopold II en 1894. 
Détruit par un incendie en 1955, l’intérieur 
est reconstruit sur les plans des arch. 
A.-J. Doncker et R.F. Michiels et réouvert 
en 1958.
Exemple des plus intéressants de 
l’architecture néo-Renaissance flamande à 
Bruxelles et œuvre majeure de J. Baes; 
modèle d’architecture théâtrale fonction
nelle, notamment par l’emploi de techni
ques et de matériaux modernes, tel l’acier, 
utilisé pour l’installation d’un système d’éva
cuation et de prévention d’incendie très éla
boré. Adaptation à la fonction théâtrale du 
langage formel issu de la néo-Renaissance 
flamande.
Complexe monumental sur plan rect., 
orienté E.-O. Initialement constitué d’un 
avant-corps, comprenant hall d’accueil, 
cage d’escalier et foyer, d’une partie cen
trale abritant l’amphithéâtre et d’un arrière- 
corps comprenant la scène, l’entrepôt des 
décors, les locaux administratifs et de di
rection, les loges des artistes et le poste 
des pompiers.
Alternance de bandeaux de pierre blanche 
et de pierre bleue de la façade principale 
imités par l’enduit peint dans les façades 
latérales. Toitures mansardées couvertes 
d’ardoises sur l’avant-corps et sur la salle; 
bâtière au-dessus de la scène, jadis cou
verte de verrières et séparée des toitures

547-548. R. de Laeken, 146. Théâtre Royal Flamand. 
Coupe et plan terrier (extr. de Le Théâtre Flamand..., pl. 5 
et 4).
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549. R. de Laeken, 146. Théâtre Royal Flamand. Foyer (extr. de Le Théâtre Flamand..., pl. 15).

voisines par une passerelle de briques, à 
l’usage des pompiers.
Façade principale en forte saillie, reliée aux 
façades latérales par des pignons à gradins 
disposés en angle rentrant, sommés d’un 
pinacle. Au r.d.ch., six portes cintrées sous 
auvent en fer et verre. A l’étage souligné de 
balcons sur consoles jumelées, trois 
grandes baies cintrées éclairant le foyer, or
nées de vitraux, cernées par une archivolte 
à clé qui repose sur des impostes. A ce 
niveau, consoles cannelées portant des pi
lastres Renaissance jumelés, séparés par 
des rosaces. Dans le bas des baies du 
foyer, trois portes de secours sous entable
ment sommé des bustes de trois littérateurs 
célèbres —  Willem Ogier, Joost Van den 
Vondel et Pieter Langendijk —  sculptées 
dans le marbre par A. Hambresin et J. De 
Keyser. Niveau supérieur traité en une log
gia rythmée par des piliers en gaine, sous 
une frise de rosaces, suivant le modèle de 
l’hôtel de ville d’Anvers. Partie centrale ex

haussée d’un attique aveugle surmonté 
d’une niche en portique décorée aux armes 
de la ville de Bruxelles; dans le bas, pan
neau inscrit « VLAAMSE SCHOUWBURG». Pi
gnons latéraux à gradins couverts de ta
blettes saillantes, éclairés par des oculi et 
ornés d ’une statue allégorique. Façades la
térales très fonctionnelles, dominées sur 
toute leur largeur par quatre balcons métal
liques de profondeur dégressive, sur 
consoles et à garde-corps ajouré; balcons 
correspondant jadis aux rangs de la salle et 
jouant à la fois un rôle capital en cas d’éva
cuation, chaque rang étant relié au r.d.ch. 
par un escalier propre et aux balcons exté
rieurs par dix portes de secours sur chaque 
côté; de plus, balcons reliés entre eux par 
des échelles de secours et pouvant accueil
lir la totalité des spectateurs.
Façade arrière (façade principale de l’anc. 
Entrepôt) reliée au théâtre par un arrière- 
corps en retrait et une toiture en appentis 
couverte d ’ardoises.
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550. R. de Laeken, 146. Ane. Entrepôt. Etat v. 1863 (photo de E. Fierlants, coll. A.V.B.).

Intérieur détruit en grande partie lors de l’in
cendie de 1955, sauf la cage d’escalier et 
le foyer de style néo-Renaissance fla
mande; salle, scène et hall d’entrée renou
velés. A l’origine, salle en amphithéâtre 
d’environ 1200 places réparties entre le 
parterre garni de stalles, les loges et quatre 
balcons «à la française». Décoration abon
dante : peintures de H. Baes, rideau de 
scène métallique et coupole à lanterneau. 
Lors de la reconstruction, capacité d’accueil 
réduite à 669 places sur deux niveaux. Es
calier monumental à double volée, arcades 
cintrées à balustres et plafond ouvragé. 
Foyer attenant, sous couverture d’acier ap
parente ornée de sgraffites rehaussés de 
peintures. Lambris en bois, buffets carrelés, 
lustres monumentaux en fer forgé de 
P. Desmedt.

Ancien Entrepôt. Premier entrepôt 
construit à Bruxelles à la demande du gou
vernement autrichien en 1780-1781, sur les

plans de l’arch. R. Nivoy, à remplacement 
de l’anc. Marché aux bestiaux, situé entre 
la r. de Laeken et le bassin au Foin. Mis 
hors service en 1846, transformé en arse
nal.
Construction de type basilical à deux ni
veaux sous bâtière. Façades latérales ryth
mées par des lésènes et façade arrière dé
pourvue d’ornementation.
Façade principale conservée, de style néo
classique tardif, en pierre blanche avec de 
rares éléments de pierre bleue. Corps cen
tral débordant vers l’avant et le haut, comp
tant trois travées marquées par des lé
sènes en rect. ; entablement classique 
interrompu par un panneau de pierre inscrit 
«MAGASINS DE L’ARTILLERIE / ET DU GE
NIE»; fronton triangulaire à modillons incor
poré dans un attique aveugle sommé de 
vases aux extrémités et dont le tympan est 
orné du blason de la Belgique flanqué de 
trophées d’armes (après 1846). Dans l’axe, 
au r.d.ch., porte cintrée à refends, impostes
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et clé en pointe de diamant; à l’étage, une 
baie serlienne avec colonnes à chapiteau 
ionique et cintre mouluré frappé d’une clé 
cannelée à volute. A g. et à dr., une travée 
découpée en un panneau rect., animée par 
une arcade à clé en pointe de diamant et 
impostes et par une fenêtre cintrée —  à 
l’origine une niche — de même facture que 
la baie serlienne, soulignée par une allège 
ajourée. A g. et à dr. du ressaut, une travée 
latérale plus basse animée par la même 
arcade murale du r.d.ch., et par un pan
neau aveugle à crossettes et sous larmier; 
corniche à hauteur d’impostes des baies de 
la partie centrale et couronnement par ba
lustrade (fig. 547, 548, 549 et 550; vol. 1C, 
pl. XXII).
A.V.B./T.P. 29890-29897 (1883-1887), 77677
(1955-1958); A.A. 1884, rep. 1542; 1886, rep. 
1821-1823; 1839; 1844; 1855; 1856; 1887, rep. 
1928-1929; 1932; 1960; 1977-1978; 1989; P.P. 
2263-2307; N.P.P. 19, 90 et L1. -  A.G.R., Cartes 
et plans manuscrits, 497. -  E. GROSJEAN-GU- 
BIN, Le théâtre flamand à Bruxelles, 1860-1880, 
dans Cahiers Bruxellois, 1965, X, 1, pp. 38-83. -  
Le Théâtre Flamand à Bruxelles par Jean Baes, 
Bruxelles, s.d. -  H. MEERT, Open Boek, Honderd 
Jaar Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Brussel, 
1977. -  Y. PEETERS, Karei Buis en de Vlaamse 
Schouwburg te Brussel, dans Vlaamse Toeris
tische Bibliotheek, 1977, n° 222.

N° 148. Voir quai au Foin, n0®* 1-3.

N° 150. Maison perpend. de type tradition
nel, de deux niveaux et act. trois travées 
sous bâtière de tuiles en S, remontant au 
XVIIe s. Vraisemblablement en briques et 
pierre blanche, façade aujourd’hui enduite 
et peinte. Aux étages, fenêtres rect. adap
tées, sur appui saillant. Pignon à rampants 
droits et oreilles, éclairé de deux petites 
baies rect. à encadrement creusé en gorge. 
R.d.ch. transformé (R. 1223).
I.R.P.A., cliché A.C.L 105003A.

N° 151. Maison de maître à corps simple, 
bâtie en style néo-classique v. 1825-1830. 
Trois niveaux de hauteur dégressive et trois 
travées sous bâtière. Façade enduite et 
peinte. Travée dr. en léger ressaut, ajourée 
par une porte cochère à encadrement en 
pierre bleue : pilastres plats sur dé et sous 
chapiteau à feuilles d’acanthe, frise aveu
gle, larmier profilé. Fenêtres rect., appuis 
saillants, formant cordon au dern. niveau.

551. R. de Laeken, 152-156. Projet de 1815 (A.V.B./A.A. 
1815, vol. 12, f. 25).

Au r.d.ch., travées g. transformées pour le 
commerce (R.1224).

Nos 152-156. Vaste maison de maître en 
double corps, bâtie en 1815 en style néo
classique. Trois niveaux et cinq travées 
sous bâtière d’ardoises. Façade enduite et 
peinte éclairée de registres dégressifs de 
baies rect. sur appui saillant. Accent sur la 
2e travée qui présente une porte cochère à 
encadrement à refends sur dés avec clé en 
pointe de diamant, entablement et larmier 
profilé; aux étages, fenêtres dans un pan
neau en creux. Entablement classique : 
cordon et frise de trous de boulin; corniche 
renouvelée. Lucarnes postérieures. R.d.ch. 
transformé pour le commerce, initialement 
percé de fenêtres similaires au-dessus du 
soubassement ajouré d’ouvertures pour les 
caves.
Même ordonnance et sans doute même 
date de construction pour les deux travées 
du n° 158, à dr., avec une porte cochère 
dans la travée g. et une corniche prolon
geant la précédente (fig. 551 ; R.1225). 
A.V.B./A.A. 1815, vol. 12, f. 25.
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N° 153. Immeuble commercial inspiré va
guement de l’Art Nouveau, construit sur les 
plans de l’arch. A. François en 1910. Trois 
niveaux et trois travées de largeur inégale 
sous toiture mansardée couverte d’ar
doises. Façade en briques avec quelques 
éléments de pierre bleue. A l’origine, r.d.ch. 
à refends avec portail dans la travée g.; 
ensuite, vitrine commerciale avec entrée 
axiale; act. modifiée. Liant les étages, pi
lastres d’ordre colossal et larges fenêtres 
légèrement surbaissées à entablement en 
cavet et appui saillant, trigéminées dans la 
travée dr., précédées de balcons à garde- 
corps en fer forgé dans la travée axiale. 
Corniche à modillons sous les lucarnes 
rect. (R. 1226).
A.V.B./T.R 1816 (1910).

Nos 157-161. A l’angle de la r. des Echelles, 
n° 18, grande maison de maître en double 
corps, bâtie en style néo-classique v. 1820 
à l’emplacement de l’anc. « S i m p e l h u y s »  
(asile d’aliénés). Trois niveaux et resp. sept 
et trois travées sous bâtière de tuiles. Divi
sée act. en deux habitations.
Vers la r. de Laeken, façade enduite et 
peinte aux registres de hauteur dégressive. 
Travée axiale plus large, ajourée d’une 
porte cochère à encadrement plat sur dés 
et larmier profilé se prolongeant en cordon. 
Fenêtres rect., appuis saillants, formant 
cordon au 2e niveau. Terminaison par archi
trave, frise de trous de boulin et corniche à 
modillons. Lucarne sommant la 6e travée. 
Façade latérale de même ordonnance, 
mais simplifiée. R.d.ch. remanié, conser
vant à l’angle deux vitrines «classiques» 
encadrant l’entrée biaise, précédée d’une 
colonne en fonte, de 1905 (R. 1227). 
A.V.B./T.R 13336 (1905).

N° 163. Ensemble constitué d ’une maison 
d’angle (r. des Echelles, n° 27) et de deux 
maisons de rapport attenantes (r. des 
Echelles, n08 15-19 et 21-25), bâties en 
1880 en style néo-classique selon le permis 
de bâtir. Façades enduites et peintes, de 
trois niveaux plus un en entresol et resp. 
deux et quatre travées sous toiture à 
croupe couverte de tuiles.
Vers la r. de Laeken, façade animée de 
niches plates surbaissées et d’un balcon 
sur consoles et à garde-corps en fonte, 
continu sur la largeur du bel étage. R.d.ch.

à devanture commerciale et entrée privée. 
Fenêtres rect. à l’entresol, surbaissées et à 
encadrement plat sur dés aux étages. Ter
minaison classique par cordon d’architrave, 
frise de cache-boulins et corniche denticu- 
lée.
Maisons contiguës, de quatre niveaux et 
resp. cinq et trois travées sous bâtière. Elé
vation en double corps marquée par le res
saut axial de la travée d’entrée. R.d.ch. 
commercial. Fenêtres surbaissées (R. 1228 
et 1229).
A.V.B./T.P. 5029 (1880).

N03 164 à 172. Front O. de l’anc. pl. 
d’Anvers faisant face au front E. formé par 
les nos 179-185. Cette place rect. a été 
aménagée à l’extrémité de la r. de Laeken 
lors du tracé du bd d’Anvers en 1819 (voir 
bd d ’Anvers). Elle était jadis fermée au N. 
par la «Porte Guillaume» (voir notice d’en
semble). Les côtés E. et O., jadis occupés 
par les cabarets-restaurants « Champs-Ely
sées » et « Belle-Vue » et précédés de ran
gées d’arbres, furent lotis et reconstruits en 
1835 suivant le projet de l’arch. de la Ville 
A. Payen, commandé par les autorités 
communales qui voulaient que la place soit 
bordée par deux fronts symétriques (voir 
les permis de bâtir distincts pour les diffé
rentes maisons datant de 1835).
A l’origine, ensembles quasiment identi
ques, de trois niveaux et demi, comptant au 
total quinze travées sur trois ou quatre, 
sous toiture continue à croupes. Façades 
enduites et peintes, rythmées horizontale
ment par le larmier du r.d.ch., les appuis 
saillants formant cordon et l’attique sommé 
d’une corniche débordante.
Maisons d ’angle de trois travées, traitées 
en ressaut, animées de refends au r.d.ch. 
et de fenêtres à encadrement à filets aux 
étages. Bel étage accentué par un balcon 
axial sur consoles à volutes et sous enta
blement. Porte cochère à l’origine dans la 
façade latérale. Balustrade des balcons 
remplacée en 1836 par un garde-corps en 
fer forgé uniforme.
Entre les immeubles d’angle, ensemble de 
trois maisons de trois travées chacune, à 
façade unie et d’ordonnance régulière. 
R.d.ch. agencé à la demande, selon le pro
jet. Act., front occidental brutalement inter
rompu par un immeuble à appartements de 
sept niveaux (nos 166-168), mais conser-
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552. R. de Laeken, 164 à 172. Projet de 1835 (A.V.B./T.P. 32189).

vant les autres maisons relativement en 
bon état.

Au n° 164, à l’angle de la r. des Commer
çants, maison conservant l’ordonnance 
d’origine, si ce n’est l’adjonction d’une porte 
axiale en 1904, le renouvellement de la cor
niche et le ravalement de la façade. Façade 
latérale de trois travées, traitée de même. 
Aux nos 29-31 de la r. des Commerçants, 
annexe ultérieure de quatre niveaux 
construite sur les plans de l’arch. Ch. Patris 
en 1901, à l’emplacement des anc. porte 
cochère et dépendances.
Aux n1*  170-172, maison du bloc central et 
maison à l’angle du bd d’Anvers, dont les 
étages conservent l’ordonnance d’origine, 
excepté le balcon. R.d.ch. originellement à 
corps simple, totalement transformé en 
1908 par l’agrandissement des fenêtres, 
l’ajout d’une colonne d’angle et les refends 
dans les trumeaux restants. Façade laté
rale de quatre travées traitée de façon si
milaire. Aux n® 20-22A du bd d ’Anvers, an
nexe postérieure datant de 1840, 
remplaçant la porte cochère (voir ressaut 
dr. act.). A l’arrière, aile de deux niveaux et 
trois travées datant de 1883, à 
l’emplacement de l’anc. cour intérieure, ex
haussée ensuite (fig. 552; R.1230 et 1231).

A.V.B./T.P. 32189, 6588 et 9349-9350 (1835- 
1836), 49356 (1904), 9338 (1901), 1285 (1908), 
25490 (1840), 25493 (1883); A.A. 1835, vol. 32, 
f. 196-200.

Nos 171-177. Complexe monumental englo
bant le n° 16 de la r. des Commerçants et 
le n° 17 de la r. St-Jean Népomucène, bâti 
en style éclectique d’inspiration Art Nou
veau sur les plans de l’arch. J. Michiels de 
1910. Quatre niveaux plus un en entresol 
et dix-huit travées au total —  resp. cinq, 
huit et cinq —  sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises. Partie d ’un ensemble 
d ’habitations bourgeoises ou d’immeubles 
de rapport occupant tout l’îlot (voir r. des 
Commerçants, nos 2 à 14 et r. St-Jean Né
pomucène, n° 15).
Façade enduite à imitation de joints et élé
ments de pierre blanche, niveau inférieur 
en pierre bleue. Vitrines de café et devan
tures commerciales avec entresol, ryth
mées par des piliers ouvragés; entresol 
éclairé de baies à trois ou à cinq jours dans 
la partie centrale, séparés par des colon- 
nettes en fonte soutenant une poutrelle en 
I  ornée de rosettes ; garde-corps en fonte. 
Liant les niveaux supérieurs, pilastres co
lossaux séparant les travées pourvues de 
bow-windows de plan trapézoïdal superpo
sés, soutenus par des consoles métalliques
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et couronnés de balcons à garde-corps en 
fonte; bow-windows disparus dans la moit. 
N. du complexe, lors d’une rénovation rela
tivement récente. Travées extrêmes accen
tuées par des bow-windows superposés de 
plan triangulaire surplombant une porte en 
anse de panier et abritant la cage d’esca
lier. Deux étages inférieurs éclairés de fe
nêtres rect. à appui saillant et poutrelle en 
I  sous tympan surbaissé orné de sgraffites 
et frappé d’une clé; garde-corps pansus en 
fonte à l’étage inférieur des façades laté
rales. Triplets dans la travée jouxtant la 
cage d’escalier. Terminaison classique. Lu
carnes, à l’origine à fronton courbe. Boise
ries d’origine, avec divisions typiques des 
vitrines; vitraux dans les cages d’escalier 
(R. 1232).
A.V.B./T.P. 101 (1910).

Nos 179 à 185. Front E. de l’anc. pl. 
d’Anvers faisant face au front O. formé par 
les nos 164 à 172. Interrompu aujourd’hui, 
au n° 183, par un immeuble à apparte
ments de cinq niveaux élevé v. 1930.
Au n° 179, maison d’angle (r. des Commer
çants) et maison du bloc central très bien 
conservées excepté les refends et balcons, 
disparus lors du cimentage de la façade. Au 
r.d.ch. de la maison du bloc central, porte 
cochère dans la travée dr. Façade latérale 
de quatre travées traitée de même. Aux 
nos 25A-27 de la r. des Commerçants, an
nexe postérieure à l’emplacement des anc. 
dépendances.
Au n° 181, façade cimentée ultérieurement, 
porte cochère dans la travée dr.
Au n° 185, à l’angle du bd d’Anvers, maison 
conservant les étages d’origine, malgré un 
décapage récent et la disparition du balcon. 
R.d.ch. transformé en café dont la devan
ture est animée de piliers cannelés du déb. 
du XXe s. Façade latérale de trois travées 
traitées de façon similaire. Aux nos 19-19A 
du bd d’Anvers, annexe ultérieure avec tra
vée g. plus large, résultant probablement 
d’un élargissement des écuries existant 
alors (R. 1233 et 1234).

R. AUX LAINES (H-I8/J7-8/K7)
Reliant la pl. du Petit Sablon à la r. Héger- 
Bordet, cette importante rue, autrefois dé
nommée « W o l l e n d r i e s » ou Pré aux Laines, 
menait du Sablon au Pré aux Créquillons,

près de la porte de Hal. Elle était bordée à 
l’origine de prés où l’on séchait la laine, 
situés dans la plaine sablonneuse et maré
cageuse, au S. de la 1re enceinte. Intégrée 
par la suite à l’intérieur de la 2e enceinte 
(XIVe s.), la r. aux Laines était alors domi
née par la massive tour dite du « W o l l e n -  
d r i e s » .  A partir du XVe s., avec le quartier 
du Sablon, elle devint le lieu de résidence 
privilégié des plus éminentes familles de la 
noblesse; du XVIe au XVIIIe s., de presti
gieux hôtels de maître s’y élevèrent, carac
térisant, encore aujourd’hui, le paysage 
architectural de la partie N. de la rue. Bor
dée jadis de terrains vagues et, au 
XVIIIe s., par le cimetière St-Jean, la partie 
S. ne fut bâtie qu’à partir du déb. du XIXe s. 
Le tracé de la rue fut prolongé en 1839 
depuis la r. de Montserrat jusqu’au bd de 
Waterloo, via la r. Breughel. L’alignement 
fut radicalement interrompu par la construc
tion du palais de Justice (1866-1883) et la 
création de la pl. Poelaert et de la r. des 
Quatre-Bras. L’extrémité S. de la r. fut in
corporée à l’Institut Jules Bordet (1934- 
1939).
La partie N. est dominée par d’éminents 
hôtels de maître tels que le palais 
d’Egmont, l’hôtel de Lannoy, l’hôtel de 
Beaufort et l’hôtel de Merode-Westerloo, 
ainsi que par une enfilade d’habitations 
bourgeoises éclectiques; une brèche, pro
voquée en 1956 par la démolition des anc. 
hôtels de la Boëssières-Thiennes et de Me- 
rode-Deinze, aux n“  19 et 21, y est encore 
visible.
La partie S. conserve les vestiges d’un ali
gnement de maisons banales de la 2e moit. 
du XIXe s.; aux environs de la pl. J. Jacobs 
se trouvent des habitations bourgeoises 
plus intéressantes datant du tournant des 
XIXe-XXe s. tels les nos 31 (1885, arch. 
E. Allard, exhaussée en 1937, arch.
H. Godsdeel), 33 et 130 (1894); des loge
ments sociaux récents aux nos 65 et 142- 
152, élevés en 1974 dans le cadre du 
RRA. «La Marolle» (voir r. de Montserrat); 
les bâtiments universitaires de la Faculté 
de Médecine de l’U.L.B. (voir bd de Water
loo, n° 115) et l’hôpital universitaire 
St-Pierre (voir r. Haute, nos 296A-322) do
minent l’extrémité de la rue (fig. 455).
A.V.B./T.P. 26150 (1839), 13444 (1885), 49862 
(1937), 44213 (1894). -  Centre d’Etudes et de
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553. R. aux Laines, 4 à 54.

recherches Urbaines ERU asbl, Rue aux Laines à 
Bmxelles [, Bruxelles, 1980].

N° 1. Maison à corps simple de style néo
classique, construite sur les plans de 1850 
de l’arch. Mélot pour le duc Prosper-Louis 
d’Arenberg ; deux niveaux et quatre travées 
sous bâtière. Façade enduite et peinte, 
rythmée horizontalement par le soubasse
ment profilé en pierre bleue, les refends et 
le larmier du r.d.ch., les cordons intégrant 
les appuis saillants et l’entablement termi
nal classique. Porte et fenêtres rect. ; 
contrevents au r.d.ch. et encadrements à 
filets à l’étage. Porte en bois à deux van
taux sous imposte (R.1235).
A.V.B./T.P. 13544 (1850).

Nos 3-5. Ane. hôtel de Maldeghem. Vaste 
maison de maître, de neuf travées et trois 
niveaux, sous bâtière aiguë couverte d’ar
doises. Noyau traditionnel remontant au 
moins au XVIIe s., comme l’indiquent en
core la façade arrière ancrée et le pignon

N. à rampants droits, en briques et en grès 
pour les plates-bandes et les montants 
chaînés. Adaptée et agrandie en deux 
phases pour le comte Charles Cornet, sur 
les plans de l’arch. Mélot : six travées dr. 
en 1850 et trois travées g. en 1851. Façade 
enduite de style néo-classique; soubasse
ment chanfreiné et terminaison classique. 
Fenêtres rect. à encadrement à filets, ap
puis saillants, formant cordon au 1erétage; 
grilles et garde-corps en ferronnerie. Dans 
la 1re et l’avant-dern. travées, portes-co- 
chères rect.
A l’intérieur, charpente et poutraison 
conservées (R. 1236).
A.V.B./T.P. 13469 (1850-1851).

★  Nos 4 à 54. Situé sur le front O. du parc 
d’Egmont, ensemble de vingt-six habita
tions bourgeoises construites en 1902, 
1903 et 1906, sur commande du duc En- 
glebert-Marie d’Arenberg, adoptant un style 
éclectique d’inspiration classique et néo- 
Renaissance, selon les plans des arch.

554. R. aux Laines, 4 à 54.
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555. R. aux Laines, 4 à 54. Plans terriers (extr. de ERU, Rue aux Laines à Bruxelles, p. 44, fig. 32).

G. Low (nos 4 à 34 et 46 à 54), A. Gellé et 
J. Prémont (nos 36 à 40), F. Poels (n° 42) 
et C. Damman (n° 44). Maisons à corps 
simple de plans identiques : sur caves 
hautes, trois niveaux plus un niveau 
d’attique ou mansardé, deux travées iné
gales ou trois travées. Enfilade interrompue 
en son milieu par une large brèche avec 
maisons d’angle.
Façades en pierre blanche, avec insertion 
d’éléments de pierre bleue, exceptés les 
nos 38 et 40 en briques, pierre blanche et 
pierre bleue. En général, traitement des fa
çades selon deux schémas, différenciées 
par quelques détails. Partie inférieure mar
quée de refends ou de bossages; étages 
scandés de pilastres d’ordre colossal ou 
superposés; de lésènes ou de chaînages 
d’angle. Horizontalité plus ou moins mar
quée par les larmiers du r.d.ch., les balus
trades continues, les cordons et les frises. 
Ordonnance classique des registres de fe
nêtres rect. ou cintrées, trigéminées lors
que la travée est plus large, accompagnées 
e.a. d’une clé, d’un larmier, d’allèges pan- 
neautées nues ou ornées, sous larmier ou 
encore sous fronton. Les travées plus

larges ou les travées axiales sont accen
tuées par des balcons sur consoles, à ba
lustrade ou à garde-corps en fonte, parfois 
même continus. Niveau d’attique ajouré de 
fenêtres jumelées. Ornementation sobre et 
raffinée : guirlandes, méandres, ruden- 
tures, palmettes, rosaces, disques et ara
besques. Entablement terminal classique 
avec frise panneautée, corniche sur modil- 
lons ou sur mutules; lucarnes à ailerons et 
sous fronton. Menuiserie d’origine; soupi
raux dotés de grilles en fer.
Décoration intérieure classique (fig. 553, 
554 et 555).
A.V.B./T.P. 13549-13556, 19277-19278 et 2301 
(1902-1906).

Nos 7 et 9. Elevées en 1832, deux maisons 
néo-classiques, jumelées et à corps simple, 
comptant trois niveaux et demi et trois tra
vées chacune sous bâtière. Originellement, 
façades couvertes d ’un enduit lisse, au- 
dessus d’un r.d.ch. à bossages; au n° 9, 
ajout, au déb. du XXe s., d’un décor stuqué 
néo-Louis XVI comprenant refends, enca
drements de porte et de fenêtres, frise 
d’entablement et allège ouvragées. Baies
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rect. sur appuis saillants, en cordon continu 
aux étages; resp. entrée cochère et porte 
aux travées extrêmes. Entablement termi
nal classique (R. 1237).
A.V.B./T.P. 13468 (1832).

N° 11. Ane. hôtel de Willebroeck. Achetée 
en 1756 par le baron J.B. Herman de Wil
lebroeck et de Ruysbroeck, habitée dès 
1860 par le comte t’Serclaes-Tilly, maison 
de maître en double corps, de trois niveaux 
et six travées sous bâtière, résultant de 
l’adaptation, au déb. du XIXe s., d’une mai
son avec noyau traditionnel remontant pro
bablement au XVIIe s. Façade néo-classi
que enduite et peinte, ajourée de fenêtres 
rect., grillagées au r.d.ch., sur appui saillant 
au 1er étage, presque carrées au 2e. Dans 
la 2e travée, large portail cintré à encadre
ment de pierre bleue de style Louis XV, da
tant du mil. du XVIIIe s. : encadrement 
creusé en gorge, montants sur dé, clé can
nelée à volutes, écoinçons panneautés et 
larmier droit, profilé et étiré; chasse-roues 
caractéristiques. Frise de trous de boulin 
sous la corniche à mutules. Trois lucarnes 
à croupe (R. 1238).

N° 13. Hôtel de Lannoy. Maison de maître 
construite par le maître-maçon J. Massion 
en 1762, achetée par le comte d ’Epinoy en 
1768 puis par le comte Gustave de Lannoy 
en 1833. Restauration et agrandissement 
sur les plans de l’arch. O. Flanneau en 
1907-1908.
Immeuble en double corps sur plan en U, 
comptant deux niveaux sous toiture man
sardée couverte d’ardoises. Millésimée 
«MDCCLXll» (1762) sur la frise, façade prin
cipale de style Louis XV en grès, comptant 
neuf travées. Horizontalité exprimée par le 
soubassement, le larmier du r.d.ch. et l’en
tablement terminal, équilibrée par la verti
calité marquée des pilastres d’angle et du 
ressaut central, à refends. Dans l’axe, porte 
cochère cintrée à encadrement creusé en 
gorge sous larmier profilé, frappé d’une clé 
et flanqué de chasse-roues; au bel étage, 
porte-fenêtre cintrée à encadrement plat à 
crossettes, sous larmier profilé courbe, aux 
extrémités droites et frappé d’une clé en 
rocaille; beau garde-corps en fer forgé et 
pilastres ioniques. Registres de fenêtres à 
encadrement à filets, échancrées, grilla
gées ou à contrevents au r.d.ch., rect. à 
l’étage. Architrave moulurée, frise et cor-

556. R. aux Laines, 13. Hôtel de Lannoy. Travée axiale.

niche profilée. Lucarnes à fronton triangu
laire.
Côté jardin, façades disposées en U, comp
tant resp. trois, six et initialement six tra
vées. Construction en briques, partielle
ment enduite, sur soubassement de grès, 
montants chaînés creusés en cavet, cache- 
boulins et corniche évoquant un noyau vrai
semblablement plus anc. Larmier du r.d.ch. 
marquant l’horizontalité. Travée d’accès 
plus large, ajourée à l’étage d ’une baie cin
trée à clé et impostes, précédée d’un 
garde-corps en fer forgé sur console en 
forme de coquille.
Aile S. ouverte de portes cintrées, transfor
mée et prolongée en 1907-1908 par un 
oriel arrondi et deux travées; fontaine en 
pierre bleue et lanterne en fer forgé.
Du côté N., anc. écuries et dépendances 
comptant un niveau et demi et sept travées 
sous bâtière d’ardoises. Cintres aveugles 
dans les trois 1res travées; travée centrale
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557. R. aux Laines, 15 et r. J. Dupont, 6 à 12.

coudée, avec accès cintré surmonté d’un 
oculus; autres ouvertures rect.
Intérieur. Grande cage d’escalier abritant 
un escalier d’honneur avec balustrade en 
fer forgé et ornementation stuquée de style 
Louis XV. Au bel étage, salons en enfilade 
et salle à manger décorés de lambris, pla
fonds et manteaux de cheminée en marbre 
de style Louis XV, vraisemblablement d’ori
gine (XVIIIe s.), avec peut-être quelque élé
ment rapporté aux XIXe et XXe s.
Au jardin, buste sur piédestal en pierre 
bleue (fig. 556; R.1239 et 1240).
A.V.B./T.P. 308 (1907-1908).

N° 15 et r. J. Dupont, nos 6 à 12. Ensemble 
de maisons éclectiques, bourgeoises ou de 
rapport, élevées en 1906 sur les plans de 
l’arch. B. De Lestré. Aux extrémités, maison 
d’angle et habitation bourgeoise, sur caves 
hautes, de trois niveaux et demi sous bâ- 
tière; au centre, deux maisons de rapport 
symétriquement jumelées, de quatre ni
veaux sous toiture mansardée. Façades en

briques grises, avec utilisation abondante 
d’éléments de pierre bleue, marquées hori
zontalement par le soubassement, les al
lèges continues, les appuis, les cordons et 
l’entablement classique. Larges travées en
cadrées par des pilastres colossaux à cha
piteau ionique; au bel étage, rythme impri
mé par les bow-windows de plan 
semi-circulaire et l’oriel de plan rect. à ba
lustrade. Fenêtres rect. ou cintrées, gémi
nées ou trigéminées, séparées par des co- 
lonnettes ou des pilastres, comme pour les 
bow-windows; portes sous entablement. 
Pour les maisons des extrémités, travée 
centrale exhaussée et couronnée d’un fron
ton triangulaire (fig. 557).
A.V.B./T.P. 436 (1906).

N° 17. Ane. hôtel de Beaufort. Maison de 
maître achetée en 1776 par le duc de 
Beaufort, anc. propriété notamment de la 
vicomtesse de Humbeeck et du marquis de 
Spontin. Dénommé depuis 1890-1891 
«Fondation Ste-Gertrude», du nom de 
l’anc. hospice fondé au XIIe s. et situé r. du 
Marquis, aboli en 1798 et réouvert par 
G. Sjongers en 1801 dans l’hôtel de Beau- 
fort. Aile N. modifiée et reconstruite en 
1896-1897; remplacée en 1979 par la nou
velle «Résidence Ste-Gertrude» de la 
r. des Capucins. Achevée en 1985 suivant 
les plans des arch. A. Nandancé et P. Ra- 
mon, rénovation radicale et aménagement 
en maison de retraite, la « Résidence Beau- 
fort», composée de 47 unités d ’habitation. 
Ensemble formant un U, soit trois ailes en
serrant un jardin intérieur : anc. hôtel de 
maître à l’E., écuries et remise à l’O. et aile 
de l’hospice au N.
Maison de maître en double corps, de style 
Louis XVI, datant sous cette forme du dern. 
qu. du XVIIIe s., probablement avec un 
noyau plus anc.; deux niveaux et douze 
travées sous bâtière aiguë couverte d’ar
doises. Large façade, décapée et réenduite 
lors de sa rénovation, laissant apparaître le 
grès au soubassement, au ressaut central 
et au couronnement. Accent horizontal ren
du par le larmier profilé séparant le r.d.ch. 
assez bas et le bel étage plus haut. Troi
sième travée en ressaut et à refends, ou
verte d’un portail en anse de panier orné 
dans les écoinçons de rosettes, sous un 
larmier étiré reposant sur des consoles à 
feuille d’acanthe sur goutte; au-dessus, en-
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Ane. remise et écuries du dern. qu. du 
XVIIIe s. Ecuries comptant un niveau et de
mi et cinq travées sous bâtière d’ardoises. 
Façade de briques enduites sur soubasse
ment en grès, r.d.ch. à refends rythmé par 
des arcs cintrés à clé et impostes. A l’étage, 
fenêtres presque carrées sur cordon conti
nu. Frise de trous de boulin sous la cor
niche. Cinq oculi provenant vraisemblable
ment de la façade principale de la maison 
de maître. A l’intérieur, trois vaisseaux divi
sés par deux rangées de quatre colonnes 
toscanes en pierre bleue, couverts de 
voûtes d ’arêtes enduites à arcs doubleaux 
plats. En retrait, remise d ’un seul niveau et 
trois travées sous bâtière, animée de re
fends et d ’une arcade cintrée.
Aile de l’hospice. Elevé selon des plans 
non signés datant de 1896, avec un projet 
divergent de l’arch. E. Acker datant de 
1894, long bâtiment donnant sur la r. J. Du
pont, de trois niveaux sous toiture à croupe 
couverte d’ardoises. Façade principale de

558. R. aux Laines, 17. Ane. Hôtel de Beaufort.

cadrement de fenêtre rect. à crossettes et 
clé à motif de coquille cantonnée de guir
landes; lucarne surbaissée à ailerons à vo
lute, clé entre guirlandes sous larmier 
courbe aux extrémités droites. Fenêtres 
rect. à encadrement plat, pourvues, au 
r.d.ch., de grillages en fer forgé frappés du 
monogramme «S.G.» (1890-1891). Archi
trave moulurée, frise de cache-boulins et 
corniche profilée. Autrefois, cinq oculi, act. 
remplacés par une double rangée d’oculi 
inspirés du modèle initial. Vantaux de porte 
renouvelés, ornés de têtes de lion.
Côté jardin, façade similaire comptant huit 
travées et demi, celle de g. reconstruite. 
Montants chaînés creusés en grès en cavet 
découverts lors des travaux de rénovation 
et suggérant un noyau plus anc. A dr., res
saut de trois travées à refends et à arcade 
cintrée au r.d.ch. Fenêtres à encadrement 
lisse, appuis saillants et lucarnes récentes. 
Intérieur de style Louis XV totalement 
transformé, à l’exception du vestibule.
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559. R. aux Laines, 17. Ane. Hôtel de Beaufort. Intérieur des anc. écuries.

treize travées, en pierre blanche et ban
deaux de pierre bleue ; caves hautes en rai
son de la pente de la rue. Ressauts cou
ronnés d ’un fronton courbe. Registres de 
fenêtres rect. à encadrement plat et lar
mier; panneaux portant les noms des fon
dateurs dans les trumeaux. Corniche à mu- 
tules et denticules. Dern. travée terminée 
en pignon à rampants droits, sous pinacle 
en ferronnerie.
Côté jardin, façade sobre et enduite (fig. 
558 et 559; R. 1241).
A.V.B./T.P. 13539 (1890-1891), 15526 (1894- 
1897). -  C.P.A.S.-B., plans A 13, F.I., 44. -L'Em u
lation, 1891, pl.5. -  H. VAN HOLSBEEK, Histoire 
de l’Hospice des Vieillards de Ste-Gertrude de 
Bruxelles, Bruxelles, s.d.

N° 23. Hôtel de Merode-Westerloo. Ce 
domaine fut, durant des siècles, un fief du 
duché de Brabant. La 1re mention d’une 
maison à cet endroit date de 1491. En 
1529, il appartenait à René de Brederode; 
à partir de 1556, au comte Pierre-Ernest

van Mansfeld qui agrandit ensuite la pro
priété. Dès 1604, il devint propriété du duc 
Alexandre de Bournonville qui fit construire 
en 1618 l’hôtel act., vendu en 1731 au 
comte Antoine-Henri d’Ongnies et de Mas- 
taing. Ses héritiers louèrent l’hôtel de maî
tre de 1680 à 1782, e.a. à Olympe Mancini, 
mère du prince Eugène de Savoie, au mar
quis de Los Rios et, à partir de 1749, aux 
ministres plénipotentiaires successifs de 
l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche : le 
marquis Antoniotto de Botta-Adorno, le 
comte Charles von Cobenzl et le prince 
Georg von Stahremberg. A partir de 1782, 
Othon-Marie de Mastaing habite et amé
nage l’hôtel qui passe alors à la famille de 
Merode-Westerloo par le mariage de sa 
fille, la princesse Marie-Josèphe de Grim- 
berghe, avec le comte Guillaume-Charles 
de Merode-Westerloo, en 1778.
Cette propriété, autrefois considérable, 
contenait des jardins jouxtant le couvent 
des Minimes, à l’arrière, et s’étendait loin
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vers le S. ; elle fut considérablement réduite 
dans la 2e moit. du XIXe s., lors de la 
construction du palais de Justice et la créa
tion de la r. de la Régence. Le «petit hô
tel», attenant autrefois au N., fut vendu en 
1750 par les Mastaing au comte Jean- 
Charles de Merode-Deinze; le «petit» et le 
«grand» hôtel furent réunifiés par héritage 
puis scindés à nouveau en 1844. Il fut dé
moli en 1956, en même temps que l’hôtel 
de la Boëssières-Thiennes (1846, arch. 
A. Moreau).
Première pierre de l’hôtel act. posée en 
1618, com me l’atteste l’inscription sur une 
pierre à l’intérieur, d ’après de Borchgrave : 
«ALEXANDRE DE BOURNONVILLE - ET - ANNE 
DE MELUN - CONJUGES - DUCES DE BOUR
NONVILLE - COMITES DE HENNIN - HUJIUS 
SUAE AURIAE FUNDAMENTA IECERUNT - XII 
m a ii CDDCXVlll » (sic). D ’après un dessin de
R. Cantagallina daté de mai 1619, le bâti
ment était déjà sous toiture. Selon les 
sources iconographiques du XVIIe s., 
construction principale disposée en U, en 
briques et en grès, entourée de dépen
dances; aile E. comptant deux niveaux et 
demi et quinze travées sous bâtière et murs 
de refend à gradins; façade rehaussée 
dans l’axe par un portail baroque central, 
avec fenêtres à fronton au bel étage et bal
cons latéraux jumelées; côté jardin, façade 
animée d’arcades en plein cintre. Dans le 
courant du XVIIIe s., agrandissement de 
l’aile S., modification en façade et à 
l’intérieur; changements ultérieurs de la 2e 
moit. du XIXe s. Façade principale rema
niée en 1864, sur les plans de l’arch. J. 
Claes, pour lui conférer une allure néo-clas
sique avec apport de stucs, de refends, de 
pilastres et d’un ressaut; remplacement du 
portail baroque par un portail à encadre
ment néo-classique et suppression du 
balcon à g. Sur les plans de l’arch. R Lan- 
gerock de 1892, adaptation de la façade
S. : ornementation similaire, adjonction 
d’un pavillon d’angle à dr., d’une loggia 
néo-Renaissance et d’un oriel. Modification, 
probablement à la même époque, des fa
çades entourant la cour intérieure; apport 
d’une galerie à l’aile centrale v. 1900. 
Construction des écuries et de la remise, 
ainsi que de la clôture de la pl. Poelaert et 
la r. de la Régence, réalisée suivant les 
plans de l’arch. A. Delpy en 1902; re
construction de la façade par les arch. A. et

M. Courtens en 1955, selon la disposition 
initiale.

Disposé autour d’une cour intérieure, bâti
ment act. sur plan en U, comptant deux 
niveaux et demi sous bâtière à croupe cou
verte d’ardoises; écuries à l’O., attenant au 
jardin fermé par une grille monumentale à 
piédestaux donnant sur la pl. Poelaert.
Vers la r. aux Laines, façade principale de 
treize travées, reconstruite en briques et en 
pierre blanche en style pseudo-traditionnel, 
articulée par le larmier du r.d.ch. et percée 
d’ancres en forme de lys. Ressaut décen
tré, ouvert d’un portail chantourné en pierre 
bleue de réemploi, de style Louis XV pré
coce (mil. du XVIIIe s.) : encadrement creu
sé en cavet avec montants sur dé, im
postes moulurées et clé sous larmier 
courbe aux extrémités droites. Registres de 
fenêtres rect. sur appuis saillants formant 
cordon. Corniche débordante.
Vers la pl. Poelaert, façade latérale ancrée, 
enduite et à refends, comprenant huit tra
vées; pavillons d’angle. Fenêtres rect. à 
encadrement stuqué, porte centrale en 
anse de panier et entablement terminal 
classique. Pavillon de style néo-Renais- 
sance; r.d.ch. ajouré d’un portique et ni
veau supérieur pratiquement aveugle. 
Elévation et revêtement similaires pour les 
façades bordant la cour intérieure, partielle
ment ancrées. Galerie à arcades cintrées, 
au r.d.ch. et à l’étage de l’aile centrale; aile 
S. dotée d’un oriel.
Intérieur conservant certains éléments de la 
construction primitive, e.a. : caves voûtées 
en berceau où se trouve maçonnée la 1re 
pierre, escalier tournant voûté avec ses 
lourdes balustres, plafonds stuqués ornés 
du monogramme et des armes des Bour- 
nonville (r.d.ch., aile S.) et charpentes. 
Adaptations de la fin du XVIIIe s., e.a. pour 
le vestibule avec une tapisserie d’Aubusson 
en «chinoiserie», grand salon aux armes 
d’Othon-Marie de Mastaing et Marie-Phili- 
pinne de Merode-Deinze et salle à manger 
du bel étage.

De style éclectique, écuries et remise dans 
le prolongement de l’aile N., comprenant 
initialement des caves hautes, deux ni
veaux et sept travées sous bâtière à 
croupe. Façade originelle en pierre blanche 
et bleue, marquée par des ressauts d ’angle 
sous fronton triangulaire. Portes des écu-
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560. R. aux Laines, 23. Hôtel de Merode-Westerloo. « Le comte de Boumonville dans son carrosse devant son hôtel à 
Bruxelles ». Détail du tableau attribué à P. Snayers (Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique) (coll. I.R.P.A.).

ries en contrebas, portes cintrées de la re
mise au r.d.ch., fenêtres géminées à 
l’étage. Exhaussé et adapté en immeuble 
de bureaux sur les plans des arch. A. et M. 
Courtens en 1954 (fig. 560; R.1242 et 
1243).
A.V.B/T.P. 13542 (1864, 1892), 304 et 20024 
(1902), 63584 (1955), 63046 (1954), 13540, 
31727. -  J. de BORCHGRAVE d’ALTENA et J. de 
GELLINCK, L’Hôtel Merode-Westerloo, dans Mai
sons d’hier et d’aujourd’hui, 2, 1969, pp. 4-12.

Nos 35 et 37. Maisons bourgeoises d’inspi
ration néo-Renaissance, comportant cha
cune caves hautes, trois niveaux et deux 
travées de largeur inégale sous bâtière, 
élevées resp. en 1896 et 1898 (n° 37, sur 
les plans de l’arch. H. Wartel). Façades sy
métriques en pierre blanche; soubasse
ment et bandeaux de pierre bleue; entable
ment terminal classique. Travées jointives 
plus larges et en ressaut, marquées par un 
oriel de plan rect., resp. en fer et en pierre

bleue sur consoles, couronné d’un balcon 
en fer forgé; portes sous entablement 
(R. 1244).
A.V.B./T.R 13475 (1896), 13478 (1898).

Nos 49 à 53 et r. de la Prévoyance, nos 37- 
39. Formant l’angle, ensemble néo-classi
que, v. 1830, groupant cinq maisons jume
lées, de trois niveaux et dix-sept travées au 
total sous bâtière. Façade initialement en
duite et peinte, sur soubassement ajouré 
d’ouvertures de cave grillagées. Terminai
son classique. Registres de hauteur dé
gressive ; fenêtres et portes rect. sur appuis 
saillants en pierre bleue, formant cordon au 
1er étage. Devantures commerciales en 
bois de part et d’autre de la travée d’angle. 
Deux maisons, r. de la Prévoyance, ex
haussées ultérieurement (R.1245).

★  N° 56. Maison bourgeoise de style néo
gothique, construite sur les plans de l’arch. 
M. Van Ysendijck de 1901, comprenant
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561. R. aux Laines, 56.

deux niveaux et trois travées de largeur 
inégale sous bâtière d’ardoises. Façade 
soignée en pierre blanche, soubassement 
chanfreiné, cordons et corniche profilée. 
Travée d’accès décentrée et en léger res
saut, couronnée par un pignon à rampants 
droits, sommé de deux pinacles et d’un 
fleuron, piqué d’acrotères et de crochets; 
porte à arc en anse de panier, flanquée de 
petites baies en arc brisé, inscrites sous un 
larmier en accolade sommé d’un fleuron et 
abritant un médaillon avec le monogramme 
«S» du commanditaire G. Sovet et le mil
lésime «1901»; au-dessus, oriel de plan tra
pézoïdal avec remplage de style gothique 
flamboyant pour les allèges, baies d’im
poste et frise; acrotères et gargouilles. Tra
vée g. plus large, couronnée d’une petite 
lucarne, ajourée de fenêtres à croisée repre
nant les mêmes motifs. Menuiserie caracté
ristique avec vitraux et grillages en fer forgé. 
Intérieur de style néo-Renaissance fla
mande (fig. 561).
A.V.B./T.P. 13491 (1901).

N° 65. Immeuble à appartements, construit 
en 1977-1979 sur les plans de l’arch. 
J.-G. Eggericx pour «Le Foyer Bruxellois». 
Six niveaux sous bâtière, avec un total de 
vingt-et-un logements sociaux répartis en 
studios, appartements et duplex. Façade 
avant et façade arrière coudée, marquées 
par des terrasses peintes de couleurs 
vives, prises dans une trame de béton ar
mé. Mur monumental et vestibule à plafond 
peint par Edm. Dubrunfaut en 1985 
(fig. 562).
A Plus, n° 76 (1982), p. 23.

Nos 67-83. Voir r. de Montserrat, nos 58-62.

N° 128. Maison bourgeoise construite sur 
les plans de l’arch. F. Souchez en 1901 ; 
trois niveaux sur caves hautes et deux tra
vées sous bâtière. Façade en briques 
rouges, animée d ’un jeu de briques 
blanches pour les frises, bandeaux et enca
drements; soubassement en pierre bleue.

562. R. aux Laines, 65.
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Etages cantonnés de pilastres; balcon en 
fonte au 1er étage (R. 1246).
A.V.B./T.R 13515 (1901).

N° 132. Maison bourgeoise de style éclec
tique, construite en 1903, comprenant trois 
niveaux sur caves hautes et deux travées 
de largeur inégale sous bâtière. Façade en
duite sur r.d.ch. de pierre bleue à refends. 
Travée g. plus large et en ressaut, marquée 
par des balcons à dés avec garde-corps en 
ferronnerie. Au niveau supérieur, sgraffites 
aux tympans des linteaux arqués (R. 1247). 
A.V.B./T.R 13521 (1903).

Nos 142-152 et r. de la Prévoyance, nos 41- 
45, ensemble de logements sociaux 
construit en 1978-1979 sur les plans de 
l’arch. M. Wolff pour «Le Foyer Bruxellois». 
Blocs de quatre niveaux sous bâtière, res
pectant les gabarits existant dans le quar
tier, répartissant soixante unités de loge
ment conçues suivant un plan-type. Façade 
côté rue animée par différentes nuances 
d’enduit; disposition en gradins adaptée à 
la pente de la rue. Pan coupé décoré, aux 
étages, par une fresque murale de 
J.-M. Stroobants.
Façades arrière à larges balcons, enserrant 
un grand jardin commun (R. 1248).
A Plus, 1980, 63, p. 21.

R. LAMBERMONT (E9-10)
Reliant la r. Ducale au bd du Régent, la 
r. Lambermont fait partie du quartier du 
Parc, formé par celui-ci et les rues avoisi
nantes, aménagé en style classique à partir 
de 1776 sur les plans de l’arch. B. Guimard 
à l’emplacement des jardins du Palais du 
Coudenberg (voir Parc de Bruxelles). 
C’était initialement la plus méridionale des 
trois courtes rues transversales qui s’ou
vraient sur le côté E. de la r. Ducale et qui 
rejoignaient jadis la 2e enceinte (XIVe s.). 
Elle était clôturée par une grille en fer forgé 
cantonnée de deux édicules reliant les 
deux maisons d’angle symétriques. Une 2e 
grille, plus proche encore des remparts, fut 
érigée en 1805 après l’incorporation de la 
voirie à l’hôtel de Trazegnies (voir n° 1). 
Lors de la création du bd du Régent en 
1821-1823, elle fut prolongée jusqu’à la Pe
tite Ceinture et appelée «rue Latérale». 
Son tracé fut prolongé jusqu’à la nouvelle

r. Belliard lors de la création du quartier 
Léopold à la fin des années 1830. Les 
avant-corps des deux maisons d’angle dis
parurent resp. en 1824 (nos 2-4) et en 1865
(n° 1).
L’appellation act. de la rue date de 1905 et 
honore le baron Aug. Lambermont (1819- 
1905), diplomate et homme d’Etat. Les an
gles du côté du bd du Régent sont occupés 
par le jardin du palais des Académies et par 
l’anc. «hôtel du Bus».
A.V.B./T.P. 32241-32242.

N° 1 . Résidence du Premier Ministre. A 
l’angle de la r. Ducale, pavillon formant le 
pendant des nos 2-4, appartenant à l’enfi
lade des demeures de style classique bor
dant le côté E. du Parc de Bruxelles, édi
fiées dès 1778 selon un plan d ’ensemble 
attribué à l’arch. B. Guimard (voir r. Du
cale).
Cette maison de maître fut construite pour 
P.-J. Pruvost, chambellan de Charles de 
Lorraine en 1778-1779, sous la direction de 
P. Carmon,, sur une parcelle initialement 
plus vaste s’étendant au S. jusqu’à l’anc. 
refuge de l’abbaye de Parc. L’hôtel fut im
médiatement loué à G. Beauclerk, duc de 
Saint-Albans qui y mourut en 1786. Le mar
quis G. de Trazegnies l’acquit en 1805 et 
ses héritiers le revendirent à l’Etat en 1860. 
Dès 1868, l’hôtel abrita divers services mi
nistériels. Après d’importantes transforma
tions, il devint l’habitation de fonction du Mi
nistre du Travail et de l’Industrie en 1897, 
puis celle du Premier Ministre depuis 1945.

Maison isolée en double corps avec façade 
principale donnant initialement vers la 
r. Ducale, flanquée au S. par la balustrade 
du futur palais des Académies et, au N., à 
hauteur de la 3e travée, par un édicule ou 
«porte flamande» et une grille en fer forgé; 
à l’E. de la cour intérieure se trouvaient les 
écuries et, au S., les jardins. En 1783, 
construction d’un avant-corps bas et aveu
gle à l’origine, derrière la «porte fla
mande». En 1805, obturation de l’accès, 
percement d ’une nouvelle porte cochère 
dans l’avant-corps et placement d ’une 2e 
grille plus proche de l’enceinte. En 1823, 
suppression des deux grilles; scission du 
jardin en 1863. En 1865, démolition de 
l’avant-corps et rénovation de la façade 
septentrionale de l’hôtel et des écuries, re
liés par le mur du jardin ouvert par l’act.
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563. R. Lambermont, 1, Résidence du Premier Ministre, et 2-4.

portail à dr. En 1895-1897, sur les plans de 
l’arch. E. Acker, démolition des écuries et 
d’une annexe datant de 1890-1892, 
construction de l’aile S. côté jardins et ad
jonction d’un 2e portail, version simplifiée 
d’un projet monumental; restauration, re
construction et réorganisation intérieure de 
la maison de maître en fonction du nouvel 
axe.
Pavillon de plan rect., de trois niveaux de 
hauteur dégressive et deux fois cinq tra
vées, sous toiture à croupe couverte d’ar
doises. Parmi les six pavillons d’angle ori
ginels dans la r. Ducale, unique pavillon au 
volume conservé, comme celui de la r. de 
la Loi, n° 18. Façades enduites et peintes 
cantonnées de pilastres à refends et ryth
mées horizontalement par le soubassement 
percé d’ouvertures de cave rect., le larmier 
du r.d.ch. et la corniche. En façade princi
pale, dans l’axe, travée en ressaut, à re
fends, ajourée de fenêtres et couronnée 
d’une lucarne; porte rect. obturée, flanquée

de pilastres, frappée d’un disque en guise 
de clé, entre lambrequins et consoles sur 
lesquelles repose un balcon en fer forgé 
(porte cintrée à encadrement plat encore 
en 1805?). Baies rect. à encadrement à fi
lets, frappé d’une clé plate sous larmier 
profilé au r.d.ch., clé en volute ornée d’une 
feuille d’acanthe au 1er, clé moulurée au 2e 
étage plus bas. Baies du ressaut central 
enrichies d’une clé à rosace et à guirlande 
au 2e niveau, d’une clé à rosace et d ’une 
allège panneautée à dés au 3e niveau. Lu
carne simplifiée flanquée d’ailerons et frap
pée d’une clé sous corniche.
Façades N. et S. présentant en majorité 
des baies aveugles à encadrement plat; lu
carne axiale identique au S.
Façade arrière ouverte d’un portail à enca
drement à filets; au r.d.ch., fenêtres à 
contrevents.
Mur de clôture animé de panneaux, s’ou
vrant par deux portails identiques à vantaux 
de bois : refends, clé plate, entablement et
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fronton triangulaire mouluré. A dr., portail 
vraisemblablement copié, ou de réemploi 
partiel, de la porte cochère de 1805.
Aile S., côté jardin, d’inspiration néo-classi
que, comptant un niveau unique. Façade 
enduite et peinte et éléments de pierre 
bleue; galerie vitrée à ossature métallique 
côté N. Baies à encadrement entre pilas
tres à refends et attique.
Intérieur. Dans sa forme act., oeuvre de
E. Acker, e.a. l’escalier d’honneur à rampe 
en fer forgé, la salle à manger de style néo- 
Louis XVI et le salon rose orné de fresques 
allégoriques de style Directoire, incorporant 
vraisemblablement des éléments d’origine. 
Salle de conférence dans l’aile S. (fig. 563; 
R. 1249).
A.V.B./T.R 4234 (1865), 10336 (1895-1897, 1890- 
1892); A.A. 1805, vol. 3, f. 69-83. -  A.G.R., Cartes 
et Plans manuscrits, 520-521. -  R. CHRISTENS, 
W. D’HOORE, De ambtswoning van de Eerste Mi- 
nister, Lambermontstraat 1, Tielt, 1989. -  O. de 
TRAZEGNIES, X. DUQUENNE, Les plus belles 
heures d’un hôtel de maître de Bruxelles, dans 
Maisons d’hier et d’aujourd’hui, 44, 1979, pp. 38- 
59, et 45, 1980, pp. 46-57.

Nos 2-4. A l’angle de la r. Ducale, pavillon 
formant le pendant du n° 1 établi sur le coin 
opposé. La parcelle fut achetée en 1779 
par R Carmon. Propriété de J.B. Thielens 
en 1783, la maison de maître fut ensuite 
habitée e.a. par le comte P. de Nény, mem
bre du Conseil Privé sous la domination au
trichienne, et par la comtesse de Narbonne 
pendant la période française. Dès 1824, 
habitation de fonction du gouverneur de la 
« A l g e m e n e  N e d e r l a n d s e  M a a t s c h a p p i j»,
O. Repelaer van Driel, puis, en 1830, celle 
du gouverneur de la «Société Générale»,
F. Meeus. En 1831, le régent du royaume, 
le baron E. Surlet de Chokier, y établit sa 
résidence. L’hôtel devint la propriété de 
l’Etat au cours du 3e qu. du XIXe s. et fut 
occupé, jusqu’aujourd’hui, par des minis
tères.
A l’origine, bâtiment du même type que le 
n° 1 , quoique semi-mitoyen. Jusqu’en 1824, 
la façade S. aux édicules symétriques, 
grille et avant-corps (1783), suggérait déjà 
un volume correspondant aux neuf pre
mières travées act. Selon les plans de 
l’arch. Ch Vander Straeten de 1824, l’en
trée principale est obturée et l’avant-corps 
démoli. L’hôtel est agrandi sur un plan en 
L, avec une nouvelle façade au S. et à l’E.,

autour de la cour intérieure. Transversale
ment, attenant à ces nouvelles façades, ad
jonction d’un pavillon d ’accès au S., et 
d’une aile d’écuries et de remises au N. 
Extension du mur de jardin et de la grille de 
clôture jusqu’au bd du Régent. Remanie
ment de la cour intérieure en 1895, démo
lition et reconstruction des écuries; en 
1896, sur les plans de l’arch. A. Nyst, ex
haussement du pavillon d’accès de deux 
niveaux et d’un niveau de l’aile N. En 1949, 
sur les plans de l’arch. R. Van Cauwen- 
berghe, e.a. exhaussement de l’aile O. et 
fermeture à l’E. au moyen d’une nouvelle 
aile.

Hôtel de maître de trois niveaux et, resp., 
cinq et neuf plus trois travées, sous toiture 
combinée à croupe couverte d’ardoises. 
Façades enduites et peintes, cantonnées 
de pilastres d’angle à refends et rythmées 
horizontalement par le soubassement ajou
ré d’ouvertures de cave rect., le larmier du 
r.d.ch. et la corniche profilée. Façade prin
cipale identique à celle du n° 1 ; lucarne à 
oreilles et à gouttes mieux conservée. 
Façade latérale de neuf travées, disposée 
en double corps selon un schéma symétri
que; traitée dans l’esprit primitif par l’arch. 
Vander Straeten, comme le démontrent les 
encadrements plats, semblables à ceux du 
n° 1. Dans l’axe, travée d’accès d’inspira
tion néo-classique : porte rect. à vantaux 
précédée d’un seuil et flanquée de pilastres 
à refends; à l’étage, balcon à garde-corps 
en fonte précédant une porte-fenêtre sous 
larmier, l’un et l’autre sur consoles à volute.

Pavillon d’accès attenant à dr., de trois tra
vées et, à l’origine, un niveau unique à re
fends, à crossettes au-dessus des ouver
tures, couronné d’une balustrade en 
ferronnerie. Adapté et exhaussé de deux 
niveaux supplémentaires dans le même 
style (voir travée d ’accès en léger ressaut, 
à refends avec larmier, pilastres à refends 
et encadrements plats). Fenêtres grillagées 
au r.d.ch.

Cour intérieure : façade côté jardin de style 
néo-classique d’inspiration Empire. Trois ni
veaux et huit travées à l’origine, accen
tuées de refends au r.d.ch.; au bel étage, 
baies cintrées et serlienne sous archivolte, 
accosté de pilastres ioniques et d’impostes 
formant cordon; balcon en fer forgé conti-

291



R. Lambermont

564. R. Lambermont, 2-4. Projet d’extension de 1824 (A.V.B./T.P. 10297).

nu; encadrements à filets au 3e niveau. Pa
villon d’accès attenant et aile d’écuries éga
lement à refends. Aspect primitif largement 
modifié; ossature métallique, vitrée, faisant 
office de dern. niveau au pavillon d’accès.
Intérieur : vestiges de l’aménagement initial 
dans les pièces du côté r. Ducale; lambris, 
boiseries, plafonds stuqués et escalier. Es
calier d’honneur néo-classique datant de 
1824 (fig. 563 et 564; R. 1250).
A.V.B./T.P. 10297 (1824), 10337 (1895, 1896), 
60888 (1949).

Nos 6-8 . Voir bd du Régent, n° 20.

R. DU LAVOIR (J5-6)
Cette rue rectiligne qui relie les r. Terre- 
Neuve et des Tanneurs, a été tracée en 
1853-1854 au travers de la blanchisserie 
du Noyer. Elle doit son nom à cet anc. éta
blissement public de bains et de lessivage 
construit en 1859-1860, à l’angle de la 
r. des Tanneurs, sur les plans datés de 
1852 de l’arch. W. Janssens.
Le côté impair est bordé d’une rangée rela
tivement homogène de maisons à corps

simple, souvent jumelées, d’inspiration néo
classique, élevées entre 1850 et 1870 et 
comptant en moyenne trois niveaux et trois 
travées chacune. Certaines ont été exhaus
sées et leur r.d.ch. a été transformé; elles 
présentent des façades enduites et peintes, 
divisées en registres par des cordons, une 
terminaison classique, une ornementation 
stuquée assez sobre et, parfois, un balcon, 
comme les nos 15-17 (1876), 19-21 (1865, 
exhaussée en 1893), 23-25 (1875), 29, 31 
(1856, exhaussée en 1871), 33-35 (1855), 
43-47 (1872) et 51-55 (1895). Au n° 27, 
construction de briques avec balcons à 
garde-corps en fonte de 1904.
Le côté pair est totalement occupé par des 
logements sociaux construits pour le 
«Foyer Bruxellois» : le complexe «r. des 
Tanneurs -  r. du Lavoir» (1955, arch. 
J.-M. Morant) comprend 32 habitations; le 
complexe «îlot de la Querelle» (1968-1975, 
arch. R. Vandendaele, G. De Brigode, 
A. Baleriaux et J.-H. Baudon), groupe 401 
habitations réparties sur cinq blocs de trois 
à quatorze niveaux, une esplanade et un 
centre de communication et de rencontre 
au-dessus du garage commun (R. 1251).
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A.V.B./T.P. 26223 (1853-1854), 13426 (1876), 
13429 (1865, 1893), 13427 (1875), 13428
(1856,1871), 13424 (1855), 13433 (1872), 13414 
(1895), 13432 (1904).

Nos 1 à 13. A l’angle de la r. Terre-Neuve, 
nos 180-184, ensemble de neuf maisons ju
melées d’inspiration néo-classique, cons
truit sur les plans de l’arch. P. Josse de 
1874. Trois niveaux et vingt-deux travées 
au total, sous bâtière. Large façade enduite 
et peinte, percée de fenêtres échancrées à 
encadrement à filets, marquée par les re
fends du r.d.ch., les appuis saillants profilés 
formant cordon et la terminaison classique. 
Travée d’angle biaise accentuée par un 
balcon en fer forgé. Au r.d.ch. des quatre 
maisons de g., disposition d ’origine à corps 
simple suivant le schéma symétrique; pour 
les autres, devantures commerciales et vi
trines classiques. Lambrequin de store et 
petits-bois datant du déb. du XXe s. au n° 5 
(R.1252).
A.V.B./T.P. 22882 (1874).

N° 49. Maison à corps simple de style néo
classique élevée probablement en 1863. 
Trois niveaux et trois travées sous bâtière. 
Façade enduite et peinte sur soubasse
ment profilé en pierre bleue, appuis sail
lants formant cordon continu, entablement 
classique. Baies rect.; à g., porte à van
taux; à dr., fenêtres conservant les anc. 
châssis et contrevents; garde-corps en 
fonte (R. 1253).
A.V.B./T.P. 13421 (1863).

R. LEBEAU (G7)
Reliant la pl. de la Justice à la pl. du Grand 
Sablon, cette large rue au tracé courbe et 
en forte pente fut créée au travers des ter
rains occupés par l’anc. palais de Justice. 
Son tracé fut approuvé et mis en adjucation 
en 1891, complété et loti en 1893.
Le 1er palais de Justice de Bruxelles fut im
planté en 1816-1820 dans l’anc. couvent 
des Jésuites suivant les plans de l’arch.
F. Verly. Etablis à cet endroit dès 1589, ces 
dern. avaient pratiquement acquis, au déb. 
du XVIIe s., la totalité de l’îlot formé par les 
r. de Ruysbroeck, d’Or, de la Paille et de 
Rollebeek. Leur collège fut érigé en 1604 
et leur égl. en 1606-1627/1660 d’après les 
plans de l’arch. J. Francquart. Après la dis
solution de l’ordre en 1773, il servit de col

lège thérésien de 1779 à 1797, puis d’hô
pital militaire jusqu’en 1816. La pl. de la 
Justice fut aménagée en 1820-1821 à 
l’emplacement de l’égl. démolie en 1812. 
Les dern. traces de cet ensemble disparu
rent en 1892.
Tracée en diagonale à travers ces terrains, 
la rue créa une liaison directe entre la pl. 
du Grand Sablon, dans le haut de la ville, 
et la pl. St-Jean, dans la ville basse. Une 
ouverture fut ainsi ménagée dans l’angle 
N.-O. de la pl. du Grand Sablon.
L’artère fut baptisée du nom de Joseph Le
beau (1794-1865), ministre d’Etat et princi
pal auteur de la Constitution belge.

Le côté impair, construit en style éclectique 
dans les années 1890 et au déb. du XXe s., 
a conservé son aspect d’origine : enfilade 
de maisons bourgeoises au r.d.ch. surhaus
sé et d ’immeubles de rapport avec devan
ture commerciale et entresol, scandés 
d’oriels et de balcons en fer forgé. Les fa
çades présentent un décor essentiellement 
néo-Renaissance, faisant fréquemment re
cours à des matériaux aux couleurs 
contrastées, comme par exemple les n0*3 9- 
11 (1893), avec une ordonnance de pilas
tres superposés et une devanture commer
ciale «classique»; n° 53 (1901), avec un 
ressaut latéral et une porte à larmier sur
montée d’une baie d’imposte. Les façades 
classiques enduites sont rythmées par les 
cordons et l’entablement, et présentent un 
décor sommaire, comme les nos 19-21 
(1894), 27 (1894, arch. E. Parys), 29-31 
(1894, arch. E. Delune), 69-71 (1894) et 
73-75 (1893). La «Maison Frison» de 
l’arch. V. Horta (voir n° 37) se démarque. 
Initialement, le côté pair présentait un ali
gnement similaire, avec e.a. la « Pharmacie 
Peeters» (arch. P. Hankar, 1895-1896); 
l’ensemble fut démoli en 1954 pour la 
construction du complexe de la RTT qui oc
cupe act. tout ce côté de la rue. 
Aujourd’hui, la r. Lebeau est une artère de 
liaison très fréquentée, à la circulation 
dense; elle constitue un des chaînons clés 
du circuit reliant la r. de la Régence aux bds 
centraux, en passant e.a. par la pl. du 
Grand Sablon, les r. de l’Hôpital et du Lom
bard.
A.V.B./T.P. 16770 (1891-1893), 2571 (1893), 5982 
(1901), 5995 (1894), 5990 (1894), 5976 (1894), 
5983 (1894), 5966 (1893), 5975 (1895-1896); PP  
1508.
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565. R. Lebeau, 5-7.

Nos 1-3. Maison de style éclectique élevée 
en 1893, comptant quatre niveaux dont un 
en entresol et deux larges travées, sous 
toiture mansardée couverte d’ardoises. Fa
çade en briques, divisée par des cordons et 
plates-bandes en pierre bleue et pierre 
blanche. R.d.ch. commercial conservant 
une devanture «classique», avec accès 
central et porte privée à dr. ; pilastres por
tant l’entablement doublé d’une bordure de 
rives. Etage en entresol ajouré de baies 
surbaissées à garde-corps en fonte. Au bel 
étage, deux oriels de plan trapézoïdal en 
bois sur consoles; petit fronton axial et cou
verture cintrée. A l’étage supérieur, baies 
géminées, surbaissées et précédées d’un 
balcon pansu en fonte. Sur les trumeaux, 
décor de cartouches et de panneaux à mo
tif rayonnant et guirlande. Terminaison par 
frise de céramiques colorées et corniche

sur consoles. Deux lucarnes coiffées d’un 
fronton triangulaire (R.1254).
A.V.B./T.P. 5997 (1893).

Nos 5-7. Maison de style éclectique à ten
dance néo-gothique, construite en 1893 
d ’après les plans de l’arch. D. Fastré; cinq 
niveaux dont un en entresol et trois travées 
sous bâtière. Façade de briques, animée 
d’éléments de pierre blanche et pierre 
bleue. Au r.d.ch., devanture avec porte la
térale et accès privé à dr., couronnés par 
une corniche denticulée. Division verticale 
aux étages : travée axiale démarquée par 
un léger ressaut des trumeaux et terminée 
par une grande lucarne en pignon à oreilles 
ponctuée de fleurons; travées latérales ins
crites dans une haute niche cintrée. Fenê
tres à traverse ménageant une baie d’im
poste, aux angles supérieurs arrondis, 
coiffées de tympans à larmier courbe ou en 
arc brisé, frappés d’armoiries en trilobé au 
dern. niveau. Au 1er étage, large balcon 
continu à dés sur consoles ; au 2e étage et 
dans la travée axiale du dern. niveau, bal
cons individuels polygonaux sur cul-de- 
lampe. Garde-corps en fonte festonnée à 
motif de trèfle. Terminaison classique de 
part et d’autre du pignon axial. Petites lu
carnes de bois à pignon trilobé avec bor
dure de rives, couronnant les travées laté
rales (fig. 565).
A.V.B./T.P. 5994 (1893).

Nos 13-17. Maison de rapport en double 
corps, construite en 1894 en style éclecti
que d’inspiration néo-Renaissance, d’après 
les plans de l’arch. A. Danthine; cinq ni
veaux dont un en entresol et trois travées 
sous bâtière. Façade enduite à imitation de 
joints, ponctuée d’éléments de pierre 
bleue; accent porté sur la travée d’accès, 
axiale et en ressaut, où se superposent 
deux oriels de plan rect. en bois, cantonnés 
de pilastres; portail sous fronton brisé, flan
qué de vitrines commerciales accostées de 
montants à bossages en pointe de diamant, 
le tout sous un entablement continu. Entre
sol largement vitré, comme les étages ajou
rés de larges portes-fenêtres, devancées 
de balcons continus à garde-corps en 
fonte, droits ou pansus en alternance. Ter
minaison classique (R.1255).
A.V.B./T.P. 5996 (1894).
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Nos 23-25. De même type qu’aux nos 5-7, 
maison d’inspiration néo-Renaissance, 
construite en 1893 d’après les plans de 
l’arch. D. Fastré. Niveau en entresol ajouré 
de fenêtres aux angles supérieurs écornés. 
Bel étage marqué par un balcon continu; 
armoiries dans les tympans. Deux dern. ni
veaux liés par des pilastres d’ordre colos
sal; ressaut central enrichi de balcons de 
plan resp. rect. et courbe; entablement in
terrompu par une lucarne passante accos
tée de volutes, cantonnée de pilastres et 
coiffée d ’un petit fronton en coquille. Baies 
rect. à traverse, sous larmier et arc de dé
charge; allèges frappées d’armoiries au 
dern. niveau. R.d.ch. commercial sous fron
ton récent (R. 1256).
A.V.B./T.P. 5994 (1893).

N° 33. Signée à dr. de la porte, maison 
bourgeoise de style éclectique de tendance 
néo-Renaissance, construite en 1894 
d’après les plans de l’arch. E. Delune; trois 
niveaux sur caves hautes et trois travées, 
sous toiture mansardée couverte d’ar
doises. Façade de pierre blanche et pierre 
bleue, divisée par des cordons; dans l’axe, 
au bel étage, oriel de plan rect. sur 
consoles, encadré de pilastres et sous en
tablement; garde-corps de couronnement 
plus récent. R.d.ch. traversé de bandeaux; 
haute porte et fenêtres surbaissées sous 
larmier; linteaux des ouvertures de cave 
frappés d’une clé en pointe de diamant. 
Aux étages, fenêtres rect., au bel étage 
avec allège à balustrade et couronnées 
d’un larmier sur consoles; au niveau supé
rieur, encadrement à filets, à dés et cros- 
settes. Entablement classique. Lucarne 
axiale sous fronton courbe flanquée de 
deux autres plus petites à larmier cintré 
(R. 1257).
A.V.B./T.P. 5976 (1894).

Nos 35 et 39. Deux habitations bourgeoises 
de style éclectique, construites en 1893 
d’après les plans des arch. L. et A. De 
Rycker. Trois niveaux sur caves hautes et 
trois travées chacune sous bâtière. Fa
çades semblables, symétriques et à corps 
simple, enduites à imitation de joints et ani
mées de pierre bleue, divisées par des cor
dons; accent porté sur la travée axiale. 
Variété dans les décors : pour les plates- 
bandes, disques et pointes de diamant.

Baies rect. ; aux étages, à larmier et allèges 
panneautées; portes-fenêtres à encadre
ment plus élaboré avec pilastres; balcons 
sur consoles à garde-corps en fonte; au 
n° 39, porte-fenêtre surbaissée. Terminai
son classique (R.1258 et 1259).
A.V.B./T.P 5978 (1893).

N° 37. Ane. Maison Frison. Habitation 
bourgeoise, de trois niveaux et deux tra
vées de largeur inégale, sous toiture man
sardée légèrement arrondie. Construite en 
1894 en style Art Nouveau par l’arch. 
V. Horta pour son ami avocat Maurice Fri
son, pour lequel il dessinera en 1899 une 
maison de campagne, «Les Epinglettes» 
(Uccle). C’est une oeuvre de jeunesse de 
l’architecte, consécutive à la création de la 
«Résidence Autrique» et de la «Résidence 
Tassel». Annexe arrière surélevée par Hor
ta lui-même en 1924.
Façade soignée présentant un parement de 
pierre blanche, des bandeaux de pierre 
bleue et un usage caractéristique de la fer
ronnerie. Elévation asymétrique reprenant 
des profils ondoyants, dénaturée par la 
transformation des caves hautes et du 
r.d.ch. en commerce, éclairé par une large 
vitrine commerciale en 1954-55 par l’arch.
C. Gérard. Travée g. plus haute et à l’allure 
de tour; porte rect. placée dans un large 
encadrement saillant et profilé, couronnée 
d’une baie d’imposte décorée de vitraux et 
de ferronnerie; fenêtre rect. au 1er étage, 
sur coussinets au 2e, dont le tiers inférieur 
est divisé en deux jours carrés et vitrés; 
trous d’aération, resp. ovale et rond, sous 
les appuis en légère saillie; baies géminées 
et allèges aveugles au niveau supérieur. 
Travée dr. plus large; au r.d.ch., vaste fe
nêtre à l’origine, traitée comme une loggia 
avec colonnettes engagées soutenant le 
balcon en fer forgé du bel étage; soubas
sement ajouré jadis d’un triplet grillagé à 
linteau en mitre; bel étage d’allure classi
que, ajouré de portes-fenêtres rect. précé
dées d’un balcon incurvé conservant les 
consoles d ’angle et le garde-corps d’origine 
en fer forgé flanqué de dés; au dern. ni
veau, large baie à trois jours traitée comme 
un bow-window incurvé sur console uni
que; colonnettes en fonte soutenant le lin
teau de fer à profil en I  assimilé à la cor
niche; garde-corps en fer forgé. Lucarne 
rect. à trois jours ajourant la toiture cintrée
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567. R. Lebeau, 37. Ane. Maison Frison. Projet de 1894, 
plan du r.d.ch. (A.V.B/T.P. 5977).

avec couverture récente, en saillie à dr. 
Beau travail de menuiserie et de ferronne
rie.
Intérieur présentant une distribution habi
tuelle des pièces, le long du vestibule et de 
la cage d’escalier. Initialement, cabinet 
d’avocat et beau jardin d’hiver vitré formant 
coursive au r.d.ch., petit et grand salon au 
1er, chambres au 2e étage. Eléments de 
l’aménagement Art Nouveau conservés : 
pavements de mosaïque, rampe et départ 
d’escalier, cheminées et plafonds des 
chambres (fig. 566 et 567).
A.V.B./T.R 5977 (1894), 31736 (1924), 62852 
(1954-1955). -  I.R.P.A., clichés A.C.L. 102955M, 
102394M et 102940M. -  F. BORSI, P. PORTO- 
GHESI, Victor Horta, Bruxelles, 1970, pp. 71-72.

N° 41. Maison bourgeoise de style néo-Re- 
naissance flamande, construite en 1894 
d’après les plans de l’arch. D. Fastré; trois 
niveaux sur caves hautes et deux travées 
de largeur inégale sous bâtière. Façade en 
briques, avec pierre blanche et pierre 
bleue, divisée par des cordons et décorée 
d’éléments en pointe de diamant. Travée 
dr. plus large et en léger ressaut, marquée 
par la superposition de pilastres, les enta
blements et le balcon sur consoles ouvra
gées et garde-corps en fonte du 1er étage; 
pour les deux niveaux inférieurs, larges 
baies en anse de panier composées de 
trois jours séparés par des croisillons; cin
tre mouluré frappé de claveaux; au 3e ni
veau, baies géminées et cintrées; dans le 
projet, lucarne sous fronton courbe. Dans la 
travée g., plus étroite, porte rect. à baie 
d’imposte et fenêtres sous larmier; fronton 
triangulaire au niveau supérieur. Frises de 
céramiques colorées dans les allèges et à 
l’entablement. Soubassement à bossages à 
l’origine, éventré pour l’installation d’une 
porte de garage (R. 1260).
A.V.B./T.P 5979 (1894).

566. R. Lebeau, 37. Ane. Maison Frison. Etat d’origine 
(1894) (coll. I.R.P.A.).
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568. R. Lebeau, 43. Projet de 1893 (A.V.B./T.P. 5980).

N° 43. Habitation bourgeoise de style éclec
tique d’inspiration néo-Renaissance, cons
truite en 1893 d ’après les plans de l’arch. 
E. Parys; trois niveaux et deux travées de 
largeur inégale, sous toiture mansardée 
couverte d’ardoises en écaille. Façade de 
pierre blanche et pierre bleue, divisée par 
des cordons et décorée de frises de céra
miques colorées. A l’origine, soubassement 
et r.d.ch. surélevé à bossages en pointe de 
diamant; porte d ’accès à g. avec baie 
d’imposte à fronton ; act. transformé pour le 
commerce. Travée dr. en léger ressaut, ani
mée de bandeaux, accentuée par un oriel 
de plan rect. à pilastres panneautés; enta
blement soutenant un balcon à garde-corps 
en fer forgé à dés; lucarne passante can
tonnée de volutes et sous fronton courbe 
sommé de sphères. Fenêtres rect. à appui 
saillant, sous larmier, à clé en pointe de 
diamant au dern. niveau, sur coussinets 
dans la travée g. Entablement classique 
(fig. 568; R. 1261).
A.V.B./T.P. 5980 (1893).

N°s 45-4 7 . Maison de style éclectique d ’ins
piration néo-Renaissance, construite en

1894 d’après les plans de l’arch. A. Dan- 
thine; quatre niveaux dont un en entresol 
et trois travées, sous toiture mansardée 
couverte d’ardoises. Façade de pierre 
blanche et pierre bleue, articulée par des 
cordons. R.d.ch. commercial, avec entrée 
latérale et entrée privée de part et d’autre 
de la vitrine aux montants décorés de mo
tifs en gaine. Niveau en entresol à refends, 
ajouré de trois baies carrées surbaissées. 
Aux étages, large ressaut des deux travées 
dr. formant oriel de plan rect. à pilastres, 
avec allèges et entablement décorés porté 
avec le balcon contigu à g., par un tablier 
soutenu par quatre lourdes consoles; au 2e 
étage, porte-fenêtre accostée de deux 
baies ; fronton interrompu par une lucarne à 
fronton courbe. Dans la travée g., fenêtres 
rect. et oculus. Entablement classique, 
garde-corps en ferronnerie, au balcon du 
bel étage et au-dessus de l’oriel, au dern. 
niveau (R. 1262).
A.V.B./T.P. 5981 (1894)

Nos 49-51. Maison de rapport de style 
éclectique, construite en 1901 d’après les 
plans de l’arch. F. Kips; cinq niveaux et 
deux travées de largeur inégale sous bâ- 
tière. Façade enduite à imitation de joints 
avec éléments de pierre bleue, articulée 
par des cordons. R.d.ch. commercial, à en
trée latérale et porte privée, jumelées à g. 
Travée dr. plus large et en léger ressaut, 
accentuée par deux oriels en bois de plan 
rect., ajourés resp. d’un triplet cintré entre 
colonnettes et d’un triplet surbaissé à pilas
tres à motifs en gaine; au 1er étage, balcon 
à balustrade se prolongeant aux allèges de 
l’oriel. Dans la travée g., fenêtres rect. aux 
deux étages inférieurs, surbaissées à clé et 
sous larmier aux deux étages supérieurs; 
balconnets à garde-corps en fonte. Enta
blement classique (R. 1263).
A.V.B./T.P. 1769 (1901).

N° 55. Habitation bourgeoise de style éclec
tique d’inspiration néo-Renaissance fla
mande, construite en 1899; deux niveaux 
sur caves hautes et deux travées de lar
geur inégale, sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises. Façade en briques, 
égayée par des bandeaux de briques ver
nissés et rehaussée par l’utilisation abon
dante de pierre bleue, e.a. pour le soubas
sement à bossages, les cordons et les
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569. R. Lebeau, 55.

encadrements. Travée dr. plus large, can
tonnée à l’étage de pilastres; oriel de plan 
rect. sur consoles, à pilastres ornés de mo
tifs en gaine, surmonté de deux acrotères 
en volute et d’un balcon à balustres; lu
carne monumentale coiffée d’une toiture 
pyramidale couverte d’ardoises et piquée 
d’un épi en fer forgé, remplaçant le fronton 
prévu dans le projet. Dans la travée g., 
porte sous entablement et baie d’imposte à 
encadrement involuté, orné de sphères; à 
l’étage, baie surbaissée sous larmier à clé 
en pointe de diamant et à allège à balus
trade. Lucarne sous fronton courbe au-des
sus d’une corniche à modillons. Frise d ’en
tablement au r.d.ch. et allèges ornées de 
panneaux de céramique à motifs floraux 
stylisés, caractéristiques du style Art Nou
veau. Menuiserie typique pour les vantaux 
de porte en bois; grilles pour les soupiraux; 
vitraux pour les abat-vents (fig. 569). 
A.V.B./T.P. 4646 (1899).

N03 57-61. Vaste immeuble de rapport en 
double corps, construit en style éclectique 
en 1901 sur les plans de l’arch. G. Ghy- 
sels; six niveaux dont un en entresol et 
trois travées sous bâtière. Façade en pierre 
blanche et pierre bleue, horizontalement 
rythmée et divisée en registres; travée 
axiale accentuée; pilastres aux angles. 
R.d.ch. et niveau en entresol largement vi
trés avec portail privé axial surmonté d’une 
baie d’imposte cintrée, flanqué de deux vi
trines à accès central. Au 1er étage, dans 
l’axe, oriel de plan rect. couronné d’un 
balcon; de part et d’autre et au 3e étage, 
balcons continus en ferronnerie au-dessus 
de l’entablement; léger ressaut au 3e étage, 
porté par de courtes colonnes ioniques. 
Travées latérales plus larges, ajourées de 
baies à six divisions. Entablement classique 
sur consoles étirées (R. 1264).
A.V.B./T.P. 5984 (1901).

N03 63-65. Maison bourgeoise de style 
éclectique élevée en 1899; trois niveaux 
dont un en entresol et trois travées, sous 
toiture mansardée couverte d’ardoises. Fa
çade en briques et pierre bleue, divisée par 
des cordons et rehaussée de céramiques 
colorées, e.a. pour l’oriel et la frise. Large 
devanture commerciale d’esprit Art Nou
veau, avec vitrine flanquée de deux portes 
et couronnée par un balcon continu à 
garde-corps galbé en fonte. Au bel étage, 
oriel axial de plan rect. coiffé d’un balcon 
identique. Baies surbaissées au niveau en- 
tresolé, en anse de panier et panneautées 
à appui saillant pour les deux niveaux su
périeurs; larmier continu et profilé animant 
le dern. niveau. Lucarne surbaissée et pas
sante dans l’axe, avec fronton triangulaire 
et garde-corps pansu; lucarnes rect. de 
part et d’autre (R.1265).
A.V.B./T.P. 3966 (1899).

N° 67. Habitation bourgeoise de style néo- 
Renaissance flamande, construite en 1894 
d’après les plans de l’arch. D. Fastré; trois 
niveaux sur caves hautes et deux travées 
de largeur inégale sous bâtière. Sur un 
soubassement à bossages, façade en bri
ques, richement pourvue de pierre bleue et 
pierre blanche et rehaussée de frises céra
miques. Travée g. plus large et en ressaut, 
mise en évidence par des pilastres à bos
sages; bel étage doté d’un oriel de plan
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rect. sur consoles, et sous entablement 
portant un balcon à garde-corps en fonte; 
au dern. niveau, baies cintrées géminées 
sous un arc de décharge à claveaux; enta
blement classique, fronton brisé et large lu
carne passante coiffée d’un fronton triangu
laire. Au r.d.ch., baie en anse de panier 
originelle, modifiée en 1928 pour le com
merce, éliminant ainsi la balustrade et pro
voquant le remaniement des ouvertures ju
melées du soubassement. Dans la travée 
dr., porte rect. sous fronton triangulaire et 
oculus en imposte; aux étages, fenêtres 
sous larmier, au cintre profilé ponctué de 
pointes de diamant (R.1266).
A.V.B./T.P. 5965 (1894), 35409 (1928).

Nos 77-79. Elevé en 1896, immeuble de 
rapport en style éclectique présentant une 
disposition à corps simple; quatre niveaux 
et quatre travées sous toiture mansardée 
couverte d’ardoises. Façade de pierre 
blanche, soulignée de pierre bleue et ryth
mée par les registres de baies. R.d.ch. 
commercial, avec devanture à accès cen
tral et porte privée à dr., entre piédroits à 
bossages en pointe de diamant. Etages 
soulignés par des balcons continus pour les 
deux étages inférieurs, large de deux tra
vées au 3e; garde-corps en fonte, droit ou 
galbé. Baies rect. à encadrement à filets et 
sous larmier. Entablement classique sur 
consoles, rehaussé d’une frise de cérami
que. Lucarnes sous fronton triangulaire 
(R. 1267).
A.V.B./T.P. 5967 (1896).

BD MAURICE LEMONNIER (G-H-I-J4)

De la pl. Fontainas au bd du Midi, ce bou
levard constitue la partie S. des bds cen
traux; aménagé sur le voûtement de la 
Senne entre 1867 et 1871, à l’initiative du 
bourgmestre J. Anspach et suivant les 
plans de l’arch. L.R Suys, cet axe monu
mental de type haussmannien traverse la 
ville du N. au S. (voir bd Anspach). L’artère 
était appelée à l’origine «bd du Hainaut»; 
elle prit en 1919 le nom de Maurice Lemon- 
nier (1860-1930), échevin de Bruxelles, dé
porté pendant la première guerre.
Il s’agit du tronçon le moins prestigieux des 
bds centraux, malgré la présence du Palais 
du Midi (aux n03 132-172); il est interrompu 
en son milieu par la pl. Anneessens bordée

par l’Ecole Communale n° 13 (voir pl. An
neessens, n° 11).
Le front de façade est essentiellement 
constitué d’une enfilade d’élévations mo
destes, présentant un simple décor stuqué, 
dont une dizaine est encore conservée in
tacte. Cette enfilade n’est interrompue que 
par un nombre restreint de maisons aux fa
çades plus ornementées. Les immeubles 
commerciaux ou de rapport et habitations 
bourgeoises, généralement à quatre ni
veaux, datent des années 1870 ou déb. 
1880. Deux immeubles ont été primés au 
concours de façades de 1872-1876 (les 
nos 17-19 et 110). Certains immeubles, sur
tout concentrés à l’extrémité O., ont été 
construits par les promoteurs « Billen et 
Consorts» (n03 203, 205-211 et 215-217), 
jadis parmi lesquels I’«hôtel Terrasse», édi
fié en 1880 à l’angle du bd du Midi en style 
mauresque, selon les plans de l’arch.
H. Rieck. Une série d ’anc. maisons bour
geoises et de commerce d’inspiration néo
classique représente l’architecture courante 
de l’époque : de trois ou quatre niveaux et 
généralement trois travées, sous bâtière ou 
parfois toiture mansardée, avec la façade 
animée de refends, de panneaux, de tra
vées en ressaut et ajourée de baies à en
cadrement à filets, à clés, avec frises stu- 
quées, balcons à garde-corps en fonte. 
Initialement maison individuelle ou à r.d.ch. 
commercial avec entrée privée, générale
ment remaniés à plusieurs reprises selon la 
diversité des commerces. Certaines fa
çades sont revêtues d’un nouveau pare
ment ou ont été exhaussées d ’un étage, 
comme les n03 3-5 (1873), 6 (1879), 7-9 
(1874), 11 (1874), 13-15 (1873), 16 (avec 
oriel, J. Ramaekers, 1894), 27-29 (1874), 
31-33 (1874), 32 (1874), 35-39 (1874), 63- 
65 (1872), 83-85 et 87-89 (1874), 100
(1877) , 106 (1877), 111-113 (1873), 112- 
114 (1882), 116 (1882), 118 et 120 (1882), 
119 (1876), 121-123 et 125 (1875), 122 et 
124-126 (1882), 127 (1874), 128 (1882), 
135 (1875, arch. E. Lagasse), 151 (1875, 
arch. E. Pilate), 155 (1876), 165 (1879), 
167, 169 (1876), 174-178 (1876, arch.
G. Garvin), 177 (1875), 179 (1876), 180- 
184 (1879), 181 et 183 (1879), 190-192
(1878) , 195-201 (1880), 196 (1879), 202 
(1876), 204-206 (1874), 213 (1876).
Les constructions plus récentes sont limi
tées à un nombre restreint d’immeubles à
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appartements du 2e qu. du XXe s., dont les 
nos 22-24 (1941), 26-28 (1941, arch. R. Thi- 
ry), 50 (1931, arch. A. Lejeune) et 145-149 
(1937, arch. F. Jansen); quelques immeu
bles de bureaux datent du 3e qu. du XXe s.
A.V.B./T.P. 3634 (1880), 25152 (1873), 25193 
(1879), 17191 (1874), 25175 (1874), 25149
(1873) , 25285 (1894), 25172 (1874), 25171
(1874) , 25170 (1874), 25167 (1874), 25141
(1872), 25164 et 25174 (1874), 25184 (1877), 
25183 (1877), 25147 (1873), 25301 (1882), 25178 
(1882), 25179-25180 (1882), 25223 (1876), 25168
(1875) , 25304 (1882), 25165 (1874), 2940 (1882),
25214 (1875), 25209 (1875), 25229 (1876), 25259 
(1879), 25182 (1876), 25225 (1876), 25220
(1875) , 25227 (1876), 25177 (1879), 25194-25195
(1879), 25185 (1878), 25202 (1880), 25190
(1879), 25228 (1876), 25158 (1874), 25226
(1876) , 57404 (1941), 41380 (1931), 49892
(1937).

Station de métro «Anneessens». A hau
teur de la pl. Anneessens, station décorée 
d’une composition graphique, «Les Sept 
Ecritures», de R Alechinsky d’après 
Chr. Dotremont.

N°s 2-4. A l’angle de la pl. Fontainas, n° 28, 
immeuble à pan coupé, d’inspiration néo
classique, construit sur les plans de l’arch. 
Ch. Gys en 1873 ; cinq niveaux et onze tra
vées sous toiture mansardée couverte d’ar
doises. Façade enduite et peinte sur r.d.ch. 
en pierre bleue, articulée par des cordons 
et rythmée par les ressauts latéraux et cen
traux, soulignés de balcons en fonte aux 
deux étages inférieurs. R.d.ch. commercial 
avec porte cintrée dans la travée d’angle, 
doubles vitrines et entrée privée à dr. can
tonnée de montants à bossages. Registres 
réguliers de fenêtres rect. à encadrement à 
filets, appui saillant et allèges panneautées. 
Entablement classique et lucarnes à fron
ton (R.1268).
A.V.B./T.P. 25156 (1873).

Nos 8-14. Ane. «Panorama». Immeuble 
monumental, construit en 1880 en style 
éclectique d’inspiration néo-baroque sur les 
plans de l’arch. H. Rieck, en même temps 
que la grande rotonde-panorama située à 
l’arrière. En 1882, inauguration de la 
grande rotonde, ornée d’une peinture de 
Ch. Castellani représentant « La bataille de 
Waterloo»; œuvre transférée à Rotterdam 
en 1884 et vendue aux enchères deux ans 
plus tard; remplacée à partir de 1920 par

«...

570. Bd M. Lemonnier, 8-14. Ane. «Panorama».

«La bataille de l’Yser», œuvre du peintre 
A. Bastien, transférée en 1924 dans une 
autre rotonde à Ostende; endommagée par 
les bombardements de 40-45, cette œuvre 
est act. conservée au Musée Royal de 
l’Armée et d ’Histoire Militaire de Bruxelles. 
Au déb. du siècle, cet espace a accueilli 
e.a. des cirques ambulants; depuis 1926, il 
sert de parking à quatre niveaux.
Bâtiment à front de rue abritant, à l’origine, 
accès principal, café, magasins et apparte
ments. Longue façade enduite et peinte, 
avec de nombreux éléments de pierre 
bleue, surtout au r.d.ch.; quatre niveaux 
plus un entresol et huit travées sous toiture 
mansardée couverte d’ardoises. Rythme 
vertical rendu par les ressauts à dr. et au 
centre, et horizontal par la division en trois 
registres. R.d.ch. ouvert d’un portail et de 
baies jumelées cintrés; accès privé à dr. 
sous larmier. Etages éclairés de fenêtres 
rect. à encadrement à filets. Deuxième et 
3e niveaux formant un large registre délimi
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té par un entablement classique et un 
balcon continu à balustres et rythmé par 
des pilastres corinthiens d’ordre colossal et 
de hautes colonnes jumelées à chapiteau 
similaire dans le ressaut central; oriel de 
plan rect. et fronton courbe dans la travée 
dr. Au bel étage, fenêtres sous larmier, 
sous fronton courbe dans l’axe. Dern. ni
veau souligné par un balcon à balustres si
milaire, couronné par un entablement mo
deste et un bandeau d’attique aveugle; 
ressaut axial formant loggia, couronnée par 
une balustrade; ressaut latéral, sommé par 
une coupole dans le projet. Lucarnes sur
baissées à ailerons pour les autres travées.
Ane. Panorama : rotonde aveugle en bri
ques à seize pans, d’env. 120 m. de cir
conférence; fausse coupole métallique sur 
pendentifs, autoportante et à renforcements 
concentriques, éclairée d’un lanterneau. 
Ane. installation conçue selon une typologie 
spécifique : belvédère central surélevé, ac
cessible par un couloir obscurci et par un 
escalier en colimaçon masqué dans sa par
tie supérieure; avant-plan légèrement incli
né, pourvu d’«attrapes» en trompe-l’œil en 
trois dimensions, et d’une peinture hémi
sphérique à éclairage zénithal indirect. Act. 
occupé par les plates-formes bétonnées du 
parking (fig. 570).
A.V.B./T.P. 25204 (1882). -  A.A.M., 1977, 12, pp. 
72-82. -  S. OETTERMANN, Das Panorama, Die 
Geschichte eines Massenmediums, Frankfurt am 
Main, 1980.

Nos 17-19. Immeuble de style éclectique 
élevé en 1873 selon les plans de l’arch. 
F. Abeels. Dixième prix au concours de fa
çades de 1872-1876, pour l’embellissement 
des bds centraux. A l’origine, quatre ni
veaux dont un entresolé et quatre travées 
sous attique aveugle et toiture mansardée 
avec belvédère, lucarne et oculi ; exhausse
ment de quatre niveaux en 1938 sur les 
plans de l’arch. J. Vanderstraeten. Façade 
parementée de pierre blanche, horizontale
ment découpée en registres et comportant 
deux travées centrales en ressaut. R.d.ch. 
à refends, ajouré d’une vitrine axiale à lin
teau surbaissé frappé d’une clé ouvragée 
et de deux portes de même profil. Deux 
travées axiales flanquées de pilastres 
d’ordre colossal liant le bel étage et le 3e 
étage, ajourées de baies encadrées de pi
lastres cannelés resp. doriques et ioniques

et soulignées, au bel étage, par un balcon 
à balustrade se prolongeant aux allèges de 
part et d ’autre. Fenêtres rect. à encadre
ment orné de feuillages en bas-relief au ni
veau d ’entresol, à clé et guirlandes aux 
étages séparés par un entablement. Etages 
supérieurs ajoutés séparés par un entable
ment : deux inférieurs en saillie ména
geant, aux travées extrêmes, des balcons 
arrondis et à balustrade; deux supérieurs 
de moindre hauteur et en retraits successifs 
(R. 1269).
A.V.B./T.P. 25148 (1873), 54875 (1938). -  Album 
photographique des maisons primées aux nou
veaux boulevards à Bruxelles 1872-1876, s.l., s.d., 
pl. 10.

N° 20. Maison de maître, construite en 
1874 en style éclectique de tendance néo
classique, sur les plans de l’arch. A. Trap- 
peniers. Initialement à corps simple, trois 
niveaux et quatre travées sous un lourd en
tablement et une balustrade d’attique som
mée de vases. Profondément remaniée par 
l’arch. C. Wenmaekers en 1915 : r.d.ch. 
commercial, exhaussement d ’un 4e niveau 
et reconstructions intérieures. Façade en
duite et peinte, avec pierre bleue aux mon
tants à refends du r.d.ch., aux cordons et 
aux encadrements des baies. Ressaut ac
centuant les deux travées centrales, 
comme les baies les ajourant au bel étage, 
à entablement, larmier sur consoles et sous 
piédestal à guirlande, autrefois précédées 
par un balcon à balustrade. Fenêtres rect. 
à encadrement à filets, dés et crossettes, 
frappé d’une clé et de guirlandes; appuis 
saillants repris en cordon continu; dans les 
travées latérales des deux niveaux supé
rieurs, allèges panneautées à rosaces, be- 
sants et gouttes. Portail cintré dans la tra
vée g.; devanture commerciale sous 
poutrelle en I  ; divisions métalliques carac
téristiques dans la large baie d’imposte, 
act. transformée (R.1270).
A.V.B./T.P. 27925 (1874), 20680 (1914).

Nos 21 et 25. Deux maisons jumelées de 
style éclectique édifiées en 1874; cinq ni
veaux dont un en entresol et trois travées 
chacune sous bâtière de tuiles. Façades 
rythmées horizontalement, ornées de stucs 
aux motifs variés, e.a. frises, guirlandes, 
draperies et cartouches. Pour chacune, 
ressaut axial délimité par une superposition 
de pilastres et sous un balcon à balustrade
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571. Bd M. Lemonnier, 21 et 25. Projet de 1874 
(A.V.B./T.P. 25166).

au bel étage; garde-corps de balconnet au 
2e; fenêtres successivement rect., cintrées, 
surbaissées, cintrées et géminées; dans 
l’immeuble de g., fronton partiellement 
conservé, brisé et à volutes à l’origine et 
orné de vases. Aux travées latérales, fenê
tres rect. à encadrement à filets et souvent 
à clé. Corniche profilée sur mutules, au- 
dessus de l’entablement panneauté à ro
settes. R.d.ch. commercial originellement à 
refends, avec vitrine et portes latérales, act. 
totalement transformé (fig. 571 ; R.1271). 
A.V.B./T.P. 25166 (1874).

N° 30. A l’angle de la r. Philippe de Cham
pagne, nos 2-4, immeuble de style éclecti
que appartenant probablement à l’ensem
ble d’immeubles de rapport de type 
haussmannien, élevés en 1874-1878 par 
l’entrepreneur J.-B. A. Mosnier sur les plans 
des arch. parisiens J. Olive et E. L’Homme. 
Façade en pierre blanche, comptant cinq 
niveaux dont un en entresol et resp. trois et 
sept travées sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises, et découpée en registres :

niveau en entresol à refends, bel étage 
souligné d’un balcon continu en fonte sur 
consoles, précédant des portes-fenêtres à 
fronton triangulaire ou larmier frappé d’une 
lourde clé; niveau supérieur bordé d’un 
balcon à garde-corps en fonte; dessous, 
corniche à frise denticulée sur consoles. 
R.d.ch. ouvert dans les trois travées dr. 
d’un portail surbaissé accosté de baies 
identiques, les autres travées étant act. to
talement transformées. Etages éclairés de 
fenêtres rect. à encadrement profilé et 
garde-corps en fer forgé séparées par une 
alternance de pilastres partiellement canne
lés et de panneaux en léger ressaut des 
trumeaux. Au-dessus de la corniche profi
lée, lucarnes sous fronton triangulaire et 
garde-corps en fonte.
Rénovation récente par la Ville de Bruxelles 
(R. 1272).

N“  34 et 36. Maisons jumelées d’inspira
tion néo-classique, construites sur les plans 
de l’arch. E. Lagasse en 1875; cinq ni
veaux dont un en entresol et deux travées 
chacune sous bâtière de tuiles. Façade en
duite et peinte rythmée de cordons; accent 
porté sur le bel étage avec un balcon conti
nu à garde-corps en fonte. Niveau en en
tresol largement vitré et rythmé par des pi
lastres. Aux étages, fenêtres rect. de 
hauteur dégressive à encadrement à filets 
et clé; mascaron au bel étage; aux étages 
supérieurs, balcon individuel en fonte ou 
panneau d’allège. Haut entablement classi
que. R.d.ch. commerciaux originellement 
symétriques, act. transformés (R.1273). 
A.V.B./T.P. 25210 (1875).

N08 38 et 40. De même type que les nos 34 
et 36, maisons jumelées élevées en 1875. 
Fenêtres surbaissées au niveau en entresol 
et aux étages ; balcon continu en fonte aux 
trois niveaux supérieurs (R.1274).
A.V.B./T.P. 25206 (1875).

N°s 42 à 48. Enfilade de quatre maisons 
jumelées d’inspiration néo-classique, éle
vées sur les plans de l’arch. E. Parys de 
1875. Chacune deux travées et à l’origine 
quatre niveaux dont un en entresol, sous 
toiture mansardée, remplacée aux n“3 46 et 
48 par un 5e niveau. Façade enduite et 
peinte sur r.d.ch. cantonnée de pilastres à 
refends en pierre bleue. Devantures origi
nelles à accès latéral conçues selon un
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schéma symétrique, act. transformées. Ni
veau en entresol vitré. Aux étages, fenêtres 
surbaissées à encadrement à filets, frappé 
d’une clé et de guirlandes. Bel étage souli
gné par un balcon continu en ferronnerie, 
et couronné par une frise de staff, interrom
pue par les consoles soutenant les balcons 
individuels du dern. niveau. Balcons indivi
duels au dern. niveau. Terminaison classi
que. Toiture mansardée ajourée de lu
carnes à refends sous fronton triangulaire, 
aux nos 42 et 44 (R. 1275).
A.V.B./T.P. 25208 (1875).

Nos 49 à 53. A l’angle de la r. de Soignies, 
n° 2, ensemble de trois immeubles de rap
port jumelés, d’inspiration néo-classique, 
élevé sur les plans de l’arch. F. Desam- 
blanc en 1873. Cinq niveaux dont un en 
entresol et resp. trois fois deux et cinq tra
vées sous toiture mansardée couverte d’ar
doises et d’éternit. Façade enduite et 
peinte, caractérisée par le balcon continu 
en fonte soulignant le bel étage; à l’origine, 
niveau en entresol vitré et devantures com
merciales, aujourd’hui largement remaniés. 
Aux étages, fenêtres surbaissées à enca
drement à filets et appuis saillants repris en 
cordon, allèges panneautées et garde- 
corps en fonte. Entablement classique et 
lucarnes à ailerons sous fronton triangulaire 
(R. 1276).
A.V.B./T.P. 25154 (1873).

N° 52. D’inspiration néo-classique, maison 
jadis individuelle, de trois niveaux et trois 
travées sous bâtière, élevée en 1873. Fa
çade enduite et peinte animée par des cor
dons, initialement à refends au r.d.ch. Aux 
étages, fenêtres surbaissées à encadre
ment à filets et à clé, précédées dans la 
travée centrale de balcons, à balustrade se 
prolongeant aux allèges de part et d’autre 
au bel étage; allèges panneautées au dern. 
niveau. Entablement classique. R.d.ch. 
commercial de style fonctionnaliste, réalisé 
sur les plans de l’arch. L. Uytterelst de 
1937; deux registres, dont un en entresol, 
larges vitrines, châssis métalliques et pare
ment de marbrite (R.1277).
A.V.B./T.P. 25146 (1873), 46666 (1937).

Nos 54-56. Maison d’inspiration néo-classi
que construite en 1875, comptant quatre ni
veaux et trois travées sous toiture mansar
dée couverte d’ardoises. Façade enduite et

peinte, à refends au 1er étage; travée cen
trale en léger ressaut au niveau supérieur, 
couronnée par un fronton brisé et une lu
carne. Fenêtres rect. à encadrement à fi
lets, initialement précédées, aux deux 
étages inférieurs, de balcons continus en 
fonte encore présent au bel étage. Entable
ment classique. R.d.ch. commercial dès 
l’origine, act. transformé (R. 1278).
A.V.B./T.P. 25205 (1875).

Nos 55-57. Ane. maison de maître d’inspira
tion néo-classique, construite sur les plans 
de l’arch. A. Samyn de 1873. Façade en
duite et peinte, comptant trois niveaux et 
trois travées sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises. A l’origine, corps simple, 
r.d.ch. à refends et sur soubassement, bal
cons continus en fonte aux étages, en sail
lie dans l’axe au bel étage. Act., portes- 
fenêtres surbaissées à garde-corps, 
encadrement à filets et larmier courbe sur 
consoles. Cordon d ’architrave, frise de 
trous de boulin et corniche à mutules sur 
consoles. Large lucarne axiale à ailerons et 
larmier cintré flanqué d’oculi à clé. Au 
r.d.ch., porte cintrée et fenêtres surbais
sées supprimées pour le commerce; bal
cons ôtés en 1963 (R.1279).
A.V.B./T.P. 25151 (1873), 72895 (1963).

Nos 58-60 et 62-64. Deux maisons d’inspi
ration néo-classique élevées en 1874, 
comptant quatre niveaux et resp. trois et 
quatre travées sous bâtière d’éternit. Fa
çades enduites et ornées de stucs : re
fends, encadrements à filets, clés et guir
landes. Fenêtres surbaissées. Léger 
ressaut axial de une ou deux travées. 
Balcon à garde-corps en fonte bordant le 
1er étage ou balcon précédant les portes-fe
nêtres axiales du 2e étage ; garde-corps ail
leurs. Entablement classique. Aux nos 58- 
60, devanture commerciale d’origine 
cantonnée de montants ouvragés en pierre 
bleue; transformée aux nos 62-64 (R.1280). 
A.V.B./T.P. 25173 (1874).

Nos 59-61. Maison d’inspiration néo-classi
que, construite en 1873 sur les plans de 
l’arch. G. Keller; quatre niveaux dont un en 
entresol et trois travées sous toiture man
sardée couverte d’ardoises. Façade en
duite et peinte rythmée horizontalement; 
refends au niveau en entresol et aux pilas
tres ménageant le ressaut central doté de
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balcons en fonte. Fenêtres rect. à encadre
ment plat et appuis saillants repris en cor
don continu; garde-corps en fonte au ni
veau en entresol; allèges panneautées en 
creux et larmiers sur consoles au bel 
étage; au dern. niveau, allèges panneau
tées à gouttes. Corniche profilée sur 
consoles jumelées, frise alternant pan
neaux et trous de boulin. Lucarne axiale à 
ailerons sous fronton triangulaire, canton
née d’oculi. R.d.ch. originellement occupé 
par une devanture commerciale à entrée 
latérale et par une porte cochère, act. 
transformé (R. 1281).
A.V.B./T.P. 25153 (1873).

N“  66-70. A l’angle de la r. de Tournai, n° 2, 
immeuble d’inspiration néo-classique 
construit en 1874 et constitué de trois mai
sons jumelées; quatre niveaux dont un en 
entresol et deux fois cinq travées sous bâ- 
tière d’éternit et de tuiles. Façades symétri
quement organisées, enduites et peintes, 
animées au bel étage par un balcon continu 
renouvelé; deux étages supérieurs liés par 
des pilastres colossaux et par un ressaut 
central surmonté d’une lucarne sous fron
ton. Fenêtres rect., en retrait au niveau en 
entresol, à encadrement plat aux étages, 
allège panneautée au dern. niveau. Enta
blement classique et corniche profilée à 
mutules. R.d.ch. commercial, avec devan
tures disposées selon un schéma symétri
que à l’origine, act. transformées (R. 1282). 
A.V.B./T.P. 25160 (1874).

Nos 67-71. Immeuble de rapport de style 
éclectique, élevé en 1875 sur les plans de 
l’arch. H. Rieck; quatre niveaux avec entre
sol, sous bâtière à l’origine ; cinq travées en 
double corps concrétisé par le ressaut 
axial. Façade monumentale en pierre 
blanche, sur r.d.ch. en pierre bleue, ouvert 
dans l’axe par un portail cintré à clé et cros- 
settes ; vantaux de bois. De part et d’autre, 
vitrines commerciales à accès latéral et en
tresol vitré, scandés de pilastres prolongés 
par de lourdes consoles à volute. Accent 
horizontal exprimé, e.a., par les balcons 
continus à balustrade, les cordons formant 
appuis et l’entablement classique sur 
consoles sous le balcon supérieur. Aux 
deux étages inférieurs, pilastres à refends. 
Au bel étage, balcon courbe axial flanqué 
de demi-colonnes ioniques, larmier sur

572. Bd M. Lemonnier, 67-71. Projet de 1875 (A.V.B./T.P. 
25213).

consoles et cartouche; de part et d’autre, 
fenêtres géminées à pilastres ornés de 
têtes de lion, frontons triangulaires jumelés 
sur consoles. Au-dessus dans l’axe, balcon 
de plan rect. à balustrade, pilastres compo
sites et larmier; allèges décorées de guir
landes et impostes dans les travées laté
rales. Dern. niveau rythmé de pilastres; 
balcon continu et corniche à modillons; 
fronton courbe avec cartouche dans l’axe. 
Terminaison classique. Etage supérieur 
rapporté en 1952 sur les plans de l’arch. 
R. Tournay (fig. 572; R. 1283).
A.V.B./T.P. 25213 (1875), 61367 (1952).

N“  72-78. A l’angle de la r. de Tournai, im
meuble élevé en 1874, de même type 
qu’aux n“  66-70, à l’exception du traite
ment de la façade. Articulation rendue par 
les cordons continus, les encadrements 
stuqués des fenêtres des deux niveaux su
périeurs, les balcons, jumelés ou indivi
duels, et la grille en fonte conservée à l’ex
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trême g. Toiture mansardée couverte e.a. 
d’ardoises. Lucarnes à ailerons sous fron
ton triangulaire (R. 1284).
A.V.B./T.P. 25161 (1874).

Nos 73 à 77. A l’angle de la pl. Anneessens, 
ensemble constitué de six maisons jume
lées d’inspiration néo-classique élevées en 
1873; trois niveaux plus entresol, sous toi
ture mansardée couverte d’ardoises et 
d’éternit. Trois travées pour le n° 73 côté 
bd, deux fois quatre travées pour l’immeu
ble d’angle et quatre fois deux travées pour 
les maisons en enfilade côté pl. Façades 
enduites et peintes avec entresol à re
fends; niveaux supérieurs animés de larges 
niches rect. ; n° 73 doté dans l’axe d ’un lé
ger ressaut. Fenêtres rect.; balcons conti
nus en fonte au bel étage du côté du bd et 
pour la maison extrême g. côté pl.; ailleurs, 
allèges panneautées. Lucarnes à ailerons 
et fronton triangulaire. Au r.d.ch., devan
tures commerciales dès l’origine, surmon
tées de balcons en fonte pour les trois 
dern. habitations donnant sur la pl.; act. 
transformé. Arcades cintrées entre refends 
de pierre bleue au r.d.ch. de l’immeuble 
d’angle (R. 1285).
A.V.B./T.P. 25150 (1873).

Nos 79-80. Voir pl. Anneessens, nos 1-2.

Nos 80-84. Immeuble de rapport élevé en 
style éclectique d’inspiration néo-baroque 
sur les plans de l’arch. E. Janlet en 1878; 
trois niveaux plus entresol et trois larges 
travées en double corps, sous bâtière. Fa
çade monumentale, en pierre bleue au 
r.d.ch. avec entresol, en pierre blanche aux 
étages, symétriquement organisée de part 
et d’autre du ressaut axial et cantonnée de 
pilastres. Limité par un larmier, r.d.ch. et 
entresol scandés de pilastres lourdement 
bagués; portail cintré flanqué d’ouvertures 
en anse de panier frappées de clés tripar
tie s  abritant vitrines et fenêtre d’entresol; 
disque dans les écoinçons; châssis et vi
trages plus récents. Aux étages, ressaut 
axial cantonné de pilastres à refends, ac
centué au bel étage par un balcon sur 
lourdes consoles précédant une porte-fenê
tre sous fronton courbe frappé d ’un car
touche; au dern. niveau, pseudo-loggia à 
demi-colonnes cannelées couronnée d’un 
fronton brisé. Travées latérales éclairées de 
fenêtres en triplet; au bel étage, fronton

573. Bd M. Lemonnier, 80-84.

triangulaire sur consoles étirées, garde- 
corps en fonte et frise à motif d’acanthe. Au 
dern. étage, pilastres cannelés d ’ordre do
rique et allèges panneautées. Entablement 
classique : architrave, frise ouvragée et 
corniche denticulée sur consoles. Lucarnes 
à ailerons sous fronton brisé (fig. 573). 
A.V.B./T.P. 54945. -  A.G.R., Fonds Janlet, n° 43b.

Nos 86-90 et 94-96. Deux maisons d’inspi
ration néo-classique élevées en 1878, à 
l’origine en double corps; quatre niveaux 
dont un en entresol et trois travées sous 
bâtiere de tuiles. Façades enduites et 
peintes, ajourées de larges fenêtres sur
baissées; refends au niveau en entresol et 
encadrement à filets aux étages. Bel étage 
animé d’un balcon pansu continu en fonte, 
renouvelé aux n“  94-96; dans l’axe au 
dern. niveau, balcons frappés resp. des ini
tiales des commanditaires «R» et «N» de 
Roger et Noever; garde-corps en fonte de 
part et d’autre. Entablement classique. Ac
cès privé conservé entre les devantures 
commerciales partiellement remaniées des
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574. Bd M. Lemonnier, 103. Projet de 1925 pour la devanture (A.V.B./T.P. 31853).

nos 86-90; aux nos 94-96, belle devanture 
avec vitrines incurvées, et entrée privée à 
dr„ du 1er qu. du XXe s. (R. 1286).
A.V.B./T.P. 25186 (1878).

Nos 99-101. Maison d’inspiration néo-classi
que construite en 1876, comptant cinq ni
veaux dont un en entresol et quatre travées 
sous bâtière de tuiles. Façade enduite et 
peinte, marquée par un élan vertical; deux 
travées centrales cantonnées de pilastres 
colossaux; au r.d.ch., baies cintrées et ju
melées en bois, ornées de cartouche au- 
dessus des vitrines ; balcon en fonte au bel 
étage. Portes latérales et fenêtres des 
étages se superposant, rect. et pourvues 
de garde-corps en fonte. Entablement clas
sique.
Façade arrière à ressaut central, donnant 
dans la r. de la Caserne, n05 18-22 
(R.1287).
A.V.B./T.P. 25222 (1876).

Nos 102-104. Immeuble à appartements 
construit en style fonctionnaliste sur les 
plans de l’arch. R. Delville en 1939. 
Construction en béton de six niveaux, 
comptant deux appartements par étage. 
Traitement monolithique de la façade; re
gistres de vitrage continu; partie centrale 
saillante sur les quatre étages inférieurs, 
accostée de balcons aux angles arrondis; 
garde-corps métallique. R.d.ch. commer
cial : vitrines à parement de marbre de part 
et d ’autre de l’accès privé en retrait 
(R. 1288).
A.V.B./T.P. 56265 (1939).

N° 103. Maison à corps simple, d ’inspiration 
néo-classique, construite en 1875; trois ni
veaux et demi et trois travées sous bâtière 
de tuiles. Façade enduite et peinte, ajourée 
aux étages de fenêtres rect. à encadrement 
plat et crossettes, couronnées d ’un car
touche. Travée axiale accentuée par des
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575. Bd M. Lemonnier, 105-109. Portail.

balcons en fonte. Vitrine commerciale de 
1925 : pilastres en marbre, boiseries, baro
mètre surmontant la porte latérale g. et 
lambrequin de store portant l’inscription 
«OPTIQUE MEDICALE» (fig. 574; R.1289). 
A.V.B./T.P. 25218 (1875), 31853 (1925).

Nos 105-109. Immeuble de rapport, 
construit en style éclectique de tendance 
néo-Renaissance flamande sur les plans 
de l’arch. Migevant en 1875, comme 
l’indiquait sans doute l’inscription partielle
ment disparue «... FECITANNO 1875». 
Façade en briques et pierre blanche, riche
ment décorée, comptant quatre niveaux et 
cinq travées sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises. Elévation en double corps 
figurée par le ressaut central; rythme hori
zontal suggéré par le balcon ajouré sur 
consoles, continu au 2e étage. Eléments 
décoratifs nombreux et variés comme putti, 
volutes, mascarons, guirlandes, pilastres 
ioniques ou corinthiens. Ressaut central 
ouvert d’un portail cintré à vantaux de bois,

flanqué de colonnes sommées de putti et 
frappé d’un masque; cartouche couronné 
d’un entablement baroque flanqué de pots- 
à-feu ornant le larmier et fronton chantour
né piqué d ’une stèle; au bel étage, porte- 
fenêtre accostée de cariatides en gaine 
portant l’entablement et un fronton triangu
laire brisé accueillant un angelot; masque 
barbu en guise de clé au dern. niveau. De 
part et d’autre au r.d.ch., vitrines à colon- 
nettes et accès latéral. Au 1er étage, baies 
rect. aux angles supérieurs arrondis, mon
tants bagués et clés en mascaron. Ouver
tures rect. aux deux étages supérieurs, 
encadrement bagué et ouvragé; entable
ments et allèges richement ornés; garde- 
corps en fonte au dern. niveau. Corniche 
profilée et denticulée à mutules, couronnant 
une frise ornée de cartouches. Panneau 
d’attique coupé de trois lucarnes à fronton 
triangulaire; dans le projet, traitement plus 
riche du couronnement : ressaut central 
surmonté d’un belvédère sommé d’un cré
tage et d’une girouette.
Pavillon d’entrée du côté de la r. de la Ca
serne : portique d’un niveau et trois travées 
en briques et pierre blanche; porte surbais
sée et fenêtres aveugles grillagées, flan
quées de pilastres; cordon et frise surmon
tés d’un pseudo-étage-attique. Act. 
transformé (fig. 575; R.1290 et 1291). 
A.V.B./T.P. 25207 (1875).

N° 108. Maison anc. individuelle, d’inspira
tion néo-classique, construite v. 1880; trois 
niveaux et trois travées sous bâtière. Fa
çade enduite à ornementation stuquée tra
versée de cordons. Ressaut central canton
né par des pilastres successivement 
bagués et rudentés; fronton courbe de cou
ronnement. Fenêtres rect. à encadrement à 
filets; garde-corps en fonte et à dés; enta
blements ornés de guirlandes au bel étage; 
balcon axial en fonte et allèges cannelées 
au 3e niveau. Large entablement classique. 
R.d.ch. initialement à refends; vitrine de 
profil trapézoïdal, de style Art Déco, aména
gée v. 1930 (R. 1292).
A.V.B./T.P. 25306.

576. Bd M. Lemonnier, 110. Anc. «Ecole Modèle». État 
d’origine (extr. de Y Album photographique des maisons pri
mées aux nouveaux boulevards à Bruxelles, 1872-1876, 
pl. 19).
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577. Bd M. Lemonnier, 110. Ane. «Ecole Modèle». Coupe (extr. de L'Emulation, 1879, pl. 42).

N° 110. Ane. «Ecole Modèle», puis Ecole 
Normale Charles Buis. Immeuble scolaire 
de style éclectique, élevé sur les plans de 
l’arch. E. Hendrickx de 1873 et inauguré en 
1875. Dix-neuvième prix au concours de fa
çades organisé pour l’embellissement des 
bds centraux en 1872-1876. A l’origine, 
école primaire d ’application pour garçons et 
école normale pouvant accueillir 400 
élèves, érigée sous l’impulsion de Charles 
Buis par la «Ligue de l’Enseignement» en 
tant qu’«école modèle», afin de promouvoir 
et d’améliorer l’enseignement primaire laï
que. Cette école est la 1re en Belgique à 
répondre aux critères modernes de l’archi
tecture scolaire, de la pédagogie et de 
l’hygiène. Architecture rationnelle influen
cée par le maître de E. Hendrickx, l’arch. et 
théoricien E. Viollet-le-Duc. Prototype des 
écoles primaires érigées plus tard par la 
Ville de Bruxelles.

Etroit bâtiment à rue, comprenant à l’origine 
l’entrée, les locaux de service, la salle de

dessin et l’habitation du Directeur. A l’ar
rière, préau avec galerie flanqué de deux 
ailes superposant deux niveaux de trois 
classes sur les longs côtés, d’ailes abritant 
les escaliers et sanitaires sur les côtés 
courts. Cours de récréation au N. et au S. 
Salle de gymnastique construite en 1875 
au N. sur les plans de l’arch. E. Quétin. 
Remaniements importants depuis lors.

Façade à rue en pierre blanche, sur un 
soubassement en pierre bleue, comptant 
trois niveaux et trois travées sous bâtière; 
articulation horizontale. Niveau inférieur 
rythmé par des arcades surbaissées reliées 
par des cordons au niveau des impostes, 
abritant le portail axial et les fenêtres du 
r.d.ch. et de l’entresol. Frise cannelée por
tant l’inscription «ECOLE MODELE» canton
née d’ancres ornementales en fer forgé à 
enroulement. Destiné à l’origine à la salle 
de dessin, 2e niveau largement ajouré de 
hautes fenêtres cintrées doublées d’un lar
mier, à clé et impostes saillantes; consoles
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combinées à de courts pilastres composites 
sur culot soutenant le balcon continu à 
garde-corps en fonte du niveau supérieur. 
Ane. logement du Directeur au 3e niveau, 
souligné par ce balcon et rythmé de pilas
tres; fenêtres géminées échancrées, sépa
rées par un montant mouluré en creux orné 
d’une rosette. Cantonnée de pilastres, cor
niche profilée et denticulée, interrompue 
dans l’axe par un fronton triangulaire por
tant l’inscription «LIGUE DE L’ENSEIGNE
MENT» et reposant sur des colonnettes 
composites et jumelées sur culot. Boiseries 
d’origine.
Intérieur : à l’origine, préau cerné d’une ga
lerie sur colonnettes en fonte et corbeaux; 
verrière centrale à charpente Polonceau re
posant sur des demi-colonnes. Act., cons
truction en béton avec double galerie et 
coupole de verre (fig. 576 et 577).
A.V.B./T.P. 25155 (1873), 1398 (1875); N.P.P., 
R7. -  Album photographique des maisons pri
mées aux nouveaux boulevards à Bruxelles. 
1872-1876, s.l., s.d., pl. 19. -  Cinquantième anni
versaire de la Fondation de l'Ecole Modèle et de 
l’Ecole normale Charles Buis, Bruxelles, 1926. -  
L’Emulation, 1879, pl. 40-44. -  F. NARJOUX, Les 
écoles publiques. Construction et Installation, en 
Belgique et en Hollande, Paris, 1878, pp. 127-133. 
-  A. SLUYS, Charles Buis et la Ligue de 
l’Enseignement, Bruxelles, 1922.

N° 115. Elevée sur les plans de l’arch.
T. Van Bambeke de 1874, maison à corps 
simple d’inspiration néo-classique, comp
tant quatre niveaux et trois travées sous 
bâtière de tuiles. Façade enduite et peinte, 
sur r.d.ch. en pierre bleue ouvert d’une 
porte rect. et de fenêtres à appui abaissé. 
Aux étages, ressaut axial à refends doté de 
balcons en fonte; fenêtres échancrées à 
encadrement à filets frappé d’une clé entre 
guirlandes; appuis saillants formant cordon 
continu et allèges panneautées ornées de 
disques. Boiseries d’origine. Entablement 
classique (R. 1293).
A.V.B./T.P. 25163 (1874).

N° 117. A l’origine, maison individuelle, 
d’inspiration néo-classique, de 1875. 
Etages reconstruits en 1906 en style Art 
Nouveau géométrisant. Façade en briques 
jaunes et pierre bleue, comptant trois ni
veaux et trois travées sous toiture mansar
dée couverte d’ardoises. R.d.ch. à refends 
incorporant plus tard des vitrines et conser
vant quelques traces de sgraffites. Agence

ment de baies trigéminées aux étages; au 
1er étage, large oriel à trois pans sur 
consoles, éclairé de jours rect. séparés par 
des pilastres et surmonté d’un balcon en 
ferronnerie épousant son profil. Au 2e 
étage, oriel axial de plan rect. flanqué de 
portes-fenêtres et surmonté d’un balcon en 
ferronnerie à dés interrompant l’entable
ment classique. Baies d’imposte à divisions 
caractéristiques combinant les quarts de 
cercle. Large lucarne tripartite éclairant les 
combles, avec porte-fenêtre axiale sous 
fronton courbe.
Façades arrière pourvues d’oriels. Pseudo- 
gloriette en treillis contre le mur mitoyen, 
r. de la Caserne, n° 32 (R. 1294 et 1295). 
A.V.B./T.P. 25216 (1875), 1005 (1906).

N° 130. A l’angle de la r. Roger van der 
Weyden, n° 2, immeuble d’inspiration néo
classique élevé en 1882, comptant trois ni
veaux avec entresol et, resp., trois et qua
tre travées sous bâtière de tuiles; façade 
enduite et peinte. A l’origine, r.d.ch. déjà 
commercial, sous un bel étage ajouré de 
baies à entablement précédées d’un balcon 
continu. Au-dessus, fenêtres d’étages 
échancrées à encadrement à filets, précé
dées de garde-corps en fonte à dés au 
dern. niveau de la façade principale. Enta
blement terminal classique. Traitement plus 
sobre de la façade latérale. Sur la hauteur 
des deux premiers niveaux, convertis en 
r.d.ch. commercial avec entresol, devanture 
de style Art Nouveau tardif, conçue par 
l’arch. A. Golenvaux en 1919, se prolon
geant initialement au n° 128 : grandes ar
cades cintrées sur impostes, châssis métal
liques, vitraux dans les baies d’imposte 
(R. 1296).
A.V.B./T.P. 2940 (1882), 27319 (1919).

Nos 132-172. Palais du Midi. Ane. marché 
couvert et imposant complexe commercial 
de style éclectique, construit de 1875 à 
1880 sur les plans de l’arch. W. Janssens 
pour la «Compagnie générale des Mar
chés». Vaste construction de plan trapézoï
dal, occupant la totalité de l’îlot formé par 
le bd Lemonnier, l’av. de Stalingrad, les 
r. Roger van der Weyden et de la Fontaine. 
Construction en pierres bleue et blanche, 
cantonnée de pavillons et formée de quatre 
corps de bâtiments entourant deux cours 
intérieures vitrées à l’origine, séparées par
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578. Bd M. Lemonnier, 132-172. Palais du Midi. Perspective et plan du r.d.ch. (A.V.B./P.P. 1032).

un passage couvert appelé «Passage du 
Travail». A l’origine, r.d.ch. occupé totale
ment par une couronne de magasins don
nant sur la voirie, doublée, vers les cours 
intérieures, d’une seconde rangée de com
merces; cour N. destinée au «Marché-Ba
zar»; cour S. réservée aux expositions et 
entourée de galeries. Premier étage, initia
lement prévu pour recevoir 100 grandes 
échopes et 124 petites, aménagé dès 1885 
par la Ville de Bruxelles pour son Ecole In
dustrielle. Vendu en 1907 à la Ville, édifice 
progressivement transformé en locaux ad
ministratifs municipaux et scolaires; de 
1924 à 1927, importante campagne de ré
novation et d’aménagement sur les plans 
de l’arch. M. Van Ysendijck. Profonds rema
niements intérieurs, e.a. transformation du 
hall S. en salle de guichets. Pour laisser 
entrer plus de lumière, changements assez 
radicaux de la façade O. (bd Lemonnier) et 
de son retour d’angle au S. (r. de la Fon
taine); à cette occasion, suppression de

nombreux éléments décoratifs et adjonction 
d ’une toiture mansardée au-dessus de l’aile 
O. et de l’aile centrale. De 1950 à 1958, 
rénovation de l’aile E. : abaissement des 
appuis de l’attique d’origine et création, en 
retrait, d ’un étage supplémentaire; rema
niements intérieurs. Depuis 1979, restaura
tion progressive de l’ensemble sur les plans 
des arch. A. et J. Polak terminée en 1992 : 
valorisation de la fonction commerciale, 
aménagement d’un complexe sportif dans 
la partie N. et rénovation de l’école au S.

Façades revêtues d’un parement de pierre 
blanche sur soubassement de pierre bleue; 
trois niveaux plus entresol, quarante-cinq 
travées à l’O. et à l’E., dix-sept au N. et 
onze au S. Construction symétrique pour 
laquelle l’accent est porté sur les pavillons 
d’angle et les parties axiales, caractérisée 
par le rythme vertical, les lignes horizon
tales marquées et l’abondance du vitrage. 
R.d.ch. à refends; étages rythmés de pilas
tres corinthiens d ’ordre colossal, couronnés
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579. Bd M. Lemonnier, 132-172. Palais du Midi. Façade vers l’av. de Stalingrad.

d’une corniche et d’un attique aveugle. Or
nementation très soignée d’inspiration Se
cond Empire, e.a. rosaces, frises de méan
dres ou de feuilles d’acanthe, festons, 
mascarons, mufles de lions, motifs d ’abeille 
et symboles d’Hermès.
Façades E. et O. initialement identiques; 
façades N. et S. présentant les mêmes élé
ments de manière légèrement différente; 
ensemble couvert de bâtières; toitures 
mansardées sur les pavillons d’angle. Asy
métrie act. des élévations due aux transfor
mations de 1924-1927.

Façade E. (av. de Stalingrad) conservant 
l’aspect d’origine : ressaut axial traité en 
portique surbaissé à décoration de guir
landes sur haut soubassement, pilastres ju
melés, entablement interrompu et fronton 
monumental cintré et brisé, orné de volutes 
et flanqué de cariatides de part et d’autre 
du cartouche portant l’inscription «PALAIS 
DU MIDI - ZUIDPALEIS», sous les armes de 
la Ville de Bruxelles. Fermée de grilles en

ferronnerie, entrée du passage accostée de 
colonnes toscanes jumelées en marbre 
sous entablement ouvragé ; châssis de bois 
pour les fenêtres de l’étage. Pavillons d’an
gle de quatre travées, marqués par les res
sauts d’angle couronnés de frontons identi
ques, percés d’oculi et couronnés de 
mascarons; bel étage muni de balcons, ini
tialement à garde-corps en fonte, larmiers 
et couronnement classique; dern. niveau 
en attique, scandé de consoles et de pilas
tres. Travées intermédiaires inscrites dans 
des niches monumentales rythmées par 
des pilastres. Pour chacune, deux vitrines 
de part et d’autre d’une porte au r.d.ch.; 
châssis de bois à l’entresol et aux étages 
liés, ajourés de baies jumelées séparées 
par un montant rudenté dont la partie supé
rieure supporte un Hermès; baie du niveau 
d’attique (rabaissée en 1950-1958) flan
quée de consoles étirées. Au pavillon 
d’angle S., simplification des frontons cin
trés et adjonction de lucarnes; toiture des
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travées intermédiaires remplacée par un at- 
tique en retrait.
Façade O. (bd Maurice Lemonnier) autre
fois identique à celle de l’avenue : pavillon 
d’angle S. adapté comme pour la façade 
E., avec de surcroît l’étirement vertical des 
fenêtres supérieures brisant l’entablement. 
Travées intermédiaires éclairées de fenê
tres jumelées à châssis de bois se prolon
geant sur le 3e niveau. Toiture mansardée 
éclairée de lucarnes plates.
Façade N. (r. Roger van der Weyden) : élé
vation d’origine intacte correspondant à 
celle de la façade E. : ressaut central plus 
sobre, pavillons d’angle identiques. Travées 
intermédiaires initialement ajourées d ’accès 
carrossables flanqués de colonnettes en 
fonte.
Façade S. (r. de la Fontaine) : façade 
transformée, surtout dans la partie O. Res
saut axial comme aux façades E. et O. Tra
vées traitées comme celles des pavillons 
d’angle, à ressaut d’angle : frontons cintrés 
simplifiés et adjonction de lucarnes, prolon
gation verticale des fenêtres d ’étage brisant 
l’entablement dans la partie O., ainsi que 
des ouvertures du r.d.ch. dans la partie E.

Cours intérieures initialement couvertes par 
une charpente métallique vitrée tripartite, 
soutenue par des colonnes en métal. Tota- 
lement transformée et aménagée en salle 
de sport au N. ; enduit et arcades surbais
sées conservés au S., malgré la suppres
sion de la charpente.
Passage du Travail présentant un aligne
ment de pilastres, éclairé de grandes vi
trines de part et d’autre et couvert d’un pla
fond plat; accès vers les halles supprimé 
(fig. 578 et 579; pl. XX; R. 1297 et 1298).
A.V.B./T.P. 2983 et 25212 (1874-1880), 7575 et 
4027 (1907), 58066-58070 (1924-1927), 77685, 
77652, 72805, 77728 et 71937 (1950-1958), 
88376 (1979); P.P. 2230, 1032; N.P.P., K 3. -P o e -  
laert et son temps, Bruxelles, 1980, pp. 50-56, 
228-231.

Nos 137 à 143. A l’angle de la r. des Fou
lons, nos 1-5, et de la r. de la Caserne, 
ensemble constitué de cinq maisons de 
commerce, groupées, d ’inspiration néo
classique, de 1875; cinq niveaux et resp. 
six, dix et quatre travées sous bâtière de 
tuiles. Façades enduites et peintes à l’ori
gine, act. partiellement cimentées et repa- 
rementées de briques. Registres réguliers

de fenêtres échancrées, sur appuis sail
lants formant cordon continu. Balcons 
continus en fonte aux quatre travées cen
trales des trois étages inférieurs vers le 
bd Lemonnier, aux deux étages inférieurs 
vers la r. des Foulons. Entablement classi
que. R.d.ch. commerciaux originellement 
pourvus de devantures entre montants à 
bossages et sous entablement, encore 
conservées à l’angle des r. des Foulons et 
de la Caserne, remaniées ailleurs (R.1299). 
A.V.B./T.P. 25217 (1875).

Nos 159-161. Maison d ’inspiration néo-clas
sique, construite en 1876, de quatre ni
veaux et trois travées sous toiture mansar
dée couverte d ’ardoises. Façade soignée, 
enduite et peinte, faisant un large usage 
d ’éléments en pierre bleue. Horizontalité 
marquée, aux deux étages inférieurs, par 
les balcons continus, à dés et à garde- 
corps en fonte; garde-corps individuels en 
fonte au dern. niveau. Fenêtres rect. à en
cadrement à filets, certains frappés d’une 
clé. Second niveau à refends; trumeaux 
panneautés aux 3e et 4e niveaux. Entable
ment classique avec frise de panneaux, vo
lutes et trous de boulin; lucarne à ailerons 
à volute sous fronton triangulaire, flanquée 
d’oculi. R.d.ch. commercial jadis à mon
tants à refends, act. revêtu d’un nouveau 
parement.
Vers la r. de la Caserne, n° 58, écuries de 
deux niveaux et trois travées sous bâtière 
de tuiles. Façade enduite et peinte, ryth
mée par le soubassement, le cordon et 
l’entablement. Dans l’axe, porte cochère 
surbaissée entre baies grillagées; larmier 
continu. Aux étages, fenêtres échancrées à 
encadrement à filets. Lucarne à fronton 
triangulaire (R.1300).
A.V.B./T.P. 25224 (1876).

N° 163. Habitation bourgeoise de style 
éclectique, construite sur les plans de 
l’arch. Alph. Dumont en 1879; trois niveaux 
et demi et trois travées sous bâtière. Fa
çade en briques associées à de la pierre 
blanche et bleue, articulée par des cordons. 
Initialement, corps simple avec r.d.ch. à re
fends frappé de clés en pointe de diamant 
et allèges décorées. Ressaut central égale
ment à refends, accentué au bel étage par 
un balcon en ferronnerie à dés. Aux étages, 
ouvertures rect. à encadrement à filets, à
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dés et crossettes au demi-niveau; garde- 
corps en fer forgé au 3e niveau. Couronne
ment classique. R.d.ch. transformé pour le 
commerce (R. 1301).
A.V.B./T.P. 25192 (1879).

N° 171. Elevée en 1875, maison de maître 
d’inspiration néo-classique, de trois niveaux 
et cinq travées sous toiture mansardée 
couverte d’ardoises. Façade enduite et 
peinte, rythmée horizontalement par des 
cordons. R.d.ch. en pierre bleue, initiale
ment à refends et ouvert de baies échan- 
crées dont deux portes, au centre et à dr. ; 
act., vitrines commerciales de part et 
d’autre de l’entrée. Aux étages, ressaut 
axial de trois travées se prolongeant dans ' 
la toiture, accentué par un balcon continu 
en fonte au bel étage, par un balcon central 
et un larmier au 3e niveau. Fenêtres échan- 
crées à encadrement à filets et à clé, appui 
saillant sur consoles et guirlande; garde- 
corps en fonte. Entablement classique, sim
plifié dans le ressaut central. Lucarne sous 
fronton triangulaire flanquée d’oculi 
(R. 1302).
A.V.B./T.P. 25219 (1875).

Nos 173-175. Hôtel de maître, jadis à corps 
simple, construit en 1872 sur les plans de 
l’arch. A. Schoy, en style éclectique d ’inspi
ration néo-Renaissance et néo-baroque; 
trois niveaux et trois travées sous toiture 
mansardée couverte d’ardoises. Abondam
ment décorée, façade de pierre blanche et 
pierre bleue avec ressaut central accusé. 
R.d.ch., jadis à refends et percé d’ouver
tures rect., transformé pour le commerce et 
complété d’un entresol en 1931. Au bel 
étage, balcon axial à balustrade sur 
consoles plus récentes, prolongée par des 
colonnes doriques soutenant un entable
ment marqué de triglyphes et métopes sur
monté d’un balcon à balustrade orné de 
vases; de part et d’autre, fenêtres rect. à  
encadrement à filets précédées d’une ba
lustrade et sous entablement et fronton 
triangulaire frappé d’une coquille dans le 
tympan. Au dern. niveau, fenêtre axiale cin
trée et fenêtres latérales chantournées, à  
encadrement mouluré et bagué, à dés et 
crossettes; clé en pointe de diamant som
mée d’une sphère ornementale. Boiseries 
richement ouvragées. Frise de trous de 
boulin et cordon d’architrave, sous une cor-

580. Bd M. Lemonnier, 173-175.

niche profilée sur consoles. Lucarne flan
quée de pilastres jum elés et couronnée 
d’un fronton triangulaire frappé du millé
sime «ANNO 1872»; oculi à  l’origine, de part 
et d ’autre. Devanture com merciale transfor
m ée à  plusieurs reprises (fig. 580). 
A.V.B./T.P. 25142 (1872), 37909 (1931).

N° 185. Maison bourgeoise, en style éclec
tique d’inspiration néo-gothique et néo-Re
naissance flamande, construite en 1879 sur 
un projet de l’arch. V. Dumortier, pour lui- 
même; quatre niveaux et deux travées de 
largeur inégale sous bâtière de tuiles. Fa
çade de briques, pierre blanche et pierre 
bleue, percée d’ancres ornementées et 
rayée de bandeaux de pierre blanche. Ver
ticalité marquée par de hautes niches entre 
montants chaînés liant les niveaux dans 
lesquelles s’inscrivent les fenêtres alternant 
avec les allèges en creux. Travée g. large 
et en léger ressaut, ouverte de baies rect. 
ou échancrées; balcons pansus en ferron
nerie pour les deux étages inférieurs;
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581. Bd M. Lemonnier, 185. Projet de 1879 (A.V.B./T.P. 
25187).

r.d.ch. autrefois à bossages, act. transfor
mé pour le commerce. Travée d’accès plus 
étroite correspondant à la cage d’escalier, 
comme l’indique le décalage des baies; 
porte rect. en bois et ferronnerie, à enca
drement bagué sous fronton triangulaire; 
fenêtres rect. soulignées par des allèges en 
creux ornementées; couronnement de la 
niche en arc brisé sous larmier, avec rem- 
plage vitré orné d’une rosace en ferronne
rie. Cordons d’architrave, frise de cache- 
boulins en pointe de diamant et corniche 
profilée sur corbeaux. Lucarnes posté
rieures (fig. 581 ; R.1303).
A.V.B./T.P. 25187 (1879).

N° 187. Maison jadis individuelle, d’inspira
tion néo-classique, construite en 1879; trois 
niveaux et trois travées sous toiture man
sardée couverte d’éternit. Façade enduite 
et peinte animée de cordons; accent porté 
sur la travée axiale par un ressaut à re
fends et par des balcons en fonte; consoles 
étirées supportant la corniche épousant le 
ressaut; lucarne à fronton triangulaire ac
costée d’ailerons à volute. Aux étages, fe
nêtres rect. à encadrement profilé en pierre 
bleue. Entablement classique. R.d.ch. com
mercial d’inspiration Art Nouveau, conçu 
par l’arch. R Vizzavona en 1911 : pilastres, 
lambrequin de store, portail en retrait in
cluant l’accès privé et l’entrée commerciale 
(R. 1304).
A.V.B./T.P. 25189 (1979), 25275 (1911).

Nos 189-191. Maison d’inspiration néo-clas
sique, construite en 1879, comptant quatre 
niveaux dont un en entresol et quatre tra
vées symétriquement organisée, sous bâ- 
tière de tuiles. Façade enduite et peinte sur 
r.d.ch. en pierre bleue. Horizontalité mar
quée, aux deux niveaux inférieurs, par des 
refends et, aux étages, par des bandeaux 
plats. Vitrine —  deux fenêtres dans le projet 
—  encadrée de deux portails à vantaux. 
Aux étages, ouvertures rect. précédées 
d ’un garde-corps en fonte; travées cen
trales accentuées au 1er étage par un 
balcon et un large encadrement. Entable
ment classique (R. 1305).
A.V.B./T.P. 25264 (1879).

N° 194. Maison d ’inspiration néo-classique, 
construite en 1880 sur les plans de l’arch.
H. Rieck; quatre niveaux et deux travées 
sous bâtière de tuiles. Façade enduite et 
peinte, animée de cordons; refends au 1er 
étage. Aux étages, fenêtres rect. à enca
drement plat, précédées de garde-corps en 
fonte au 1er et de balcons peu profonds au 
2e étage; allèges et entablements pan- 
neautés. Terminaison classique. R.d.ch. 
commercial dès l’origine, act. transformé 
(R. 1306).
A.V.B./T.P. 25199 (1880).

Nos 198-200. Elevée en 1879, maison d’ins
piration néo-classique, comprenant quatre 
niveaux dont un en entresol et trois travées 
sous bâtière de tuiles. Façade enduite et 
peinte articulée par des cordons, à refends 
au niveau en entresol. Devanture commer
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ciale d’origine, à portes latérales et sous 
entablement; entresol à refends. Aux 
étages, fenêtres échancrées à encadre
ment à filets et à clé. Ressaut axial accen
tué par des balcons en fonte. Entablement 
classique (R. 1307).
A.V.B./T.P. 25191 (1879).

N° 203. Habitation initialement à corps sim
ple, en style éclectique construite en 1880 
sur les plans de l’arch. H. Rieck par «Billen 
et Consorts»; quatre niveaux et trois tra
vées sous bâtière de tuiles. Façade enduite 
et peinte, traversée de cordons et à ressaut 
axial. Refends animant autrefois le r.d.ch. 
privé, encore présents au 2e niveau. Aux 
étages, fenêtres rect. à encadrement plat; 
dans l’axe, au bel étage, pilastres en gaine 
et fronton brisé à volutes avec sphère; au 
2e, fronton triangulaire interrompu par une 
tête féminine. Entablement classique. Au
trefois, fronton de couronnement, brisé et à 
volutes, enserrant une lucarne flanquée 
d’ailerons à volutes, sous fronton brisé et 
dominée par un coq sur piédestal; de part 
et d ’autre, balustade d’attique conservée. 
R.d.ch. transformé pour le commerce 
(R. 1308).
A.V.B./T.P. 25196 (1880).

N“  205 à 211. Ensemble de quatre habita
tions bourgeoises d’inspiration néo-classi
que, construit en 1880 sur les plans de 
l’arch. H. Rieck par «Billen et Consorts». 
Façades enduites et peintes, à corps sim
ple, présentant la même ordonnance de 
baies rect. identiquement répétée, avec des 
décors différents; caves hautes, trois ni
veaux et trois travées chacune, sous bâ
tière de tuiles. R.d.ch. originellement à re
fends ou à bandeaux plats, conservé aux 
nos 207 et 211. Aux étages, éléments stu- 
qués tels que pilastres, filets, impostes en 
cordons, bandeaux plats, pseudo-frontons 
et larmiers; appuis saillants, continus ou 
non; au bel étage, balcon axial en fonte. 
Terminaison classique. Au n° 205, r.d.ch. 
transformé pour le commerce; au n° 209, 
subdivisé en trois registres; au n° 207, 
jours de cave aménagés en porte de ga
rage (R. 1309).
A.V.B./T.P. 25201, 25200, 25203 et 25197 (1880).

N°s 208-214. Deux maisons jumelées, 
construites en style éclectique sur les plans 
de l’arch. D. Fastré en 1890; cinq niveaux

dont un en entresol et six travées sous toi
ture mansardée couverte d’ardoises. Fa
çade enduite au-dessus des deux niveaux 
inférieurs en pierre bleue et découpée en 
registres largement ajourés de baies rect. 
R.d.ch. commerciaux d’origine, encadrés 
de pilastres à refends, avec devantures et 
accès privé, rythmés par des pilastres à co- 
lonnette ionique,encore conservé à dr. ; à 
g., r.d.ch. adapté par l’arch. L. Suys en 
1933 en style Art Déco avec boiseries et 
vitraux aux baies d’imposte. Niveau en en
tresol scandé de courts pilastres. Haut re
gistre formé par les deux niveaux intermé
diaires liés par des pilastres colossaux 
soutenant un entablement et entre deux 
balcons continus à dés; garde-corps indivi
duels en fonte au 2e étage. Derrière le 
balcon à dés orné de vases, dern. niveau 
rythmé par des trumeaux à pilastres sous 
corniche profilée. Lucarnes précédées de 
garde-corps en fonte (R. 1310).
A.V.B./T.P. 25317 (1890), 40846 (1933).

Nos 215 et 217. Deux maisons bourgeoises 
jumelées, d’inspiration néo-classique, cons
truites en 1880 sur les plans de l’arch. 
H. Rieck par «Billen et Consorts»; quatre 
niveaux et deux travées chacune sous bâ
tière de tuiles. A l’origine, partie d’un en
semble de cinq habitations semblables et 
de I’«Hôtel Terrasse», de style mauresque, 
formant l’angle du bd du Midi. Façades en
duites et peintes, à l’origine symétriques et 
à corps simple. Aux étages, fenêtres rect. à 
encadrement à filets; garde-corps en fer
ronnerie au 1er étage; balcons en fonte et 
larmier continu au 2e étage; dés et cros- 
settes aux deux dern. niveaux. Entable
ment classique. R.d.ch. jadis à refends, act. 
transformé pour le commerce (R.1311). 
A.V.B./T.P. 3634 (1880).

N° 216. Maison bourgeoise jadis indivi
duelle, de style Art Nouveau, construite en 
1899 par l’arch. E. Blérot. Elévation à corps 
simple, à l’origine avec caves hautes, trois 
niveaux et deux travées sous bâtière. 
Transformation radicale en 1910 par l’arch.
G.C. Veraart : cave haute et r.d.ch. élevé 
convertis en café avec entresol; baie d ’im
poste de la porte exhaussée et fenêtre 
abaissée; ajout d’un 4e niveau. Act. façade 
asymétrique, en pierres bleue et blanche, 
articulée par des cordons profilés. Baies de
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profil caractéristique, surbaissé ou en anse 
de panier, dans un encadrement souple
ment creusé en cavet dans sa partie supé
rieure. A l’entresol, large baie et jour supé
rieur de la porte conservés; clé de remploi 
figurant un personnage ailé. Premier étage 
occupé à g. par un oriel de plan trapézoïdal 
en bois, supporté par une console en cul- 
de-lampe à motif floral ; petit balcon en fer 
forgé en guise de couronnement; à dr., 
balcon attenant identique. Boiseries et vi
traux d’origine. Terminaison originelle avec 
frise ouvragée; act. corniche sur consoles 
de remploi. Devanture transformée (R.1312). 
A.V.B./T.P. 25318 (1899), 25322 (1910).

N° 218. Ane. brasserie «Express-Midi», 
construite pour la brasserie Caulier en 1934

sur les plans des arch. A. et Y. Blomme. 
Formant l’angle arrondi du bd du Midi, im
meuble de style fonctionnaliste, disposant à 
l’origine une salle de consommation au 
r.d.ch. et une salle de fêtes à l’étage. Fa
çade à caractère essentiellement publici
taire : devanture de café largement ouverte 
à parement de carreaux vernissés noirs, 
autrefois sous auvent vitré. Etage principa
lement en briques jaunes; registre continu 
de fenêtres à montants semi-circulaires et 
linteau revêtus de briquettes noires; partie 
supérieure aveugle portant l’inscription pu
blicitaire « p e r l e  CAULIER 28» en carreaux 
de céramique bleue, dissimulée aujourd’hui 
par des panneaux publicitaires (fig. 582; 
R.1313).
A.V.B./T.P. 50082 (1934).
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R. DE LENGLENTIER (J5)
Joignant les r. Terre-Neuve et des Tan
neurs, cette rue a été tracée en 1853, en 
même temps que la partie S. de la r. des 
Tanneurs et l’élargissement de la r. des 
Fleuristes.
Elle porte le nom du baron de Gendt de 
Lenglentier, philantrope décédé en 1843, 
fondateur de l’hospice des aveugles (voir 
bd du Midi, n° 142).
Le côté pair alignait, jusqu’il y a peu, une 
enfilade de maisons bourgeoises de style 
néo-classique datant des années 1860, ré
cemment incorporées à l’institut St-Thomas 
(voir r. Terre-Neuve, n° 198).
Le côté impair est bordé par les façades 
arrière de l’anc. Ecole Communale n° 6 
(voir bd du Midi, n° 86).
A.V.B./T.P. 26213 (1853).

N° 18. Maison bourgeoise, de style éclecti
que d’inspiration mauresque, construite en 
1906; caves hautes, trois niveaux et deux 
travées de largeur inégale sous bâtière. Fa
çade au parement de briques émaillées, 
animée de bandeaux aux couleurs contras
tées, d’éléments de pierre bleue et de 
sgraffitos. Travée dr. plus large et en res
saut, largement ajourée; balcon à garde- 
corps pansu en fonte au bel étage et fenê
tres géminées cintrées au dern. niveau. A 
g., encadrements caractéristiques des deux 
portes jumelées à baie d’imposte. A l’ex
trême dr., sous une étroite fenêtre à fron
ton, porte basse sous larmier couronnant 
l’inscription en hébreu « BET HAKNESSET» : 
anc. accès à une petite synagogue fermée 
dans les années 1950. Belles portes de 
bois à ajour en forme d’amande. Entable
ment terminal classique.
Aujourd’hui profondément transformée 
(R. 1314).
A.V.B./T.P. 1079 (1906). -  S. FAYAN, Immigration 
juive dans les Marolles, dans Les Marottes, 1984, 
1, pp. 13-16.

R. LÉOPOLD (D5)
Joignant la r. de l’Ecuyer à la r. du Fossé 
aux Loups, cet axe, tracé sous le règne de 
Guillaume 1er et dénommé alors r. Guil
laume, porte son appellation act. depuis 
1831 en l’honneur du roi Léopold 1er.
La r. Léopold fait partie de l’ensemble 
conçu autour du théâtre et de la pl. de la

583. R. Léopold. Relevé des façades, 1819 (A.G.R., 
Cartes et Plans manuscrits, 6941).
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584. R. Léopold, 2. Projet de 1893 (A.V.B./T.P. 10472).

Monnaie ainsi que des rues avoisinantes 
en 1819-1822, sur les plans de l’arch.
L.E.A. Damesme (1817-1819), sous la di
rection des arch. J.-B. Vifquain et
H.L.F. Partoes (voir pl. de la Monnaie). La 
rue a été tracée sur les terrains de l’anc. 
couvent des Dominicains —  édifié en 1463 
et détruit en 1797 —  acquis par la Ville de 
Bruxelles en 1811. Un manège fut construit 
en 1812-1813 sur les plans de l’arch. Da
mesme, à l’emplacement de l’anc. église du 
couvent, et démoli en 1819.
La rangée de maisons qui forme le côté 
impair de la r. Léopold y fut construite en 
1819-1820 selon un alignement homogène; 
les ressauts encore intacts des nos 5-7 et 
23 étaient alors centrés resp. sur l’axe des 
r. des Princes et de la Reine, qui se termi
naient toutes deux à l’origine par des pavil
lons symétriques (nos 2 et 6), transformés 
dans le dern. qu. du XIXe s. (fig. 583).
A.V.B./T.P. 33692 (1819); A.A. 1819-1820, rep. 
1647; P.P. 549, 551,552, 554, 922, 925. -  A.G.R., 
Cartes et Plans manuscrits, 6941. -  E.M.J. CA
BRIS, Bijdrage tot de bouwgeschiedenis van de  
Koninklijke Muntschouwburg te Brussel (1696- 
1821), Mémoire de licence, V.U.B., 1988, pp. 136- 
153, plans 3-4, fig. 57-62.

N° 2. Formant l’angle des r. de l’Ecuyer, 
n° 2 et de la Reine, n° 23, imposant immeu

ble de trois niveaux et quatorze travées au 
total, sous toiture mansardée couverte d’ar
doises, érigé sous le nom de «Café Riche» 
en 1894-1895, à l’emplacement d’un pavil
lon d’angle, de style néo-classique, avec ni
veau d’attique; façade légèrement diver
gente du projet de l’arch. H. Maquet datant 
de 1893.
Trois façades enduites, de style éclectique 
à tendance néo-baroque. Accent vertical 
rendu, au r.d.ch., par des pilastres à re
fends et, aux étages, par des pilastres can
nelés d’ordre colossal à chapiteau ionique. 
Horizontalité imprimée, au bel étage, par le 
balcon continu en fonte sur consoles jume
lées, les cordons et l’entablement classi
que. Entre les pilastres des étages, baies 
rect., précédées de garde-corps en fer for
gé au dern. niveau. Lucarnes sous fronton 
courbe, accostées de volutes. Rythme des 
arcades cintrées au r.d.ch., modifié par 
l’abaissement des appuis et le percement 
de larges vitrines sur les plans de l’arch. 
A. Chambon de 1925 (fig. 584; R. 1315). 
A.V.B./T.P 10472 (1894-1895), 32013 (1925).

Nos 5 à 23. Alignement homogène de fa
çades, originellement conçu comme écran 
à plusieurs habitations, édifié en 1819-1820 
dans un style néo-classique rigoureux. So
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bres façades enduites, de trois niveaux de 
hauteur dégressive, rythmées par un cor
don entre le r.d.ch. et les étages et cou
vertes d ’une bâtière. Composition symétri
que de quatre fois cinq travées, alternant 
avec trois ressauts de trois travées chacun. 
Simples baies rect., porte-fenêtre axiale au 
bel étage, précédée d’un balcon, au-dessus 
d’une porte-cochère; entablement souligné 
par un cordon continu et une corniche à 
mutules. Travées axiales en ressaut, cou
ronnées de fronton triangulaire et ajourées 
de fenêtres rect.; au r.d.ch., porte d’entrée 
cintrée à encadrement à refends et, au bel 
étage, porte-fenêtre sous larmier et balcon 
en fer forgé.

Aux nos 5-7, cinq travées sous bâtière; à 
dr., cinq travées similaires à l’origine 
(nos 1-3 comptant sept travées, r. de 
l’Ecuyer) absorbées en 1936 par l’imposant 
immeuble d’angle «La Mondiale» (voir r. de 
l’Ecuyer, nos 30-32). Ordonnance originelle 
conservée : porche cintré sous balcon en 
fonte à motif de flèches croisées et de 
harpes reposant sur des consoles étirées. 
Fenêtres du r.d.ch. identiques jadis à celles 
des étages, transformées en devantures 
commerciales en 1871. Adr. de la porte-fe
nêtre axiale, plaque de marbre commémo
rant le décès du peintre français Louis Da
vid à cet endroit, le 20 décembre 1825.

Aux nos 9 et 11-15, façade enduite, de huit 
travées au total, comptant initialement trois 
niveaux et un ressaut s’étalant de la 3e à la 
6e travée, de même ordonnance que les 
nos 5-7. Cinq travées g. adaptées en 1878 : 
nouvelle décoration stuquée et ajout d’un 
ressaut central d’une travée à refends. 
Transformation radicale due à l’extension 
du «Grand restaurant de la Monnaie» et à 
l’aménagement d’une salle de concert, sur 
les plans de l’arch. R. Théry datant de 
1913 : exhaussement du 3e niveau et ad
jonction d ’un 4e niveau sous toiture en ter
rasse; d’après le projet, construction d ’un 
vaste arrière-corps et encadrements stu- 
qués jamais réalisés. R.d.ch. conservant à 
g. l’ordonnance de 1913 et à dr. celle de 
1955. Salle de concert transformée en salle 
de cinéma de 600 places, «Cinéma de la 
Monnaie», conçu sur les plans de l’arch. 
J. De Ligne de 1920.

585. R. Léopold, 5-7.

Au n° 23, act., imposant immeuble abritant 
la banque «C.G.E.R. - A.S.L.K.», comptant 
trois niveaux et huit travées sous toiture 
mansardée récente. Initialement d’allure 
néo-classique (voir supra). Selon les plans 
de l’arch. J. Naert de 1890, quatre travées 
dr. ouvertes aux étages de baies rect. à 
encadrement à filets, larmiers et balcon 
continu au bel étage; remplacement des 
ouvertures du r.d.ch. par des vitrines, de la 
bâtière par une toiture mansardée. Ouatre 
travées g. transformées en 1921 sur les 
plans de l’arch. H. van Nerom pour le «Cré
dit Mutuel Hypothécaire» : nouvel enduit, 
encadrements stuqués, grillages au r.d.ch. 
et toiture mansardée. En 1966, annexion 
des travées dr. par cette société pour l’ex
tension de ses bureaux : démolition et re
construction sur les plans des arch. 
R. Schuiten et R. Swaelens (fig. 583 et 
585; R.1316, 1317 et 1318).
A.V.B./T.P. 1587 (1871), 1567 (1878), 51319 
(1913), 63358 (1955), 1597 (1890), 27902 (1921), 
84478 (1966). -  L’heure bleue, Bruxelles, 1987, 
p. 167.
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N° 6. A l’angle de la r. des Princes, n° 18, 
immeuble de style néo-classique, formant 
originellement pavillon, datant probable
ment de 1819-1820, de trois niveaux et 
deux fois cinq travées sous niveau d’atti- 
que. En 1874, reconstruction en style 
éclectique, sur les plans de l’arch. E. Quen
tin : portes-fenêtres aux étages, précédées 
alors d’un balcon continu au bel étage et de 
balcons individuels à l’étage supérieur; à 
ce niveau, fenêtres couronnées d’un fron
ton triangulaire; trumeaux et allèges pan- 
neautés, à l’exception de la travée d ’angle 
g., r. des Princes, en léger ressaut et à re
fends. En 1875, suivant les plans du même 
arch., exhaussement d’un niveau, sous toi
ture mansardée ajourée de lucarnes; ajout 
d’une 6e travée, à dr., en ressaut et à re
fends, couronnée par un fronton courbe bri
sé par une lucarne. En 1876, adjonction 
d’un balcon continu en fer forgé au 4e ni
veau. Portes-fenêtres du bel étage transfor
mées en simples baies rect. selon les plans 
de l’arch. A. Chambon en 1902, en même 
temps que l’aménagement d’une très belle 
devanture Art Nouveau, remplacée en 1922 
par la devanture act. à parement de simili- 
pierre blanche selon les plans de l’arch. 
A. Blomme (R.1319).
A.V.B./T.P. 1626 (1874-1876), 1589 (1902), 26590 
(1922).

Nos 29-31. A l’angle de la r. du Fossé aux 
Loups, n° 33, maison de style néo-classi
que datant probablement de 1819-1820; 
trois niveaux et resp. cinq et une travées, 
initialement sous niveau d’attique. En 1857, 
reconstruction partielle de la façade de la 
r. du Fossé aux Loups et adaptation du 
r.d.ch. en double corps, sur les plans de 
l’arch. D. Peeters. Vers la r. Léopold, fa
çade conçue comme pendant symétrique 
de l’anc. immeuble d’angle situé r. Léopold, 
n°s 12-14 et r. du Fossé aux Loups, n° 31, 
sur les plans de l’arch. H.L.P. Partoes de 
1819 : ordonnance régulière de baies rect.; 
travées centrales accentuées par des enca
drements stuqués aujourd’hui disparus et 
par un balcon; deux portes percées à dr. 
dans le mur de clôture attenant. Attique 
transformé en 4e niveau pour les deux tra
vées dr. et pour la façade latérale en 1868. 
En 1931, extension de l’exhaussement à 
l’ensemble du bâtiment, en même temps 
que la transformation des devantures com

merciales sur les plans de l’arch. G. Hen- 
drickx. Portes-fenêtres du 3e niveau, r. du 
Fossé aux Loups, reliées entre elles par un 
balcon en fer forgé. Garde-corps à toutes 
les fenêtres de cet étage.
Rénovation terminée en 1991 sur les plans 
de l’arch. P. Terlinden, avec la collaboration 
de B. Dagnelie (R. 1320).
A.V.B./T.P. 1579 (1857), 1580 (1868), 40466 
(1931). -  Le Grand Hospice, pp. 117-119.

R. LÉON LEPAGE (D-E2)
Reliant la pl. du Nouveau Marché aux 
Grains à la r. de Flandre, cette large r. au 
tracé courbe bordée d’arbres fut créée suite 
à une adjudication en 1912. Ouverte à la 
circulation dès 1913, elle ne fut lotie qu’à 
partir des années 1920, sans doute en rai
son de la guerre.
Elle porte le nom de Léon Lepage (1856- 
1909), échevin de l’Instruction publique et 
des Beaux-Arts, à qui l’on a dédié le monu
ment à l’entrée de la r. (voir n° 2). Elle relie 
les r. A. Dansaert et du Rempart des 
Moines, dont les tronçons attenants ont été 
simultanément élargis et reconstruits. Le 
front N. de la pl. du Nouveau Marché aux 
Grains s’est ainsi trouvé complètement 
éventré, au détriment de sa symétrie, de 
tradition classique tardive. Les nouveaux 
aménagements, contigus à la r. du Marché 
aux Porcs élargie, faisaient partie comme 
elle des importants travaux d ’infrastructure 
menés dans ce quartier, consécutivement 
au comblement du vieux port intérieur en 
1910-1911, destiné à améliorer la liaison 
entre le nouveau «Quartier Maritime» (voir 
bd de Dixmude) et le centre urbain autour 
de la Bourse.
Datant principalement de la 2e moit. des an
nées 1920 et du déb. des années 1930, les 
constructions sont dominées, surtout du cô
té pair, par quelques vastes immeubles à 
appartements, comptant en moyenne six à 
sept niveaux. Du côté impair sont alignés 
des immeubles de gabarit plus modeste, de 
quatre à cinq niveaux, selon un parcellaire 
plus découpé; l’Egl. Réformée en est un 
repère important. Des constructions en bri
ques alternent avec des façades enduites, 
le plus souvent d’inspiration Art Déco, scan
dées avec vigueur par la superposition de 
bow-windows. Parmi les exemples les plus 
sobres, citons les n08 11-13 (1928), 15-17
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(1926), 19-21 (1928), 24 (1929, arch. A. et 
H. Vandaele), 32 (1932, arch. S. De Prae- 
tere), 45-47 (1931, arch. G. Gilbert), 49-51 
(1929), 53-55 (1928-1929, arch. E. Hoe- 
beke), 57 (1926, arch. F. Watterman), 59- 
61 (1926-1927) et 63-65 (1926, à l’angle de 
la r. de Flandre). Ane. résidence de méde
cin, d’inspiration néo-rococo au n° 4 (1928, 
arch. A. et H. Vandaele) et habitation bour
geoise d’esprit Art Déco au n° 9 (1928); 
anc. atelier de confection au n° 7 (1928, 
arch. A. De Meulemeester).
A.V.B./T.R 35730 (1928), 36394 (1926), 45367 
(1928), 45473 (1929), 45481 (1932), 36393
(1931), 51118 (1929), 40629 (1928-1929), 50614 
(1926), 40023 (1926-1927), 40022 (1926), 36392 
(1928), 35407 (1928), 35731 (1928); A.A. 1912, 
rep. 8714; P.P. 2912.

Nos 1-5. Construit sur les plans de l’arch. 
J. Van Oncem datant de 1927, immeuble à 
appartements d’inspiration Art Déco, com
prenant cinq niveaux sous une toiture man
sardée. Deux appartements par étage. Fa
çade convexe en briques, pierre blanche et 
simili-pierre, rythmée sur toute la hauteur 
des étages par trois larges oriels de plan 
légèrement trapézoïdal. Partie centrale plus 
élevée, décorée de motifs de paniers de 
fruits, couronnée par un fronton cantonné 
de dés. Entrée centrale flanquée de vitrines 
(R.1321).
A.V.B./T.P. 54032 (1927).

N° 2. S’avançant en pointe à l’angle de la 
r. A. Dansaert, immeuble à appartements 
d’inspiration Art Déco, construit sur les 
plans de l’arch. A. Bouquet de 1930-1931. 
Complexe de six niveaux, à l’angle coupé, 
présentant des façades sévères en briques, 
laissant apparaître la structure portante en 
béton armé. Aux étages et par façade, sail
lie de plan trapézoïdal reposant sur d’im
portantes consoles, sommée d’une balus
trade caractéristique en fer forgé et à dés 
précédant le dern. niveau. Travée d’angle 
couronnée par un fronton courbe. R.d.ch. 
commercial (R.1322).
A.V.B./T.P. 47103 (1903-1931).

Monument Léon Lepage. Appuyé à la tra
vée d’angle, monument conçu par l’arch. 
F. Malfait et réalisé en pierre bleue par le 
sculpteur J. De Bremaecker en 1922-1928, 
avec un bas-relief allégorique en bronze. 
A.V.B./B.A. 356 (1922-1928).

586. R. L. Lepage, 28-30, 32 et 34.

N“  6-18. Elevé sur un projet des arch. 
L. Muller et A. Servais en 1932, vaste 
complexe d’appartements s’étendant jus
qu’à la r. A. Dansaert, nos 109-119, compre
nant neuf niveaux dont trois étages-attiques 
en retraits successifs. Trois blocs de seize 
appartements, soit deux par étage de part 
et d’autre d’une cage d’escalier centrale. 
Façades sévères, enduites et blanchies au- 
dessus d’un soubassement en granit noir, 
apparentées au style fonctionnaliste, quoi
que l’élévation symétrique et classicisante 
des étages traduise plutôt une inspiration 
Art Déco. Vers la r. L. Lepage, pan de fa
çade plus large et légèrement concave de 
neuf travées; pan de façade rectiligne de 
six travées vers la r. A. Dansaert. R.d.ch. 
commercial avec devantures et portes pri
vées. Etages rythmés par les ressauts 
d’angle avec pilastres colossaux; dans 
l’axe, oriels de plan trapézoïdal couronnés 
de balcons, alternant avec de hautes 
niches. Etages-attiques vigoureusement
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soulignés par de larges corniches débor
dantes, celui du mil. ajouré de fenêtres en 
saillie trapézoïdale. Portes et fenêtres rect. ; 
ferronnerie caractéristique pour les portes 
et les garde-corps (R. 1323).
A.V.B./T.P. 50613 (1932).

Nos 28-30. Construit en 1937, immeuble à 
appartements, de style fonctionnaliste, 
comptant sept niveaux. Traitement monoli
thique de la façade, enduite au-dessus d’un 
r.d.ch. en travertin. Accès privé à encadre
ment en quart-de-rond et devanture com
merciale semblable, sommés de médaillons 
décorés de mosaïques. Sur la hauteur des 
cinq étages suivants, oriel arrondi à double 
articulation; horizontalité rendue par l’alter
nance des registres opaques et vitrés, ainsi 
que par le balcon de couronnement; auvent 
peu profond au dern. niveau (fig. 586). 
A.V.B./T.P. 48600 (1937).

Nos 33-35. Eglise Réformée. Ensemble 
constitué par l’égl., son consistoire et l’ha
bitation du pasteur, construit en 1927 sur 
les plans de l’arch. T. Kuipers, d’Amster
dam. Sobre construction de briques avec 
insertion de quelques éléments de pierre 
blanche et surtout de pierre bleue, caracté
risée par la tendance traditionnaliste propre 
à l’œuvre tardive de cet arch., spécialisé 
dans la conception d’églises.
A g., tour sous bâtière parall. soulignée par 
une frise denticulée; pignon latéral à  
oreilles et pinacle; gradins dessinés dans la 
brique. Porte cintrée accostée à l’origine 
d’un triplet et d’ouïes, aujourd’hui adaptées 
en fenêtres rect.
A dr., façade à pignon débordant, ouverte 
d’un porche cintré à intrados à retraits suc
cessifs, petits jours géminés de part et 
d’autre; inscription «GEREFORMEERDE 
KERK» bordée par un larmier. Au-dessus, 
grande verrière cintrée à sept divisions ver
ticales délimitées par des montants de bri
ques et ornée de vitraux. Pignon à ram
pants droits bordé de gradins dessinés 
dans la brique et accosté de piédestaux. 
Menuiserie caractéristique à ferrures aux 
vantaux de portes.
Intérieur sobre : sanctuaire en briques ap
parentes sous une charpente en bois, ter
miné par une abside à trois pans, et ajouré 
de fenêtres cintrées à l’E. Aménagement 
conforme à la liturgie réformée : estrade

587. R. L. Lepage, 33-35. Eglise Réformée. Projet de 1927 
(A.V.B./T.P. 38414).

dans l’abside avec la table de la Cène, les 
bancs du conseil de régi., les fonts baptis
maux et la chaire; rangées de bancs 
parall., galerie contre le mur O. (fig. 587; 
R. 1324).
A.V.B./T.P. 38414 (1927).

N° 34. Elevé en 1931-32 sur les plans de 
l’arch. A. Vandaele, immeuble à apparte
ments de tendance Art Déco, comprenant 
sept niveaux et un étage en retrait. Ordon
nance sévère de la façade à parement de 
simili-pierre; saillie trapézoïdale de cinq 
étages, scandée de pilastres centraux 
d’ordre colossal; rythme des registres en
tièrement vitrés, alternant avec les allèges 
cannelées; balcon de couronnement. 
R.d.ch. surbaissé à accès central. Sixième 
étage éclairé de fenêtres à cinq jours, de 
part et d’autre d’un ressaut central ; niveau 
supérieur ajouré de deux triplets et couron-
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588. R. L. Lepage, 34. Garde-corps du balcon.

né d’une balustrade à dés. Belle ferronnerie 
de la porte à vantaux, du garde-corps du 
balcon et des balustrades d’attique, à mo
tifs circulaires concentriques. Deux mo
destes appartements par étage; dans le 
projet, duplex formé par les deux dern. ni
veaux (fig. 586 et 588).
A.V.B./T.P. 46993 (1931-1932).

Nos 36-38. A l’angle de la r. du Rempart des 
Moines, immeuble à appartements à pan 
coupé d’inspiration Art Déco, construit sur 
les plans de l’arch. J. De Potter en 1932, 
comprenant cinq niveaux. Façades sévères 
en briques, animées de bandeaux de simi
li-pierre. Par façade, oriel de plan trapézoï
dal haut de trois niveaux reposant sur un 
large cul-de-lampe cannelé et à degrés, 
sommé d’une balustrade caractéristique en 
fer forgé et à dés précédant le dern. niveau. 
Devanture commerciale scandée de pilas
tres. Niveau d’attique aveugle à dés, orné 
de cannelures et de panneaux en relief 
(R.1325).
A.V.B./T.P. 50615 (1932).

N“  37-43. Immeuble à appartements 
d’esprit Art Déco, élevé en 1926 sur les 
plans de l’arch. F. Van Stichel ; six niveaux 
et quatre travées inégales. Façade en bri
ques, pierre blanche et simili-pierre; étages 
scandés de fenêtres découpées dans un 
tableau en léger retrait; travées extrêmes 
plus larges et couronnées d’un pinacle, 
ajourées par un oriel de trois niveaux de 
plan semi-circulaire sommé d’un balcon. 
R.d.ch. commercial avec devantures, en

trée privée et porte cochère. Ornementation 
sculptée caractéristique, e.a. à spirales et 
chutes de perles, et garde-corps en fer for
gé (R. 1326).
A.V.B./T.P. 40621 (1926).

PL DE LA LIBERTÉ (B8)
★  Place rect. s’ouvrant au S. sur la r. du 
Congrès et traversée en diagonale par les 
deux axes formés par les r. de l’Association 
et de la Presse d’une part, par les r. des 
Cultes et de l’Enseignement d’autre part, 
appellations évoquant les libertés garanties 
par la Constitution de 1830. La pl. de la 
Liberté fut aménagée dans le cadre du plan 
d’urbanisation du quartier Notre-Dame-aux- 
Neiges, conçu selon les plans de l’arch. 
A. Mennessier en 1874 (voir r. du Con
grès).
Ensemble architectural harmonieux conçu 
en 1876-1877 par l’arch. W. Janssens, re
groupant des constructions symétriques sur 
trois côtés. Centre de la place couvert de 
gazon et planté d’arbres suivant les plans 
de l’arch. P.V. Jamaer en 1885 (fig. 589). 
A.V.B./T.P. 32300 (1885); A.A. 1885, rep. 1636.

Monument Charles Rogier. Au centre de 
la place, statue en bronze du ministre 
Charles Rogier (1800-1885), membre du 
Gouvernement provisoire et du Congrès 
National, réalisée par le sculpteur G. De 
Groot en 1897 : socle de bronze rect. et 
haute base de marbre brun à degrés; in
scriptions bilingues rendant hommage au 
ministre.

Nos 1 à 5 et 9 à 13. Deux ensembles d’im
meubles de rapport symétriques, occupant 
chacun un côté de la place, construits en 
style éclectique teinté de style Renaissance 
sur les plans datés de 1877 de l’arch. 
W. Janssens. Nos 4-5 rénovés par la Ville 
de Bruxelles en 1985-1988.
Sous une toiture mansardée récente ajou
rée de lucarnes, chacun trois niveaux et 
douze travées sur six vers la r. du Congrès, 
nos 24-28 et 30-36 et trois travées vers la 
r. de l’Association, nos 67-69 et la r. des 
Cultes, nos 1-5. Façades enduites au-des
sus du r.d.ch. surélevé en pierre blanche 
sur soubassement en pierre bleue. Accents 
horizontaux exprimés par les refends, les 
balcons saillants ou non, à garde-corps en
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fonte, les balustrades, les entablements 
sous corniche denticulée à mutules. Corps 
central formé de huit travées et ajouré de 
baies rect. : ordonnance légèrement modi
fiée pour les portes d’accès privé et les fe
nêtres du r.d.ch. frappées d’une clé; aux 
étages, fenêtres à encadrement à filets 
flanquées de pilastres, sous une frise à en
trelacs et un larmier profilé au bel étage, 
sous un entablement orné de feuillage sur 
consoles cannelées au 2e. Aux extrémités, 
deux angles formant avant-corps, larges de 
deux travées chacun, ornementés et verti- 
calisants : r.d.ch. commercial avec devan
ture en bois et entresol flanqué de pilastres 
à bossages; étages liés par des pilastres 
colossaux, bagués et composites : portes- 
fenêtres du bel étage sous fronton courbe 
orné d’un mascaron; terminaison plus im
portante composée d’une balustrade d’atti- 
que et d’une grande lucarne : deux baies 
rect. de part et d’autre d ’un panneau déco
ratif, dominées par un large fronton courbe 
brisé par un oculus sous larmier profilé flan

qué de putti ou de figures animales, orné 
de vases dans le projet.
Façades latérales identiques, avec leurs 
devantures d’origine, au-delà de l’angle en 
avant-corps, semblable (fig. 590 et 591 ; 
R. 1327).
A.V.B./T.P. 13747 et 13749 (1877).

Nos 6 à 8. Immeuble de rapport formant le 
côté le plus étroit de la place, construit en 
1876 sur les plans de l’arch. W. Janssens. 
Façade similaire à celles des nos 1 à 5 et 9 
à 13. Ressaut axial très marqué, accosté 
de pilastres à refends sous une grande 
lucarne et ajouré aux étages de triplets 
cantonnés de pilastres entre deux colonnes 
engagées composites colossales; entable
ment ouvragé. A g. et à dr., deux travées 
similaires aux cinq travées de chaque fa
çade latérale, r. de l’Association, nos 58- 
60 et des Cultes, nos 2-4. R.d.ch. et entre
sol revêtus d’un parement de pierre 
blanche à imitation de joints, abritant des 
devantures commerciales continues ou par
tiellement transformées. Vers la r. des
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590. PI. de la Liberté, 1 à 5 et 9 à 13. Travées en ressaut.

Cultes, belle porte d’entrée à encadrement 
de pierre bleue rect. orné de disques frap
pés de feuilles de vigne et d’un cartouche 
en guise de clé, entre feuillages et mufles 
de lion (R. 1328).
A.V.B./T.P. 13746 (1876).

591. PI. de la Liberté, 1 à 5 et 9 à 13. Garde-corps de 
balconnet.

R. DE LIGNE (B-C-D7)
De la r. du Bois Sauvage à la pl. du 
Congrès. Le 1er tronçon de cette rue jus
qu’à la r. Montagne de l’Oratoire fut tracé 
en 1804, au travers de l’anc. hôtel d’Evere. 
Les dern. propriétaires, les princes de 
Ligne, lui donnèrent leur nom. Elle fut pro
longée lors de l’aménagement de la pl. du 
Congrès en 1848 et au cours des années 
suivantes (voir pl. du Congrès).
Offrant une perspective sur la colonne du 
Congrès, cette rue au tracé légèrement 
courbe était jadis bordée d’un bel ensemble 
néo-classique de maisons bourgeoises et 
d’hôtels de maître, construits principale
ment dans les années 1850. Act., presque 
tous ont été remplacés par des immeubles 
de bureaux récents. Le Crédit Communal 
de Belgique (1976-1980, bureau d’arch.
M. Lambrichs) occupe l’îlot formé par les 
r. de Ligne, Montagne de l’Oratoire et de la 
Banque; corps principal de style pseudo- 
néo-classique, volume polygonal défini par 
les murs de verre réfléchissant. Un peu 
plus haut s’élève le Centre Administratif de 
l’Etat (1958-1984, arch. J. Gilson, M. Lam
brichs, G. Riquier et H. Van Kuyck).

Nos 5-9. Datant de la 1re moit. du XIXe s., 
hôtel de maître de style néo-classique, 
comprenant trois niveaux et quatre travées 
sous bâtière. Façade enduite, avec travée 
d’accès plus large; disposition caractéristi
que des registres de fenêtres rect. sur ap
puis saillants, soit formant cordon continu, 
soit individuels. Entablement terminal clas
sique. R.d.ch. transformé (R. 1329).

N° 11. Hôtel de maître de style néo- 
Louis XIV, élevé en 1915-1916 sur les 
plans de l’arch. R. Théry datant de 1914, 
comptant trois niveaux plus un étage-atti- 
que et quatre travées sous bâtière. Façade 
en briques et pierre blanche à ordonnance 
régulière. R.d.ch. à refends, ouvert 
d’arcades cintrées. Fenêtres surbaissées 
aux étages, à encadrement resp. plat et à 
filets, avec clé et crossettes, sous larmier 
ou à dés. Niveau d’attique dénué 
d’ornementation, au-dessus de la corniche 
profilée. Menuiserie et garde-corps en fer
ronnerie (R. 1330).
A.V.B./T.P. 13847 (1914-1916).
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R. LOCQUENGHIEN (D1-2)
Reliant le quai aux Barques au bd de Nieu- 
port, cette rue rectiligne a été tracée à partir 
de 1841, en même temps que la r. de Witte 
de Haelen, entre les anc. bassins et le bd 
de ceinture, dans le prolongement de la 
r. du Grand Hospice. Afin de percer le 1er 
tronçon de la rue jusqu’à la r. d’Ophem, on 
a détruit les vestiges de la Maison Ste- 
Croix, institution carcérale pour femmes 
fondée au mil. du XVIIe s., dont la chapelle, 
supprimée en 1784, donnait jadis vers le 
quai aux Barques. La 2e partie de la rue, 
ainsi que la r. de Witte de Haelen qui lui est 
parait., traversaient une anc. blanchisserie 
situé entre la r. de Flandre et l’anc. «Petit 
Château».
Elle porte le nom de Jean de Locquenghien 
(1518-1574), bourgmestre et délégué de la 
Ville de Bruxelles lors du creusement du 
canal de Willebroeck pour lequel il donna le 
1er coup de pelle.
La rue est caractérisée par une enfilade de 
maisons néo-classiques du mil. du XIXe s., 
surtout dans le 2e tronçon. De vastes hôtels 
de maître, avec ressaut ou balcon, alter
nent avec des maisons à corps simple plus 
modestes, souvent banalisées depuis, 
comme les nos 9 et 11-13, 18 (stucs et 
balcon plus récents), 30, 33, 44 (exhaussé 
et stuqué en 1887), et les maisons jume
lées plus tardives aux nos 48-50 (1888). 
Plus loin, deux séries d’habitations bour
geoises jumelées sur r.d.ch. surhaussé, 
élevées v. 1900. Au déb. de la rue, immeu
bles à appartements datant des années 
1930.
A.V.B./T.P. 26198 (1841 et suivantes), 13922 
(1887), 13924 (1888).

N° 14. Construite en 1866, maison à corps 
simple de style néo-classique, comptant 
deux niveaux et trois travées sous toiture 
mansardée couverte d’ardoises. Façade 
enduite et peinte. Larmier au-dessus du 
r.d.ch. sur soubassement ajouré d’ouver
tures de cave grillagées. Dans la travée g., 
large porte au cintre mouluré et à vantaux 
de bois et baie d’imposte vitrée à petits-fers 
rayonnants, couronnée par un panneau à 
dés. Fenêtres rect. sur appuis saillants re
pris en cordon continu; au r.d.ch., baies 
découpées dans des tableaux en léger res
saut, munies de contrevents; encadre
ments plats à l’étage. Corniche à mutules

au-dessus de la frise panneautée en creux 
et du cordon d’architrave. Lucarnes sous 
pseudo-fronton (R. 1331).
A.V.B./T.P. 13908 (1866).

N° 16. Jardin d’enfants n° 4 et anc. Ecole 
ménagère n° 1 . Complexe scolaire en style 
Art Nouveau, construit sur les plans de 
l’arch. F. Symons de 1903-1905, à l’empla
cement des anc. impasses Tordoir et Philip- 
pront menant à la r. de Flandre, achetées 
par la Ville de Bruxelles en 1903 et démo
lies ensuite. Construction approuvée et en
tamée en 1906, terminée deux ans plus 
tard.
Plan présentant un bâtiment principal de 
deux niveaux, avec entrée commune et 
conciergerie, suivie des bureaux de la di
rection et du préau du jardin d’enfants. En
suite, aile de locaux scolaires sur plan en 
L, comprenant deux niveaux autour de 
cours séparées; moit. N. occupée jadis par 
quatre classes du jardin d’enfants et moit. 
S. par l’anc. école ménagère divisée en di
vers locaux de travaux pratiques, accessi
bles depuis la cour couverte par une galerie 
séparée.
Façade alliant briques, pierre blanche et 
pierre bleue, avec soubassement ajouré 
d ’ouvertures de cave surbaissées; deux ni
veaux et trois travées sous bâtière de 
tuiles, percée de deux lucarnes rampantes. 
Deux travées g. en ressaut, décorées de 
sgraffites polychromes représentant des 
putti et des guirlandes de fruits, œuvre de 
A. Crespin, à la partie supérieure, sous la 
corniche en cavet flanquée de consoles éti
rées et ouvragées. Agencement régulier 
des ouvertures : au r.d.ch., large portail et 
fenêtres rect. aux montants harpés et pro
longés, définissant des allèges panneau- 
tées en creux; à l’étage, linteaux sur cous
sinets et appuis «à bec». Dalle surmontant 
l’entrée, arborant la dénomination du bâti
ment dans les deux langues. Sommant les 
fenêtres de l’étage, sous archivolte frappé 
de disques et sous larmier, tympans semi- 
circulaires ornés de reliefs allégoriques 
sculptés d’après des dessins de Crespin, 
symbolisant l’Enseignement et les valeurs 
morales : le coq qui chante, le hibou, la 
poule et ses poussins. Menuiserie caracté
ristique pour la porte et les fenêtres à qua
tre divisions longitudinales.
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592. R. Locquenghien, 16. Jardin d’enfants n° 4.

Aile scolaire à élévation simple, articulée 
par des registres de triplets; bâtière limitée 
par des pignons débordants à gradins. 
Préau intéressant, bordé d’arcades cintrées 
doublées au N. d’un larmier en tiers-point 
surbaissé, ouvertes au S. ; parement de bri
ques émaillées bicolores au registre supé
rieur. Charpente métallique bipartite repo
sant sur une série continue de consoles, 
voligeage en bois et lanterneau vitré rythmé 
par des pilastres, éclairé de petites fenêtres 
à treillis (fig. 592 et 593).
A.V.B./T.P. 5166-5180; A.A. 1906, rep. 6249; 
1908, rep. 6899; N.P.P., P.14.

N° 20. Hôtel de maître à corps simple, de 
style néo-classique, construit sur les plans 
de l’arch. G. Vanderborst de 1857, comp
tant trois niveaux et quatre travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte, rythmée 
horizontalement, reposant sur un soubas
sement profilé, de pierre bleue. R.d.ch. ani
mé de refends et couronné par un larmier. 
Accent porté sur les travées axiales au bel

étage par un balcon à balustrade et un 
large larmier, l’un et l’autre sur consoles à 
volutes. Fenêtres rect., sur appuis saillants 
formant cordon continu ; contrevents pliants 
jusqu’il y a peu au r.d.ch.; encadrements à 
filets et allèges panneautées aux étages. 
Travée dr. ouverte d’une porte cochère 
rect. à vantaux de bois; voûte d’arêtes cou
vrant le hall. Corniche denticulée sur 
consoles jumelées, interrompant la frise 
panneautée et le cordon d’architrave (fig. 
594; R.1332).
A.V.B./T.P. 13911 (1857).

N03 25 à 31. Enfilade de quatre maisons à 
corps simple, d’inspiration néo-classique, 
bâties en 1899 selon un schéma identique; 
trois niveaux sur caves hautes et deux tra
vées de largeur inégale sous bâtière pour 
chacune. Façades enduites à imitation de 
joints sur soubassement de pierre bleue. 
Légères divergences de décor; cage d’es
calier accentuée au n° 25. Portes et fenê
tres essentiellement rect. avec encadre
ment à filets; travée g. plus large, accusée 
par les balcons à garde-corps en ferronne
rie prolongés par un cordon continu. Enta
blement terminal classique (R.1333). 
A.V.B./T.P. 13906 (1899).

N03 32 et 36. Construites sur les plans de 
l’arch. J. Rau de 1888, deux habitations ju
melées, de trois niveaux totalisant cinq tra
vées en pseudo-double-corps sous bâtière. 
Façade enduite et peinte, conçue d’après 
un modèle classique tardif. R.d.ch. à re
fends sur soubassement en pierre bleue et 
sous larmier, ouvert d’un porche cintré 
axial, symétriquement flanqué de part et 
d’autre d’une fenêtre et d’une porte étroite. 
Etages animés par les ressauts des deux 
travées latérales, bordés au bel étage d’un 
balcon en ferronnerie précédant les portes- 
fenêtres en retrait, surmontées par les al
lèges panneautées en relief et ornées 
d’une guirlande. Terminaison classique. 
Démolie v. 1980 (R.1334).
A.V.B./T.P. 13917 (1888).

N° 35. Entrepôt de style Art Déco, édifié en 
1925 pour «Fr. Dumonceau et Fils», com
merce de porcelaine et verrerie. Quatre ni
veaux et quatre travées sous bâtière de 
tuiles; ossature en béton. Façade rigou
reuse, revêtue d’un parement soigné alter
nant les briques claires et sombres conju-

329





R. Locquenghien

traux dans les baies d’imposte et porte or
née de ferrures (fig. 595).
A.V.B./T.P. 31754 (1925).

Nos 37 et 39. Construites sur un projet de 
l’arch. A. Herent de 1883, deux maisons 
jumelées d ’aspect néo-classique, comptant 
trois niveaux et cinq travées au total sous 
bâtière. Façade enduite et peinte sur sou
bassement de pierre bleue. Délimité par un 
larmier, r.d.ch. à refends, à crossettes au- 
dessus du porche cintré à g., des fenêtres 
et de la porte, surbaissées et pourvues de 
clés en pointe de diamant. Accent vertical 
exprimé aux étages par le ressaut des deux 
travées g. et, aux autres travées, par les 
hautes niches rect. dans lesquelles 
s’inscrivent les fenêtres, selon le vocabu
laire de la fin du XVIIIe s.; fenêtres à enca
drement plat; garde-corps en fer forgé au 
1er étage, allèges panneautées à dés et à 
disques au dern. niveau. Terminaison clas
sique (R.1335).
A.V.B./T.P. 13901 (1883).

594. R. Locquenghien, 20. Projet de 1857 (A.V.B./T.P. 
13911).

guées avec des éléments de pierre bleue 
et de béton; originalité dans l’utilisation 
contrastée des matériaux colorés et des 
appareils, formant des frises décoratives 
géométriques en relief sous la corniche et 
dans les allèges. R.d.ch. peu élevé, sous 
une épaisse poutre de béton armé, repo
sant sur des piliers à consoles décoratives; 
large porte de garage rect. et porte d’entrée 
échancré en mitre. Deuxième niveau ouvert 
de quatre fenêtres de même profil canton
nées de trumeaux reposant sur des cor
beaux. Aux niveaux supérieurs, larges fe
nêtres rect., trigéminées aux deux travées 
axiales réunies, formant au 3e niveau un 
oriel à peine saillant reposant sur un large 
cul-de-lampe en retraits successifs. Cor
niche de bois fortement débordante sur 
consoles ouvragées, surplombée d’une lu
carne rampante. Beaux châssis de bois, vi-

593. R. Locquenghien, 16. Jardin d’enfants n° 4. Préau. 595. R. Locquenghien, 35.
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N° 38. De style Louis-Philippe à l’origine, 
maison en double corps édifiée en 1847, de 
deux niveaux et quatre travées sous bâ- 
tière. Autrefois, façade enduite et peinte, à 
refends au r.d.ch., porte et fenêtres rect., 
encadrement à filets aux étages; balcon à 
garde-corps ajouré sur consoles à volute 
dans les deux travées centrales et couron
nement classique. Profondes transforma
tions en 1929, avec adaptation de la façade 
en style Art Déco et ajout de deux étages- 
attiques en retraits successifs. Cimentage 
lisse au-dessus du haut soubassement re
vêtu de pierre bleue, interrompu par la 
porte surmontée d’un petit auvent et d’une 
baie d’imposte en verre gravé; fenêtres ins
crites dans des niches; balcon renouvelé 
sur consoles à degrés au 2e niveau; ferron
nerie caractéristique des ouvertures de 
cave, de la porte et de la grille du balcon 
(R. 1336).
A.V.B./T.P. 13877 (1847), 37054 (1929).

N°s 4 1-4 3 . Hôtel de maître d’inspiration 
néo-classique, comprenant une aile d’ori
gine de cinq travées et trois niveaux sous 
bâtière, selon demande de permis de bâtir 
de 1849 et, de part et d’autre, deux ailes 
ajoutées suivant les plans de l’arch. A. He- 
rent de 1877 : en façade, deux travées 
chacune, trois niveaux sous bâtière, à g., et 
deux niveaux sous toiture mansardée, à dr. 
Façade enduite et peinte avec r.d.ch. à re
fends, à crossettes au-dessus de la porte 
cochère, et sur soubassement de pierre 
bleue ajouré d ’ouvertures de cave grilla
gées. Maison de maître originelle marquée 
à dr. par un ressaut, ouvert d’un porche 
cintré à clé à volutes et accosté de harpes 
aux étages; larmier sur consoles au bel 
étage. Fenêtres rect. de hauteur dégres
sive; pour les deux 1ers niveaux, encadre
ment à filets et seuils profilés, resp. sur 
consoles à volute ou formant bandeau; 
panneaux à besants dans les allèges du 3e 
niveau. Corniche denticulée au-dessus 
d’une frise de mascarons et du cordon d’ar
chitrave. Porte à vantaux de bois couron
née de petits-fers en éventail, ouvrant sur 
le hall couvert de voûtes en berceau et en 
arêtes.
Pour les ailes latérales, au r.d.ch., baies 
inscrites dans des niches surbaissées frap
pées de clés en pointe de diamant; aux 
étages, fenêtres rect., encadrement à filets,

596. R. Locquenghien, 41 -43.

à dés ou crossettes; au bel étage, balcon 
néo-Régence en fer forgé et larmier; cou
ronnement classique. Corps simple pour 
l’aile g., ouverte à l’étage de fenêtres com
prises dans des niches rect. Pour l’aile dr., 
r.d.ch. éclairé de fenêtres grillagées; lu
carnes accostées d’ailerons et sous fronton 
triangulaire.
Joignant perpend. le côté E. de la cour in
térieure, dans le prolongement de l’aile dr., 
atelier datant sans doute aussi de 1877. 
Construction comprenant un sous-sol, deux 
niveaux plus un attique et cinq travées sous 
toiture mansardée. Façade aujourd’hui en
duite, ouverte d’une porte d’accès à g. et 
d’une autre, axiale, précédée de degrés et 
rythmée par des lésènes surbaissées; 
larges ouvertures surbaissées à petites di
visions métalliques. Auvent métallique vitré 
(fig. 596; R. 1337 et 1338).
A.V.B./T.P. 13873 (1849), 13901 (1877).

N° 42. Maison à corps simple de style néo
classique, élevée en 1852, comptant deux
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niveaux et trois travées sous bâtière. Fa
çade lisse, enduite et peinte, sur un sou
bassement ajouré de soupiraux grillagés et 
muni d’un grattoir. Fenêtres rect. à appui 
saillant profilé; dans la travée g., large 
porte cochère à vantaux de bois. Corniche 
de bois au-dessus de la frise de trous de 
boulin et du cordon d’architrave (R. 1339). 
A.V.B./T.R 13881 (1852).

Nos 45-47. Datant de 1857, hôtel de maître 
néo-classique à corps simple, de trois ni
veaux et cinq travées sous bâtière. Façade 
initialement enduite et peinte, aujourd’hui 
cimentée; r.d.ch. sur soubassement profilé 
de pierre bleue et sous larmier. Adr., travée 
en ressaut ouverte d’une porte cochère 
rect. et d ’une superposition de fenêtres à 
encadrement à filets, celle du bel étage 
sous larmier. Fenêtres rect., appuis sail
lants repris en cordon continu aux étages; 
porte à g. de l’entrée cochère. Corniche 
denticulée au-dessus de la frise de cache- 
boulins et du cordon d ’architrave (R.1340). 
A.V.B./T.R 13897 (1857).

N° 46. Habitation bourgeoise néo-classi
que, édifiée en 1861, comptant caves 
hautes, trois niveaux et demi et trois tra
vées sous bâtière. Façade enduite et 
peinte, animée de plates-bandes, sur un 
r.d.ch. de pierre bleue à refends. Fenêtres 
rect. sur appuis saillants formant cordon 
continu et profilé; encadrements à filets aux 
étages. Porte dans la travée dr. Accent por
té sur le balcon axial au bel étage à garde- 
corps en ferronnerie, dont le tablier est pro
longé par le larmier; fronton triangulaire 
surmontant la frise d’entablement de la 
porte-fenêtre, l’un et l’autre sur consoles. 
Corniche à mutules et denticules (R. 1341). 
A.V.B./T.R 13921 (1861).

Nos 55-57. Immeuble monumental de style 
éclectique d’inspiration néo-Renaissance, 
édifié en 1906 sur un projet des arch.
P. Bonduelle et Ch. Gilson, comme maga
sin ou salle d’exposition, avec habitation et 
atelier à l’arrière pour l’usine de luminaires 
Kaufmann.
Façade en pierre bleue et pierre blanche, 
de trois niveaux et quatre travées sous toi
ture mansardée couverte d’ardoises. 
R.d.ch. scandé de piliers à bossages un- 
sur-deux, soutenant une poutrelle métalli
que en I ;  porte cochère, vitrine et porte

d’accès privé propres aux diverses fonc
tions de l’immeuble. Fenêtres d’étages rect. 
à encadrement harpé sous larmier, allèges 
ouvragées; harpes prolongées en bandeau 
dans les trumeaux, à hauteur d’imposte et 
du seuil. Accent porté sur le bel étage : clés 
en pointe de diamant, consoles étirées et 
balustrades. Légère mise en valeur de la 
travée dr. Corniche à mutules au-dessus de 
la frise panneautée et du cordon d ’archi
trave. Lucarnes sous fronton triangulaire.
A l’intérieur, salle d’exposition vitrée sur 
trois côtés; colonnes en fonte et mosaïque 
en pavement au r.d.ch.
Cour intérieure attenante, pourvue d’une 
couverture métallique et vitrée.
Atelier à l’arrière, recouvert d’une toiture en 
sheds (R.1342).
A.V.B./T.P. 470 (1906).

N08 59 à 65. Enfilade de trois maisons à 
corps simple, identiquement construites se
lon un schéma répétitif en 1900; caves 
hautes, trois niveaux et trois travées cha
cune, sous bâtière. Façades en briques 
avec insertion d’éléments de pierre bleue et 
pierre blanche, e.a. pour les plates-bandes, 
les cordons et le soubassement strié entre 
les harpes; détails légèrement divergents 
comme le ressaut latéral au n° 63. Portes 
et fenêtres sous linteau métallique en I  or
né de rosaces, frises de carreaux vernissés 
et arcs de décharge; balcon sur consoles 
précédé d’un garde-corps en fonte dans la 
travée axiale ou le ressaut. Couronnement 
classique. Portes à vantaux de bois et 
baies d’imposte ornées de vitraux Art Nou
veau; grillage ouvragé aux ouvertures de 
cave.
Au n° 59 : travée d’accès contiguë, de deux 
niveaux, sous toiture mansardée ajourée 
d’une lucarne, présentant les mêmes ca
ractéristiques que les nos attenants; porte 
cochère sous entresol et large fenêtre à 
l’étage (R. 1343).
A.V.B./T.P. 13905 (1900).

R. DE LA LOI (D8-9)
Reliant act. la r. Royale au bd du Régent, 
cette rue fut tracée par B. Guimard dans 
son projet d ’ensemble du Parc et de ses 
abords (v. Parc royal) afin de relier la 
r. Royale à la r. Ducale sur le côté N. du 
parc. Ce tronçon s’appelait r. de Brabant à

3 33



R. de la Loi

cause du palais qu’il était décidé d ’y 
construire en 1778, dans l’axe de la grande 
allée N.-S. du Parc, pour accueillir les 
séances du Conseil de Brabant (voir Palais 
de la Nation). Ses extrémités étaient fer
mées à l’O. par l’impasse du Parc, à l’E. 
par une grille. Il prend le nom de r. de la 
Loi en 1797, sous le Régime français. Son 
prolongement vers l’E., jusqu’à la deuxième 
enceinte, qui fera place au bd du Régent 
en 1821-1823, est dénommé Première rue 
Latérale par rapport aux futures rues Zinner 
et Lambermont, autres rues latérales 
créées par Guimard entre la r. Ducale et le 
rempart. Au-delà, elle sera prolongée, lors 
de l’aménagement du quartier Léopold à la 
fin des années 1830, sous le nom de r. de 
la Société civile, puis en 1853-1855, sous 
le nom de r. de la Loi, sur le territoire d’Et- 
terbeek, jusqu’à la nouvelle plaine des ma
nœuvres, qui sera transformée à partir de 
1876 en parc du Cinquantenaire.

Au bord de la rue, face au parc, s ’élèvent, 
au centre, autour d’une cour d’honneur, le 
Palais de la Nation et, à g. et à dr., un

ensemble strictement symétrique de fa
çades néo-classiques dans le même esprit 
que les r. Royale et Ducale. Du côté oppo
sé, la clôture rectiligne du parc est inter
rompue par la place qui précède le Théâtre 
du Parc et le Vauxhall, implantés dans la 
partie N.-E. du parc depuis 1782. Le tron
çon E. de la rue présente, aux nos 9 et 18, 
deux bâtiments d’angle symétriques, de 
même type architectural que ceux de la 
r. Ducale. A l’angle du bd du Régent, il 
s ’achève par des immeubles des années 
1950-1960, qui tranchent par leur échelle et 
leur gabarit (fig. 597 et 598).

Palais de la Nation. Au centre de la com
position architecturale formant le côté N. du 
Parc Royal, ensemble néo-classique bâti en 
1778-1783 sur plan en U, autour d’une cour 
d’honneur, axé sur l’allée centrale N.-S. du 
parc et fermant la perspective depuis la 
place des Palais. Siège act. du Parlement.

Cour d’honneur de plan rect., appelée 
«place de la Nation». Sur le projet, cette 
cour, pavée, était clôturée à front de rue par

597 R. de la Loi. Elévations (extr. de J. SCHOONEJANS, Façades des Hôtels ministériels de la rue de la Loi à Bruxelles, 
représentées en élévations et détails, Liège, 1866, pi. I).
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une entrée monumentale qui ne fut jamais 
réalisée. Isolée de la r. de la Loi en 1921 
par une grille en fer forgé de style 
Louis XVI, elle est act. asphaltée autour 
d’un parterre et fait l’objet d’un projet de 
réaménagement global.

Le palais comportait, à l’origine, un corps 
de bâtiment principal au N., parall. à la rue, 
et deux ailes en retour à l’O. et à l’E.

Le corps principal, au N., était destiné au 
Conseil Souverain du Brabant, qui adminis
trait les Provinces Belgiques sous le gou
vernement de Charles de Lorraine. Il fut 
construit aux frais de la Ville comme l’aile 
O., à g., destinée au Chancelier. La com
mande est confirmée par lettres patentes 
de l’Empereur le 14 avril 1778, les fonda
tions jetées en juillet 1778, la première 
pierre posée le 24 août 1779. Les façades 
sont dessinées par B. Guimard, l’intérieur 
décoré par Ph.-J. Sandrié. L’aile E., à dr., à 
charge du gouvernement, est entreprise en 
1779 sur les plans de Guimard pour abriter 
la Chambre des Comptes. A l’angle N.-E., 
une aile perpend. annexe est élevée par 
l’ingénieur-arch. L.-J. Baudour; une aile 
contiguë au N. lui est ajoutée en 1783-1784 
par L. Montoyer (voir r. de la Loi, n° 10). 
L’ensemble connaîtra de nombreux aména
gements et agrandissements ultérieurs en 
fonction de ses destinations successives. 
Le corps principal devient, sous le Régime 
français, le siège de tribunaux divers; sous 
le Régime hollandais, en 1816-1818, il est 
transformé par l’arch. Ch. Vander Straeten 
pour les Etats-Généraux instaurés par Guil
laume 1er : au r.d.ch., mise en place de 
vestibules et escaliers d’honneur (celui de 
l’O. réalisé après 1820); au 1er étage, en 
façade, vaste salle de réunion pour la Pre
mière Chambre, servant act. de salle de 
lecture; à l’arrière, salle de réunion en hé
micycle avec galeries et tribunes pour la 
Deuxième Chambre, incendiée en 1820, re
construite en 1821-1822 par le même arch. 
En 1831, le bâtiment devient le Palais de la 
Nation. La salle en hémicycle, qui abrite les 
réunions de la Chambre des représentants, 
incendiée en 1883, est reconstruite en 
1883-1886 par l’arch. H. Beyaert, qui modi
fie le système des galeries. En 1847-1849, 
une aile annexe est bâtie au N.-O. pour 
accueillir une deuxième salle en hémicycle 
destinée au Sénat; également pourvue de

galeries et tribunes, elle a été conçue par 
l’arch. T.-F. Suys en collaboration avec son 
fils L. Suys. Ce dernier l’embellira en 1863- 
1864 de lambris, d ’un plafond peint, de do
rures et d’un lanterneau. Elle sera encore 
agrandie en 1902-1903 par l’arch. G. Bor- 
diau, qui lui incorpore la galerie S.
L’aile O., louée à un particulier en 1798- 
1802, est exploitée en tant qu’« Hôtel des 
Etrangers», puis sert de résidence au 
prince d ’Orange de 1816 à 1820. Incendiée 
en même temps que le corps principal, elle 
est reprise par l’Etat et reconstruite en 
1827-1829 par T.F. Suys. Siège du Minis
tère des Affaires étrangères depuis 1831, 
elle revient en 1961 au Sénat et abrite no
tamment l’appartement de fonction du pré
sident de celui-ci.
L’aile E. abrite, sous les Régimes français 
et hollandais, les Archives Nationales et les 
tribunaux de première instance et du com
merce; depuis 1830, elle est occupée par 
divers départements ministériels et est de
venue, en 1949, l’appartement de fonction 
du président de la Chambre.
En outre, le Palais de la Nation est agrandi, 
au N., vers les r. de Louvain et H. Beyaert, 
en 1872/73-1878 par les ingénieurs Wel- 
lens et Van Schoubroeck de deux ailes pa
rallèles, perpend. au corps principal, desti
nées aux commissions de travail de la 
Chambre et du Sénat. Le plan ainsi com
plété dessine act. un H irrégulier.

Corps principal de trois niveaux et onze tra
vées, dominé, au centre, par un portique 
sous fronton et encadré par deux ressauts 
profonds d ’une travée. Façade en pierre 
blanche avec éléments décoratifs de pierre 
bleue, décapée depuis 1921. R.d.ch. à re
fends et crossettes, couronné par un enta
blement profilé. Fenêtres rect., les infé
rieures à appui saillant et clé en volute, les 
supérieures à encadrement à filets; au bel 
étage, en plus, crossettes, entablement et 
balustrade. Ressauts d’angle ajourés d’une 
baie cintrée donnant accès initialement aux 
ailes E. et O. Entablement à architrave 
moulurée, frise de trous de boulin, corniche 
sur modillons. Balustrade Louis XVI en at- 
tique remplaçant le couronnement d’origine 
depuis 1820-1822. Ressaut axial monu
mental, de cinq travées précédées d’un 
emmarchement : au r.d.ch., cinq arcades 
cintrées à clé et impostes en cordon; aux
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598. R. de la Loi. Vue axonométrique, détail (extr. de la carte axonométrique du centre historique de Bruxelles réalisée 
par l’ARAU. Copyright ARAU 1987).

deux niveaux supérieurs, portique de huit 
colonnes ioniques, couplées aux extrémi
tés, reliées à la base par une balustrade; 
entablement avec architrave moulurée et 
frise muette sous le fronton triangulaire à 
denticules, décoré en 1781 d ’un bas-relief 
de G.-L. Godecharle figurant la Justice ré
compensant les Vertus et punissant les 
Vices, restauré par l’auteur en 1810-1811, 
puis en 1820-1821, ensuite par G. Geefs 
en 1860, A. de Tombay en 1898 et par 
M. Rau, G. et R. De Jonckheere en 1965- 
1969.

Ailes O. et E. symétriques, plus basses, 
prenant appui contre les retours, sous l’ar
chitrave; larges de trois et longues de huit 
travées hautes de deux niveaux et demi au- 
dessus d’une rangée de soupiraux. Travées 
à front de la r. de la Loi plus décorées et 
en ressaut, formant pavillons. Fenêtres 
identiques à celles du corps principal, mais 
sans larmier ni balustrade. Demi-niveau su
périeur en retrait, souligné par un entable
ment mouluré, ajouré, traversé par les 
consoles étirées de la corniche terminale à 
denticules, que couronne une balustrade.
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599. R. de la Loi et pl. de la Nation. Palais de la Nation.

Clés et consoles sculptées. Aux pavillons, 
fenêtres du r.d.ch. sur allège à gouttes et 
rosaces, du bel étage sous larmier, l’axiale 
précédée d’un balcon sur doubles 
consoles, dont la balustrade porte deux 
vases et se répète sous les fenêtres laté
rales et des retours. Au pavillon E., pan
neaux sculptés au-dessus des ouvertures 
du r.d.ch. et entre celles de l’attique.

Façades extérieures des ailes enduites, so
bres, de huit travées à l’O. et de six à l’E., 
ajourées de baies rect. à encadrement, 
auxquelles ont été accolées dès l’origine 
les constructions basses à portail des nos 8 
et 10 de la r. de la Loi.

Façades arrière du palais, vers les r. de 
Louvain et Beyaert, sur plan en U. Corps 
principal se prolongeant en retours symétri
ques, chacun épaulé d’une aile terminée en 
pavillon, l’ensemble encadrant une cour fer
mée par une grille. Même système décora
tif. Matériaux analogues, mais ne devant 
pas être enduits.

Corps central de sept travées sur trois ni
veaux d’ouvertures semblables à celles de 
la rue de la Loi. Accent mis sur les trois 
travées centrales, en ressaut et plus déco
rées : précédant les portes-fenêtres du bel 
étage, balcon sur consoles doubles, dont la 
balustrade porte quatre vases et se répète 
sous les fenêtres latérales, toutes sous en
tablement; fenêtres du 2e à encadrement à 
crossettes et clé, couronnées d’une guir
lande; panneaux ornés de rosettes entre 
les consoles doubles ou simples de la cor
niche sur modillons, sous un mur-bahut 
sculpté d’un lion couché.
Retours de même hauteur, sur deux tra
vées de long et une de large. Décor analo
gue à celui de la façade centrale. Une porte 
cintrée dans la travée de face.
Ailes g. et dr. de cinq travées suivies d’un 
pavillon d’angle d’une travée sur trois en 
façade, semblables à celles de la rue de la 
Loi.
Pavillons ajourés, vers la cour, d’une porte 
cintrée sous une fenêtre à balustrade et lar-
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mier sur consoles. En façade, au bel étage, 
balcon sur doubles consoles orné de deux 
vases en pierre devant une porte-fenêtre à 
larmier sur consoles, accostée de fenêtres 
rectangulaires surmontées d’un entable
ment à rosaces. Doubles consoles sculp
tées et à gouttes barrant la corniche sous 
attique et portant la balustrade terminale.

Au fond de la cour, devant la façade cen
trale, terrasse bordée d’une balustrade por
tant un vase en bronze de Ch. Brunin, de 
1883, décoré de treize personnages en 
bas-relief illustrant les différents pouvoirs 
qui émanent de la Nation. En avant, à g. et 
à dr., escaliers latéraux bordés d’une balus
trade et montant à la terrasse depuis l’em- 
marchement central qui domine un jardinet, 
au centre duquel se dresse, depuis 1935, 
la Fontaine des Ephèbes exécutée par G. 
Minne en 1898 : cinq statues d’adolescents 
nus, en bronze, agenouillés autour d’un 
bassin de pierre.

A l’intérieur, entrée principale du côté de la 
r. de la Loi, derrière les arcades fermées de 
grilles, par trois portes donnant sur un 
vaste hall stuqué, dallé de marbre blanc et 
à plafond plat; à l’arrière, quatre files de 
piliers carrés reliés par des arcades cin
trées portant des voûtes d’arêtes; à g. et à 
dr., deux paires de colonnes doriques pré
cédant un vestibule et un escalier monu
mental, à tapis rouge à g. et menant au 
Sénat, à tapis vert à dr. et menant à la 
Chambre. Vestibules ornés de trois niches 
cintrées garnies de hautes statues sur so
cle commandées en 1845 et figurant de g. 
à dr., côté Sénat, Pépin de Herstal par 
E. Simonis, Thierry d’Alsace par L. Jéhotte, 
Baudouin, comte de Flandre, par J. Geefs, 
et, côté Chambre, Jean 1er de Brabant par 
Ch. Geerts, Philippe le Bon par J.-B. de 
Cuyper et Charles-Quint par J.-B. De Bay 
(sr).
Escaliers à une volée droite en marbre 
rouge royal de Beaumont montant sous
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601. R. de la Loi et pl. de la Nation. Palais de la Nation. Vue intérieure du Sénat (coll. Inbel).

une voûte en berceau décorée de caissons 
à rosaces supportée par deux files de qua
tre colonnes ioniques divisant le palier du 
1er étage en deux galeries. Au débouché de 
l’escalier vers la Chambre, vitrail en trois 
panneaux, à sujet allégorique, de Ch. Baes 
en 1921.

Au premier étage, en façade, enfilade de 
trois salons ornés de cinq suspensions 
Louis XVI en bronze doré. Salle de confé
rence et Salon vert ornés d’une cheminée 
en marbre et parquetés. Salle de lecture 
avec, au centre, datant de 1818, une che
minée monumentale en marbre de Carrare 
serrée entre deux colonnes composites; 
sur la tablette, un miroir cintré encadré de 
pilastres ioniques sous écoinçons ornés de 
génies tenant une palme, copies en marbre 
par C.-A. Fraikin de bas-relief en stuc de 
Fr. Rude détruits en 1883. Couloirs et sa
lons ornés de bustes de membres du Gou
vernement provisoire et de premiers minis
tres, de portraits peints de la famille royale,

des présidents de la Chambre et du Sé
nat... Fumoir avec tapisserie de G. Geets, 
exécutée dans les ateliers Bracquenié. 
Salle des séances de la Chambre en hémi
cycle, jouxtant le long côté de la salle de 
lecture et arrondi en direction de la r. de 
Louvain. Deux niveaux séparés par une 
corniche; accès au r.d.ch. par deux portes 
principales et des portes secondaires per
cées dans le mur courbe, que double un 
couloir périphérique. Au S., au centre du 
mur rectiligne de fond, entre deux colonnes 
ioniques engagées sur piédestal prenant 
toute la hauteur, statue en pied de Léo
pold 1er, copie par C.-A. Fraikin de l’original 
de J. Geefs de 1856, détruit en 1883, se 
détachant sur fond de niche cintrée, au- 
dessus d’un bas-relief figurant le lion belgi- 
que et sous un autre représentant deux gé
nies découvrant le monogramme royal 
qu’entoure le cordon de Grand Maître de 
l’Ordre de Léopold. A g. et à dr., au 1er ni
veau, tableaux de votes; au 2e niveau, trois
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tribunes scandées par des piliers ioniques. 
Suivant la courbe du mur, un rang de piliers 
carrés doriques reliés par des arcades cin
trées portant deux étages de tribunes ou
vrant, au 2e niveau, entre de hautes co
lonnes ioniques doublées de pilastres 
engagés dans le mur extérieur. Couronnant 
une frise sculptée, corniche sur modifions 
courant sous la coupole décorée de cais
sons à rosaces, ajourée d’un lanterneau de 
même plan et bordée, le long du mur de 
fond, des écussons des neufs provinces 
belges. Revêtement blanc rehaussé de 
quelques touches dorées, notamment aux 
garde-corps des tribunes supérieures, et 
réchauffé par l’acajou du mobilier et le vert 
des tissus.
Salle de séances du Sénat en hémicycle, 
sur deux niveaux, le 1er lambrissé d’acajou, 
le 2e constitué par une galerie continue 
rythmée par des colonnes corinthiennes en 
marbre beige. Travée centrale du mur de 
fond mise en évidence par le lambris sculp
té en forme de fronton enchâssant une hor
loge et encadré par les bustes en marbre 
blanc, à g., de Louise-Marie, à dr., de Léo
pold 1er; de part et d’autre, une petite tri
bune cintrée; au 2e niveau, s’encadrant 
dans la colonnade, trois grands panneaux 
peints v. 1896 par J. de Lalaing, illustrant 
les épisodes marquant de notre histoire de
puis la résistance des communes, à g., jus
qu’à l’écroulement du Premier Empire à la 
bataille de Waterloo, à dr., avec, dans le 
panneau central cintré, les figures allégori
ques de l’Histoire et de la Destinée. Dans 
les départs du mur courbe, une porte rect. 
à larmier sur consoles surmontée d’une tri
bune. Suivant l’arrondi, un étage de tri
bunes au-dessus du couloir circulaire don
nant accès à la salle par quatre portes à 
larmier sur consoles, dont deux condam
nées, ouvrant entre quinze portraits de sou
verains de l’Ancien Régime peints par 
L. Gallait sur fond or et enchâssés dans le 
lambris du premier niveau, couronné de 
guirlandes sculptées; œuvres comman
dées en 1863, mises en place vers 1878 et 
complétées, après l’agrandissement de la 
salle, par le portrait de Charles de Lorraine 
par A. Hennebicq et celui de Marie-Chris
tine par J. de Vriendt. Coupole richement 
sculptée et dorée, ornée des blasons émail
lés des neufs provinces belges autour d’un 
lanterneau circulaire, œuvre de Charle-

Albert. Fauteuils et pupitres des sénateurs 
disposés en demi-cercle et en gradins face 
à la tribune et au fauteuil présidentiel, au 
centre, au pied du mur de fond. Décor som
bre et chargé, en style Louis XVI et Louis- 
Philippe, alliant l’acajou des boiseries, le 
grenat des tissus et la dorure de la coupole. 
Salles de commissions et dégagements di
vers du palais décorés d’œuvres d’art rela
tives aux acteurs et aux événements signi
ficatifs de l’histoire institutionnelle de la 
Belgique (fig. 597, 598, 599, 600 et 601 ; 
vol. 1A, pl. VIII; R. 1344 et 1345).
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sonnel de la Banque Nationale de Belgique, dé
cembre 1980, pp. 1-36. -  P. MEIRSSCHAUT, Les 
sculptures de plein air à Bruxelles, Bruxelles, 
1900, p. 79. -  E. DHUICQUE, La restauration du 
Palais de la Nation, dans L’Emulation, 1921, 
pp. 135-138.

Nos 2 à 16. De part et d’autre du Palais de 
la Nation, deux ensembles symétriques 
d’hôtels de maître reliés par des bâtiments 
plus bas à portails,érigés en 1782-1785, en 
style néo-classique, sur les plans de B. Gui- 
mard.

Construits à l’origine, comme ceux de la pl. 
Royale, par des abbayes et des particu
liers, ces immeubles seront progressive
ment rachetés par l’Etat, après 1830, pour 
abriter divers services ministériels. Cer
tains, endommagés en 1830, ont été re
construits à l’identique quant aux façades 
principales, mais en modifiant à l’arrière 
des bâtiments annexes. La plupart de ces 
extensions seront encore haussées au 
XXe s. pour héberger une administration 
prolifique. Aujourd’hui, le Parlement et les 
ministères occupent tout l’îlot compris entre 
les r. de la Loi, Royale, de Louvain, 
H. Beyaert et Ducale.

Façades enduites et peintes avec éléments 
décoratifs en pierre bleue, ratrappant habi
lement, de l’une à l’autre, la dénivellation 
de plus de six mètres et modulant avec 
subtilité, deux par deux, caractères com
muns et variantes de part et d’autre de 
l’axe de symétrie. R.d.ch. sur plinthe ajou
rée de soupiraux rect. et animé de refends
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entre les fenêtres rect. à appui saillant sur 
consoles sculptées accostant un panneau à 
boutons.

Pavillons d’angle de trois niveaux de hau
teur dégressive. Façade principale de trois 
travées. Accent mis sur la travée axiale, 
dont le ressaut se prolonge dans le couron
nement et s’achève par une lucarne percée 
d’un oculus sous larmier cintré, flanqué de 
pilastres et d’ailerons; trumeaux animés de 
panneaux profilés; bel étage mis en évi
dence par le balcon Louis XVI en pierre 
bleue, supporté par des consoles étirées 
décorées de rosaces et dont la balustrade 
ajourée d’entrelacs porte des vases; porte- 
fenêtre à entablement à motifs stuqués. 
Architrave à fasces, frise de boulins, cor
niche sur modillons et consoles jumelées. 
Aux étages, fenêtres rect. à encadrement à 
filets et allèges panneautées dans les tra
vées latérales. Au r.d.ch., à g. et à dr., baies 
rect. en creux à encadrement mouluré, tim
bré d’une clé en pointe diamant; dans l’axe, 
baie surbaissée à encadrement similaire, 
inscrite dans une niche cintrée.
Hôtels de maître de sept travées plus 
larges, mais présentant les mêmes ni
veaux, traitement de façade, encadrements 
de fenêtres et décor. Au bel étage, une 
porte-fenêtre sous entablement dans cha
que travée. Fenêtres supérieures frappées 
d’une clé à feuille d ’acanthe. Travée d’ac
cès marquée par un balcon. Couronnement 
par un attique ajouré Louis XVI.
Bâtiments de liaison d’un seul niveau, ajou
rés de baies rect., traversés de passages 
cochers menant vers les cours intérieures 
(et autrefois les écuries) et débouchant en 
façade, soit par deux portails à fronton, en
tre les pavillons d ’angle et les hôtels inter
médiaires, soit par un portail unique mais 
plus monumental, entre ces derniers et le 
Palais de la Nation. Façades couronnées 
par un attique, ajouré ou plein, orné de 
vases. Portails à fronton triangulaire porté 
par des consoles jumelées frappées d ’un 
mufle de lion; tympan orné d’une rosace; 
porte à encadrement mouluré flanquée de 
panneaux cannelés. Portails monumentaux 
constitués par un ordre toscan de deux fois 
deux colonnes cannelées portant un enta
blement à architrave, frise de triglyphes et 
métopes, corniche à denticules et modil
lons; couronnement par un attique pan-

neauté, animé de cannelures; porte à en
cadrement mouluré flanquée, entre les co
lonnes, de panneaux sculptés d’un trophée 
(fig. 597, 598, 602 et 603).

Au n° 2, pavillon d’angle sous bâtière per- 
pend. à croupe frontale, constitué dès l’ori
gine par deux habitations disposant d’une 
cour accessible par une porte cochère.

Erigé entre 1783 et 1785 pour le prévôt de 
la Cour L. de l’Escaille, il est loué à la fin 
du XVIIIe s. et exploité en tant qu’hôtel pour 
voyageurs sous le nom d’« Hôtel de 
Galles». Racheté par l’Etat en 1838, il est 
occupé par le Ministère de la Guerre et 
agrandi à la fin des années 1870 en incor
porant les maisons attenantes de la 
r. Royale et l’immeuble construit r. de Lou
vain, nos 1 à 5. Siège du Ministère de la 
Défense nationale après 1945, il est act. 
celui du Ministère de l’Intérieur. Un projet 
de rénovation est à l’étude pour le n° 2 de 
la r. de la Loi par les arch. W. Burak et
C. Hertfurth et pour les nos 1-3 de la r. de 
Louvain par l’arch. W. Houben.

Façade principale, voir ci-dessus.
Façade latérale O., vers la r. Royale, de 
neuf travées, à l’origine symétrique de celle 
lui faisant face au n° 74. R.d.ch. à refends. 
Accentuation des travées centrale et 
d’angle : trois fenêtres inférieures rempla
çant, dans les 1re, 5e, 9e travées, les portes 
d’origine, que surmonte, au bel étage, un 
balcon sur consoles, à garde-corps en 
fonte, précédant une porte-fenêtre à enca
drement à filets sous entablement orné. Au
tres fenêtres des niveaux supérieurs à en
cadrement plat, séparées par des 
panneaux. Lucarnes rect. sous bâtière à 
croupe.
Façade latérale E. montrant des fenêtres 
bouchées dans trois travées.

Intérieur modifié à plusieurs reprises, e.a. 
au déb. du XXe s. et après 1945, conser
vant néanmoins quelques vestiges 
d’origine : cheminées en marbre, plafonds 
stuqués, lambris, parquets.

R. de la Loi, à dr., bâtiment d’un niveau et 
de quatre travées de fenêtres, plus un por
tail à fronton (voir ci-dessus). Ajout au fond 
de la cour d ’une annexe à deux niveaux en 
1896 et d’un passage couvert en 1902. Etat 
act. des bâtiments sur cour résultant de
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l’agrandissement systématique des bâti
ments d’origine, dont il ne resterait que la 
structure à pilastres au r.d.ch.

R. Royale, à g., contigu au pavillon d’angle, 
à l’origine, ensemble de trois maisons néo
classiques jumelées, construites sur un ter
rain cédé à J. Triest à condition d’y élever 
une façade symétrique de celle dessinée 
par B. Guimard pour l’immeuble situé en 
vis-à-vis, au n° 76. Bâtiment en cours de 
construction en 1781. Façade enduite et 
peinte, de trois niveaux et treize travées 
sous toiture d’ardoises, act. mieux conser
vée que son modèle, comme l’attestent les 
baies surbaissées maintenues en partie 
dans les huit travées dr. Etat act. résultant 
de modifications profondes apportées en 
1911, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, par 
l’arch. A. Nyst, qui prolonge l’entablement 
des cinq travées g. au-dessus des huit tra
vées dr., en respectant néanmoins la diffé
rence de niveau entre les fenêtres. Portes 
sous entablement des 8e et 11e travées 
bouchées resp. en 1911 et 1870; entable
ments sur consoles de ces portes resp. ra
valé et agrandi en balcon. Soubassement 
de pierre bleue datant de 1891. Garde- 
corps en fer forgé de la 6e à la 10e travée 
du dern. qu. du XVIIIe s. (?); garde-corps 
en fonte des trois travées dr. de la 1re moit. 
du XIXe s (R. 1346 et 1347).
A.V.B./T.P. 3639 (1870), 20911 (1911, 1891). -  
P. SAINTENOY, Les arts et les artistes à la Cour 
de Bruxelles, 1932-1935, III, pp. 356-364. -  M. 
VAN DE WINCKEL, Etude historique et stylistique 
en vue de la restauration et de la réhabilitation 
d’immeubles. Ilot entre le 2  rue de la Loi, 1 à 11 
rue Royale, 1 à 3 rue de Louvain à Bruxelles, 
rapport inédit, Bruxelles, 29/5/1990.

Aux nos 4-6, hôtel de maître érigé en 1783- 
1785 par l’abbaye d’Afflighem et aménagé 
à l’intérieur sur les plans de l’arch.
L.-B. Dewez.

Loué en 1785 à Lord Torrington, ministre 
plénipotentiaire d’Angleterre, il devient, en 
1816, sous le Régime hollandais, le siège 
du Ministère des Finances. Incendié en 
1830, il est reconstruit à l’identique en 
1833-1834 pour servir d’appartement de 
fonction au Ministre de l’Intérieur. Il abrite 
act. le Conseil de la Communauté fran
çaise.

Façade principale : voir ci-dessus.

Façade latérale E. pratiquement aveugle.

Attenant à g., bâtiment d’un niveau et de 
deux travées abritant une porte à g., une 
fenêtre à dr. Deux vases surmontant l’atti- 
que renouvelés en 1912.

A l’arrière, annexe menant à la cour inté
rieure et à un bâtiment de fond, qui pourrait 
être le petit hôtel construit par l’abbaye et 
loué à Sanchez de Aguilar, transformé plus 
tard. Au N., annexes démolies en 1847- 
1848 et remplacées par des constructions 
nouvelles à la suite de l’aménagement de 
la salle de réunion du Sénat, considérable
ment agrandies en 1877-1879 du côté de 
la r. de Louvain (voir les nos 1-3-5) et occu
pées act. par les services du Ministère de 
l’Intérieur (R.1348).
A.V.B./T.P. 14156 (1912).

Au n° 8, bâtiment d’un niveau, de trois tra
vées de fenêtres à g. et à dr. d’un portail 
monumental, faisant partie à l’origine du 
Palais de la Nation.

Les trois travées O. et le portail ont été 
exécutés en 1782 sur le modèle de ceux 
qui jouxtent la Chambre des Comptes (voir 
le n° 10) et partiellement reconstruits en 
1894 par l’arch. J. Canneel avec des pan
neaux ornés de trophées et un attique. Le 
portail qui mène act. à l’appartement de 
fonction du président du Sénat donnait ac
cès, à l’origine, à un petit hôtel érigé en 
1783-1785 par l’abbaye d’Afflighem et loué 
à Mme Versyde de Varick. Connu au déb. 
du XIXe s. sous le nom d’« Hôtel d’Ane- 
than», il est acheté en 1821 par le gouver
nement hollandais pour être incorporé à la 
résidence du prince d’Orange. Il est occupé 
dès 1831 par le Ministère des Affaires 
étrangères et, plus tard, en partie, par le 
Ministère de l’Agriculture; apparemment re
construit en 1834, il est transformé en 
1847-1849 lors de l’aménagement de la 
nouvelle salle de réunion du Sénat.

Trois travées E. masquant un petit arrière- 
corps bas, servant initialement d’établisse
ment de bains et dont l’intérieur avait été 
aménagé par Ph.-J. Sandrié; converti en 
1781 en annexe de la Chancellerie 
(fig. 602).
A.V.B./T.P. 14158 (1894), 10331 (1834).
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602. R. de la Loi, 8. Portail g.

Au n° 10, bâtiment d’un niveau et deux fois 
trois travées de fenêtres flanquant un por
tail monumental orné, à g. et à dr., de pan
neaux sculptés de trophées par G.-L. Go- 
decharle (cf. n° 8). Servant à l’origine 
d’annexe de la Chambre des Comptes (voir 
Palais de la Nation).

A l’arrière, deux corps de bâtiment bas, à 
savoir un vestibule couvert à l’O. et une 
conciergerie à l’E., sont construits en 1780. 
Au N. de la première cour intérieure et 
parall. à la rue, l’aile N.-E. de la Chambre 
des Comptes est élevée en 1780-1783 par 
l’arch. J.-L. Baudour sur deux niveaux et 
demi et neuf travées, couronnées dans 
l’axe par un fronton triangulaire. Cette aile 
est agrandie vers le N. en 1783-1784 par 
l’arch. L. Montoyer d’un corps de bâtiment 
de deux niveaux formant le côté E. d’une 
deuxième cour. Ces bâtiments ont été oc
cupés jusqu’en 1822 par des tribunaux et, 
surtout, les Archives Nationales, puis pres
que entièrement par la Secrétairie d’Etat,

pour laquelle une remise basse fut adjointe 
au N.-E., et, à partir de 1831, par l’Adminis
tration des Finances. L’installation des ser
vices du Parlement en 1945 entraîne des 
aménagements, tels, dans les années 
1960-1970, l’ajout de deux niveaux à l’aile
E. de Baudour, ainsi que des transforma
tions et extensions au N., du côté de la r. 
H. Beyaert (R. 1349).

Au n° 12, Hôtel des Finances. Symétrique 
du n° 6, hôtel spacieux, flanqué, à dr., d ’un 
bâtiment de service et d’un portail menant 
à une grande cour intérieure fermée au N. 
par des remises et écuries.

Il est construit en 1782-1784 par l’arch. L. 
Montoyer sur une partie du terrain acheté 
en 1781 par l’abbaye Sainte-Gertrude de 
Louvain pour son refuge à Bruxelles (voir 
nos 14-16), cédé à Montoyer, puis au baron
E. de Walckiers, qui finance la construction. 
Loué en 1784 au comte N.-A. d’Arberg, il 
est habité depuis 1789 par le vicomte
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603. R. de la Loi, 12. Hôtel des Finances (extr. de J. SCHOONEJANS, Façades des Hôtels ministériels de la rue de la 
Loi à Bruxelles, représentées en élévations et détails, Liège, 1866, pl. XVII).

A.-A. de Walckiers. Le bâtiment de service 
est acquis en vente publique par la famille 
d’Aubrémé en 1811. L’hôtel est acheté en 
1812 par X. Jaquelart, qui le loue au gou
vernement hollandais. Acquis par l’Etat en 
1836, il devient l’appartement de fonction 
du ministre des Finances. En 1861-1864, 
les remises et écuries sont remplacées, 
ainsi que les maisons bordant l’anc. r. de 
l’Orangerie, à l’arrière, par un bâtiment en 
forme de M allant jusqu’à la r. Ducale et 
destiné à divers départements ministériels. 
En outre, une aile est construite en travers 
de la cour, parall. à la rue, pour le Ministère 
des Finances : elle sert de bibliothèque et 
sera doublée, à l’arrière, dès 1898, par une 
réserve pour imprimés. Le bâtiment de ser
vice E. est restitué à l’hôtel en 1864.

Façade principale : voir ci-dessus.
Dans les façades latérales, fenêtres prati
quement toutes bouchées depuis le 1er qu. 
du XIXe s.

A l’intérieur, beau décor Louis XVI restauré 
en 1983 et 1985. Passage cocher donnant 
à l’O. sur un escalier d’honneur monumen
tal en marbre blanc. A l’étage, enfilade de 
salons luxueusement décorés de stucs,

cheminées en marbre blanc, parquets mar
quetés en bois précieux d’Europe et d ’Afri
que; plafonds peints sur toile dans le Salon 
rose, datant de la période hollandaise. Mo
bilier de style Louis XVI, Empire et Napo
léon III; portraits peints par L. Gallait 
(fig. 603 et 604).
R. CHRISTENS, L’Hôtel des Finances, Histoire 
d'une maison, Paris-Gembloux, 1987.

Aux nos 14 et 16, hôtel élevé à l’angle de 
la r. Ducale en 1782-1784 par l’arch. 
L. Montoyer pour servir de refuge à 
l’abbaye Sainte-Gertrude de Louvain, qui 
possédait également le bâtiment bas à 
deux portails attenant à l’O. Portail g. des
servant aussi l’hôtel Walckiers (voir n° 12), 
trois travées de fenêtres et portail dr. mas
quant le petit refuge, une cour intérieure et 
une aile de service parall. à la rue; pavillon 
d’angle abritant le grand refuge, doté, au
N., d’un jardin clôturé par un mur le long de 
la r. Ducale.

604. R. de la Loi, 12. Hôtel des Finances. Escalier.
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605. R. de la Loi, 16. Hôtel du Premier Ministre. Façade latérale.

En 1797, sous le Régime français, les 
biens de l’abbaye sont vendus publique
ment. En 1811, le petit refuge devient 
l’hôtel d’Aubrémé et annexe le passage co
cher et le bâtiment de service de l’hôtel 
Walckiers (voir n° 12). Le grand refuge de
vient la propriété successivement de 
J.-B. Paulée, du prince L.-E. de Ligne en 
1812 et du sénateur J. Engler en 1834. 
Acheté par l’Etat en 1847, il abrite divers 
services ministériels. D’importants travaux 
d’aménagement et d’agrandissement ont 
lieu en 1861-1864 : l’hôtel d’Aubrémé, au 
n° 14, est radicalement transformé et par
tagé entre les hôtels des n® 12 et 16. Le 
n° 16 ne conserve plus aujourd’hui de 
l’hôtel d’origine que le bureau du secrétaire 
général du Ministère des Finances; les 
écuries et le mur de clôture du jardin sont 
rasés, ainsi que les maisons de l’anc. r. de 
l’Orangerie, pour faire place à un ensemble 
en forme de M (voir n° 12), dont l’aile E. 
prolonge le pavillon d’angle le long de la

r. Ducale jusqu’à l’act. r. H. Beyaert, der
rière de nouvelles façades élevées par 
l’arch. D. Carpentier en 1860-1862. Le 
n° 14 est occupé par le Ministère des Fi
nances dès 1864 et surélevé d’un niveau 
vitré en 1966 par l’arch. R. Bastin. Le n° 16 
est occupé depuis 1864 par le Ministère de 
la Justice et, depuis 1938, par le cabinet et 
les services du premier ministre.

Façade principale : voir ci-dessus.
Façade latérale, au n° 4 de la r. Ducale, de 
treize travées, formant une composition ri
goureusement symétrique, inspirée de celle 
de la r. de la Loi : même décor de pan
neaux, de balcons chargés de vases, de 
fenêtres sous entablement dans les travées 
accentuées; fronton triangulaire coiffant le 
ressaut axial de trois travées.
Façade arrière, r. H. Beyaert, de trois tra
vées rythmées par des trumeaux.

A l’intérieur, décor du dern. qu. du XVIIIe s. 
conservé en grande partie. Vestibule d’en
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trée couvert par une coupole en stuc, percé 
à l’O. d’une porte flanquée de deux co
lonnes doriques en pierre bleue. Mur de la 
cage d’escalier animé de refends simulés. 
Escalier d’honneur monumental avec dé
part et rampes en bois Louis XVI; rampes 
ornées de panneaux en fer forgé à motifs 
de couronne de laurier. Salons décorés de 
stucs, parquets marquetés, cheminées de 
marbre datant du XVIIIe s. (fig. 605; 
R. 1350).
A.V.B./T.P. 10331 (1860, 1862), 74018 (1966). -  
R. CHRISTENS, op. cit.

Nos 3-5. Théâtre royal du Parc, Cercle 
Royal Gaulois Artistique et Littéraire et 
pavillon d’orchestre. L’ensemble est 
constitué par les vestiges de l’anc. Vauxhall 
(ou Waux Hall) que les frères A. et H. Bul- 
tos, concessionnaires de l’anc. Théâtre de 
la Monnaie, ont l’autorisation d’établir dans 
le parc Royal en 1780. Vauxhall désigne 
alors un établissement de plaisir installé 
dans un jardin public, dont la vogue, venue 
de Londres, se répand en Europe au 
XVIIIe s.

Construit en 1782 dans le massif N.-E. du 
parc, le Vauxhall de Bruxelles comporte un 
théâtre en rotonde et un café-restaurant- 
salle de danse de plan rect., reliés par une 
galerie, et quelques pavillons destinés au 
commerce de luxe. Le projet est attribué à 
l’architecte L. Montoyer. En fonction dès 
1784, ce haut lieu de la galanterie bruxel
loise accueillera, entre autres, les gouver
neurs autrichiens, leurs invités princiers, le 
premier consul et Joséphine Bonaparte en 
1803 et, ensuite, les plus célèbres proscrits 
français de la Restauration.
Après la faillite des frères Bultos, le Vaux
hall est repris en 1818 par la Ville, qui le 
disloque en plusieurs locations. Les bouti
ques disparaissent. Le théâtre et le café 
sont agrandis, rénovés et transformés. 
L’expression Vauxhall ne désigne plus que 
l’espace laissé libre de construction dans 
l’enclos primitif, où la Grande Harmonie, 
puis la Société des Concerts du Waux Hall 
à partir de 1853, organisent des concerts 
publics. Le kiosque élevé pour abriter l’or
chestre est reconstruit en 1892 en style 
mauresque. En 1912, la Ville décide de re
mettre le site en valeur en recréant, au 
même endroit et en harmonie avec les bâ
timents existants, le Vauxhall à caractère

606. R. de la Loi, 3-5. Vauxhall. Le Vauxhall et le Parc de 
Bruxelles. Détail de la vue du Parc de Bruxelles depuis la 
rue de la Loi, dessinée en couleurs par Fr. Lorent v. 1781 
(Musée communal de Bruxelles, Maison du Roi).

agreste et public des origines. Une galerie 
en U et un pavillon d’orchestre sont élevés 
en 1913 sur les plans de l’arch. Fr. Malfait 
(fig. 606).

Au n° 3, Théâtre Royal du Parc. Edifice 
initial néo-classique, de plan circulaire avec 
avant-corps rect. à fronton, bâti en 1782 
par L. Montoyer et appelé «Petit théâtre», 
puis «Théâtre du Vauxhall» ou «du Parc» 
et, finalement, «Théâtre royal du Parc» à 
partir de 1816.

Il est transformé à maintes reprises aux 
XIXe et XXe s. En 1835-1836, les loges 
sont agrandies par l’arch. A. Payen et l’in
térieur décoré par L. Philastre. En 1844- 
1845, l’extérieur et l’intérieur sont moderni
sés par l’arch. H.-L.-F. Partoes : le théâtre 
est surélevé et l’avant-corps précédé d ’un 
péristyle semi-circulaire, qui sera démoli en 
1851 pour des raisons esthétiques et rem
placé par un auvent en fer dû à l’arch. 
J. Poelaert. En 1881-1885, l’arch. P. Ja- 
maer crée une nouvelle façade de trois re
gistres au lieu de deux, en divisant le haut 
r.d.ch. en deux niveaux, et la garnit, sur
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toute sa largeur, de remarquables struc
tures en fonte et fer forgé : des colonnes 
supportent deux niveaux de balcons, for
mant un auvent profond. Il adapte aussi 
l’intérieur de l’avant-corps et ajoute, à l’E., 
une conciergerie de deux niveaux et un 
corps d’entrée supplémentaire d’un niveau 
donnant accès au nouvel escalier en vis. La 
salle de spectacle est agrandie d’une gale
rie extérieure à hauteur du 4e rang et son 
décor renouvelé par le peintre-décorateur 
H. Baes. En 1898, un vestiaire sur deux 
niveaux est ajouté à l’O. sous la direction 
de l’arch. J.-L. Barbier d’après les plans de 
l’arch. Ch. Apel. En 1911, deux niveaux 
sont élevés par l’arch. L. Foettinger au-des
sus de la galerie qui relie le théâtre à l’act. 
Cercle Gaulois. En 1933-1934, l’intérieur et 
l’extérieur sont rénovés de façon radicale 
par l’arch. Fr. Malfait. L’avant-corps prend 
son aspect act. : il est précédé d’un porti
que et flanqué, à l’E. et l’O., de deux an
nexes arrondies (qui figuraient déjà en 
1923-1924 sur un projet non exécuté de 
l’arch. G. Chambon); le hall d’accueil est 
remanié. La salle de spectacle est recons
truite de fond en comble : les rangs conser
vent la disposition antérieure, mais gagnent 
en hauteur; le décor est restitué à quelques 
détails près et le plafond peint renouvelé. 
Des travaux de modernisation auront lieu 
en 1955-1959, notamment la surélévation 
de la cage de scène.

Dans son état act., édifice hétéroclite 
d’esprit essentiellement néo-classique, dont 
l’enduit simule la pierre de taille blanche 
au-dessus d’un soubassement peint.
En retrait de la r. de la Loi, précédé d ’une 
avant-cour pavée délimitée, à g. et à dr., 
par une grille entre deux colonnes en pierre 
bleue, avant-corps implanté perpend. à la 
salle de spectacle orientée E.-O. 
Avant-corps de plan rect., de trois niveaux 
et trois travées sous bâtière, que précède 
un passage couvert par une terrasse portée 
par quatre piles sommées de consoles et 
bordée d’une balustrade de pierre. Façade 
percée de cinq portes vitrées au r.d.ch., dé
coupée aux deux niveaux supérieurs en 
trois rectangles, chacun percé de baies su
perposées, l’inférieure rect. et à larmier sur 
consoles, la supérieure à cintre sur im
postes et timbré d’une clé en pointe de dia
mant. Trumeaux élargis et balcons

Louis XVI datant de 1933-1934. Au-dessus 
de la corniche sur modillons, fronton trian
gulaire à rampants sur modillons et tympan 
percé d’un oculus orné d’une guirlande 
sculptée.
Façades latérales de même ordonnance au 
niveau supérieur; accolées aux deux ni
veaux inférieurs, annexes arrondies cou
vertes d’une terrasse bordée d’une balus
trade à entrelacs, divisées en panneaux 
percés de deux baies rect. séparées par un 
tableau.

Salle de spectacle avec surélévation de 
plan rect.

Façade E. en légère saillie, sans décor, dé
coupée en trois panneaux rectangulaires 
au fond desquels s’ouvrent portes et fenê
tres sur trois niveaux, couronnée, devant le 
haut mur de scène, d ’un fronton triangulaire 
ajouré d ’un oculus.
Partie O. arrondie, enrobée de couloirs et 
d’escaliers extérieurs en fer. En façade S., 
trois niveaux de locaux annexes fermés au 
r.d.ch. vers le passage couvert et commu
niquant, aux étages, avec les deux niveaux 
bâtis au-dessus de celui-ci.

A l’intérieur, dans l’avant-corps, hall dallé 
de carreaux de marbre gris et blanc sur 
pointe. Même marbre pour les escaliers à 
volée droite disposés à l’arrière. A g., inté
ressant escalier en vis de pierre bleue. 
Salle en fer à cheval, de 720 places env., 
réparties entre un parterre et quatre ni
veaux de balcons. Encadrant la scène, trois 
loges superposées, la grande du milieu en
cadrée de gaines-cariatides. Décor 
Louis XVI dans les tons vert et or, avec mé
daillons, guirlandes et feuillages. Plafond 
de plan circulaire, peint de figures allégori
ques disposées dans un décor architectural 
en grisaille, cerné à la base d ’une couronne 
de consoles liées par des guirlandes.

A l’E. du théâtre, magasin de décors. Bâti
ment d ’origine néo-classique, datant du 
XIXe s. (1844?), rythmé par des pilastres et 
accessible par une porte cintrée à l’O. ; 
agrandi au S., en 1899, par un bâtiment sur

607. R. de la Loi, 3-5. Théâtre Royal du Parc. Vue inté
rieure.
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ossature de fer et au N., en 1968, par une 
construction en béton plus petite, peut-être 
à l’emplacement d’un pavillon de garde bâti 
en 1839 sur les plans de l’arch. A. Payen 
(fig. 607; R.1351).

Au n° 5, Cercle Royal Gaulois Artistique 
et Littéraire. A l’origine, café construit en 
style Louis XVI en 1782, dessinant un rect. 
allongé N.-S. avec entrées sous fronton au 
milieu des longs côtés et un pavillon de 
plan carré à chaque extrémité.

En 1820, il est loué à la Société du Concert 
Noble, qui l’agrandit à l’E., en 1820-1824, 
pour ses bals et soirées musicales, d ’une 
grande salle, dite act. Salle des cariatides, 
sur les plans de l’arch. Ch. Vander Strae- 
ten. Le café est exploité à partir de 1834 
par Velloni. En 1871, le bâtiment passe en 
location au Cercle Artistique et Littéraire, 
auquel le Cercle Gaulois, fondé en 1911, se 
réunira en 1947 pour former le cercle act. 
L’arch. J.-J. Van Ysendyck l’agrandit vers 
l’E. et le N. entre 1882 et 1902. En 1905, 
l’arch. J.-L. Barbier dessine à l’E. une gale
rie couverte à ossature en fer, vitrée en 
1960 par l’atelier d’arch. S. Jasinski pour 
former un jardin d’hiver.

Edifice quadrangulaire, lié au Théâtre du 
Parc, au N., par un passage couvert et au 
pavillon d’orchestre du Vauxhall, au S., par 
une galerie en treillage. Bâtiment principal 
à deux niveaux abritant d’O. en E. la salle 
Montoyer ou Lorraine et la salle de bal ou 
des cariatides. Accolés à l’E., ensemble de 
salons et jardin d ’hiver sur un niveau; au 
N., élargissement sur un niveau —  deux à 
l’angle N.-E. —  abritant des locaux utili
taires de part et d’autre de l’entrée act. 
Façade principale O. néo-classique, en
duite, de neuf travées, marquée par une 
travée axiale plus large et en légère saillie. 
De part et d ’autre, au-dessus d’une rangée 
d’ouvertures rect. pour les caves, travées 
découpées sur deux niveaux de panneaux 
rect. en creux abritant des fenêtres, celles 
de l’étage plus basses et soulignées par un 
panneau rect. en creux. Dans la travée 
axiale, arcade cintrée en creux sur deux 
niveaux, percée d’une porte rect. que sur
monte une fenêtre en demi-lune plus ré
cente. Façades latérales et façade E. éclai
rées, à l’étage, par des fenêtres rect. 
Corniche en bois sur modillons courant

sous les quatre versants d’une toiture ar
doisée tronquée, dont le plat est vitré au- 
dessus de la salle des cariatides; sept lu
carnes du côté O.
Au r.d.ch. de la façade E., jardin d’hiver vi
tré, d’un niveau, conservant sa structure 
d’origine, faite de poteaux en fonte sous 
charpente métallique en appentis et animé 
par trois portes cintrées et deux fenêtres 
rect. ouvrant vers le jardin en contrebas de 
quelques degrés.
Sur le côté N., entrée act. protégée par une 
marquise vitrée ornée de ferronneries com
mandées en 1909 au serrurier Desmedt; à 
g., petit bâtiment à deux niveaux et toiture 
ardoisée à croupes; à dr., passage pavé, 
couvert, dont le mur S., qui ferme l’élargis
sement N. du bâtiment principal, et le mur 
N., qui ferme un élargissement analogue 
sur le flanc S. du théâtre, étaient ajourés de 
baies cintrées, aujourd’hui bouchées; aux 
extrémités du passage, colonnes ioniques, 
vestiges de la galerie qui reliait le café au 
théâtre dans le dernier qu. du XVIIIe s.

A l’intérieur, au N., vestibule carré et dallé 
de marbre, ceint d’une corniche portant les 
répliques des huit guerriers de Dillens qui 
ornent la Maison du Roi et un coq de bis
cuit, symbolisant la liberté de parole prônée 
par le Cercle Gaulois ; verrière ovale au pla
fond. Lui faisait suite, salon-galerie étroit et 
long, parqueté, aux murs tendus de damas 
cramoisi, inauguré en 1964; verrière au 
plafond d’où descendent trois légères sus
pensions de verre. Au milieu des longs cô
tés, portes d’accès, à g. à la salle à manger 
entièrement rénovée, à dr. à la salle des 
cariatides.
Salle des cariatides de plan rect. allongé 
N.-S., parquetée, enduite et peinte et cou
verte, au-dessus d’une corniche à modil
lons, d’un plafond à verrière d ’où descen
dent trois suspensions en verre coloré rose 
et bleu, des ateliers Mureno. Longs côtés 
E. et O. rythmés par deux ordres superpo
sés de pilastres en stuc marbré gris-beige, 
ioniques au 1er niveau, composites à fût 
cannelé au 2e niveau, séparés par un enta
blement orné d’une frise de motifs peints 
et/ou sculptés. Portes rect. à deux battants, 
une grande entre deux plus petites sans 
décor; chaque porte médiane à linteau 
sculpté surmontée d’un fronton courbe in
terrompu, monté sur consoles en S et orné
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608. R. de la Loi, 3-5. Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire. Intérieur de la Salle Lorraine.

d’angelots flanquant un médaillon ovale; 
entre les pilastres, deux fois deux pan
neaux décorés de grands miroirs à enca
drement peint et linteau sculpté. Au 2e ni
veau, au-dessus des portes médianes, un 
génie musicien sculpté se détachant sur 
fond de médaillon ; de part et d’autre, entre 
les pilastres, tableaux ovales au cadre our
lé d’une guirlande sculptée. Petits côtés re
fendus par deux colonnes ioniques entre 
deux pilastres d’ante, portant une tribune 
d’étage ornée de deux cariatides sculptées 
par Fr. Rude; chacune des quatre élé
gantes figures de femme drapée portant un 
attribut de musique, dressée sur un tam
bour de colonne en guise de socle et coif
fée d’un chapiteau ionique; sous la tribune 
N., mur de fond arrondi en abside; sous la 
tribune S., mur de fond plat garni d’un ta
pisserie de Bruxelles figurant la fête du 
Meiboom.
Salle Lorraine ou Montoyer, à l’O. de la pré
cédente, remontant au café d’origine, rect. 
et parquetée. Murs rythmés de pilastres

composites portant un entablement; cor
niche richement décorée sous le plafond 
stuqué d’où descendent trois suspensions 
en bronze doré. Sur les petits côtés, jeu de 
trois arcades cintrées moulurées, à pié
droits à imposte, arc timbré d’une clé et 
garni d’une guirlande sculptée; dans les ar
cades, un miroir au centre entre deux 
portes rect. garnies de miroirs de même 
que leur imposte cintrée. Du côté opposé 
aux fenêtres, une porte médiane du même 
type encadrée à g. et à dr. par deux ta
bleaux peints. Par les portes des petits cô
tés, accès au Salon royal, au S., et au Petit 
salon vert, au N., symétriques et de plan 
carré, correspondant aux deux pavillons du 
café d ’origine (fig. 608; R.1352).

Vauxhall. Pour répondre au vœu de la Ville 
de recréer un Vauxhall, l’architecte Fr. Mal
fait, dans son projet de 1913, emprunte à 
l’architecture de jardin, notamment à celle 
de Versailles (1751), la technique du treil
lage qu’il utilise pour décorer un pavillon 
d’orchestre en style Louis XVI teinté
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609. R. de la Loi, 3-5. Pavillon d’orchestre, v. 1924 (coll. A.V.B., Service Urbanisme).

d’éclectisme et pour élever une galerie en 
U qui le relie habilement au local du Cercle 
Gaulois en en camouflant les façades S. et
O. Cette galerie est couverte pour offrir un 
abri éventuel au public. Après réfection, le 
Vauxhall est rouvert au public en 1921, 
mais tombe bientôt en désuétude. Un ul
time concert s’y donne en 1933. Act., la 
galerie est aveuglée et fortement détério
rée. Le pavillon est loué par la Ville à un 
particulier, qui y a entrepris de grands tra
vaux en 1987 sur les plans des arch. J. Van 
Dessel et J. Van Hee en vue d’en faire une 
demeure privée assortie d’une galerie d’art.

Galerie et pavillon d’orchestre à lattis de 
bois de châtaignier ou de pin, découpé et 
assemblé pour former des losanges, car
rés, entrelacs, etc. et peint en vert; lattis 
des fûts de colonnes tressé autour d’un 
noyau de fonte monté sur un dé de pierre 
bleue dégrossie.
Galerie couverte de plan en U, arcades 
ajourées en anse de panier entre des co
lonnes galbées à chapiteau ionique suppor

tant un entablement finement décoré, au
trefois couronné d’une balustrade en atti- 
que. S’arrondissant dans l’axe, à l’E., en un 
pavillon circulaire couvert d’un dôme. S’in
curvant par des angles arrondis pour longer 
la façade S. du Cercle Gaulois, puis la fa
çade O., où elle est cantonnée aux extré
mités par un petit pavillon d ’entrée qua- 
drangulaire orné vers l’avant d ’une niche 
cintrée.
Pavillon d’orchestre monté sur un soubas
sement en appareil rustique de pierres de 
taille d’Arquennes, dessinant un rect. inter
rompu à l’avant par l’arrondi de la scène 
ouverte vers l’extérieur. Partie supérieure 
en briques enduites, entièrement décorée 
d ’éléments en bois peints en vert, tressés 
ou sculptés. Deux travées en façade, trois 
sur chaque côté et cinq à l’arrière. Façades 
rythmées par des colonnes à l’avant et des 
pilastres sur les autres côtés, tous pourvus 
d’un chapiteau ionique, enguirlandés, sous 
l’entablement à frise d’entrelacs. Suite d’ar
cades cintrées abritant soit des fenêtres
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rect., soit des niches arrondies dans les tra
vées extrêmes avant et arrière; balustrade 
simulée d’esprit Louis XVI. Corniche conti
nue se poursuivant par trois pans au-des
sus de la scène, où elle repose sur deux 
consoles ouvragées, et autrefois couronnée 
d’une balustrade en attique portant des 
vases; toiture en terrasse d’où émergeait 
un curieux dôme en forme de cloche poly
gonale (fig. 609).
A.V.B./T.P. 33485 (1835-1836, 1844-1845),
33573-33575 (1881-1885), 37 (1898), 18520 
(1911), 57652 (1933-1934), 32168 (1820-1909), 
14048 (1882), 2859 (1906), 68100 (I960), 18603 
(1909), 32440, 33448 et 33449 (1913); A.A. 1839, 
vol. 36, rep. 6; 1851, vol. 48, rep. 269; 1911, I, 
rep. 8132; P.C. 976 et 9622 (1780-1822); N.PP, 
K 7, L 3 et farde 87; Bulletin communal, 1844, 
p. 29; 1845, p. 12; 1851, I, p. 406; II, p. 72; 
1852, II, p. 82; 1882, I, pp. 615-616; II, p. 163; 
1933, I, p. 261. -  A.G.R., Conseil des Finances, 
carton 2109. -  K.C.M.L., dossier 4411. -  G.J. 
BRAL, De Waux Hall in Brussel, dans M & L, 
mai-juin 1986, pp. 35-53. -  H. CHEVALIER, Le 
Vauxhall de Bruxelles, dans Cahiers bruxellois, 
1956, 1, 3, pp. 195-206. -  Le Grand Hospice, 
pp. 197-198. -  L’heure bleue, pp. 32-34. -  N. 
WILLEMS, Contribution à l’étude de la vie et de 
l’œuvre de l’architecte Louis-Joseph Montoyer 
(1747-1811), mémoire dactylographié, U.L.B., 
1975, pp. 60-61.

N° 9. A l’angle de la r. Ducale, hôtel de 
maître faisant pendant au n° 18, en vis-à- 
vis, et participant à la composition symétri
que générale du front bâti néo-classique 
élevé sur le côté E. du Parc à partir de 
1778, d’après le projet d’ensemble attribué 
à l’arch. B. Guimard (voir r. Ducale).

Les parcelles comprises entre les r. de la 
Loi et Zinner ont été achetées en 1781 par 
l’arch.-maître maçon J. Massion. L’hôtel a 
été habité par le comte de Windischgraetz. 
Propriété du colonel de Knyf, aide de camp 
du prince d’Orange, des familles de Blondel 
et d’Hendecourt au XIXe s., il passe à l’Etat 
au tournant du siècle.
A l’origine, la maison en double corps, sur 
plan rect., avec façade principale vers la 
r. Ducale, compte trois niveaux et cinq tra
vées sur quatre, sous bâtière à croupes. La 
travée extrême de la façade latérale N. est 
précédée d’un petit avant-corps d’un ni
veau, relié par une grille à son symétrique, 
en face, pour fermer la rue montant vers le 
rempart. En 1783, un corps de bâtiment 
bas est ajouté à l’arrière. Les annexes éle

vées sur les côtés N. et E. de la cour inté
rieure remontent sans doute aussi au dern. 
qu. du XVIIIe s. Le permis de déplacer l’en
trée principale de la r. Ducale dans l’avant- 
corps de la r. de la Loi date de 1815, mais 
sera exécuté plus tard. Dans le 2e qu. du 
XIXe s., les dépendances sont démolies et 
de nouvelles écuries construites à l’E. L’état 
act. du bâtiment résulte des aménage
ments et agrandissements exécutés sur les 
plans de l’arch. D. Limbourg en 1869- 
1870 : démolition de l’avant-corps et des 
écuries, ajout d’une travée à l’E. du bâti
ment principal, ce qui entraîne la réfection 
de sa façade latérale et la reconstruction de 
sa façade arrière, construction d’un corps 
d’entrée de deux niveaux et d’une aile sy
métrique à l’E., où prennent place de nou
velles écuries. Ces deux derniers bâtiments 
sont transformés en 1895 par l’arch. 
J. Canneel, e.a. les baies du r.d.ch. et la 
galerie côté cour. Le corps d ’entrée est sur
élevé d’un 3e niveau par l’arch. A. Nyst en 
1902.

Ensemble sur plan en U. Trois niveaux et 
cinq travées sur douze, sous une combinai
son de bâtières avec et sans croupe, cou
vertes d’ardoises. Façades enduites et 
peintes, rythmées par les niveaux de hau
teur dégressive, les pilastres d’angle à re
fends, le soubassement ajouré pour les 
caves, l’entablement couronnant le r.d.ch. 
et la corniche profilée à ressauts.
En façade principale, accent mis sur la tra
vée axiale plus large, qui abrite une porte 
cintrée obturée, dont l’encadrement moulu
ré est timbré d’une clé en pointe de dia
mant ornée de besants. Au-dessus, porte- 
fenêtre cintrée à encadrement à filets, 
frappée d’une clé en volute enserrant une 
guirlande et ornée d ’une rosace; balcon à 
garde-corps en fer forgé, sur consoles à  
pointe de diamant, triglyphe et gouttes. Fe
nêtres rect. à encadrement à filets, presque 
carrées au 3e niveau, grillagées au r.d.ch. 
Lucarne axiale à  ailerons, percée d’un oculus 
sous larmier courbe aux extrémités étirées. 
Du côté N., façade du bâtiment d’angle co
piant la façade principale : cinq travées, 
dont les extrêmes plus espacées; un 
balcon sur consoles large de trois travées. 
Intérieur datant essentiellement de la cam
pagne de construction de 1869-1870.
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610. R. de la Loi, 9. Projet de 1869-1870 (A.V.B./T.P. 14050).

Façade du corps d’entrée de trois travées, 
rythmées par des pilastres à refends; 
r.d.ch. initialement ajouré d’une porte cin
trée à g. et à dr. d’un panneau; à l’étage, 
une fenêtre axiale sous entablement, à 
garde-corps en ferronnerie; le tout adapté 
et exhaussé dans un style pastichant celui 
du bâtiment principal. Travée cochère voû
tée, ornée de bustes. Porte à vantaux de bois.

Aile E. de quatre travées, traitée en pen
dant du bâtiment principal. R.d.ch. doté à 
l’origine d’une porte et de niches. Accent 
mis sur les deux travées axiales par un 
balcon et des entablements.

Vers la cour intérieure, façades enduites et 
peintes, rythmées par des pilastres à re
fends. Façade arrière du bâtiment principal 
éclairée par de larges baies jumelées et 
une baie cintrée à châssis quadrillé en fer. 
Contre le corps d’entrée, galerie avec au
vent en fer et verre (fig. 610; R.1353).
A.V.B./T.P. 32241 (1815), 14050 (1869-1870), 
14054 (1895,1902). -  A.G.R., Cartes et plans ma
nuscrits, 520-521.

N° 18. A l’angle de la r. Ducale, hôtel de 
maître symétrique du n° 9, situé en face. 
Seul des six pavillons d’angle de la r. Du

cale, avec celui du n° 1 de la r. Lamber- 
mont, à avoir conservé son volume initial.

J. Barmaecker le fait construire sur une 
parcelle achetée en 1778, en même temps 
que la voisine. En 1783, il devient la pro
priété de la famille de Man d’Hobbrugghe 
et est habité par le baron L.-A. de Breteuil, 
anc. ministre de Louis XVI. Au XIXe et au 
déb. du XXe s., il appartient aux familles de 
Haultepenne et Visschers.
A l’origine du même type que le n° 9, il 
aligne des annexes sur trois côtés d’une 
cour intérieure. L’entrée principale est dé
placée de la r. Ducale dans l’avant-corps de 
la r. de la Loi en 1817. Le bâtiment est 
aménagé et agrandi en l’état act. par l’arch. 
C. Goevaert en 1855 : démolition de 
l’avant-corps et des annexes, réfection de 
la façade latérale, construction d’une nou
velle porte cochère et d’écuries à l’E. Une 
baie d’étage et une devanture de magasin 
sont aménagées dans la façade à rue des 
écuries respectivement en 1898 et 1911. 
En 1908, une annexe d ’une travée est ajou
tée à la façade arrière.

Bâtiment d’angle de plan rect., de trois ni
veaux de hauteur dégressive et de cinq tra
vées sur quatre, sous toiture à croupes
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couverte d’ardoises. Façades enduites et 
peintes de même ordonnance qu’au n° 9. 
Façade principale identique, mais conser
vant cache-boulins et lucarne en bon état. 
Façade latérale percée de fenêtres rect. à 
encadrement plat, rendue symétrique par 
Goevaert (travée dr. et pilastre d’angle à 
refends), qui enrichit les deux travées 
axiales d’un balcon à garde-corps en fonte, 
dont les consoles en pierre bleue, à volute 
ornée d’une feuille d’acanthe, reproduisent 
celles du n° 9; balcon inscrit dans 
l’entablement profilé qui prolonge celui de 
la façade principale. Au r.d.ch., fenêtres 
grillagées.
Façade arrière lisse, ajourée d’une porte 
cintrée à encadrement.

A l’intérieur, décor homogène, riche de 
stucs et de dorures, datant essentiellement 
du mil. du XIXe s., sans doute avec remploi 
d’éléments d’origine.

A dr. de la façade latérale, mur de clôture 
de quatre travées où alternent deux pan
neaux et deux portes cochères, celle de dr. 
obturée; porte à vantaux de bois.

Ecuries néo-classiques sur plan en U; deux 
niveaux et cinq travées sous bâtière aplatie 
et tronquée, couverte d’ardoises. Façades 
enduites et peintes avec e.a. des harpes 
d’angle, panneaux, encadrements de fenê
tre, décor de treillage sous la corniche. 
R.d.ch. oblitéré par une annexe ultérieure 
côté cour, transformé côté rue. Niche à re
fends sur le côté N. de la cour (R.1354).
A.V.B./T.P. 32241 (1817), 14160 (1855, 1898, 
1908), 14162 (1911). -  A.G.R., Cartes et Plans 
manuscrits, 520-521.

R. DU LOMBARD (F5-6)
De la r. du Marché au Charbon à la pl. 
St-Jean. Ane. rue large et coudée reliant à 
l’origine la r. du Marché au Charbon à la 
r. de l’Etuve. Tracée à l’intérieur de la 1re 
enceinte (Xle-X llle s.), elle était appelée 
« V o l r e s t r a e t e »  ou « V o i l e  s t r a e t e » ,  en rai
son de l’activité du métier des foulons près 
de la Senne. Elle doit son appellation act., 
probablement depuis le XVIIe s., au Mont 
de Piété fondé en 1618 dans l’anc. hôtel 
des seigneurs de Beersel, le long du front
S. de la rue, reconstruit et agrandi sur les 
plans de l’arch. W. Cobergher. Supprimé

sous le régime français en 1795 et réouvert 
par l’Administration des Hospices en 1810, 
puis démoli lors de l’ouverture de la r. du 
Midi en 1861-1862, après la construction 
d’un nouvel ensemble (voir r. St-Ghislain, 
nos 19-23). Du XIVe au XVIIIe s., la rue ac
cueillit divers marchés : e.a. des produits 
laitiers, des peaux et des cuirs, des grains 
au détail et aux laines. A l’entrée de la rue 
se trouvait une très anc. fontaine à l’effigie 
de la Vierge, restaurée à maintes reprises. 
Sectionné par la r. du Midi depuis 1861- 
1862, le tracé de la r. du Lombard a été 
considérablement élargi en 1908 de part et 
d’autre de la r. du Midi, en même temps 
que la r. des Teinturiers, et ensuite prolongé 
jusqu’à la pl. St-Jean par une large courbe. 
Ces travaux ont provoqué l’éventrement du 
front O. de la pl. St-Jean, la formation de 
l’îlot de constructions compris entre les r. de 
l’Etuve, du Chêne et de la Violette, consti
tué de vastes propriétés scindées en leur 
milieu. L’anc. Passage de la Violette épou
sa le nouveau tracé et devint partie inté
grante de la r. des Chapeliers. Ce nouveau 
percement, ajouté à la création des r. de 
l’Hôpital et Lebeau, s’inscrit dans l’aména
gement d’un réseau d’artères reliant direc
tement la ville haute à la ville basse. Ainsi 
se réalisa une saignée dans les abords im
médiats, resp. de la Grand-Place et de la 
pl. de la Vieille Halle aux Blés, avec des 
conséquences significatives pour leur déve
loppement ultérieur (voir pl. de la Vieille 
Halle aux Blés).

Seul un noyau de constructions anc. sub
siste aux abords de la r. du Midi, dans les 
parties épargnées par le réaménagement. 
A l’exception d’une maison de maître du 
XVIIIe s. radicalement transformée et de 
quelques maisons du XIXe et du déb. du 
XXe s., isolées ou groupées, la rue est mar
quée par un ensemble de vastes immeu
bles à appartements ou commerciaux 
construits en 1908-1914, essentiellement 
en style éclectique et «Beaux-Arts», Art 
Nouveau pour deux d’entre eux. Les 
immeubles d’angle sont les plus caractéris
tiques et les plus imposants. Dans l’ensem
ble, d’une architecture richement ornemen
tée, les immeubles comptent en moyenne 
cinq à six niveaux sous toiture mansardée 
et font largement usage de la pierre 
blanche ou de simili-pierre; les immeubles
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à appartements sont pratiquement tous do
tés d’un ascenseur dès l’origine. Aux 
n os 20-22 (1937-1938, arch. A. Renouprez 
et R Schmitz) et 28 (1936, arch. A. Lepro- 
pre), exemples d’immeubles relevant du 
modernisme à tendance Art Déco des an
nées 1930, complétés par les complexes 
immobiliers de la fin des années 1940 entre 
les r. du Midi et de l’Etuve, sur l’îlot de l’anc. 
«Amigo» entièrement démoli en 1934-1935 
(voir r. de l’Amigo).
Nouvelle construction au n° 42 selon un ali
gnement adapté, pour la Confédération Na
tionale de la Construction. Terrain en friche 
à l’angle de la pl. de la Vieille Halle aux 
Blés.
A.V.B./T.P. 21805, 6234-6239 et 31437-31441 
(1908), 53538 (1937-1938), 53537 (1936); A.A. 
1907, rep. 6838; 1908, rep. 7029.

Nos 1-3. A l’angle de la r. du Marché au 
Charbon, immeuble à appartements de 
style éclectique, v. 1910, comptant quatre 
niveaux plus entresol et huit travées sous 
toiture mansardée couverte d’ardoises. Fa
çade enduite à imitation de joints rythmée 
par des cordons et éléments de pierre 
bleue. Travée d ’angle biaise marquée par 
des oriels de plan rect. Aux 3e et 7e travées, 
balcons à dés de pierre et garde-corps en 
fer forgé. Devantures commerciales à pié
droits à refends, porte cintrée privée à g. 
Fenêtres rect. accostées de pilastres à l’en
tresol et aux deux 1ers étages, baies échan
gées au dern. niveau, sur appui formant 
cordon à tous les niveaux. Terminaison 
classique. Alternance de grandes et de pe
tites lucarnes sous fronton (R.1355).

N° 4. Maison d’esprit néo-classique, selon 
permis de bâtir de 1882, comptant quatre 
niveaux dont un en entresol et deux travées 
inégales sous bâtière de tuiles. Façade en
duite et peinte ajourée de baies surbais
sées sur appui saillant et allèges panneau- 
tées; entresol à refends. Travée dr. plus 
large en léger ressaut marquée au bel 
étage par un balcon à garde-corps en fer 
forgé sur consoles précédant une porte-fe
nêtre échancrée à encadrement mouluré à 
bossages et à clé en pointe de diamant. 
Couronnement classique. R.d.ch. transfor
mé pour le commerce (R.1356).
A.V.B./T.P. 14285 (1882).

611. R. du Lombard, 5-9.

Nos 5-9. Immeuble à appartements de style 
Art Nouveau géométrisant, construit en 
1908 sur les plans de l’arch. P. Hamesse. 
A l’allège g. du 3 e niveau, inscription : «HA
MESSE/BRUXELLES ARCH...... Cinq niveaux
dont un en entresol et trois travées sous 
bâtière de tuiles. Deux espaces commer
ciaux au r.d.ch. à l’origine, un appartement 
par étage, entrée et cage d’escalier dans la 
travée g. Structure combinant fer et béton. 
Devantures commerciales et baies du ni
veau d ’entresol à ossature métallique, 
aujourd’hui partiellement masquées par un 
revêtement d’aluminium.
Façade asymétrique au décor géométrique 
sobre. Deux niveaux inférieurs limités par 
une poutrelle métallique posant sur pilas
tres en pierre bleue à chapiteau ouvragé; 
étages cimentés, à imitation de joints. A g., 
travée étroite, inscrite entre pilastres et 
couronnée par un arc surbaissé sous lar
mier chantourné, porte privée et jour latéral 
à imposte sous linteau caractéristique du
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612. R. du Lombard, 5-9. Allège identifiant l’architecte.

style Art Nouveau géométrisant ; baies 
rect., entre linteau à denticules et appuis 
«à bec», en pierre bleue. Adr., deux larges 
travées rythmées de pilastres colossaux à 
pinacle et animées, aux 3e et 4e niveaux, 
par des bow-windows de plan trapézoïdal, 
sur cul de lampe cannelé; ossature métal
lique rivetée, remplissage de briques, en
duit, planchers en béton; châssis en bois, 
balcons de couronnement en fer forgé à 
motifs géométriques précédant des triplets 
aux montants cannelés. A chacune de ces 
deux travées, corniche en bois largement 
débordante, arrondie aux extrémités. Boi
series d ’origine à la porte et aux impostes 
à petits-bois des fenêtres (fig. 611 et 612). 
A.V.B./T.R 3969 (1908).

Nos 6-8 . Immeuble de style éclectique, 
construit sur les plans de l’arch. A. Delune 
de 1909 et comptant quatre niveaux dont 
un en entresol et trois travées sous bâtière 
de tuiles. Façade enduite à imitation de 
joints. Horizontalité marquée par des cor
dons, contrariée par la superposition, à la 
travée centrale, de bow-windows de plan 
trapézoïdal ménagés entre trumeaux biai
sés. Balcons de part et d’autre, continus et 
sur consoles, à volutes au bel étage, trapé
zoïdaux et sur consoles métalliques au 
dern. niveau. Linteau métallique à rosettes 
aux fenêtres de l’entresol et aux baies 
d’imposte des portes-fenêtres. Corniche à 
mutules et consoles d’angle étirées. 
Devanture commerciale flanquée de portes 
entre montants en pierre bleue et sous pou
trelle métallique, dissimulés aujourd’hui

derrière un parement récent. Porte en bois 
Art Nouveau et impostes de fenêtre à pe
tits-bois (R. 1357).
A.V.B./T.R 2481 (1909).

N° 10. Immeuble de cinq niveaux dont un 
en entresol et deux travées sous toiture 
mansardée couverte d’éternit, bâti en 1905. 
Façade de briques empreinte d ’une dis
crète tendance Art Nouveau, animée de 
bandeaux en briques blanches et de pierre 
bleue. Aux 3e et 4e niveaux, deux bow-win
dows de plan trapézoïdal, superposés et ju
melés, en bois et sur tablier cannelé repo
sant sur des consoles prolongées aux 
trumeaux des triplets de l’entresol. Balcon 
de couronnement continu, sur modillons 
précédant des portes-fenêtres sous linteau 
métallique.
Devanture commerciale à portes latérales, 
aujourd’hui revêtue d’un nouveau parement 
(R. 1358).
A.V.B./T.P. 1370 (1905).

613. R. du Lombard, 14-16.
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614. R. du Lombard, 14-16. Plan d’étage (extr. de Le Do
cument, 1939, 5, p. 80).

Nos 14-16. A l’angle de la r. du Midi, n055 
56-58, immeuble à appartements de stan
ding construit en style fonctionnaliste em
preint d’Art Déco sur les plans de l’arch.
P. Le Bon de 1935. Imposant complexe à
pan coupé, comptant huit niveaux dont un
en entresol et deux niveaux d’attique en re
traits successifs. Surface commerciale et
bureaux aux deux niveaux inférieurs et
deux appartements par étage pour les sui
vants, excepté au dern. étage comprenant
à l’origine un seul appartement et les cham
bres du personnel de service.
Ossature en béton armé et remplissage de
briques. R.d.ch. revêtu de marbre sombre;
pans de façades en ressaut de part et
d’autre de la travée d’angle biaise, avec pa
rement de pierre naturelle d’Anstrude. Tra
vée d’angle en forme de tour, de plan tra
pézoïdal, flanquée de pilastres colossaux
couronnés de degrés. R.d.ch. et entresol
ouverts de larges vitrines, étages ajourés
de registres de fenêtres à encadrement en
cordon continu et à trumeaux en retrait. Ni
veaux d’attique soulignés de frises et lar
miers saillants. Travées extrêmes, celle de
g. ouverte par une porte à encadrement à

degrés et animée par un étroit bow-window 
de plan trapézoïdal, celle de dr. percée 
d’une entrée de service et de petites baies 
rect. en retrait. Portes métalliques caracté
ristiques (fig. 613 et 614).
A.V.B./T.P. 50074 (1935). -  Le Document, 1939, 
5, pp. 80-81.

N°s 25-27. Maison de quatre niveaux et 
deux travées sous bâtière de tuiles, selon 
permis de bâtir de 1862. Façade enduite et 
peinte divisée par un jeu rigoureux de cor
dons, évoquant le style Second Empire. Fe
nêtres échancrées à encadrement à filets 
sur appuis saillants repris en bandeau; al
lèges panneautées. Entablement rythmé 
par les consoles, lucarnes à rosettes, sous 
fronton triangulaire. A l’origine, balcon conti
nu couronnant le r.d.ch. commercial avec 
portes latérales, aujourd’hui transformé 
(R.1359).
A.V.B./T.P. 14275 (1862).

Nos 29-31. Ample maison de maître comp
tant act. trois niveaux et six travées sous 
toiture mansardée couverte d’ardoises. Hô
tel de la 1re moit. du XVIIIe s., en style 
Louis XIV, à l’origine plus vaste et dont la 
partie dr. a disparu avec le percement de la 
r. du Midi (1861-1862).
Initialement, façade enduite et peinte de
deux niveaux sous toiture mansardée.
Porte cochère décentrée, fenêtres rect. à
encadrement plat entre trumeaux panneau- 
tés en creux et entablement à architrave et
corniche moulurées (voir 2e niveau act.).
Adaptation et décoration des travées
conservées, sur les plans de l’arch. G. Bor- 
diau de 1862-1863 : ajout de rudentures
dans les trumeaux et dans la frise, de
consoles jumelées sous la corniche, d’une
porte cochère dans la travée g. et d’un
balcon aujourd’hui disparu dans les deux
travées centrales du niveau supérieur. Par
après, ajout des lucarnes act., jumelées et
à volutes au centre, sous fronton triangu
laire dans les travées latérales. Balustrade
d’attique et crétage disparus. En 1907, ex
haussement d’un 3e niveau et reconstruc
tion de la toiture avec réemploi des
lucarnes au-dessus d’un nouveau couron
nement classique avec corniche à mutules
et à denticules. R.d.ch. et entresol transfor
més pour le commerce (R. 1360).
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615. R. du Lombard, 30-32.

A.V.B./T.P. 14281 (1862-1863), 1279 (1907). -  
HENNE et WAUTERS, 3, fig. 1054.

Nos 30-32. Immeuble à appartements à 
l’angle de la r. de l’Etuve, nos 20-20A, 
construit en style Art Nouveau, sur les 
plans de l’arch. P. Vizzavona de 1909. 
Complexe arrondi à l’angle, de six niveaux 
dont un en entresol et sept travées sous 
toiture mansardée couverte d’ardoises. 
R.d.ch. et étage en entresol commerciaux; 
combinaison d’un grand et d’un petit appar
tement par étage.
Façade en pierre blanche symétriquement 
organisée, caractérisée par sa finition, le 
raffinement de ses détails et l’élégante or
nementation de ferronnerie. Façade profi
lée grâce à l’alternance des ressauts et des 
trumeaux incurvés, ainsi que par la travée 
d’angle arrondie sur les trois étages inter
médiaires. Au dern. niveau, balcon continu 
sur consoles à garde-corps en fer forgé ou
vragé. Fenêtres en anse de panier, rect. au 
niveau supérieur, à encadrement décoré

d’éléments floraux moulurés de part et 
d’autre des clés. Reprise de ce répertoire 
dans la ferronnerie des garde-corps et dans 
les larges trumeaux de la travée d’angle 
traités en imitation de pilastre. Corniche so
bre sous toiture éclairée de lucarnes à fron
ton courbe, couronnée d’un crétage orne
menté en fer forgé. Surmontant la travée 
d’angle, belvédère compartimenté de cais
sons décoratifs, corniche saillante et ouvra
gée, balustrade en fer forgé sur le terras- 
son.
R.d.ch. transformé sur les plans de l’arch. 
G. Ricquier de 1952. A l’origine, devanture 
commerciale continue à montants et lin
teaux métalliques et vitrés, se prolongeant 
dans les consoles richement ouvragées 
des travées saillantes des étages. Châssis 
d’origine aux étages (fig. 615).
A.V.B./T.P. 5936 (1909) et 61662 (1952).

N° 33. Maison à corps simple de style néo
classique, comptant trois niveaux et trois 
travées sous bâtière, élevée en 1860 selon 
le permis de bâtir. Façade enduite et peinte 
rythmée par le soubassement, l’entable
ment et les appuis saillants formant cor
dons. Travée axiale mise en valeur par un 
balcon à balustrade précédant une porte- 
fenêtre sous larmier courbe, reposant l’un 
et l’autre sur des consoles à volute. Aux 
étages, fenêtres surbaissées à encadre
ment à filets et à crossettes. Au r.d.ch. com
mercial, porte rect. à dr. et fenêtres agran
dies. Corniche à modillons et à denticules 
au-dessus d ’une frise où alternent pan
neaux et trous de boulin, soulignés par un 
cordon profilé.
Dépendances à l’arrière, voir au n° 35 
(R.1361).
A.V.B./T.P. 14276 (1860).

N° 35. Maison à corps simple, de style néo
classique, comptant trois niveaux et trois 
travées sous bâtière, élevée en 1834 selon 
le permis de bâtir. Initialement jumelée à 
une maison semblable quoique plus sobre 
et comptant deux travées seulement, dé
molie v. 1911. Façade enduite et peinte sur 
soubassement en pierre bleue, scandée 
par les appuis saillants repris en cordons 
profilés. Travée d’accès à dr., plus large et 
en léger ressaut, ouverte d’une porte co
chère et d’une fenêtre rect. à encadrement 
sous larmier au bel étage. Fenêtres rect.,
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jadis à contrevents au r.d.ch., à encadre
ment à filets plus récent aux étages. Large 
entablement souligné par un cordon, frise à 
trous de boulin et corniche profilée à modil- 
lons et à denticules.
Intérieur. Hall rythmé par des pilastres plats 
accostant une arcade cintrée. Porte vitrée 
sous entablement à colonnes; escalier se
mi-circulaire dont la rampe à balustres mé
talliques est fixée à l’extérieur du limon 
courbe.
Vaste arrière-corps et remise se prolon
geant derrière le n° 33, de deux niveaux à 
l’origine, ouverts de portes cochères et de 
baies cintrées sous larmier et à impostes 
continues entre lésènes.
Rénovation et aménagement d’un hôtel en 
1989-1990 (R. 1362).
A.V.B./T.P. 14278 (1834).

Nos 37-39. Immeuble à appartements 
construit sur les plans de l’arch. P. De Gie- 
ter en 1911, comptant six niveaux et deux 
larges travées sous toiture mansardée cou
verte d’éternit. Deux magasins au r.d.ch. et 
un appartement par étage. Façade pare- 
mentée de briques blanches émaillées, ani
mée de bandeaux de pierre bleue et ryth
mée de pilastres. Bow-windows de plan 
trapézoïdal superposés, en bois, sous le 
balcon bordé d’un garde-corps en fonte 
précédant le triplet du dern. niveau. Cor
niche en bois à modillons et lucarnes 
plates. Sous linteau continu, vitrines com
merciales jumelées avec, à dr., accès privé 
cantonné de montants en pierre bleue, 
aujourd’hui pourvues d’un nouveau revête
ment (R.1363).
A.V.B./T.P. 1636 (1911).

N° 39A-D et r. de l’Etuve, n° 29. Immeuble 
à appartements construit en style éclecti
que sur les plans des arch. G. Bosmans et 
H. Vandeveld en 1909-1910. Complexe 
d’angle à pan coupé, de cinq niveaux dont 
un en entresol et de neuf travées sous toi
ture mansardée couverte d’ardoises. Fa
çade enduite à imitation de joints. Devan
tures commerciales rythmées par des 
pilastres sous entablement continu, en mar
bre. Niveau en entresol vitré, ajouré essen
tiellement de triplets. Deux 1ers étages mar
qués par des fenêtres inscrites dans un 
encadrement continu, à allèges panneau- 
tées et sous entablement orné de guir

lande, alternant avec des bow-windows de 
plan trapézoïdal superposés. Au dern. ni
veau, même alternance, fenêtres en triplet 
précédées d’un balcon à balustrade ajou
rée au-dessus des bow-windows. Entable
ment terminal, corniche à mutules et denti
cules; lucarnes rect., jumelées aux travées 
de bow-windows. Carrelage en mosaïque 
sur le sol de l’accès privé (R.1364). 
A.V.B./T.P. 1635 (1909-1910).

N° 41 et r. de l’Etuve, nos 22-24. Ane. ma
gasins «Coster & Clément», fabricant de 
textiles. Immeuble monumental construit en 
style «Beaux-Arts» sur les plans de l’arch.
F. Kielbaey de 1910, comptant trois ni
veaux, initialement sur caves hautes, et dix 
travées de largeur inégale sous toiture 
mansardée couverte d’ardoises. Structure à 
poutrelles métalliques sur colonnes de 
fonte.
Façade en pierre blanche et pierre bleue 
originellement avec haut soubassement à 
bossages. Travée d ’angle biaise, à refends, 
ouverte successivement aux étages par 
une grande baie cintrée à larmier sur 
consoles couronné d’un crétage métallique, 
d’une baie échancrée à clé et d ’une fenêtre 
rect. encadrée de pilastres; dominant la tra
vée, fronton courbe et coupole à quatre 
pans sommée d’un pinacle et éclairée par 
une lucarne à fronton triangulaire. Aux deux 
étages inférieurs, travées latérales ryth
mées par des pilastres d’ordre colossal à  
chapiteau ionique; entablement classique 
panneauté et consoles jumelées. Larges fe
nêtres rect. entre pilastres, géminées et tri- 
géminées, au-dessus d’allège à balustrade 
au 2e étage. Niveau supérieur traité en at- 
tique selon le même rythme, avec pilastres 
moulurés en creux et ornés de guirlandes. 
Travée d’accès à g., ouverte d’une porte à  
vantaux métalliques, frappée des mono
grammes «C» et «C»; grand oculus sur
montant l’inscription «COSTER & CLEMENT » 
sur la frise d ’entablement. Originellement, 
lucarnes à ailerons et sous fronton. Sou
bassement aujourd’hui disparu au profit des 
vitrines commerciales (R. 1365).
A.V.B./T.P. 1708 (1910).

N°s 4 3-4 5 . immeuble commercial construit 
en style éclectique sur les plans de l’arch. 
A. Vandaele datant de 1910, comme 
l’atteste une pierre datée en façade, comp
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tant quatre niveaux avec entresol et quatre 
travées sous toiture mansardée couverte 
d’ardoises ; ossature de béton sur colonnes 
en fonte. Façade en pierre blanche ryth
mée, au r.d.ch. et à l’entresol, par trois ar
cades surbaissées d’inégale largeur, à im
postes saillantes et piédroits ouvragés. 
Deux travées centrales en ressaut aux 
deux étages inférieurs, couronnées par un 
balcon. Porte métallique à vantaux et deux 
vitrines à accès latéral sous les baies vi
trées de l’entresol. Fenêtres rect. au 1er 
étage, cintrées à impostes sous larmier cin
tré frappé d’une clé aux deux étages supé
rieurs. Balcons ou garde-corps en fer forgé. 
Couronnement classique interrompu par de 
larges consoles prolongeant les pilastres 
cannelés sur la hauteur du 3e étage. 
Grande lucarne axiale à ailerons sous fron
ton courbe, flanquée d’oculi (R.1366). 
A.V.B./T.P. 1707 (1910).

Nos 47-49. Immeuble à appartements en 
double corps, de style éclectique, comptant 
quatre niveaux et trois travées inégales 
sous toiture mansardée couverte 
d’ardoises, élevé selon le permis de bâtir 
de 1909. Un appartement par étage. Fa
çade de pierre blanche et bleue avec r.d.ch. 
à bossages. Travée g. plus large, accen
tuée par une superposition de bow-win
dows de plan rect. aux deux 1ers étages, 
sous un balcon en fer forgé. Pilastres corin
thiens aux bow-windows comme aux fenê
tres rect. des deux autres travées, précé
dées d’une balustrade aux deux 1ers étages 
et surmontées d’un entablement. Dern. ni
veau rythmé par des pilastres plats jumelés 
reliés à leur base par une console à volute; 
allèges sculptées et panneaux ornés de 
sgraffites au-dessus des linteaux, aujour
d’hui disparus. Couronnement classique 
avec frise ornée de disques. Lucarnes de 
largeur inégale sous fronton triangulaire 
(R. 1367).
A.V.B./T.P. 2474 (1909).

N° 51. Etroit immeuble à appartements 
comprenant initialement cinq niveaux, 
construit sur les plans de l’arch. P. De Gie- 
ter datant de 1910, et exhaussé d’un 6e 
niveau en 1914-1916. Toiture mansardée 
couverte d’ardoises; un appartement par 
étage. Façade enduite à imitation de joints, 
marquée surtout par la superposition de

bow-windows en bois, de plan rect., prati
quement de la même largeur que la fa
çade; balcon en fonte précédant la lucarne. 
R.d.ch. commercial avec, à g., accès privé 
aux montants de pierre bleue, aujourd’hui 
recouverts d’un nouveau parement 
(R. 1368).
A.V.B./T.P. 1657 (1910) et 35043 (1914-1916).

N° 63. Etroit immeuble à appartements du 
même type que le n° 51, comptant cinq ni
veaux et construit en 1912 sur les plans de 
l’arch. P. De Gieter. Façade en pierre 
d’Euville avec de larges bow-windows de 
plan trapézoïdal superposés portés par des 
consoles métalliques et flanqués de tru
meaux panneautés. Vitrine commerciale 
transformée, accès privé à dr. (R.1369). 
A.V.B./T.P. 35044 (1912).

N“  65-67. Immeuble à appartements de 
style éclectique, construit sur les plans de 
l’arch. J. De Vestel datant de 1910, comp
tant cinq niveaux et trois travées sous toi
ture mansardée couverte d’ardoises. 
R.d.ch. commercial et un appartement par 
étage, duplex à l’origine aux deux 1ers 
étages. Façade en pierre blanche symétri
quement ordonnée, marquée dans l’axe par 
un bow-window à pans arrondis aux deux 
étages inférieurs, couronné par un balcon à  
parapet aveugle orné de guirlandes. Fenê
tres à linteau dr., à clé et aux allèges dé
coupées précédées de garde-corps en fer 
forgé. Au bel étage, hautes baies cintrées 
frappées d’un mufle de bélier ou d ’un cadu
cée d’Hermès à la clé; allèges panneau- 
tées ornées de rosaces. Corniche denticu- 
lée reposant sur de longues consoles à  
volute. Œils-de-bœuf en guise de lucarnes. 
Devanture commerciale et accès privé à g., 
initialement à montants en pierre bleue, 
aujourd’hui revêtus d’un nouveau parement 
(R. 1370).
A.V.B./T.P. 1705 (1910).

Nos 66-68A et r. des Chapeliers, n° 48. Im
meuble à appartements construit en style 
éclectique sur les plans de l’arch. R De 
Gieter datant de 1914; six niveaux dont un 
en entresol et sept travées dont une arron
die sous toiture mansardée couverte d’ar
doises. Ossature en béton armé. Com
merces au r.d.ch., un petit et un grand 
appartement par étage. Façade en pierre 
d’Euville et en simili-pierre, compartimentée
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en registres délimités par les cordons. A 
l’angle, large portail surbaissé, à refends 
comme le 1er étage en entresol. Trois 
étages suivants reliés verticalement par 
des bow-windows superposés aux angles 
adoucis couronnés de balcons et par les 
encadrements continus des fenêtres rect. 
précédées de garde-corps en fer forgé. 
Baies en triplet sur l’angle et dans le pro
longement des bow-windows. A g. de la tra
vée d’angle, cartouche haut de trois ni
veaux, frappé d’une guirlande. Corniche à 
mutules. Lucarnes sous fronton courbe et 
seconde rangée de petites lucarnes plates 
(R.1371).
A.V.B./T.P. 14292 (1914).

Nos 69 et 71-75. Siège du Gouvernement 
Provincial du Brabant. Immeuble monu
mental construit en style « Beaux Arts » sur 
les plans de l’arch. P. Bonduelle datant de 
la période 1907-1912, comme extension du 
complexe existant (voir r. du Chêne, nos 20- 
22). Travaux entamés en 1913, interrompus 
par la 1re guerre mondiale et terminés en 
1920.
Aile à rue imposante, richement décorée, 
élevée en pierre blanche et en pierre bleue, 
comptant trois niveaux et trois travées sur 
une de profondeur. R.d.ch. à refends sur 
soubassement appareillé, ouvert d’un large 
portail cintré frappé des armes du Brabant 
au tympan, et de fenêtres cintrées à clé 
grillagées; porte métallique à vantaux. 
Etages rythmés par des pilastres ioniques 
cannelés d’ordre colossal; baies rect. à en
cadrement orné de guirlandes et à clé; 
balcon axial, balustrades et entablements 
au bel étage; allèges panneautées ornées 
de feuillage au dern. niveau. Couronne
ment classique composé d’une architrave 
moulurée sous la large frise millésimée 
«ANNO MDCCCCXX», et d’une corniche à  
mutules et à denticules. Attique traité en 
balustrade ajourée à dés. Ornementation 
empruntée au style Louis XVI avec tor
sades, guirlandes, couronnes, clés en 
feuilles d’acanthe ou cannelées, rosaces et 
entrelacs.
Contigu à l’arrière, bâtiment plus sobre, de 
trois niveaux et six travées. R.d.ch. rythmé 
par des pilastres à refends, étages mar
qués par des baies rect. inscrites dans un 
encadrement. Couronnement classique.

616. R. du Lombard, 69. Siège du Gouvernement Provin
cial du Brabant.

Intérieur soigné de style Louis XVI, en par
ticulier, le hall d’entrée monumental avec 
son escalier d ’honneur et ses niches, sculp
té par G. Vandevoorde, la salle de bal ou 
des miroirs décorée de pilastres corin
thiens.
Contiguë, résidence du gouverneur, consti
tuée vraisemblablement de l’aile principale 
conservée de l’hôtel de Limminghe élevé 
v. 1696-1700 pour Ch. Vanden Berghe de 
Limminghe; propriété successive des fa
milles Nuewens (1764), Walckiers de Gam- 
merages (1773), Roose (1802), acquise en 
1823 par le gouvernement du Brabant. En
filade de salons de style Louis XVI, du 
dern. quart du XVIIIe s., partiellement trans
formée au r.d.ch. à la fin du XIXe s.; cage 
d ’escalier avec escalier en bois de style 
Louis XVI, bordé par une balustrade ajou
rée.
A g., aux nos 71-75, enfilade de boutiques 
et de commerces d’un seul niveau clôturant
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617. R. du Lombard, 70-74.

le jardin en terrasse, traitée comme un mur, 
rythmée par de larges piliers à bossages et 
couronnée par une balustrade à dés coiffée 
aux extrémités de volutes et ornée de 
consoles à mufle de lion, ensemble exécuté 
en pierre bleue. Trois vitrines arrondies à 
châssis en bois et accès latéral, limitées 
par des piliers en bronze cannelés et com
posites soutenant une poutrelle d’acier à 
frise ornée de piastres (fig. 616).
A.V.B./T.P. 31448-31451 et 35392 (1907-1920). -  
M.J. DEGROEVE-MEUTER, Le palais des gou
verneurs de la Province de Brabant à Bruxelles, 
Régie des bâtiments, 1992.

N0** 70-74. Vaste immeuble à appartements 
en double corps, construit en style éclecti
que sur les plans de l’arch. E. Acker datant 
de 1911, comptant six niveaux dont un en 
entresol et cinq travées sous toiture man
sardée couverte d’ardoises. Deux com
merces, deux appartements par étage et 
cage d’escalier axiale. Façade en pierre 
blanche sur r.d.ch. et niveau entresolé en

pierre bleue et à refends, rythmée horizon
talement par les registres et verticalement 
par le ressaut de la travée axiale. Portail à 
vantaux métalliques sous entablement, do
miné par un oculus. Vitrines à accès central 
de part et d’autre, châssis métalliques, frise 
décorée et poutrelle en I  à rosaces. 
Niveau entresolé ajouré de fenêtres sur
baissées. Travée axiale en ressaut, aux an
gles adoucis, couronnée d’un fronton 
courbe et d’un léger décrochement dans 
l’entablement et la corniche. Sur la hauteur 
des deux 1ers étages, travées latérales en 
ressaut, soulignées par un lourd balcon à 
balustres, couronnées par un balcon à 
garde-corps; fenêtres rect. géminées. Or
nementation néo-baroque et néo-Louis XVI 
à cartouches, guirlandes et cannelures. 
Dern. niveau traité en attique, éclairé de 
baies géminées, bordé par un balcon conti
nu en fer. Lucarnes sous fronton triangu
laire; au-dessus du ressaut axial, à fronton 
courbe, ailerons à volute et vase ornemen
tal (fig. 617).
A.V.B./T.P. 2202 (1911).

N° 76. «Les Galeries Nationales», anc. 
grand magasin occupé aujourd’hui par di
vers commerces et bureaux.
A l’angle de la pl. St-Jean et de la r. de la 
Violette, n° 47, immeuble monumental 
construit en style «Beaux-Arts» avec in
fluence de baroque français et de classi
cisme, sur les plans des arch. J. Dosveld et 
Ch. Petein datant de 1909. Construction 
comptant cinq niveaux et resp. neuf tra
vées, une travée d’angle monumentale et 
sept travées sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises et dominée à l’angle par 
une coupole. Structure en béton armé, éga
lement pour la coupole.
Façades à parement de pierre d’Euville ar
ticulées en trois registres fortement mar
qués, couronnés par une balustrade inter
rompue de lucarnes. Au-dessus du r.d.ch. 
avec entresol, étage entresolé à refends 
ouvert de larges baies en anse de panier à 
clé, celle de la travée d’angle ayant conser
vé son châssis,métallique à petits-fers. 
R.d.ch. aujourd’hui totalement transformé, 
comprenant à l’origine des vitrines à accès 
central entre montants à refends et sous 
larmier à consoles. Deuxième et 3e étages 
liés par des colonnes ioniques d’ordre 
colossal prenant appui sur un parapet et
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soutenant un entablement avec épaisse 
corniche à mutules. Baies en triplet super
posées, garde-corps en fonte à l’étage su
périeur. Dern. étage traité en attique, ryth
mé par des pilastres à refends selon la 
même cadence. Imposante travée d’angle 
à refends formant portique monumental, 
souligné au bel étage par un balcon cintré 
à guirlande précédant les baies en triplet 
dominées par un oculus au tympan du cin
tre. De part et d’autre de cette travée ainsi 
qu’aux extrémités, travées en ressaut à re
fends, portées par des consoles étirées et 
couronnées par des pseudo-frontons 
courbes. Lucarnes frappées d ’une clé sous 
fronton similaire, à l’exception de celles 
couronnant les ressauts, éclairées d’oculus 
et sommées de pot-à-feu. En guise de cou
ronnement à l’angle, coupole octogonale 
avec fenêtres sous entablement au tam
bour; dôme nervé couvert d’ardoises, orné 
de caissons et couronné d’un pseudo-lan
terneau ceinturé d’oculi et piqué d’un épi 
orné d’une sphère.
Intérieur totalement transformé aujourd’hui, 
originellement caractérisé par un escalier 
monumental central et par deux ascen
seurs (fig. 618).
A.V.B./T.R 132-134 (1909).

PL DE LOUVAIN (C-D7)
Liaison entre les r. Treurenberg et de Ligne, 
cette place jadis triangulaire se trouvait au
trefois au carrefour des ch. de Louvain, de 
Schaerbeek et du Treurenberg et se prolon
geait jusqu’à la Montagne de Sion. Elle ap
paraît v. 1300 sur le glacis de la 1re en
ceinte (Xle-Xllle s.), à hauteur de la porte 
Ste-Gudule. Elle accueillera jusqu’en 1563 
le marché aux bestiaux, qui lui vaudra en
suite l’appellation de Vieux-Marché-aux- 
Bêtes. Vers le S., les anc. fossés sont lotis 
et bâtis v. 1640; la partie O. devient la 
r. Montagne de l’Oratoire au XVIIIe s.; la 
partie E. est appelée pl. de Louvain et sera 
amputée de moitié lors du prolongement de 
la r. Royale en 1822.

618. R. du Lombard, 76. Anc. grand magasin «Les Gale
ries Nationales».

En forme d’entonnoir incurvé, elle est 
aujourd’hui presqu’exclusivement bordée 
d’immeubles de bureaux récents.
A l’angle du Treurenberg, une Vierge à 
l’Enfant a été replacée dans une niche 
sculptée baroque du XVIIe s., cantonnée de 
volutes, posée sur un socle sphérique et 
ornée de têtes d’angelots (R. 1372).

N° 12. Deux maisons, à l’origine jumelées, 
symétriques et à corps simple, d’inspiration 
néo-classique, construites sur les plans de 
l’arch. A. Trappeniers de 1870 et comptant 
trois niveaux et cinq travées au total sous 
toiture mansardée couverte d’ardoises. Im
meuble act. occupé par la banque « n a g e l - 
MACKERS FILS ET CIE» comme l’indique 
l’inscription au-dessus de l’entrée. Façade 
faisant largement usage de pierre bleue, 
combinée originellement à un enduit rem
placé depuis par un parement de simili- 
pierre. Rythme régulier des baies rect. ; ho
rizontalité marquée par le soubassement, le 
larmier du r.d.ch. et les appuis continus. Au 
bel étage, fenêtres à encadrement mouluré 
avec dés, crossettes à gouttes; appuis sail
lants moulurés sur consoles et allèges pan- 
neautées; balcons sur consoles à garde- 
corps en fer et portes-fenêtres sous fronton 
triangulaire dans les 2e et 4e travées. Portail 
plus récent, accosté de colonnes toscanes, 
dans la 2e travée. Entablement classique. 
Lucarnes sous larmier courbe.
Travaux d ’exhaussement en cours 
(R. 1373).
A.V.B./T.R 14958 (1870).

R. DE LOUVAIN (C8-9/D8)
Reliant act. la r. Royale au bd du Régent, 
cette voie assez anc. était située à l’origine 
à l’extérieur de la 1re enceinte (Xle-X llle s.). 
Avant le percement de la r. Royale en 
1822, elle menait de la pl. de Louvain à la 
ch. de Louvain, en passant par la porte de 
Louvain, une des portes de la 2e enceinte 
(2e moit. du XIVe s.). Cette porte fut démolie 
en 1783 et, après la création des bds de 
ceinture, remplacée en 1823 par des pavil
lons d ’octroi octogonaux (pl. Madou, St- 
Josse-ten-Noode), démolis à leur tour en 
1860. A hauteur du n° 58 s’étendait jadis le 
vaste couvent des Sœurs de l’Annoncia
tion, fondé en 1616 —  la chapelle datant de
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1627 fut démolie en 1844 — , supprimé en 
1784 et occupé par la caserne de cavalerie. 
Lors de la restructuration du quartier Notre- 
Dame-aux-Neiges, menée selon un projet 
de l’arch. A. Mennessier datant de 1874 
(voir r. du Congrès), le tracé de la r. de 
Louvain fut interrompu par l’aménagement 
de la place du même nom sur laquelle dé
bouchent les r. de l’Enseignement et de la 
Croix de Fer, et par le percement des r. de 
la Presse et du Parlement. Ainsi, le bâti his
torique a-t-il pratiquement disparu, en rai
son aussi de l’extension des immeubles de 
la r. de la Loi, occupés par les ministères 
et le Parlement, aux nos 1 à 13.
Seule la série de façades comprise entre 
les nos 6 et 36 témoigne aujourd’hui encore 
des habitations privées anciennes. La plu
part datent du dern. qu. du XIXe s. et pré
sentent des élévations articulées en regis
tres, avec une accentuation des travées 
axiales et une ornementation stuquée va
riée, se rattachant aux alignements de fa
çades néo-classiques et éclectiques du 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges, comme 
les nos 6-8 , 14-16 (1876, arch. A. Mennes
sier), 18-20 (1876), 26-28 (1876). Les fa
çades des nos 10, 30-32 et 36 (1860, en 
remplacement d’une anc. façade-pignon) 
sont encore représentatives d’un type plus 
simple datant de la 1re moit. ou du mil. du 
XIXe s.
La rue est caractérisée par des ensembles 
monumentaux, e.a. les ministères et le Par
lement, aux nos 1 à 13 et les immeubles à 
l’angle de la r. du Parlement; plus loin, l’im
posante façade de l’immeuble Beyaert (aux 
nos 15-21) attire l’attention; en face de ce
lui-ci, le complexe des bâtiments de 
l’Institut National des Statistiques (au n° 44) 
et ceux de la Gendarmerie (au n° 58), érigé 
par phases successives dans l’îlot compris 
entre les r. de Louvain, de la Presse et de 
la Croix de Fer. Le n° 44 était à l’origine un 
immeuble de bureaux pour le Ministère des 
Sciences et des Arts, construit sur les plans 
de l’arch. G. Hano datant de 1929, adapté 
de 1948 à 1976 pour abriter l’Institut Natio
nal des Statistiques, sur les plans de l’arch.
G. Pepermans et A. Vanderauwera, et 
agrandi jusqu’à la r. de la Croix de Fer (nos 
65-73). Le n° 58 est occupé par la gendar
merie, installée depuis 1921 dans les anc. 
bâtiments scolaires de I’« Ecole Moyenne 
A», édifiés sur les plans de l’arch. Th. Ser

rure datant de 1891, à remplacement de 
l’anc. théâtre Eden (voir aussi r. de la Croix 
de Fer). Les bâtiments act. ont également 
été conçus par G. Pepermans et A. Vande
rauwera, vers la r. de Louvain en 1958, à 
l’angle de la r. de la Presse (nos 43-47) en 
1950-1951 et pour les extensions jusqu’à la 
r. de la Croix de Fer, resp. en 1971-1972 et 
en 1961 (R. 1374 et 1375).
A.V.B./T.P. 15106, 15109 et 15010 (1876), 15111 
(1860), 41126 (1929), 67537, 62906, 69536 et 
86263 (1948-1976), 33229 (1891), 77601 (1958), 
64336 (1950-1951), 83116 (1971-1972 et 1961); 
A.A. 1891, rep. 2814-2815. -  D. BOCKSTAEL, 
L’Athénée Robert Catteau, Bruxelles, 1960, 
pp. 59-61.

Nos 1, 3 et 5. Edifices érigés en 1877-1879 
comme extensions des Ministères de la 
Guerre et des Affaires intérieures (voir r. de 
la Loi, nos 2 -6). Il s ’agissait à l’origine d’un 
vaste projet prévoyant l’extension homo
gène, du côté de la r. de Louvain, de ces 
bâtiments ministériels et du Palais de la 
Nation (aux nos 7-13 de 1872-1873/1878, 
voir r. de la Loi) ; ce projet proposé en 1861 
par le Comité permanent d’avis des Tra
vaux Publics, élaboré en 1866 par l’ingé
nieur en chef F. Wellens, fut réalisé en 
1877-1879 pour les n055 1-5, probablement 
sous la direction de l’arch. principal de 
l’époque, P. Govaerts.
Alternance de deux ailes de trois niveaux 
plus attique et, initialement, de deux ailes 
plus basses de trois niveaux, légèrement 
en retrait par rapport à l’alignement et sy
métriques —  symétrie brisée en 1930 par 
l’ajout d ’un niveau et demi au n° 5 — , sous 
bâtières et toitures à croupe. Façades en 
grès sur un soubassement en pierre bleue, 
comptant dix-huit travées vers la r. de Lou
vain, trois vers la r. Royale, inspirées du 
style classicisant du dern. qu. du XVIIIe s., 
des hôtels et du Palais de la Nation bordant 
la r. de la Loi. Elévation sobre et rigou
reuse, rythmée par les hautes niches en 
retrait dans lesquelles s’inscrivent des fenê
tres rect. de hauteur dégressive, à encadre
ment à filets aux étages. Bâtiment central 
de cinq travées et aile d’angle de trois tra
vées offrant une ornementation plus fouil
lée : ressauts, pilastres, balcons à balus- 
tres, larmiers, encadrements à crossettes 
et clés festonnées, bandeaux plats au 
r.d.ch. et corniches profilées sur consoles
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619 - 620. R. de Louvain, 15 à 21. Ane. Ministère des Chemins de fer, de la Poste, du Télégraphe et de la Marine. Relevé 
de façade et plan terrier (extr. de Travaux d ’architecture exécutés en Belgique par Henri Beyaert, II, pl. 3 et 1).
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jumelées. Cinq travées en retrait plus so
bres.
Intérieur d’esprit néo-classique. Escaliers 
de remploi, en bois avec garde-corps en 
ferronnerie, datant probablement de la fin 
du XVIIIe ou du déb. du XIXe s.
Rénovation projetée suivant les plans de 
l’arch. W. Houben. (R.1376 et 1377).
A.V.B./T.P. 15096 (1877-1879), 41367 (1930). -  
L. SOMERHAUSEN et W. VAN DEN STEENE, Le 
Palais de la Nation, Bruxelles, 1981, pp. 217-224, 
246-253. -  M. VAN DE WINCKEL, Etude histori
que et stylistique en vue de la restauration et de 
la réhabilitation d’immeubles. Ilot entre le 2, rue de 
la Loi, 1 à 11 rue Royale, 1 à 3 r. de Louvain à 
Bruxelles, rapport inédit, Bruxelles, 29/05/1990.

Nos 15 à 2 1 . Ane. Ministère des Chemins 
de Fer, de la Poste, du Télégraphe et de 
la Marine. Vaste complexe d ’immeubles 
occupant l’îlot formé par les r. de Louvain, 
de la Presse, Ducale et Henri Beyaert, éle
vé en 1890-1892 selon un projet de l’arch.
H. Beyaert de 1887; act. occupé par le Par
lement pour lequel ont été entreprises en 
1980 une rénovation, une adaptation des 
ailes et la construction d’un parking souter
rain.
Plan original globalement triangulaire com
prenant une aile principale orientée E.-O. 
en bordure de la r. de Louvain, sur laquelle 
sont greffées perpend. quatre ailes parall. 
orientées N.-S., dont trois coudées, déter
minant ainsi trois cours intérieures accessi
bles par la r. Beyaert. Aile principale for
mant angle arrondi en ressaut au coin de 
la r. de la Presse; tour circulaire à l’angle 
de la r. Royale servant de repère visuel; 
entre ces extrémités, deux avant-corps de 
trois travées visualisant l’accrochage des 
deux ailes perpend. centrales. Ailes de trois 
niveaux complétées d’un sous-sol élevé 
suivant l’inclinaison du terrain, sous toitures 
mansardées; travées d’angle et avant- 
corps comptant un niveau supplémentaire 
sous toiture en pavillon tronquée; tour cir
culaire coiffée d ’une couverture campani- 
forme ajourée d’un lanterneau.
Façades érigées en style néo-Renaissance 
flamande : emploi polychrome des maté
riaux alliant briques rouges, pierre bleue et 
pierre blanche, ornementation inspirée du 
répertoire de Hans Vredeman de Vries. Or
donnance régulière, articulée au moyen de 
larmiers et de cordons séparant le r.d.ch. 
appareillé formant soubassement des ni

veaux supérieurs, ainsi que par le couron
nem ent composé d ’un large entablem ent et 
d’une corniche à mutules débordante sur 
consoles étirées. Rythme vertical obtenu 
par les hauts registres de fenêtres, les tru
m eaux formant pilastres, décorés ou non, 
l’alternance de lucarnes étroites ou larges, 
à deux ou trois jours, et les nombreuses et 
hautes cheminées. Fenêtres rect. à enca
drement plat ou à filets, allèges panneau- 
tées aux niveaux supérieurs. Décor plus re
cherché aux angles et aux avant-corps, 
constitué par les frontons triangulaires ou 
courbes chapeautant les fenêtres du r.d.ch. 
et, au niveau supplém entaire en attique, 
par les balustrades d’appui et les pilastres 
et colonnes ioniques du portique limitant les 
loggias devant les fenêtres gém inées. A  
l’angle coupé des r. de Louvain et de la 
Presse, portail principal flanqué de  
chasses-roues en forme de palmettes, en
cadré de bandeaux plats, frappé d ’une clé 
en feuille d’acanthe sous larmier et surmon
té  d ’un entablem ent portant l’inscription 
« INGANG DER BUREELEN / ENTREE DES BU
REAUX»; une fenêtre richement décorée, à  
balustrade et sous fronton courbe; pan
neau arborant l’inscription «HUIS DER PAR- 
LEMENTSLEDEN / MAISON DES PARLEMEN
TAIRES» au lieu de l’inscription originale 
« BESTUUR DES STAATSSPOORWEGEN / AD
MINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE L’E
TAT» et un entablem ent portant le millé
sime «1891»; au-dessus, loggia précédée  
d’une balustrade et ornée au centre d ’une 
horloge.
Tour d ’angle ajourée, à la base de la toi
ture, d ’oculi et de lucarnes monumentales 
à serliennes ménagées par des colonnes, 
couronnées d’une superposition de fron
tons brisé et triangulaire dominée par une 
sphère.
Ailes conçues à l’origine par Beyaert avec 
ossature métallique et répartition des bu
reaux au moyen de parois mobiles; locaux 
administratifs au N. de l’aile principale et 
dans les ailes perpend., disposés de part et 
d’autre d’un étroit couloir; cages d’escalier 
situées dans l’aile principale, vers la r. de 
Louvain, dans l’aile perpend. E., vers la r. 
Ducale, et à hauteur de l’angle. Aménage
ment représentatif des nouveautés techno
logiques de l’époque, équipé d’un système 
de chauffage à air chaud dont les appareils 
étaient placés autrefois dans une haute
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cheminée de l’allée intérieure, aujourd’hui 
disparue (fig. 619 et 620; vol. 1C, pi. XXIII ; 
R.1378 et 1379).
L'architecture éclectique d'Henri Beyaert, 
Bruxelles, 1978. -  Poelaert et son temps, 
Bruxelles, 1980, pp. 215-220. -  Travaux d ’archi
tecture exécutés en Belgique par Henri Beyaert, 
gravés par J. & F. Neirinck, II, pl. 1-3.

N°s 22-24. Elevée en 1876, maison de style 
éclectique, comptant trois niveaux et trois 
travées sous toiture mansardée, ajourée de 
trois lucarnes. Façade en briques; pierre 
bleue pour le r.d.ch., les tabliers des bal
cons, cordons, bandeaux, architrave mou
lurée et encadrements rect. des fenêtres, 
frappés d’une clé trapézoïdale. Garde- 
corps en ferronnerie au balcon continu du 
bel étage et au balcon axial du 3e niveau. 
R.d.ch. élégamment ouvragé, avec devan
ture de pharmacie dès l’origine : entrée 
commerciale en retrait, vitrine et accès pri
vé inscrits dans un arc en anse de panier 
encadré de bandeaux plats à crossettes et

cantonnée de colonnes engagées. Intérieur 
commercial conservant des lambris de bois 
de style néo-Renaissance datés 1876 
(R.1380).
A.V.B./T.P. 15108 (1876).

N° 38. Vaste immeuble de bureaux, avec 
façade latérale vers la r. du Parlement, 
n° 7, et façade arrière vers la r. de la Croix 
de Fer, n° 39, édifié à la demande de la 
Direction Générale des Ponts et Chaus
sées et des Mines sur un projet de l’arch. 
H.J. Hanicq de 1880, sous la direction de 
l’arch. principal P. Govaerts. Trois niveaux 
sur caves hautes et demi-niveau en attique, 
et, au total dix-sept travées en façades 
principale et latérale et cinq travées avec 
niveau supplémentaire en entresol à 
l’arrière, vers la r. de la Croix de Fer. 
Façade en retour d’angle formant pendant 
symétrique à celle de l’angle opposé de la 
rue, au n° 40; immeuble constituant un en
semble homogène avec les n08 1 à 5 et 
avec les extensions du Palais de la Nation,

369



R. de Louvain

aux nos 7-9 et 11-13, grâce à l’utilisation de 
matériaux identiques et au même traite
ment stylistique des façades. Ordonnance 
régulière : façades verticalement rythmées 
par les pilastres corniers et le ressaut des 
travées accentuées, horizontalement dé
coupées en registres délimités par le lar
mier du r.d.ch. et l’entablement terminal, 
percé en 1903 par des fenêtres oblongues, 
à la manière d’un étage-attique. Niveau in
férieur animé de refends, ajouré d’ouver
tures inscrites dans un tableau en creux et 
superposant jour de cave et fenêtre de 
r.d.ch., séparés par un appui saillant profilé 
et une allège panneautée; large porte dans 
la 2e travée vers la r. de Louvain. Dans 
l’axe des façades principale et latérale, 
resp. deux et trois travées en léger ressaut 
bordé par un balcon à balustrade sur 
consoles jumelées; portes-fenêtres sous 
entablement richement ornementé au bel 
étage; rect., à clé flanquée de guirlande au 
niveau supérieur.
En façade principale, travées latérales 
ajourées aux étages de fenêtres à encadre
ment rect. mouluré, sur allège à balustrade 
au 1er, à clé et guirlandes au 2e. En façade 
latérale, fenêtres sobrement moulurées et 
inscrites dans un tableau liant les niveaux; 
appuis saillants au 1er. Allèges panneau- 
tées à gouttes au 2e étage. Couronnant le 
tout, épaisse corniche à mutules portée par 
des consoles moulurées, jumelées.
Vers la r. de la Croix de Fer, n° 39, façade 
d’ordonnance similaire, comportant en ou
tre un niveau en entresol; ressaut central 
d’une travée. R.d.ch. act. ouvert d’une large 
porte cochère au lieu de la porte et de la 
fenêtre d’origine (fig. 621 ; R.1381). 
A.V.B./T.P. 15013 (1880), 15123 (1903).

Nos 40 et 42. «Le Moniteur Belge». Act., 
vaste complexe occupant l’îlot compris en
tre les r. de Louvain, du Parlement et de la 
Croix de Fer.
Le n° 40, construit en 1876 sous la direction 
de l’arch. P. Govaerts, comme immeuble de 
bureaux pour le «Moniteur Belge», est le 
pendant symétrique de l’immeuble sis en 
face, au n° 38, et présentant une élévation 
quasiment identique. Entablement au-des
sus des ressauts, traité comme un attique 
aux autres travées. En 1966-1970, suivant 
le projet des arch. G. Pepermans et A. Van- 
derauwera, extension vers le N., à l’angle

des r. du Parlement et de la Croix de Fer, 
comprenant une imprimerie.
Au n° 42 aujourd’hui annexé au bâtiment 
précédant, immeuble en double corps 
construit en style éclectique sur les plans 
de l’arch. G. Hano de 1909, à remplace
ment de l’anc. «Hôtel du Timbre», pour les 
services administratifs des Ponts et Chaus
sées. Façade revêtue d’un parement de 
pierre blanche, articulée par les cordons et 
larmiers; fenêtres surbaissées au niveau 
inférieur, trigéminées, rect. et insérées dans 
une large niche aux deux niveaux intermé
diaires, séparées par un pilastre au dern. 
niveau. Décor de style néo-Louis XVI, plus 
fouillé dans la large travée d ’accès : ajours 
du balcon en pierre bleue, encadrements 
des portes-fenêtres et baies aux étages; 
oculus au sommet (fig. 621; R.1382 et 
1383).
A.V.B./T.P. 15011 et 26312 (1876), 87899, 87892 
et 87893 (1966-1970), 15127 (1909).

IMPASSE DES LUNETTES (G4)
Entre les nos 15 et 17 de la r. des Vierges, 
impasse anc. appelée « B r i l  p l e y n t j e » ,  do
tée au N. d’un passage latéral, partielle
ment démolie. Les maisons subsistantes 
présentent des façades adaptées, du 
XIXe s. ; un noyau plus anc. est attesté aux 
n08 5-5A, e.a. par les ancres; deux ou trois 
niveaux comme aux nos 7, 10, 11 et 12 
(R. 1384).
HENNE et WAUTERS, 4, p. 106.

R. DE LA MADELEINE (E-F6-7)
Reliant la r. des Eperonniers à la pl. de 
l’Albertine, la r. de la Madeleine est une très 
anc. et importante artère commerciale et de 
passage, remontant aux 1ers temps du dé
veloppement urbain à Bruxelles. Elle for
mait une partie de l’anc. Chaussée ou 
S t e e n w e g ,  anc. voie de transit dont le tracé 
remonte aux origines de la ville et qui la 
traversait d’O. en E. via le Castrum, le W e r f  
en bordure de la Senne, le Marché, act. 
Grand-Place, et le Coudenberg (voir aussi 
r. de Flandre, Ste-Catherine, du Marché 
aux Poulets, du Marché aux Herbes, Mon
tagne de la Cour et de Namur). La r. de la 
Madeleine se poursuivait alors, à l’O., par 
la r. du Marché aux Herbes, et, à l’E., par 
la r. Montagne de la Cour. En 1817, on
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découvrit, à une profondeur d’env. 1,40 m 
sous le pavement de la rue, un niveau plus 
anc. formé de graviers. Les Frères Saccites 
ou Frères de la Pénitence de Jésus-Christ, 
s’établirent du côté N. de la rue au XIIIe s. 
La dénomination act. de la rue date du 
XVIIe s. Une grande partie des construc
tions qui la bordaient furent détruites lors 
du bombardement de 1695 puis recons
truites. Au XIXe s., c’est une des rues com
merciales les plus importantes de la ville, 
présentant une concentration exception
nelle de commerces luxueux. Le front S. a 
été interrompu par le tracé des r. Duques- 
noy et St-Jean en 1846, et relié à celles-ci 
par l’axe marché de la Madeleine -  galerie 
Bortier (1847-1848) qui traversait le nouvel 
îlot ainsi formé, tandis que la galerie com
merciale reliant la Grand-Place à la r. de la 
Madeleine, projetée par l’arch. H. Maquet 
en 1873, ne sera jamais réalisée. Un nou
vel alignement, prévu en 1860 pour les 
deux côtés de la rue, ne fut cependant 
concrétisé que sur la seule parcelle du 
n° 49. Le côté pair, à l’exception de la chap. 
de la Madeleine et de l’îlot formé avec 
l’angle de la r. St-Jean, fut démoli progres
sivement entre 1910 et 1950, en vue de la 
réalisation de la Jonction Nord-Midi, du car
refour de l’Europe et de la pl. de l’Albertine. 
La continuité historique de la S t e e n w e g  fut 
radicalement rompue par l’aménagement 
du Mont des Arts entre 1954 et 1969. La 
rue est reprise dans le PPA. 30/10 
«Grand-Place et abords» de 1960 (voir r. 
des Bouchers).

Les deux côtés de la rue présentaient jadis 
une enfilade de maisons de maître, per- 
pend. ou parall., principalement construites 
en style baroque après 1695, comme en 
témoigne une image publicitaire de 1825 
montrant les élévations de la r. de la Made
leine. Le processus d’adaptation des anc. 
façades-pignons en façades néo-classi
ques, entrepris à la fin du XVIIIe s., atteint 
son apogée dans les années 1830-1840, 
simultanément à l’aménagement d’une en
filade ininterrompue de devantures com
merciales, régulièrement modernisées jus
qu’à nos jours.
Le côté impair présente un parcellaire pra
tiquement inchangé : les alignements des 
maisons perpend. sont interrompus par 
quelques maisons parall.; seules quelques

façades de style baroque classicisant scan
dées de pilastres subsistent. La majorité 
des façades act. de style classique tardif ou 
néo-classique conservent souvent un vo
lume datant de la fin du XVIIe s., comme le 
démontrent les ancres, la superstructure ou 
la façade arrière. Les adaptations concer
nent soit le remplacement du pignon par 
une terminaison classique avec corniche, 
soit la reconstruction intégrale de la façade, 
parfois avec ou sans exhaussement d’un 
demi-niveau ou d’un niveau d ’attique, 
comme les nos 3 (1843, anc. pignon à ram
pants droits et pinacle; ancres en fleur de 
lys conservées), 19 (1843, anc. avec pi
gnon en profil de cloche), 21, 45, 47 (anc. 
avec pignon à consoles renversées), 53 
(1847), 57 (1847, anc. avec pignon à 
consoles renversées) et 59 (anc. avec pi
gnon à rampants droits). Au n° 43, maison 
parall. de style classique tardif, v. 1800, ra
dicalement rénovée aujourd’hui. Deux pi
gnons ont été reconstruits en se basant sur 
l’image publicitaire susnommée. Immeubles 
à appartements aux n®5 13 et 17, datant 
des années 1930 (fig. 622; R. 1385).
A.V.B./T.P. 4476-4485 (1873), 15451 (1843),
15460 (1843), 15475 (1847). -  HENNE et WAU- 
TERS, 3, fig. 951-951 A, 955-955A.

★  Chap. de la Madeleine. Très anc. cha
pelle jadis avec couvent attenant apparte
nant au XIIIe s. aux Frères de la Pénitence 
de Jésus-Christ, appelés aussi Frères Sac
cites. Son origine, probablement plus anc., 
remonte à 1210 pour le moins, époque à 
laquelle s’y établirent les Cisterciens du 
St-Sépulcre de Vaucelles. Après la dissolu
tion de l’ordre des Saccites par le Pape 
Grégoire X en 1276, leurs possessions fu
rent cédées au Chapitre de Ste-Gudule par 
les dern. Saccites en 1299. Les bâtiments 
furent confiés au magistrat de la Ville en 
1308 par le Pape Clément V, pour la créa
tion d’un hospice et d’une chapellenie, et 
occupés de 1310 à 1323 par les Frères de 
St-Nicolas. Etablis précédemment dans 
l’hospice du même nom, attenant à l’église 
remontant au XIIe s., ils furent alors appelés 
Saccites à leur tour. Cet ordre fut placé en 
1451 sous la tutelle du magistrat de la Ville 
qui transféra ses possessions aux Char
treux en 1456. Le cloître, refuge de la Char
treuse de Scheut depuis 1458, fut traversé 
en 1555 par l’anc. Petite r. de la Madeleine. 
La chap. de la Madeleine fut utilisée par les
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622. R. de la Madeleine. Image publicitaire représentant les élévations en 1825 (A.V.B./F.I., K 114-115).

Huguenots de 1579 à 1585; égl. auxiliaire 
de Ste-Gudule depuis 1637, elle fut fermée 
deux fois par les Français en 1798 et 1804, 
pour devenir ensuite une école dominicale. 
Réouverte au culte en 1840, elle était alors 
desservie par les Rédemptoristes, avant 
d’être expropriée en 1902 et vidée en 1904 
en vue de l’aménagement de la Jonction 
Nord-Midi. Elle fut réouverte en 1923 par 
les Assomptionnistes.

Sanctuaire construit en style gothique bra
bançon tardif au XVe s., incluant probable
ment des parties plus anc. Une chapelle 
antérieure avait été reconstruite probable
ment au XIVe s. ; l’état pitoyable de l’édifice 
a impliqué en 1405 d’importantes répara
tions et peut-être même sa reconstruction. 
Nef et clocher érigés, dit-on, en 1453; tra
vaux de rénovation en 1637; dommages 
considérables dûs au bombardement de 
1695, reconstruction en 1696-1697 impli
quant la démolition des façades, le rempla
cement de la couverture du vaisseau cen
tral et du choeur par une voûte baroque à 
arcs doubleaux et le remplacement du cou
ronnement de la tour. Restauration en 
1840; reconstruction partielle du bas-côté 
S. en 1853. Importante restauration selon 
un projet des arch. S. Brigode et M. Brun- 
faut en 1957-1958, en fait reconstruction de 
l’état du XVe s. basée sur les sources ico
nographiques et les traces subsistantes : 
décapage intégral et remplacement d’un 
grand nombre de pierres, reconstruction

des façades, restitution des contreforts, re
nouvellement des vitraux et remplages des 
fenêtres, des voûtes du choeur, plafonds, 
colonnes de la nef qui ne présentent plus 
qu’une âme en grès lédien avec remplis
sage de briques et un enduit de finition à 
effet polygonal. Au N., ajout d’une nouvelle 
sacristie couplée avec la reconstruction de 
la façade principale de l’anc. chap. Ste- 
Anne, située r. de la Montagne.

Edifice de plan basilical, orienté et à trois 
nefs, incluant un clocher octogonal à l’O. 
Construction en briques et grès lédien aux 
soubassement, angles et montants chaînés 
et contreforts. Façade principale à l’E., 
sous pignon à rampants droits et à oreilles, 
ouverte d’un large portail baroque en pierre 
bleue daté 1637 : cintré et mouluré, frappé 
d’une clé et doublé d ’un larmier, dans un 
encadrement rect. accosté de colonnes tos
canes et sous une frise de métopes et de 
triglyphes interrompue par un panneau sur 
dés portant l’inscription «DOM S. MARIA 
MAGDALENA SACRUM ANNO 1637»; couron
nant le tout, fronton brisé à volutes. Porte 
en chêne dont le mauclair sculpté repré
sente le Christ crucifié, Marie-Madeleine et 
les anges, copie de l’original conservé au 
Musée de la Ville; au-dessus, haute fenêtre 
en arc brisé avec remplage flamboyant à 
quatre divisions longitudinales; de part et 
d’autre, socles de statues disparues, pro
longés par un larmier; couronnant la fenê
tre, horloge cernée de volutes et de guir-
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landes de fruits et de fleurs, sommée d’un 
cartouche; prises de jour, ancres et jour 
rect. au sommet. Derrière le pignon, clo
cheton octogonal en deux registres : le 1er 
en briques, avec chaînage d’angle, le 2e 
formant lanterneau baroque ajouré 
d’abat-sons sous larmier festonné; frise de 
triglyphes sous la toiture campaniforme ar
doisée, éclairée par des lucarnes et piquée 
d’une sphère. Bas-côtés O. à façades-pi
gnons ajourées de fenêtres en arc brisé à 
deux jours. Vaisseau central de trois tra
vées éclairé de baies semblables prenant 
appui sur un larmier continu, comme celles 
des chapelles des bas-côtés. Sur la façade 
latérale N., porte cintrée à encadrement sur 
dés et à impostes. Renforcé par huit 
contreforts, chœur à chevet pentagonal et 
à deux travées droites éclairées par deux 
fenêtres à réseau trilobé et en mouchette 
inscrites dans des encadrements triangu
laires convexes; baies en arc brisé à deux 
jours au chevet. Corniche continue sous 
bâtière d’ardoises; lucarnes au-dessus de 
la nef. Du côté N., façade amputée par la 
construction, au niveau des travées du 
chœur, d’une sacristie en style pseudo-tra
ditionnel et par la chap. Ste-Anne.

Intérieur sobre, aux murs enduits, avec élé
vation en deux registres pour la nef et les 
travées droites du chœur, dont toutes les 
ouvertures sont à encadrement de grès lé- 
dien. Nef et bas-côtés séparés par des ar

cades en tiers-point sur colonnes à base 
octogonale et chapiteau brabançon en 
feuille de chou ; même profil pour les arcs 
ajourant les travées droites du chœur et 
l’arc triomphal sur piliers engagés; arcs cin
trés entre les bas-côtés et les chapelles la
térales du chœur. Nef couverte d’un pla
fond plat en bois, bas-côtés et chapelles 
latérales du chœur, de berceaux lambrissés 
en arc brisé. Couvrant le chœur, voûte 
d’arêtes enduite, avec nervures en grès 
prenant appui sur de petites consoles à 
motif de feuillage répondant à celui de la 
clé. Beau tambour d’entrée de style gothi
que tardif sur plan trapézoïdal, orné de mo
tifs à feuille de chou ; portail et portes laté
rales en anse de panier, à encadrement en 
accolade, complétées par deux jours circu
laires, le tout rythmé par des colonnettes 
sous une frise ajourée; voûte d’arêtes à clé 
en feuille de chou. Au-dessus, jubé plus 
profond reposant sur des colonnes effilées, 
soutenant une frise ajourée de même type 
et une balustrade probablement du XIXe s. 
Dans l’annexe N., chap. Ste-Rita de 
conception moderne (fig. 623 et 624; 
R.1386 et 1387).

Aménagement et autels d’origine complètement 
disparus. Mobilier act. sobre et fonctionnel. Vitraux 
modernes, oeuvres de M. Martens, A. Blank, S. 
Steger, J. Colpaert, M. Hizette et F. Crickx (1958- 
1959).

Façade de l’anc. chap. Ste-Anne. Origi
nellement située à l’angle de la r. de la
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623. R. de la Madeleine. Chap. de la Madeleine (coll. I.R.P.A.).

Montagne et de l’anc. r. des Singes, une 
chap. fut édifiée et inaugurée en 1519 
grâce à un legs de Jean van Zuene et des
tinée aux voyageurs séjournant dans les 
auberges environnantes. Charles Quint en 
approuva la fondation en 1521. Prise en 
charge par la gilde des teinturiers dès 
1527, ensuite par les fourreurs et plus tard 
par les notables du quartier. Maison atte
nante acquise en 1623 en vue de l’agran
dissement de la chap. Pose de la 1re pierre 
d’une nouvelle chap. en 1655, terminée 
probablement en 1661. Sérieusement at
teinte lors du bombardement de 1695, à 
l’exception de la façade O., reconstruite et 
inaugurée à nouveau en 1699; entre
temps, ajout d’une sacristie en 1696. Fer
mée en 1798, réhabilitée en 1801, réou
verte de 1802 à 1804 et définitivement 
rendue au culte en 1814. Expropriée au 
déb. du XXe s. en vue de l’aménagement

de la Jonction Nord-Midi, elle abritera tem
porairement un cinéma. Démolie en 1927 
en raison de la création de la r. Cardinal 
Mercier, à l’exception de la façade O. et de 
la 1re travée adjacente. Façade démontée 
et reconstruite contre le bas-côté N. de la 
chap. de la Madeleine en 1956-1957.
A l’origine, édifice mononef orienté, de six 
travées terminées par une abside semi-cir
culaire et couvertes d’une voûte d ’arêtes 
baroque. Ane. façade de style baroque 
v. 1655, à parement de grès. Pignon can
tonné de larges volutes et couronné d’un 
fronton triangulaire sommé de vases et pi
qué d’une croix. Registre inférieur scandé 
de pilastres ioniques et sous corniche pro
filée, ouvert au centre par un large portail 
cintré sous larmier frappé d ’une clé à vo
lute, flanqué de pilastres panneautés en 
creux, ornés de piastres au-dessus des im
postes; consoles à volutes soutenant le
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624. R. de la Madeleine, après le bombardement de 1695. Gravure par R. Van Orley d’après A. Coppens (A.V.B./F.I., 
Album Coppens X I1-15).

fronton brisé. Interrompant celui-ci, niche 
cintrée portant l’inscription «S. ANNAE S.», 
ornée de part et d’autre de grenades et de 
volutes, et abritant les statues de Ste-Anne 
et de la Vierge par J. Il Duquesnoy, copie 
de l’original conservé à la cathédrale St-Mi- 
chel; mauclair de porte en chêne, sculpté, 
également copie de l’original conservé au 
Musée de la Ville; de part et d’autre de la 
porte, niches semblables ornées d’un car
touche et d’une coquille. Registre supérieur 
rythmé par des pilastres composites, éclai
ré par une large baie cintrée à encadre
ment baroque sur consoles, à clé et lar
mier; entablement profilé sous le fronton 
frappé d’un cartouche.
Façade latérale de trois travées, recons
truite avec parement de grès et hautes 
baies cintrées (fig. 625).
A.V.B./P.P. 2746-2748, 2695; N.P.P., B 22. - 
A. BLEVI, Uit de geschiedenis van Scheut, II, De 
Zak-en St-Niklaasbroeders, dans Het Open Vens- 
ter, 1955, 28.

N° 1. A l’angle de la r. des Eperonniers, mai
son à pan coupé, de style néo-classique, 
élevée en 1849 à l’emplacement d’une mai
son perpend. sous pignon baroque à 
consoles renversées; quatre niveaux et six 
travées sous bâtière de tuiles. Façade en
duite et peinte. Travée d’angle marquée par 
une superposition d’encadrements à pilas
tres panneautés en creux et larmiers, suc
cessivement d’ordres dorique à triglyphes, 
ioniques et corinthien; balcon au 2e étage. 
Fenêtres rect. ; dans les travées latérales, à 
encadrement à filets et appui saillant sur 
consoles. Cordon d’architrave et frise de 
trous de boulin sous la corniche renouvelée. 
R.d.ch. transformé et revêtu d’un nouveau 
parement ; accès en retrait à l’angle canton
né de colonnes engagées sur bases polygo
nales. Niveau d’attique récent (R. 1388). 
A.V.B./T.P. 29062 (1849).

Nos 5-5A. Vaste maison de style néo-classi
que, du 3e qu. du XIXe s., remplaçant une
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625. R. de la Madeleine. Façade de l’anc. chap. Ste-Anne.

maison à façade baroque rythmée de pilas
tres; aujourd’hui scindée en deux maisons 
jumelées et comptant quatre niveaux et au 
total cinq travées sous bâtière d’éternit. Fa
çade enduite et peinte. Aux étages, fenê
tres échancrées à encadrement à filets sur 
appuis saillants profilés repris en cordon 
continu; au 1er étage, garde-corps en fonte 
à motif d’angelots sonnant de la trompette. 
Corniche denticulée et frise de trous de 
boulin encadrés. R.d.ch. commercial datant 
de 1909, avec devantures symétriques à 
accès latéral, pilastres et lambrequin de 
store (R.1389).
A.V.B./T.P. 4802 (1909).

N° 7. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous toiture à croupe couverte 
de tuiles. Façade autrefois sous pignon ba
roque à consoles renversées de la fin du 
XVIIe s., percé d’un jour flanqué d’oculi, di
visé en deux registres marqués de piédes
taux et de volutes et couronné d’un fronton ; 
adaptée en façade néo-classique et ex
haussée d’un demi-niveau dans le courant

du 3e qu. du XIXe s. Façade enduite et 
peinte, conservant au dern. niveau le lar
mier en grès soulignant anc. le pignon. Aux 
étages, fenêtres rect. de hauteur dégres
sive, appuis saillants formant cordon conti
nu. Corniche à mutules.
R.d.ch. commercial avec devanture de style 
Art Nouveau géométrisant, conçue en 1904 
sur les plans de l’arch. L. Sneyers comme 
inscrit sur le soubassement, en pierre 
bleue, supportant la devanture en bois avec 
porte latérale en retrait; pilastres cannelés 
de part et d’autre, prolongés dans les mon
tants partiellement ajourés du lambrequin 
de store formant auvent; petits-bois carac
téristiques en forme de rosace stylisée, or
née de vitraux au-dessus du montant sépa
rant le couloir d’accès de la vitrine; frise 
surmontant la baie d’imposte vitrée sans 
doute à l’origine.
A l’arrière, pignon à rampants droits sous 
pinacle, enduit et percé d’ancres (fig. 626; 
R. 1390).
A.V.B./T.P. 15455 (1904).

N° 9. Maison perpend., de quatre niveaux 
et trois travées, sous toiture à croupe fron
tale couverte de tuiles et d’éternit. Noyau 
anc. sans doute du XVIIe s., comme en té
moignent les ancres, la couverture et la fa
çade arrière. Anc. façade-pignon néo-clas
sique, adaptée en façade sous corniche 
avec l’ajout d’un niveau au 1er qu. du 
XIXe s. Façade enduite et peinte; ancres 
d’origine aux 2e et 3e niveaux. Aux étages, 
fenêtres rect. de hauteur dégressive, sur 
appui saillant; châssis à petits-bois et 
garde-corps en ferronnerie à double volute. 
Cordon d’architrave, frise de trous de boulin 
et corniche à mutules. Lucarne à croupe, à 
oreilles et à gouttes. R.d.ch. commercial 
transformé.
Façade arrière sous pignon à rampants 
droits, enduite et percée d’ancres (R.1391).

N° 11. Maison perpend., de quatre niveaux 
et deux travées, sous toiture à croupe cou
verte de tuiles. Jadis, façade sous pignon à 
rampants droits et pinacle, rythmée de pi
lastres colossaux et ajourée au pignon 
d ’une baie cintrée, datant du XVIIe s. Adap
tée en style néo-classique et exhaussée 
d’un demi-niveau dans le 2e qu. du XIXe s.; 
décor stuqué du dern. qu. du XIXe s. Arti
culée par des cordons déterminant les re
gistres et par des pilastres à bossages en
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626. R. de la Madeleine, 7. Devanture commerciale.

pointe de diamant et fût panneauté en 
creux. Aux étages, fenêtres rect. sous lar
mier, à clé et à allège panneautée; garde- 
corps en fonte. Corniche à mutules. Devan
ture commerciale à accès latéral, aux 
éléments de style néo-Louis XVI, réalisée 
sur un projet de l’arch. J. Van Wichelen en 
1912 : lambrequin de store sur consoles, 
sobre réseau de divisions avec colonnette 
et rosettes.
Façade arrière sous pignon à rampants 
droits et pinacle, enduite et percée d’ancres 
(R.1392).
A.V.B./T.P. 15458 (1912).

N° 15. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière. Façade sous pi
gnon baroque à consoles renversées de la 
fin du XVIIe s., adaptée en façade sous cor
niche de style néo-classique v. 1825 et 
reconstruite sur un projet de l’arch. 
S. Dhaeyer de 1970-1971. Réseau de 
plates-bandes en encadrements et allèges, 
découvert aux étages lors du décapage et 
reconstitué ainsi que la balustrade. Pignon

copié de l’original figurant sur l’image publi
citaire de la r. de la Madeleine de 1825 : 1er 
registre en profil de cloche, ajouré d’une 
baie cintrée flanquée d’oculi ; 2e registre à 
consoles renversées terminées en volute, 
ouvert d’un oculus et couronné d’un fronton 
triangulaire sommé d’une sphère. Toiture 
conservant partiellement la charpente d’ori
gine. Devanture commerciale moderne 
(fig. 622; R. 1393).
A.V.B./T.P. 82249 (1970-1971).

Nos 23 à 27. Ensemble de trois maisons 
réunies derrière une façade formant écran, 
datant de la fin du XVIIe s. ou du déb. du 
XVIIIe s., avec transformations posté
rieures. Trois niveaux; six travées g. sous 
toiture à croupe combinée couverte de 
tuiles et interrompue par un pignon débor
dant; deux travées dr. sous bâtière sépa
rée, perpend. et couverte de tuiles en S. 
Façade enduite et peinte de style baroque 
classicisant, présentant une ordonnance ré
gulière pour les six travées g., avec léger 
ressaut aux deux travées axiales. Etages 
liés par des pilastres ioniques d’ordre colos
sal sur base panneautée en creux; fenêtres 
rect. de hauteur dégressive, à allèges nues, 
autrefois probablement ornées de balus
trades. Cordon d’architrave mouluré, frise 
plate et corniche renouvelée. Au-dessus 
des 2e et 5e travées, lucarne sous larmier 
courbe aux extrémités droites et consoles 
cannelées à gouttes, de la 2e moit. du 
XVIIIe s., remplaçant probablement un autre 
couronnement. R.d.ch. transformé à plu
sieurs reprises : jusqu’en 1857-1858, pilas
tres panneautés en creux, porte et portail 
cintrés et à refends resp. aux 1re et 4e tra
vées, et fenêtres rect. Aux deux travées dr., 
sous pignon à consoles renversées, même 
ordonnance suggérée par le pilastre 
d’angle à dr. et l’entablement à architrave 
moulurée; fenêtres jumelées sur allèges 
lisses. Pignon à registre unique ajouré 
d’une baie rect., cerné de plates-bandes en 
grès lédien et sommé d’un fronton triangu
laire profilé. Devanture commerciale ré
cente avec entresol.
Façades arrière : trois travées g. ayant 
conservé jusqu’en 1965 un pignon enduit et 
percé d’ancres; deux travées g. sous pignon 
semblable à rampants droits et pinacle. 
Intérieur du n° 25 : dans l’arrière-corps, in
téressant vestibule et cage d’escalier du
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627. R. de la Madeleine, 23 à 27, 29 et 31.

dern. qu. du XVIIIe s. Très bel escalier 
d’honneur en chêne de style Louis XVI; dé
part cannelé sommé d’un vase et rampe 
reposant en alternance sur des balustres et 
des panneaux ajourés; visage féminin au 
cœur d’un soleil rayonnant ornant le pla
fond. Salon lambrissé; pilastres à chapi
teau en arabesque, dessus-de-portes déco
rés de putti, manteau de cheminée en 
marbre.
Du côté O. de la 2e cour intérieure, mur 
aveugle orné de niches cintrées et de mé
daillons où figurent des portraits de même 
époque et même style (fig. 627 et 628). 
A.V.B./T.P. 15462-15464 (1857-1858).

Nos 29 et 31. A l’origine, maison double, en 
style baroque classicisant, de la fin du XVIIe 
ou du déb. du XVIIIe s., act. divisée en deux 
maisons distinctes. Trois niveaux et cinq 
travées au total, sous toiture aiguë à 
croupe, combinée en forme de T et cou
verte d’ardoises et de tuiles. Façade en 
grès, symétriquement organisée. Pilastres 
aux angles et au ressaut central, à bos

sages au r.d.ch., colossaux sur base profi
lée, à fût panneauté en creux et sous cha
piteau godronné à l’étage. Large entable
ment et larmier couronnant le r.d.ch., 
interrompu par la création récente d’un ni
veau en entresol aux trois travées g. Aux 
étages, hautes fenêtres rect. à encadre
ment plat. Travée axiale accentuée jadis au 
bel étage par un balcon peu profond et une 
balustrade torsadée; act. garde-corps en 
fer forgé dans les trois travées g. Large en
tablement terminal, en décrochement au- 
dessus du ressaut central; cordon d’archi
trave mouluré, frise de triglyphes, corniche 
denticulée plus récente. Lucarne à fronton 
courbe conservée à la travée g., disparue 
à dr. Au-dessus du ressaut central, lucarne 
de style classique tardif en bois ornée de 
disques et de gouttes, de la fin du XVIIIe s. 
ou du déb. du XIXe s., probablement à l’em
placement d’un couronnement plus anc.
Au r.d.ch., porte axiale de style baroque : 
encadrement en pierre bleue écorné, profi
lé, bagué, mouluré en gorge, à crossettes
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628. R. de la Madeleine, 23 à 27. Escalier du n° 25.

et sous larmier profilé; au-dessus, baie 
d’imposte obturée, inscrite dans un pan
neau stuqué, circulaire et cernée par une 
guirlande. A l’origine de part et d’autre, fe
nêtres rect. à encadrement plat; act., à g., 
devanture commerciale et aménagement 
intérieur datant du déb. du XXe s.; à dr., 
devanture «classique» en bois de 1879 : 
accès central, pilastres d’angle, entable
ment avec pseudo-fronton et bordure fes
tonnée sur consoles (fig. 627).
A.V.B./T.P. 15465 (1879), 15466. - I.R.P.A., cliché 
A.C.L. 105109A.

N° 33. Maison parall., de quatre niveaux et 
trois travées, sous toiture mansardée cou
verte d’éternit; probablement anc. maison 
perpend. de style baroque classicisant de 
la fin du XVIIe ou du déb. du XVIIIe s., 
comme l’indique l’ordonnance des deux 
étages inférieurs; adaptée en style classi
que et exhaussée d’un niveau dans le dern. 
qu. du XVIIIe s. Toiture mansardée ajoutée 
selon un projet de l’arch. F. Janlet de 1863, 
prévoyant également un décor stuqué ja

mais réalisé. Façade enduite et peinte; 
deux étages inférieurs liés par des pilastres 
d’ordre colossal sur socle et base profilée, 
jadis avec chapiteau corinthien dans l’ali
gnement de l’architrave moulurée. Fenêtres 
rect. sur appui saillant. Au dern. niveau plus 
récent, fenêtres en léger retrait des tru
meaux. Balcon continu au bel étage, bordé 
par un remarquable garde-corps en fer for
gé de style Louis XVI du dern. qu. du 
XVIIIe s., avec motif d’anneaux entrelacés. 
Terminaison classique et lucarne de 1863. 
Jadis, devanture de style Louis XVI : ar
cades cintrées à clé et refends à cros- 
settes, consoles soutenant le balcon à 
glyphes et à gouttes. Devanture act. datant 
de 1897. Enseigne en fer forgé (R.1394). 
A.V.B./T.P. 15467 (1863, 1897), 25720.

N° 49. Maison en style éclectique de ten
dances néo-Renaissance et néo-baroque, 
construite en 1879 sur le nouvel alignement 
de 1860, à l’emplacement d’une maison 
perpend. à pignon baroque en profil de 
cloche; niveaux inférieurs reconstruits en 
1897, selon l’anc. alignement. Façade hori
zontalement rythmée, avec stucs et bal
cons en fer forgé. Deux niveaux inférieurs 
en saillie, le r.d.ch. avec devanture act. 
transformée; au 1er étage, ajouré de baies 
en triplet sur allège à guirlande, couron
nées par une balustrade à dés remplaçant 
l’anc. oriel. Etages supérieurs rayés de 
bandeaux plats et de cordons; fenêtres 
resp. large et échancrée, géminée à tym
pan orné de palmettes rayonnantes. Cou
ronnement sur consoles. Grande lucarne 
sommée d’un fronton à volutes sous pina
cle (R. 1395).
A.V.B./T.P. 15473 (1879), 1042 (1897).

Nos 51-51 A. A l’origine, maison perpend., de 
trois niveaux et quatre travées sous pignon 
chantourné, du déb. du XVIIIe s., adaptée 
en style néo-classique et exhaussée d’un 
demi-niveau v. 1825. Démolie, puis recons
truite en 1965 pour faire écran à une 
construction récente de l’arch. S. Lebrun. 
Façade enduite, animée d ’éléments de 
pierre blanche. Aux étages, pilastres can
tonnant les fenêtres resp. écornées et rect. 
sous larmier continu. Pignon copié du mo
dèle original figurant sur l’image publicitaire 
de la r. de la Madeleine en 1825; deux 
jours écornés encadrés d’oculi sous larmier
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droit ou écorné; fronton triangulaire sommé 
d’un vase. Au r.d.ch., porte g. et devanture 
chantournées, cantonnées de pilastres à 
refends (fig. 622; R. 1396).
A.V.B./T.R 81430 (1965), 15474. - I.R.P.A., cliché 
A.C.L 68418A.

N° 55. Entrée principale de la Galerie Bor- 
tier. Ane. maison de maître remontant à la 
fin du XVIIe s. ou au déb. du XVIIIe s., ache
tée en 1763 par Beydaels, «roi d’armes» 
du duché de Brabant, et transformée par la 
suite. Plus tard et jusqu’au 2e qu. du 
XIXe s., elle devint le point de départ des 
diligences vers Paris, les «Messageries 
J. B. Van Gend». Ensuite propriété de
P.LA. Bortier, promoteur du projet de 
construction du marché de la Madeleine et 
de la galerie portant son nom, réalisée en 
1847-1848 sur les plans de l’arch. 
J.-P. Cluysenaar (voir galerie Bortier et 
r. Duquesnoy, n° 14). La maison fut alors 
démolie, à l’exception de la façade princi
pale, de même que la cour intérieure avec 
arcades et les annexes s’étendant jusqu’à 
l’anc. hôpital St-Jean.
Façade monumentale couronnée par un 
large fronton, de style baroque tardif classi- 
cisant, remontant à la fin du XVIIe ou au 
déb. du XVIIIe s., deux niveaux et demi et 
trois travées. Peut-être adaptée en 1763 
selon le goût de l’époque, comme semble 
l’indiquer le millésime du bel étage datant 
vraisemblablement le couronnement. Partie 
inférieure réadaptée par Cluysenaar lors de 
la construction de la galerie Bortier, comme 
le montre la demande de permis de 1847. 
Façade restaurée en 1974-1977 sur les 
plans des arch. M. et P. Mignot, en même 
temps que la galerie.
Elévation en double corps, façade enduite 
et peinte aux étages, r.d.ch. en pierre bleue 
et en grès à épais bossages un-sur-deux, 
rythmé de pilastres et s’ouvrant dans l’axe 
par un porche cintré flanqué de colonnes 
sur socle octogonal et à chapiteau ionique, 
à l’origine entre fenêtres rect. Les transfor
mations de 1847 ont impliqué l’agrandisse
ment des baies latérales pour le passage, 
l’ajout de chapiteaux en fonte aux pilastres 
d’angle, le remplacement des anc. larmiers

629. R. de la Madeleine, 55. Entrée principale de la Gale
rie Bortier.

630. R. de la Madeleine, 61. «Venise».

en cordon et balcon axial jadis à balustrade 
reposant sur les colonnes par l’act. entable
ment classique, mouluré et couronné par 
un balcon à balustrade se prolongeant en 
allège latéralement. Vitrines sur allèges 
panneautées depuis 1858. Etages liés par 
des pilastres colossaux à chapiteau ioni
que, doublés de part et d’autre de la travée 
centrale. Au bel étage, fenêtres rect. à en
cadrement à filets et à clé; dans la travée 
axiale, crossettes et fronton cintré frappé 
d’un cartouche arborant le millésime «AN
NO 1763»; larmier droit et allèges à l’origine 
panneautées dans les travées latérales. 
Demi-niveau supérieur ajouré de petites
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631. R. de la Madeleine, 61. «Venise». Médaillons allégo
riques «A S IA » et «AM ERICA».

baies rect. à encadrement à filets, sur dés 
au centre, décorés de guirlandes de part et 
d’autre ; larmier droit et pinacle cantonné de 
volutes, sommé d ’une sphère. Large enta
blement profilé. Fronton triangulaire 
s’étalant sur toute la largeur de la façade; 
tympan orné de sculptures en demi-ronde- 
bosse : cartouche encadré d ’involutions sy
métriques, frappé d ’un mascaron en guise 
de clé, cerné de larges volutes et animé de 
divinités marines soufflant dans une corne 
(fig. 629).
A.V.B./T.P. 15476 (1847), 15448 (1858). - HENNE 
et WAUTERS, 3, fig 951-952.

N° 61. Dénommée «Venise», maison per- 
pend., de trois niveaux et trois travées sous 
bâtière de tuiles. Façade enduite et peinte, 
sous pignon à consoles renversées, en 
style baroque classicisant tardif du déb. du 
XVIIIe s., caractérisée par son décor sculp
té. Etages rythmés par des trumeaux à re
fends; travée axiale en léger ressaut pro
longé dans le couronnement. Fenêtres rect. 
de hauteur dégressive; allèges du 2e étage 
ornées d’une balustrade dans la travée 
axiale et, de part et d’autre, de médaillons 
en demi-relief à motifs allégoriques, identi
fiés par l’inscription «ASIA» à g. et «AMERI
CA» à dr. Architrave moulurée, frise lisse et 
corniche profilée. Pignon à registre unique 
cantonné de pilastres portant un vase; baie 
cintrée axiale à clé, flanquée de deux 
bustes féminins représentant l’Afrique (g.) 
et l’Europe (dr.), comme le révèlent la cou
ronne et la tête d’éléphant; de part et 
d’autre, oculi à encadrement plat et à clé; 
couronnement terminal identique, sommé 
d’un fronton triangulaire profilé, ponctué 
d’un buste ceint d’une couronne de laurier.

R.d.ch. transformé, ouvert jadis à g. par 
une porte cintrée à impostes, clé et larmier. 
Façade arrière sous pignon enduit et à 
rampants droits sous pinacle (fig. 630 et 
631).

N° 63. Voir pl. de l’Albertine, nos 1 à 3.

R. DE MALINES (B4-5)

Reliant act. le bd E. Jacqmain à la r. Neuve, 
cette rue constituait à l’origine le tronçon le 
plus septentrional de la r. Neuve, coudé à 
l’O. vers la porte de Laeken et ajouté en 
1620 au tracé préexistant. Lors de la pro
longation en ligne droite de la r. Neuve vers 
la nouvelle gare du N. en 1839, cette sec
tion s’en différencie et reçoit sa dénomina
tion propre en 1851, en raison de la proxi
mité de la ligne de chemin de fer vers 
Malines. Depuis la création des bds cen
traux en 1867-1871, la r. de Malines est 
coupée par le bd A. Max et prolongée, de
puis la r. St-Pierre jusqu’au bd E. Jacqmain, 
par l’annexion d’un tronçon de la r. St-Jean 
Népomucène.
A l’origine, cette rue présentait le même 
type de constructions que la r. Neuve, 
comme en témoigne encore le seul n° 23, 
conservant un noyau traditionnel. Dans le 
courant du XIXe s., des immeubles à l’archi
tecture diversifiée illustrent l’évolution du 
style néo-classique; parmi eux, un certain 
nombre d ’habitations bourgeoises et de 
maisons de maître cossues dont seules 
quelques-unes subsistent et dont la plupart 
ont été radicalement transformées, comme 
les nos 10-12, 16, 20, 21 (1845) remontant

632. R. de Malines, 8. Garde-corps de fenêtre.
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à la 1re moit. du XIXe s. et des immeubles 
plus importants comme les nos 41 (1858, 
jadis en double corps avec balcon) et 48-50 
(1843; décor de stuc et toiture mansardée 
de 1890). L’architecture caractéristique des 
bds centraux se manifeste aux angles avec 
les bds A. Max et E. Jacqmain. Aux nos 30 
(1935) et 32-34 (1931) s’élèvent des im
meubles à appartements d’un gabarit plus 
haut dûs à l’arch. L. Hoebeke. Le «Théâtre 
des Variétés» s’impose au milieu de la rue.
A.V.B./T.R 17857 (1845), 15388 (1858), 17752 
(1843), 15412 (1890).

N° 6 . Voir bd du Jardin Botanique, nos 2-2A.

N° 8 . Maison néo-classique à corps simple, 
de trois niveaux et trois travées sous bâ- 
tière, v. 1830. Façade enduite et peinte, sur 
un soubassement ajouré d ’ouvertures de 
cave grillagées. Porte au r.d.ch. à dr. et fe
nêtres rect. sur appui en pierre bleue; 
garde-corps caractéristiques en fer forgé à 
motifs de losanges et de flèches entrecroi
sés aux étages. Cordon, frise et corniche. 
Lucarne axiale à croupe (fig. 632; R. 1397).

N° 14 et r. St-Pierre, n° 59. A l’angle, mai
son d’inspiration Second Empire, selon un 
projet de l’arch. F. Abeels de 1869; quatre 
niveaux et resp. deux et trois travées,'sous 
toiture mansardée couverte d’éternit. Fa
çade enduite et peinte, traversée de ban
deaux incisés dans l’enduit; cordons souli
gnant les deux étages inférieurs. Aux 
étages, fenêtres échancrées à encadre
ment plat à crossettes, mouluré, avec clé 
en tas de charge; allèges panneautées en 
creux, e.a. à motif de losange; garde-corps 
en fonte. Corniche, denticulée à l’aplomb 
des fenêtres; frise de cache-boulins et cor
don interrompus par les fenêtres du dern. 
niveau. Lucarnes axiales rect., cantonnées 
de volutes. R.d.ch. commercial à l’origine 
avec devantures jumelées, act. transformé 
(R. 1398).
A.V.B./T.P. 15386 (1869).

N° 18. Maison à corps simple, élevée 
v. 1825, comptant trois niveaux et trois tra
vées sous bâtière. Façade néo-classique 
autrefois enduite et peinte, sur un soubas
sement ajouré d’ouvertures de caves, act. 
cimentée. Fenêtres rect. sur appui saillant; 
porte rect. sous larmier à dr. Cordon, frise 
à trous de boulin et corniche à mutules en

guise de couronnement. Fenêtres du r.d.ch. 
transformées en vitrine en 1912 (R. 1399). 
A.V.B./T.P. 17863 (1825), 15399 (1912).

N° 19 et r. St-Pierre, n° 57. Ane. débit de 
vin «Au Pichet». Etroite maison à angle 
arrondi, construite en 1949 sur un projet de 
l’arch. F.J. De Smedt. Façade caractéristi
que parementée de briques et animée de 
pierre bleue au r.d.ch., aux encadrements 
de baie et aux cordons. Pan coupé et 
étages pratiquement aveugles, largement 
pourvus dans le projet d’un éclairage au 
néon affichant l’enseigne de l’établisse
ment. Haut portail d’angle; petits jours rect. 
au niveau entresolé. Décor de mascarons 
(R. 1400).
A.V.B./T.R 60099 (1949).

N° 22. Maison autrefois individuelle, de 
style néo-classique, élevée en 1870; trois 
niveaux et demi et deux travées sous bâ
tière. Façade enduite et peinte, horizontale
ment rythmée et dotée à l’origine de re
fends au r.d.ch. Aux étages, baies aux 
angles supérieurs arrondis et à encadre
ment mouluré, précédées au bel étage par 
un balcon continu sur consoles à volute à 
garde-corps en fonte; à l’étage supérieur, 
appuis saillants repris en cordon continu, 
allèges découpées et garde-corps en fonte; 
à l’origine, porte et fenêtre de même profil 
au r.d.ch. Demi-niveau souligné par un 
épais cordon, sous corniche denticulée re
posant sur des consoles galbées. R.d.ch. 
avec devanture commerciale récente 
(R.1401).
A.V.B./T.P. 15383 (1870).

N° 24. Elevée en 1861, jadis maison bour
geoise de type néo-classique; trois niveaux 
et trois travées sous bâtière. Façade en
duite et peinte, originellement avec r.d.ch. 
bas à bossages, ouvert d’une porte rect. à 
dr. et de fenêtres presque carrées. Aux 
étages, fenêtres rect. en retrait; au bel 
étage, balcon continu peu profond à garde- 
corps en fonte; cordon et barre d’appui en 
ferronnerie au dern. niveau. Couronnement 
classique sur consoles à volutes. R.d.ch. 
avec devanture commerciale récente 
(R. 1402).
A.V.B./T.R 15381 (1861).

N° 25. Ane. Théâtre des Variétés. Inaugu
ré en 1937, music-hall de style fonctionna-
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633. R. de Malines, 25. Ane. «Théâtre des Variétés». Dessin perspectif de 1936 (extr. de Bâtir, 1937, 53, p. 1142).

liste, selon le projet des arch. V. Bourgeois 
et M. Gridaine (Paris), datant de 1936. 
Construit pour la «Société d’Attractions 
Théâtrales» à l’emplacement de l’anc. 
«Vieux-Bruxelles» (1912), plus tard «Mou
lin Rouge». D’une capacité initiale de 1950 
spectateurs et selon B â t i r ,  un des théâtres 
de music-hall les plus modernes du conti
nent, e.a. sur le plan des installations tech
niques —  plateau de scène tournant, fosse 
d’orchestre ascendante, toit ouvrant, poste 
opérateur logé dans le faux-plafond, cabine 
de projection —  ainsi que de l’acoustique et 
de la climatisation particulièrement étu
diées. D’avant-garde, l’éclairage au néon, 
avec effets de couleur et allumage progres
sif constituant un des éléments essentiels 
de décor. Après son exploitation comme 
music-hall et cinéma, adapté en 1961 en 
«cinérama» sur les plans des arch. M. et

P. Mignot. Fermé en 1983 et sans affecta
tion depuis.
Structure en béton armé avec remplissage 
de briques, couverte d ’une charpente lé
gère en acier; salle entourée d’une double 
paroi isolante en briques. Plan et coupe 
montrant à l’origine une salle en forme 
d’entonnoir, avec un double amphithéâtre 
superposé et foyer ou «cabaret de nuit» 
aménagé sous la structure en gradins du 
balcon. Scène composée d’un proscenium 
avant-scène et d ’une fosse d’orchestre. 
Vestibule d’entrée, vers la r. de Malines; 
sortie à l’arrière vers la r. St-Pierre. Esca
liers et locaux de service occupant les es
paces libres.
Sobre façade à fonction publicitaire carac
térisée par l’expression plastique des vo
lumes et dominée à dr., à l’angle, par une 
tour semi-circulaire, aveugle et scandée de
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tubes de néon. R.d.ch. formant soubasse
ment, traité comme un porche d’accès, re
vêtu d’un parement sombre et protégé par 
un auvent s’étalant sur toute la largeur de 
la façade. Au-dessus, large oriel de plan 
rect., entièrement vitré à divisions métalli
ques abritant le «cabaret de nuit». Etages 
supérieurs entièrement aveugles, revêtus 
de panneaux blancs carrés, servant d’appui 
aux supports publicitaires métalliques. 
Intérieur revêtu jadis d’un décor de stucs, 
combiné à un éclairage indirect au néon 
rendu par deux luminaires muraux disposés 
symétriquement, ainsi que par le plafond à  
caissons circulaires de verres bicolores 
d’une superficie de 200 m2, provoquant un 
effet particulièrement lumineux et coloré. 
Act. transformé et reparementé, mais 
conservant ses innovations techniques et 
ses belles proportions (fig. 633; R.1403).
A.V.B./T.R 51330 et 53236-53238 (1936-1937), 
73373 (1961). -  J. BRAEKEN, Paleizen voor de 
hoofdstad, dans M & L, 1988, 5, pp. 48-62. -  
R-L. FLOUQUET, Un grand music-hall moderne, 
le Théâtre des Variétés à Bruxelles, et Une archi
tecture de lumière, la salle du Théâtre des Varié
tés, dans Bâtir, 1937, n° 53, pp. 1141-1143 et n° 
61, pp. 1508-1509.

Nos 26-28. A l’origine, salle de billard et de 
bowling de la «Taverne Impérial», formant 
avec le cinéma «Splendid» attenant un en
semble construit en 1927 sur un projet de 
l’arch. C. Huberty; rénovation complète et 
extension du «Théâtre Pathé» de 1908. 
Scindé par la suite et successivement 
transformé : anc. taverne act. à usage 
commercial, cinéma devenu e.a. «Cinéac», 
aujourd’hui divisé en plusieurs salles (voir 
bd A. Max, nos 148-156).
Construction avec structure en béton armé 
dont la façade initiale affichait une discrète 
tendance Art Déco. Adaptation à l’état act. 
avec ajout des décors, auvent et niveau su
périeur en style pseudo-ardennais, réalisée 
en 1931 sur les plans de l’arch. L. Leemans 
pour la «Rôtisserie ardennaise». Façade 
imitant la construction à pan de bois; cor
niche saillante; pignon chantourné à trois 
registres recouvert d’ardoises et flanqué à  
g. d’une petite tour d’angle act. tronquée. 
R.d.ch. ajouré de deux larges ouvertures 
polygonales, sortie de secours du cinéma à  
g. et devanture de café sous auvent à dr. 
Aux étages, trois fenêtres rect., décorées 
de vitraux aux jours supérieurs.

A l’intérieur, peintures murales d’origine re
présentant des scènes populaires (R. 1404). 
A.V.B./T.R 33679 (1927), 38827 (1931).

Nos 37, 44 et 46. Trois maisons de même 
type, d’inspiration néo-classique, de quatre 
niveaux et trois travées chacune sous bâ- 
tière, apparentées à l’architecture des bds 
centraux; demande de permis de bâtir en 
1874 pour le n° 37, 1875 pour le n° 46, 
même période pour le n° 44. Façades en
duites et peintes, décapée au n° 37, avec 
travée axiale accentuée soit par un léger 
ressaut, soit par des balcons en fonte, 
continus au bel étage. Terminaison classi
que. Fenêtres rect. à encadrement, parfois 
avec allèges panneautées. R.d.ch. avec 
devanture commerciale dès l’origine au 
n° 37; r.d.ch. d ’habitation initialement, à re
fends aux nos 44 et 46 (R. 1405 et 1406). 
A.V.B./T.P. 15379 (1874), 15411 (1875).

N° 38. Voir bd A. Max, n03 132-140.

R. DU MARAIS (A-B-C6)
Joignant la r. des Comédiens au bd du Jar
din Botanique, cette très anc. rue partait de 
la V e enceinte à la W a r m o e s p o o r t  (porte 
aux Herbes Potagères), démolie en 1568, 
traversait le W a r m o e s b r o e k  qui donna à la 
rue son appellation, et débouchait sur la 2e 
enceinte (XIVe s.). Dès le XIVe s., ces terres 
basses et marécageuses étaient surtout af
fectées à la culture maraîchère. Un abreu
voir y fut aménagé en 1352, à hauteur de 
la r. de la Blanchisserie, appelé « W e d d e -  
w a t e r »  ou « W e d d e p o e l » .  En 1449, les ha
bitants du W a r m o e s b r o e k  obtinrent une dé
rogation à l’interdiction des toitures en 
chaume décrétée par la Ville, en raison du 
grand nombre de granges qui s’y trouvait. 
Le tronçon S. de la rue fut appelé « G i l -  
d e n s t r a a t »  (r. des Confréries) entre le 
XVIIIe s. et 1853, en raison de la proximité 
de la chap. St-Laurent appartenant à la 
gilde des arbalétriers. Le tronçon N. fut 
aussi désigné par le nom de « M e y b o o m » ,  
car c’est à l’angle avec la r. des Sables que 
l’on plante traditionnellement l’arbre de mai, 
chaque année à la St-Laurent. Dès le déb. 
du XIXe s., la r. du Marais revêtit un carac
tère essentiellement résidentiel, bordée de 
vastes hôtels de maître de style classique 
tardif ou néo-classique, élevés surtout entre

385



R. du Marais

1820 et 1830, à proximité du bd du Jardin 
Botanique, aménagé en 1819-1820. Des 
institutions scolaires s ’y fixèrent à partir du 
mil. du XIXe s. : Institut St-Louis en 1858, 
Lycée Gatti de Gamond (1re école moyenne 
laïque pour filles de Belgique) en 1864, Ins
titut Bischoffsheim en 1870. Depuis les an
nées 1950, la construction de vastes 
complexes scolaires et de bureaux —  e.a. 
de la C.G.E.R. — entame le tissu tradition
nel et se poursuit encore aujourd’hui.
Des constructions anc. de la rue subsistent 
quelques petites maisons néo-classiques, 
conservant souvent un noyau anc., tels que 
les nos 7, 13 et 41, et trois larges hôtels de 
maître. Après 1980, une série d’hôtels de 
martre, situés entre les r. du Persil et aux 
Choux, a disparu. L’îlot formé par les r. du 
Meiboom et de l’Ommegang est occupé par 
le complexe d’habitations sociales «Mei- 
boom-Ommegang-Marais » érigé de 1957 à 
1965, sur les plans des arch. H. Jacobs et 
H. Saint-Jean. Aux nos 100 et 104, l’école 
pour infirmières St-Pie X et la clinique 
St-Jean présentant des sculptures de 
R. Cliquet (nos 100 et 104), ont été 
construites en 1953 sur les plans des arch. 
A. De Smedt et P. Van Kerkhoven. A noter 
également, les nouveaux bâtiments sco
laires de l’Athénée Royal Gatti de Gamond 
(n° 65) et de l’Institut St-Louis (voir bd du 
Jardin Botanique, nos 36-39) (R. 1407).

N° 1 . A l’angle de la r. des Comédiens, mai
son de trois niveaux et deux fois deux tra
vées, sous toiture à croupe couverte de 
tuiles. A l’origine, maison perpend. de type 
traditionnel, datant du XVIIe s. : deux ni
veaux et trois travées surmontées d’un pi
gnon à gradins ajouré d’un triplet cintré. 
Adaptation en style néo-classique en 1853 : 
façade enduite et peinte, percée d ’ancres 
en I  aux deux niveaux inférieurs, fenêtres 
rect. sur appui saillant, r.d.ch. commercial. 
Corniche au-dessus d’une frise de trous de 
boulin (R. 1408).
A.V.B./T.P. 15561 (1853).

N° 3. Maison parall., de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles percée 
d’une lucarne. Noyau traditionnel en bri
ques et grès datant du XVIIe s., comme l’in
diquent au 2e niveau les bandeaux, les 
montants chaînés creusés en cavet et les 
bandeaux de décharge clavés des fenêtres 
anc. à croisée. Adaptation en style néo-

634. R. du Marais, 3. Encadrement de porte.

classique et exhaussement d’un niveau, 
sans doute au déb. du XIXe s. Façade dé
capée et percée d ’ancres, ajourée aux 
étages de fenêtres rect. précédées de 
garde-corps en fonte. Corniche au-dessus 
d’une frise de trous de boulin. A dr., porte 
chantournée à encadrement de pierre 
bleue de style Louis XV datant du mil. du 
XVIIIe s. : encadrement profilé mouluré en 
gorge, à montants entre dé et imposte, 
frappé d ’une clé cannelée et de coquilles 
dans les écoinçons, doublé d’un larmier 
courbe aux extrémités droites. R.d.ch. 
transformé pour le commerce en 1888 
(fig. 634; R. 1409).
A.V.B./T.P. 15562 (1888).

N° 5. Maison parall. de type néo-classique, 
trois niveaux et deux travées, datant du 
déb. du XIXe s. mais conservant vraisem
blablement un noyau plus anc. Façade en
duite; aux étages, fenêtres rect. sur appui 
saillant. En 1884, 3e niveau légèrement ex
haussé et couvert d’une toiture mansardée 
éclairée de lucarnes. R.d.ch. commercial
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avec belle devanture en bois d’inspiration 
néo-Louis XVI, de 1907 : porte cintrée can
tonnée de fenêtres de même profil ; rythme 
imprimé par des pilastres soutenant un en
tablement à piédestaux ouvragés (R.1410). 
A.V.B/T.R 15563 (1884), 1771 (1907).

Nos 9-11. Maison parall. de type néo-classi
que, comptant quatre niveaux dont un en- 
tresolé et trois travées sous bâtière de 
tuiles, de la 2e. moit. du XIXe s. Façade en
duite et peinte, à refends au niveau en en
tresol. Aux étages, fenêtres rect. sur appuis 
saillants, repris en cordon continu au 1er 
étage, et à garde-corps en fonte. Corniche 
à mutules au-dessus de la frise panneautée 
soulignée par un cordon. Jouxtant la porte, 
r.d.ch. commercial avec devanture «classi
que» de 1874; auparavant, vitrine enca
drée de deux portes (R.1411).
A.V.B./T.P. 15566 (1874).

N° 31 et r. des Sables, n° 3. A l’angle, im
meuble de la «Société Générale des Mi
nerais», dont le noyau est formé par l’anc. 
immeuble de bureaux de la «Compagnie 
Mutuelle de Tramways», érigé en style 
éclectique sur les plans de l’arch. E. De 
Vigne en 1898. Initialement, façade classi- 
cisante en pierre d’Euville, de trois niveaux 
et sept travées, avec ressaut latéral mar
qué par un oriel et un belvédère; fenêtres 
du 2e niveau rehaussées de bas-reliefs re
présentant les signes du zodiaque exécu
tés par le sculpteur I. De Rudder. Ce noyau 
correspond act. à la partie centrale de la 
façade, accostée de pilastres à refends. 
Agrandi en respectant le style d’origine, et 
transformé à l’intérieur : 1re phase réalisée 
sur les plans de l’arch. R Saintenoy de 
1926, comprenant l’ajout d ’une travée à g. 
et d’un 4e niveau sous toiture mansardée; 
phases suivantes dues aux plans de l’arch. 
G. Deru de 1947, avec l’ajout de trois tra
vées à dr., le remaniement de l’entrée et la 
suppression de l’oriel et de 1953, avec l’ad
jonction de l’aile d’angle, de deux fois trois 
travées.
Vers la r. des Sables, n° 3, aile attenante 
construite en style Art Déco, également sur 
les plans de l’arch. P. Saintenoy de 1926, 
achevée en 1928. Façade principale et os
sature en béton armé; quatre niveaux avec 
entresol et trois travées sous toiture man
sardée couverte d ’ardoises. Horizontale-

635. R. du Marais, 31. Ane. «Société Générale des Mine
rais». Façade de l’aile vers la r. des Sables. Projet de 
1926 (A.V.B./T.P. 54358).

ment rythmée par les entablements, verti
calement par les pilastres en T; travée 
axiale ajourée de fenêtres triples, géminées 
pour les travées latérales. Convertie en en
trée principale, partie inférieure de la fa
çade —  jadis ouverte de portes de garage 
—  sous baies d’imposte séparées par de 
courtes colonnes engagées. Deux étages 
inférieurs liés par des pilastres d’ordre co
lossal et animés d’allèges ouvragées; 3e 
étage traité en attique; ouvertures sépa
rées par les mêmes pilastres en T. Cor
niche cantonnée de dés et couronnée de 
lucarnes rect. Châssis de bois caractéristi
ques. Au n° 21, extension sur les plans des 
arch. C. et J.P. Housiaux de 1972-1974, 
act. séparée de l’ensemble.
Rénovation totale terminée en 1992 
(fig. 635; R. 1412).
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A.V.B./T.P. 1718 (1898), 54358 (1926), 59480 
(1947), 62465 (1953), 86139 et 87758-87759 
(1972-1974). -  L’Emulation, 1900, col. 47, pl. 30, 
37-39.

N° 43. Maison à corps simple, de type néo
classique, datant du 1er qu. du XIXe s.; trois 
niveaux et trois travées sous bâtière de 
tuiles. Façade enduite et peinte, percée 
d’une porte et de fenêtres rect. sur appui 
en pierre bleue. Garde-corps en ferronnerie 
aux étages, resp. à motifs de flèches entre
croisées et à double-volute. Corniche au- 
dessus d’une frise en gorge soulignée de 
cache-boulins. Lucarne à croupe (R.1407).

N°s 44 et 46. Deux hôtels de maître, de type 
néo-classique, de la 1re moit. du XIXe s., 
jumelés selon un schéma répétitif; trois ni
veaux et resp. quatre et trois travées sous 
bâtière de tuiles. Façades enduites et 
peintes, sur soubassement en pierre 
blanche ajouré d’ouvertures de cave grilla
gées. Dans chaque travée g., haute porte 
cochère à encadrement plat couronné d’un 
larmier. Fenêtres rect. de hauteur dégres

sive, celles du r.d.ch. à appui saillant indivi
duel, sous un panneau doublé d’un larmier, 
celles des étages sur appuis saillants for
mant cordon continu. Corniche au-dessus 
de la frise de trous de boulin, soulignée par 
un cordon. Lucarnes à croupe.
Maisons aujourd’hui démolies (R. 1413).

N° 48. Hôtel de maître de cinq travées, à 
l’origine de même type que les n05* 44 et 46. 
Larmier au-dessus du r.d.ch. En 1861, ajout 
dans l’axe d ’un balcon et d’un entablement 
sous larmier; en 1882, adjonction d’un dé
cor stuqué et de lucarnes ; devanture com
merciale aménagée en 1911. Disparu 
aujourd’hui (R.1414).
A.V.B./T.P. 15657 (1861), 15656 (1882), 1723 
(1911).

N° 50. Maison à corps simple, de type néo
classique; partie g. subsistant d’un ensem
ble de deux habitations identiques 
construites sur les plans de l’arch. J. Se- 
gers de 1848. Façade enduite et peinte, de 
trois niveaux et demi et trois travées sous
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637. R. du Marais, 55. Vestibule carrossable.

bâtière. Ouvertures rect. R.d.ch. à refends, 
appuis saillants sur consoles et plinthe pro
filée en pierre bleue. Aux étages, encadre
ments à filets et appuis saillants formant 
cordon continu; travée axiale mise en va
leur par un balcon prolongé par le larmier 
du r.d.ch., sur consoles à volutes et à 
garde-corps en fonte. Architrave, frise ajou
rée de petites baies rect., corniche denticu- 
lée à modillons. Act. détruite (R. 1415). 
A.V.B./T.P. 15624 (1848). ★

★  Nos 55 et 57. Deux hôtels de maître, de 
style néo-classique tardif à tendance Em
pire, du 1er qu. du XIXe s., symétriquement 
jumelés. Disposition en double corps, mar
qué par le décentrement de la travée d’ac
cès, en léger ressaut, ouverte d ’un large 
portail et couronnée d’une lucarne. Trois ni
veaux et quatre travées chacun, sous bâ
tière couverte de tuiles ou d’ardoises. Fa
çades initialement enduites et peintes. 
R.d.ch. trapu, encadré par un haut soubas
sement et un épais larmier profilé; au-des
sus des ouvertures de cave, fenêtres rect.

grillagées et sur appui saillant; larges por
tails surbaissés inscrits dans un encadre
ment à dés, impostes saillantes moulurées 
et clé en pointe de diamant oblongue; têtes 
de lion dans les écoinçons et larmier profi
lé. Bel étage assez haut, ajouré de fenêtres 
rect. à encadrement plat, sur appui saillant 
et sous entablement. Troisième niveau plus 
bas, ouvert de fenêtres rect. à encadrement 
plat frappé d ’une clé en pointe de diamant, 
sur appuis saillants et allèges panneautées. 
Couronnement classique : architrave, frise 
de trous de boulin et corniche à mutules, à 
décrochement axial; au-dessus, un grand 
oculus profilé à ailerons et larmier cintré 
aux extrémités droites reposant sur 
consoles ; châssis de bois à motif rayonnant. 
Au n° 55, ressaut dans l’avant-dern. travée. 
Soubassement, ouvertures de cave et fenê
tres du r.d.ch. transformés en 1889. Porte 
à vantaux de bois panneautés frappés de 
disques; baie d’imposte à petits-bois rayon
nants.
Façade arrière percée d’ouvertures à enca
drement plat, à allèges panneautées au 3e
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niveau. Au S., annexe de style néo-classi
que, contemporaine ou légèrement plus tar
dive; trois niveaux et quatre plus cinq tra
vées sous bâtière. Au N., annexe datant de 
1889.
Intérieur : vestibule carrossable rythmé de 
pilastres doriques; colonnes sous entable
ment, cantonnant l’accès à  la cage d’esca
lier; escalier d ’honneur avec limon et 
rampe à rosaces.
Au n° 57, ordonnance originelle avec res
saut à la 2e travée; façade cependant dé
capée : briques, grès aux r.d.ch., encadre
ments et cordons ; pierre bleue aux appuis. 
Porte semblable à la précédente, avec guir
landes rapportées et ferronneries de la baie 
d’imposte remplacée.
Autrefois, cour intérieure fermée à l’E. par 
des écuries en demi-cercle, couverte et re
construite en 1919-1921 pour la «Banque 
d’Outremer» sur les plans de l’arch. 
J. Brunfaut, simultanément à d ’importantes 
transformations intérieures (fig. 636 et 637).
A.V.B./T.P. 15599 (1889), 27388 (1919-1921), 
15600.

N° 92. Maison néo-classique à corps sim
ple, du mil. du XIXe s. ; trois niveaux et trois 
travées sous toiture mansardée couverte 
d’ardoises. Façade enduite et peinte ajou
rée de porte et baies rect. ; aux étages, en
cadrement à filets et appuis saillants for
mant cordon continu. Couronnement 
classique. Lucarnes à fronton triangulaire 
(R.1416).

N° 94. Institut Bischoffsheim, fondé en 
1865 en tant qu’école professionnelle pour 
filles et installé ici depuis 1870. A l’origine, 
probablement trois maisons de maître ju
melées, de style néo-classique selon de
mande de permis en 1829; trois niveaux et 
demi et huit travées au total sous bâtière 
de tuiles. Façade enduite et peinte horizon
talement rythmée. R.d.ch. à refends, à 
crossettes au-dessus du portail rect. ou
vrant la 6e travée, soubassement ajouré 
d’ouvertures de cave; dans le projet, porte 
dans la 1re travée et portail jumelés. Fenê
tres rect.; au r.d.ch., appuis saillants indivi
duels et contrevents jusqu’il y a peu; aux 
étages, appuis saillants formant cordon 
continu, garde-corps en fonte au 1er. En 
couronnement, architrave moulurée act. in
terrompue, demi-niveau éclairé de jours 
rect. et corniche profilée. Annexes et inté

rieur adaptés à la fonction scolaire. Belle 
salle du conseil datant de 1881 (R.1417). 
A.V.B./T.P. 15560 (1829).

N° 118. Maison à corps simple, d’inspiration 
néo-classique, érigée en 1876; quatre ni
veaux et deux travées sous bâtière de 
tuiles. Façade enduite et peinte, sur un 
r.d.ch. en pierre bleue à bossages. Etages 
liés par des pilastres corinthiens d’ordre co
lossal, initialement à refends au bel étage 
précédé d’un balcon continu en fer forgé 
sur consoles jumelées, remplacé par un 
bow-window en 1935. Ouvertures rect.; au 
4e niveau de moindre hauteur, fenêtres 
presque carrées et allèges panneautées. 
Couronnement classique (R. 1418). 
A.V.B./T.P. 15680 (1876), 45228 (1935).

N° 120. Ane. écuries d’un hôtel de maître 
de style néo-classique situé à l’angle du bd 
du Jardin Botanique, n° 35, remontant aux 
env. de 1825. Construction enduite et 
peinte, comptant deux niveaux et quatre 
travées sous bâtière. Initialement, niveau 
unique, ouvert à dr. par l’act. porte cochère 
encadrée de pilastres sous entablement. 
Agrandie et adaptée en 1874 sur les plans 
de l’arch. T. Van Bambeke : ressaut mar
qué de la travée d’accès à dr. ; r.d.ch. re
haussé de panneaux en creux à besants; 
étage ajouté, entre larmier et entablement 
classique; fenêtres cintrées sous larmier 
profilé, reliées au niveau des impostes; ap
puis saillants formant cordon continu. En 
1881, remaniements selon les plans de 
l’arch. A. Trappeniers : percement d ’une 
petite porte et d’une fenêtre au r.d.ch, ad
jonction d’une lucarne à ailerons sous lar
mier courbe aux extrémités droites.
Maison de maître attenante avec façade 
vers le bd du Jardin Botanique, initialement 
enduite et peinte, d’ordonnance régulière. 
Sur les plans de l’arch. Trappeniers de 
1881, multiplication du nombre de travées; 
façade rehaussée d’un ressaut axial sous 
fronton triangulaire. Complètement transfor
mée en 1970 sur les plans de l’arch. 
R. Goffaux, à l’exception des deux travées 
g. vers la r. du Marais (R.1419).
A.V.B./T.P. 15681 (1874, 1881), 12768 (1881), 
83180 (1970).
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R. DU MARCHÉ AU CHARBON (F5/G4-5)
De la r. des Pierres à la pl. Fontainas. Cette 
rue très anc. faisait jadis partie de l’impor
tante voie commerciale traversant le ville 
d’E. en O. et dont le tracé remonte en tout 
cas au XIe s. A hauteur de la r. du Jardin 
des Olives, elle joignait la r. de la Petite Ile, 
par-delà la Senne, par la porte d’Overmo- 
len appartenant à la 1re enceinte urbaine et 
remplacée, après sa démolition en 1574, 
par le «Pont de Bon Secours», ainsi appe
lé d ’après l’égl. du même nom, érigée sur 
le côté E. de la rue (voir ci-dessous). Lors 
de la création de la r. du Midi en 1861- 
1862, une partie de la r. du Marché au 
Charbon fut supprimée à l’E. de l’impasse 
Madrille et son alignement modifié (voir 
nos 19-23). Plus loin, une placette se forma 
suite à l’élargissement et à la rectification 
du tracé du Plattesteen, après la création 
des bds centraux (1867-1871) et des r. des 
Teinturiers et du Lombard (1908) (voir 
nos 35-39, toujours sur l’anc. alignement). 
Lors de la création de la pl. Fontainas en 
1867-1871, la r. de la Petite Ile fut absorbée 
par l’act. tronçon S. de la r. du Marché au 
Charbon.
Rue longue au tracé sinueux, conservant 
encore sur l’alignement anc. d’étroites mai
sons perpend. L’ensemble comprend un 
certain nombre de façades sous pignon ou 
de façades néo-classiques des XVIIe et 
XVIIIe s., plus ou moins transformées. Cer
taines ont été profondément restaurées au 
cours du XXe s., parfois avec restitution du 
pignon ou d’un aspect pseudo-ancien. En 
outre, prédominance de façades de style 
classique tardif ou néo-classique, de la 1re 
moit. du XIXe s. et des années 1850-1860, 
comportant trois niveaux et souvent un de
mi-étage, deux à quatre travées, des ouver
tures rect. parfois avec appuis saillants, for
mant parfois cordon. Il s’agit souvent aussi 
du réaménagement de noyaux anc., identi
fiables e.a. par leur implantation perpend., 
les ancres ou le volume général, comme 
les nos 5 (1843, anc. pignon à consoles ren
versées), 11 (décapé et restauré par l’arch. 
A. Mineur en 1930), 17, 19, 32, 44, 60 
(1854, anc. pignon à rampants chantour
nés), 71, 80, 81 (moit. dr. provenant d’une 
anc. façade néo-classique comptant, avec 
le n° 83, quatre travées), 82 (1835, anc. 
pignon en profil de cloche), 84 (1843, anc. 
maison d’angle à pignon en profil de

cloche), 88 . Au n° 68, ressaut axial et in
scriptions caractéristiques, e.a. «A LA 
CLOCHE / FONDEE EN 1860 / E. VAN DEN 
HAUTE / IN DE KLOK»; au n° 70, belle de
vanture commerciale en bois du déb. du 
XXe s. et plaque commémorative « EN SOU
VENIR DE / LOUIS BRIL / FUSILLE PAR LES 
ALLEMANDS AU / TIR NATIONAL / LE 11 FE
VRIER 1916 / LIGUE NATIONALE DU SOUVE
NIR». La partie S. est caractérisée par des 
constructions à plus grande échelle, typi
que des années 1870-1880. Pour les im
meubles d’angle, n08 11 et 21-23, voir resp. 
r. du Jardin des Olives, n08 8-10 et r. du 
Midi, n03 50 et 52.
Tronçon compris entre les r. des Pierres et 
du Midi inclus dans le PPA. 30/10 «Grand- 
Place et environs» de 1960 (voir r. des 
Bouchers). Côté pair bordé par l’hôtel de 
police avec façade monumentale de style 
néo-traditionnel, sur les plans de l’arch. 
J. Cuisinier de 1957; au n° 30, arsenal des 
pompiers, de quatre travées et initialement 
deux niveaux, conçu par l’arch. M. Van 
Ysendijk en 1928-1929, en même temps 
que le complexe de bâtiments administra
tifs, sur plan rect. à l’arrière, exhaussé de 
cinq niveaux en 1957.
Le PPA. 34/10, arrêté le 27/8/1982, des
tine l’îlot formé par les r. de la Chaufferette, 
du Midi, du Lombard et le Plattesteen à des 
habitations uni- ou plurifamiliales, éventuel
lement avec une affectation commerciale. 
Les nos 27 à 33 et 34 à 42, démolis en 
1982-1985, ont été reconstruits par la Ville 
de Bruxelles en grande partie selon le mo
dèle originel (nos 34-42 sur les plans de 
l’arch. R. De Gernier).
A.V.B./T.P. 15687 (1843), 59455 (1930), 15716 
(1854), 25725 (1835), 15718 (1843), 71935 (1928- 
1929 et 1957), 76509 (1957); N.P.P., Y.4.

N° 1 . Anc. « d e  d r i j  F o n t e y n e n » .  Maison 
perpend., aujourd’hui de trois niveaux plus 
un entresol et trois travées sous bâtière. 
Noyau traditionnel du XVIIe s., probable
ment adapté dans le 2e qu. du XIXe s. avec 
une façade néo-classique enduite de trois 
niveaux. Décapée et profondément restau
rée sur les plans de l’arch. D. Thiébaut de 
1966 : adjonction d’un pignon à gradins, ré
novation du r.d.ch. avec ajout d’un entresol. 
Façade en briques avec éléments de pierre 
blanche; montants chaînés en grès d ’ori
gine, ainsi que les plates-bandes et les lar
miers et bandeaux de décharge clavés des
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deux étages supérieurs. Ancres en I  ou en 
fleur de lys (R.1420).
A.V.B./T.P. 81699 (1967). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
29732A.

N° 3. Ane. « I n  d e n  v l i e g e n d e n  D r a a k » .  
Maison autrefois perpend., avec une sobre 
façade de quatre niveaux et quatre travées 
sous toiture à croupe. Façade act. d’aspect 
baroque, en briques et pierre blanche, 
d’après les plans de l’arch. G. Doyen de 
1932; pignon à consoles renversées sous 
pseudo-fronton courbe, supprimé après 
1975, d’après l’iconographie, probablement 
lors de la restauration de 1976, selon 
G. Des Marez. R.d.ch. transformé, en 
pierre bleue, ouvert d’une porte axiale 
chantournée (R.1421).
A.V.B./T.P 43741 (1932). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
169/2,4 (1975). -  G. DES MAREZ, 1979, p. 166.

Nos 7 et 9. Deux façades à pignon sous une 
courte bâtière d’ardoises, reconstruites en 
1970 sur les plans de l’arch. J. Cuisinier, for
mant écran à une construction nouvelle sous 
toiture plate et appentis, parall. à la rue.
Au n° 7, autrefois cimenté, trois niveaux 
éclairés de fenêtres rect. sous larmier sail
lant continu. Munie d’ancres, façade act. en 
briques sous pignon surélevé à consoles 
renversées d’aspect baroque tardif, avec 
encadrements des fenêtres se prolongeant 
dans les allèges, en grès ou en matériau 
renouvelé. Entresol rapporté. Pignon en 
deux registres, ouvert d’une fenêtre cintrée 
et d’oculi sous pseudo-fronton courbe.
Au n° 9 , façade anc. sous pignon à gradins, 
percée d’ancres et cimentée, datant du 
XVIIe s. Reconstruite en style traditionnel, 
avec éléments de grès et de matériau re
nouvelé. Fenêtres à croisée ou à meneau, 
avec montants creusés en cavet; bandeaux 
de pierre blanche caractéristiques et ancres 
en fleur de lys. Au pignon, fenêtre cintrée 
doublée d’un larmier. R.d.ch. transformé en 
imitation Louis XV, avec adjonction d’un en
tresol (R. 1422).
A.V.B./T.P 80876 (1970). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
29732A.

N° 13. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles mécani
ques. Sur les plans de l’arch. J. Rombaux 
de 1973, façade act. à pignon chantourné, 
d’aspect baroque tardif grâce au réseau de 
plates-bandes décoratives. Jadis, façade

638. R. du Marché au Charbon, 35, 37 et 39.

enduite sobrement, ajourée de fenêtres 
rect. sur appuis saillants repris en cordon 
continu (R. 1423).
A.V.B./T.P. 83275 (1973). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
29733A.

N° 15. Maison perpend., comprenant act. 
quatre niveaux dont un en entresol et trois 
travées sous bâtière de tuiles en S. Autre
fois, façade sous pignon à consoles renver
sées couronnant trois niveaux, qu’un projet 
de l’arch. L. Vandermeeren de 1951 visait 
déjà à transformer en pignon à gradins. 
Act., façade sous pignon à gradins en bri
ques, d’aspect traditionnel, r.d.ch. néo- 
Louis XV et niveau entresolé, réalisés en 
1975 sur les plans de l’arch. J. Rombaux 
(R. 1424).
A.V.B./T.P. 60171 (1951), 84750 (1975).

N° 25. A l’angle de l’impasse Madrille, mai
son perpend. de trois travées et initialement 
trois niveaux sous pignon en profil de 
cloche de deux registres remontant au 
XVIIe s. Adaptée en 1846, avec l’act. façade
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enduite, de type néo-classique, et l’ajout 
d’un demi-niveau sous toiture à croupe 
tronquée couverte de tuiles en S. Fenêtres 
rect. sur appuis saillants repris en cordon 
continu. Corniche denticulée. R.d.ch. trans
formé.
Façade latérale enduite; travées inégales, 
ancres en I  et trous de boulin.
A l’arrière, façade à pignon débordant, ci
menté et percé d’ancres en forme de lys, 
en partie visible; annexe basse (R. 1425). 
A.V.B./T.P. 15692 (1846).

N° 35. A l’angle de la r. de la Chaufferette, 
maison datant de la fin du XVIIe ou du déb. 
du XVIIIe s., comptant trois niveaux et deux 
travées sous bâtière perpend. de tuiles en 
S percée d’une lucarne en bois. Façade 
principale enduite sous pignon chantourné. 
Aux étages, fenêtres rect., sur appui sail
lant du XIXe s., ancres en I  et frise de trous 
de boulin sous le cordon. Pignon couronné 
d’un fronton courbe, bordé de plates- 
bandes encadrant aussi la fenêtre cintrée à 
clé et les oculi. R.d.ch. transformé récem
ment.
Façade latérale pratiquement aveugle.
A l’arrière, façade-pignon à rampants droits 
percée d’une ancre en fleur de lys et de 
fenêtres transformées (fig. 638).

N° 37. Maison perpend., de trois niveaux et 
deux travées sous toiture à croupe frontale 
couverte de tuiles en S et d ’éternit. Noyau 
du XVIIe s. probablement, adapté dans le 
1er qu. du XIXe s. avec une façade de type 
néo-classique, enduite. Aux étages, fenê
tres rect., sur appui saillant du XIXe s., an
cres en I ,  et cache-boulins sous une sim
ple corniche de bois. R.d.ch. commercial 
avec belle devanture en bois aménagée en 
1906 : large vitrine et porte latérale à divi
sions en bois de style Art Nouveau; sou
bassement en pierre bleue revêtu d’un pa
rement de marbre en 1922, puis de 
carreaux en terre cuite en 1949.
A l’arrière, façade-pignon à rampants droits 
sous pinacle, ajourée d ’ouvertures modi
fiées (fig. 638).
A.V.B./T.P. 75563 (1906), 27461 (1922), 58881 
(1949).

N° 39. Maison perpend., de trois niveaux et 
deux travées sous toiture mansardée cou
verte d’éternit et ajourée d’une lucarne de 
bois sous fronton courbe. Résultant proba-

639. R. du Marché au Charbon, 42. Encadrement de 
porte.

blement de l’adaptation au XVIIIe s. d’un 
noyau plus anc., façade principale enduite, 
ajourée de fenêtres rect. sur appui saillant; 
ancres en I  et cache-boulins discoïdes. 
R.d.ch. commercial avec devanture «clas
sique» en bois du XIXe s.
Façade arrière enduite, scandée d’ouver
tures rect. aux travées inégales (fig. 638).

N° 42. Façade sous pignon à gradins, re
construite par la Ville de Bruxelles en 1982, 
en respectant son aspect primitif (voir no
tice d’ensemble) et en intégrant la belle 
porte d’origine de style Louis XV, du 3e qu.
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640. R. du Marché au Charbon, 53-57.

du XVIIIe s., portant des marques de tail
leurs de pierre (voir p. 589, n° 23) : large 
encadrement chantourné en pierre bleue, 
creusé en cavet et panneauté, frappé d’une 
clé ouvragée et posant sur dés; traverse 
d’imposte richement sculptée de motifs ro
caille; baie d’imposte à divisions rayon
nantes et dorées; écoinçons décorés de ra
cailles; larmier courbe et profilé aux 
extrémités droites. Précédant la fenêtre 
axiale du 1er étage, balcon à garde-corps 
en fer forgé joliment ouvragé (fig. 639; 
R. 1426).

N° 46. A l’angle de la r. du Lombard, mai
son à façade enduite, de trois niveaux sous 
toiture perpend. à croupe couverte de tuiles 
et de roofing, ajourée de lucarnes. Noyau 
plus anc., avec façade vers la r. du Marché 
au Charbon initialement de deux travées 
inégales, ajourée ensuite de trois travées 
selon permis de 1866. En façade latérale, 
quatre travées, dont la 3e aveugle. Fenêtres 
rect. à encadrement plat; ancres en I  ; frise 
de cache-boulins et corniche denticulée.

R.d.ch. transformé pour le commerce 
(R. 1427).
A.V.B./T.P. 15714 (1866).

N05 53-57. A l’origine, trois maisons jumelées 
sous bâtière, masquées par une large fa
çade de six travées, de style classique tardif 
de la fin du XVIIIe s. Aux étages liés, hautes 
niches plates en retrait des trumeaux formant 
pilastres, dans lesquelles s’inscrivent deux 
niveaux de fenêtres rect. Au n° 57, enduit, 
allèges panneautées au 3e niveau moins éle
vé, autrefois décorées de guirlandes ; nos 53- 
55 décapés en 1990, laissant apparaître bri
ques, éléments de pierre bleue pour les 
appuis et éléments de grès pour les linteaux 
continus du niveau supérieur et les quelques 
montants harpés. Frise de trous de boulin 
sous simple corniche de bois surmontée de 
trois lucarnes en œil-de-bœuf. R.d.ch. trans
formé; aux nos 53-55, parement de grès et 
agencement act. depuis 1949 (fig. 640). 
A.V.B./T.P. 58560 (1949).

N° 59. Maison de quatre niveaux et deux 
travées sous bâtière parall., construite en 
1923 sur les plans de l’arch. H. Van Hall de 
1922. Façade en simili-pierre, avec élé
ments de pierre bleue, cantonnée de pilas
tres latéraux; au bel étage, oriel de plan 
trapézoïdal ajouré de fenêtres cintrées, 
couronné d ’un balcon en ferronnerie, pré
cédant des portes-fenêtres rect. à encadre
ment plat; au dern. niveau, fenêtres en 
anse de panier sous larmier courbe 
commun; châssis d ’origine. Corniche denti
culée posant sur deux consoles latérales. 
R.d.ch. commercial, avec devanture d’inspi
ration néo-Louis XVI et Art Nouveau en 
marbre et en bois; large vitrine formant an
gle arrondi et porte latérale présentant un 
remarquable travail du bois et du verre 
peint; inscription en lettrage caractéristique 
de l’époque : «BIJOUTERIE / JOAILLERIE / 
ORFEVRERIE», faisant référence à son anc. 
activité commerciale (R. 1428).
A.V.B./T.P 27322 (1922-1923).

Nos 61 -63. Maison de trois niveaux et trois 
travées sous bâtière, selon permis de bâtir 
de 1869 prévoyant un 4e niveau. Façade 
enduite de style néo-classique, ouverte aux 
étages de fenêtres rect. à encadrement à 
filets sur appuis saillants repris en cordon. 
Entablement classique alternant panneaux 
à cache-boulins et consoles ouvragées.
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641. R. du Marché au Charbon, 66. Rez-de-chaussée.

R.d.ch. commercial avec, à l’origine, deux 
devantures «classiques» jumelées à portes 
latérales; celle de dr. est transformée de
puis 1913 (R. 1429).
A.V.B./T.R 15697 (1869, 1913).

N° 62. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous toiture à croupe frontale 
avec façade enduite probablement du mil. 
du XVIIIe s. avec transformations au XIXe s. 
Aux étages, fenêtres échancrées à appui 
saillant; porte-fenêtre jadis précédée d’un 
balcon. Corniche de bois et lucarne à fron
ton triangulaire. Au r.d.ch., devanture trans
formée masquant probablement une porte 
cintrée de style Louis XIV (?) (R. 1430).

N° 64. Dans sa forme act., maison per
pend., de trois niveaux et trois travées sous 
toiture à croupe couverte d’ardoises. Noyau 
anc. remontant en tout cas à la fin du XVIIe 
ou au déb. du XVIIIe s., adapté durant la 1re 
moit. du XIXe s. Façade en briques, déca
pée et peinte, animée d’éléments en grès 
aux piédroits des fenêtres anc. à croisée;

linteaux et appuis saillants du XIXe s. An
cres en I  à crochet et frise de trous de 
boulin sous la corniche. R.d.ch. commercial 
avec devanture en bois datant de 1922 : 
vitrine et porte à dr., accostées de pilastres; 
lambrequin de store (R.1431).
A.V.B./T.P. 27988 (1922).

Nos 65 et 67. Maison perpend., de quatre 
travées, comportant probablement un 
noyau plus anc. jadis avec façade-pignon, 
transformée à la fin du XVIIIe ou au 1er qu. 
du XIXe s. en une façade néo-classique 
sous fronton, de trois niveaux et demi sous 
bâtière. Act. scindée en deux habitations, 
avec façade cimentée à imitation de joints 
depuis 1926, et stuquée par la suite, au 
n° 65; simplement enduite au n° 67. Fenê
tres rect., aveugles aux travées latérales du 
demi-niveau. R.d.ch. commercial transfor
mé : devanture du n° 65 de 1926 (arch. 
E. Douay), et du n° 67 de 1941 (arch. 
G. France) (R.1432).
A.V.B./T.P. 32502 (1926), 54632 (1941).
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642. R. du Marché au Charbon, 72. Allège sculptée.

N° 66. Du 1er qu. du XVIIIe s., maison per- 
pend. à corps simple, de trois niveaux et 
trois travées, couronnée vraisemblablement 
jadis d’un pignon. Façade partiellement dé
capée, d’ordonnance baroque classicisant : 
étages enduits, liés par des pilastres ioni
ques d’ordre colossal en grès, avec base 
profilée et chapiteau repris dans le cordon 
mouluré de l’entablement. Fenêtres rect., 
précédées de garde-corps en ferronnerie 
au bel étage.
R.d.ch. d’origine en pierre bleue, rythmé de 
pilastres à refends portant un puissant lar
mier profilé; marques de tailleurs de pierre 
(voir p. 589, n° 24) ; à g., porte cintrée dans 
un encadrement à refends, frappé d ’une 
clé; belle ferronnerie décorative dans la 
baie d’imposte; fenêtres rect., sur allège 
panneautée à dr., au-dessus d’un accès de 
cave ajourant le soubassement dans l’axe 
(fig. 641 ; R. 1433).

N° 72. Maison perpend. de trois travées, 
jadis rythmée, aux deux niveaux inférieurs, 
par des pilastres resp. doriques et ioniques 
et couronnée sans doute d’un pignon; 
v. 1700 probablement. Façade act. de trois 
niveaux, avec baies inscrites dans des en
cadrements en niche, résultant d’une adap
tation en style néo-classique sans doute du 
déb. du XIXe s. et de la suppression, en 
1837, des bases et des chapiteaux des pi
lastres au 1er étage. Fenêtres rect. en re
trait, appui saillant et garde-corps en ferron
nerie du XIXe s., à motif d’anges sonnant 
de la trompette. A l’allège axiale du dern. 
niveau, demi-relief à l’effigie de St-Joseph,

père nourricier, ou du Bon Pasteur selon 
G. Des Marez. Couronnement classique. 
R.d.ch. transformé (fig. 642; R.1434).
A.V.B./T.P. 15717 (1837). -  G. DES MAREZ, 
1979, p. 185.

Nos 73-75. A l’angle de la r. de Bon Se
cours, maison perpend. à façades act. ci
mentées à imitation de joints, comptant 
deux fois trois travées et trois niveaux, sous 
toiture à croupe frontale. Noyau tradition
nel^ daté en façade latérale par les ancres 
«ANO 1693», transformé dans la 1re moit. 
du XIXe s. Fenêtres rect. sur appui saillant 
du XIXe s., certaines sous linteau apparent. 
Soubassement chanfreiné d’origine, ancres 
en fleur de lys à crochet en façade latérale, 
et frise de cache-boulins sous corniche ré
cente. R.d.ch. partiellement transformé. 
Elévation à corps simple en façade latérale 
(fig. XXIII; R. 1435).

XXIII. R. du Marché au Charbon, 73-75.

N° 74. Aujourd’hui cimentée, façade à pi
gnon chantourné, de deux niveaux et qua
tre travées, de la fin du XVIIe ou du déb. du 
XVIIIe s.; forme écran depuis 1960 à une 
construction récente sous toiture en ter
rasse. Ordonnance de type baroque tardif : 
pilastres composites se prolongeant jus
qu’au sommet du pignon; ouvertures adap
tées, sur allèges à balustres au bel étage. 
Premier registre du pignon ajouré de fenê
tres géminées rect. à garde-corps en fer
ronnerie et larmier commun cantonnées 
d’oculi aveugles; dans le 2e registre, jours 
rect. géminés surmontés d’une coquille; 
bandeaux plats épousant le contour chan
tourné des rampants dont les extrémités 
sont ponctuées d’une sphère ornementale; 
épais larmier chantourné, sous une lucarne 
coiffée d ’un fronton courbe. R.d.ch. à pilas
tres à refends, partiellement transformé; 
porte cintrée d’origine à encadrement plat,
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à clé et impostes; baie d’imposte à petits- 
bois rayonnants (R.1436).

N° 77. A l’angle de la r. de Bon Secours, 
maison de deux niveaux et deux travées 
sous bâtière perpend. couverte d’éternit, re
montant probablement à la fin du XVIIe s. 
Façade principale enduite sous pignon 
chantourné à fronton triangulaire, ajourée 
de fenêtres rect. à appui saillant (XIXe s.). 
Ancres en I .  Au r.d.ch., à dr., porte chan
tournée en pierre bleue de style Régence, 
du mil. du XVIIIe s. : large encadrement 
mouluré en gorge, montants sur dé, motif 
en coquille à la clé et aux écoinçons, lar
mier courbe aux extrémités droites, mar
ques de tailleurs de pierre (voir p. 589, 
n° 25) ; à g., devanture classique transfor
mée. Sur le trumeau central de l’étage, pla
que commémorant la naissance des ro
manciers J.H. Rosny, l’aîné et le jeune, en 
1856 et 1859.
Façade latérale enduite, ouverte de fenê
tres rect. dans les trois travées dr. 
(R.1437).

N° 79. Petite maison parall., de deux ni
veaux et deux travées, probablement 
v. 1700, et sans doute dotée d’un pignon à 
l’origine. Act., façade néo-classique avec ci
mentage, décor peint néo-Renaissance et 
devanture commerciale «classique», de la 
fin du XIXe ou du déb. du XXe s. Fenêtres 
rect. à montants en pilastres. Ancres en I .  
Haute toiture mansardée ajourée d’une lu
carne (R. 1438). ★

★  N° 86 à dr., liée à la maison d’angle, 
r. des Grands Carmes, nos 1-3. Maison per
pend. de trois niveaux et deux travées sous 
bâtière d’éternit, à façade-pignon à cinq 
gradins et pinacle, remontant au XVIIe s., 
avec belle devanture commerciale com
mune datant de 1916, légèrement modifiée 
en 1925. Restauration douce en 1990, avec 
décapage de l’anc. cimentage. Construc
tion en briques, avec utilisation de grès, 
e.a. autour des trous de boulin aujourd’hui 
obturés et à l’encadrement cintré et profilé 
de la fenêtre axiale. Fenêtres rect. transfor
mées, munies d’appuis saillants et linteaux 
de pierre bleue plus récents. Ancres en I  
et en fleur de lys (R. 1439).
A.V.B./T.P. 20743 (1916), 32503 (1925).

643. R. du Marché au Charbon, 87 et 89.

Nos 87 et 89. Deux façades à pignon, comp
tant trois niveaux sous bâtières perpend. 
distinctes couvertes de tuiles en S, datant 
du XVIIe s. et percées de deux rangées ali
gnées d’ancres en fleur de lys.
Au n° 87, façade de trois travées, aujour
d’hui cimentée à imitation de joints, dotée 
d’un pignon à gradins en trois registres dé
limités par des cordons; fronton triangulaire 
couronnant le dern. registre accosté de vo
lutes. Aux étages, fenêtres rect. à encadre
ment à filets datant du XIXe s. ; fenêtre cin
trée axiale et flanquée de jours rect., 
dotées du même encadrement au registre 
inférieur du pignon. Belle devanture en 
pierre bleue de style Louis XVI, datant du 
dern. qu. du XVIIIe s. : porte rect. sous lar
mier denticulé supporté par des consoles 
étirées à rudentures et à gouttes; de part 
et d’autre, fenêtres rect. identiques : clé à 
volute et décor de guirlandes, appui abais
sé en 1929.
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Au n° 89, étroite façade enduite, de deux 
travées sous pignon à trois gradins et pina
cle, coudée pour racheter la différence 
d’alignement entre la rue et régi. Notre- 
Dame de Bon Secours. Ouvertures rect. 
transformées, avec appuis saillants du 
XIXe s.; au pignon, fenêtre cintrée sous lar
mier de même profil. R.d.ch. ouvert d’une 
porte chantournée à encadrement de pierre 
bleue de style Louis XV, datant du mil. ou 
du 3e qu. du XVIIIe s. : encadrement mou
luré en gorge, clé cannelée à volutes et 
larmier courbe aux extrémités droites. A g., 
vitrine «classique» en bois, du XIXe s. 
(fig. 643).
A.V.B./T.P. 40137 (1929).

★  Egl. paroiss. Notre-Dame de Bon Se
cours. Edifice élevé à l’emplacement de 
l’anc. chap. de l’hôpital St-Jacques, fondé 
au XIIe s. pour accueillir nécessiteux et pè
lerins. Une statuette miraculeuse décou
verte en 1625 y était vénérée sous le voca
ble de Notre-Dame de Bon Secours. Jugée 
trop exiguë, la chap. fut remplacée par une 
nouvelle égl. au cours de la 2e moit. du 
XVIIe s. Fermée en 1797, elle devint l’église 
auxiliaire de la paroisse Ste-Catherine en 
1803.
Exécutée en style baroque sur les plans de 
l’arch. J. Cortvrindt, la construction est en
treprise en 1664 par le chevet; les deux 
tiers sont terminés en 1670. La façade, 
dont la 1re pierre est posée en 1673, n’a été 
élevée qu’après le décès, en 1681, de 
J. Cortvrindt, par l’arch. P.P. Merckx; après 
la mort de celui-ci en 1685, la construction 
de la façade est poursuivie et achevée en 
1694 par l’arch. G. De Bruyn. Toiture, cou
pole, enduits et mobilier détruits par le 
bombardement de 1695, sont rétablis de 
1696 à 1699. La restauration de la façade 
principale a lieu de 1847 à 1849. Le clocher 
act. est élevé sur un projet de l’arch. 
H. Partoes datant de 1850, peut-être en 
remplacement du campanile primitif qui sur
montait le dôme et qui fut supprimé en 
1727. A partir de 1904, la façade principale 
est restaurée : les armoiries de Charles de 
Lorraine, supprimées en 1793, sont réta
blies; une nouvelle Vierge à l’Enfant rem
place celle disparue en 1797 et des vitraux 
sont insérés dans trois fenêtres. La restau
ration de l’intérieur, commencée en 1920 
environ, est poursuivie en 1968 en même

temps que le ravalement des façades exté
rieures.

Egl. combinant plans basilical et central : 
trois courtes nefs de deux travées rejoi
gnant trois côtés d’un hexagone dont les 
trois autres côtés s’ouvrent sur des absides 
semi-circulaires à l’intérieur, à chevet droit 
à l’extérieur, la centrale plus profonde abri
tant le chœur et livrant accès à g. à un 
escalier en vis, à dr. à la sacristie. 
Construction essentiellement en grès. Toi
tures ardoisées : bâtière sur la nef centrale, 
appentis sur les bas-côtés, toitures à 
croupes sur les chapelles. Baies à encadre
ment à clé et parfois impostes saillantes 
et/ou à crossettes, surmontées d’un larmier. 
Façade bien proportionnée et s’appliquant 
avec élégance à l’édifice. Trois travées sur 
deux niveaux, scandées au registre infé
rieur par quatre pilastres ioniques et au pi
gnon par deux pilastres composites. Travée 
centrale plus haute et plus ornée, mise en 
valeur par l’interruption de la ligne forte de 
la corniche saillante. Entrée dans l’axe du 
chœur par une porte à encadrement bagué, 
au cintre surmonté d’un larmier doublé d’un 
jeu de volutes. Vantaux de la porte séparés 
par un mauclair sculpté probablement au 
XVIIe s. par J.B. Tons (chapeau et coquille 
rappelant les pèlerins de St-Jacques). Au- 
dessus, blason sculpté et peint de Charles 
de Lorraine sous une niche flanquée de 
pots à feu sur console, sommée d’une co
quille et abritant une statue de la Vierge à 
l’Enfant de 1910-1911, par G. Van den Ker- 
ckhove. Au pignon, baie cintrée sous un 
cartouche ovale et muet, entouré d’une 
guirlande, sous fronton triangulaire mas
quant la naissance du campanile planté à 
cheval sur le faîte du toit de la haute nef : 
octogone à deux rangs d’abat-son, séparés 
par des pilastres, avec horloges et coiffé 
d’un petit dôme portant une croix dorée. 
Aux travées latérales, baies surbaissées 
sous ouverture ovale. Attique aveugle 
s ’achevant de part et d’autre du pignon par 
une ample courbe concave.
De la r. du Jardin des Olives qu’elle longe, 
vue sur la façade latérale g. et le chevet à

644. R. du Marché au Charbon. Egl. paroiss. Notre-Dame 
de Bon Secours.
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645. R. du Marché au Charbon. Egl. paroiss. Notre-Dame 
de Bon Secours. Intérieur.

trois pans, divisés horizontalement par des 
cordons plats et verticalement par des 
contreforts peu saillants entre lesquels 
s ’ouvrent des baies surbaissées aux deux 
niveaux inférieurs, cintrées au niveau supé
rieur. Dans le mur de liaison entre le bas- 
côté et le chevet, porte murée à encadre
ment bagué dont le cintre se détache sur 
un panneau rect. à crossettes surmonté 
d ’un larmier sous une baie d’imposte sur
baissée, bouchée également.
Façade latérale dr. masquée par des mai
sons.

A l’intérieur, nef haute à trois niveaux voû
tée sur nervures et flanquée de bas-côtés 
voûtés d ’arêtes portant une tribune à balus
trade qui rejoint celle de l’orgue installé au- 
dessus de l’entrée.
Au centre, hexagone à piliers cantonnés de 
pilastres composites supportant un entable
ment puissant, dans la suite de celui de la 
nef centrale. Arcades aux écoinçons ornés

d ’une tête d ’ange sous une balustrade qui 
souligne la coupole de plan hexagonal, ner- 
vurée et stuquée. Entre les nervures, mé
daillons ovales ornés de peintures du déb. 
du XIXe s. et cernés de stucs de style 
Louis XIV.
Absides couvertes d ’un cul-de-four nervuré, 
les latérales reliées à la nef centrale par un 
espace triangulaire occupé de façon origi
nale, au 2e niveau, par une petite tribune 
également à balustrade.
Impression générale d ’équilibre et de vi
gueur obtenue par les verticales des piliers, 
les horizontales de l’entablement et des ba
lustrades et le jeu arqué des nervures pro
filées ou plates. Sobriété du décor architec
tural où pierre blanche alterne avec 
surfaces enduites et quelques touches de 
couleur principalement dorée. Clarté géné
rale diffusée par les fenêtres hautes et 
basses dont trois ont des vitraux modernes. 
Beau dallage de carreaux de marbre noir et 
gris, dans lequel s’insèrent quelques dalles 
funéraires. A  remarquer également le pla
fond sous le jubé, décoré de motifs en stuc 
Louis XIV du déb. du XVIIIe s. et l’encadre
ment sculpté de la porte de l’escalier me
nant au jubé, v. 1700 (?) (fig. 644, 645, 
XXIV et XXV; vol. 1A, pl. IV).
Dans l’abside centrale, maître-autel en marbre et 
bois peint exécuté en 1705 d’après les dessins de 
J.P. Baurscheit pour les Rosse de Bouchaute, res
tauré et modifié en 1805 : autel et tabernacle en 
marbre blanc, niche encadrée d’anges portant un 
médaillon sculpté attribué à G.L. Godecharle. 
Dans la niche, statue en bois polychrome de No
tre-Dame de Bon Secours, du XIVe s. Devant, au
tel cubique en pierre de France, sculpté en 1969 
par J. Willame.
Dans les absides latérales, autels refaits en mar
bre blanc, rouge et noir en 1930, sur le modèle de 
ceux commandés en 1724 par Th. de Fraula à
F. Custers et J.B. Van der Haeghen : st Joseph à 
g., st Jacques à dr.
Chaire de vérité en chêne de style Régence, pro
venant de l’égl. des Carmes déchaussés. Quatre 
confessionnaux refaits en 1858 par les sculpteurs 
H. Peeters et Divoort de Turnhout.
Deux bénitiers en marbre blanc surmontés d’une 
tête d’ange, du XVIIIe s., à la manière de Grupello. 
Trois toiles du XVIIe s.
Orgue signé «J. Billion et H. Van de Loo, facteurs 
d’orgues à Rotselaer», de la fin du XIXe s.

A.V.B./P.P. 1067; N.P.P., C2. -  Archives de la 
C.R.M.S., dossier 6628. -  G. DES MAREZ, Traité 
d’architecture appliqué aux monuments de 
Bruxelles, Bruxelles, 1921, pp. 239 et 243-281. -  
J.-P. FELIX, Orgues de Bruxelles et de l’école
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XXIV et XXV. R. du Marché au Charbon. Egl. Notre-Dame de Bon Secours. Coupe et plan terrier (A.V.B./RP. 1067).
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bruxelloise, catalogue de l’exposition à la cathé
drale St-Michel de Bruxelles, 29/10-4/11/1979, 
p. 19. -  J.H. PLANTENGA, L’architecture reli
gieuse du Brabant au XVIIe siècle, La Haye, 1926, 
pp. 201-205.

Nos 91-93. Elevé en 1874 à l’angle de la 
r. du Jardin des Olives, immeuble de rap
port à pan coupé, cinq niveaux dont un en- 
tresolé et neuf travées au total. Façade en
duite, d’inspiration néo-classique, rythmée 
horizontalement par les refends du niveau 
entresolé, les balcons continus en ferronne
rie reposant sur des consoles ouvragées 
aux 3e et 4e niveaux, le cordon continu in
tégrant les appuis saillants couronnant les 
panneaux d ’allège du dern. niveau et l’en
tablement terminal composé de la frise 
panneautée et de la corniche denticulée 
entre modillons. Fenêtres rect. en retrait à 
l’étage entresolé; échancrées à encadre
ment à filets frappé d’une clé festonnée aux 
étages. Disposition originelle de l’enfilade 
des devantures commerciales et de portes 
légèrement modifiée en 1908 (R. 1440). 
A.V.B./T.P. 12777 (1874), 829 (1908).

Nos 95-97. Immeuble de rapport, de cinq ni
veaux dont un entresolé et cinq travées, en 
double corps, sous toiture mansardée cou
verte d’éternit, ajourée de trois lucarnes; 
suivant projet de 1874 légèrement diver
gent. Façade enduite, d’inspiration néo-clas
sique, horizontalement rythmée par les 
garde-corps en fer des balcons continus et 
les cordons; travée axiale accentuée par un 
ressaut, partiellement à refends. Aux 
étages, fenêtres échancrées à encadre
ment, frappé d’une clé festonnée aux 4e et 
5e niveaux. Décor d’allèges panneautées et 
de pilastres moulurés. Couronnement clas
sique. R.d.ch. commercial avec porte axiale, 
cintrée, à clé et à impostes, prise dans un 
encadrement rect. à refends; devantures à 
accès latéral modifiées (R. 1441).
A.V.B./T.P. 19305 (1874).

N° 96. Voir r. du Jardin des Olives, n° 7.

N®5 98 à 112. Enfilade de maisons de rapport 
aux façades enduites d’inspiration néo-clas
sique. Elévation simple, avec fenêtres rect. 
ou échancrées à encadrement mouluré, bal
cons à garde-corps en fonte précédant les 
portes-fenêtres, terminaison classique.
Aux n“  98-100, de 1873, quatre niveaux et 
quatre travées; r.d.ch. initial avec devan

ture commerciale à entrée latérale, fenêtre 
et portail à dr. ; modifié ultérieurement.
Aux nos 102-104, cinq niveaux, dont un en
tresolé et un supérieur de moindre hauteur, 
et deux travées, suivant projet de 1875 lé
gèrement divergent; r.d.ch. adapté, respec
tant l’agencement initial.
Aux nos 106-108, quatre niveaux de hauteur 
dégressive et cinq travées; permis de bâtir 
de 1886 comprenant également deux habi
tations attenantes à l’arrière et totalisant six 
travées et quatre niveaux. Façade princi
pale abondamment décorée, avec léger 
ressaut axial et panneaux stuqués. Devan
ture commerciale de l’arch. A. Blomme, da
tant de 1920.
Aux nos 110-112, cinq niveaux de hauteur 
dégressive et trois travées; permis de bâtir 
de 1874. R.d.ch. initial avec devanture 
commerciale et accès privé; 2e niveau ajou
ré à l’origine de portes-fenêtres précédées 
d’un balcon continu, transformés ultérieure
ment (R.1442).
A.V.B./T.P. 19303 (1873), 2147 (1875), 2144 
(1886) et 27323 (1920), 19306 (1874).

Nos 101-105. Immeuble de rapport, analo
gue aux nos 95-97 malgré un décor plus 
sobre, construit suivant les plans de l’arch.
G. Keller de 1874. Ressaut central animé 
partiellement de refends; fenêtres échan
crées à l’étage entresolé et fenêtres rect. à 
encadrement aux étages supérieurs. Porte 
privée dans l’axe, échancrée et encadrée 
de refends, flanquée de deux devantures 
commerciales partiellement adaptées, ini
tialement à entrée latérale (R. 1441). 
A.V.B./T.P. 19293 (1874).

N° 107. Voir pl. Fontainas, n° 2 .

Nos 114-118. Immeuble de rapport de cinq 
niveaux; élévation, ordonnance et traite
ment de façade pratiquement identiques 
aux n®5 95-97; selon demande de permis 
de bâtir de 1874 légèrement divergente. 
Aux trois 1res travées du 2e niveau, fenêtres 
racourcies. Devantures commerciales mo
difiées (R. 1443).
A.V.B./T.P. 19304 (1874).

N° 120. Voir pl. Fontainas, n° 6 .

646. R. du Marché aux Fromages. Front N. et n® 20 et 22.
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R. DU MARCHÉ AUX FROMAGES (F6)

De la r. des Chapeliers à la r. des Eperon- 
niers, cette rue anc. est déjà mentionnée 
en 1298 sous le nom de «S m a e l b e k e » 
(ruisseau étroit), comme le cours d’eau du 
même nom reliant le Ruysbroeck à la 
Senne et citée au XVIe s. sous son appel
lation act. Elle était occupée par des mar
chands d’oignons, de fruits et de fromages, 
puis aussi par des bouchers, puis plus tard, 
et jusqu’en 1870, dévolue au commerce du 
bois. La rue fut élargie après le bombarde
ment de 1695; elle est act. reprise dans le 
P.P.A. 30/10 «Grand-Place et environs» de 
1960 (voir r. des Bouchers).
A l’exception de façades-pignons remontant 
aux XVIIe et XVIIIe s., l’enfilade des façades 
enduites et peintes date du XIXe s. : elles 
présentent essentiellement un aspect néo
classique à l’ordonnance simple et comp
tent trois à quatre niveaux et demi et deux 
à trois travées, comme les nos 9 et 14; cer
taines se sont substituées à une façade-pi- 
gnon comme les nos 8 (probablement 
1837), 26 (1837) et 27-29 (1835?), ou dis
simulent un noyau anc. trahi par la toiture, 
les ancres ou les piédroits chaînés en grès, 
comme aux nos 2-4, 12, 13, 18-18A et 31- 
33. Le n° 16, construit en 1907 sur des 
plans légèrement divergents de l’arch. 
J. Mertens, remplace une anc. façade néo
classique. De même, les façades à pignon 
des nos 10 (1939, arch. J. Allard) et 23-25 
(probablement 1946), construites en style 
pseudo-historique, remplacent des façades 
néo-classiques. Act., les r.d.ch. alignent 
surtout des devantures de restaurants et de 
cafés, parfois interrompues par des vitrines 
commerciales.
Le n° 10 donne accès à l’impasse de la 
Cuve, bordée par les façades latérales des 
constructions voisines (fig. 646, XXVI).
A.V.B./T.P. 15747 (1837), 15741 (1837), 15753 
(1835), 4828 (1907), 52157 (1939), 77790 
(1946). -  Archives de la K.C.M.L., plans de 
Bruxelles : élévations de l’arch. F. Malfait, feuillet 
19, r. du Marché aux Fromages, 1917. -  I.R.P.A., 
cliché A.C.L. 68571 A.

N° 1. Le Cheval Marin. A l’angle de la r. 
des Chapeliers, maison de trois niveaux et 
huit travées au total, sous bâtière perpend. 
d’éternit, remontant à la fin du XVIIe s. ou 
au 1er qu. du XVIIIe s., remaniée ensuite. 
Façade enduite scandée de pilastres

35 33 - 31 29 - 27 2 5 -

d’ordre colossal aux chapiteaux repris dans 
le cordon profilé soulignant le pignon. Fe
nêtres échancrées, modifiées et dotées au 
XIXe s., aux étages, de garde-corps à dou
ble volute en ferronnerie; allèges panneau- 
tées en creux au 1er étage. Pignon rectifié 
par des rampants droits, ajouré de deux 
baies sommées d’un oculus central. R.d.ch. 
rénové avec soubassement de pierre 
blanche et encadrement de porte 
d ’imitation Louis XV. Façade latérale de 
même ordonnance; fenêtres moins hautes, 
aveugles aux trois 1res travées (R. 1444).

Nos 3-3A. Maison perpend., de trois niveaux 
et quatre travées sous bâtière de tuiles en 
S. Façade sous pignon chantourné, remon
tant à la fin du XVIIe ou au déb. du XVIIIe s., 
enduite et rythmée par des pilastres colos
saux sous entablement soulignant le pi
gnon, ajourée de fenêtres échancrées aux 
étages. Deux registres avec décor pan- 
neauté au pignon : au 1er, oculus axial sous 
larmier courbe flanqué de jours rect. à en
cadrement plat à dés sous fronton triangu
laire; au 2e, jour cintré à encadrement et à 
clé plate. Fronton terminal act. disparu. 
R.d.ch. transformé dans le prolongement 
du n° 1 pour créer une vaste salle de res
taurant (R. 1445).

Nos 5-7. Maison parall. datant de la fin du 
XVIIe ou du déb. du XVIIIe s., comptant ini-
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XXVI. R. du Marché aux Fromages, 1 à 35. Relevé actualisé des façades, d’après Fr. Malfait en 1917 (Archives de la 
K.C.M.L., Plans de Bruxelles, 19).

tialement trois niveaux et trois travées, puis 
exhaussée d’un 4e niveau moins élevé et 
sous bâtière. Façade en briques et grès ré
cemment décapée, percée d’ancres et ani
mée de bandeaux plats et de cordons mou
lurés; fenêtres échancrées aux étages. 
R.d.ch. transformé, ajouré d’une ouverture 
de cave grillagée (R. 1446).

N° 6. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade principale aujourd’hui cimentée, 
sous pignon à rampants droits, pinacle et 
oreilles, datant probablement de la fin du 
XVIIe ou du déb. du XVIIIe s.; réseau de 
bandeaux plats, ancres et fenêtres rect. Tri
plet échancré et petit jour sous les ram
pants du pignon apparemment simplifiés. 
R.d.ch. transformé (R. 1447).

N° 11. Maison perpend., de deux niveaux 
et trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade sous pignon à rampants droits, pi
nacle et oreilles, datant de la fin du XVIIe 
ou du déb. du XVIIIe s.; briques et pierre 
blanche récemment décapée, ancres, fenê
tres rect. et bandeaux plats. Pignon aux 
rampants apparemment rectifiés, ajouré 
d’une baie cintrée à encadrement plat à im
postes et à clé, sous larmier de même pro
fil, prolongé au-dessus des jours rect. laté
raux; oculus axial sous le pinacle.

Porte cintrée à encadrement de pierre 
bleue de style Louis XIV, transformée en 
fenêtre : encadrement mouluré en cavet, 
montants sur dé et à impostes; clé à volute, 
écoinçons panneautés et larmier droit pro
filé. R.d.ch. transformé aux autres travées 
(R. 1448).

N03 15 et 17. Habitation double, de trois 
niveaux, totalisant quatre travées sous bâ
tière parall. aiguë couverte de tuiles en S. 
Façade en briques et grès, récemment dé
capée, dont le noyau remonte probable
ment au dern. qu. du XVIIe ou au déb. du 
XVIIIe s., modifiée au XIXe s. Fenêtres rect. 
à encadrement plat en grès; au bel étage, 
larmier profilé et garde-corps en ferronnerie 
en double enroulement; au dern. niveau, 
appuis en pierre bleue et garde-corps. Cor
niche reposant sur des consoles à volute, 
cannelées et étirées. Lucarnes axiales à 
fronton triangulaire. R.d.ch. commercial aux 
devantures jumelées et «classiques» éri
gées en 1882 : pilastres sous entablement 
interrompu par les consoles à volute por
tant le larmier denticulé; remaniement par
tiel au n° 15 (R.1449).
A.V.B./T.P. 15737 (1882).

N° 19. Etroite maison perpend., comptant 
une seule travée et trois niveaux et demi 
plus entresol, sous toiture en appentis tron
qué couverte de tuiles en S. A l’origine, fa
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çade de briques à pignon sous pinacle, de 
quatre niveaux, datant du XVIIe s., adaptée 
en 1831 en une façade sous corniche 
aujourd’hui décapée, conservant les an
cres, les arquettes jumelées et des élé
ments ponctuels de grès. Aux étages, fenê
tres rect., presque carrées à l’étage 
supérieur. A l’entresol, large baie depuis 
1891.
A dr., accès ménagé vers l’impasse de la 
Poupée : pavée et bordée, à g., de façades 
adaptées et cimentées, parfois percées 
d’ancres, de trois niveaux et deux à trois 
travées d’ouvertures rect.; au n° 4 récem
ment décapé, façade de briques conser
vant quelques éléments de montants en 
grès creusés en cavet, témoins d’un noyau 
probablement plus anc. (R. 1450).
A.V.B./T.P. 15738 (1831, 1891).

N° 20. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous toiture à croupe frontale 
couverte de tuiles en S. Façade néo-classi
que enduite et peinte, ayant remplacé en 
1865 une façade à pignon. Aux étages, fe
nêtres échancrées à encadrement à filets, 
partiellement dégradé au 1er étage; appuis 
saillants repris en cordon continu et garde- 
corps en fonte. Corniche à modillons et à 
denticules. R.d.ch. transformé (fig. 646). 
A.V.B./T.P. 15744 (1865).

N° 21. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous toiture en appentis. Fa
çade sous pignon à consoles renversées, 
remontant à la fin du XVIIe ou au déb. du 
XVIIIe s., enduite et ajourée de fenêtres 
rect. sur appui de pierre bleue. Travées la
térales étroites. Pignon percé d’un jour aux 
angles coupés; fronton triangulaire mouluré 
en guise de couronnement. R.d.ch. trans
formé (R.1451).

N° 22. Maison perpend., de deux niveaux 
et trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade sous pignon à gradins et à volutes, 
remontant à la fin du XVIIe ou au déb. du 
XVIIIe s., cimentée et percée d’ancres, ou
verte de fenêtres rect. modifiées, sur appui 
saillant. Au pignon, rampants à quatre gra
dins et volutes sous fronton triangulaire, éti
ré à ses extrémités; baie cintrée axiale, à 
clé et à impostes sous larmier cintré, can
tonnée de petits jours rect. et surmontée 
d’un jour carré. R.d.ch. transformé.

A dr., accès à une cour intérieure avec vue 
sur les façades arrière et latérales des 
constructions voisines (fig. 646).

N° 24. Maison perpend., de trois niveaux et 
deux travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade sous pignon à gradins et à volutes, 
remontant à la fin du XVIIe s., cimentée et 
percée d’ancres, ouverte de fenêtres rect. 
modifiées sur appui saillant. Au pignon à 
deux gradins surmontés de volutes et coiffé 
d’un fronton triangulaire, baie cintrée à clé 
sous larmier de même profil surmonté d’un 
oculus. R.d.ch. transformé (R. 1452).

N° 28. Voir r. des Eperonniers, n° 41.

N° 35. Voir r. des Eperonniers, n° 43.

R. DU MARCHÉ AUX HERBES (E5-6)
De la r. de Tabora à la r. des Eperonniers. 
Cette très anc. artère de circulation et de 
commerce appartient aux plus anc. phases 
du développement urbain à Bruxelles; cette 
rue faisait déjà partie de l’anc. Chaussée 
ou « S t e e n w e g » ,  anc. voie d’accès dont le 
tracé remonte au XIe s. et qui traversait la 
ville d’O. en E. en passant par le Castrum, 
le « W e r f » ,  le Marché, act. Grand-Place, et 
le Coudenberg ; voir aussi les r. de Flandre, 
Ste-Catherine, du Marché aux Poulets, de 
la Madeleine, Montagne de la Cour et de 
Namur. La r. du Marché aux Herbes suivait 
le lit d ’un cours d’eau auquel elle doit son 
tracé sinueux; dénommé dans cette partie 
«S p i e g e l b e e k », il prenait sa source au 
quartier Terarken sous le nom de « C o p e r -  
b e e k »  et se jetait dans la Senne sous le 
nom de « S c o e b e e k » .  Le steen de Valcken- 
borch et celui de Koekelberg (XIIe s.) en 
bordaient la rive N.
Elle fait partie de l’ensemble des marchés 
ceinturant la Grand-Place, comme l’indi
quent les attributions successives jusqu’au 
XIXe s. Le tronçon O., jusqu’à la Petite 
r. des Bouchers et la r. Chair et Pain, fut 
appelé «Marché aux Tripes» jusqu’en 
1853 : initialement marché aux Souliers, il 
devint marché aux Tripes de 1391 à 1796, 
et plus tard, marché aux Veaux. Le tronçon 
E. était appelé «Marché aux Légumes» : là 
se trouvait la Grande Boucherie dont 
l’origine remonte au XIIIe s., le 1er marché 
aux Poissons de 1289 à 1603, et un mar
ché aux Herbes jusqu’au XIXe s.
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647. R. du Marché aux Herbes. Vue vers PO.

A utre fo is , à hau teur de la r. de la Colline, 
se tro u va it la fon ta ine  dite «des Satyres», 
œ uvre  de  J. D uquesnoy l’Ancien réalisée 
en 1617 m ais d ’o rig ine plus anc.; elle d is
paru t en 1847. L’îlo t s itué entre la r. de la 
M on tagne  et l’anc. Putterie fu t démoli en 
de u x  phases (env. 1910 et 1927) pour 
l’a m é nagem en t de  la Jonction ferroviaire 
N ord-M id i (1911-1914 et 1935-1952) et le 
réam énagem en t du quartie r de la Putterie. 
Il es t act. repris dans le P.P.A. 30/10 
«G rand -P lace  et environs» de 1960, (voir 
r. des Bouchers). L’am énagem ent act. de la 
p lace  et de  la fon ta ine  date de 1981. 
A u jo u rd ’hui, la rue conserve encore en 
g rande  partie  son a lignem ent de maisons 
d ’o rig ine , a insi que, du côté N., un certain 
nom bre  d ’im passes te lles que celles des 
C adeaux, S t-N ico las, S te-Pétronille et du 
C hapele t. L’h isto ire et les anc. appellations 
de  ce rta ines m aisons ont été répertoriées 
par G. Des M arez.
Les constructions de style baroque classici- 
sant, reconstru ites  v. la fin du XVIIe et au

déb. du XVIIIe s. après les destructions de 
1695, se présentent selon un alignement 
caractéristique de façades-pignons, traver
sées de plates-bandes ou scandées par 
des pilastres d’ordre colossal; leurs pi
gnons en un ou en plusieurs registres sont 
souvent à rampants chantournés ou à 
consoles renversées, couronnés d’un fron
ton.
Un grand nombre de façades d’aspect clas
sique tardif ou néo-classique sont le résul
ta t d’adaptation ou de reconstruction de la 
fin du XVIIIe à la 1re moit. du XIXe s., subs
tituant au pignon un couronnement classi
que avec corniche; parfois, elles ont été 
exhaussées d’un demi-niveau, tout en 
conservant le gabarit d’origine, comme en 
témoignent les ancres, la toiture et/ou la 
façade arrière, soit en respectant l’ordon
nance baroque, scandée par des pilastres 
d ’ordre colossal et/ou un ressaut central, 
soit en élevant une nouvelle façade-écran 
articulée par des cordons comme aux 
nos 17 { « I n  d e n  H a e n » ,  exhaussé en 1844),
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32, 38-40 (1865, anc. pignon en profil de 
cloche), 49, 51 («M o m m a e r t »), 53 ( « G u i d e  
C r u y s » ,  exhaussé d ’un niveau d’attique en 
1861), 86 et 88. Certaines maisons ont été 
reconstruites en maisons parall. avec fa
çade sous corniche, comme les nos 14 
(1835, anc. maison perpend. à façade sous 
pignon chantourné), 37 et 77 (1839, même 
modification). Quelques grands immeubles 
de commerce, en style Second Empire et 
formant souvent angle, datent des années 
1860; d’autres sont plus récents comme 
l’imposant grand magasin «Maison 
Royale» (1902) et l’immeuble de bureaux 
«Le Nouveau Palais» (1928-1932). Le 
n° 54 a été reconstruit en retrait de l’aligne
ment en 1906 par l’arch. F. Kielbaey. 
Certaines façades ont été reconstruites en 
style pseudo-traditionnel, comme les nos 4 
(1945, arch. S. Hennin) et 6 (1961, arch. J. 
Bauwens), ou pseudo-baroque, comme les 
nos 56-58 (1929), 67 (1952, arch. M. Selly; 
noyau anc. prolongé au n° 69). La brèche, 
créée à hauteur des nos 68-70 pour l’amé
nagement d’un parking, est act. masquée 
par des planches imitant des pignons à gra
dins. Les r.d.ch. furent systématiquement 
transformés, du déb. du XIXe s. jusqu’à 
aujourd’hui, en larges en vitrines, selon la 
mode du moment (fig. 647).
A.V.B./T.P. 15931 (1844), 31221 et 20430 (1865), 
15933 (1861), 25761 et 25763 (1835), 15798 
(1839), 1088 (1906), 56401 (1945), 68259 (1961), 
54083 (1929), 60474 (1952). —  G. DES MAREZ, 
1979, pp. 90-91. —  HENNE et WAUTERS, 3, fig. 
731.

Monument Charles Buis (1837-1914), 
bourgmestre de Bruxelles de 1881 à 1891 : 
statue de bronze et bas-reliefs, œuvre du 
sculpteur H. Leenaerts, inaugurée en 1987.

Nos 1 à 5. Enfilade de maisons suivant un 
alignement coudé, partie des constructions 
entourant l’égl. St-Nicolas (voir aussi Petite 
r. au Beurre et r. de Tabora). Façades de 
deux niveaux, autrefois enduites, datant 
probablement de la fin du XVIIe ou du déb. 
du XVIIIe s.; aspect baroque classicisant 
exprimé e.a. par les pilastres cantonnant 
les travées deux par deux. Fenêtres rect. 
Frise panneautée soulignant la corniche.
Au n° 1 : façade enduite, de quatre travées, 
conservant son ordonnance originelle au 2e 
niveau; exhaussement d’un niveau sous 
toiture en terrasse en 1907. Devanture

commerciale act. de 1928, sommairement 
remaniée depuis.
Au n° 3, façade entièrement reconstruite et 
exhaussée en 1937, sous toiture en ter
rasse.
Au n° 5, à l’angle de la Petite r. au Beurre, 
façade transformée et revêtue d ’un pare
ment de simili-pierre et de pierre blanche, 
selon archives de 1961-1962 (R.1453).
A.V.B./T.P. 88 (1907), 35715 (1928), 49119 (1937), 
72101 (1961-1962).

N° 7. Les trois compagnons. A l’angle de 
la Petite r. au Beurre, maison érigée en 
1696 pour le marchand de draps Jonart, 
aujourd’hui d’aspect classique tardif de la 
fin du XVIIIe ou du 1er qu. du XIXe s; trois 
niveaux élancés de hauteur dégressive et 
resp. deux et cinq travées sous toiture à 
croupe couverte d’ardoises, ajourée de 
trois lucarnes à croupe. Façade enduite et 
peinte rythmée par des panneaux en creux 
dans lesquels s’inscrivent les baies, jume
lées en façade principale. Frise nue et cor
don profilé en qu.-de-rond soulignant la cor
niche à mutules. Fenêtres rect. sur appui 
saillant; garde-corps en fer forgé au 1er 
étage. Deux enseignes de pierre historiées 
illustrent l’appellation de la bâtisse : l’une 
dans l’allège dr. du 2e étage, flanquée à g. 
d’une plaque de bois portant l’inscription 
« IN DE DRIE GEZELLEN / GESTICHT / IN / 
1648»; l’autre au trumeau central de la fa
çade latérale.
R.d.ch. totalement transformé (fig. 648; 
R. 1454).

648. R. du Marché aux Herbes, 7, «Les Trois Compa
gnons ». Enseigne historiée.
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649. R. du Marché aux Herbes, 8-12. Etat v. 1942 (coll. 
I.R.PA).

Nos 8-12. L’Ange et « h e t  F a i l l e n  H o o f d » .  
Vaste maison parall. résultant probable
ment de la réunion de deux maisons à fa
çade de style baroque classicisant, datée 
«1700» sur un cartouche. Bâtiment à rue 
peu profond, de quatre niveaux dont un en 
entresol, plus attique et huit travées sous 
bâtière de tuiles; arrière-bâtiments atte
nants percés d’ancres, sous bâtière per- 
pend. à  la r. du Marché aux Herbes, avec 
façades arrière à pignon à épis et bordant 
les impasses des Cadeaux et St-Nicolas. 
Façade avant autrefois enduite et peinte, 
revêtue d’un nouveau parement de briques 
et de pierre d’Euville en 1946, suivant les 
plans de l’arch. P.A. Van Beginne. Elévation 
symétrique axée sur les deux travées cen
trales et caractérisée par une division en 
cinq registres. De part et d’autre, pilastres 
à refends, comme les trumeaux de l’étage 
en entresol. Au bel étage, alternance d’al- 
lèges à balustrade ou à motifs géométri

ques de briques, entre les bases de pilas
tres; arc cintré au-dessus des deux travées 
axiales, posant sur le larmier servant aussi 
d’appui à l’étage supérieur. A ce niveau, 
baies de moindre hauteur inscrites en re
trait des trumeaux, sous la corniche. Sur
montant les quatre travées centrales, grand 
fronton triangulaire se détachant du niveau 
d’attique ajouré d’oculi inscrits dans des 
panneaux en retrait.
Aux r.d.ch. des travées extrêmes, de part et 
d’autre des devantures commerciales, 
portes donnant accès aux impasses des 
Cadeaux et St-Nicolas, resp. à encadre
ment pseudo-traditionnel et baroque 
(fig. 649).
A.V.B./T.P. 56528 (1946). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
104260A (1905).

N° 9. Maison perpend., de quatre niveaux 
dont un en entresol et deux travées sous 
bâtière de tuiles. Façade enduite et peinte 
à pignon à consoles renversées et volutes, 
de la fin du XVIIe s. Ancres en fleur de lys 
à crochet, indiquant peut-être un noyau 
plus anc. Fenêtres rect. aux étages. Pignon 
à registre unique ajouré d’une fenêtre cin
trée et couronné d’un pseudo-fronton trian
gulaire. R.d.ch. transformé (R.1455).

N° 11 . « d e  D r y  C o p p e n » .  Maison perpend. 
de quatre niveaux dont un en entresol et 
deux travées sous bâtière d’éternit. Autre
fois, pignon similaire à celui du n° 9, de la 
fin du XVIIe s., rectifié en pignon à simples 
rampants en 1879 et act. cimenté. Ancres 
en I  aux trumeaux, en S au pignon. Fenê
tres rect. aux étages. Pignon à registre uni
que ajouré d ’une fenêtre cintrée à encadre
ment plat. R.d.ch. transformé (R.1455). 
A.V.B./T.P. 15799 (1879).

N° 15. « I n  ’ t  H o o g h u i s » .  Maison parall. 
néo-classique de quatre niveaux et demi 
dont un en entresol et trois travées sous 
bâtière, remplaçant depuis 1835 une mai
son perpend. du XVIIe s., décorée de 
plates-bandes et dotée d ’un pignon à gra
dins ajouré d’un triplet. Façade enduite et 
peinte, animée de refends au niveau entre- 
solé. Fenêtres rect. avec menuiserie d’ori
gine; garde-corps en fonte; appuis saillants 
formant cordons profilés; au bel étage, 
balcon axial sur consoles à volutes et 
garde-corps en fonte. Cordon d’architrave, 
frise de trous de boulin et corniche à mu-
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650. R. du Marché aux Herbes, 15, «In ’t Hooghuis».

tules. R.d.ch. commercial dès l’origine, 
aujourd’hui remanié (fig. 650).
A.V.B./T.P. 25765 (1835).

N° 18. Maison perpend., autrefois sans 
doute à façade-pignon baroque de la fin du 
XVIIe s., adaptée en style néo-classique et 
exhaussée d’un niveau dans la 1re moit. du 
XIXe s.; quatre niveaux et deux travées 
sous bâtière à croupe frontale couverte de 
tuiles. Façade enduite et peinte animée de 
bandeaux et cantonnée aux deux étages 
inférieurs par des pilastres d’ordre colossal 
entre lesquels s’inscrivent les fenêtres rect. 
à encadrement plat; appui saillant aux deux 
niveaux supérieurs de moindre hauteur. 
Couronnement classique. Deux niveaux in
férieurs remaniés. R.d.ch. commercial 
commun au n° 16 (R.1456).

N° 19. Etroite maison de quatre niveaux de 
hauteur décroissante et deux travées, sous 
bâtière de tuiles, suivant permis de 1859. A 
l’origine, façade enduite, d’inspiration Se

cond Empire, aujourd’hui décapée et lais
sant apparaître briques et pierre bleue. Aux 
étages, fenêtres successivement en anse 
de panier, surbaissées, déprimées, à enca
drement fortement mouluré et frappé d’une 
clé; consoles à hauteur d’impostes, sauf au 
dern. étage; appuis formant cordon souli
gnés de bandeaux de briques en ressaut; 
allèges en creux; au 1er, garde-corps en 
fonte d’origine. Cordon d’architrave, frise 
pannneautée en creux et corniche denticu- 
lée à mutules. R.d.ch. commercial dès 
l’origine, act. transformé (R. 1457).
A.V.B./T.P. 20402 (1859).

N° 20. A l’angle de la r. de la Fourche, mai
son perpend. jadis probablement à façade- 
pignon baroque de la fin du XVIIe s., adap
tée à la fin du XVIIIe s. ou dans le 1er qu. 
du XIXe s.; trois niveaux et resp. deux et 
trois travées sous toiture à croupe frontale 
couverte de tuiles et d’éternit. Façades en
duites et peintes, conservant aux étages 
l’ordonnance originelle rythmée par des pi
lastres colossaux montant jadis du r.d.ch. 
remanié à diverses reprises. Frise et 
cache-boulins sous gouttière. Fenêtres 
rect. de hauteur dégressive. En façade 
principale, large lucarne de style classique 
tardif, à oreilles sur consoles et larmier; pe
tite lucarne à fronton triangulaire en façade 
latérale (R. 1458).
A.V.B./T.P. 11607, 20422.

N° 21. Maison perpend., de trois niveaux et 
deux travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade enduite, sous pignon en profil de 
cloche simplifié, de la fin du XVIIe s. ou de 
la 1re moit. du XVIIIe s. Aux étages, fenêtres 
rect. modifiées au XIXe s. et sur appui sail
lant. Pignon à registre unique, ajouré d’une 
fenêtre échancrée entourée de trois oculi, 
sous pinacle. R.d.ch. transformé pour le 
commerce (R.1459).

N° 22. « I n  ’ t  Z w a r t  S c h a a p » .  A l’angle de 
la r. de la Fourche, maison perpend. de 
trois niveaux et initialement deux fois trois 
travées sous toiture à croupe frontale cou
verte de tuiles. Jadis probablement façade 
à pignon baroque de la fin du XVIIe s., 
transformée en façade sous corniche dans 
la 1re moit. du XIXe s., à nouveau remaniée 
et coupée à l’angle selon les plans de 
l’arch. G. Ide de 1920. Etages rythmés dès 
l’origine par des pilastres d’ordre colossal;
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651. R. du Marché aux Herbes, 22, «In ’t Zwart Schaap», 
24 et 26.

fenêtres rect.; allèges panneautées en 
creux au dern. niveau. Entablement classi
que avec cordon d’architrave, large frise 
panneautée en creux, corniche denticulée à 
mutules. R.d.ch. commercial remanié. 
Façade latérale enduite, percée d’ancres; 
soubassement d’origine partiellement con
servé avec ouverture de cave grillagée; fe
nêtres rect. et lucarne à croupe.
A l’arrière, façade sous pignon débordant à 
pinacle, percé d’ancres et ajouré par un tri
plet et d’une petite baie (fig. 651).
A.V.B./T.P. 26716 (1920).

Nos 23-25. Immeuble d’angle, de la fin du 
XVIIe s., de trois niveaux et de quatre tra
vées sur deux, sous toiture parall. à croupe 
latérale, couverte de tuiles en S et d’éternit; 
act. scindée en deux maisons. Façades 
percées d’ancres en I ,  act. enduites et 
peintes. Façade principale décorée d’un ré
seau de plates-bandes de grès —  déca
pées aux deux travées g. —  prolongeant

les appuis, linteaux et montants comparti
mentant allèges et trumeaux et encadrant 
les trous de boulin. Fenêtres surbaissées, 
sur appui abaissé aux deux travées dr. du 
1er étage. Corniche de pierre blanche en 
quart-de-rond, lucarne à croupe. R.d.ch. 
transformé (R. 1460).

N° 24. Maison perpend., de trois niveaux et 
demi et trois travées sous toiture à croupe 
frontale couverte de tuiles. Autrefois, pi
gnon baroque à rampants chantournés, de 
la fin du XVIIe s., comportant deux registres 
sous fronton triangulaire et une fenêtre cin
trée; adaptation en style néo-classique et 
transformation du pignon en un demi-ni
veau sous corniche, selon demande de 
1833. Façade enduite et peinte marquée 
par le ressaut axial cantonné de pilastres 
d’ordre colossal soutenant un cordon d’ar
chitrave mouluré. Ancre en fleur de lys in
diquant vraisemblablement un noyau plus 
anc. Fenêtres rect. modifiées, appuis sail
lants, garde-corps en fer forgé à motif de 
flèches croisées. Trous de boulin et cache- 
boulins discoïdes soulignant la corniche. 
R.d.ch. transformé (fig. 651).
A.V.B./T.P. 25764 (1833).

N° 26. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles. Jadis, 
façade-pignon baroque, de la fin du 
XVIIe s., à rampants à volutes aujourd’hui 
rectifiés; act. cimentée. Etages liés par des 
pilastres d ’ordre colossal sous entable
ment, se prolongeant au pignon. Fenêtres 
rect., sous larmier au 1er étage, avec al
lèges panneautées en creux au 2e. Pignon 
conservant quelques ancres et ajouré d’une 
fenêtre axiale échancrée, accostée de pi
lastres sous double larmier, et, de part et 
d’autre, de fenêtres rect. plus basses, à en
cadrement plat, clé et larmier; au-dessus, 
oculus à encadrement plat avec impostes 
et clé, sous larmier; boulin de couronne
ment. R.d.ch. transformé.
A l’arrière, façade-pignon à gradins 
(fig. 651).

N° 27. « d e n  R e u s » .  En net retrait de l’ali
gnement, maison néo-classique, enduite et 
peinte, selon demande de 1842; quatre ni
veaux et une travée sous bâtière. Adapta
tion d’une façade-pignon baroque à 
consoles renversées et à volutes de la fin 
du XVIIe s., traversée de plates-bandes,
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avec porte cintrée, fenêtre de même profil 
dans le pignon couronné d’un fronton trian
gulaire et d’un vase. Aux étages, fenêtres 
rect. à encadrement plat sur appui saillant, 
à garde-corps en fer forgé au 1er étage. 
Frise de trous de boulin et corniche denti- 
culée à mutules. Au r.d.ch., portail chan
tourné à encadrement de pierre bleue de 
style Louis XV, du mil. du XVIIIe s., prove
nant d’une maison de la r. de l’Etuve : mon
tants creusés en gorge sur dé, clé, larmier 
courbe à extrémités droites; marques des 
tailleurs J.F.J. Piron et J. Cornet (Arquennes- 
Feluy, voir p. 589, n° 17) (FL1461).
A.V.B./T.P. 15932 (1842).

N° 28. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade à pignon chantourné, enduite et 
peinte, datée par une pierre millésimée 
«1696». Ancres en I  aux niveaux supé
rieurs. Aux étages, fenêtres rect. à enca
drement plat sur appuis repris en cordons, 
garde-corps en ferronnerie. Pignon en deux 
registres séparés par un larmier profilé et 
ornés de plates-bandes; dans le 1er regis
tre, haute fenêtre rect. entre deux oculi à 
clé sous larmier; oculus identique éclairant 
le 2e registre à consoles renversées; fron
ton triangulaire mouluré. R.d.ch. transformé 
pour le commerce (R. 1462).

N° 29. Maison perpend., de trois niveaux 
plus entresol et jadis trois travées étroites ; 
autrefois à façade-pignon à consoles ren
versées, avec ressaut axial et pignon en 
deux registres ajouré d’une baie chantour
née entre oculi et sous pseudo-fronton, 
comme en témoignent la bâtière à croupe 
frontale et, à l’arrière, la façade-pignon à 
oreilles sous pinacle. Reconstruite suivant 
le nouvel alignement en 1845, façade néo
classique sous corniche, enduite et peinte, 
de deux travées seulement, avec un demi- 
niveau supplémentaire. Aux étages, fenê
tres rect. de hauteur dégressive, appui sail
lant profilé et garde-corps en fonte. Cordon 
d’architrave, frise et corniche denticulée à 
mutules. R.d.ch. commercial dès l’origine; 
devanture act. de 1934, revêtue de mar- 
brite et de métal et ouverte d’une porte cin
trée entre deux vitrines. Lettrage caractéris
tique «ORFEVRA», de la fin des années 
1930 (R. 1461).
A.V.B./T.P. 15925 (1845), 42219 (1934).

652. R. du Marché aux Herbes, 33-35. Projet de 1848 
(A.V.B./T.P. 15926).

N° 30. Maison perpend., autrefois probable
ment à pignon baroque, de trois niveaux et 
trois travées, de la fin du XVIIe s., adaptée 
et modifiée dans la 1re moit. du XIXe s., par 
le remplacement du pignon par un demi-ni
veau sous corniche, couvert par une toiture 
à croupe frontale. Façade act. cimentée, 
conservant aux étages l’ordonnance initiale 
rythmée par des pilastres colossaux sur 
base profilée, à chapiteau et sous archi
trave masqués act. sous le cimentage. Pa
rement de grès lédien, apparent là où le 
cimentage se détache. Fenêtres rect. à 
garde-corps en ferronnerie. Demi-niveau 
ajouré de petites fenêtres presque carrées 
sur appui saillant. Frise de trous de boulin 
et corniche denticulée à mutules. R.d.ch. 
transformé (R. 1463).

N° 31. « d e n  H e y l i g h e n  G h e e s t » .  Maison 
perpend., de quatre niveaux dont un en en
tresol et trois travées sous toiture de tuiles 
à croupe. Façade néo-classique enduite et
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peinte, reconstruite en 1848 sur le nouvel 
alignement en avancée. Niveau entresolé 
vitré et scandé par des pilastres. Aux 
étages, fenêtres rect. à encadrement à fi
lets sur appui saillant profilé repris en cor
don. Dans l’axe, au bel étage, balcon à 
garde-corps en ferronnerie. Cordon 
d’architrave profilé, frise alternant pan
neaux et trous de boulin encadrés, et cor
niche denticulée à modillons. Boiseries 
d’origine. R.d.ch. commercial dès l’origine, 
remanié depuis.
A dr., porte livrant autrefois accès à l’im
passe des Métiers (R.1464).
A.V.B./T.R 15928 (1848).

N“  33-35. Originellement, maison perpend. 
de trois niveaux et quatre travées, avec fa
çade sous pignon baroque à rampants 
chantournés ajouré de deux baies cintrées 
à clé sous oculi, et couronnée d’un fronton 
triangulaire, de la fin du XVIIe s., comme 
l’indiquent la bâtière à croupe frontale et, à 
l’arrière, le pignon à oreilles et pinacle. Di
vision en deux habitations plus tard. Selon 
demande de 1848, reconstruction suivant 
l’alignement nouveau en avancée : façade 
néo-classique, enduite et peinte, avec de
mi-niveau supplémentaire. Aux étages, fe
nêtres rect., presque carrées au dern. ni
veau, sur appuis saillants repris en cordon. 
Corniche de bois. Au n° 33, r.d.ch. transfor
mé pour le commerce. Au n° 35, devanture 
commerciale «classique» en bois, à entrée 
latérale en retrait (fig. 652; R. 1465). 
A.V.B./T.P. 15926 (1848).

N° 34. Maison perpend., à façade sous pi
gnon baroque à consoles renversées, en
duite et peinte, de la fin du XVIIe s. ; trois 
niveaux et trois travées sous bâtière. Elé
vation en double corps jusqu’en 1833, avec 
porte chantournée à encadrement mouluré, 
clé et larmier, avant la transformation du 
r.d.ch. pour le commerce. Fenêtres rect. 
adaptées au XIXe s., avec appui saillant et 
garde-corps en fonte. Pignon en deux re
gistres délimités par les larmiers, rehaussé 
de plates-bandes et couronné d ’un fronton 
triangulaire profilé sous pinacle accosté de 
volutes; 1er registre à oreilles et petits pilas
tres, ajouré d ’une fenêtre aux angles écor
nés flanquée d’oculi sous larmier; 2e regis
tre à consoles renversées, percé d’une baie 
de chargement rect.
A l’arrière, pignon débordant à oreilles et 
pinacle (R. 1466).
A.V.B./T.R 25766 (1833).

N° 36. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous toiture à croupe plus ré
cente couverte d ’ardoises. Belle façade en
duite et peinte de style Louis XIV classici- 
sant, millésimée 1697 par deux cartouches. 
R.d.ch. jadis en double corps (?), scandé 
par des pilastres à refends précédés de de
mi-colonnes également à refends, à chapi
teau à feuillage ouvragé, à volute et à 
gouttes; transformé en devanture commer
ciale continue au moins depuis 1866. 
Etages rythmés par des pilastres d’ordre 
colossal à chapiteau composite et base 
profilée reposant sur un socle jadis en re
trait. Travée axiale légèrement en ressaut.
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655. R. du Marché aux Herbes, 39-47. «Au Palais de Cristal». Baies d’entresol et inscriptions commerciales.

Allèges ouvragées, conservées au 2e 
étage : médaillon orné d’un profil masculin 
en buste (portrait d’empereur romain proba
blement) dans la travée axiale; millésime 
«16 /9 7»  réparti sur les cartouches baro
ques ornés de volutes et de feuillages de 
part et d’autre. Au 1er étage, balcon axial à 
garde-corps en fonte; autrefois, médaillons 
ouvragés dans les allèges, avant 
l’abaissement des appuis. Fenêtres rect. à 
châssis de bois du XIXe s. Large entable
ment à ressauts avec architrave et corniche 
profilées. Dans le prolongement du ressaut 
axial et interrompant la balustrade d ’attique 
ponctuée de dés, grande lucarne flanquée 
d’ailerons et sous fronton triangulaire sou
tenu par des pilastres panneautés en 
creux; au centre, fenêtre cintrée à encadre
ment profilé, à claveaux, clé, impostes, et

654. R. du Marché aux Herbes, 36. Etat v. 1866 
(A.V.B./T.P. 31217).

sous larmier cintré, (fig. 653 et 654; 
R.1467).
A.V.B./T.P. 20428 (1866), 15935, 31217.

Nos 39-47. Ane. appelé «Au Palais de 
Cristal», imposant immeuble commercial, 
érigé en plusieurs phases mais dans un 
même style Second Empire. A l’origine, 
trois travées dr. sur les plans de l’arch.
T. Lamal de 1863, agrandies de trois tra
vées supplémentaires vers la g. en 1893, 
avec léger remaniement de la devanture 
commerciale; en 1908, ajout d’une travée à 
l’extrême g. sur les plans de l’arch. F. Kiel- 
baey. L’ensemble inclut des parcelles jadis 
occupées par des maisons à façade baro
que sous pignon à rampants chantournés 
ou à façade classicisante, sous corniche, 
resp. adaptées en style néo-classique en 
1857 et en 1844.
Ensemble comptant trois niveaux plus en
tresol sous toitures mansardées couvertes 
d’ardoises; r.d.ch. et entresol totalisant cinq 
travées entièrement vitrées; étages totali
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sant sept travées enduites et peintes. 
Structures essentiellement en fonte pour 
les vitrines et les verrières surbaissées de 
l’entresol aux écoinçons dentelés; rythme 
imprimé par les pilastres simples ou jume
lés, les consoles de l’entablement, les mo
tifs en gaine et les lanternes ornant les pi
lastres. Sur l’entablement des vitrines, 
cartouches publicitaires vantant la diversité 
des marchandises proposées (porcelaines, 
cristaux, faïences, ...) et arborant le nom de 
la maison «J. ROSSUM - VOET - LEON FOL
LET SEUR». Aux étages, fenêtres surbais
sées séparées par des pilastres panneau- 
tés en creux, simples ou jumelés, avec 
chapiteaux formant imposte; clés ornées 
des initiales répétées J, R, V (J. Rossum - 
Voet); appuis saillants formant cordon; 
dans la 3e et la 6e travée du bel étage, 
balcon sur consoles à volute et garde-corps 
en fer forgé; barre d’appui à ferronnerie de
vançant toutes les autres fenêtres. Cordon 
d’architrave, frise panneautée et corniche à 
mutules. Lucarnes surbaissées, simples ou 
jumelées (fig. 655; R.1468).
A.V.B./T.P. 20406 (1863, 1857), 15814 (1893), 901 
(1908), 15930 (1844).

N° 42. L’Agneau blanc. Maison perpend. 
de trois niveaux de hauteur dégressive et 
deux travées sous bâtière, construite en 
1696 pour J. De Broe. Belle façade baro
que de grès sous pignon à consoles ren
versées; décapée et transformée par l’ajout 
de nouveaux châssis à petits-bois en 1962; 
r.d.ch. totalement transformé. Horizontalité 
marquée par la division en registres ouvra
gés, verticalité par la superposition des or
dres classiques. Etages rythmés resp. par 
des pilastres doriques et ioniques, couron
nés de larges entablements comportant 
cordon d’architrave, frise et corniche profi
lée, denticulée au dern. niveau. Fenêtres 
rect.; dans la travée axiale du bel étage, 
balcon sur consoles sculptées à volutes 
avec feuille d’acanthe, garde-corps en fonte 
à motif en tiers-point renouvelé dans le 2e 
qu. du XIXe s. Pignon à registre unique, 
accosté de volutes à rinceaux sculptés; 
baie en anse de panier, à impostes et en
cadrement bagué entre deux pilastres co
rinthiens sous entablement et fronton trian
gulaire à mutules. Bas-reliefs baroques, 
œuvres de P. Van Dievoet : au-dessus de 
l’anc. porte axiale, représentation de

656. R. du Marché aux Herbes, 42, «L’agneau blanc».

l’agneau avec Jésus et st Jean, aux allèges 
du 1er étage, de l’agneau avec des enfants 
jouant à g., faisant de la musique à dr. ; 
sous la tablette du balcon, représentation

657. R- du Marché aux Herbes, 42, «L’agneau blanc». 
Allège sculptée à dr.
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d’un aigle, sur fond de nuages, tenant une 
couronne et un cartel muet; dans la frise du 
bel étage, mascaron entre festons et car
touches.
A l’arrière, pignon débordant à rampants 
droits sous pinacle (fig. 656 et 657). 
A.V.B./T.R 72315 (1962).

N°s 44 et 46 . Deux maisons perpend. jume
lées comptant trois niveaux et deux travées 
chacune sous bâtière.
Au n° 44, ordonnance originelle : façade 
baroque enduite sous pignon chantourné, 
de la fin du XVIIe s. Etages liés par des 
pilastres d’angle d’ordre colossal. Ancres 
en I  dans le trumeau central. Fenêtres 
rect. sur appui saillant adaptées au XIXe s. 
Pignon en deux registres limités par les lar
miers et rehaussés de plates-bandes; 1er 
registre ajouré dans l’axe d’une baie cintrée 
à impostes, clé et larmier, flanquée d’oculi 
à clé; oculus identique au-dessus; fronton 
triangulaire profilé.
A l’arrière, pignon débordant à rampants 
droits sous pinacle.
Au n° 46, appelé « I n  d e  G u i d e  L a n t e r n e » ,  
ordonnance initiale conservée aux étages 
uniquement : pignon remplacé par un de- 
mi-niveau sous corniche et toiture à croupe 
frontale, selon un un permis de bâtir de 
1840.
R.d.ch. transformés pour le commerce 
(R.1469 et 1470).
A.V.B./T.R 15934 (1840).

N° 48. «I n ’ t  G u i d e  C a l f » .  Maison perpend., 
de trois niveaux et trois travées sous bâ
tière de tuiles en S. Façade baroque en
duite et peinte sous pignon à rampants 
chantournés, de la fin du XVIIe s. Etages 
liés par des pilastres d’ordre colossal sous 
le cordon d’architrave; aux étages, fenêtres 
rect. adaptées en 1833 pour les seuils, 
garde-corps en fer forgé et châssis de bois. 
Pignon en deux registres animés de plates- 
bandes et couronnés de larmiers courbes 
aux extrémités droites; 1er registre rythmé 
par des pilastres sur base profilée à partir 
du stylobate, conservant à leur sommet la 
trace de sphères ornementales; fenêtre 
axiale surbaissée entre oculi sous larmier à 
clé; 2e registre aveugle, à clé et accosté 
d’ailerons à volutes. R.d.ch. transformé. 
Pignon débordant à l’arrière (fig. 658). 
A.V.B./T.P. 25767 (1833).

658. R. du Marché aux Herbes, 48, « In ’t Guide Calf» et 
50, «Saint-François».

N° 50. Saint-François. A l’angle de la Pe
tite r. des Bouchers, maison perpend., de 
trois niveaux et resp. trois et cinq travées 
sous bâtière de tuiles limitée par un pignon 
débordant. Autrefois, façade-pignon vrai
semblablement baroque, remontant à la fin 
du XVIIe s., à rampants à volutes simplifiés. 
Etages rythmés par des pilastres colossaux 
prolongés dans le pignon, au-delà du cor
don d’architrave. Fenêtres rect. ; châssis et 
garde-corps en fonte du XIXe s. Pignon 
éclairé d’une fenêtre axiale échancrée flan
quée d’oculi ovales à encadrement plat; 
boulin de couronnement. R.d.ch. transformé. 
Façade latérale : travées concrétisées par 
les ancres en I ,  en forme de fleur de lys 
au dern. niveau, témoignant peut-être d’un 
noyau plus anc. Fenêtres rect. dans la V e 
travée, échancrées aux deux dern. Pignon 
débordant à l’arrière (fig. 658).

N° 52. A l’angle de la Petite r. des Bou
chers, maison perpend., de trois niveaux et
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resp. trois et cinq travées sous bâtière 
d’éternit, remontant à la fin du XVIIe s. Fa
çade baroque sous pignon à consoles ren
versées, act. légèrement simplifiée au cou
ronnement et cimentée. Etages liés par des 
pilastres d’ordre colossal à chapiteau tos
can; fenêtres rect. sur appui saillant adap
tées au XIXe s. Pignon rythmé par des pi
lastres formant dans l’axe un panneau en 
creux, initialement rehaussé de plates- 
bandes; trois baies rect., l’axiale plus 
haute, sous oculus; entablement et fronton 
triangulaire. R.d.ch. transformé.
Façade latérale quasiment aveugle, en
duite, percée d’ancres en I  ; fenêtres rect. 
dans les 1re et 3e travées.
A l’arrière, pignon débordant à rampants 
droits sous pinacle, percé d’ancres (R.1471).

N° 55. A l’angle de la r. Chair et Pain, mai
son perpend. avec façade enduite et peinte 
sous pignon baroque à volutes et à 
consoles renversées, de la fin du XVIIe s. ; 
trois niveaux et resp. deux et trois travées 
sous bâtière d’ardoises. Aux étages, fenê
tres rect. de hauteur dégressive; ancres en
I .  Pignon à registre unique bordé de 
plates-bandes et accosté d’ailerons à vo
lutes; larmier cintré et brisé, suivant le pi
nacle couronné d’un petit fronton triangu
laire; fenêtre cintrée à encadrement plat à 
crossettes et clé cannelée à gouttes sous 
larmier cintré. Lucarnes au-dessus de la fa
çade latérale quasi-aveugle. R.d.ch. trans
formé pour le commerce (R. 1472).

Nos 60-62. Maison perpend., de quatre ni
veaux de hauteur dégressive et cinq tra
vées sous bâtière de tuiles. Façade enduite 
de style classique tardif, couronnée d’un 
fronton de la fin du XVIIIe s. ou du 1er qu. 
du XIXe s.; adaptation probable de deux 
noyaux plus anc., comme le laisse suppo
ser la disposition irrégulière des travées. 
Fenêtres rect., à encadrement stuqué —  
disparu depuis — et appuis saillants repris 
en cordon, tous deux renouvelés en 1870; 
garde-corps en fonte, à motifs d’anges 
jouant de la trompette aux trois travées g. 
Dominant toute la façade, fronton triangu
laire fortement profilé et aux extrémités 
droites, ajouré d’un oculus ovale flanqué 
d’ouvertures trapézoïdales. R.d.ch. trans
formé (R.1473).
A.V.B./T.P. 15867 (1870). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
75096A (1944).

Nos 61-63. Le Nouveau Palais, immeuble 
commercial et de bureaux, érigé en style 
néo-baroque de 1928 à 1932 sur les plans 
de l’arch. M. Polak de 1928, à la demande 
de la «Banque Foncière». Plans antérieurs 
semblables de l’arch. P. Saintenoy datant 
de 1927. Abrite aujourd’hui e.a. le siège de 
la Fédération touristique du Brabant et du 
Commissariat Général au Tourisme. 
Imposante bâtisse de cinq niveaux sous toi
ture mansardée, occupant la totalité de l’îlot 
formé par les r. du Marché aux Herbes, 
Chair et Pain, du Poivre et des Harengs. 
Remplace l’anc. «Grande Boucherie» dont 
l’origine remonte au XIIIe s., reconstruite 
une 1re fois en 1566 et une 2e fois en 1697 
sur les plans de l’arch. G. De Bruyn; par
tiellement écroulée en 1917, puis démolie 
totalement; projet de reconstruction de 
l’arch. F. Malfait en 1925. Sur prescriptions 
de la Ville, les caractéristiques essentielles 
du bâtiment de style baroque tardif, à 
l’origine de deux hauts niveaux précédés 
d’un perron, ont été reprises lors de la 
construction du nouvel édifice : ordonnance 
de pilastres d’ordre colossal à chapiteau io
nique, couronnement classique, large fron
ton courbe et ailes latérales en saillie sur
montées de volutes.
Façade revêtue d’un parement de pierre 
blanche, richement ornementée. Neuf 
larges travées en façade principale, six 
pour les façades latérales formant angle ar
rondi. Au r.d.ch., arcade surbaissée formant 
galerie. Etages liés par des pilastres soute
nant l’entablement, entre les fenêtres jume
lées; allèges frappées de cartouches ou or
nées de balustres. Cinquième niveau 
formant attique. Trois travées axiales cou
ronnées par une grande lucarne sous fron
ton courbe, éclairée d’un triplet flanqué 
d’oculi et accostée d’ailerons à volutes. Aux 
autres travées, lucarnes surbaissées inter
rompant la balustrade.
Façade arrière plus sobre, en briques et 
pierre blanche (R. 1474).
A.V.B./T.P. 59069 et 65438 (1917-1932); N.P.R, 
94.

N° 64. Maison perpend., de trois niveaux et 
deux travées sous bâtière. Avant 1835, fa
çade-pignon baroque de la fin du XVIIe s., 
à rampants rectifiés sous pinacle; revête
ment de simili-pierre de 1928. Ancres en I .  
Etages cantonnés par des pilastres d’ordre
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659. R. du Marché aux Herbes, 74. Plafond stuqué au 1er étage.

colossal, prolongés dans le pignon au-delà 
du cordon d’architrave; fenêtres rect. Pi
gnon ajouré de deux fenêtres rect., sous 
frontons courbes et oculus axial. R.d.ch. 
transformé.
A l’arrière, pignon débordant à rampants 
droits sous pinacle, percé d’ancres 
(R. 1475).
A.V.B./T.R 15869 (1835), 34535 (1928).

N° 66. Maison perpend., aujourd’hui de 
trois niveaux et trois travées sous bâtière 
d’éternit, datant peut-être de 1664, millé
sime figurant sur un cartouche de remploi 
(?). A l’origine, façade sous pignon baroque 
à consoles renversées, de la fin du 
XVIIe s. : deux hauts niveaux scandés de 
pilastres, pignon ajouré d’une fenêtre cin
trée entre deux jours rect. et d’un oculus, 
marqué au centre par des pilastres ioni
ques sous fronton triangulaire. Adaptée en 
façade néo-classique sous corniche en 
1834, avec le remplacement du pignon par 
un 3e niveau supplémentaire rythmé par

des pilastres, à couronnement classique et 
toiture à croupe. «Restauration» sur les 
plans de l’arch. G. Luycks en 1955-1956 : 
restitution du 1er étage «dans son état ori
ginel» avec fenêtres à croisée, pilastres do
riques prolongés dans les allèges du 2e, 
cordon d’architrave, frise et corniche profi
lée débordante; reconstruction d’une éléva
tion pseudo-baroque superposant les or
dres classiques, par l’adjonction de 
chapiteaux ioniques au 2e étage et par la 
reconstruction du pignon en s’inspirant du 
précédent, mais plus court et selon une au
tre ordonnance.
Au r.d.ch., dans la travée dr., accès à 
l’impasse des Trois-Roses, act. impasse 
Ste-Pétronille : avant 1834, porte cintrée 
frappée d’une clé, act. reprise dans la de
vanture commerciale moderne. Façade ar
rière percée d’ancres (R. 1476).
A.V.B./T.P. 31223 (1834), 72624 (1955-1956). -  
I.R.P.A., cliché A.C.L. 75104A.

N° 71. « d e n  V e r g u l d e n  H e l p e r  ». Maison 
perpend., de trois niveaux et demi et trois
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travées sous toiture à croupe frontale cou
verte d’éternit, de la fin du XVIIe s. Recons
truite au cours de la 1re moit. du XIXe s., 
façade enduite et peinte de style néo-clas
sique comptant un demi-niveau supplémen
taire. Fenêtres rect. de hauteur dégressive, 
appuis saillants repris en cordon. Cordon 
d’architrave, frise de trous de boulin et cor
niche à mutules. R.d.ch. transformé.
Pignon débordant à l’arrière (R.1477).

N° 72. Maison perpend., de trois niveaux de 
hauteur dégressive et deux travées sous 
bâtière de tuiles en S. Façade baroque 
sous pignon chantourné, enduite et peinte, 
de la fin du XVIIe s. Ancres en I  aux tru
meaux et au pignon. Aux étages, fenêtres 
rect. à encadrement plat. Pignon bordé de 
plates-bandes, divisé en registres par les 
larmiers et cantonné de volutes; fenêtre 
cintrée à clé sous larmier chevauchant les 
deux registres; fronton triangulaire profilé. 
R.d.ch. transformé.
A l’arrière, pignon débordant à épis et percé 
d’ancres (R. 1478).

N° 73. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous toiture à croupe couverte 
d’éternit, remontant à la fin du XVIIe s. Fa
çade enduite et peinte rythmée par les pi
lastres colossaux d’origine liant les niveaux, 
à chapiteau mouluré repris dans le cordon 
profilé soulignant la corniche; probable
ment à l’origine sous pignon baroque. Aux 
étages, fenêtres rect. à garde-corps en 
fonte du XIXe s. Ancres en I .  Lucarne à 
croupe. R.d.ch. transformé (R.1479).

N° 74. Maison perpend., de trois niveaux et 
demi de hauteur dégressive et deux tra
vées sous bâtière tronquée couverte de 
tuiles. A l’origine probablement, façade ba
roque sous pignon de la fin du XVIIe s., 
adaptée en style néo-classique dans la 1re 
moit. du XIXe s. Ordonnance primitive con
servée aux deux étages inférieurs liés par 
des pilastres colossaux sous architrave 
moulurée. A la place du pignon d’origine, 3e 
étage traité en attique, animé de panneaux 
en creux et couronné par une corniche à 
mutules. Fenêtres rect. ; garde-corps en fer 
forgé à double enroulement, remplacés au 
1er étage. R.d.ch. transformé. Pignon dé
bordant à l’arrière.
A l’intérieur, au 1er étage, très beau plafond 
baroque stuqué, à compartiments à volutes

richement ornés de fleurons et de grappes 
(fig. 659; R. 1480).

N° 75. Maison néo-classique de quatre ni
veaux et demi de hauteur dégressive et 
trois travées sous bâtière de tuiles, selon 
demande de permis de bâtir légèrement di
vergente de 1837. Autrefois, maison per
pend. de la fin du XVIIe s., à façade-pignon 
baroque chantourné ajouré d’une fenêtre 
cintrée et sommé d’un fronton courbe. Fa
çade enduite et peinte. Fenêtres rect. sur 
appui saillant profilé ; garde-corps en fonte. 
Cordon d ’architrave et corniche à mutules. 
Dans le projet, r.d.ch. commercial avec de
vanture ouvragée à accès central cantonné 
de colonnettes en fonte, aujourd’hui trans
formé (R.1481).
A.V.B./T.P. 20397 (1837).

N° 76. A l’angle de l’impasse du Chapelet, 
maison perpend. remontant au moins à la 
fin du XVIIe s. ; trois niveaux et trois travées 
sous toiture à croupe et sous corniche, cou
verte de tuiles. Façades percées d ’ancres 
en I .  Façade principale enduite résultant 
de l’adaptation dans le courant de la 1re 
moit. du XIXe s. de la façade-pignon baro
que primitive; ordonnance originelle 
conservée aux deux étages marqués par 
un léger ressaut axial et couronnés chacun 
par un larmier; fenêtres rect. sur appui sail
lant. Frise de trous de boulin et corniche à 
mutules. R.d.ch. transformé.
Pignon débordant à l’arrière (R.1482).

Nos 78-80. Ane. grand magasin, dénommé 
«Maison Royale». A l’angle de la r. du 
Marché aux Peaux et de l’Impasse du Cha
pelet, immeuble monumental à pan coupé, 
en style éclectique d’inspiration néo-Re- 
naissance, construit en 1902 sur les plans 
de l’arch. E. Janlet, à la demande de 
F. Thiéry. Cinq niveaux sous toiture man
sardée. Construction à structure métallique 
(poutrelles en I  sur colonnes), revêtue d’un 
parement de pierre blanche et de simili- 
pierre aux huit travées vers la rue, enduite 
à l’arrière. Horizontalité marquée par des 
entablements sur pilastres. Travée d’angle 
accentuée par un ressaut : anc. porte insé
rée dans une sorte de portique toscan sous 
fronton; aux étages, fenêtres à encadre
ment ouvragé; oriel arrondi au 3e étage; 
lucarne ajourée de fenêtres géminées, fron
ton et couverture à quatre pans arrondis.
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660. R. du Marché aux Herbes, 78-80, anc. «Maison 
Royale », 82 et 84.

De part et d’autre, travées vitrées : au 
r.d.ch. à l’origine, arcades cintrées métalli
ques et jumelées; aux deux étages infé
rieurs, linteau métallique cintré porté par 
des colonnettes; aux deux étages supé
rieurs, fenêtres géminées, au dern. niveau 
séparées par des colonnes ioniques et pré
cédées d’un garde-corps en fer; lucarnes 
sous fronton triangulaire. Autrefois, auvent 
en fonte datant de 1904 couronnant le 1er 
étage.
Rénovation récente et réaffectation en res
taurant, avec remplacement des châssis; 
structure intérieure rendue à nouveau ap
parente (fig. 660).
A.V.B./T.P. 15877 (1902, 1904).

N° 79. « I n  ’ t  W a e p e n  v a n  B e y e r e n » .  Mai
son perpend., de trois niveaux et trois tra
vées sous bâtière. Façade baroque avec 
pignon à consoles renversées de la fin du 
XVIIe s., radicalement «restaurée» en 1922 
sur les plans de l’arch. Alb. Roosenboom :

renouvellement du parement de briques et 
de grès avec usage de pierre de Gober- 
tange, e.a. pour les pilastres jadis en bri
ques. Façade scandée par des pilastres co
lossaux prolongés dans le pignon de 
moulures au-delà du cordon d’architrave. 
Aux étages, fenêtres rect.; ajout aux al
lèges du 2e étage. Pignon à registre unique 
accosté de larges volutes, couronné d’un 
entablement sous fronton triangulaire forte
ment profilé; fenêtre rect. axiale, agrandie 
sous arc cintré à clé ajouté, entre deux 
oculi à encadrement plat frappés d’une clé 
et sous larmier.
Belle devanture commerciale d’esprit Art 
Déco portant initialement le lettrage «BRU
NO WISKEMANN - ORFEVRE», aménagée en 
même temps que la restauration : pare
ment de marbre, entablement sur colon- 
nettes, porte centrale en retrait précédée 
par un petit corridor sous coupole orné de 
vitraux, large baie d ’imposte rehaussée al
ternativement de corbeilles à fleurs et 
d’amphores en fer forgé caractéristiques.
A l’arrière, pignon débordant percé d’ancres 
(fig. 661 ; R. 1483).
A.V.B./T.P. 27990 (1922).

N° 81. Maison de quatre niveaux et deux 
travées sous toiture mansardée perpend. et 
couverte d’ardoises. Façade néo-classique 
enduite, construite en 1872 sur les plans de 
l’arch. E.(?) Janlet à la place d’une façade 
baroque sous pignon à volutes et pilastres 
colossaux de la fin du XVIIe s. Façade dé
coupée en panneaux par les trumeaux si-

661. R. du Marché aux Herbes, 79, «In ’t Waepen van 
Beyeren». Baie d’imposte de la devanture.
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662. R. du Marché aux Herbes, 83. Projet de 1861 (A.V.B./T.P. 617-619).

mulant pilastres, dans lesquels s’inscrivent 
les baies rect. à encadrement à filets; aux 
deux étages inférieurs, portes-fenêtres sur 
seuils de pierre bleue, précédées de garde- 
corps en fonte; au dern. niveau de moindre 
hauteur, dés et gouttes. Corniche denticu- 
lée à modillons. Lucarnes à fronton triangu
laire. R.d.ch. commercial dès l’origine, 
aujourd’hui transformé (R. 1484).
A.V.B./T.P. 15827 (1872).

N° 82. A l’angle de la r. du Marché aux 
Peaux, maison perpend. enduite, de trois 
niveaux et resp. deux et quatre travées 
sous bâtière de tuiles. Façade baroque, à 
pignon à consoles renversées, de la fin du 
XVIIe s. Etages cantonnés de pilastres à 
base profilée et chapiteau; large entable
ment à cordons moulurés. Fenêtres rect. 
sur appui saillant adaptées au XIXe s. Pi
gnon à deux registres bordés de plates- 
bandes : ouvertures à encadrement plat : 
fenêtre rect. axiale entre pilastres flanquée 
d’oculi à clé sous larmier; boulin rond de

couronnement; 2e registre aveugle, frappé 
d ’une clé sous le larmier courbe à extrémi
tés droites. R.d.ch. transformé pour le 
commerce.
Façade latérale ponctuée d’ancres en I  et 
chichement ajourées de fenêtres rect. dans 
les deux travées g. seulement (fig. 660).

N° 83. A l’angle de la r. de la Colline, nos 
1-3, immeuble de quatre niveaux dont un 
en entresol et resp. quatre et cinq travées 
sous toiture mansardée couverte d’ar
doises. Construit en 1861 sur les plans de 
l’arch. G. Hansotte à l’emplacement d’une 
maison baroque monumentale de la fin du 
XVIIe s., appelée «/n d e  C r o o n e » ,  rythmée 
par des pilastres colossaux et couronnée 
de frontons. Façade enduite et peinte d’or
donnance classique comprenant quelques 
éléments décoratifs de style Second Em
pire; horizontalement rythmée par le balcon 
continu à garde-corps en fonte soulignant 
le bel étage. Niveaux inférieurs largement 
vitrés : devanture légèrement remaniée
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rythmée par des pilastres panneautés en 
creux sous entablement; porte privée sur
baissée à g. (r. de la Colline) ; au niveau en 
entresol, fenêtres échancrées entre pilas
tres supportant les consoles ouvragées du 
balcon continu; rinceaux dans les écoin- 
çons. Aux étages, fenêtres rect. à encadre
ment à filets; crossettes et larmier au 1er 
étage; garde-corps en fonte au 2e. Cordon 
d’architrave, frise et corniche à modillons. 
Dans l’axe de chacune des façades, deux 
lucarnes surbaissées (fig. 662; R. 1485). 
A.V.B./T.R 617-619 (1861).

N° 84. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles en S. De 
la fin du XVIIe s., façade baroque, enduite 
et peinte, sous pignon chantourné, horizon
talement rythmée et divisée en registres 
par des larmiers moulurés en qu. de rond. 
Dans le prolongement des montants, ré
seau de plates-bandes encadrant, avec les 
larmiers, trumeaux et allèges. Aux étages, 
fenêtres rect. avec appuis saillants rappor
tés au XIXe s. Travée axiale accentuée par 
un fronton triangulaire au 2e étage; balcon 
pansu en fonte ajouté en 1916 au 1er. Pi
gnon en deux registres, ajouré d ’une baie 
axiale en anse de panier frappée d’une clé, 
à impostes et larmier cintré prolongé au ni
veau des impostes, flanquée de petits jours 
rect.; fenêtre de chargement rect. sous 
fronton courbe; fronton triangulaire profilé 
en guise de couronnement. R.d.ch. trans
formé, commun avec celui du n° 86 
(fig. 660).
A.V.B./T.P. 15880 (1916).

N° 85. A l’angle de la r. de la Colline et en 
retrait de l’alignement de ce côté, maison 
de quatre niveaux dont un en entresol et 
resp. quatre et deux travées sous toiture 
mansardée couverte d’ardoises, bâtie en 
1862 à l’emplacement de l’anc. immeuble 
appelé «A la Ville de Paris». Façade en
duite et peinte, horizontalement rythmée, à 
décor Second Empire. Niveau entresolé à 
refends. Etages ajourés de fenêtres sur
baissées à encadrement à filets; dans les 
deux travées axiales, à clé entourée de 
guirlandes. Bel étage marqué par un balcon 
continu, arrondi sur l’angle, reposant sur 
des consoles à volutes à feuille d’acanthe; 
garde-corps en fer forgé; entablement à 
frise panneautée interrompue par des tri-

glyphes à gouttes, couronné par le ban
deau profilé servant d’appui aux baies de 
l’étage supérieur. Sous la corniche à modil
lons, entablement à frise godronnée cou
pée de trous de boulin. Deux lucarnes sur
baissées entre deux autres en forme d’oculi 
ovales, sous larmier et à châssis métalli
ques. R.d.ch. commercial à porte centrale 
dès l’origine, act. remanié. Plaque commé
morant la confection dans cette maison des 
deux 1ers drapeaux belges par Mme Abts en 
août 1830 (R. 1486).
A.V.B./T.P. 616 (1862).

N° 87. Au Cardinal. Maison perpend. re
montant à la fin du XVIIe s. comme l’indi
quent la toiture à croupe couverte de tuiles 
et la façade-pignon débordant à l’arrière. 
Façade sous corniche de quatre niveaux et 
trois travées, adaptée dans la 1re moit. du 
XIXe s., enrichie de balcons en fonte dans 
l’axe en 1871. En 1912, fenêtres latérales 
rétrécies pour obtenir les triplets act., nou
veau cimentage ménageant les pilastres et 
le panneautage en creux. R.d.ch. commer
cial et entresol en style pseudo-traditionnel, 
de 1969.
A l’arrière, pignon débordant percé d’ancres 
(R.1487).
A.V.B./T.P. 15830 (1871, 1912), 81357 (1969).

N° 89. Au Char d’or, comme l’indique 
l’enseigne historiée en pierre. Imposante 
maison perpend., de trois niveaux et cinq 
travées sous bâtière d’éternit ajourée de lu
carnes à croupe. Façade-pignon enduite et 
peinte de style Louis XIV classicisant, au
trefois datée «1696» au pignon. Disposition 
en double corps (?) à l’origine, avec pilas
tres à refends au r.d.ch. remanié à plu
sieurs reprises, e.a. scindé en deux devan
tures distinctes au cours des XIXe et XXe s. 
Etages liés par des pilastres d’ordre colos
sal à chapiteau ionique sur base profilée et 
à fût lisse; large entablement formé par le 
cordon d ’architrave, la frise et la corniche 
profilée; superposition de registres de fenê
tres rect. à châssis du XIXe s., séparées 
dans les travées latérales par des allèges 
panneautées, et dans la travée axiale par 
un bas-relief représentant un char tiré par 
deux chevaux et conduit par l’archange 
st Michel entouré des représentations figu
rées du Temps et de l’Espace. Pignon en 
deux registres : le 1er formant attique de
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664. R. du Marché aux Herbes, 89, «Au Char d’or». En
seigne.

trois travées, accosté de dés de maçonne
rie surmontés de vases et de consoles ren
versées, scandé par des pilastres compo
sites et sous entablement; fenêtres rect. à 
encadrement à filets et crossettes ; le 2e en 
large fronton courbe profilé, ajouré d ’un 
oculus à clé flanqué de panneaux de part 
et d’autre; pinacle à volutes sommé d’une 
vasque.
A l’arrière, pignon débordant percé d’ancres 
(fig. 663 et 664).
A.V.B./T.P. 31224, 20410-20411, 15831-15832, 
41455, 64025. -  L’Emulation, 1897, pl. 30.

N° 93. A la Lunette. Maison perpend., de 
trois niveaux et trois travées sous bâtière 
d’éternit. Façade baroque sous pignon aux 
rampants chantournés, de la fin du XVIIe s., 
enduite à l’exception des éléments de grès. 
Liant les étages et séparant les ouvertures, 
superposition de pilastres panneautés en 
creux, sur bases profilées à rudentures au 
bel étage; fenêtres rect. à châssis de bois 
du XIXe s.; au 1er étage, allèges panneau- 
tées, au 2e, à balustrade dans l’axe, pan- 
neautées en creux de part et d’autre. Pi
gnon à volutes simplifiées ponctuées de 
sphères ornementales; fenêtre cintrée 
axiale et oculi ovales, tous trois à encadre
ment plat prolongé vers le bas, déterminant

663. R. du Marché aux Herbes, 89, «Au Char d'or», et 93, 
«A la Lunette».

ainsi des panneaux en creux, clé sous lar
mier cintré à extrémités droites; au-dessus, 
boulin de couronnement circulaire dans un 
cadre sous coquille décorative; entable
ment terminal et fronton triangulaire profilé 
à oreilles. R.d.ch. transformé, cantonné de 
pilastres de pierre bleue moulurés en creux 
d’origine.
A l’arrière, pignon débordant percé d’ancres 
(fig. 663 et 665).

N° 95. La Main d’or. Elevée en 1697, mai
son perpend. de quatre niveaux dont un en
tresol et deux travées sous toiture à croupe 
frontale couverte de tuiles. Façade sous 
corniche, enduite et peinte, adaptée en 
style néo-classique dans la 1 re moit. du 
XIXe s., avec niveau supplémentaire for
mant attique, en remplacement du pignon 
initial identique à ceux des nos 97 et 99. 
Ancres en I .  Aux étages, fenêtres rect. sur 
appui saillant. Cordon d’architrave, frise et 
corniche à mutules. R.d.ch. commercial 
avec devanture «classique» en bois 
conservant les pilastres corniers ornemen
tés d’origine, et entresol vitré, de 1910.
A l’arrière, pignon débordant à rampants 
droits sous pinacle, percé d’ancres 
(fig. 665).
A.V.B./T.P. 5380 (1910).

★  N° 97. Le Pot d’étain, ensuite la Rose. 
Maison perpend., de quatre niveaux dont 
un en entresol et deux travées sous bâtière 
de tuiles, formant avec le n° 99 un ensem
ble de deux maisons autrefois identiques. 
Façade baroque, enduite et peinte, sous pi
gnon à consoles renversées, de 1697. An
cres en I .  Aux étages, registres de fenêtres 
rect. adaptées au XIXe s., encadrés par les 
appuis saillants et les larmiers profilés. Pi
gnon à oreilles et ailerons à volutes, cou
ronné par un larmier cintré à extrémités 
droites, à clé jadis dominé par un vase; 
baie cintrée à impostes sous oculus à en
cadrement plat, tous deux frappés d ’une clé 
sous larmier courbe. Au-dessus du r.d.ch. 
transformé, frise en pierre blanche de style 
néo-gothico-Renaissance de la fin du XIXe 
s., constituée d’arcatures en tiers-point tri
lobées, et surmontée d’une niche abritant 
une statuette féminine; inscriptions bilin
gues reprenant la dénomination de la mai
son, les variétés de bières, emblèmes des 
brasseurs, de la fin du XIXe s.
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665. R. du Marché aux Herbes. De g. à dr. : 93, «A la Lunette»; 95, « La Main d’or»; 97, «La Rose»; 99, «A la Grenade»; 
101, «A la Brosse»; 103, «A l’Aigle doré»; 105, «Au Léopard»; 109, «Au Bonnet d’or»; 111, «A Saint-Paul».

A l’arrière, pignon débordant sous pinacle, 
percé d’ancres (fig. 665 et 666).
A.V.B./T.P. 15835, 67985.

666. R. du Marché aux Herbes, 97, «La Rose». Niche et 
frise d’enseigne.

★  N° 99. A la Grenade. Maison identique 
au n° 97. Décor stuqué ajouté aux étages 
dans la 2e moit. du XIXe s. ; bandeaux plats 
et ancres conservés au pignon. R.d.ch. 
commercial avec devanture «classique» en 
bois cantonnée de pilastres composites 
cannelés, de 1877, partiellement remanié. 
A l’arrière, pignon débordant à rampants 
droits sous pinacle, percé d’ancres 
(fig. 665).
A.V.B./T.P. 15836 (1877).

N° 101. A la Brosse ou A la Brosse à 
Habits. Maison perpend., de trois niveaux 
et deux travées sous bâtière de tuiles. Fa
çade enduite et peinte sous pignon baro
que à consoles renversées, de la fin du 
XVIIe s., quadrillée d’un réseau de ban
deaux plats aux trumeaux et au pignon. 
Aux étages, fenêtres rect. à encadrement 
plat à crossettes, surmontées de frontons 
profilés reliés à la base par un larmier conti
nu, courbes au 1er, triangulaires au 2e
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étage. Pignon en deux registres couronné 
d’un larmier courbe à extrémités droites; 
socles pour des vases ornementaux dispa
rus (?); 1er registre ajouré d’une fenêtre 
axiale rect. et de deux petits jours surbais
sés, à clé et larmier, à encadrements plats 
prolongés vers le bas, dessinant des pan
neaux en creux; dans le deuxième registre, 
boulin de couronnement aveugle. R.d.ch. 
transformé en 1951, commun avec le 
n° 103.
A l’arrière, pignon débordant sous pinacle, 
percé d ’ancres (fig. 665).
A.V.B./T.R 60174 (1951).

N° 103. A l’Aigle doré et après 1713 A 
l’Aigle Bicéphale, en référence aux armes 
impériales. Maison perpend. reconstruite 
en 1702 par le menuisier L. de la Noy pour
J. Limbosch. A l’origine probablement, fa
çade sous pignon à volutes de style baro
que tardif, comme l’indiquent les emplace
ments des ancres sur le pignon, adaptée 
en style classique dans la 2e moit. du 
XVIIIe s. Habitation du bourgmestre 
Charles Buis jusqu’en 1882, où il exerça le 
métier d’orfèvre comme son père.
Façade enduite et peinte, animée par les 
larmiers et couronnée d’un fronton triangu
laire légèrement profilé. Quatre niveaux et 
trois travées sous toiture perpend. mansar
dée, modifiée et couverte de zinc. Ressaut 
central prolongé jusque dans le couronne
ment, rétréci au-delà de l’arc cintré du 2e 
étage; autrefois, porte à entablement au 
r.d.ch. Aux étages, fenêtres rect. de hauteur 
dégressive; jadis au 1er étage, balcons de 
part et d’autre d’un aigle doré sculpté; al
lèges panneautées au 2e. Dern. niveau 
ajouré d’une fenêtre haute centrale et 
d’oculi ovales à clé; panneaux d’allèges. 
R.d.ch. transformé, commun avec le n° 101 
depuis 1951 ; accès distinct dans la travée 
g. vers la maison dite de St-Quentin, inté
grée aujourd’hui à l’accès vers la galerie 
Agora au n° 105.
Façade arrière percée d ’ancres, pignon 
supprimé (fig. 665).
A.V.B./T.R 41427, 20412.

N° 105. Au Léopard. Maison perpend. éri
gée en 1697 par les maçons J. Drapier et
M. de Dismes pour Chr. Bultinck. Façade 
baroque à pignon, copiée lors de sa 
construction sur le n° 107, reconstruit diffé

remment ensuite; couronnement probable
ment remanié. Parement de pierre blanche. 
Trois niveaux et deux travées sous toiture 
plate. Etages formant registres, rythmés 
par une superposition de pilastres plats. 
Fenêtres rect. sur allège à balustrade. Cou
ronnement avec cordon d’architrave, frise 
et corniche. Premier registre du pignon 
ajouré de deux fenêtres rect. séparées par 
un pilastre, sous une balustrade accostée 
de volutes. R.d.ch. transformé, livrant ac
cès à la galerie Agora (voir r. de la Colline, 
nos 14-20) (fig. 665).

N° 109. Au Bonnet d’or. Maison parall., de 
trois niveaux et une travée sous toiture 
mansardée selon permis de 1892. Autre
fois, façade à pignon baroque de même 
type que le n° 107. Aujourd’hui, façade 
sous corniche à décor stuqué de style 
éclectique, cantonnée de pilastres d’ordre 
colossal. Fenêtres en retrait, rect. et en 
anse de panier, précédées de balcons en 
ferronnerie. Sur corniche soutenue par des 
consoles galbées rythmant la frise pan- 
neautée, fronton brisé souligné de denti- 
cules dans lequel s’encastre la lucarne. 
R.d.ch. commercial avec devanture «clas
sique» dont ne subsiste que la partie supé
rieure (fig. 665).
A.V.B./T.R 15840 (1892).

N° 111 . A St-Paul. Maison perpend., de 
trois niveaux de hauteur dégressive et deux 
travées sous bâtière de tuiles. Façade ba
roque enduite, sous pignon à consoles ren
versées, millésimée «ANNO 1696» dans la 
frise. Aux étages, fenêtres rect. à encadre
ment plat prolongé autour des allèges pan
neautées géométriquement, dans les tru
meaux et au pignon. Pignon à registre 
unique, accosté de vases ornementaux et 
couronné d’un fronton courbe piqué d’une 
sphère; haute fenêtre rect. flanquée d ’oculi 
à encadrement plat. R.d.ch. commercial 
avec devanture datant de 1906.
A l’arrière, pignon débordant percé d’ancres 
(fig. 665).
A.V.B./T.P. 4306 (1906).

N° 113. A l’angle coupé de la r. des Eperon- 
niers, n° 1 , maison de style Second Empire 
construite en 1861 ; quatre niveaux dont un 
en entresol et six travées sous toiture man
sardée couverte d’ardoises. Bâtie à rem
placement de l’anc. «Cheval Volant». Fa-
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667. R. du Marché aux Peaux, 11-13. Projet de 1898 
(A.V.B./T.P. 15920).

çade enduite et peinte. Deux niveaux infé
rieurs entièrement modifiés, revêtus d’un 
parement de bois en 1954, à l’exception de 
la fenêtre g. de l’étage entresolé, flanquée 
de pilastres ioniques sous fronton triangu
laire, surmontant la porte privée; travée 
d ’angle autrefois accostée d ’Hermès, per
cée d ’ouvertures surbaissées vitrées et or
née de rinceaux gravés. Etages supérieurs 
en retrait, rythmés par les ressauts des tra
vées g. et centrale et du trumeau de 
l’extrémité dr. Fenêtres rect. sur appui sail
lant; au 1er étage, encadrement plat à cros- 
settes, clé stuquée et larmier; balcon à 
garde-corps en fonte dans la travée biaise. 
Trumeaux cannelés au dern. niveau. Frise 
de trous de boulin et corniche. Lucarnes 
ornées d’une rosace et de festons, à cros- 
settes et pseudo-fronton, précédées, jus
qu’en 1980, d ’un garde-corps en fonte mil
lésimé 1861 (R. 1488).
A.V.B./T.P. 20413 (1861), 62195 (1954). -  I.R.P.A., 
cliché A.C.L. 75204A (1944).

R. DU MARCHÉ AUX PEAUX (E6)
De la r. du Marché aux Herbes à la r. d’Une 
Personne. Cette très anc. rue, originelle
ment large, au tracé coudé en L, rejoint la 
r. des Bouchers via l’étroite r. d’Une Per
sonne. Jusqu’au XVIIe s., elle s’est appelée 
« V r o e n t e s t r a t e »  ou « O u d e v r o e n t e s t r a t e » ,  
évoquant probablement une anc. prison qui 
précédait celle qui fut édifiée derrière 
l’Hôtel de Ville en 1522 (voir r. de l’Amigo). 
L’appellation act. rappelle qu’un marché 
aux peaux s’y est tenu après 1695 et jus
qu’à la fin du XVIIIe s.
La 1re partie de la rue a conservé son tracé 
en entonnoir et se prolonge par l’impasse 
de la Tête de Bœuf. La partie O., plus 
étroite, a été démolie en même temps que 
les constructions de la r. d ’Une Personne et 
remplacée par un vaste parking. Le front E. 
conserve cependant un bâtiment à noyau 
anc., au n° 7, comme l’indiquent les ancres 
et une étroite maison d’allure néo-classique 
de 1858 au n° 9.
A.V.B./T.P. 15918 (1858).

668. R. du Marché aux Porcs, 3.
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N03 3-5. Maison de commerce et
d’habitation, construite sur les plans de 
l’arch. A. Callewaert de 1914, quatre ni
veaux et quatre travées sous toiture man
sardée. Façade parementée de briques, 
couronnée par une terminaison classique. 
Au-dessus de la devanture commerciale, 
dans l’axe, oriel de plan rect. à structure 
métallique, montant sur deux niveaux et 
couronné par un balcon en ferronnerie. Ou
vertures rect. sous poutrelle métallique en 
I  (R. 1489).
A.V.B./T.P. 15914 (1914).

N08 11-13. Ane. écuries et entrepôt en style 
néo-Renaissance flamande, construit sur 
les plans de l’arch. W. Defontaine de 1898 
et transformé en habitations. Immeuble for
mant un coude, de quatre niveaux et trois 
travées sous bâtière de tuiles. Façade de 
briques, pierre blanche et pierre bleue, por
tant un couronnement classique. Deux tra
vées g. plus larges, ouvertes à l’origine au 
r.d.ch. de deux portails sous poutrelles mé
talliques en I  ; aux étages, fenêtres échan
gées à clé en pointe de diamant et appui 
saillant; dans le projet, baies rect. avec 
poutrelle sur consoles et sous arc de dé
charge. Travée dr. prolongée par une lu
carne-pignon sous pinacle, accostée d’aile
rons. Initialement, au-dessus de la porte, 
baies de chargement basses, rétrécies 
aujourd’hui au format de simples fenêtres; 
poulie au pignon (fig. 667; R.1490). 
A.V.B./T.P. 15920 (1898).

R. DU MARCHÉ AUX PORCS (D2)
De la r. de Flandre au quai aux Briques, 
artère probablement créée sur l’emplace
ment des « Petits Remparts», fossé et talus 
de terre installés v. 1300 comme défense 
avancée de la 1re enceinte (voir r. du Rem
part des Moines). Pavée en 1641, la rue 
servit de marché aux porcs jusqu’en 1660 
et fut ensuite appellée «Vieux Marché aux 
Porcs». Le nouveau marché se tint alors 
jusqu’au déb. du XVIIIe s. au « B l a u w  G e -  
l e g e » ,  petite esplanade à l’E. du bassin des 
Barques, puis du côté O. (act. quai aux 
Barques); l’un et l’autre furent alors appe
lés «Nouveau marché aux Porcs».
Le front O. de la rue a été reculé et réorien
té lors de la restructuration du quartier, 
après le remblaiement de l’anc. port inté

rieur en 1910-1911, et bordé au cours des 
années 1930 d’immeubles à appartements. 
Il fait aujourd’hui partie du réseau serré de 
voies de communication entre le centre- 
ville et le «Quartier maritime», dans le pro
longement de la r. L. Lepage.
Le front E. est bordé d’une pittoresque en
filade de maisons à noyau anc. adaptées, 
comme les nos 5, 13 et 19, maisons de maî
tre ou à corps simple, en style classique 
tardif ou néo-classique, et s’achève, à 
l’angle du quai aux Barques, n° 90, par la 
maison du «Cheval Marin».

N° 2. A l’angle de la r. de Flandre, nos 103- 
105, immeuble à appartements comptant 
sept niveaux et sept travées, construit sur 
les plans de l’arch. L. Suys de 1932. Fa
çade parementée de simili-pierre, ajourée 
de larges ouvertures en anse de panier au 
châssis caractéristique, à l’étage entresolé 
et à la travée d’angle biaise caractérisée, 
d’autre part, par des balcons semi-circu
laires à dés. Aux autres travées, oriels de 
plan rect. superposés du 2e au 4e étage; 
balcons à parapet aux deux dern. niveaux. 
Corniche à mutules. R.d.ch. transformé, 
avec devanture de café (R. 1491).
A.V.B./T.P. 48649 (1932).

N° 3. Maison à corps simple, comptant trois 
niveaux et trois travées sous toiture man
sardée couverte de tuiles. Façade enduite 
et peinte, de style classicisant, du dern. qu. 
du XVIIIe s. Ordonnance caractéristique : 
aux étages, fenêtres rect. jointives, reliées 
par les appuis, linteaux et montants. Frise 
et allèges panneautées en creux, à besants 
et à gouttes. Travée g. aveugle. Large lu
carne à croupe.
Fenêtres du r.d.ch. transformées en vitrine 
en 1908 (fig. 668).
A.V.B./T.P. 1686 (1908).

Nos 4-8. Immeuble à appartements d’esprit 
Art Déco, construit en 1932 d’après les 
plans de l’arch. L. Suys; six niveaux et trois 
travées sous toiture mansardée. Façade 
parementée de simili-pierre. Travées laté
rales marquées par une superposition 
d’oriels de plan trapézoïdal, reliés à la base 
par un balcon à balustrade et surmontées 
d’un balcon à parapet continu devançant au 
dern. niveau des baies aux coins coupés, 
bordées de perles sur leur pourtour. Châs
sis de bois à divisions géométriques. Cor-
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669. R. du Marché aux Porcs, 10-32.

niche moulurée en cavet, interrompue par 
de larges lucarnes passantes. Entrée axiale 
entre devantures commerciales (R. 1492). 
A.V.B./T.P. 48546 (1932).

Nos 7-9. Maison à corps simple, du dern. 
qu. du XVIIIe s., comptant initialement trois 
niveaux et trois travées, exhaussée d’un 4e 
niveau en 1859, sous bâtière de tuiles. Fa
çade enduite, conservant jusqu’il y a peu 
son ordonnance classicisante aux deux 
étages inférieurs de hauteur dégressive. 
Trumeaux liant ces deux niveaux et ména
geant une niche, en retrait de laquelle 
s’inscrivent les fenêtres rect. à encadre
ment profilé; garde-corps en fer forgé; al
lèges panneautées au 2e étage; ouvertures 
carrées sur appui saillant au dern. niveau 
ajouté. Couronnement classique. A l’origine 
au r.d.ch., fenêtres et porte à encadrement 
plat et à clé sous larmier; aujourd’hui de
vanture de café (R. 1493).
A.V.B./T.P. 2624 (1859).

Nos 10-32. A l’angle de la r. Locquenghien, 
n° 2 , vaste immeuble à appartements de 
style fonctionnaliste, construit sur les plans 
des arch. L. Muller et A. Servais de 1935. 
Structure en béton armé. Nonante apparte
ments au total, neuf par étage, groupés au
tour de quatre cages d’escalier avec ascen
seur, huit magasins et logement du 
concierge.
Volume caractéristique formant angle ar
rondi; onze niveaux et vingt-trois travées 
au total sous toiture en terrasse. Parement 
de briques alternant avec de la simili-pierre 
blanche pour les ressauts, balcons, cor
dons, couronnement terminal et châssis 
métalliques pour la partie supérieure; pour 
la partie inférieure, parement de pierre 
bleue, encadrements de granit et châssis 
de bronze. Façade horizontalisante, grâce 
aux deux ressauts de huit travées se déve
loppant du 3e au 7e étage, aux balcons 
continus aux 9e et 11e étages, aux registres 
de baies largement vitrés et à la corniche.
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Fenêtres jointives dans la rotonde d’angle. 
Devantures commerciales et portails 
d’accès au r.d.ch. (fig. 669).
A.V.B./T.P. 49865 (1935). -  L. VAN EVER- 
BROECK, 90 appartements, dans Bâtir, 1936, 49, 
p. 965.

N° 11. Maison parall., de la fin du XVIIIe ou 
du déb. du XIXe s.; trois niveaux et trois 
travées sous bâtière de tuiles. Adaptation 
probable d’une maison perpend. de type 
traditionnel du XVIIe s., comme le suggè
rent la toiture et la façade-pignon arrière. 
Façade de briques autrefois enduite, ajou
rée aux étages de fenêtres légèrement 
échancrées et en retrait; appuis saillants 
repris en cordons. Au 1er étage, garde- 
corps en fer forgé à double volute et châs
sis cintrés. Entablement souligné par l’ar
chitrave, sous la corniche. R.d.ch. 
transformé (R. 1494).

N° 15. Maison de maître néo-classique, du 
1er qu. du XIXe s., de trois niveaux et quatre 
travées sous bâtière d’éternit. Façade en
duite et peinte sur un soubassement de 
pierre blanche ajouré d’ouvertures de cave 
grillagées. A corps simple accentué à g. par 
la large travée d’accès en ressaut, ouverte 
d’un portail sous entablement et couronnée 
par un fronton triangulaire; porte à vantaux 
de bois ornés de motifs en losange conser
vée. Fenêtres rect. sur appui saillant mou
luré, précédées de garde-corps en fer for
gé; dans la travée g., encadrements plats 
et larmier au bel étage. Corniche à mutules 
couronnant une frise de cache-boulins. 
Deux lucarnes à croupe.
Aménagement intérieur d’origine : hall avec 
porte d’accès à encadrement, abritant 
l’escalier en ellipse.
Maison act. démolie (R. 1495).

N° 17. Maison parall. de type traditionnel, 
comptant deux niveaux et cinq travées 
sous bâtière aiguë couverte de tuiles en S., 
millésimée «1567» par les ancres. Façade 
en briques et pierre blanche cimentée, 
traces de baies à croisée avec montants 
chaînés et arcs de décharge visibles en fa
çade arrière. R.d.ch. radicalement transfor
mé, ouvert auparavant d’une porte et d’un 
portail cintrés à clé et à impostes dans les 
travées extrêmes (voir vol. 1A, fig. 173). 
Fenêtres rect. modifiées aux étages. Deux 
lucarnes à croupe.

A l’intérieur, charpente et poutraison 
d’origine; escalier à vis caractéristique avec 
rampe en fer forgé datant du XVIIIe s. 
Maison act. démolie (R.1496).

Nos 21 -23. Maison de maître néo-classique, 
construite en 1846, de trois niveaux à 
l’origine, quatre act., et trois travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte; travée g. 
en léger ressaut et ouverte par un portail 
rect. sous entablement. Fenêtres rect. sur 
appuis saillants formant cordon aux étages, 
à encadrement à filets au bel étage, sous 
entablement dans le ressaut; garde-corps 
en fonte. Autrefois, couronnement classi
que avec cordon d’architrave et corniche 
ouvragée. Ouvertures transformées au 
r.d.ch. (R. 1497).
A.V.B./T.P. 15944 (1846).

Nos 25-29. Voir quai aux Briques, n° 90.

R. DU MARCHÉ AUX POULETS (E4-5)
Joignant la r. des Poissonniers à la r. de 
Tabora, cet anc. et important axe commer
cial et de passage appartient aux plus anc. 
phases du développement urbain à 
Bruxelles. Il faisait partie de la «Chaussée» 
ou « S t e e n w e g » ,  anc. artère dont le tracé 
remonte au moins au XIe s. et qui traversait 
la ville d ’O. en E., passant par le «Cas- 
trum», le « W e r f » ,  la Grand-Place et le Cou- 
denberg; voir aussi r. de Flandre, Ste-Ca- 
therine, du Marché aux Herbes, de la 
Madeleine, Montagne de la Cour et de Na- 
mur.
La r. du Marché aux Poulets, appelée initia
lement « O p  d e  B e k e » ,  débouchait à l’O. 
sur l’anc. « W e r f » ,  débarcadère du port pri
mitif de la Senne; elle devint «Marché aux 
Poissons» à partir de 1603-1604 (voir 
r. des Halles) et fut reliée à la r. Ste-Cathe- 
rine par le «S c h i p b r u g », ou Pont des ba
teaux, appelé ensuite Pont des Poisson
niers. A l’opposé, elle débouchait sur les 
r. au Beurre et du Marché aux Herbes. Dès 
l’origine, elle fit partie de la série de mar
chés entourant la Grand-Place et remplit 
plusieurs fonctions jusqu’au XIXe s. : au 
Marché au lait primitif succéda, du XVIIe s. 
jusqu’en 1802, un Marché aux poulets qui 
lui conféra, dès cette époque, son appella
tion act. Un Marché à la volaille fut installé 
en 1825 au déb. de la rue, près du Marché
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670. R. du Marché aux Poulets, 1. Projet de 1882 (A.V.B./T.P. 18877).

aux poissons réaménagé en 1823/1825-26 
sur les plans de l’arch. N. Roget.
Le tracé de la r. fut sectionné par l’aména
gement des bds centraux (1867-1871) et la 
partie O. rectifiée et bordée d’une enfilade 
de maisons de style éclectique (comme les 
n“ * 4 et 8-10, avec balcons en fonte) et 
d’immeubles d’angle imposants, encadrant 
les anc. Halles Centrales (1872-1874, arch. 
L.P. Suys et E. Le Graive).
Le tronçon E. de la rue a conservé son 
tracé initial légèrement courbe, et présente 
encore quelques noyaux anc. traditionnels 
remontant au XVIIe s., tels que les nos 55 
(revêtement de briques et de grès décapé), 
59 et 61 (avec ancres), ainsi que des mai
sons adaptées en style néo-classique ou 
reconstruites dans la 1re moit. du XIXe s., 
tels que les nos 47 (avec décor de façade 
sur les plans de l’arch. O. François de 
1907) et 51 (beaux garde-corps en ferron
nerie). Le paysage architectural est égale
ment dominé par des immeubles commer
ciaux monumentaux datant de la fin du 
XIXe s. ou du déb. du XXe s. Sur le front N.,

aux n“  36-52, se trouve la façade du Pas
sage St-Honoré, nouvellement construit 
(1962-1963, arch. J. Cuisinier et S. Le
brun).
A.V.B./T.P. 1685 (1907).

N° 1 et r. Paul Devaux, nos 15-17. Formant 
angle aigu, immeuble d ’inspiration néo
classique, construit sur les plans de l’arch. 
A. Mennessier de 1882; trois niveaux plus 
un en entresol et dix travées au total sous 
toiture mansardée couverte d ’ardoises. Fa
çade enduite et peinte divisée en registres. 
Deux niveaux inférieurs rythmés par des 
montants à refends, vitrines commerciales 
et niveau en entresol vitré scandés par des 
pilastres; act. pourvus d ’un nouveau revê
tement et presque complètement masqués 
par des panneaux publicitaires. Bel étage 
souligné par un balcon continu sur 
consoles; garde-corps ouvragé en ferron
nerie. Deux registres supérieurs animés de 
pilastres, resp. panneautés en creux et 
composites. Fenêtres rect. à encadrement 
plat, frise de rosaces au 2e étage, allèges
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panneautées entre cordons au 3e. Entable
ment terminal classique, avec frise pan- 
neautée sous corniche denticulée reposant 
sur consoles. Lucarne à fronton triangulaire 
au-dessus de la travée d’angle en pan cou
pé. Dans le projet, balustrades en ferronne
rie au-dessus de la corniche et au faîte 
(fig. 670; R.1498).
A.V.B./T.P. 18877 (1882).

Nos 3, 5 et r. P. Devaux, nos 11, 13. Datant 
du dern. qu. du XIXe s, deux maisons jume
lées d’inspiration néo-classique traversant 
l’îlot et présentant, dans chaque rue, une 
façade de quatre niveaux dont un en entre
sol et chacune deux travées sous bâtière 
de tuiles. Façade horizontalement rythmée 
et abondamment ornée de stucs. Travée g. 
formant ressaut plus large cantonné de 
harpes aux étages, flanquée à dr. d’une tra
vée et d’un trumeau panneauté commun 
aux deux façades; disposition plus sobre 
aux deux travées du n° 3. Niveau en entre
sol à refends. Aux étages, fenêtres échan
gées à encadrement frappé d’une clé; al
lèges ornementées. Entablements stuqués ; 
balcons à garde-corps en fer forgé au 3e 
niveau ; fenêtres rect. étroites à la 2e travée, 
couronnée d’un fronton courbe à l’étage su
périeur. R.d.ch. transformé.
Elévation identique r. Paul Devaux, nos 11, 
13; au n° 13, r.d.ch. conservé, comportant 
une devanture commerciale et une porte 
privée, entre montants à refends et sous 
entablement bordé d’une corniche à mu- 
tules (R. 1499).

N°s 12-14. Maison d’inspiration néo-classi
que, de cinq niveaux dont un en entresol et 
trois travées sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises, selon demande de permis 
de bâtir de 1872. Façade ouverte de fenê
tres rect., rehaussée d ’un riche décor de 
stuc, particulièrement pour les trois niveaux 
supérieurs avec frises ouvragées et pilas
tres à rudentures et guirlandes. Troisième 
et 4e niveaux soulignés de balcons continus 
sur consoles sculptées et bordés de belles 
grilles en fonte richement ajourées, garde- 
corps individuels similaires à l’étage entre- 
solé et au dern. niveau. Corniche à mu- 
tules, frise et cordon d’architrave couronnés 
de deux lucarnes surbaissées à ailerons et 
sous larmier. R.d.ch. commercial d’origine 
avec devanture à accès central et porte pri

vée à g., entre pilastres panneautés en 
creux; auvent plus récent (R. 1500). 
A.V.B./T.P. 15975 (1872).

N05 16-20. Voir bd Anspach, nos 59-61.

Nos 28-30. Ane. immeuble de la joa ille rie  
«Leysen Frères», sur les plans de l’arch. 
A. Blomme de 1919; six niveaux et cinq 
travées sous toiture mansardée couverte 
d’ardoises. Façade imposante à parement 
de pierre blanche, affichant un style classi- 
cisant assez sobre. Deuxième niveau sim
plement ajouré de fenêtres rect.; 3e, 4e et 
5e niveaux liés par des pilastres ioniques 
d’ordre colossal successivement cannelés 
et panneautés en creux, sous un entable
ment classique; reliefs décoratifs dans les 
allèges du 5e niveau. Formant attique, au- 
dessus de la corniche, dern. niveau en re
trait, trumeaux panneautés. Lucarnes cin
trées à larmier. R.d.ch. commercial avec 
devanture à parement de granit noir, ryth
mée par des pilastres et sommée d ’un en
tablement dont la frise annonce, en lettrage 
caractéristique : «JOAILLERIE / LEYSEN 
FRERES / ORFEVRERIE»; grilles en fer forgé 
frappées du monogramme «LL» dans le 
soubassement. Châssis métalliques et 
porte axiale (R. 1501).
A.V.B./T.P. 26729 (1919).

★  Nos 32-34. «Grande Maison de Blanc», 
anc. grand magasin fondé en 1864. Im
meuble act. de style éclectique d ’inspiration 
néo-Renaissance, construit sur les plans de 
l’arch. O. François de 1896 et daté de 1897 
dans le couronnement. Façade initialement 
symétrique de part et d’autre d ’une travée 
centrale en ressaut et comptant quatre ni
veaux et quatorze travées; agrandie à dr. 
de trois travées identiques sur les plans de 
l’arch. G. Servais de 1922.
S’étendant act. jusqu’à la r. Grétry, immeu
ble comportant originellement un bâtiment 
à l’avant, un autre à l’arrière, reliés par un 
hall avec galerie à structure métallique. Fa
çade avec, initialement, un r.d.ch. vitré avec 
entresol, scandé de pilastres à refends et 
pourvu d’un accès en ressaut abrité par 
une marquise; aujourd’hui totalement trans
formé. Aux deux niveaux supérieurs, pare
ment de briques beiges émaillées animé 
d’éléments de pierre blanche, e.a. pour les 
encadrements, cordons et couronnement. 
Utilisation caractéristique et abondante de
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panneaux et de frises à carreaux cérami
ques polychromes de tendance Art Nou
veau, pour les allèges, trumeaux et tym
pans des ouvertures cintrées, ainsi que 
pour la frise terminale et le fronton. Inter
rompant la corniche, ressaut plus haut, pro
longeant jadis celui du portail d ’entrée; fe
nêtres géminées; fronton triangulaire 
sommé de pinacles. Fenêtres rect. à archi
volte sur colonnettes entre des tondi. Réa
lisées par les faïenceries «Boch» d’après 
les dessins de Privat-Livémont, fresques 
céramiques colorées aux trumeaux du 3e 
niveau, mettant en scène des personnages 
féminins dont deux resp. accompagnés des 
inscriptions «INDUSTRIE» et «COMMER-

671. R. du Marché aux Poulets, 32-34. Ane. grand maga
sin «Grande Maison de Blanc». Panneau à carreaux cé
ramiques polychromes.

672. R. du Marché aux Poulets, 35. Etat d’origine, 1870 
(A.V.B./T.P. 15994).

CE». Corniche sur frise de modillons for
mant arceaux, sommée d’un attique aveu
gle (fig. 671 ; R.1502).
A.V.B./T.P. 16021 (1896), 28000 (1922).

N° 35. Ane. maison à corps simple de style 
Louis XV dont le noyau date de la 2e moit. 
du XVIIIe s., ne comptant jadis qu’un r.d.ch. 
et un étage haut sous toiture mansardée 
couverte d ’ardoises, ajourée de lucarnes et 
limitée par des pignons débordants. Unité 
de style conservée malgré les profondes 
transformations opérées par l’arch. G. Sain- 
tenoy en 1870 : exhaussement du r.d.ch. 
de 44 cm suite aux travaux de voûtement 
de la Senne, provoquant probablement un 
rétrécissement équivalent au 1er étage; ad
jonction d’un 2e étage avec réemploi de 
l’anc. couronnement classique et des lu
carnes initiales dans la nouvelle toiture 
mansardée. Façade enduite et peinte à re
fends, rythmée par un ressaut axial et des 
pilastres d’angle; au XVIIIe s., entièrement
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673. R. du Marché aux Poulets, 35. Etat actuel.

revêtue d’un parement de pierre bleue, 
sans doute partiellement conservé aujour
d’hui. Aux étages, fenêtres rect. à encadre
ment à filets; au 3e niveau, garde-corps en 
fer forgé à dessins d’arabesque. R.d.ch. 
ouvert jadis à g. d’une porte chantournée, 
à large encadrement mouluré frappé d’une 
clé en rocaille, à dr., de deux fenêtres rect. 
identiques, transformées en vitrine en 
1870; aujourd’hui totalement remanié. En
tablement terminal comprenant architrave, 
frise coupée de consoles à motif rocaille et 
corniche renouvelée. Lucarne axiale cintrée 
et à ailerons, montants à refends, encadre
ment à filets, clé cannelée et larmier courbe 
profilé aux extrémités droites; oculi de part 
et d’autre, à clé cannelée et sous larmier 
terminé en volutes et guirlandes (fig. 672 et 
673).
A.V.B./T.P. 15994 (1870). -  HENNE et WAU- 
TERS, 3, ill. 898.

Nos 37-39. Pharmacie Gripekoven. Im
meuble commercial, à l’origine avec appar

tements aux deux dern. étages, construit 
en style «Beaux-Arts» sur des plans de 
1908; cinq niveaux et trois travées inégales 
sous bâtière. Façade à parement de pierre 
blanche, caractérisée par le large ressaut 
des deux travées dr. Deuxième et 3e ni
veaux soulignés par des cordons, 4e et 5e 
niveaux liés par des pilastres composites 
d’ordre colossal. Registres ajourés resp. de 
fenêtres rect., cintrées ou surbaissées, sur 
allège à balustrade; encadrement à filets 
ou à pilastres; clé ou larmier; guirlandes; 
médaillons au 2e niveau. Couronnement 
classique, sommé, au niveau du ressaut 
des deux travées dr., par un large fronton 
courbe autrefois surmonté d’un vase et 
ajouré d’un oculus, disparu en 1937. A 
l’origine, r.d.ch. avec devanture commer
ciale à portes latérales à dr., et entrée pri
vée sous entablement et jour d’imposte 
ovale à g. ; à plusieurs reprises réaménagé 
(fig. 674).
A.V.B./T.P. 2597 (1908), 47011 (1937).

674. R. du Marché aux Poulets, 37-39, Pharmacie Gripe
koven, et 41.
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N° 41. Immeuble commercial de style 
éclectique d’inspiration Art Nouveau, élevé 
sur les plans de l’arch. F. Lefever en 1905, 
comptant six niveaux et une large travée 
sous toiture mansardée rapportée en 1908. 
Façade revêtue de briques blanches émail
lées et de pierre bleue, décorée de lésènes 
reposant sur consoles, de larmiers et de 
bandeaux plats; couronnement d’attique 
animé par des jours aveugles sous une 
frise d’arceaux frappée de pointes de dia
mant, interrompue par l’exhaussement d’un 
fronton triangulaire sommé d’un pinacle. 
Ouvertures successives : triplet en anse de 
panier à colonnettes ouvragées et garde- 
corps en fer forgé ; bow-window de plan tra
pézoïdal en bois, sous une couverture d ’ar
doises, balcon avec garde-corps en 
ferronnerie à motif de palmettes également 
couvert d’ardoises; triplets liés, resp. rect. 
et en anse de panier, séparés par une al
lège décorée de céramiques polychromes. 
R.d.ch. initial avec devanture commerciale 
à porte centrale et montants de pierre bleue 
sous poutrelle métallique, aujourd’hui trans
formé. Avant-projet de 1904 divergent, avec 
tourelle à lanterneau en guise de couronne
ment (fig. 674).
A.V.B./T.P. 292 (1905, 1904), 2600 (1908).

N° 45. Maison de maître néo-classique du 
1er qu. du XIXe s., initialement à corps sim
ple et sur plan en L; trois niveaux et quatre 
travées sous bâtière. Façade enduite et 
peinte; travée d’accès à g., plus large et en 
ressaut. Aux étages, fenêtres rect. à enca
drement à filets, sur appuis saillants repris 
en cordon, sous larmier au bel étage du 
ressaut; garde-corps en fer forgé au 3e ni
veau. Architrave moulurée, frise de cache- 
boulins discoïdes et corniche saillante à 
mutules. R.d.ch. adapté pour le commerce 
et transformé plusieurs fois à partir de 
1914, entraînant e.a. le rétrécissement du 
bel étage; auparavant, portail rect. à re
fends dans le ressaut et fenêtres rect. sur 
appuis saillants formant cordon continu. 
Côté cour, aile de six travées avec accès 
au ressaut axial; transformée depuis 1914 
(R. 1503).
A.V.B./T.P. 16000 (1914).

N° 49. Immeuble commercial de style 
éclectique élevé selon demande de permis 
de bâtir en 1908, comptant cinq niveaux et

675. R. du Marché aux Poulets, 53. Balcon.

trois travées sous toiture mansardée cou
verte d’éternit. Façade parementée de 
pierre blanche, accostée d ’antes ouvra
gées. Trois dern. niveaux ajourés de fenê
tres triples; travée axiale plus large occu
pée au 3e par un bow-window de plan rect., 
surmonté d’un balcon à balustrade et 
garde-corps en ferronnerie, et d’un fronton 
courbe reposant sur consoles. A l’étage en- 
tresolé, bow-window de plan trapézoïdal en 
bois, remplaçant depuis 1919 une large fe
nêtre surbaissée. Corniche denticulée sur 
consoles; lucarnes cintrées; à l’origine, mo
tif de ferronnerie cantonné de dés à la frise 
d’entablement. Initialement, r.d.ch. avec de
vanture commerciale à accès central, 
aujourd’hui transformé (R. 1504).
A.V.B./T.P. 4021 (1908), 26726 (1919).

N° 53. De style Art Déco, maison étroite 
construite sur les plans de l’arch. A. H. Le 
Marchand de 1928; quatre niveaux plus un 
étage en retrait et une seule travée. Pare
ment de pierre blanche avec bandeaux en 
relief typiques et couronnement à degrés. 
Bow-windows à deux pans aux deux 1ers 
étages, surmonté d ’un balcon en ferronne
rie à motifs géométriques, repris dans les 
vitrages. Large fenêtre triple au 3e étage; 
châssis métalliques à petites divisions. A 
l’origine, r.d.ch. avec devanture commer
ciale à entrée centrale, aujourd’hui transfor
mé (fig. 675; R. 1505).
A.V.B./T.P 35166 (1928).

N° 56. Voir r. des Fripiers, nos 2-4.
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N° 57. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière. Façade de bri
ques et pierre blanche à pignon baroque 
sous fronton, chantourné et à consoles ren
versées, datant de la fin du XVIIe ou du 
déb. du XVIIIe s., probablement à noyau de 
type traditionnel plus anc. Décapée et res
taurée sur les plans de l’arch. Michel de 
1922, impliquant le rejointoiement et la ré
paration de la pierre altérée e.a. par de la 
simili-pierre. Etages bordés de larmiers et 
de bandeaux dans la prolongation des ap
puis et des traverses; ancres en I .  Fenê
tres anc. à croisée, encore à montants 
chaînés; châssis de bois du XIXe s. Pignon 
en deux registres, articulé par des larmiers, 
cerné par un cordon et animé de plates- 
bandes; fronton triangulaire profilé en guise 
de couronnement; fenêtre à linteau chan
tourné sous larmier prolongeant celui du 1er 
registre, oculus à clé et à guirlande éclai
rant le 2e. R.d.ch. commercial récent 
(R. 1506).
A.V.B./T.R 26727 (1922).

N° 63. Voir r. de Tabora, nos 1-3.

R. MARCQ (C3)
Cette rue rectiligne, reliant les r. du Grand- 
Hospice et du Canal, fait partie du plan 
d’aménagement de la zone N. du Grand 
Béguinage, conçu en 1822 par l’arch.
H.L.F. Partoes, et qui constituait la 1re 
phase de lotissement et de restructuration 
des terrains de l’anc. béguinage (voir pl. du 
Béguinage et r. du Grand Hospice).
Paraît, au front O. du Grand Hospice, son 
tracé était prévu en 1822 en bordure de 
cette institution; il fut déplacé vers l’O. en 
1824, afin d’obtenir une rangée de par
celles supplémentaires. Son appellation 
rend hommage à G.S. Marcq (1780-1848), 
membre du Conseil d’administration des 
Hospices, directeur des travaux lors de la 
construction du Grand Hospice et échevin 
de la Ville de Bruxelles.
Elle aligne une enfilade de constructions 
néo-classiques de caractère homogène et 
relativement bien conservées : des mai
sons à corps simple, souvent jumelées, et 
quelques maisons de maître plus impo
santes, érigées entre 1825 et 1830 et 
toutes inspirées de l’architecture de Par
toes. Le parti d’horizontalité est rendu par

les soubassements, refends, larmiers du 
r.d.ch., cordons et couronnements classi
ques. Les façades d’ordonnance régulière 
présentent en moyenne trois travées et 
trois niveaux de hauteur dégressive percés 
d’ouvertures rect., parfois couronnés d’un 
niveau en attique. Baies cintrées et portes 
sous larmier apparaissent ici-et-là. Cer
taines façades ont été dénaturées par 
l’apport d’un décor stuqué ou d’un nouveau 
parement de briques, ou remaniées de ma
nière plus radicale encore comme aux nos 2 
(1827, exhaussé en 1852), 3-5 (1827, à 
l’origine deux maisons jumelées et symétri
ques), 4 (1827), 6 (1826), 9 à 13 (1826, à 
l’origine ensemble de deux maisons à 
corps simple en léger ressaut flanquant un 
double-corps), 20 (1826, ressaut conservé 
dans la travée d’accès d ’une anc. maison 
de maître) et 26-28 (1825, habitations ju
melées avec accès commun). Construction 
ultérieure d’une maison à corps simple pré
sentant les mêmes caractéristiques au 
n° 24 (1865). Constructions récentes aux 
nos 16-18, 22 et 25.
A.V.B./T.P. 7368 (1827), 15966 (1859), 7365 
(1827), 7366 (1827) ,12471 (1826), 12468 (1826), 
7363 (1826), 7089 (1825), 15972 (1865).

Nos 1-1 A. A l’angle de la r. du Grand Hos
pice, maison de maître néo-classique 
construite en 1827 sur les plans de l’arch. 
P. Drossaert, comptant trois niveaux sur 
cave haute et deux fois quatre travées sous 
toiture à croupe couverte de tuiles. Façade 
initialement enduite et peinte, act. revêtue 
de briques, au-dessus du soubassement en 
pierre blanche décapée, ajouré de baies 
grillagées. Baies rect. et appuis saillants re
pris en cordon continu aux 1er et 3e niveaux. 
Vers la r. du Grand Hospice, bel étage mar
qué par un balcon axial large de deux tra
vées, sur consoles cannelées à motif 
rayonnant. Larmier profilé continu souli
gnant le bel étage. Garde-corps en ferron
nerie à motif de flèches entrecroisées aux 
étages. Vers la r. Marcq, porte rect. à van
taux dans la travée g. ; étages aveugles à 
l’exception d’une fenêtre à dr. Couronne
ment classique disparu, sauf un morceau 
d’architrave sur l’angle. Porte cochère atte
nante à g. (R. 1507).
A.V.B./T.R 12466 (1827).

N° 7. Maison à corps simple de style néo
classique, construite sur les plans de l’arch.
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676. R. Marcq, 7.

H.L.F. Partoes de 1826 et comptant trois 
niveaux et trois travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte, sur socle et soubas
sement de pierre blanche act. décapés. 
R.d.ch. scandé par de grandes baies au 
cintre mouluré, aux impostes en cordon 
profilé : une porte à g. et deux fenêtres à 
dr. sur allège en creux. Bel étage éclairé de 
fenêtres rect. à encadrement à filets, cou
ronnées d’un entablement et sur allège à 
balustrade comprise entre deux cordons. 
Frise de boulins sur cordon d’architrave. 
Porte à vantail de bois d ’origine, panneauté 
et orné de piastres. Châssis de bois 
conservés. Grilles et garde-corps en ferron
nerie plus récents (fig. 676).
A.V.B./T.P. 7090 (1826).

N° 8 . Maison néo-classique à corps simple, 
de quatre niveaux de hauteur dégressive et 
trois travées sous bâtière, élevée en 1829. 
Niveau d’attique prévu au projet remplacé 
par le 4e niveau de faible hauteur sous cou
ronnement classique. Façade enduite et

peinte, sur soubassement ajouré d’ouver
tures de cave grillagées. Fenêtres rect. ; ap
puis saillants formant cordon continu aux 
étages. Porte rect. sous larmier à g. 
(R. 1508).
A.V.B./T.P. 15955 (1829).

N° 10. Maison à corps simple de style néo
classique, comptant trois niveaux et trois 
travées sous bâtière, élevée en 1826. Fa
çade enduite et peinte. R.d.ch. à refends 
sur soubassement percé d’ouvertures de 
cave et sous larmier. Baies rect., appuis 
saillants sur consoles à volutes, encadre
ments à filets aux étages, larmiers au bel 
étage. Corniche denticulée et à mutules sur 
consoles étirées (R.1509).
A.V.B./T.P. 7362 (1826).

Nos 12 et 14. Deux maisons à corps simple, 
jumelées et symétriques, construites en 
1826 à la demande du maître-plafonneur 
J.F. Bonnevie, auteur probable du décor de 
la façade. Façade enduite et peinte. Trois

677. R. Marcq, 12 et 14.
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678. R. Marcq, 12 et 14. Frise de griffons.

niveaux de hauteur dégressive et cinq tra
vées au décor Empire caractéristique. Hori
zontalité marquée par les refends, soubas
sement, frises, cordons servant d’appui et 
entablement terminal. Travée axiale mise 
en valeur, au bel étage, par une porte-fenê
tre accostée de pilastres ioniques sous en
tablement, précédée d’un balcon sur 
consoles cannelées; garde-corps en fer for
gé à motifs d’arcs brisés et de disques. Aux 
étages, frises des allèges ornées resp. de 
griffons et de palmettes. Baies rect. : au 
r.d.ch., portes dans les travées extrêmes et 
fenêtres sur appui saillant et à contrevents; 
aux étages, fenêtres sur appui précédées 
de garde-corps semblables à celui du 
balcon. Architrave moulurée et frise de bou
lins scandée par les consoles cannelées 
qui portent la corniche. Deux lucarnes à 
croupe.
A l’intérieur, beaux plafonds stuqués 
(fig. 677 et 678).
A.V.B./T.P. 7361 (1826).

Nos 16 et 18. A l’arrière des n®3 12 et 14, 
anc. ateliers et magasins de la maison 
d’édition «Office de Publicité - J. Lebè- 
gue et Cie», construits sur les plans de 
l’arch. H. Marcq de 1910.
Complexe industriel comprenant deux ailes, 
disposées de part et d’autre d’une étroite 
cour intérieure coudée, reliées par une pas
serelle et débouchant à l’arrière sur la Cité 
du Sureau. Construction en briques sur os
sature d’acier, comptant quatre ou cinq ni
veaux au-dessus des caves hautes. Eléva
tions marquées par des registres réguliers

de fenêtres rect. sur appui de pierre bleue 
et sous poutrelle métallique. Ancres en fleur 
de lys. Lésènes reliées par des arcs sur
baissés rythmant la partie supérieure de la 
façade. Au N., zone d’accès formant une 
rotonde peu prononcée. Châssis de bois à 
petites divisions métalliques. Aile N. agen
cée à l’intérieur autour d’un espace central 
sous lanterneau; voûtes de briques en 
auge, portées par des colonnes de fonte 
(R.1510).
A.V.B/T.R 5771 (1910), 15971.

N° 17. Maison néo-classique à corps sim
ple, comptant trois niveaux et trois travées 
sous bâtière, v. 1825-1830. Façade cimen
tée, initialement enduite et peinte, sur sou
bassement en pierre bleue ajouré d’ouver
tures de cave grillagées. Fenêtres rect. à 
encadrement à filets; appuis saillants repris 
en cordon aux étages. Porte rect. sous lar
mier dans la travée g. Couronnement clas
sique (R.1511).

N° 19. Maison de maître néo-classique, 
comptant trois niveaux et quatre travées 
sous bâtière, élevée en 1826. Façade en
duite et peinte, sur soubassement de pierre 
blanche ajouré de soupiraux grillagés. Fe
nêtres rect.; appuis saillants, repris en cor
don au 3e niveau de moindre hauteur; 
garde-corps en ferronnerie. A g., porte co
chère rect. dont le larmier en pierre blanche 
se prolonge sur toute la largeur du r.d.ch. 
Entablement classique récemment disparu. 
Menuiserie conservée, à la porte au décor 
de médaillons caractéristique et aux fenê
tres (R.1511).
A.V.B./T.P. 12469 (1826).

N° 21. Imposante maison de maître de style 
néo-classique, comptant trois niveaux et 
demi, de hauteur dégressive, et quatre tra
vées sous bâtière, construite sur les plans 
de l’arch. A. Engels en 1826. A l’origine, 
façade enduite, à refends au r.d.ch., act. 
cimentée au-dessus du soubassement de 
pierre blanche décapé et ajouré d ’ouver
tures de cave grillagées. Dans la travée g. 
plus large et en léger ressaut, portail rect. 
en pierre blanche, accosté de pilastres 
sous entablement. Fenêtres rect., celles du 
r.d.ch. grillagées et précédées d’appuis 
saillants, celles des étages à encadrement 
à filets et appuis formant cordon. Niveau 
supérieur souligné à l’origine par une archi-
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679. R. Marcq, 21. Projet de 1826 (A.V.B./T.P. 12470).

trave moulurée, éclairé de petits jours rect. 
alternant avec les cache-boulins; corniche 
profilée largement débordante, à mutules 
dans le ressaut. Châssis de bois anc. par
tiellement conservés; garde-corps en fonte 
probablement plus récents (fig. 679; 
R.1512).
A.V.B./T.P. 12470 (1826).

N° 23. Maison à corps simple de style néo
classique, comptant trois niveaux et trois 
travées sous bâtière, construite en 1825. 
Façade initialement enduite et peinte, 
aujourd’hui cimentée au-dessus d’un sou
bassement en pierre blanche, ajouré 
d’ouvertures de cave grillagées. Fenêtres 
rect. sur appui saillant; à dr., porte rect. 
sous larmier. Corniche à mutules de l’anc. 
couronnement; lucarne axiale à croupe 
(R.1513).
A.V.B./T.P. 12472 (1825).

R. DU MARRONNIER (C-3-4/D3)
Cette rue au tracé courbe, reliant la pl. du 
Béguinage à la r. du Grand Hospice, longe 
les façades S. et E. de régi. St-Jean Bap
tiste. C’est une des ruelles anc. de l’anc. 
Grand Béguinage (voir pl. du Béguinage) 
dont le tracé est partiellement conservé. 
Lors du réaménagement de la partie N. du 
Grand Béguinage dans les années 1820 
(voir r. du Grand Hospice), la r. du Marron
nier fut aménagée et prolongée jusqu’à la 
place devant le Grand Hospice, dont elle 
formait le front E. Au déb. de la rue, de 
nouvelles parcelles furent créées avec 
celles situées r. de Laeken.
Elle présente une enfilade de maisons néo
classiques à corps simple, des années 
1820, en légère saillie de l’alignement du 
n° 3 au n° 15. Dans l’ensemble, il s’agit de 
maisons ordinaires dont la sobre façade 
enduite compte trois à quatre niveaux. Au 
n° 7, cache-boulins d’un type rare formant 
le millésime 1825. Parmi les façades plus 
éclectiques, le n° 31 : maison en double 
corps (1875) fort remaniée, à parement à 
bossages et colonnettes (R. 1514).
A.V.B./T.P. 16206 (1875).

N° 3. Maison néo-classique à corps simple, 
de trois niveaux et demi et quatre travées 
sous toiture à croupe couverte de tuiles, 
élevée en 1826 en même temps que le 
n° 36 de la r. de Laeken. Sobre façade en
duite et peinte, sur un soubassement de 
pierre blanche ajouré d ’ouvertures grilla
gées. Fenêtres rect., sur appuis saillants 
repris en cordon aux 2e et 3e niveaux; porte 
rect. à dr. Demi-niveau supérieur percé de 
jours semi-circulaires caractéristiques, sur 
appui peu saillant. Simple corniche. Boise
ries d ’origine (R.1515).
A.V.B./T.P. 13242 (1826).

N° 21. Petit entrepôt de deux niveaux sous 
bâtière de tuiles selon demande de permis 
en 1893. Façade en briques avec éléments 
de pierre bleue. R.d.ch. initialement occupé 
par une niche et une porte surbaissées; 
act. transformé et cimenté. A l’étage, travée 
axiale ajourée d’une fenêtre couronnée 
d ’une baie de chargement avec porte à 
vantaux de bois et sous auvent destiné à 
protéger l’anc. poulie. De part et d’autre, 
trumeaux panneautés en creux, ornés d’un 
rang vertical de pointes de diamant alter-
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680. R. du Marronnier, 33. Presbytère de la paroisse St- 
Jean Baptiste au Béguinage.

nant avec de petits tableaux. Corniche sur 
modillons en deux parties, soulignée par 
une rangée de trous de boulin. Baie de 
chargement similaire au n° 25 (R.1516). 
A.V.B./T.P. 16200 (1893).

N° 33. Presbytère de la paroisse St-Jean 
Baptiste au Béguinage. Conçue sur les 
plans de l’arch. P.V. Jamaer de 1875-1876 
et élevée en 1877, maison en double corps 
de style néo-baroque, inspirée de l’architec
ture de l’égl. St-Jean Baptiste (voir pl. du 
Béguinage). Deux niveaux et quatre tra
vées sous bâtière d’ardoises. Façade en 
briques; pierre blanche pour le soubasse
ment, les cordons et les encadrements; 
pierre bleue pour le socle. Fenêtres sur
baissées à encadrement plat, à dés et cros- 
settes, frappé d’une clé et doublé d’un lar
mier; montants harpés et appuis saillants 
formant cordon continu au r.d.ch. Dans la 
3e travée, porte rect. avec entablement sur 
consoles ouvragées, sommé d’un car

touche sous larmier cintré, accosté de vo
lutes et arborant l’inscription « D.O.M. ANNO 
1877» en caractères de bronze. Belle porte 
ornée d’une grille aux ajours caractéristi
ques. Corniche sur modillons et frise de 
cache-boulins soulignée par le cordon d’ar
chitrave (fig. 680).
A.V.B./A.A. 1877, rep. 583; N.P.P., C 12.

PL DES MARTYRS (C5)
★  Cette place rect., de 98 m x 47 m, 
forme, avec les bâtiments qui l’entourent, 
un remarquable ensemble de style classi
que, réalisé en 1774-1776 sur les plans de 
l’ingénieur-arch. Cl. Fisco. Elle est accessi
ble aux quatre angles : au S. par la galerie 
du Commerce (depuis 1871-1872) et la 
r. d’Argent, au N. par les r. des Roses et 
des Oeillets; les r. St-Michel et du Persil y 
aboutissent dans l’axe des longs côtés O. 
et E.
Premier grand projet urbanistique et archi
tectural réalisé à Bruxelles, à une échelle 
relativement modeste, cet aménagement 
allie symétrie et perspectives fermées et 
s’inscrit ainsi dans la ligne des grandes réa
lisations classiques françaises du XVIIIe s. 
Elle a été créée à l’emplacement d’une 
«blanchisserie» ou rame à sécher les 
draps, existant depuis le XVIe s. En 1772, 
les terrains sont acquis par le groupe im
mobilier dirigé par l’arch.-maçon J. Mas
sion, en vue d’y établir une place publique 
cernée d ’habitations bourgeoises et d’hô
tels de maître. Par souci d’embellissement 
urbain et pour lutter contre la spéculation, 
le projet est confié à la Ville qui obtient, la 
même année, par octroi de l’impératrice 
Marie-Thérèse, l’autorisation de racheter 
ces terrains qu’elle exproprie en 1773, par 
décision du Souverain Conseil de Brabant. 
Le plan d’implantation et la conception des 
bâtiments sont confiés à l’ingénieur-arch. 
Cl. Fisco, alors directeur des Travaux Pu
blics. En 1774, on procède à la vente pu
blique de 56 lots et à l’établissement du 
règlement de bâtisses suivant des prescrip
tions très précises, e.a. en ce qui concerne 
les fondations, l’égouttage, la mitoyenneté, 
les matériaux, les gabarits, la pente des toi
tures, les enduits, les couleurs et la compo
sition des façades. La construction est 
achevée en 1776.
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XXVII. PI. des Martyrs. Plan de situation.

Appelée «pl. St-Michel» à l’origine, puis 
temporairement sous le Régime français 
«pl. de la Blanchisserie». Son appellation 
act. rend hommage aux victimes de la Ré
volution de 1830, enterrées sous la place, 
et en mémoire desquelles un monument a 
été érigé en 1838. Pavée à l’origine et plan
tée de tilleuls en 1802, la place est ornée 
en 1839 de deux petits parterres clôturés et 
entourés de réverbères. En 1841, on l’agré
mente de fontaines, remplacées par des 
bassins en 1864. En 1897-1898, deux mo

numents, l’un en l’honneur du poète Jenne- 
val et l’autre en celui du comte de Merode, 
y sont élevés puis déplacés vers le N. et 
vers le S. en 1980, au moment du réamé
nagement de la place par la Ville, compre
nant notamment le remplacement des par
terres par un nouveau pavement et 
l’installation de bornes, de bancs publics et 
de réverbères. Les façades ont été re
peintes en 1930 et 1952. Le bloc d’immeu
bles formé par la pl. des Martyrs, nos 21 à 
23, la r. des Roses, nos 2-6 et la r. St-Mi-
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681. PI. des Martyrs. Gravure par A. Orio, d’après B.C. Ridderboch, fin du XVIIIe s. (Musée communal de Bruxelles, Maison 
du Roi).

chel, nos 34-36 a été restauré par la Ville en 
1977-1978. La restauration du Monument 
national a été effectuée en 1979-1983 par 
la Régie des Bâtiments. La restauration de 
l’ensemble de la place ainsi que des fa
çades attenantes dans les rues adjacentes, 
aux nos 6-8 , 19-20 et 9-14, 21-23 a été en
tamée récemment sous la direction de la 
société Immobilière Deka et suivant les 
plans des bureaux d’arch. Fisco 88 (M. 
Baudon) et M. & C. Marijnissen & associés.

Cet ensemble architectural homogène est 
constitué de fronts de façades symétriques, 
formant écran devant six blocs d’habita
tions assez sobres. L’horizontalité est 
contrariée par l’accentuation des longs cô
tés et par celle de l’habitation centrale de 
chacun des petits côtés. Les façades obéis
sent aux prescriptions de 1774, avec l’utili
sation de la pierre au r.d.ch., ainsi que pour 
les éléments décoratifs (colonnes, stylo- 
bates et chapiteaux des pilastres, triglyphes

et métopes, balustrades et vases); enduit 
uniformément peint en gris cendré; portes 
et fenêtres en gris perle; corniches en 
chêne; garde-corps des fenêtres et des 
balcons en fonte ou en fer forgé. La dispo
sition de ces façades se poursuit uniformé
ment dans les rues attenantes; dans la 
r. du Persil, la perspective est fermée par 
une belle façade à fronton, en retour 
d’angle (voir r. du Persil, nos 6-12).

Nos 1 à 4, 9 à 14, 15 à 18 et 21 à 23. Longs 
côtés de la place comportant, entre les mai
sons d’angle, deux fronts de façades de 
deux niveaux et demi et chacune de dix- 
huit travées, sous bâtières continues. Hori
zontalité exprimée par les refends au 
r.d.ch., par le larmier séparant nettement le 
r.d.ch. à l’allure de soubassement et les 
étages liés par des pilastres doriques co
lossaux, par le lourd entablement avec frise 
à triglyphes et métopes sous corniche à 
mutules (aujourd’hui partiellement dispa-
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682. PI. des Martyrs. Fronts N. (19-20) et E. (15 à 18) et Monument national.

rues) et par le muret d’attique. Au r.d.ch., 
ouvertures de cave parfois condamnées, 
emmarchement commun, allèges panneau- 
tées en creux et baies échancrées; fenê
tres rect. au 2e niveau, presque carrées au 
demi-niveau supérieur. Limitant les dix-huit 
travées des façades proprement axées 
vers la place, doubles pilastres prolongés 
par un ressaut en attique. Se reproduisant 
selon un schéma symétrique, composition 
de façades groupant au r.d.ch. une porte et 
deux fenêtres, peut-être modifiée dès l’ori
gine (voir données d’archives de 1810 et 
vues datant du dern. qu. du XVIIIe s.) et en 
particulier aux XIXe et XXe s., avec le per
cement de larges entrées cochères ou 
l’aménagement de fenêtre à la place de 
porte; voir n05* 1 (1840), 3, 4 (1929), 15 
(1903 et 1921), 16 (1860), 21 (1975), 22 
(1928 et 1975) et 23 (1975).
Aux quatre angles, r. St-Michel, nos 36 et 41 
et r. du Persil, n05 1 et 2-4. Façades monu
mentales traitées en larges ressauts de

trois travées surmontées d’un portique; co
lonnes doriques d’ordre colossal, grilles dé
coratives en fer forgé et guirlandes; ruden- 
tures dans les allèges, entablement 
ouvragé avec frise de bucrânes; attique 
ajouré et couronné de vases.

Nos 6-8 et 19-20. Sur les petits côtés de la 
place, deux groupes d’habitations à façade 
identique ; même hauteur et chacun quinze 
travées sous toiture à croupe.
Ressaut axial de sept travées, dont la par
tie supérieure forme également portique : 
colonnes doriques d’ordre colossal, enta
blement décoré de la même frise à tri- 
glyphes et métopes et fronton triangulaire; 
balcon axial à garde-corps en fonte sur 
consoles étirées, jumelées et décorées de 
feuilles d’acanthe; large portail cintré à la 
menuiserie ornementée, porte-fenêtre de 
même profil, doublée d’un larmier denticulé 
posé à hauteur d’imposte sur des consoles 
festonnées; attique surmontant la corniche, 
autrefois sommé de vases. Travées laté-
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683. PI. des Martyrs. Relevé des façades des fronts N. et S. (A.V.B./P.P. 368).

raies de même ordonnance que les fa
çades des longs côtés de la place.

Homogénéité et intimité de la place encore 
accentuées par le traitement identique des 
façades latérales et des fronts de façades 
dans les rues attenantes.
Au n° 5 et façade latérale du n° 6 , de trois 
travées, délimitant un court tronçon de rue 
en cul-de-sac, initialement fermé par un 
portique cintré inscrit dans un ressaut cou
ronné d’un fronton triangulaire. Lors de la 
construction de la galerie du Commerce 
(voir à cette adresse), remplacé par un por
tail cintré de deux niveaux, conçu sur les 
plans de l’arch. E. Le Graive et l’ingénieur 
H. Stasseyns en 1871; remplacé lors des 
transformations de 1963 par la façade act. 
avec porte cochère et un niveau supérieur 
imité de l’architecture de la place.

Vers la r. d’Argent : au n° 36, neuf travées 
avec porte d’accès déplacée en 1955. Aux 
n08 30-34 de neuf travées, élevés en 1777, 
selon un projet légèrement divergent, par 
l’arch.-ingénieur Cl. Fisco : façade princi
pale —  aujourd’hui presque totalement dé
capée —  réalisée avec des trumeaux plus

larges; transformations ultérieures, e.a. 
élargissement de la porte (n° 34), surélé
vation des linteaux de l’étage supérieur 
(1865), abaissement des appuis au r.d.ch. 
(au n° 30 en 1913-1914, au n° 34 en 
1910).
Aux nos 33-37, sept travées dont cinq, à g., 
remontent à la création de la place et sui
vent les prescriptions du plan initial; les 
deux travées dr. datent de l’extension en 
style analogue, réalisée sur les plans de 
l’arch. R. (?) Inghelbrecht en 1933; à l’ex
trême g., au n° 37, porte remplaçant une 
anc. fenêtre (1872).

R. des Oeillets, nos 1-5; n° 2 à l’angle de la 
r. aux Choux, n° 25; r. des Roses, n05 2 -6 ; 
n° 1 à l’angle de la r. aux Choux, n° 19 : 
chacune dix travées s’achevant en pan 
coupé vers la r. aux Choux. Au n° 1 de la 
r. des Roses, fenêtres des étages exhaus
sées et porte déplacée en 1888; aux 
nos 2-6 de la r. des Roses, ordonnance ini
tiale rétablie (?) au r.d.ch. en 1975.

R. du Persil : au n° 1 , cinq travées plus une 
travée d’accès en ressaut, ouverte à l’étage 
d’une fenêtre à encadrement plat sous en-
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684. PI. des Martyrs et Monument national. Vue vers la r. du Persil.

tablement et d’une baie d ’imposte ovale 
prise dans un encadrement rect. à disques; 
à g., deux travées supplémentaires consti
tuant peut-être les restes d ’un immeuble ja
dis plus large suivant un alignement coudé 
(?). Aux n°® 2-4, cinq travées plus une tra
vée d’accès, aujourd’hui obturée, plus une 
travée attenante également aveugle; en re
tour, une travée d’accès et six travées sui
vantes de même style, élevées en 1897 à 
l’emplacement d’une façade similaire ne 
comptant qu’un seul niveau, exhaussée 
d ’un niveau pour les deux travées dr. Fer
mant la perspective, façade au décor plus 
fouillé, conçue par Cl. Fisco en même 
temps que la place (voir r. du Persil, 
nos 6-12).

R. St-Michel : façades latérales comptant 
également cinq travées plus une travée 
d ’accès avec portail. Au n° 41, percement 
en 1839 d’une porte dans la travée d ’accès 
et exhaussement en léger ressaut au-des

sus de la porte cochère. Au n° 39, façade 
de cinq travées, ouverte d’une porte plus 
large et avec fenêtres supérieures surhaus
sées en 1869; élargissement de deux tra
vées de même style portant le n° 37 en 
1876 par l’arch. H. Rieck, à l’emplacement 
d ’anc. remises ouvertes d ’une porte d’ac
cès plus large; ajout d’un balcon en ferron
nerie et d’une fenêtre au r.d.ch. aujourd’hui 
rabaissée. Au n° 36, porte cochère cintrée 
probablement exhaussée entre 1866 et 
1871 d’un niveau et demi, sur le modèle de 
la travée d ’accès de la r. du Persil (fig. 681, 
682, 683, 684, XXVII; R.1517, 1518, 1519 
et 1520).
A.V.B./T.P. 16271 (1810), 16282 (1840), 35150 
(1929), 16274 et 27436 (1903 et 1921), 16276 
(1860), 87334 (1975), 35151 (1928), 21796
(1871), 64692 (1955), 6680 (1865), 6264 (1913- 
1914), 6249 (1910), 40852 (1933), 16271 (1872), 
71460 (1888), 19237 (1897), 16281 (1839), 2656 
(1869), 2650 (1876); P.P. 1998, 368. -  Archives 
de la C.R.M.S., dossiers 243, 244, 317, 2258,
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685. PI. des Martyrs. Monument au comte F. de Merode.

2259, 2422. -  C.F.C., Livre Blanc n° 3, Bruxelles 
1985-1986, pp. 219-233. -  A. LUYPAERT, Het 
Martelaarsplein te Brussel (C. Fisco). Een project 
van stadssanering in de XVIIIde eeuw, mémoire 
de licence K.U.L., 1985. -  Fondation Roi Bau
douin, Rénovation des espaces publics à 
Bruxelles, dans Des villes pour vivre, dossier n° 5, 
1981, pp. 10, 12. -  J. STERCKX, Het Martelaars
plein. Een studie over het ontstaan en de evolutie 
van het Martelaarsplein te Brussel, mémoire de fin 
d’études -  Hoger Architectuurinstituut St-Lukas, 
Bruxelles, 1984. -  ld., Het Martelaarsplein in Brus
sel, dans M & L, 1986, 5/1, pp. 36-51. ★

★  Monument national. Au centre de la 
place, mémorial érigé suite à l’arrêté du 29 
septembre 1830 à la mémoire des victimes 
des «Journées de Septembre», conçu en 
1836 par l’arch. L. Roelandt, sculpté par 
G. Geefs, et inauguré en 1838; décoration 
sculptée achevée en 1849. Entourée d’une 
plate-forme carrée, surélevée de quatre de
grés en pierre bleue, crypte funéraire, déli
mitée à hauteur de la place par une belle

grille en fer forgé cantonnée de quatre ré
verbères au socle décoré de têtes de bélier. 
Au centre, monument sur soubassement 
carré rehaussé de bas-reliefs commémora
tifs en marbre. Haut socle auquel sont 
adossés des anges protecteurs représen
tant la Prière, le Combat, la Victoire et l’In
humation ; deux plaques de marbre portent 
les inscriptions «PATRIA» et «DECRETUM  
DIE XXV SEPT. MDCCCXXX. /  ABSOLUTUM 
DIE XXV SEPT. MDCCCXL. /  LEOPOLD I. RE
GNANTE.». Au sommet, sur un piédestal, 
statue en marbre de la Liberté inscrivant les 
quatre jours de septembre dans le livre 
d’or, à ses pieds le Lion belgique. Crypte 
conçue comme une galerie couverte, ou
verte d’arcades cintrées sur piliers, sous 
voûtes d ’arêtes renforcées d’arcs dou
bleaux. Accrochées aux murs, vingt-sept 
plaques de marbre où sont gravés les 
noms des héros (fig. 682 et 684; R.1521).

Monument à Jenneval. Au N. de la place, 
monument à la mémoire de H. Dechez dit 
Jenneval, auteur des paroles de la Braban
çonne, enterré ici le 24 octobre 1830. 
Sculpture en pierre bleue réalisée en 1897 
par A. Crick selon les plans de l’arch.
E. Anciaux. Sur le pilier, bas-relief figurant 
la Belgique; effigie de Jenneval en marbre 
blanc et inscription bilingue «A JENNEVAL/ 
POÈTE DE LA BRABANÇONNE / MORT POUR 
L’INDÉPENDANCE /  HOMMAGE DE LA VILLE 
DE BRUXELLES /  23 SEPTEMBRE 1897» 
(R. 1522).

Monument au comte F. de Merode. Au S. 
de la place, monument à la mémoire du 
comte, mort à Malines en 1830. En style Art 
Nouveau, œuvre réalisée sur les plans de 
l’arch. H. Van de Velde par le sculpteur 
R Du Bois et inaugurée le 24 septembre 
1898. Médaillon en bronze à son effigie, 
statue d’un volontaire et inscription bilingue 
« A FRÉDÉRIC DE MERODE / MORT POUR L’IN
DÉPENDANCE /  DE LA PATRIE» (fig. 685).

R. HENRI MAUS (E4-5)
Reliant le bd Anspach à la r. du Midi, cette 
large rue au tracé rectiligne longe le flanc
S. de la Bourse (voir bd Anspach, n° 80), 
parallèlement à la r. de la Bourse qui en 
longe le flanc N. Sa création fait partie du 
plan d’aménagement des bds centraux 
(1867-1871), selon un plan de 1870 spéci-
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fique aux abords de la Bourse; la largeur 
de son tracé fut modifiée à plusieurs re
prises; on prévoyait également l’aménage
ment de squares au lieu d’îlots bâtis; le par
cellaire et l’aménagement act. datent du 
plan de 1877, établi aussi pour la pl. de la 
Bourse et la r. A. Orts; les constructions se 
terminent en 1883.
La rue doit son nom à l’ingénieur Henri 
Maus (1808-1893), directeur général des 
Ponts et Chaussées, qui assurait la direc
tion des travaux de voûtement de la Senne 
et d’aménagement des bds centraux.
La rue présente un front homogène de fa
çades de style éclectique, essentiellement 
ensemble unitaire d’immeubles de rapport 
ou de commerce reliés par un auvent conti
nu, s’alignant sur l’immeuble d ’angle à ca
ractère monumental (voir bd Anspach, 
nos 82-84) et la maison attenante avec bal
cons caractéristiques en fonte, au n° 3. La 
rue est renommée dès son origine pour ses 
cafés et brasseries. Aux nos 9-15, une 
construction récente se démarque par son 
gabarit. La voirie a été réaménagée en 
1988 et les trottoirs élargis.
A.V.B./T.P. 29870, 30161 et 30354-30355 (1870 et 
années suivantes) ; RP. 252-253.

N° 1. Voir bd Anspach, nos 82-84.

Nos 5-7. Elevée sur les plans de l’arch. 
H. Rieck en 1882, résidence d ’un médecin 
réputé, de style éclectique d’influence néo- 
Renaissance flamande. Trois niveaux et 
trois travées sous toiture mansardée à bri- 
sis cintré, couverte d’ardoises. Façade en 
briques, pierre blanche et pierre bleue, aux 
registres couronnés par des entablements 
et animés de plates-bandes. Accent porté 
sur la travée axiale plus large et en ressaut 
se prolongeant jusque dans l’entablement 
terminal; au bel étage, bow-window rect. 
soigné, éclairé d’un triplet aux jours cintrés 
sur montants à pilastres en gaine; au-des
sus, balcon à garde-corps en fer forgé et à 
dés, précédant un triplet rect. flanqué de 
pilastres cannelés et bagués; lucarne à pi
lastres ioniques accostée d’ailerons et de 
balustrades, millésimée à la frise «ANNO / 
1883», autrefois couronnée d’un élément 
terminal à obélisques. A l’origine, sur caves 
hautes, r.d.ch. avec soubassement à bos
sages; fenêtre axiale flanquée d’une porte 
et d’une entrée cochère dont ne subsistent 
que les baies d’imposte sous la frise de

686. R. H. Maus, 5-7. Projet de 1882 (A.V.B./T.P. 4851).

triglyphes et métopes ; transformations suc
cessives en devantures de café à partir de 
1902. Aux étages des travées latérales, fe
nêtres rect. à encadrement à bossages, 
frappé d ’une clé en pointe de diamant ou 
sous larmier; balustrade quasiment conti
nue au 1er étage. Entablement terminal 
classique. Au-dessus des travées latérales, 
lucarnes sous fronton triangulaire. Décor de 
façade simplifié lors d’une récente rénova
tion (fig. 686; R. 1523).
A.V.B./T.P. 4851 (1882), 5464 (1902).
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687. R. H. Maus, 17 a 23. Café «Falstaff». Vitrine. Vue ancienne (coli. A.A.M.).

Nos 17-19 et 21-23; 25-27 et 29-31. Quatre 
habitations appartenant à un ensemble 
composé à l’origine de six habitations, ju
melées deux à deux, construites en style 
éclectique sur les plans des arch. 
J. (?) Servais et L. Delhaye de 1883, dont 
deux, les nos 9-11 et 13-15, ont été rempla
cées par une construction récente. Quatre 
niveaux et deux fois deux travées par im
meuble, initialement sous bâtière, rempla
cée aux nos 25 à 31 par une toiture man
sardée. Façades de conception classique, 
caractérisées par l’horizontalité des regis
tres et par le couronnement.
Aux nos 17 à 23, façade en briques et pierre 
blanche se distinguant par un trumeau cen
tral plus large et par un décor néo-Renais- 
sance flamande plus riche : plates-bandes, 
pointes de diamant, cartouches, encadre
ments des fenêtres panneautés en creux, 
consoles jumelées pour le couronnement. 
Aux nos 25 à 31 d’inspiration plutôt néo
classique, façade en pierre blanche et 
pierre bleue, avec encadrements à filets, 
crossettes et gouttes. Ouvertures essentiel
lement rect. ; portes-fenêtres à entablement 
et larmier sur consoles, précédées au 1er 
étage d’un balcon continu à garde-corps en 
fonte, au 2e étage de balcons peu profonds 
à garde-corps en fonte et à dés. A l’origine, 
devantures commerciales jumelées, sous 
auvent commun sur consoles métalliques,

aujourd’hui renouvelé tout en conservant 
quelques consoles.
Aux nos 17 à 23, café «Falstaff». Café 
avec devanture et intérieur remarquables 
conçus en style Art Nouveau par l’arch.-en
trepreneur E. Houbion et réalisés par 
étapes en 1903, 1906, 1909 et 1916, déco
rés de boiseries et de vitraux de qualité. 
Devanture strictement symétrique, revêtue 
d’un parement en marbre, blanc pour les 
montants, rouge pour le soubassement, et 
comportant au centre deux portes jume
lées, flanquées chacune d’une vitrine et 
d’une porte privée latérale. Boiseries obéis
sant à un jeu de lignes souples et fluides; 
châssis de forme circulaire pour les fenê
tres; vitraux martelés et colorés à motifs 
floraux. Enseigne de style Art Déco, 
v. 1930, au trumeau axial. Vaste salle 
conservant son décor authentique, subdivi
sée en plusieurs espaces : lambris pan
neautés caractéristiques et miroirs, arcs 
formerets frappés de médaillons, tambour 
de porte et cloisons vitrés; lustres et appli
ques murales en bronze, mobilier de café 
originel; arrière-salle éclairée d’un lanter
neau orné de vitraux à motif rayonnant et 
de fenêtres dont les vitraux représentent 
des tableaux de genre ou arborent le nom 
de rétablissement.
Sortie à l’arrière, donnant sur la r. des 
Pierres, nos 10-12 (fig. 687; vol. 1C, 
pl. XXIV; R. 1524).
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A.V.B./T.P. 4853 (1883), 894-898 (1903, 1906, 
1909), 27932 (1916), 28202.

Nos 33 à 51. A l’angle de la r. du Midi, n° 1, 
construction unitaire regroupant initialement 
quatre immeubles de rapport et de com
merce, élevée en 1883 sur les plans de 
l’arch. J. (?) Servais. Ensemble constitué 
d’une maison d’angle de cinq travées et 
d’une enfilade de trois maisons de quatre 
ou cinq travées chacune. Se développant 
uniformément à la manière d’un écran, fa
çade de tradition néo-classique, construite 
en pierre de Gobertange associée à la 
pierre bleue; quatre niveaux, au total dix- 
neuf travées et deux en retour, couvertes 
d’une bâtière. Elévation rythmée aux 
étages par les registres de fenêtres rect. à 
encadrement à filets. Portes-fenêtres sous 
larmier à consoles, précédées au 1er étage 
d’un balcon continu en fonte et au 2e étage 
de balcons peu profonds à garde-corps en 
fonte et à dés. Au dern. niveau, encadre
ment à crossettes et gouttes, disque central 
et allèges ajourées décorées de rosaces en 
fonte. Corniche à mutules au-dessus de la 
frise panneautée et de l’architrave. A l’ori
gine, r.d.ch. rythmé de montants à refends 
sous entablement : reliés par un auvent 
métallique sur consoles ouvragées, deux 
espaces commerciaux par immeuble, jume
lés pour les deux immeubles de g., placés 
de part et d’autre de l’entrée privée pour les 
deux immeubles de dr. ; nouvelle répartition 
depuis lors, parements renouvelés ou réno
vés (R. 1525).
A.V.B./T.P. 4489 (1883).

BD ADOLPHE MAX (A5/B4-5/C4)
Reliant la pl. De Brouckère au bd du Jardin 
Botanique, il constitue la branche E. de la 
fourche qui termine, au N., l’enfilade des 
bds du centre de la ville, aménagés entre 
1867 et 1871 sur le voûtement de la Senne, 
à l’initiative du bourgmestre Jules Anspach 
et suivant le projet de l’arch. L.P. Suys (voir 
bd Anspach; voir aussi bd M. Lemonnier, 
pl. Fontainas, pl. de la Bourse, pl. De 
Brouckère, bd E. Jacqmain). Ce nouvel axe 
qui traverse le bas de la ville du N. au S. 
résulte à la fois de l’effort d’assainissement 
des quartiers riverains de la Senne et du 
désir de modernisation et d’embellissement 
du centre urbain, sur le modèle des travaux

réalisés à Paris par le préfet G.E. Hauss- 
mann.

Le boulevard représente la partie la plus 
importante des bds du centre avec le bd 
Anspach et la pl. De Brouckère. Son appel
lation initiale de «bd du Nord» fut rempla
cée par l’act. en 1919, en l’honneur d’Adol
phe Max (1869-1939), bourgmestre de 
Bruxelles de 1909 à 1939 et déporté pen
dant la 1re guerre mondiale. La majorité des 
immeubles qui le bordent présentent en 
moyenne cinq niveaux et sont caractérisés 
par leur aspect monumental. Une douzaine 
d’immeubles de rapport fait partie de la sé
rie élevée dans l’esprit hausmannien en 
style Second Empire par l’entrepreneur pa
risien J.-B.A. Mosnier avec qui la Ville avait 
signé un contrat en 1874 (nos 71-75, 81- 
103, 98-102, 108-116, 128-130). Les autres 
immeubles, en série ou d’angle, sont moins 
importants; d’inspiration néo-classique, ils 
sont caractérisés par leur décor stuqué — 
refends, ressaut central, encadrements de 
fenêtres, ornementation des trumeaux ou 
des allèges — , leurs balcons, continus ou 
axiaux, à balustrade ou garde-corps en 
fonte, leur entablement et leurs lucarnes 
sous fronton, tels les nos 63 à 69, 70 (1874), 
111-113, 119-121 (1874), 129-131 (1874), 
137 (1874-1880), 143-145 (1888), 149.
La construction de quelques hôtels, comme 
le «Cécil», I’«Atlanta», le «Plaza» et le 
«Scheers», et de quelques cinémas, dont 
le plus anc. date de 1904, marque le déb. 
du XXe s. jusqu’à l’entre-deux-guerres. Les 
devantures commerciales sont sans cesse 
aménagées au goût du jour : Art Nouveau 
et néo-Louis XVI dans les années 1900 à 
1910, Art Déco et fonctionnaliste dans les 
années 1920 à 1930; de 1950 à nos jours, 
elles sont, pour la plupart, entièrement vi
trées. Des constructions récentes occupent 
les angles formés par les r. du Finistère et 
de Malines et le bd du Jardin Botanique. A 
cet endroit, le bâtiment act. remplace celui 
de 1873-1874 qu’avait élevé l’arch. F. Pau- 
wels, dont le projet avait obtenu la 15e 
place au concours de 1872-1876.

688. Bd A. Max, 1-3, la «Maison des Chats» (extr. de 
Travaux d’architecture exécutés en Belgique par Henri 
Beyaert, I, pl. 2).
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En général, pour l’aménagement des bds : voir bd 
Anspach, bibliographie, vol. 1A, p. 41. En particu
lier, pour le bd A. Max : A.V.B./T.P. 18066 (1874), 
18096 (1874), 18067 (1874), 18060 (1874-1880), 
18075 (1880) et 18116 (1873-1874).

Nos 1-3. «Maison des Chats». Maison de 
style néo-Renaissance flamande, conçue 
en 1872 par l’arch. H. Beyaert, élevée aux 
frais de la «Banque de Belgique» suivant 
le permis de bâtir de 1873 et achevée en 
1875, malgré le millésime de 1874 qu’elle 
arbore.

Premier prix au concours de façades orga
nisé par la Ville en 1872-1876, elle répon
dait parfaitement aux efforts de l’époque 
pour stimuler un style architectural «natio
nal», inspiré des modèles de notre propre 
patrimoine. Elle fournit un exemple précoce 
et intact du style néo-Renaissance fla
mande, avec rappels du répertoire orne
mental de Hans Vredeman de Vries et des 
façades baroques de la Grand-Place.

Quatre niveaux avec entresol et quatre tra
vées sous bâtière tronquée couverte 
d’éternit. Façade à pignon à volutes sous 
fronton en pierre blanche, richement sculp
tée par G. Houtstont, au relief prononcé, 
marquée horizontalement par les registres 
accusés, et verticalement par le ressaut 
axial. Partie inférieure, initialement à bos
sages, sommée par un entablement conti
nu : arcade centrale au cintre mouluré frap
pé d’une lourde clé, flanquée de portes à 
baie d’imposte et de fenêtres rect., à l’en
tresol. Etages rythmés par des balustrades 
continues, des pilastres ou demi-colonnes 
successivement d’ordre toscan, ionique et 
corinthien. Mettant en valeur le ressaut 
central, atlantes en gaine au 2e niveau, pi
lastres composites cannelés d’ordre colos
sal liant les 3e et 4e niveaux. Balcons repo
sant sur de lourdes consoles à volute, 
ornées au 2e niveau de mufles et de griffes 
de lion; loggia précédée d’un petit Mercure 
au 4e niveau. Large entablement «classi
que» portant sur la frise l’inscription : 
« HIER IST / IN DEN / KATER / EN / DE / KAT». 
Pignon richement décoré, souligné d’un 
balcon à dés et en ferronnerie; premier re
gistre éclairé d’une serlienne flanquée de 
trophées et de volutes surmontées de deux 
petits animaux; entre deux vases, 
deuxième registre constitué d’un édicule 
frappé d’un médaillon aux initiales «BB» et

du millésime «1874», flanqué de colon- 
nettes et surmonté d’un fronton triangulaire 
sommé d’un obélisque. R.d.ch. commercial 
act. avec devanture en marbre, réalisée sur 
les plans de l’arch. P. Hamesse en 1932; 
auvent récent (fig. 688; R. 1526).
A.V.B./T.P. 613 (1873), 40649 (1932). -  Académie 
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Bibliothèque 
Artistique, Plans Beyaert. -  L’Emulation, 1874- 
1875, col. 66; 1875-1876, col. 104, pl. 44-48; 
1877, col. 27-29. -  Travaux d’architecture exécu
tés en Belgique par Henri Beyaert, gravés par J. 
& F. Neirinck, I, pl. 1-7.

Nos 2-4 et 6-26. Voir pl. De Brouckère, 
n° 41.

Nos 5-9. Hôtel Atlanta. Datant de 1925- 
1929, édifice d’inspiration Art Déco, élevé 
sur les plans des arch. M. Polak et A. Hoch. 
Premier d’une série d’hôtels conçus par les 
arch. du «Résidence Palace», sur l’axe 
pl. De Brouckère -  gare du Nord, comme 
I’« Hôtel Plaza» (voir nos 118-126) et 
I’« Hôtel Albert Ier» (pl. Rogier, n° 20, à 
St-Josse-ten-Noode).
Sur plan en L, édifice de neuf niveaux dont 
trois étages-attiques en retrait. Comptant 
six travées inégalement réparties, façade 
principale parementée de pierre blanche, 
s’intégrant dans l’alignement du bd. R.d.ch. 
revêtu de marbre et ajouré d’arcades cin
trées, sous un balcon continu à balustrade. 
Etages liés par des pilastres d’ordre colos
sal, plus larges et cannelés pour les tra
vées latérales. Au-dessus du 5e niveau, en
tablement classique surmonté d’un vaste 
pignon masquant les niveaux d’attique,

689. Bd A. Max, 5-9. Hôtel Atlanta. Médaillon sculpté.

452



Bd Adolphe Max

comptant deux registres cantonnés d’aile
rons et sommés d’un fronton courbe. Riche 
ornementation sculptée caractéristique, e.a. 
médaillons de part et d’autre de l’entrée, et 
quatre figures en pied et demi-relief sur les 
pilastres au-dessus de la corniche; ferron
nerie ouvragée pour les balcons.
Façade arrière r. St-Michel, n“  15-25 : élé
vation plus sobre comptant sept travées, 
devanture similaire, étages en saillie et ni
veau d’attique scandé de vases ornemen
taux. Le projet initial prévoyait une liaison 
avec la r. Neuve par un passage couvert. 
En 1969, installation d’une salle de restau
rant sur le toit selon les plans de l’arch. 
RL. Hanotte (fig. 689; R.1527 et 1528).
A.V.B./T.P. 51363-51364 et 50935 (1925-1929), 
84132 (1969).

Nos 11-17. A l’angle de la r. St-Michel, n° 11, 
immeuble imposant de style éclectique 
d’inspiration néo-Renaissance française et 
flamande, édifié en 1872 sur les plans de 
l’arch. F. Laureys et primé septième au 
concours de façades pour les bds centraux 
de 1872-1876. Bâtiment à l’origine peu pro
fond, comprenant cinq niveaux avec entre
sol, large de cinq travées sous bâtière et 
flanqué à g. d’une tour d ’angle. Vers la 
r. St-Michel, immeuble attenant —  anc. ha
bitation de Laureys construite en style néo
classique en 1863 et transformée en 1873 
— relié à l’immeuble d’angle et reconstruit 
dans le même style selon un projet de 
l’arch. J. Lejaer de 1924. Ensemble réamé
nagé en 1963 par l’arch. R. Haan et couvert 
d’une nouvelle toiture mansardée com
mune.
Façade monumentale de briques et de 
pierre bleue conçue selon le schéma des 
immeubles de rapport parisiens, mais dans 
une interprétation «flamande». Niveau infé
rieur très élevé, ouvert de grandes arcades 
cintrées sur pilastres incorporant l’entresol, 
à lourds bossages et à claveaux passants 
et abritant des devantures commerciales 
dès l’origine, aujourd’hui rénovées sous 
l’entresol vitré divisé en quatre jours. 
Etages éclairés de portes-fenêtres à enca
drement similaire à bossages, à angles 
écornés aux 2e et 3e niveaux, cintrées et 
sous larmier profilé continu au 4e; garde- 
corps galbés en fonte. Trumeaux ornés de 
lésènes au cintre rehaussé d’un disque. 
Dern. niveau enduit et traité en attique, pré-

690. Bd A. Max, 11-17. Statue de saint Michel.

cédé d ’un balcon reposant sur la corniche 
profilée en bois sur lourdes consoles éti
rées; couronnement initial important, jadis 
entièrement en bois, comprenant une ba
lustrade richement ajourée ainsi qu’une log
gia aménagée dans les trois travées 
axiales, disparues 1963.
Tour d’angle rect. à élévation similaire, en 
six registres sous toiture en pavillon tron
qué, à coyaux et couverte d’ardoises, sur
montée d’un terrasson à garde-corps. A 
l’angle, imposante niche avec statue de 
st Michel en pierre blanche, par le sculp
teur A. Desenfans, reposant sur une 
console historiée et protégée par un dais à 
deux niveaux de colonnettes. Portail rect. 
aujourd’hui transformé en vitrine et baie 
d’imposte sous fronton brisé. Dern. registre 
en légère saillie, animé de balustrades en 
bois et surmonté d’une corniche profilée 
très saillante sur consoles.
Vers la r. St-Michel, façade attenante de 
deux travées et de même élévation : vaste 
vitrine en anse de panier au r.d.ch., super-

4 53



Ma*

454



Bd Adolphe Max

position de bow-windows ajourés de triplets 
précédés de balcons; balustrades de cou
ronnement (fig. 690 et 691 ; R. 1529).
A.V.B./T.P. 18055 (1872, 1873), 31320 (1924), 
78548 (1963) . - L’Emulation, 1877, col. 58, pl. 21- 
24.

Nos 19 à 47. Occupant l’îlot compris entre 
les r. St-Michel et du Finistère, vaste en
semble de cinq immeubles de rapport en 
double corps, construit en style éclectique 
à tendance néo-classique selon un projet 
de l’arch. H. Stasseyns de 1873. Façade 
enduite et peinte de quatre niveaux avec 
entresol sous toiture à croupe, comprenant 
vingt-cinq travées vers le bd A. Max et cinq 
travées resp. vers les r. St-Michel et du Fi
nistère. Elévation symétrique aux registres 
bien définis; répétition rythmée de chaque 
fois cinq travées avec ressaut axial, canton
nées de refends; pavillons d ’angle de cinq 
travées également, en légère saillie, accos
tés de pilastres corniers à refends. Niveau 
inférieur initialement en pierre bleue, scan
dé de montants à refends, ouvert pour cha
cun des immeubles d’une porte privée 
axiale sous panneau décoré et baie 
d’imposte; devantures commerciales à ac
cès central ou latéral et entresol vitré 
constitué de fenêtres à quatre jours. Etages 
soulignés par d’épais cordons et des garde- 
corps en fonte continus aux 2e et 3e ni
veaux; garde-corps individuels au dern. 
étage, et balcons dans les ressauts. Fenê
tres surbaissées à encadrement à filets 
frappé d’une clé en pointe de diamant. Ter
minaison classique : architrave, frise plate 
à trous de boulin, corniche denticulée à mu- 
tules.
R.d.ch. remaniés en séries ou partielle
ment, souvent à plusieurs reprises, dénatu
rant l’ordonnance; seule porte privée 
conservée au n° 45 (R. 1530).
A.V.B./T.P. 18152 (1873).

Nos 28-34 et r. de la Fiancée, n° 9, imposant 
immeuble d’angle en style éclectique à ten
dance néo-baroque, érigé v. 1875 sur les 
plans de l’arch. A. Vanderheggen ; 4e prix 
au concours de façades de 1872-1876.

691. Bd A. Max, 11-17. Etat d’origine, 1872 (extr. de 
y Album photographique des maisons primées aux nou
veaux boulevards à Bruxelles. 1872-1876, pl. 7).

Plan de forme presque triangulaire caracté
ristique et adapté à l’étroitesse de l’îlot; se 
détachant à l’angle, avant-corps en rotonde 
sommé d’une coupole.
Façade monumentale en pierre bleue et en 
pierre blanche, comptant six niveaux dont 
un en entresol et resp. trois travées à 
l’angle arrondi, cinq travées latéralement, 
resp. sous coupole et toiture mansardée 
couverte d’ardoises. Division en trois regis
tres de deux niveaux chacun, limités par les 
balcons continus à balustrade —  rempla
cée ultérieurement par une grille en fonte 
aux trois travées centrales —  et scandés 
par des pilastres ou demi-colonnes liant les 
niveaux deux à deux et superposant suc
cessivement les ordres corinthien, ionique 
et dorique. Ressauts latéraux et angle ar
rondi richement ornementés.
R.d.ch. à imitation de joints, ajouré de baies 
cintrées aux trois travées d ’angle : car
touches ornés de têtes de satyre en guise 
de clé et pilastres à bossages supportant 
quatre belles caryatides, par les sculpteurs 
A. Bouré et H. Le Roy, au niveau entresolé. 
Ressauts latéraux cantonnés de demi-co
lonnes, sur bases au niveau entresolé. Act. 
transformé, r.d.ch. vitré présentant à l’ori
gine des frontons au-dessus des encadre
ments de fenêtres. Portail central avec 
porte pourvue de vantaux métalliques; à 
l’intérieur, panneaux de céramique de la 
compagnie d’assurances «Utrecht», datant 
du déb. du XXe s. Registre principal et 3e 
registre moins haut éclairés de fenêtres 
rect. encadrées de pilastres se prolongeant 
jusqu’à l’entablement. Rotonde et travées 
extrêmes du bel étage accentuées par un 
fronton brisé accueillant un cartouche; 
garde-corps à balustres aux trois travées 
centrales du 3e niveau.
Entablement terminal classique avec cor
niche profilée à modillons. Coupole ajourée 
autrefois par un pseudo-lanterneau et pi
quée d ’une flèche comme aujourd’hui, mais 
entourée de dés sommés de pots-à-feu; 
toiture mansardée à garde-corps, plus ai
guë et percée d ’oculi, simplifiée et ajourée 
act. de lucarnes sous fronton.
Vers la r. de la Fiancée : cinq travées joux
tant la rotonde d ’angle, enduites et en trois 
registres; aux fenêtres, encadrement à fi
lets se prolongeant verticalement, allèges 
panneautées (fig. 692).
L’Emulation, 1877, pl. 13-16; 1886, col. 170.
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N° 36. Maison construite en style éclectique 
à tendance néo-baroque, sur les plans de 
l’arch. A. Vanderheggen de 1873-1874; 
cinq niveaux et une large travée sous toi
ture mansardée. Façade monumentale ap
parentée à celle des nos 28-34 voisine, avec 
partie inférieure en pierre bleue, supérieure 
en pierre blanche, caractérisée par une di
vision en registres et la superposition de 
colonnes aux trois quarts engagées, de 
part et d’autre d’un vitrage maximal. R.d.ch. 
cantonné de colonnes engagées et ba
guées, d’ordre toscan sous entablement, 
d’origine; devanture commerciale rénouve- 
lée. Niveau entresolé flanqué de pilastres 
en gaine à consoles feuillagées. Aux 
étages, demi-colonnes composites et bal
cons continus en fonte précédant de larges 
fenêtres surbaissées, frappées d’un car
touche ou d’un masque au dern. niveau, en 
guise de clé. Corniche profilée très saillante 
à mutules et denticules, reposant sur les 
consoles étirées et ornées de palmettes. 
Lucarne récente.
Vers la r. de la Fiancée, façade arrière en
duite, à imitation de joints dans la partie 
inférieure transformée pour le commerce; 
fenêtres surbaissées jumelées à encadre
ment à filets aux étages (R.1531).
A.V.B./T.P. 18069 (1873-1874).

Nos 38-42. Datant de 1873, ensemble de 
trois maisons jumelées d’inspiration néo
classique, comprenant quatre niveaux avec 
un entresol et deux travées chacune sous 
bâtière. Façade enduite et peinte horizonta
lement rythmée. A l’origine, devantures 
commerciales à schéma répétitif sous un 
entresol à refends éclairé de fenêtres sur
baissées subsistant au n° 38; act. presque 
entièrement reconstruites. Balcon continu à 
garde-corps en fonte soulignant le bel 
étage, balcons individuels aux 3e et 4e ni
veaux, accentuant les travées latérales et 
le ressaut axial ; fenêtres surbaissées à en
cadrement à filets. Couronnement classi
que.
Vers la r. de la Fiancée, nos 11-17, façade 
arrière dénuée d’ornementation, à élévation 
régulière et répétitive (R.1532).
A.V.B./T.P. 18070 (1873).

692. Bd A. Max, 28-34.

Nos 49-53. A l’angle de la r. du Finistère, 
immeuble d’inspiration néo-classique, cons
truit en 1873 sur les plans de l’arch. C. Al- 
main-de Hase; quatre niveaux dont un en 
entresol et resp. six et cinq travées. A l’ori
gine, toiture mansardée éclairée de lu
carnes à fronton triangulaire, oculus central 
et crétage; act. étage-attique, seule partie 
exécutée d’un projet de reconstruction inté
grale en style fonctionnaliste conçu par 
l’arch. J. De Ligne en 1931. Façade enduite 
et peinte, avec ressaut axial animé de re
fends et de balcons, continu en fonte au bel 
étage, jumelés au 3e niveau. R.d.ch. 
commercial avec, à l’origine, devantures ju
melées et entresol à refends, fenêtres sur
baissées et atlante dans l’axe. Aux étages, 
fenêtres successivement rect. à encadre
ment à filets et surbaissées à encadrement 
plat. Couronnement classique (R.1533). 
A.V.B./T.P. 18072 (1873), 47060-47061 (1931).

Nos 54-56. Maison de style éclectique 
construite sur les plans de l’arch. J. Ros- 
schaert en 1884, comptant cinq niveaux 
dont un en entresol et quatre travées sous 
bâtière. Façade en pierre bleue et en pierre 
blanche, articulée par les cordons et le cou
ronnement classique. A fonction de café 
dès l’origine, r.d.ch. percé d’ouvertures cin
trées sous larmier courbe reposant sur des 
pilastres à refends, initialement sous au
vent métallique. A l’étage entresolé, fenê
tres rect. en retrait. Etages ajourés de fenê
tres rect. à encadrement bagué 
d’inspiration néo-baroque; balconnets en 
fonte, balcon continu et pansu aux travées 
centrales du bel étage. Antérieurement, 
projet pour un «café-concert» de style 
éclectique, conçu par l’arch. V. Horta en 
1883-1884, refusé pour non-respect des 
prescriptions urbanistiques (R.1534). 
A.V.B./T.P. 18130 (1883-1884).

N° 55. Sacristie de régi. Notre-Dame du 
Finistère. Bâtiment peu profond à façade 
monumentale néo-baroque, élevé sur les 
plans de l’arch. C. Almain-de Hase de 
1872, adossé à l’abside du choeur de régi. 
Huitième prix au concours de façades pour 
les bds centraux de 1872-1876. Conçu en 
même temps que le mur du jardin attenant 
et la façade O. du presbytère (voir r. du 
Pont Neuf, n° 45); en 1872, demande de 
permis de bâtir pour ces derniers, en 1873
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693. Bd A. Max, 55 et r. du Pont Neuf, 5. Sacristie et presbytère de régi. Notre-Dame du Finistère. Projet de 1872 
(A.V.B./P.P. 110).

pour la sacristie et les immeubles de rap
port attenants aux nos 49-53; façade signée 
et datée de 1874.
Façade de pierre blanche richement déco
rée par le sculpteur D. Renodeyn, remaniée 
à plusieurs reprises. A l’origine, division en 
registres par des cordons profilés se pro
longeant en façade latérale aveugle, trois 
niveaux et quatre travées, alors sous toiture 
mansardée percée d’oculi. Eléments déco
ratifs puisés dans le répertoire du style ba
roque flamand. Ressaut central animé 
d’une superposition de colonnes —  en par
tie baguées, torsadées ou cannelées —  se 
prolongeant autrefois jusqu’au couronne
ment en forme de pignon accosté de vo
lutes, abritant une niche avec statue de la 
Vierge, sous fronton brisé accosté de vases 
et piqué d’une croix. Fenêtres surbaissées 
aux deux niveaux inférieurs, cintrées au 3e; 
encadrements bagués à dés, surmontés 
d’un larmier courbe ou droit ou d’un fronton 
brisé. A la travée dr., porte cintrée sous 
oculus, encadrement cintré sur pilastres or

né de têtes d’ange, volutes, fronton brisé et 
pinacles, portant le millésime «MDCCLXXIV». 
En 1931-1932, étages adaptés en style mo
derniste sur les plans de l’arch. J. De Ligne 
de 1930 : suppression des cordons, réu
nion verticale des fenêtres par un vitrage 
unique et la continuité de l’encadrement, 
remplacement de la toiture mansardée par 
un niveau d ’attique sous toiture en terrasse. 
A l’exception du portail, r.d.ch. éventré à 
mi-hauteur pour le commerce, sur les plans 
de l’arch. J. De Ligne de 1932, remanié 
depuis lors. Couronnement démoli en 1944 
(fig. 693 et 694; R.1535).
A.V.B./T.P. 18072 (1873), 47061 (1930-1932), 
51607 et 55825 (1944); Cultes, 672 (1872); 
P.P. 110 (1872). -  L’Emulation, 1874-1875, 
col. 15, pl. 34.

Nos 59-61. A l’angle de la r. du Pont Neuf, 
n° 60, immeuble à pan coupé construit en 
style éclectique à tendance néo-classique, 
sur les plans de l’arch. F. Laureys de 1874, 
formant le pendant symétrique de l’immeu
ble situé en face, aux nos 78-86.
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694. Bd A. Max, 55. Sacristie de l’égl. Notre-Dame du 
Finistère. Portail d’entrée.

Façade enduite, avec éléments de pierre 
bleue; quatre niveaux dont un en entresol 
et sept travées sous toiture mansardée 
couverte d’ardoises. Travée d ’angle et tra
vée latérale dr. à refends et en ressaut pro
longé dans la toiture; la 1re accentuée par 
un oriel de plan rect. reposant sur d’impor
tantes consoles, à balustrades, lucarne et 
garde-corps renouvelé et, primitivement, 
portail entre colonnes. Niveaux inférieurs à 
l’origine avec vitrine et étage entresolé vitré 
ajouré de triplets à garde-corps en ferron
nerie, entre pilastres à refends, act. large
ment remaniés; porte privée à dr. Etages 
rythmés par de hauts trumeaux lisses entre 
lesquels s’inscrivent les travées de baies 
rect. à encadrements profilés frappés d’une 
clé. Balcons en fonte, continus au bel 
étage, individuels au dern. niveau. Cor
niche à mutules au-dessus de la frise go
dronnée en staff et du cordon d’architrave 
mouluré. Oculi simplifiés (R.1536).
A.V.B./T.P. 18064 (1874).

N° 60. Maison en style éclectique, de trois ni
veaux dont un en entresol et trois travées sous 
bâtière, selon demande de 1875. Façade en 
briques et pierre bleue, animée de trumeaux 
en pilastres, cordons profilés, allèges plates et 
frises. Travée axiale accentuée au bel étage 
par un oriel de plan rect. reposant sur des 
consoles étirées, flanqué de colonnettes évo
quant le style gothique comme les quadrilobes 
en creux ornant l’allège; entablement classi
que à triglyphes et rosette, couronné d’un 
garde-corps de balcon en fer forgé. Fenêtres 
surbaissées à clé aux étages entresolé et su
périeur, rect. au bel étage; châssis de bois 
ouvragés. Corniche reposant sur des 
consoles, certaines jumelées, reliées par un 
cordon. R.d.ch. commercial dès l’origine, 
aujourd’hui transformé (R.1537).
A.V.B./T.P. 18061 (1875).

Nos 62-64. Maison de style éclectique éle
vée en 1872, comptant quatre niveaux dont 
un en entresol et trois travées sous bâtière. 
Façade rythmée horizontalement, rehaus
sée d’une abondante ornementation stu- 
quée de style néo-Louis XVI. A l’étage 
entresolé, fenêtres surbaissées entre tru
meaux panneautés, sous larmier continu et 
refends à crossettes. Etages supérieurs 
ajourés de portes-fenêtres rect. à encadre
ment à filets et crossettes; au bel étage, 
frises à guirlandes, larmiers, balcon et fron
ton triangulaire dans l’axe; au dern. niveau, 
clés accostées de guirlandes et frise à 
glyphes; garde-corps en fonte. Corniche re
posant sur des consoles étirées interrom
pant la frise alternativement occupée par 
des trous de boulin et des cache-boulins et 
le cordon. Devanture commerciale dès l’ori
gine, aujourd’hui transformée.
A g., entrée du cinéma appelé initialement 
«Majestic» : petite salle (329 places) avec 
balcon et coupole vitrée, édifiée sur les plans 
de l’arch. E. Govaerts de 1912 et inaugurée 
en 1913; plusieurs fois transformée depuis.
A l’arrière, r. de la Fiancée, n° 31, jadis sor
tie de l’anc. théâtre de l’Alhambra, large fa
çade-pignon enduite, de deux niveaux et 
quatre travées, rythmée par des pilastres et 
par le balcon continu en fer forgé de 
l’étage. Au pignon, arc cintré percé d’un 
jour de même profil ; sorties de secours au 
r.d.ch. et à l’étage (R. 1538 et 1539). 
A.V.B./T.P. 18056 (1872), 6180 (1912).
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N° 66. Construite v. 1875, maison comptant 
initialement quatre niveaux dont un en en
tresol, un niveau d’attique aveugle et trois 
travées. Façade en pierre blanche au décor 
néo-Louis XVI, jadis caractérisée par un 
ressaut axial accosté de pilastres d ’ordre 
colossal et par un balcon à balustres orné 
de vases et un fronton triangulaire; médail
lon représentant un buste de profil et frise 
continue de triglyphes et de métopes en
core conservés. Profondes transformations 
opérées en 1914 sur les plans de l’arch. 
P. Picquet : partie inférieure remaniée, 
exhaussement de deux niveaux, ajout de 
balcons continus et toiture mansardée. De
vanture commerciale récente (fig. 695; 
R. 1540).
A.V.B./T.P. 31942 (1914).

Nos 71 et 75. Deux vastes immeubles de 
rapport jumelés, de style éclectique, appar
tenant vraisemblablement à la série d’im
meubles de type haussmannien érigés par 
J.-B. A. Mosnier sur les plans des arch. pa
risiens J. Olive et E. L’Homme en 1874- 
1878. Façade en pierre blanche, act. 
peinte, comptant cinq niveaux et six travées 
sous toiture mansardée couverte d’éternit. 
Horizontalité marquée par la division en re
gistres : étage entresolé à refends, balcon 
continu en fonte sur consoles ouvragées 
soulignant le bel étage, garde-corps précé
dant le dern. niveau traité en attique, au- 
dessus d’une 1re corniche à mutules; res
sauts latéraux légèrement accentués. 
Fenêtres rect., plus décorées aux 3e et 4e 
niveaux : encadrement à filets, crossettes

696. Bd A. Max, 71 et 75. Balcons du bel étage.

et clé à volute ouvragée frappée d’une tête 
de femme, larmiers dans les ressauts laté
raux; garde-corps en fonte. Au-dessus de 
la corniche terminale, lucarnes à fronton. 
R.d.ch. commercial dès l’origine, aujour
d’hui transformé (fig. 696; R. 1541).

N° 76. A l’angle de la r. du Pont Neuf, n° 41, 
immeuble construit en style éclectique 
d’inspiration néo-romane sur les plans de 
l’arch. Ch. Licot (?) de 1874; quatre ni
veaux dont un en entresol et resp. deux et 
quatre travées, depuis 1882 sous toiture 
mansardée couverte d ’éternit. Accostée de 
pilastres, façade soignée en briques et 
pierre bleue, aux registres bien définis et 
ouverts de fenêtres ménagées dans des 
niches. R.d.ch. initialement percé d’arcades 
surbaissées précédant la devanture com
merciale; état act. datant de 1977. Côté 
bd : à l’étage entresolé, fenêtres surbais
sées à clé, sur impostes prolongées en cor
don et montants en pilastres, garde-corps 
en fonte ornés de rosaces ; aux étages, fe-
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nôtres jumelées, sur pilastres à chapiteau à 
crochets, inscrites dans une niche de 
même profil, linteau denticulé et balcon en 
fonte continu; corniche à mutules proté
geant la frise de triglyphes et métopes sur 
un cordon d’architrave souligné d’une frise 
denticulée. Elévation identique pour la 1re 
travée de la façade latérale; autres travées 
plus sobres, percées de fenêtres géminées, 
à colonnettes à l’étage entresolé et en re
trait aux étages supérieurs (R.1542). 
A.V.B./T.P. 18133 (1874, 1882), 85728 (1977).

Nos 77-79. Elevée en 1874 sur les plans de 
l’arch. J. Ramaekers, maison de style 
éclectique rehaussée d’éléments décoratifs 
néo-Louis XVI et néo-Renaissance. Façade 
en pierre blanche peinte, comptant cinq ni
veaux dont un en entresol et quatre travées 
sous bâtière. Ressaut central de deux tra
vées, accosté de pilastres cannelés ou à 
bossages un-sur-deux, colossaux et liant 
les deux niveaux supérieurs; balcons conti
nus à balustrade aux 2e et 3e niveaux, le 
tout reposant sur de grosses consoles ou
vragées de la hauteur de l’étage entresolé; 
fronton triangulaire brisé accueillant un 
obélisque et reposant sur des consoles. Vi
trine initiale surbaissée, cantonnée de deux 
portes surbaissées, aujourd’hui transfor
mée. Aux étages, fenêtres surbaissées à 
clé en pointe de diamant, à glyphes et guir
landes au 3e niveau. Garde-corps en fer 
forgé au dern. niveau. Corniche denticulée 
à modillons au-dessus de la frise et du cor
don d’architrave (R. 1543).
A.V.B./T.P. 18088 (1874).

Nos 78-86. A l’angle de la r. du Pont Neuf, 
n° 56, immeuble à pan coupé construit en 
style éclectique à tendance néo-classique 
sur les plans de l’arch. F. Laureys de 1874, 
en pendant symétrique aux nos 59-61 ; 
même élévation comptant neuf travées 
dont deux extrêmes en ressaut. A l’angle, 
portail en pierre bleue d’origine, accosté de 
demi-colonnes doriques cannelées et ba
guées. Etage entresolé à peine remanié et 
oculi dans la toiture mansardée couverte 
d’ardoises et d’éternit (R.1544).
A.V.B./T.P. 18064 (1874).

N08 81 à 103. Vaste ensemble de cinq im
meubles de rapport jumelés, en style éclec
tique, appartenant probablement à la série 
d’immeubles de type haussmannien élevés

697. Bd A. Max, 81 à 103. Entablement de porte, au n° 89.

par l’entrepreneur J.-B.A. Mosnier sur les 
plans des arch. parisiens J. Olive et
E. L’Homme en 1874-1878. Large façade 
en pierre blanche comptant cinq niveaux 
sous toiture mansardée couverte 
d’ardoises. Malgré quelques divergences 
de détail, élévation uniforme pour les deux 
immeubles d’angle comptant quatre travées 
chacun, et pour les trois immeubles cen
traux totalisant neuf travées. Horizontalité 
marquée par la division en registres et par 
les refends à l’étage entresolé, le balcon 
continu à garde-corps en fonte et larmiers 
sur consoles du bel étage; le garde-corps 
semblable, sur corniche à mutules et 
consoles, du dern. niveau. Fenêtres rect. à 
encadrement à filets et pilastres, à clé en 
forme de cartouche ou de disque au bel 
étage et clé en pointe de diamant aux deux 
dern. étages; garde-corps en fonte. Tru
meaux panneautés, e.a. ornés de frises de 
glyphes en staff sous la corniche. Lucarnes 
à pseudo-fronton précédées de garde- 
corps. Quatre portails d’accès aux apparte
ments, conservés : portes surbaissées à 
encadrement plat, ornées d’un cartouche 
très ouvragé à l’entablement et sous lar
mier prolongé en cordon reposant sur des 
consoles étirées; belle porte à vantaux de 
bois. R.d.ch. commerciaux dès l’origine, 
act. transformés et incluant, aux nos 91 -93, 
le portail et le niveau entresolé. 
Récemment rénové par la Ville de Bruxelles 
(fig. 697; R. 1545).

Nos 88-96. Elevées v. 1875, maisons de 
rapport jumelées, de style éclectique à ten
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dance néo-classique comprenant trois ni
veaux et demi, avec entresol, sous bâtière, 
et totalisant dix travées. Façade enduite et 
peinte, rythmée par des ressauts à refends 
dans la 1re et la 6e travée. Partie inférieure 
profondément transformée aujourd’hui, ini
tialement en pierre bleue et ouverte de por
tails cintrés à refends dans les ressauts 
(voir baie d’imposte subsistant à la 1re tra
vée), vitrines entre montants à refends. Bel 
étage accentué au niveau des ressauts par 
un balcon à balustrade et un larmier 
courbe, souligné par un garde-corps conti
nu en fonte aux autres travées. Aux étages, 
fenêtres surbaissées à encadrement de 
pierre bleue à crossettes et clé en pointe 
de diamant, appuis saillants repris en cor
don continu; allèges panneautées au 3e ni
veau et sous les fenêtres rect. du dern. ni
veau, ayant perdu leur encadrement. 
Corniche à mutules et denticules, sur 
consoles aux ressauts (R. 1546).
A.V.B./T.P. 46388, 57160, 58294, 58488.

Nos 98-102. Immeuble de rapport de style 
éclectique, appartenant probablement à la 
série d’immeubles de type haussmannien 
élevés par J.-B. A. Mosnier sur les plans 
des arch. parisiens J. Olive et E. L’Homme 
en 1874-1878. Sobre façade de pierre 
blanche comptant cinq niveaux et quatre 
travées sous toiture mansardée couverte 
d’ardoises. Horizontalité des registres expri
mée par les refends de l’étage entresolé, le 
balcon en fonte sur consoles soulignant les 
deux travées axiales plus étroites du bel 
étage, les garde-corps aux fenêtres des tra
vées latérales, les allèges panneautées, les 
larmiers ainsi que le garde-corps en fonte 
précédant toute la largeur du dern. étage 
en attique posé sur une corniche à mutules. 
Fenêtres rect. à encadrement à filets, à 
crossettes, frappé d’une clé aux 2e et 4e 
niveaux; encadrements plats au dern. ni
veau. Lucarnes à pseudo-fronton et garde- 
corps au-dessus de la corniche terminale. 
R.d.ch. transformé (R. 1547).

Nos 104-106. Immeuble de rapport, 
construit sur les plans de l’arch. D.G. Mari- 
nus de 1873, comptant cinq niveaux dont 
un en entresol et quatre travées sous toi
ture mansardée couverte d’ardoises. Fa
çade d’inspiration néo-classique, enduite et 
peinte; aujourd’hui transformée à la partie 
inférieure, initialement en pierre bleue et à

refends, ouverte de portes cintrées flan
quées d’une vitrine cantonnée de colonnes 
toscanes au r.d.ch., de fenêtres surbais
sées entre pilastres à l’étage entresolé. Aux 
trois étages supérieurs, fenêtres rect. à en
cadrement à filets et allèges panneautées 
sous appui saillant. Initialement, balcon en 
fonte à dés pour les deux travées axiales 
du bel étage; au-dessus, balcons similaires 
et étroits act. conservés au 3e étage. Cor
niche denticulée sur consoles étirées inter
rompant la frise panneautée. Lucarnes à ai
lerons et fronton triangulaire.
Cinéma «Marivaux». Initialement appelé 
«Théâtre Pathé-Marivaux», édifié en style 
Art Déco sur les plans de 1923 des arch. 
Lorant-Heilbron et Lambert, de Paris, et G. 
Hubrecht, à la demande des «Grands Pa
lais d’Attractions Pathé Frères», inauguré 
en 1924. Cinéma de 1700 places réparties 
en un parterre et deux balcons, doté d’un 
beau hall d’entrée; structure en béton ar
mé. Erigé à l’emplacement de l’anc. petit 
«Royal Nord Bioscope» (198 places) da
tant de 1906. Entrée act. abritée par un au
vent de 1956. Transformé en complexe à 
sept salles en 1976.
Façade arrière, r. St-Pierre, n03 17-27 : lon
gue façade en béton, de quatre niveaux, le 
dern. en attique, et treize travées. Ressaut 
axial de trois travées scandé de pilastres 
ouvragés, à panneaux et chapiteau; large 
portail en anse de panier ouvert de portes 
à vantaux de bois, avec baie d’imposte, 
baies en anse de panier aux étages. 
R.d.ch. à refends percé de diverses sorties 
de secours. Fenêtres d’étages inscrites 
dans des niches rect. ; corniche profilée lar
gement débordante sous l’attique aveugle 
(R. 1548 et 1549).
A.V.B./T.P. 6159 (1873), 30936 (1923), 76 (1906), 
63841 (1956), 85157 (1976).

Nos 108 à 116. Ensemble de trois maisons 
de rapport jumelées, appartenant au 
groupe d’immeubles de type haussmannien 
érigés par J.-B.A. Mosnier, dont on con
serve un projet de façade divergent signé 
par l’arch. parisien E. L’Homme datant de
1876.
Façade en pierre blanche de style éclecti
que à tendance Second Empire, avec dé
cor soigné, spécifique pour l’immeuble cen
tral. Maisons à corps simple, comptant cinq 
niveaux et chacune trois travées sous toi
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ture mansardée couverte d’ardoises. Regis
tres bien définis : étage entresolé à re
fends, bel étage souligné par un balcon à 
garde-corps continu en fonte sur consoles, 
dern. niveau précédé d’un garde-corps 
semblable sur corniche à consoles. Portes 
surbaissées, à clé ouvragée sous balcon à 
balustrade, conservées dans l’immeuble 
central et celui de dr. Trumeaux des 3e et 
4e niveaux dotés de panneaux d’ordre co
lossal, à encadrement pour les immeubles 
latéraux, rehaussés de cartouches frappés 
d’un mascaron pour l’immeuble central. Au 
bel étage, fenêtres surbaissées, rehaus
sées d’une clé et sous fronton brisé et car
touche aux immeubles latéraux, sous fron
ton triangulaire sur consoles à l’immeuble 
médian. Aux autres étages, fenêtres rect., 
parfois à clé, encadrement à filets, accos
tées de pilastres ou précédées de garde- 
corps en fonte. Au-dessus de la corniche, 
lucarnes à pseudo-fronton et à garde- 
corps. Devantures commerciales transfor
mées.
Rénovation par la Ville de Bruxelles en 
1982-1983 (R. 1550).
A.V.B./T.P. 54945 (1876).

Nos 115-117. Maison de style éclectique à 
tendance néo-classique, construite en 1873 
sur les plans de l’arch. J. Segers. Façade 
horizontalement rythmée, rehaussée d’un 
riche décor stuqué et comprenant quatre 
niveaux dont un en entresol et trois travées 
sous toiture mansardée couverte d’ar
doises. R.d.ch. transformé à plusieurs re
prises, initialement ouvert d’une vitrine en 
anse de panier entre deux portes cintrées, 
sous une frise à glyphes et un cordon d’ar
chitrave. Etage entresolé à refends, étages 
supérieurs scandés de pilastres et bordés 
par des balcons sur consoles ouvragées et 
garde-corps en fonte. Fenêtres surbais
sées, frappées de clés formant cartouche 
au 2e étage, de clés en pointe de diamant 
au 3e. Corniche denticulée sur consoles, 
frise de trous de boulin panneautée et cor
don d’architrave; travée axiale rehaussée 
d’un fronton brisé dans lequel s’insère une 
lucarne à fronton triangulaire ajourée d’une 
fenêtre cintrée; oculi de part et d’autre 
(R.1551).
A.V.B./T.P. 18074 (1873).

698. Bd A. Max, 118-126. Ane. Hôtel Plaza. Coupe (extr. 
de Bâtir, 1934, 17, p. 643).

Nos 118-126. Ane. Hôtel Plaza. A l’angle de 
la r. de Malines, nos 31-33, imposant com
plexe en style Art Déco, élevé de 1928 à 
1931 sur les plans des arch. M. Polak et 
A. Hoch (voir aussi les nos 5-9), aujourd’hui 
subdivisé en appartements. Ensemble for
mé de trois ailes disposées en U, jadis au
tour d’une cour rect. ouverte sur le bd 
A. Max; neuf niveaux, dont quatre en re
traits successifs, et au total trente-trois tra
vées.
Façades parementées de pierre blanche, 
sur une structure en béton armé. Concep
tion monumentale exprimée par la disposi
tion rigoureuse des niches verticalisantes 
intégrant les fenêtres, par les trumeaux pro
filés aux angles et par les niveaux d ’attique 
soulignés de corniches profilées, sommées 
de balustrades et parfois surmontées de 
vases. Angle arrondi avec la r. de Malines. 
Fenêtres rect. de largeurs alternantes, pré
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cédées de garde-corps en fer forgé aux 
quatre étages inférieurs.

★  Ane. cinéma «Plaza» installé dans la 
partie inférieure de l’aile S. et inauguré en 
1931 : salle de 1300 places réparties en un 
parterre et des balcons, avec foyers, ornée 
d’un revêtement polychrome de style hispa- 
no-Churriguerresque suivant le modèle 
américain; technologie d’avant-garde pour 
la climatisation et l’acoustique. Aujourd’hui 
conservé presque intact, excepté le hall 
d’entrée, mais converti en salle d ’exposition 
de meubles. R.d.ch. transformé en vitrines 
commerciales.
Façade arrière, r. St-Pierre, nos 31-33 (fig. 
698; R.1552).
A.V.B./T.P. 51359-51362 et 85772 (1928-1930). -  
Le cinéma Plaza à Bruxelles, dans Bâtir, 1934,17, 
pp. 642-645.

Nos 123-125. Elevées sur les plans de 
l’arch. G. Saintenoy datant de 1873, deux 
maisons jumelées de style éclectique à ten
dance néo-Renaissance. Façade en bri
ques et pierre bleue, bordée au bel étage 
par un balcon à élégant garde-corps en fer 
forgé; cinq niveaux dont un en entresol et 
deux fois deux travées sous bâtière de 
tuiles. Partie inférieure ajourée de deux 
grands arcs au cintre mouluré frappé d ’une 
clé, initialement sur pilastres bagués pro
longés par des consoles étirées ornées 
d’une tête de cheval stylisée destinée à 
supporter le balcon du bel étage; au r.d.ch., 
devantures commerciales symétriques dès 
l’origine, aujourd’hui remaniées; niveau en- 
tresolé vitré et à quatre jours. Aux étages, 
fenêtres rect. de hauteur dégressive : 
pointes de diamant au trumeau, encadre
ment à filets, crossettes, linteau ouvragé au 
3e et clé accostée de volutes au 4e niveau. 
Frise panneautée, à trous de boulin, et cor
niche à mutules sur consoles à volute pas
sant sur le cordon d’architrave (R.1553). 
A.V.B./T.P. 18108 (1874).

Nos 128-130. A l’angle de la r. de Malines, 
n° 40, immeuble de style éclectique appar
tenant vraisemblablement à la série d’im
meubles de type haussmannien élevés par 
J.-B. A. Mosnier de 1874 à 1878 sur les 
plans des arch. parisiens J. Olive et E. 
L’Homme. Façade en pierre blanche hori
zontalement rythmée et accostée de pilas
tres; cinq niveaux dont un entresolé et

douze travées sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises. Partie inférieure largement 
vitrée aujourd’hui, initialement percée au 
r.d.ch. d’une devanture commerciale ryth
mée par des pilastres jusqu’en 1925, ajou
rée de fenêtres rect. à l’étage entresolé 
(restent les trois baies de g.) et autrefois 
sommée d’un balcon continu en fonte. 
Eclairant les 3e et 4e niveaux, fenêtres rect. 
accostées de pilastres ; consoles soutenant 
les larmiers reliés par un cordon; garde- 
corps en fonte. Dern. niveau précédé d’un 
garde-corps continu en fonte reposant sur 
une corniche à mutules, fenêtres rect. à en
cadrement plat. Lucarnes à fronton et à 
garde-corps au-dessus de la corniche ter
minale (R. 1554).
A.V.B./T.P. 31171 (1925).

Nos 132-140. Grand Hôtel G. Scheers. Im
posant hôtel de style Art Déco, édifié sur un 
projet de l’arch. E. Libion de 1928-1929, 
achevé en 1930. Complexe en L avec fa
çade arrière r. de Malines, n° 38; huit ni
veaux dont les deux dern. en retraits suc
cessifs. Construction en béton armé. 
Façade principale en pierre blanche, de 
quatre larges travées, caractérisée par un 
jeu d’oriels et de balcons où alternent les 
lignes convexes et concaves. Partie infé
rieure initialement ouverte de baies rect. 
protégées par une belle marquise, modifiée 
en 1960 sur les plans de l’arch. M.A. Van 
Cauwelaert, e.a. par l’aménagement d’un 
restaurant à l’entresol. Triplets aux étages, 
plus hauts et larges au bel étage rehaussé 
de lanternes et de l’inscription «RESTAU
RANT AU PREMIER». Soulignant les trois 
dern. niveaux, corniches et balcons parfois 
continus partiellement ajourés, ponctués de 
dés et sur consoles; inscription «HÔTELG. 
SCHEERS» sur le fronton. Décoration sculp
tée caractéristique avec notamment des 
frises et des corbeilles de roses; ferronne
rie à motif d’éventail pour les garde-corps. 
Façade arrière cimentée, ne comptant 
qu’une large travée avec bow-window sous 
toiture mansardée, lucarne au-dessus du 3e 
étage et quatre niveaux d’attique en re
traits. Mêmes ornementation et ferronne
ries. R.d.ch. transformé en 1960 (fig. 699; 
R. 1555 et 1556).
A.V.B./T.P. 38498 et 36325 (1928-1930), 72526 
(1960). -  Bâtir, 1933, 5, p. 188.
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699. Bd A. Max, 132-140. Grand Hôtel G. Scheers. Balcon supérieur g.

Nos 139-141. Datée 1873, maison de style 
néo-Renaissance flamande, comptant cinq 
niveaux dont un en entresol et trois travées. 
Abondamment décorée, façade en briques 
et pierre blanche animée de bandeaux; tra
vée axiale couronnée par une grande lu
carne passante sous larmier courbe. Initia
lement, devanture commerciale à portes 
latérales entre colonnettes, étage entresolé 
ajouré de fenêtres surbaissées, précédées 
de balcons semi-circulaires dans les tra
vées latérales; aujourd’hui transformés. 
Etages à l’origine tous précédés de balcons 
continus, axial et se prolongeant latérale
ment par une balustrade au dern. niveau. 
Au centre du bel étage privé de son balcon, 
porte-fenêtre au cintre mouluré frappé 
d’une clé, flanquée latéralement de fenê
tres rect. à impostes prolongées horizonta
lement, accostées de pilastres formant 
consoles destinées à soutenir le balcon du 
4e niveau. Fenêtres resp. rect. et cintrées, 
à encadrement bagué aux étages supé

rieurs; consoles ornées de mascaron sous 
le balcon axial du dern. niveau. Accostée 
de balustrades d’attique et d’ailerons, lu
carne percée d ’un oculus ovale, compris 
dans un cartouche entre l’inscription «AN- 
NO 1873», et un mufle de lion en guise de 
clé (R. 1557).
A.V.B./T.P. 25888, 59083.

Nos 142-144. Maison de rapport, en style 
éclectique à décor néo-Louis XVI, 
construite sur les plans de l’arch. Van Aut- 
gaerden de 1873. Seizième prix au 
concours de façades pour les bds centraux 
de 1872-1876.
Façade en pierre blanche de quatre ni
veaux avec un entresol et huit travées sous 
toiture mansardée couverte d’ardoises; pi
lastres à refends de part et d’autre. Eléva
tion symétrique marquée par un ressaut 
central de deux travées accosté de pilas
tres ouvragés et limité par des refends; 
pseudo-fronton triangulaire et toiture en pa
villon tronquée, percée d’un oculus et sur-
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700. Bd A. Max, 142-144. Etat d’origine, 1873 (extr. de 
l'Album photographique des maisons primées aux nou
veaux boulevards à Bruxelles. 1872-1876, pi. 16).

montée d’un crétage en fer forgé. Horizon
talité exprimée par d’élégants garde-corps 
continus en fer forgé, rect. ou légèrement 
cintrés, ponctués de dés, reposant sur des 
consoles ouvragées au bel étage et au 
dern. niveau, individuels au 3e. Partie infé
rieure act. rénovée, initialement ouverte 
d’un portail cintré flanqué de larges vitrines 
surbaissées, sculptures dans les écoin- 
çons. Aux étages, registres de fenêtres 
rect. à encadrement à filets. Ornementation 
soignée, e.a. rosettes, cartouches, mufles 
de lion, guirlandes et frises, aux linteaux 
des fenêtres et aux trumeaux. Corniche 
denticulée reposant sur des consoles éti
rées, interrompant la frise panneautée et le 
cordon d’architrave. Lucarnes surbaissées 
accostées de volutes, à clé en pointe de 
diamant et sous larmier (fig. 700).
A.V.B./T.P. 18071 (1873).

Nos 148-156. Immeuble de rapport de style 
éclectique à tendance néo-classique, 
construit sur les plans de l’arch. J. Segers 
de 1874. Façade enduite et peinte compre
nant cinq niveaux dont un en entresol et 
sept travées sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises. Elévation symétrique axée 
sur le ressaut de la travée centrale à re
fends prolongé jusque dans la toiture et do
té d’un fronton triangulaire brisé. Division 
en registres accentuée par les balcons 
continus en fonte au bel étage et au dern. 
niveau. Partie inférieure remaniée à plu
sieurs reprises, initialement en pierre bleue 
et à refends, rythmée par des arcades ju
melées au cintre mouluré et à impostes re
liées, subsistant à la travée axiale. Liant les 
3e et 4e niveaux, pilastres colossaux mou
lurés en creux à base rudentée et sous en
tablement; pilastres similaires, mais simpli
fiés, scandant le dern. niveau. Fenêtres 
échancrées à encadrement à filets et cros- 
settes, à clé dans le ressaut. Balconnets en 
fonte aux trois baies g. du 4e niveau; garde- 
corps renouvelés dans les travées dr. Cor
niche à  mutules et denticules au-dessus 
d’une frise panneautée soulignée par un 
cordon. Lucarnes accostées d ’ailerons et à 
fronton triangulaire.

Au n° 154, cinéma initialement dénommé 
«Théâtre Pathé», en style Art Nouveau et 
construit en 1908 sur les plans de l’arch. 
P. Hamesse, avec une structure en béton 
armé. Parterre et balcon d’env. 700 places. 
Transformé ultérieurement en cinéma d’ac
tualités «Cinéac», de style fonctionnaliste, 
sur un projet de 1932 des arch. A. Gorska, 
P. de Montaut de Paris et Philibert. Aujour
d’hui transformé en un complexe de plu
sieurs salles (R. 1558).
A.V.B./T.P. 18059 (1874), 1910 (1908), 40576 
(1932). -  La Cité, 1933, XI/2, p. 29.

Nos 151-155. Maison d’inspiration néo-clas
sique comptant quatre niveaux avec entre
sol et quatre travées sous toiture mansar
dée couverte d ’éternit, suivant demande de 
1887. Façade enduite, horizontalement 
rythmée malgré un pilastre axial et deux 
ressauts latéraux. A l’origine, partie infé
rieure avec devantures commerciales jume
lées, accès privé à dr., fenêtres d’entresol 
surbaissées et balcon continu; remplacée 
en 1895 selon un projet de l’arch. E. Parys 
par un rideau vitré à ossature de fonte à
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colonnettes, un portail central et un accès 
privé à g., sous un balcon entièrement en 
fonte act. conservé et jadis muni de lan
ternes. Sur les trumeaux du 2e niveau et 
datant probablement de la même époque, 
décor polychrome à caractère Art Nouveau, 
où dominent le rouge et l’or, représentant 
des putti et des nus féminins, avec médail
lons et cartel à initiales. Etages éclairés de 
fenêtres surbaissées à encadrement plat à 
clé et appuis saillants formant cordon ; bal
cons latéraux en fonte au 3e niveau, garde- 
corps au dern. Corniche à modillons au- 
dessus de la frise panneautée soulignée 
par le cordon d’architrave. Lucarnes sous 
fronton courbe ou triangulaire. Partie infé
rieure à nouveau transformée (R. 1559). 
A.V.B./T.P. 18102 (1887), 18112 (1895).

Nos 158-160. Maison de style éclectique, de 
cinq niveaux avec entresol et cinq travées 
sous toiture mansardée couverte d’ar
doises, du dern. qu. du XIXe s. Jadis «Hô
tel Continental Nord». Façade en briques 
et en pierre blanche, horizontalement ryth
mée par le balcon à garde-corps en fonte 
continu et par les cordons; ressaut central 
à peine marqué. Fenêtres échancrées, ins
crites dans des niches rect., ornées d’une 
frise denticulée et d’une clé aux 2e et 3e 
niveaux, à linteau droit aux deux supé
rieurs; appuis saillants formant cordon, 
garde-corps en fonte dans les trois travées 
axiales et panneautage en pointe de dia
mant dans les allèges des travées laté
rales. Corniche denticulée sur consoles éti
rées. Lucarnes à fronton triangulaire, 
courbe dans la travée axiale. R.d.ch. trans
formé à plusieurs reprises (R. 1560).

N° 164. Ane. «Cécil Hôtel». Imposant im
meuble à l’angle du bd du Jardin Botani
que, n° 13, érigé en 1906 en style éclecti
que discrètement inspiré par l’Art Nouveau, 
sans doute sur les plans de l’arch. E. Elle 
et sur ceux de l’arch. Alb. Chambon pour 
l’aménagement intérieur.
Façade horizontalement rythmée, revêtue 
d’un parement à imitation de joints et utili
sant largement le bois; angle arrondi cou
ronné par une tourelle octogonale. Sept ni
veaux et quatorze travées sous toiture 
mansardée couverte d ’ardoises. Partie du 
2e niveau, 3e et 4e totalement occupés par 
une superposition d’oriels à ossature de 
bois presque entièrement vitrés, posant sur

de lourdes consoles; triplets délimités par 
des colonnettes d’ordre colossal, entre al
lèges à balustres et entablements. Au-des
sus, bordant le 5e niveau, balcon en fer for
gé à dés. Même ordonnance en deux 
registres pour la tourelle d ’angle sous la 
corniche à mutules; à l’origine, couronne
ment bulbeux, remplacé par une enseigne 
publicitaire lumineuse tournante. Aux trois 
niveaux supérieurs et aux travées extrêmes 
enduites et peintes, ordonnance régulière, 
larges fenêtres rect. à encadrement plat ou 
ouvragé, précédées d’un balcon ou d’une 
balustrade au 6e niveau. Sur le tout, cor
niche denticulée sur consoles et frises à 
glyphes en staff; niveau d’attique aveugle 
et lucarnes. R.d.ch. transformé.
Extensions postérieures : voir bd du Jardin 
Botanique, n° 12. Rénovation de la façade 
et réaménagement intérieur du nouvel hôtel 
«Le Dôme» par les arch. Sebac and Part
ners, entrepris en 1986 (R. 1561).
A.V.B./T.P. 3865 et 545 (1906).

R. MELSENS (E3-4)
Reliant la r. de la Vierge Noire à la pl. Ste- 
Catherine, cette courte rue au tracé recti
ligne fut tracée lors des travaux 
d’assainissement et de réaménagement 
des îlots compris entre les r. de la Vierge 
Noire et Ste-Catherine et la pl. du même 
nom, mis en adjudication en 1883 et réali
sés dans les années suivantes; la rue fut 
bâtie à partir de 1888. Cette opération en
core liée à l’assainissement de la Senne et 
à la construction du quartier des Halles, 
comprenait la création des r. Joseph Pla
teau et Melsens, formant un V dans l’axe 
de l’entrée des Halles Centrales et de la 
r. Grétry. Elle comprenait en outre le ré
aménagement des environs des r. de la 
Vierge Noire, Ste-Catherine et pl. Ste-Ca
therine, entraînant la disparition des anc. 
rues parall., r. du Pasteur et du Contrôleur, 
et de l’anc. égl. Ste-Catherine. Par contre, 
la Tour Noire fut dégagée et restaurée (voir 
pl. Ste-Catherine). L’îlot S. fut ensuite affec
té à l’usine d’électricité (voir pl. Ste-Cathe
rine, nos 45A-46).
Son appellation honore le naturaliste et chi
miste Louis Melsens (1814-1886).
Le côté pair, au S., présente une enfilade 
d’immeubles de style éclectique remontant 
aux années 1880-1890, comme les nos 6 et
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8; du côté impair, au N., s’élèvent des 
constructions récentes.
A.V.B./A.A. 1883, rep. 1370.

N°s 12-20. Deux immeubles de rapport 
jumelés, d’inspiration néo-classique, cons
truits v. 1888-1890; quatre niveaux dont un 
en entresol et cinq travées sous bâtière. 
Façade revêtue d’un parement de pierre 
blanche, avec éléments de pierre bleue. 
R.d.ch. commercial rythmé par des pilas
tres portant un entablement continu et 
comprenant deux devantures à porte laté
rale et entrée privée de part et d’autre 
d’une vitrine; celle de g. transformée. Aux 
étages, registres de fenêtres rect. reliées 
par des cordons; deux niveaux supérieurs 
soulignés par des balcons continus, à 
garde-corps en fonte, sur consoles au bel 
étage. Terminaison classique (R.1562).

N°s 22-32. Deux immeubles de rapport ju
melés en double corps, en style éclectique 
sur les plans de l’arch. E. Van Humbeeck 
de 1889; cinq niveaux dont un en entresol 
et huit travées sous toiture mansardée. Fa
çade enduite et peinte, horizontalement dé
coupée en registres. R.d.ch. rythmé par 
des montants à bossage sous entablement 
continu et auvent : portes d’accès privé 
sous entablement, flanquées latéralement 
de vitrines aujourd’hui transformées. Ni
veau entresolé traversé de bandeaux. Bel 
étage souligné par un balcon continu sur 
consoles et garde-corps en ferronnerie; 3e 
étage animé de balconnets, sous un enta
blement classique interrompu par des 
consoles; au-dessus, balcon continu à 
garde-corps en ferronnerie bordant le dern. 
niveau traité en attique. Baies surbaissées 
à clé, rect. au niveau supérieur. Toiture 
mansardée éclairée par des fenêtres en re
trait, bordées de balcons (R.1563). 
A.V.B./T.P. 16359 (1889).

Nos 34-36. Ane. bureaux et entrepôts 
construits pour «Alfred H. Schütte - Ma
chines & Outils de Précision» en 1909. 
Bâtiment sur plan rect., comptant deux ni
veaux avec entresol et trois larges travées. 
Façade d ’inspiration néo-Louis XVI revêtue 
d’un parement de pierre d’Euville, au-des
sus d’un haut soubassement en granit. Tra
vée axiale accostée de demi-colonnes can
nelées à chapiteau à feuilles d’acanthe, 
portant des pilastres creusés d’une niche

701. R. Melsens, 34-36. Escalier.

cintrée ornée d’une coquille, prévue à l’ori
gine pour abriter des statues de bronze; 
attique aveugle sommé de vases aux extré
mités. R.d.ch. et entresol entièrement vi
trés; à chaque travée, réseau de poutrelles 
formant triplet. Etages scandés de pilastres 
et ornés de médaillons et de guirlandes aux 
trumeaux et d’une frise de méandres. Cou
ronnement classique. Dans le projet, boise
ries Art Déco au r.d.ch. et frise de mosaï
ques à l’allège de l’étage.
Structure métallique à l’intérieur agencé en 
galeries de part et d ’autre d’un espace cen
tral sous lanterneau; double escalier 
courbe, murs recouverts de carreaux ver
nissés.
Rénovation par l’arch. C. Bonne en 1988- 
1989, pour servir de siège au RV.V. 
(fig. 701 ; R. 1564).
A.V.B./T.P. 121 (1909).
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R. DES MÉNAGES (K6)
De la r. Pieremans au bd du Midi. Rue au 
tracé rectiligne datant de la fin du XVIIIe s. 
et ainsi nommée depuis 1798. Elle est bor
dée d’une série de maisons ouvrières 
basses, souvent jumelées, remontant pro
bablement à la fin du XVIIIe s., ou en tout 
cas au déb. du XIXe s. pour le côté impair, 
comme les nos 27 et 29. Le côté pair fut 
reconstruit à partir du déb. du XXe s. selon 
un nouvel alignement, et bordé de loge
ments plurifamiliaux comprenant en 
moyenne cinq niveaux, principalement im
meubles en briques, à corps simple tels les 
nos 52-54 (1911, arch. H. Vandeuren) et 56- 
58 (1912) ou en double corps et plus 
vastes, tels les nos 16-20 (1927, arch. P. De 
Gieter).
A.V.B./T.P. 16408 (1911), 1735 (1912), 34295 
(1927).

Nos 17 à 21. Maisons ouvrières jumelées, 
construites en 1836; trois niveaux et dix 
travées au total comprenant à l’origine deux 
maisons en double corps de cinq travées 
chacune. Façade act. cimentée, ajourée de 
portes et baies rect. sur appuis en pierre 
bleue; ouvertures de cave. Trous de boulin 
sous la corniche. R.d.ch. commercial avec 
devantures plus récentes dans les travées 
latérales.
Au n° 19, accès à l’impasse des Vitriers, 
aboutissant sur une placette bordée sur 
trois côtés de huit habitations élevées pro
bablement à la même époque, dont deux 
donnant sur une «cour basse». Maisons 
pour la plupart en double corps et enduites, 
comptant deux niveaux et trois travées, la 
porte s’ouvrant dans la travée axiale dé
pourvue de fenêtre.
Projet de rénovation (R.1565).
A.V.B./T.P. 16377 (1836). -  G. ABEELS, L’im
passe des Vitriers, dans Les Marolles, 1990, 28, 
pp. 7-11.

Nos 22 à 38. Ensemble de trois maisons 
plurifamiliales en double corps, construit en 
1902 sur un projet de l’arch. Ch. Monhonval 
et géré depuis 1905 par «Le Logement Po
pulaire Amélioré».
Blocs de cinq niveaux et quatre travées 
sous toiture mansardée couverte d’éternit; 
à l’arrière, maisons similaires, peu pro
fondes, comptant trois travées. A l’origine, 
par étage, quatre logements à l’avant et

702. R. des Ménages, 22 à 38.

deux chambres à l’arrière, le tout articulé 
autour d’une cage d’escalier centrale. Ré
novation conçue par les arch. du groupe 
GUS en 1983-1985 pour une nouvelle ré
partition en appartements plus spacieux. 
Façades en briques, cimentée pour la mai
son centrale, animées de lésènes ou de pi
lastres. Etages éclairés par des fenêtres 
sur appui saillant, échancrées ou rect. à lin
teau métallique; au 1er étage, garde-corps 
en fonte. Rangée de trous de boulin, sous 
corniche, à mutules pour l’immeuble cen
tral; lucarnes rect. Entrée privée axiale, 
flanquée de vitrines initialement à divisions 
Art Nouveau, sous une frise de carreaux 
vernissés (fig. 702).
A.V.B./T.P. 2559 (1902).

Nos 23 et 25. Datant du déb. du XIXe s., 
deux maisons ouvrières jumelées comptant 
trois niveaux et totalisant cinq travées sous 
bâtière de tuiles. Façade enduite et peinte, 
sous corniche. Portes basses jumelées, sé
parées par un montant de bois, dans la
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large travée axiale occupée aux étages par 
deux baies obturées. Autres baies d’étages 
presque carrées; encadrements stuqués et 
cordons probablement plus récents. Fenê
tres du r.d.ch. transformées (R.1566).

Nos 40-50. Maison plurifamiliale, de quatre 
niveaux et six travées, élevée v. 1900 et 
exhaussée d’un niveau mansardé en 1905- 
1906. Bloc d’habitation sur plan en U, pro
bablement divisé à l’origine en cinq loge
ments de deux chambres par étage, autour 
de trois cages d’escalier; répartition en ap
partements plus spacieux lors de la rénova
tion réalisée en 1983-1985 par le groupe 
d’arch. GUS. Façade cimentée, ajourée 
aux étages de fenêtres échancrées sur ap
puis saillants formant cordon. Au r.d.ch., 1re, 
3e et 6e travées ajourées de portes rect. 
jumelées donnant accès aux cages d’esca
lier; devantures «classiques» en bois. Cor
niche à modillons et denticules au-dessus 
des cache-boulins; lucarnes rect. (R. 1567). 
A.V.B./T.P. 16407 (1905-1906).

BD DU MIDI (H3/13-4/J4-5/K5-6/L6)
De la r. d ’Anderlecht à la r. Haute, partie 
des bds de ceinture établis à partir de 1819 
à l’emplacement de l’enceinte du XIVe s., 
suivant un projet de l’ingénieur J.-B. Vif- 
quain (voir bd d’Anvers). Les travaux 
d ’aménagement entre les portes de Hal et 
de Ninove furent entrepris en 1832-1833 et 
achevés v. 1840. Appelé bd de France dès 
1833, il prit sa dénomination act. à partir de 
1841. Les constructions débutèrent en 
1836 dans le tronçon méridional, du côté 
de la porte de Hal, et se poursuivirent entre 
1830 et 1880, en même temps que le lotis
sement progressif des terrains attenants — 
anc. prés à blanchir et fabriques d’in
diennes —  au S.-O. de la ville, plus parti
culièrement dans les quartiers proches des 
r. des Tanneurs et Terre-Neuve, au 2e qu. 
du XIXe s. et des r. d’Artois et des Foulons 
au 3e qu. du XIXe s.
Ce large bd à plusieurs bandes de circula
tion est resp. séparé par un terre-plein 
planté d’arbres puis par la voie rapide du 
bd Poincaré à Anderlecht et de l’av. de la 
Porte de Hal (St-Gilles). A hauteur de 
l’av. de Stalingrad, il est traversé par le Via- 
duc Sud de la Jonction ferroviaire Nord-Mi
di (1911-1914, 1935-1952), par un ouvrage

métallique à trois travées, de type Cantile- 
ver à béquilles, comportant trois ponts ac
colés à double voie, dont les deux béquilles 
centrales prennent appui, aux extrémités N. 
et S., sur des culées en maçonnerie.
Le bd du Midi est bordé d’immeubles autre
fois à caractère essentiellement résidentiel ; 
à partir du dern. qu. du XIXe s., le secteur 
de la restauration s’y est développé, surtout 
aux alentours de la gare du Midi, concur
rencé par la suite par le commerce de dé
tail. Des maisons néo-classiques à corps 
simple, assez neutres, datent des 2e et 3e 
qu. du XIXe s. et comptent trois niveaux et 
trois travées, à façade lisse, ou tout au plus 
à refends, encadrements à filets, cordons, 
balcon axial et couronnement classique; de 
nombreuses maisons sont act. modifiées 
par l’adjonction d’un étage, le renouvelle
ment du r.d.ch. ou du revêtement de fa
çade, comme les n“ 5 1A, 8 (1865), 14, 15- 
16 (1846), 19 (1862), 21-22 (1871), 23, 24, 
35 (1882, exhaussé en 1909, arch. F. Kiel- 
baey), 43, 51 (1870), 54 et 55 (1870), 62 
(1859), 75-76, 77-78, 80-83 (1857), 92-93, 
95-96, 103 (1873), 104 (1872), 105 (1872), 
109, 117, 121, 127-129, 131-132, 138-139 
(1872), 140. Des maisons semblables for
ment les angles aux nos 6-7 (1864), 50 
(1870), 90 (1851), 115 (1875), 136-137 et 
143. Les constructions plus imposantes, 
dont les maisons de maître du 3e qu. du 
XIXe s., avec porte cochère et décor en 
pierre bleue, sont généralement mieux 
conservées. Quelques devantures de café 
caractéristiques datent du tournant des 
XIXe-XXe s. comme les n05 118-119 (1896, 
arch. L. Deville), 130 (1906, arch. A. Boe- 
lens) et 141 (1901, arch. V. Taelemans); 
quelques devantures sont pourvues d’un 
auvent, aux n03 75-76 (1877) et 80-81 
(1911, arch A. Meunier). Quelques 
constructions récentes s’élèvent ici et là.
La «Foire du Midi» s ’y établit annuellement 
depuis 1880.
A.V.B./T.P. 16612 (1865), 16574 (1846), 16634 
(1862), 16640 (1871), 16648 (1882), 2587 (1909), 
8682 (1870), 16616 (1870), 16592 (1859), 16682 
(1857), 16702 (1873, 1872), 16705 (1872), 16730 
(1872), 16610 (1864), 8682 (1870), 22734 (1851), 
16622 (1875), 16717 (1896), 375 (1906), 16619 
(1901), 16679 (1877), 16683 (1911).

Station de métro «Porte de Hal» ornée 
d’une fresque « La porte de Hal », par R. De 
Keyser (1988).
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703. Bd du Midi, 37, 38 et 39. Projet de 1874 (A.V.B./T.P. 16660).

N° 1. Voir r. d’Anderlecht, n° 190.

N° 27A. Voir r. de Bodeghem, n055 98-100.

N° 35A. Voir r. d’Artois, n03 69-73.

N° 36. Maison de maître à corps simple, 
d’inspiration néo-classique construite en 
1867, de trois niveaux et quatre travées 
sous bâtière de tuiles. Projet antérieur daté 
de 1864 présentant une ornementation plus 
riche. Façade enduite et peinte, à refends 
au r.d.ch., avec utilisation décorative de 
pierre bleue. Aux étages, fenêtres rect. à 
encadrement à filets; appuis saillants for
mant cordon continu; deux travées axiales 
accentuées par le balcon sur consoles éti
rées et les entablements; allèges ajourées

d’une balustrade au bel étage; consoles 
sous appuis saillants repris en cordon 
continu au dern. niveau. Entrée cochère 
rect. à encadrement plat à dr. avec, jusqu’il 
y a peu, porte à vantaux de bois et baie 
d’imposte grillagée; fenêtres du r.d.ch. 
transformées en vitrine commerciale en 
1936. Corniche denticulée sur consoles éti
rées, coupant le cordon et la frise panneau- 
tée à cache-boulins (R.1568).
A.V.B./T.P. 16657 (1867, 1864), 45743 (1936).

Nos 37, 38 et 39. Trois maisons disposées 
symétriquement à l’origine et axées sur 
celle du centre, plus importante, construites 
sur les plans de l’arch. M. Van Mansfeld de 
1874. Projet antérieur daté de 1864 propo
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sant une construction unitaire sous fronton 
central. Façades d’inspiration néo-classi
que, enduites et peintes sur un r.d.ch. de 
pierre bleue; caves hautes, trois niveaux et 
trois travées chacune. Ouvertures rect., à 
encadrement à filets et appuis saillants for
mant cordon continu aux étages. Bel étage 
marqué dans l’axe par un balcon sur 
consoles étirées, à balustrade se poursui
vant aux allèges de part et d’autre, par un 
fronton courbe et des entablements. Cor
niche à mutules et denticules sur consoles 
étirées interrompant la frise panneautée et 
l’architrave.
Au n° 37, toiture et lucarne axiale à aile
rons, fronton et vase remplacées par un 
étage-attique en 1961.
Au n° 38, maison de maître plus richement 
ornée : r.d.ch. à bossages et à clés en 
pointe de diamant, porte cochère à dr. ; res
saut central à refends aux étages; corniche 
à décrochement; toiture mansardée cou
verte d’ardoises, initialement éclairée d’une 
lucarne semblable à la précédante, entre 
oculi, aujourd’hui simplifiée.
Au n° 39, identique à l’origine au n° 37, 
étages reconstruits sur les plans de l’arch. 
J. Vanderstraeten de 1944-1946 (fig. 703; 
R. 1569).
A.V.B./T.P. 16660 (1874), 16659 (1864), 73175 
(1961), 56744 (1944-1946).

N° 40. Maison anc. à corps simple, d’inspi
ration néo-classique, du 3e qu. du XIXe s. ; 
trois niveaux et trois travées sous bâtière. 
Façade enduite et peinte avec utilisation 
décorative de pierre bleue. Aux étages, fe
nêtres rect. à encadrement à filets sur ap
puis saillants formant cordon continu; au 
bel étage, allèges panneautées, larmier 
continu et travée axiale accentuée par un 
balcon à garde-corps en fonte. Corniche à 
mutules et denticules, sur consoles étirées, 
interrompant la frise panneautée et le cor
don d ’architrave. R.d.ch. initialement à re
fends, act. transformé (R. 1570).
A.V.B./T.P. 27411, 58836.

N° 41. Maison de maître à corps simple, 
d’inspiration néo-classique élevée en 1862; 
trois niveaux et quatre travées sous bâtière 
de tuiles. Façade initialement enduite et 
peinte, act. cimentée et utilisant décorative- 
ment la pierre bleue. Léger ressaut axial de 
deux travées, à l’origine à refends au r.d.ch. 
et à balcon à balustres sur de lourdes

consoles au bel étage ; entablements et lar
miers courbes conservés. Fenêtres sur
baissées à encadrement à filets et cros- 
settes; au r.d.ch., appuis saillants sur 
consoles, profilés et repris en cordon conti
nu aux étages, avec allèges panneautées 
ornées d’un disque. Jadis à g., porte co
chère surbaissée à clé. Corniche denticulée 
à mutules, initialement sur consoles étirées 
dans le ressaut avec frise panneautée et 
cordon d’architrave.
Act. radicalement transformée (R.1571). 
A.V.B./T.P. 16604 (1862).

N° 42. Maison à corps simple, d’inspiration 
néo-classique construite en 1864; trois ni
veaux et trois travées sous bâtière de 
tuiles. Façade initialement enduite et 
peinte, act. parementée de briques, sur 
r.d.ch. en pierre bleue à refends. Baies à 
linteau déprimé, encadrement à filets et ap
pui saillant formant cordon continu, sur 
consoles au r.d.ch. et allège panneautée 
aux étages. A la travée axiale, balcon et 
balconnet sur consoles, garde-corps en 
fonte. Couronnement classique d ’origine 
(R. 1572).
A.V.B./T.P. 16663 (1864).

N° 52. Maison de maître à corps simple, de 
style éclectique d’inspiration néo-Renais- 
sance et néo-baroque, élevée en 1875; 
quatre niveaux sur caves hautes et trois 
travées. Façade très ouvragée en pierre 
bleue articulée en registres : balcons pan
sus à balustrade sur consoles dans la tra
vée centrale, large fronton triangulaire cou
ronnant l’élévation. R.d.ch. à bossages, 
sous entablement, ajouré d ’ouvertures de 
cave grillagées, d’une porte surbaissée à g. 
et de fenêtres inscrites dans des niches de 
même profil frappées d ’une clé moulurée. 
Aux étages, fenêtres rect. à encadrement 
plat, appui saillant et allège lisse. Deux 
étages inférieurs traversés de bandeaux 
plats et couronnés d’épais cordons repo
sant sur des modillons; étage supérieur 
rythmé par des pilastres sous une frise de 
triglyphes et métopes. Fronton profilé en 
bois, avec mutules et denticules, ajouré de 
baies géminées.
Maison de rapport attenante à g., érigée 
simultanément et formant l’angle biais de la 
r. de Woeringen, n° 20. Façade enduite as
sez sobre, de cinq niveaux et six travées,
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704. Bd du Midi, 52 et 53.

avec balcon sur l’angle et superposition sur 
trois niveaux d’oriels de plan rect., larges 
de deux travées (fig. 704).
A.V.B./T.P. 16621 (1875).

N° 53. Maison de maître à corps simple 
construite en style éclectique d’inspiration 
néo-Renaissance, sur les plans de l’arch. 
H. Maquet de 1887. Façade en pierre
blanche et pierre bleue, comprenant, au- 
dessus des caves hautes, trois niveaux et
quatre travées, sous bâtière à l’origine;
act., toiture mansardée couverte d’ardoises
et ajourée de lucarnes, selon les plans de
l’arch. L. Mercenier de 1930. Division en
deux larges registres, l’un et l’autre sous
entablement. Soubassement chanfreiné
ajouré d’ouvertures de cave grillagées. Por
tail à g. ; fenêtres rect. à encadrement mou
luré, cantonnées de harpes en léger res
saut; appuis saillants et larmiers; allèges
panneautées frappées de disques. Bel
étage accentué, aux deux travées cen
trales, par le balcon sur consoles à volutes,
à balustrade se poursuivant latéralement

aux allèges; portes-fenêtres à fronton 
courbe. Cordon d’architrave, frise et cor
niche à mutules (fig. 704).
A.V.B./T.P. 16661 (1887). 38433 (1930).

N° 56. Maison du même type qu’au n° 42, 
édifiée en 1876; act. cimentée. Ressaut 
central plus prononcé; horizontalité mar
quée par des cordons; clés en pointe de 
diamant au r.d.ch. (R.1573).
A.V.B./T.P. 16623 (1876).

N|os 84-85. A l’angle de la r. Terre-Neuve, 
maison à pan coupé de style néo-classi
que, selon demande de permis de bâtir di
vergente de 1840; trois niveaux et neuf tra
vées au total sous bâtière de tuiles. Façade 
enduite et peinte, divisée en registres par 
le soubassement, les cordons et la cor
niche. Aux étages, fenêtres de hauteur dé
gressive sur appui saillant; balcon sur 
consoles à volute et garde-corps en fonte, 
à la 2e travée et à l’angle. R.d.ch. transfor
mé; originellement, portes sous les bal
cons, flanquées de fenêtres (R.1574).
A.V.B./T.P. 22883 (1840).

N° 86. Ane. Ecole communale n° 6, act. 
Ecole normale Charles Buis - Section 
d’Application. Ecole primaire mixte, 
construite en style néo-classique sur les 
plans de l’arch. J. Poelaert de 1849, ache
vée en 1851. Première école communale 
conçue comme telle pour la Ville de 
Bruxelles, destinée à accueillir 500 garçons 
et 300 filles. Initialement, pavillon de deux 
niveaux abritant e.a. la salle du conseil et 
le logement du directeur, symétriquement 
flanqué, en bordure du bd, de deux corps 
de bâtiment auxquels se greffaient deux 
autres, l’un perpend., l’autre en oblique sui
vant le tracé de la r. Terre-Neuve; tous qua
tre d’un seul niveau destiné aux locaux de 
classe et au gymnase et ménageant trois 
cours de récréation. De part et d’autre de 
l’aile principale, murs de clôture ajourés 
d’un portique d’accès, l’un au S. réservé 
aux garçons, l'autre au N. pour les filles. 
Extension suivant un projet de l’arch. 
P.V. Jamaer respectant le style initial; projet 
de 1873 proposant un exhaussement géné
ral d’un niveau pour les bâtiments exis
tants, trois avant-projets en 1874, plans dé
finitifs en 1876, réalisés en 1877-1879. 
Prolongation des ailes de classes jusqu’à la 
r. de Lenglentier, construction d’une aile de
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705. Bd du Midi, 86. Ane. Ecole communale n° 6, act. Ecole normale Ch. Buis, section d’application.

deux niveaux, à dr., au S., exhaussement 
d’un niveau de l’aile centrale perpend., 
transformation des murs latéraux à portique 
en préaux. Aile N., à g., exhaussée d’un 2e 
niveau en 1904.
Ensemble enduit et peint; façade principale 
vers le bd, façades latérale et arrière, resp. 
r. Terre-Neuve et de Lenglentier.
Façade principale rigoureusement symétri
que et horizontalement rythmée. Pavillon 
central de trois travées, en deux registres : 
r.d.ch. —  à bossages dans le projet —  dé
limité par le soubassement et l’entable
ment ; portail central à encadrement à filets 
et crossettes sous fronton triangulaire; de 
part et d’autre, ouvertures de caves et fe
nêtres en léger retrait presque carrées; à 
l’étage, fenêtres rect. à encadrement à fi
lets et crossettes sous entablement; cou
ronnement superposant architrave, large 
frise panneautée en creux —  ajourée de 
petites baies en façades latérales — , cor
niche à mutules au-dessus d’une frise de

triglyphes et de trous de boulin, et muret 
d ’attique.
Ailes latérales de cinq travées rythmées par 
des pilastres et par les soubassement 
continu, cordons et entablements; larges 
fenêtres rect. à divisions métalliques, sur 
allèges en creux. Portiques d’angle —  à 
bossages dans le projet —  ouverts d’un 
portail à encadrement à filets et crossettes 
sous larmier; niveau ajouté, rythmé par des 
pilastres, percé de baies presque carrées 
et couronné par un entablement et un mu
ret d’attique.
Ailes de classes assez sobres, comprenant 
deux registres de fenêtres en léger retrait, 
soulignées à l’étage d’allèges en creux; 
couronnement classique et toiture à 
croupes couverte de tuiles.
Façade latérale, vers la r. Terre-Neuve, de 
onze travées.
Façade arrière, vers la r. de Lenglentier, 
formée des façades des trois ailes perpend. 
reliées par un mur de clôture.
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Préaux couverts par une charpente métalli
que, resp. polygonale au N. et rect. au S. 
(fig. 705; R. 1575).
A.V.B./T.P. 33080 (1849-1851), 33081 (1873- 
1879); A.A. 1849, vol. 46, rep. 248 et 251 ; 1877, 
rep. 720; 1879, rep. 916 et 1904, rep. 5427; 
N.P.P., Q21. -  F. NARJOUX, Les écoles publi
ques, construction et installation, en Belgique et 
en Hollande, Paris, 1878, pp. 125-127. -  Poelaert 
et son temps, Bruxelles, 1980, pp. 168-171. -  
Commémoration du centenaire des écoles 
communales nos 6 et 21, Bruxelles, 1949. -  Fon
dation Roi Baudouin, La mémoire des pierres, Dé
couvrez l’architecture scolaire à Bruxelles, 
Bruxelles, 1989, pp. 134-135.

N° 97. Maison de maître à corps simple 
d’inspiration néo-classique, construite en
1864 sur les plans de l’arch. (?) J. Tihon 
fils; trois niveaux et quatre travées sous bâ- 
tière de tuiles. Sur un r.d.ch. à refends, fa
çade enduite et peinte horizontalement 
rythmée et utilisant décorativement la pierre 
bleue. Fenêtres échancrées à encadrement 
plat, appuis saillants formant cordon conti
nu. Au bel étage, deux travées axiales 
soulignées par un balcon sur consoles à 
balustrade et couronnées de frontons trian
gulaires. Porte échancrée à dr. Cordon 
d’architrave, frise panneautée et corniche 
denticulée sur consoles. Au r.d.ch., fenêtres 
transformées en vitrine en 1933.
Act. masquée aux étages par des pan
neaux publicitaires (R.1576).
A.V.B./T.P. 16695 (1864), 43180 (1933).

Nos 107 et 108. Deux maisons, symétrique
ment jumelées à l’origine, d’inspiration néo
classique et à corps simple, construites en
1865 sur les plans de l’arch. A. Schoy; trois 
niveaux et trois travées chacune, sous bâ- 
tière de tuiles. Façades, resp. cimentée et 
enduite et peinte, présentant un décor sim
plifié. R.d.ch. transformé; à l’origine, portes 
rect. jumelées et fenêtres à encadrement à 
filets dans l’alignement des ouvertures de 
cave. Aux étages, fenêtres à encadrement 
à filets, appui saillant sur consoles; au bel 
étage, crossettes et rosettes dans les 
écoinçons, balcon axial sur consoles à vo
lute et garde-corps en ferronnerie. Corniche 
denticulée et profilée reposant sur de lon
gues consoles jumelées interrompant la 
frise panneautée à trous de boulin et l’ar
chitrave. Lucarnes à ailerons sous fronton 
triangulaire.

706. Bd du Midi, 134 et 135.

Ecuries, r. des Fleuristes, nos 49-51 
(R. 1577).
A.V.B./T.P. 16703 (1865).

N° 120. Immeuble commercial de style Art 
Déco, d ’après les plans de l’arch. G. Ide de 
1928, comptant quatre niveaux et deux 
larges travées. Façade en briques et simili- 
pierre blanche, rythmée verticalement par 
les travées de fenêtres en légère saillie, en
tre des trumeaux à retraits multiples et cou
ronnée par un muret d’attique accosté de 
dés. Sobre décor de motifs floraux, limité 
aux frises, clés et stèles. Portes à vantaux 
métalliques, boiseries et vitraux caractéris
tiques.
A l’intérieur : hall sur trois niveaux, à struc
ture en béton, formant un espace central 
sous lanterneau (R.1578).
A.V.B./T.P. 37724 (1928).

N08 134 et 135. Deux maisons, dont une à 
pan coupé formant l’angle aigu de la r. des 
Ménages, construites sur les plans de
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l’arch. P. Meewis de 1906; cinq niveaux et 
resp. deux et neuf travées sous bâtière. Fa
çades de briques émaillées et de pierre 
bleue, datées «1907». Soulignés par des 
cordons, registres où alternent fenêtres 
rect. étroites et larges, resp. précédées de 
balcons ou de balconnets à garde-corps en 
fonte; pilastres au dern. niveau. Couronne
ment classique. R.d.ch. commercial avec 
nouveau parement au n° 134; devanture de 
café à refends d’origine au n° 135.
Vers la r. des Ménages, sobre façade ci
mentée avec linteaux métalliques (fig. 706). 
A.V.B./T.P. 16624 (1906).

N° 142. Maison des Aveugles, anc. hos
pice fondé par la « Société Royale de Phi
lanthropie» grâce à un legs du baron 
L.F. de Ghendt de Lenglentier (1773-1843) 
et construit entre 1845 et 1855 selon les 
plans de l’arch. J.-P. Cluysenaar, sur une 
parcelle délimitée par le bd du Midi, les r. 
du Remblai et Blaes. A l’origine, ensemble 
de style néo-Tudor/«Rundbogen», d ’une 
capacité de 84 lits et constitué d’un bâti
ment principal en U et d’un pavillon-lavoir 
indépendant entourés d’un mur de clôture. 
Premier avant-projet datant de 1845, alors 
pour l’emplacement de la «Blanchisserie 
du Noyer», r. des Tanneurs; 2e projet de 
1847, 3e projet simplifié et plans définitifs 
de 1848. Fondations creusées en 1849, 
construction en 1852, achèvement et ou
verture en 1855. Adjonction d’un fumoir sur 
le flanc E. en 1904-1905, nouvelle grille 
d’entrée et loge de portier, démolie depuis, 
de 1909. Extension sur les plans de l’arch. 
P. Saintenoy : pavillon administratif (démoli) 
et infirmerie à l’E. en 1909-1910; nouvelle 
blanchisserie à l’angle des r. du Remblai et 
Blaes en 1930-1933; exhaussement de 
l’anc. infirmerie en 1935-1937. Transforma
tion radicale, exhaussement et extension 
du côté S. sur les plans de l’arch. 
P. Dhaeyer, à partir de 1957.

Bâtiment principal. Architecture sobre, en
tièrement en briques; pierre bleue pour le 
soubassement, les cordons, les encadre
ments et les éléments décoratifs. Symétrie 
parfaite à l’origine, axée sur l’avant-corps 
central de la cour. Aile centrale de neuf tra
vées; ailes en retour de sept travées sur 
trois et deux niveaux chacune. Pilastres 
panneautés en creux, aux angles des ailes 
latérales et limitant les trois travées de

l’avant-corps central. Registres réguliers de 
fenêtres cintrées à encadrement à filets, re
liées aux étages par un cordon profilé. Car
touches gravés aux noms des fondateurs. 
Couronnement crénelé sur cordon et frise 
d’arceaux à corbeaux. Ressaut central de 
trois travées plus soigné, rythmé par des 
colonnettes baguées à chapiteau à feuilles 
d ’acanthe, terminé en pignon à rampants 
droits, avec frise d’arceaux et couronne
ment crénelé; au pignon, petite arcature 
cintrée sur colonnettes identiques et hor
loge. Clocher octogonal traversé de ban
deaux dans la partie inférieure; alternance 
d’abat-sons et de niches cintrés sous qua- 
drilobe aveugle, inscrits dans des bandes 
lombardes à arcature; flèche nervurée cou
verte d ’ardoises, piquée d’une sphère et 
d ’une croix. Lors des transformations de 
1957, extension des ailes latérales jusqu’au 
bd du Midi, et adjonction d’une aile basse 
avec portique les reliant en bordure du bd. 
Fenêtres cintrées d’origine au r.d.ch.; 
étages transformés par l’ajout d’un niveau 
supplémentaire dans le gabarit initial du bâ
timent, l’aménagement des ouvertures en 
fenêtres rect. à encadrement continu, le 
couronnement par une corniche et un mu
ret d’attique. Ressaut central seulement 
modifié par la suppression de la crénelure. 
Vers les r. Blaes et du Remblai, façades 
latérales inchangées, nonobstant les an
nexes ultérieures : même élévation que 
celles de la cour, mais sans bordures 
d’encadrement.
Façade arrière dénuée d’ornementation.

Intérieur : à l’origine, section hommes et 
section femmes séparées, avec chapelle, 
réfectoire, infirmerie et atelier au r.d.ch., 
dortoirs aux étages.
Egl.-halle de quatre travées cantonnée de 
pseudo-bas-côtés; murs en deux registres 
rythmés par des colonnettes à chapiteau à 
feuilles d’acanthe et superposant arcades 
cintrées et entablement; plafond plat à 
moulures et rosaces. Baies géminées d’ori
gine à divisions métalliques; au chevet, vi
traux à plombs aux baies du registre supé
rieur; vitraux à remplage de béton dus à 
Blanpain et Massonet et réalisés en 1971, 
au registre inférieur.
Extensions respectant le style d’origine, 
avec bandes lombardes, frise d’arceaux et 
ouvertures cintrées au fumoir d’un seul ni-
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707. Bd du Midi, 142. Maison des Aveugles. Lithographie, par Vanderhecht en 1855 (A.V.B./F.I. - K 404).

veau, au r.d.ch. de l’anc. infirmerie —  jadis 
d’un seul niveau —  et à la blanchisserie de 
trois niveaux. Ane. infirmerie exhaussée de 
deux niveaux et d’un solarium en style mo
derniste : briques et bandeaux de simili- 
pierre; rythme imprimé par des pilastres; 
balcon et ouvertures rect. (fig. 707; R.1579 
et 1580).
Monument à la mémoire du philanthrope 
Robert Halot (1873-1931) et plaques com
mémoratives à la mémoire de Paul de 
Groux (1907-1939) et de la Société Coopé
rative des Charbonniers Bruxellois, dans la 
cour intérieure.
A.V.B/T.R 30410-30411 (1845-1855), 20080
(1904-1905), 16743 (1909-1910), 41259 (1930- 
1933), 45745 (1935-1937), 71426 (1957); A.A. 
1852, vol. 50, rep. 29-31. -  J. MICHELS, A pro
pos de la Maison des Aveugles, dans Les Ma- 
rolles, 1984, 1, pp. 19-24.

N°s 144-146. Ane. «Brasserie Lhost». 
Vaste immeuble à l’angle de la r. Haute, 
comptant trois niveaux et resp. trois et onze 
travées sous toiture mansardée couverte

d’ardoises. A l’origine, habitation néo-classi
que du 2e qu. du XIXe s., de cinq travées 
sur trois, avec mur de jardin attenant; vo
lume act. sur les plans de l’arch. J. J. De 
Wit de 1904. Façade présentant un sobre 
décor stuqué, délimitée par le soubasse
ment et la terminaison classique et rythmée 
par des cordons. Registres réguliers de fe
nêtres et de portes rect. ; aux étages, enca
drements à filets, et, côté bd, allèges pan- 
neautées alternant avec des garde-corps 
en fonte; trois balcons au dern. niveau. Lu
carne axiale accostée de colonnes sous 
entablement, flanquée d’autres plus petites 
et sous fronton (R. 1581).
A.V.B./T.P. 246 (1904), 16738.

R. DU MIDI (E-F-G-H5)
Joignant la r. de la Bourse à la pl. Rouppe, 
cette longue rue au tracé plutôt rectiligne a 
été aménagée en deux phases. Le tronçon 
méridional, entre la r. des Moineaux et la pl. 
Rouppe, fut percé en 1840-1841 en tant 
qu’axe principal du nouvel ensemble urba
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nistique aboutissant à l’anc. station des Bo- 
gards (voir pl. Rouppe). Deux îlots furent 
éventrés pour le percement de la r. du Midi 
et le pré à blanchir «Le Châssis» fut loti. 
Certaines parties de l’anc. couvent des Bo- 
gards furent rasées en 1844 pour la rectifi
cation de l’alignement. La r. du Midi fut pro
longée en 1861-1862 vers le N. jusqu’à la 
r. au Beurre, en même temps que l’élargis
sement de la r. des Fripiers. Trois îlots fu
rent ainsi éventrés, entraînant la disparition 
de l’anc. Mont-de-Piété (1618, W. Coeber- 
ger) et du « Poids de la Ville» (1706, C. Van 
Nerven). La r. au Lait et la Petite r. des 
Moineaux furent élargies resp. à l’E. et à 
l’O. et incorporées au nouveau tracé. Ce 
nouvel axe était relié, au-delà de la pl. de 
la Monnaie, à la r. Neuve, et constituait ain
si une liaison directe entre la 1re gare du N. 
et la station des Bogards. Ce 1er axe Nord- 
Midi, précurseur des bds centraux parall., 
devint très rapidement une artère commer
ciale et de passage fort animée; il fut pro
longé par après jusqu’à la 1re gare du Midi 
(voir av. de Stalingrad).
Le tronçon N. de la rue est constitué d ’une 
enfilade de façades de style néo-classique 
et Second Empire datant des années 1860. 
Ces maisons sobres, souvent jumelées, 
comptent en moyenne quatre niveaux et 
deux à trois travées sous bâtière. Enduites 
et peintes, les façades sont ajourées aux 
étages de fenêtres surbaissées ou rect. à 
encadrement à filets sur appui saillant for
mant cordon continu; le couronnement est 
classique et le r.d.ch. commercial dès l’ori
gine, comme aux nos 20-22 (1862), 23 
(1864), 27 (1864), 31-37 (1862), 34 (1862), 
36 (1862, arch. F. Duprez), 48 (1862), 70 
(1862) et 71-72 (1862). Les angles regrou
pent généralement deux à trois maisons ju
melées du même type, comme les nos 24- 
28 (1862), 30-32 (1862), 43-45 (1861), 
53-57 (1862), 84-90 (1862), 91-95 (1861) et 
92-94 (1865). On notera également cer
taines maisons de maître, d’angle ou en en
filade, dont le décor stuqué est nettement 
plus fouillé. Quelques maisons plus anc. 
subsistent du côté O. de l’anc. r. au Lait, 
comme les nos 5 (1840), 7 et 11, petites 
maisons perpend. des XVIIe-XVIIIe s. dont 
la façade a été adaptée en style néo-clas
sique, en conservant encore à l’arrière le 
pignon et la toiture d’origine.

Le tronçon S. est bordé d’une enfilade de 
constructions néo-classiques, essentielle
ment des années 1840, voisinant les 
constructions d ’origine de la pl. Rouppe et 
des rues attenantes. Initialement, ces mai
sons cossues à corps simple, parfois jume
lées, comptaient trois à quatre niveaux et 
en moyenne trois travées sous bâtière. Les 
façades enduites et peintes sont percées 
de fenêtres souvent de hauteur dégressive; 
l’accent est porté sur la travée axiale. Elles 
sont généralement banalisées aujourd’hui, 
exhaussées ou présentant des devantures 
transformées, comme aux nos 108-110, 
119-123 (1845), 124, 126-128, 145 (1856), 
147, 149, 162 (1841), 164-166 et 169-171 
(1840). Des immeubles de même type for
ment les angles aux nos 125 et 130 (1843). 
Des maisons plus récentes à décor stuqué 
et à garde-corps en fonte aux nos 96 (1876, 
vitrine de 1912, arch. A. Nelissen) et 120 
(1876). Aux nos 112-114, devanture com
merciale et aménagement intérieur caracté
ristiques de la maison du médailleur R De 
Greef, réalisés selon un projet de l’arch. 
A. Trefois en 1946-1947. Au n° 144, l’en
semble monumental de l’Académie royale 
des Beaux-Arts intègre les restes de l’anc. 
couvent des Bogards. Dans le tronçon S. 
surtout se concentrent les constructions ré
centes, dominées par un complexe de bu
reaux conçu par l’arch. L.J. Engels en 
1974, et occupant l’îlot formé par les r. du 
Midi, des Moineaux, de la Gouttière et des 
Bogards.
A.V.B./T.P. 26157 (1840-1841), 26319 (1861- 
1862), 16794 (1862), 16782 (1864), 16784 (1864), 
16806 (1862), 16798 (1862), 16811 (1862), 16792 
(1862), 16890 (1862), 16812 (1862), 16799 
(1862), 3804 (1862), 15686 (1861), 16813 (1862), 
16775 (1862), 16810 (1861), 16779 (1865), 13398 
(1840), 9165 (1845), 16817 (1856), 9163 (1841), 
9158 (1840), 7950 (1843), 16894 (1876), 16899 
(1912), 16898 (1876), 57713 (1946-1947).

Nos 1-3. Voir r. H. Maus, nos 25 à 31.

Nos 8-10. Anc. «Caisse Générale de Re
ports et de Dépôts». Immeuble de ban
que, en style Beaux-Arts construit sur un 
projet de l’arch. F. Gorlier de 1924-1925; 
cinq niveaux et cinq travées. Façade monu
mentale en pierre blanche et pierre bleue. 
R.d.ch. à refends percé de baies cintrées. 
Aux étages, léger ressaut des trois travées 
axiales, scandé par des pilastres ioniques 
colossaux; allèges à balustrade soulignant
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708. R. du Midi, 9 et 13.

le 1er étage; couronnement classique. 
Dern. niveau en retrait formant attique, 
sommé d’une balustrade (R. 1582). 
A.V.B./T.P. 34305 (1924-1925).

N° 9. Maison perpend. de trois niveaux et 
deux travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade enduite et peinte sous pignon ba
roque à consoles renversées, de la fin du 
XVIIe ou du déb. du XVIIIe s. Etages trans
formés au cours du 3e qu. du XIXe s. : fe
nêtres à linteau déprimé, encadrement plat 
et clé, appui saillant et garde-corps en 
fonte. Pignon à registre unique sous fron
ton, ajouré d’une baie cintrée à clé et im
postes sous larmier courbe aux extrémités 
droites. R.d.ch. transformé pour le com
merce.
A l’arrière, façade-pignon à rampants droits 
sous pinacle (fig. 708).

N° 13. A l’angle de la r. des Pierres, remar
quable maison d’inspiration néo-classique, 
construite sur les plans de l’arch. A. Trap-

peniers de 1869 ; quatre niveaux dont un en 
entresol et resp. deux et une travées sous 
bâtière de tuiles. Façade au lourd décor 
stuqué, e.a. larges refends, cordons moulu
rés, pilastres, allèges et trumeaux pan- 
neautés, encadrement à filets. Façade prin
cipale précédée par des balcons continus 
sur consoles étirées et garde-corps en 
fonte. Couronnant l’élévation, large fronton 
triangulaire profilé doublé d’une frise denti- 
culée, ajouré d’un oculus et reposant sur 
des consoles à volutes. En façade latérale, 
léger ressaut de la travée poursuivi dans 
l’entablement; lucarne à ailerons sous lar
mier cintré. R.d.ch. commercial originel 
avec devanture «classique», act. transfor
mé (fig. 708).
A.V.B./T.P. 3808 (1869).

N° 15. A l’angle de la r. des Pierres, n° 37, 
maison d’inspiration néo-classique cons
truite en 1865, comptant quatre niveaux et 
demi et resp. deux et cinq travées sous bâ
tière de tuiles. Façade à décor stuqué, ar-

709. R. du Midi, 16-18. Ane. «Comptoir du Centre».
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ticulée par des cordons profilés; au 1er 
étage à refends, fenêtres surbaissées; aux 
2e et 3e étages, baies rect. précédées de 
garde-corps et flanquées d’un jeu de pan
neaux. Corniche à lourdes mutules. R.d.ch. 
commercial originel avec devanture classi
que, transformée pour «La Maison d’Art» 
et scandée de colonnes doriques et frise de 
triglyphes (R. 1583).
A.V.B./T.P. 16830 (1865).

Nos 16-18. Ane. «Comptoir du Centre» 
(S.A. de Banque, de Dépôts et du Crédit). 
Immeuble de banque en style Art Déco, 
construit en 1928 sur les plans de l’arch. 
C. Muller; initialement, quatre niveaux avec 
entresol et trois travées. Façade soignée, 
revêtue d’un parement de pierre blanche et 
ajourée de fenêtres rect. à châssis métalli
que. Trumeaux animés de colonnettes 
d’ordre colossal, à chapiteau à palmettes. 
Dern. niveau en attique, terminé par un 
pseudo-fronton trapézoïdal décoré. Partie 
inférieure assez haute à l’origine, transfor
mée, avec porte de garage basse surmon
tée d’un niveau (fig. 709).
A.V.B./T.P. 41372 (1928).

N° 17. Construite en 1865, maison 
d ’inspiration Second Empire comptant trois 
niveaux avec entresol et deux travées sous 
toiture mansardée. Façade décorée de 
stucs et horizontalement rythmée. Devan
ture commerciale «classique» légèrement 
remaniée; entresol vitré. Aux étages, fenê
tres rect. à encadrement à filets et cros- 
settes, clé au dern. niveau. Au bel étage, 
cartouche frappé des initiales «A.D.» du 
commanditaire Daubreby et frise florale sur 
le trumeau central; balcon continu sur 
consoles et garde-corps en fonte. Bal
connets du dern. niveau supprimés. Cor
niche denticulée sur consoles; lucarne à ai
lerons sous fronton (R. 1584).
A.V.B./T.P. 16780 (1865).

Nos 39-41 et 46. Deux maisons d’inspiration 
néo-classique construites sur les plans de 
l’arch. E. Flanneau, datant resp. de 1864 et 
1861 ; trois niveaux et resp. deux et trois 
travées sous bâtière. Façades enduites et 
peintes ouvertes aux étages de fenêtres 
rect. à encadrement à filets, sur bandeau 
d’allèges et appuis saillants formant cordon 
continu. Terminaison classique. R.d.ch. 
commercial dès l’origine, transformé de-

710. R. du Midi, 40 à 44.

puis. Niveau en entresol à refends aux 
n05 39-41 (R. 1585 et 1586).
A.V.B./T.P. 15431 (1864), 16807 (1861).

Nos 40 à 44. Trois maisons jumelées 
construites en 1861, masquées par une fa
çade de style Second Empire; quatre ni
veaux dont un en entresol et trois larges 
travées sous bâtière. Façade enduite et 
peinte, symétriquement conçue et axée sur 
la travée centrale limitée par des pilastres 
à bossages. Accentuant le rythme vertical, 
pilastres à refends aux travées latérales, 
superposition de baies : dans l’axe, succes
sivement serlienne à pilastres ioniques et 
larmier cintré au bel étage, et triplet rect. 
sous larmier droit; aux travées latérales, fe
nêtres rect. à encadrement à filets et ap
puis saillants formant cordon continu; 
meurtrières dans les trumeaux extrêmes. 
Bel étage souligné de balcons sur consoles 
à volutes ; garde-corps central en fonte ou
vragée arborant les initiales «B G» du com
manditaire Bindels. Cordon d’architrave,
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frise et corniche profilée à modillons et den- 
ticules partiellement simplifiée. A l’origine, 
r.d.ch. commercial avec devantures «clas
siques» à accès latéral sous entablement 
continu; act. transformé. Au n° 42, devan
ture à vitrines courbes et boiseries raffi
nées, du déb. du XXe s. (fig. 710). 
A.V.B./T.R 16808 (1861).

Nos 47 à 51. A l’angle de la r. du Marché au 
Charbon, trois maisons jumelées d’inspira
tion Second Empire élevées en 1861, der
rière une large façade comptant quatre ni
veaux dont un en entresol et six travées sur 
une seule, sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises. Façade enduite et peinte, 
caractérisée au bel étage par le balcon 
continu sur lourdes consoles à volutes et 
garde-corps en fonte. Larges baies à clé à 
l’étage entresolé, surbaissées aux étages 
supérieurs, avec encadrement à filets, clé 
et appui parfois profilé. Deux travées 
axiales soulignées au dern. étage par des 
balconnets; fronton courbe brisé par la lu
carne axiale à ailerons. Corniche denticulée 
sur consoles jumelées et étirées. Lucarnes 
rect. A l’origine, r.d.ch. commercial avec de
vantures jumelées et vitrine d’angle; act. 
transformé (R. 1587).
A.V.B./T.R 16791 (1861).

Nos 50 et 52. Deux maisons dont une à 
l’angle de la r. du Marché au Charbon, 
nos 21 et 23, construites en 1862 en style 
Second Empire sur les plans de l’arch. 
A. Trappeniers; quatre niveaux et resp. 
trois et cinq travées sous bâtière. Façade 
au décor stuqué sur r.d.ch. commercial en 
pierre bleue. Aux étages, fenêtres à enca
drement à filets et crossettes; clé formée 
par une étoile cantonnée du double mono
gramme L et de motifs végétaux; balcon 
continu au bel étage à l’origine.
Au n° 50, division en registres par les frises 
sous les appuis saillants formant cordon 
continu et la corniche sur consoles étirées. 
Façade arrière plus sobre.
A la maison d’angle, n° 52, décor plus 
abondant avec bossages, trumeaux pan- 
neautés et tympans ouvragés; garde-corps 
en fonte. Baies cintrées au dern. niveau. 
Sur le pan coupé, fenêtres jumelées can
tonnées de pilastres; au dern. étage, aile
rons ornés de guirlandes; autrefois, lucarne 
monumentale ajourée d’un oculus et mar

quée par un vase. Corniche denticulée 
(R. 1588).
A.V.B./T.P. 15691 (1862), 16793 (1862).

Nos 59-63. A l’origine, vaste maison de maî
tre en double corps, construite en 1862 et 
d’inspiration Second Empire, comptant qua
tre niveaux dont un en entresol et cinq tra
vées. Transformé et agrandi comme im
meuble à appartements, à l’angle de la 
r. du Lombard, nos 11-17, selon un projet de 
l’arch. E. Tondeur en 1909, avec exhausse
ment d’un 4e niveau, et ajout d’une toiture 
mansardée couverte d’ardoises et d’une fa
çade latérale de huit travées. Façade en
duite et peinte à l’origine, revêtue act. d’un 
parement de simili-pierre, avec éléments de 
pierre bleue. Ressaut central cantonné de 
pilastres, ouvert d’un portail cintré et agré
menté de balcons resp. à balustrade et à 
motifs géométriques sur consoles jume
lées. Fenêtres rect. à encadrement à filets 
et crossettes, à allège à balustrade et en
tablement au bel étage, à crossettes et ja
dis à clé au 2e étage. Quatrième niveau 
ajouté, dans le même style. Couronnement 
réutilisant la corniche denticulée sur con
soles jumelées et à fronton cintré. Originel
lement, devantures de part et d’autre du 
portail, act. transformées; étage entresolé 
ajouré de petites baies jumelées.
Façade latérale présentant à g. deux tra
vées de même type que les précédentes. 
Six travées suivantes de style Beaux-Arts : 
bow-windows superposés pour les travées 
latérales et axiale couronnées de lucarnes ; 
larges fenêtres précédées d ’un garde-corps 
en fer forgé. Terminaison classique. Au 
r.d.ch., portails d’entrée privée cantonnés 
de vitrines sous linteau métallique en I  
(R. 1589).
A.V.B./T.P. 16809 (1862), 2538 (1909).

N03 62, 64 et r. du Lombard, nos 19 à 23. 
Enfilade de trois maisons dont une d’angle, 
construites sur les plans de l’arch. D. Pee- 
ters de 1862; chacune quatre niveaux et 
deux travées, sur quatre pour la maison 
d’angle, sous bâtière de tuiles. Façades en
duites, d’inspiration néo-classique, corres
pondant au modèle initial, dans ce tronçon 
de rue. A chaque façade, fenêtres au profil 
diversifié, surbaissées, rect. ou déprimées, 
à encadrement à filets et appui saillant; 
balcon continu à garde-corps en fer forgé
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vers la r. du Midi. Entablement classique 
avec consoles étirées et frise panneautée. 
A l’origine, devantures commerciales orne
mentées, act. transformées (R. 1590). 
A.V.B./T.P. 16804 (1862).

N° 65. Maison de maître à corps simple, 
d’inspiration néo-classique construite en 
1863; trois niveaux et quatre travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte, à l’ori
gine sur r.d.ch. en pierre bleue à bossages 
en pointe de diamant. A dr., porte cochère 
surbaissée à clé. Aux étages, fenêtres sur
baissées à encadrement à filets sur appuis 
saillants formant cordon continu. Au bel 
étage, allège continue; aux deux travées 
centrales, balcon à balustrade sur consoles 
à volutes, entablements à larmiers courbes. 
Corniche à modillons sur consoles jume
lées, frise panneautée et cordon d’archi
trave. Fenêtres du r.d.ch. transformées en 
devanture commerciale (R.1591).
A.V.B./T.P. 16788 (1863).

Nos 66-68. Même type que les nos 62 à 64, 
comptant trois travées et construite sur un 
projet de l’arch. F. Duprez datant de 1862. 
Fenêtres surbaissées, garde-corps de 
balcon et de fenêtres en fer forgé. Couron
nement plus sobre et lucarnes à ailerons 
sous fronton courbe. R.d.ch. commercial 
transformé (R. 1592).
A.V.B./T.P. 16801 (1862).

N° 67. Maison de maître à corps simple de 
style Second Empire, construite en 1863 
sur un projet de l’arch. F. Duprez; trois ni
veaux et trois travées sous toiture mansar
dée couverte d’ardoises. Façade au décor 
soigné de stuc; r.d.ch. en pierre bleue à 
bossages avec décor d’arabesques gravé 
sur les linteaux. Division en registres grâce 
aux architraves interrompues, aux cordons 
et aux frises et allèges panneautées à ru- 
dentures en staff; aux trumeaux, panneaux 
aux coins découpés ornés de disques. Por
tail à g. et fenêtres surbaissées à encadre
ment à filets. Bel étage accentué par un 
balcon axial sur consoles à volute et les 
larmiers couronnant les fenêtres; garde- 
corps en ferronnerie caractéristique. Cor
niche denticulée reposant sur une rangée 
de consoles. Lucarnes simplifiées, jadis à 
ailerons et sommées de stèles (fig. 711). 
A.V.B./T.P 16787 (1863).

711. R. du Midi, 67.

N° 69. Maison à corps simple, d’inspiration 
néo-classique et construite en 1863; trois 
niveaux et trois travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte, à refends au r.d.ch., 
sur soubassement en pierre bleue. Portes 
et fenêtres rect. à encadrement à filets et 
appuis saillants repris en cordons continus. 
Clés à volutes au r.d.ch., balcon et larmier 
sur consoles à volutes dans l’axe, au bel 
étage ; garde-corps en fer forgé. Couronne
ment classique sur consoles étirées et frise 
panneautée (R. 1593).
A.V.B./T.P. 16790 (1863).

Nos 72 et 74. Deux maisons d’inspiration 
Second Empire, construites sur les plans 
de l’arch. T. Lamal de 1862; resp. trois et 
quatre niveaux et trois travées sous toiture 
mansardée. Façades enduites et peintes 
ouvertes de fenêtres rect. à encadrement à 
filets et appui saillant continu. Décor plus 
fouillé au n° 74 : étage entresolé à bos
sages, léger ressaut central avec balcon 
sur consoles, balustrade en ferronnerie et 
allèges panneautées. Mêmes couronne-
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ments classiques sur consoles étirées, 
frises panneautées et lucarnes axiales à ai
lerons; oculi de part et d’autre au n° 72. 
R.d.ch. commercial act. remanié (R.1594). 
A.V.B./T.P. 16800 et 16803 (1862).

Nos 76-76A. Ane. maison à corps simple 
présentant les mêmes caractéristiques que 
les nos 72 et 74, construite sur les plans de 
l’arch. T. Lamal en 1862. A l’origine, r.d.ch. 
à bossages et balcon axial. Etages rythmés 
de légers ressauts ajourés de fenêtres aux 
angles arrondis, à encadrement à filets et 
crossettes et appuis profilés formant cor
don ; clé au bel étage ; allèges et trumeaux 
panneautés et ornés de rosaces. Terminai
son classique. Lucarnes surbaissées ac
costées d’ailerons, à clé sommée d’un petit 
fronton (R. 1595).
A.V.B./T.P. 16786 (1863).

Nos 79-89. A l’angle de la r. des Grands 
Carmes, immeuble de style Second Em
pire, sur les plans de l’arch. E. Cels de 
1862; trois niveaux avec entresol et resp. 
neuf et quatre travées sous toiture mansar

dée couverte d’éternit. Façade richement 
stuquée, divisée en registres de hauteur 
dégressive. R.d.ch. totalement transformé. 
Aux étages, travées jumelées traitées en 
portique monumental : doubles pilastres io
niques, entablement continu et cintre mou
luré frappé d’une clé à volute. Panneautage 
orné de rosettes et de palmettes au 1er 
étage; feuillages dans les écoinçons au 2e. 
Travée axiale en léger retrait, soulignée au 
2e étage par un balcon à balustrade en fer 
forgé sur consoles à volute, précédant une 
porte-fenêtre couronnée d ’un fronton trian
gulaire; lucarne au cintre mouluré frappé 
d’une clé à volute, accostée et sommée de 
stèles piquées de palmettes. Fenêtres sur
baissées à encadrement à filets. Initiale
ment, au bel étage, balcon précédant sept 
travées. Cordon d ’architrave mouluré, frise 
panneautée à mufles de lion et corniche 
denticulée. A l’origine, r.d.ch. commercial à 
devantures très décorées, avec entresol et 
accès central entre pilastres colossaux. 
Façade latérale plus sobre, marquée par de 
légers ressauts d’angle (fig. 712; R. 1596). 
A.V.B./T.P. 16805 (1862).

483



R. du Midi

713. R. du Midi, 144. Académie royale des Beaux-Arts. Projet de 1874-1876 par l’arch. P.V. Jamaer (A.V.B./N.P.P., S3).

Nos 102 à 106. A l’angle de la r. des Moi
neaux, ensemble de trois maisons jume
lées d’inspiration Second Empire, sur les 
plans de l’arch. J.F. Vander Rit de 1863; 
quatre niveaux dont un en entresol et, au 
total, six travées sur deux, sous toiture 
mansardée. Façade enduite et peinte, ca
ractérisée au bel étage par un balcon conti
nu sur consoles à volutes et garde-corps en 
fonte. Etage entresolé à bossages lisses. 
Aux étages supérieurs, travées jumelées 
entre trumeaux à pilastres moulurés. Fenê
tres surbaissées à encadrement à filets, 
crossettes, gouttes et clé; au dern. niveau, 
allèges décorées entre consoles à tri- 
glyphes. Large entablement classique avec 
frise panneautée interrompue par des 
consoles jumelées. Autrefois, garde-corps 
en ferronnerie en guise de couronnement, 
précédant les lucarnes surbaissées à aile
rons et pinacle. R.d.ch. commercial dès 
l’origine, act. transformé (R. 1597).
A.V.B./T.P. 16789 (1863).

N° 144. Académie royale des Beaux-Arts. 
Ensemble de bâtiments dont le noyau est 
constitué d’édifices des XVIIe-XVIIIe s. ap
partenant à l’anc. couvent des Bogards, 
agrandis et adaptés à de nouvelles fonc
tions dans le courant des XIXe et XXe s. 
Les plus anc. archives connues concernant 
la communauté des Bogards datent de

1277 et 1303. A l’origine, il s’agissait d’une 
communauté de tisserands; en 1359, elle 
adopta la règle franciscaine, avant d’être 
placée sous la tutelle du magistrat de la 
Ville au déb. du XVe s. L’obligation d ’être 
membre de la gilde des tisserands pour en
trer dans l’ordre fut supprimée en 1474. 
Jusqu’à ce que l’ordre devienne exclusive
ment religieux au cours du XVIIe s., les Bo
gards demeurèrent actifs dans le com
merce et la réparation des métiers à tisser. 
Leur couvent portait le nom de «Marien- 
dael». Mentionnée pour la 1re fois au 
XIVe s., la chapelle fut consacrée à nou
veau après les troubles religieux de 1585. 
La construction de la nef de la nouvelle 
égl., entreprise suite à l’autorisation de col
lecter en 1624 et l’octroi de subsides sup
plémentaires en 1659, fut achevée en 
1673. La pose de la 1re pierre du chœur eut 
lieu en 1696, sa consécration en 1701; la 
façade principale demeura inachevée. Les 
bâtiments conventuels furent agrandis en 
1657 et reconstruits, ou tout du moins 
adaptés, en style Louis XV en 1752. Les 
moines en furent chassés en 1796. Les bâ
timents remplirent alors diverses fonctions : 
prison, écuries, entrepôt de tabac, caté
chèse. Une partie fut occupée à partir de 
1803 par les Sœurs Noires, jusqu’à ce 
qu’elles s’établissent dans l’anc. couvent 
des Visitandines en 1829, puis, de 1831 à
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XXVIII. R. du Midi, 144. Académie royale des Beaux-Arts. Plan-masse (1. Chapelle/ 2. Ane. bâtiments conventuels / 3. Aile 
S., côté cour / 4. Cour de l’Académie).

1843, par la maternité de l’Administration 
des Hospices, propriétaire depuis 1810. 
Certaines parties de régi, et du couvent fu
rent démolies suite à la création de la r. du 
Midi en 1844. Les bâtiments restants furent 
adaptés en orphelinat pour fillettes sur un 
projet de l’arch. H.L.F. Partoes de 1843, 
réalisé en 1844-1845.
Ils furent réaménagés et agrandis pour leur 
affectation act. sur les plans de l’arch. 
P.V. Jamaer en 1874-1876. L’Académie, 
fondée à Bruxelles en 1711, obtint de Léo
pold 1er en 1835 le titre d’« Académie 
royale». Installée à l’origine et jusqu’en 
1829 dans l’Hôtel de Ville, puis de 1832 à 
1875 dans les caves du Palais de 
l’Industrie (voir pl. du Musée). Le couvent 
et la chapelle furent restaurés et une nou

velle aile construite en 1971-1975 sur les 
plans des arch. A. Bernard et R. Vanden- 
daele.

L’ensemble est délimité par les r. du Midi, 
des Bogards et du Poinçon; les anc. bâti
ments conventuels s’élèvent au centre, 
l’anc. édifice de l’Académie au S. et la nou
velle aile au N.

Anc. bâtiments conventuels. Initialement, 
ensemble de bâtiments des XVIIe-XVIIIe s. 
avec accès principal par la r. des Bogards, 
s’étendant jusqu’à la r. du Poinçon dont 
l’égl. occupait l’angle N.-O. et les jardins, la 
partie S. Lors de la transformation en or
phelinat par Partoes en 1843-1845, les bâ
timents conventuels furent conservés in
tacts, le chœur de l’église devint chapelle
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714. R. du Midi, 144. Ane. couvent des Bogards, act. Académie royale des Beaux-Arts. Ane. cloître.

de l’institution, l’aile S. vers le jardin fut ex
haussée et une nouvelle façade-écran du 
côté de la r. du Midi édifiée; la nef de l'égl. 
et diverses annexes disparurent.

Façade-écran vers la r. du Midi, en style 
néo-classique inspiré de la néo-Renais- 
sance italienne, de trois niveaux et six tra
vées. Parement de pierre blanche avec 
éléments de pierre bleue pour le soubasse
ment, les angles harpés, les cordons et en
cadrements. Elévation symétrique axée sur 
les deux travées centrales occupées au 
r.d.ch. par une porte cintrée à encadrement 
orné de disques, inscrite dans un ressaut 
sous larmier. Fenêtres cintrées à encadre
ment à filets; appui saillant formant cordon 
pour les deux niveaux inférieurs. Au dern. 
niveau plus bas, baies presque carrées à 
encadrement profilé. Cordon, frise de trous 
de boulin et corniche en guise de couron
nement. A g., portail cintré à impostes et à 
clé, flanqué de pilastres et couronné d’un 
fronton triangulaire; niches cintrées de part 
et d’autre.

Chapelle (1). A l’origine, choeur (1696- 
1701) de l’anc. égl. conventuelle jadis à 
trois nefs de cinq travées et façade incur
vée inachevée. Choeur de style baroque 
tardif, de deux travées avec chevet à trois 
pans orienté au S.; aujourd’hui tronqué 
dans sa partie inférieure intégrée à la nou
velle aile. Construction en briques, dénuée 
d’ornementation et abritée sous une toiture 
à croupes couverte d’ardoises.
Intérieur. Voûte d’arêtes enduite (stuc sur 
bois), sur consoles et à clés en feuille 
d ’acanthe. Arcs doubleaux panneautés pre
nant appui sur un chapiteau profilé décoré 
d’un cartouche à tête d ’angelot ailé entouré 
de feuillages. Au registre inférieur, arcades 
cintrées et profilées réduites à leur moit. 
supérieure, depuis le rehaussement du 
plancher; au registre supérieur, fenêtres et 
niches cintrées à encadrement plat, dés, 
impostes, clé et larmier. Au N., jubé à ba
lustrade plus récent.

Bâtiments conventuels (2). Quatre ailes for
mant le cloître, comptant deux niveaux et
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715. R. du Midi, 144. Ane. couvent des Bogards, act. Aca
démie royale des Beaux-Arts. Ane. chapelle. Console en 
cartouche à tête d’angelot.

resp. deux fois six et quatre travées sous 
toiture mansardée couverte d’ardoises et 
percée de lucarnes. Construction en bri
ques, décapée act., laissant apparaître le 
grès pour le soubassement chanfreiné à 
larmier profilé, les montants chaînés et l’en
cadrement des trous de boulin. Travées 
rythmées de pilastres plats, ouvertes de fe
nêtres à encadrement chaîné creusé en ca- 
vet, larges, surbaissées et à châssis à divi
sions métalliques au r.d.ch., rect. et sur 
appui renouvelé en pierre bleue à l’étage. 
Au r.d.ch., galerie du cloître voûtée d’arêtes 
surbaissées en briques décapées; arcs 
doubleaux sur consoles profilées; à l’angle 
S.-O., deux portes surbaissées à encadre
ment de grès, impostes, clé et larmier. Au 
centre de l’aile O., tourelle abritant un es
calier en vis en pierre, circonscrit par une 
cage d’escalier postérieure avec large es
calier de bois.

Aile S., côté cour (3). Façade enduite, jadis 
de deux niveaux sous toiture mansardée, 
remplacée par un niveau supplémentaire 
par Partoes, et de quinze travées;

construction attenante et perpend. cachant 
partiellement la façade. Deux niveaux infé
rieurs en briques et grès comme les ailes 
du cloître, éclairés de fenêtres rect. adap
tées, sur appui saillant. Dern. niveau assez 
bas, ouvert de baies presque carrées. Cou
ronnement classique. Ressaut central limité 
par des pilastres plats; pseudo-fronton 
triangulaire initial remplacé par un tympan 
cintré néo-classique ajouré d’une petite 
baie cintrée en demi-lune sous oculus; 
porte chantournée sous haute fenêtre de 
même profil accostée de volutes sur dés : 
encadrement de pierre bleue en style Louis 
XV datant du mil. XVIIIe s. (1752?), moulu
ré en gorge sur dés, à impostes, clé à vo
lute et larmier courbe aux extrémités 
droites. Autrefois, perron et rampe en fer
ronnerie. Stèles à la mémoire de A.J. Wau- 
ters (1845-1916) et de Ch. Van Der Stap- 
pen (1843-1910), par M. Rau.

Immeuble de l’Académie. Ensemble monu
mental de style éclectique inspiré du réper
toire classique, construit sur les plans de 
l’arch. P.V. Jamaer de 1874-1876. Ailes de 
deux niveaux agencées symétriquement en 
U autour d ’une cour intérieure (4). Façades 
revêtues d’un parement de pierre blanche 
avec éléments de pierre bleue. Imposant 
pavillon d’angle sous toiture mansardée 
couverte d’ardoises, caractérisé à l’étage 
par des pilastres jumelés sous couronne
ment classique et muret d’attique frappé 
aux armes de Bruxelles; sur chaque face, 
grande fenêtre surbaissée à clé à volute et 
à petites divisions métalliques sous pseu
do-fronton triangulaire sculpté. Ailes O. et 
E. identiques et comptant six travées : 
r.d.ch. rythmé de pilastres, ajouré de fenê
tres surbaissées et couronné par l’entable
ment et le muret d’attique; niveau de toiture 
bas et en retrait, traité en galerie percée de 
triplets à divisions métalliques. Vers la cour, 
bas-reliefs sculptés représentant des putti 
ornant le bandeau d ’attique, œuvre du 
sculpteur A.-E. Carrier-Belleuse et prove
nant des façades latérales de la Bourse 
(1865-1873) dont ils ont été enlevés en 
1893 (voir bd Anspach, n° 80). Aile S. de 
six travées; deux registres rythmés de pi
lastres et ouverts de baies surbaissées. 
Terminaison classique (fig. 713, 714, 715, 
XXVIII; R. 1598, 1599 et 1600).
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716. R. du Midi, 159-161.

A.V.B./N.P.P, S 3, 72; P.P. 2238, 1004. -  Acadé
mie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, 2 7 5  ans  
d ’enseignement, Bruxelles, 1987. -  A.-M. BO- 
NENFANT - FEYTMANS, Le sort du couvent des  
Bogards à  Bruxelles depuis la fin de l ’Ancien ré 
gim e, dans Les Cahiers Bruxellois, 1959, IV, 3-4, 
pp. 295-317. -  F. HOEBANX, V.-G. MARTI NY, 
L. QUIEVREUX, Le 2 5 0 e anniversaire de  
l ’A cadém ie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, 
dans Brabant, 1961, 6.

N° 146. Maison de maître d’inspiration néo
classique construite en 1879; trois niveaux 
et quatre travées sous toiture mansardée 
couverte d’ardoises. Façade enduite et 
peinte sur soubassement en pierre bleue : 
lourds bossages au r.d.ch.; refends et cor
dons aux étages. Travée g. en léger res
saut : porte rect., fenêtre sous entablement 
au bel étage, corniche à mutules et lucarne 
plus importante. Beau balcon à garde-corps 
en fonte sur consoles dans la 3e travée. 
Ouvertures rect. à encadrement à filets ; al
lèges panneautées aux étages. Frise pan-

neautée et corniche à denticules. Lucarnes 
sous fronton triangulaire (R. 1601).
A.V.B./T.P. 16903 (1879).

Nos 150 et 152. A l’angle de la r. Philippe de 
Champagne, deux maisons à corps simple 
jumelées, de style néo-classique et cons
truites en 1843; trois niveaux et ensemble 
cinq travées sur quatre aveugles; toiture à 
croupe. Façade enduite et peinte, sur sou
bassement ajouré pour les caves, rythmée 
par les cordons profilés. Pseudo-double 
corps suggéré par le balcon axial sur 
consoles à volutes et à balustrade en fer; 
baies rect. Terminaison classique. R.d.ch. 
ouvert à l’origine de portes dans la travée 
axiale et la travée dr., et de fenêtres à appui 
saillant sur consoles; act. transformé (R.1602). 
A.V.B./T.P. 16825 (1843).

N° 154. Maison à corps simple, construite 
en style néo-classique en 1846; quatre ni
veaux et trois travées sous bâtière. Façade 
enduite et peinte sur soubassement profilé 
en pierre bleue, ajourée de fenêtres rect.; 
encadrement à filets et appuis saillants re
pris en cordon continu aux étages. Dans 
l’axe, au bel étage, larmier et anc. balcon 
sur consoles à volutes; frise de style Louis- 
Philippe frappée d’une tête féminine. Termi
naison classique. Dans le projet, r.d.ch. à 
refends et appui sur consoles (R. 1603). 
A.V.B./T.P. 16821 (1846).

Nos 158 et 160. Deux maisons jumelées à 
corps simple, construites en style néo-clas
sique en 1841 ; quatre niveaux et cinq tra
vées au total sous bâtière. Façade enduite 
et peinte, à refends au r.d.ch. sur soubas
sement chanfreiné en pierre bleue. Pseu
do-double corps suggéré, au centre du bel 
étage, par le balcon sur consoles à volutes 
et à garde-corps en ferronnerie et par l’en
tablement. Fenêtres rect. de hauteur dé
gressive à encadrement à filets et sur ap
puis saillants repris en cordon aux deux 
étages inférieurs, presque carrées et à en
cadrement plat au dern. niveau. Terminai
son classique. R.d.ch. initial conservé aux 
trois travées g. avec porte axiale en bois 
d’origine. Porte et fenêtre des deux travées 
dr. transformées en vitrine commerciale en 
1907 (R. 1604).
A.V.B./T.P. 9164 (1841), 1727 (1907).
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717. R. du Midi, 167. Ferronnerie de porte.

Nos 159-161. A l’angle de la r. Philippe de 
Champagne, nos 15-17, maison construite 
en style néo-classique sur les plans de 
l’arch. H.L.F. Partoes de 1850; quatre ni
veaux dont un en entresol et resp. trois et 
sept travées sous bâtière. Façade enduite 
et peinte animée par un double entable
ment. Fenêtres rect. à encadrement à filets, 
sur appui saillant repris en cordon continu 
au bel étage, presque carrées à l’étage en- 
tresolé et au dern. niveau plus bas. Travée 
axiale accentuée par un balcon sur 
consoles à volute et à muret d’appui, et par 
une porte-fenêtre accostée de pilastres co
rinthiens sous entablement sommé jadis 
d’un garde-corps en ferronnerie; au-des
sus, fenêtre rapetissée à encadrement à 
crossettes. Terminaison classique. R.d.ch. 
rythmé par des pilastres panneautés en 
creux prolongés à l’étage entresolé; à 
l’origine, accès central et vitrines en façade 
principale; en façade latérale à refends 
dans le projet, porte privée et fenêtres; act. 
partiellement transformé (fig. 716).
A.V.B./T.R 16820 (1850).

N° 167. Maison à corps simple, de style 
néo-classique, construite en 1842; trois ni
veaux et trois travées sous bâtière. Façade 
enduite et peinte se rattachant aux modèles 
classiques tardifs de la fin du XVIIIe s. 
R.d.ch. rythmé par le soubassement, les re
fends et l’entablement. Etages liés ajourés 
de fenêtres rect. inscrites en léger retrait 
des trumeaux montant sur deux niveaux et 
séparées par des allèges panneautées. 
Terminaison classique. Porte à vantaux de 
bois sous imposte à grillage de fonte 
(fig. 717; R. 1605).
A.V.B./T.R 16828 (1842).

R. DES MINIMES (G-H-I-J7)
Joignant act. la pl. du Grand Sablon à la 
r. du Faucon, cette très anc. rue appelée 
jadis «Blaer strate» ou r. des Feuilles 
(XIVe s.) reliait le quartier du Sablon au pré 
aux Créquillons situé à l’extrémité de la 
r. aux Laines, traversant le « B a v e n d a l »  ou 
« ’t  B o v e n d a e l » .  Ce quartier, occupant la 
pente entre la r. Haute et la r. aux Laines, 
était connu depuis toujours comme un 
coupe-gorge où régnaient le crime et la 
prostitution. C’est pourquoi les accès via 
les r. de l’Eventail et de l’Epée furent proté
gés dès 1597 par des poternes; en 1628, 
le magistrat de la Ville fit ériger un mur de 
clôture autour de l’ensemble du quartier à 
la demande de l’infante Isabelle et des Mi
nimes. Cet ordre, établi à cet endroit depuis 
1616, mit fin à cette situation par le rachat 
des terrains situés en face du couvent, sur 
lesquels furent construites vingt-neuf habi
tations. La zone au S. du couvent fut lotie 
en 1642 pour la création du « V i e r w e r k » ,  de 
la r. du Jockey bleu et de deux ruelles laté
rales, aujourd’hui disparus. Au cours du 
XVIIe s., les tronçons N. et S. reçurent resp. 
les noms de «r. des Minimes» et «r. des 
Marolles», en référence aux couvents du 
même nom, tandis que le tronçon central 
conservait son anc. appellation. En 1851, la 
Petite r. Notre-Seigneur fut incorporée au 
tracé et en constitua le début coudé (act. 
Petite r. des Minimes); en 1853, les appel
lations r. des Feuilles et r. des Marolles dis
parurent. Lors de la construction du Palais 
de Justice (1866-1883), le tronçon compris 
entre les r. Notre-Dame de Grâce et du 
Faucon fut démoli et dévié vers PO.; le 
tronçon isolé au S. reçut alors le nom de
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718. R. des Minimes. Ane. couvent des Minimes. Gravure par J. Harrewyn (extr. de A. Sanderus, Chorographia sacra 
Brabantiæ, 1727).

«r. de Montserrat». La r. des Minimes fut 
prolongée en ligne droite vers la pl. du 
Grand Sablon et élargie vers l’E. lors de la 
création du «Quartier de l’Astre» (voir 
r. E. Allard) en 1884-1888; l’îlot le plus sep
tentrional du côté O. fut créé lors de l’amé
nagement de la r. J. Stevens en 1894.

Le côté impair présente une succession de 
maisons à corps simple, souvent jumelées, 
et d’imposantes maisons de maître de style 
classique tardif ou néo-classique, du dern. 
qu. du XVIIIe s. et de la 1re moit. du XIXe s. ; 
certaines conservent un noyau plus anc., 
comme les nos 31, 47, 49, 51, 53 (ancres à 
crochet) et 97. Le côté pair présente une 
enfilade homogène d’habitations bour
geoises d’inspiration néo-classique ou néo- 
Renaissance flamande des années 1890, 
comme les façades classiques enduites 
aux nos 24 (1894), 30 (1890) et 46 (1895)

ou parementées de briques, de pierre 
blanche et de pierre bleue, aux nos 42  
(1898) et 50  (1895, exhaussée par après), 
avec r.d.ch. sur caves hautes et rythmées 
par des oriels et des balcons en fonte. Le 
n° 44  présente un parement de briques 
émaillées bicolores, signé «GRES-CERAME 
VERMEREN-COCHE» (1897, arch. J. La 
Barre). La façade O. de l’église des Mi
nimes, l’Athénée Robert Catteau (voir 
r. E. Allard, n° 49) et le Palais de Justice 
(voir pl. Poelaert) bordent l’extrémité de la 
rue. Un immeuble à appartements de style 
moderniste (1939, arch. J. Tombeux) 
s’élève au n° 23. Un ensemble d ’habitations 
sociales «Les Minimes», construit par le 
«Foyer Bruxellois» (1956-1962, bureau 
d’arch. «Alpha») entre la r. Notre-Dame de 
Grâce et la r. du Faucon, comprend 150  
logements répartis en six pavillons de cinq 
niveaux.
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XXIX. R. des Minimes. Egl. Sts-Jean-et-Etienne aux Minimes. Plan terrier, d’après les arch. E. Cels en 1862-1863 et 
Fr. Malfait en 1923 (A.V.B./N.P.P., C 11).

A.V.B./T.P. 17260 (1894), 17216 (1890), 4042 
(1895), 17267 (1898), 17270 (1895), 17268 
(1897), 58212 (1939). ★

★  Egl. paroiss. Sts-Jean-et-Etienne aux 
Minimes. Egl. de l’anc. couvent des Mi
nimes. Ordre établi à Anderlecht avant de 
recevoir, en 1616, l’autorisation du magis
trat de la Ville d ’ériger un couvent à 
Bruxelles, ratifiée en 1617 par l’archevê
que, les archiducs et les Etats de Brabant. 
Les Minimes acquirent l’anc. résidence 
d’André Vésale en 1616. En 1621, l’infante 
Isabelle posa la 1re pierre du couvent et de 
l’égl. initiale, achevés en 1624. Une cha
pelle construite sur le modèle de la Santa 
Casa de Lorette fut simultanément édifiée 
à côté de l’église. En 1700, Maximilien-Em
manuel, prince électeur de Bavière et gou
verneur général des Pays-Bas, posa la 1re

pierre de l’égl. act., achevée en 1715, à 
l’exception de la tour N. demeurée inache
vée. Son architecte est inconnu, mais, à la 
lumière des sources historiques, sa 
conception est attribuée au père Ph. Bres- 
sand et à G. De Bruyn. La chap. de Lorette 
fut reconstruite au même moment. L’ordre 
fut aboli par Joseph II de 1787 à 1790, puis 
par les Français en 1796. L’égl. devenue 
paroiss. en 1803 fut dédiée aux sts Jean et 
Etienne, réouverte en 1806 après des tra
vaux de réparation et fermée à nouveau en 
1811; elle fut définitivement réouverte au 
culte en 1818. La chap. de Lorette, démolie 
en 1796, fut reconstruite et peinte en 1806 
par B. Tasson à l’image de la Santa Casa; 
détruite en 1811, elle fut reconstruite à nou
veau et peinte de façon identique par J. et 
P. Tasson en 1819. Une vaste campagne
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de restauration et d’agrandissement eut 
lieu au 3e qu. du XIXe s. Une nouvelle sa
cristie fut construite sous la direction de 
l’arch. P.V. Jamaer en 1849-1850 qui diri
gea également, de 1849 à 1868, la re
construction de la partie O. et de la tour. 
Selon des documents d’archives, on envi
sageait encore la construction symétrique 
de la tour N. en 1858, comme l’indique aus
si un projet non daté de l’arch. T.-F. Suys 
comprenant de plus des clochers à lanter
neau. Une chap. baptismale et le portail 
avant de la chap. de Lorette flanquant le 
bloc O. furent conçus sur les plans de 
l’arch. E. Cels de 1862-1868 et réalisés 
sous la direction de Jamaer, resp. en 1865- 
1868 et 1869-1871. A partir de 1902, la res
tauration des façades latérales et de la fa
çade arrière fut entreprise. Les bâtiments 
conventuels, constitués essentiellement du 
couvent baroque avec sa cour intérieure et 
une galerie, étaient situés au S. de l’église, 
avec de vastes jardins s’étendant jusqu’aux 
propriétés de la r. aux Laines; après la sup
pression du couvent, ils servirent e.a. d’ar
senal, de dépôt de mendicité, de fabrique 
de tabac, d’atelier de lithographie, d ’hôpital 
militaire et enfin de prison. Une école d’en
seignement mutuel fut fondée dans une 
partie du complexe en 1820. Les bâtiments 
furent rasés au déb. des années 1920 pour 
permettre l’achèvement de la r. E. Allard; 
l’Athénée Robert Catteau (voir r. E. Allard, 
n° 49) fut érigé sur les terrains libérés.

L’égl. est stylistiquement représentative de 
la phase de transition du baroque flamand 
vers le classicisme, caractérisée par l’utili
sation de l’ordre colossal, la suppression 
des registres distincts, la rigueur formelle et 
l’abandon d’un couronnement trop élaboré. 
En quadrilatère, elle combine plan central 
et axe longitudinal, évoquant encore la 
forme d’une croix latine. Egl.-halle à trois 
nefs de deux travées, précédées d’une 
étroite travée d’accès; choeur d’une courte 
travée et à chevet semi-circulaire; bas-cô
tés terminés, à hauteur du chœur, par des 
chapelles ouvertes sur celui-ci.

719. R. des Minimes. Egl. paroiss. Sts-Jean-et-Etienne 
aux Minimes.

720. R. des Minimes. Egl. paroiss. Sts-Jean-et-Etienne 
aux Minimes. Tour.

Longeant le flanc N., baptistère de trois tra
vées; le long du flanc S., en enfilade, por
tique d’une travée, chap. de Lorette, couloir 
de liaison et sacristie.
Partie O., vers la rue, renforcée par un 
parement en grès, souvent remplacé ou 
complété par de la pierre bianche lors de 
restaurations au XIXe s. Construction symé
trique, dotée au S. d’une tour dont le pen
dant N. n’a jamais été réalisé. En façade, 
rythme vertical imprimé par les pilastres 
d’angle composites et les colonnes enga
gées d’ordre colossal sur de hauts socles. 
Celles-ci cantonnent le ressaut axial cou
ronné d’un fronton courbe et d’une stèle qui 
portait jadis une statue de st François de 
Paul. Entablement très découpé avec archi
trave, large frise et corniche à ressauts, 
sous un muret d’attique en guise de cou
ronnement. Ressaut axial ouvert d’un por
tail cintré encadré d’une moulure profilée, 
cantonné de colonnes toscanes et de pilas-
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très, sous un entablement et un fronton 
courbe; porte à vantaux de bois richement 
ouvragés selon le projet de l’arch. Jamaer 
(1861); au-dessus du fronton, cartel arbo
rant l’inscription « t e m p l u m  / DEO OPTIMO 
MAXIMO / AEDIFICATUM / A. MDCCXV / INS- 
TAURATUM / A. MDCCCLXV» (année de 
construction 1715 - restauration 1865); 
haute baie cintrée à encadrement à filets et 
crossettes, volutes et rosaces dans les 
écoinçons, sous double larmier droit. De 
part et d’autre, travées occupées par une 
porte rect. à encadrement plat sous enta
blement et fronton courbe sur consoles à 
volutes, par une baie rect. sur consoles, en
tre pilastres sous entablement et fronton 
triangulaire, puis par une niche cintrée sur 
consoles, à pilastres, sous entablement et 
fronton courbe. Elévation similaire aux tra
vées latérales N. et S. de la partie O. Tour 
de plan carré, ajourée d’un registre 
d’abat-sons cintrés sous larmier, à im
postes et à balustrades, dans lesquels 
s’inscrivent les horloges; angles coupés or

nés de triples pilastres composites, l’axial à 
volute; entablement avec architrave, frise 
et corniche profilée ; toiture campanitorme à 
quatre pans ajourée de lucarnes, piquée 
d’une sphère et d’une croix. Toit en pavillon 
à l’emplacement de la tour N. Attenants, 
baptistère au N., chap. de Lorette au S. : 
façades en pierre blanche, en deux regis
tres aveugles, sous entablement panneau- 
té, fronton courbe et lanterneau octogonal 
en guise de couronnement; travée d’accès 
supplémentaire au S.
Façades latérales et choeur en briques, 
avec quelques éléments de grès, rythmés 
par des contreforts et dénués d’ornementa
tion; baies cintrées obturées à l’abside. Toi
tures couvertes d’ardoises, à  croupe aiguë 
au-dessus de la nef.

Intérieur enduit et blanchi, dégageant une 
impression d’espace et d’unité conférée par 
la disposition symétrique, l’ordre colossal et 
le double entablement continu. Vaste vais
seau central de deux travées, séparé du
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portique, des nefs latérales et du chœur par 
des arcs formerets colossaux à doubleaux 
plats posant sur des piliers massifs flan
qués de pilastres composites simples ou ju
melés. Large entablement continu composé 
d’un double jeu d’architrave, frise nue et 
corniche, sous un larmier proéminent souli
gné de mutules et d’oves. Au-dessus de la 
travée O., voûte d’arêtes et arcs doubleaux 
géminés; sur la travée E., haute coupole à 
huit nervures, sur pendentifs en bois stu- 
qué, incorporée à la toiture et dominée par 
un lanterneau. Encadrant le vaisseau cen
tral, bas-côtés, travée droite du chœur et 
travée du portail voûtés en berceau uni
forme rythmé par des arcs doubleaux. Bas- 
côtés étroits en trois registres : par travée, 
deux niches murales surbaissées, occu
pées par des confessionaux dans la travée 
orientale, sous deux baies cintrées à ébra
sement lisse et à balustrade; au-delà de 
l’entablement, triplet surbaissé sous larmier 
et fronton central sur consoles. Chœur 
d’une seule travée doté d’un chevet semi- 
circulaire, rythmé par des pilastres canne
lés et composites, sous demi-coupole tri- 
partite; jadis éclairé par trois baies cintrées 
aujourd’hui obturées et dissimulées par des 
peintures. De part et d ’autre de la travée 
droite du chœur et dans le prolongement 
des bas-côtés, absidioles de plan carré : 
arcades au cintre mouluré sur impostes; 
coupole surbaissée et stuquée et tribunes 
disposées symétriquement par rapport aux 
absidioles, act. obturées par des châssis vi
trés. Ornant les quartiers de la coupole 
centrale, de celle du chœur et des cha
pelles latérales, ainsi que les pendentifs et 
les arcs doubleaux, décoration stuquée ita
lianisante, à motif d’arabesques. Travée 
d’entrée couverte par le jubé à balustrade, 
soutenu par des consoles à feuilles d ’acan
the. De part et d ’autre, travées latérales 
avec portail secondaire, sous coupole et 
avec tribune, répondant symétriquement 
aux chapelles latérales du chœur, à l’autre 
extrémité de chaque bas-côté.
Longeant le bas-côté N., baptistère de trois 
travées, séparées par des arcs cintrés à 
pilastres plats, couvertes chacune d ’un 
dôme polygonal éclairé d’un lanterneau.
Au S., portique de la chap. de Lorette d’une 
seule travée, même élévation et voûtement. 
Chapelle de Lorette recouverte d ’un enduit 
lisse, voûtée en berceau; niveau du chœur

exhaussé; fenêtre à encadrement. Les di
mensions et l’aménagement seraient iden
tiques à ceux de la Santa Casa à Loreto. 
Act. repeinte.
Sacristie lambrissée de bois avec armoires 
murales et buffets ornés de panneaux ou
vragés et frontons courbes, teintés de néo
classicisme et de néo-Renaissance 
(fig. 718, 719, 720, 721, XXIX; R. 1606).

Autel principal classicisant en marbre, avec un re
lief représentant la Pluie de la Manne (1771, pro
venant de l’abbaye d’Heylissem) par P.J.A. Ollivier 
de Marseille; autels latéraux en marbre (déb. 
XIXe s.) avec antipendia baroques (déb. XVIIIe s.). 
Chaire de vérité en chêne, suspendue, composée 
d’un globe terrestre en guise de cuve, entourée 
des symboles des évangélistes; orgue avec buffet 
en chêne baroque (v. 1681, à l’égl. St-Jean Bap
tiste au Béguinage jusqu’en 1769, puis au collège 
de la Ste-Trinité à Louvain jusqu’en 1807) par F. 
Noelmans; deux confessionnaux néo-classiques 
(déb. XIXe s.) et deux de style néo-Renaissance 
(1850) sur les plans de l’arch. E. Cels.
Statuaire. St Pierre en bois polychrome (XVIe s.?) ; 
Notre-Dame de Lorette en bois polychrome 
(1621 ?) ; relief en bois doré figurant le transfert de 
la Santa Casa (fin XVIIe s.); deux statues d’anges 
en bois peint (XVIIIe s.); ste Famille en bois, 
somptueusement habillée (XVIIIe s.) ; deux médail
lons en marbre avec les tables de la Loi et l’Arche 
de l’Alliance (fin XVIIIe s.); monument funéraire en 
marbre noir et blanc, de G.-Ch. de Merode-Wes- 
terloo (+ 1830) et M. J. d’Ongnies (+ 1842) par 
Ch. Geerts.
Peintures d’époques diverses : Ste-Trinité (mil. du 
XVIIe s.) attribuée à C. De Crayer; Ange gardien 
(1661) et Mariage de Marie par J. Cossiers; en
semble du choeur (v. 1810) : Quatre Evangélistes 
par P. François, Descente de croix par F. Gérard 
et Supplice de st Etienne par F. Delvaux. Stations 
du Chemin de Croix (1866) par J. Meganck.

A.V.B./A.A. 1849, vol.46, rep. 249-253; 1850, 
vol.47, rep. 133-135; 1869, rep. 1755-1757; 1871, 
rep.1043-1044; N.P.P., C11. -  Archives de la 
K.C.M.L., dossier 3681. -  A. SIMON, Mon clocher, 
Eglise des Minimes à Bruxelles, Bruxelles, 1913.

N° 1. A l’angle de la r. J. Stevens, n° 43, 
immeuble de rapport à pan coupé, en style 
néo-Renaissance flamande, bâti en 1895 
sur les plans de l’arch. L. Delune. Trois ni
veaux plus entresol et huit travées sous bâ- 
tière. Façade en pierre blanche richement 
ornée d ’éléments en pierre bleue, articulée 
par un entablement en deux larges regis
tres. Trois travées d’angle en léger ressaut 
couronnées chacune par un fronton brisé 
accueillant une lucarne monumentale ac
costée de colonnettes, coiffée d ’un fronton
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722. R. des Minimes, 1.

triangulaire sommé d’un obélisque. Dans la 
travée centrale, porte-fenêtre à encadre
ment aux montants ouvragés et sous fron
ton brisé, devancée par un balcon semi-cir
culaire. De part et d’autre de l’angle biais, 
hautes niches cintrées à encadrement sem
blable dans lesquelles se superposent des 
baies cintrées jumelées et une large fenêtre 
de même profil, initialement à trois jours, 
couronnée par un fronton courbe en bois 
frappé d’une tête féminine; balcons droits à 
balustres. Quatre travées g. rythmées aux 
étages par des niches cintrées abritant des 
fenêtres aux allèges ouvragées; travée dr. 
ouverte d’une porte à encadrement sous 
fronton triangulaire, et de fenêtres sous lar
mier droit ou courbe. Usage abondant de 
pointes de diamant, de disques, de dés et 
de petites consoles. R.d.ch. commercial 
aujourd’hui transformé, à l’origine doté de 
vitrines cintrées. Terminaison classique al
ternant panneaux et modillons, frise d ’ar
ceaux dans la travée d’angle (fig. 722). 
A.V.B./T.P. 20874 (1895).

Nos 3-7. Immeuble de rapport, en double 
corps, construit en 1895 en style néo-Re- 
naissance flamande sur les plans de l’arch.
F. Kips et daté en façade; cinq niveaux et 
quatre travées inégales sous bâtière. Fa
çade identique aux nos 37-41 de la r. J. Ste- 
vens attenant à l’arrière, datant de 1896. 
Façade en briques, pierre blanche et pierre 
bleue, cantonnée par deux ressauts symé
triques. Devantures commerciales à entrée 
latérale, de part et d’autre du portail d’en
trée privée cantonné de pilastres en gaine, 
cintré et frappé d’une clé. Larges ressauts 
latéraux, animés par une superposition 
d ’oriels de plan rect. aux deux étages infé
rieurs : pilastres ouvragés, balustrades, en
tablements et cartouches; au-dessus, baies 
géminées et porte-fenêtre précédée d’un 
balcon. Aux travées axiales, portes-fenêtres 
rect. ou surbaissées à encadrement lisse, 
parfois continu, sous fronton courbe au 1er 
étage, baies à larmier aux autres niveaux; 
clés et allèges ouvragées. Couronnement 
classique à caissons ornés de pointes de 
diamant sous corniche à modillons 
(R. 1607).
A.V.B./T.P. 17221 (1895).

Nos 9-11. A l’angle de la r. des Pigeons, 
immeuble de style éclectique construit en 
1895 sur les plans de l’arch. E. Janlet; qua
tre niveaux et resp. une large travée et qua
tre travées étroites sous toiture à croupe. 
Façade enduite à imitation de joints, ani
mée par l’entablement du r.d.ch. et ajourée 
aux étages de hautes niches surbaissées, 
jumelées en façades latérales. R.d.ch. 
commercial ponctué d’une colonne d ’angle 
en fonte dégageant l’entrée en pan coupé; 
accès privé à dr. En façade principale, su
perposition de triplets; balcon en fonte au 
1er; larmier et allège panneautée en creux 
au 2e. En façade latérale, fenêtres rect. et 
baies obturées, sur appuis saillants repris 
en cordon, inscrites dans de hautes niches. 
Couronnement classique (R. 1608). 
A.V.B./T.P. 17222 (1895).

N°s 14-16. Maison de rapport de style 
éclectique à tendance néo-Renaissance, 
construite en 1894 sur les plans de l’arch.
D. Fastré; cinq niveaux et trois travées 
sous toiture mansardée couverte d ’ar
doises. Façade en pierre blanche et pierre 
bleue, divisée en registres par des cordons,
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limités par des pilastres à refends. Travée 
centrale accentuée par une superposition 
de balcons à balustrade ou à garde-corps 
en fonte limités par des dés de pierre. 
Baies rect. à encadrement à filets ou ac
costées de pilastres, sous entablement 
panneauté ou à clé en pointe de diamant; 
dans les travées latérales, balconnets et 
frontons courbes au 3e étage. A dr., accès 
privé par un portail cintré, flanqué de pilas
tres bagués, à larmier et clé en cartouche 
entre feuillages; r.d.ch., commercial dès 
l’origine, act. transformé. Corniche sommée 
d’un garde-corps continu en fonte précé
dant la toiture mansardée (R.1609). 
A.V.B./T.R 17256 (1894).

N° 15. A l’angle de la r. des Pigeons, mai
son de trois niveaux et trois travées sous 
bâtière de tuiles. Noyau probablement tra
ditionnel du XVIIe s., adapté en style néo
classique dans la 1re moit. du XIXe s. Fa
çade enduite et peinte sur soubassement 
chanfreiné, conservant des ancres en I  à 
tous les niveaux. Porte et fenêtres rect., ap
puis saillants formant cordon; baies du 
r.d.ch. aujourd’hui agrandies pour le com
merce; garde-corps en fonte. Corniche au- 
dessus des trous de boulin.
Façade latérale en briques percée d’an
cres, aveugle à l’exception d’une travée de 
baies anc. à croisée, avec montants chaî
nés en grès, sous petits arcs de décharge 
jumelés; restes de bandeau plat.
Annexe basse, aujourd’hui indépendante, 
r. des Pigeons, n° 9, présentant les mêmes 
caractéristiques, mais une disposition du 
XIXe s., sous bâtière perpend. couverte de 
tuiles (R.1610).

N° 17. Maison perpend. de type tradition
nel, de quatre niveaux et trois travées sous 
bâtière tronquée couverte de tuiles, remon
tant au XVIIe s. Façade act. décapée, résul
tant de l’adaptation en style néo-classique, 
au XIXe s., de l’anc. façade-pignon et du 
remplacement du pignon par un 4e niveau 
bas. Ancres en I .  Parement de briques et 
de grès, animé de larges bandeaux plats 
dans le prolongement des appuis, traverses 
et linteaux; pierre datée émoussée au 2e 
étage. A l’origine, fenêtres à croisée à mon
tants chaînés creusés en cavet, linteaux bi
partites et bandeaux de décharge clavés. 
Appuis saillants plus récents. Dern. étage

ouvert de baies presque carrées. Corniche 
à mutules. R.d.ch. transformé (R.1611). 
I.R.P.A., cliché A.C.L. 104601A.

N®518-20. Maison de style éclectique à ten
dance néo-Renaissance, construite en 
1894 sur les plans de l’arch. F. Kips, attri
buée et datée en façade; quatre niveaux 
dont un en entresol et trois travées inégales 
sous bâtière. Façade en briques, pierre 
blanche et pierre bleue ornée de pointes de 
diamant, cartouches, pilastres à motifs en 
gaine. A dr., deux travées en ressaut : de
vanture commerciale à accès latéral, oriel 
de plan rect. ajouré de baies cintrées jume
lées au bel étage, sous un balcon galbé en 
fonte précédant les fenêtres jumelées du 
dern. niveau. A g., porte privée sous larmier 
et baie d’imposte cintrée ornée de sphères; 
aux étages, baies surbaissées, larmier et 
arc de décharge à clé. Couronnement clas
sique à frise panneautée (R.1612). 
A.V.B./T.P. 17258 (1894).

N° 19. Maison perpend. de type tradition
nel, de trois niveaux et deux travées sous 
bâtière de tuiles, du XVIIe s. Façade sous 
pignon de huit gradins et pinacle, probable
ment en briques et en grès, cimentée 
aujourd’hui, percée d’ancres, dont une en 
fleur de lys; oreille dr. du pignon conservée, 
côté g. amputé d’un gradin. Fenêtres rect. 
sur appui saillant adaptées au XIXe s. Pi
gnon en deux registres séparés par un lar
mier : le 1er souligné d’un rang de trous de 
boulin et ajouré d’une baie cintrée à im
postes, clé à volute et larmier, flanquée de 
deux petits jours rect., le 2e, d ’une petite 
baie de chargement. A g., porte chantour
née à encadrement de pierre bleue en style 
Louis XV, du 3e qu. du XVIIIe s. : encadre
ment mouluré en gorge sur dés et clé can
nelée sous larmier droit; porte en bois, ser
rure et poussoir en fer forgé. R.d.ch. 
commercial récent (R.1611).

N° 21. Anc. «Deutsche Schule». Ecole 
pour l’enseignement germanophone fondée 
en 1892 par le «Deutscher Schulverein in 
Brüssel», comprenant un jardin d’enfants et 
des sections d’enseignement primaire et 
secondaire pour filles et garçons. Jadis éta
blie dans l’anc. impasse du Parc (act. r. des 
Colonies). Complexe act. construit sur les 
plans de l’arch. O. Flanneau. Pose de la 1re 
pierre en 1901, inauguration en 1902, fer
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meture lors de la V e guerre mondiale. Act., 
bâtiments annexes des Archives Générales 
du Royaume.
A l’origine, deux ailes de classes séparées 
par des cours de récréation, avec e.a. une 
salle des fêtes, des locaux de service et 
deux magasins donnant vers la r. des Mi
nimes.
Façade principale monumentale en style 
éclectique d’esprit néo-classique, de quatre 
niveaux dont un en entresol et quatre 
larges travées sous toiture mansardée. Fa
çade enduite à imitation de joints sur un 
r.d.ch. à refends en pierre bleue formant 
soubassement. Rythme vertical au-dessus 
du larmier du r.d.ch. A g., travée en ressaut 
à refends, ouverte d ’une porte cochère cin
trée et au bel étage d’une porte-fenêtre 
sous entablement et oculus et précédée 
d’un balcon. Trois travées dr. rythmées par 
des pilastres d’ordre colossal, ajourées de 
larges baies cintrées en retrait, impostes, 
clé, balustrade et châssis caractéristiques. 
Au r.d.ch. et à l’étage entresolé, fenêtres 
géminées ou triplets, ces dern. remplaçant 
les deux devantures initiales. Couronne
ment classique; lucarnes plates canton
nées de dés.
Arrière-corps de trois niveaux et cinq tra
vées sous toiture mansardée, dénué d’or
nementation, donnant r. de la Samaritaine. 
Larges baies rect. sous linteau métallique 
(R.1613).
A.V.B./T.P. 17227 (1900-1902). -  D eutscher
Schulverein in Brûssel, dans Bericht über das  
Deutscher Schulvereins und Schuljahr, 
1893/1894-1912/1913, ll-XXI.

N° 22. Habitation bourgeoise de style éclec
tique à tendance néo-Renaissance, 
construite sur les plans des arch. L. et 
A. De Rycker de 1894 ; caves hautes, trois 
niveaux et trois travées sous bâtière. Fa
çade en pierre blanche et pierre bleue, ho
rizontalement ryhmée par des entable
ments à frise ouvragée et des bandeaux à 
bossages et pointes de diamant. Travée 
axiale accentuée, au bel étage, par un oriel 
de plan rect. à allège à balustrade se pour
suivant latéralement, sous un balcon à 
garde-corps en fer forgé et à dés. Porte et 
fenêtres rect., allèges panneautées et lar
mier au niveau supérieur. Couronnement 
classique (R.1614).
A.V.B./T.P. 17259 (1894).

N° 25. Maison de maître de style néo-clas
sique à corps simple, construite en 1849. A 
l’origine, deux niveaux et cinq travées, ré
sultant de la transformation radicale ou du 
remplacement d’une maison parall. cossue 
de même gabarit, couronnée par un pignon 
baroque à consoles renversées du XVIIe s. 
Exhaussement d ’un 3e niveau en 1892 et 
d’une toiture mansardée en 1980. Façade 
enduite et peinte sur soubassement profilé 
en pierre bleue; entablement au r.d.ch.; ap
puis saillants, repris en cordon au 1w étage. 
Fenêtres rect., à contrevents au r.d.ch., à 
encadrement à filets aux étages. A g., porte 
cochère rect. Cordon d’architrave de l’enta
blement initial couronnant le 1er étage. Cou
ronnement classique au-dessus du dern. 
niveau (R.1615).
A.V.B./T.P. 17223 (1849), 17225 (1892).

Nos 26-28. Maison de rapport d’inspiration 
néo-classique construite en 1894; quatre 
niveaux et quatre travées sous bâtière. Fa
çade enduite à imitation de joints, sur 
r.d.ch. en pierre bleue à refends; porte co
chère à dr. En ressaut, deux travées 
axiales à bossages, ajourées aux étages 
par des balcons à garde-corps en fonte. 
Ouvertures rect., à encadrement à filets 
aux étages, à allège ouvragée et larmier 
aux travées latérales. Couronnement clas
sique (R.1616).
A.V.B./T.P. 17262 (1894).

N° 27. A l’angle de la r. des Chandeliers, 
vaste maison de maître en double corps, de 
trois niveaux et sept travées sous toiture de 
tuiles, à croupe à g. A l’origine, maison pa
rall. de type traditionnel de deux niveaux, 
avec lucarne à gradins au-dessus de la tra
vée d’accès, datant du XVIIe s., comme en 
témoigne à dr. le parement de briques et 
grès du r.d.ch. décapé; adaptée au type 
néo-classique et exhaussée d ’un niveau en 
1846. Façade enduite et peinte, légèrement 
coudée entre les 5e et 6e travées. Registres 
réguliers de fenêtres rect. de hauteur dé
gressive; appuis saillants repris en cordon 
aux étages. Terminaison classique. Travées 
dr. décapées au r.d.ch., découvrant un sou
bassement de grès renouvelé, les montants 
chaînés des fenêtres anc. à croisée, les 
bandeaux plats prolongeant appuis, tra
verses et linteaux et les ancres en I .  En
cadrements stuqués plus récents aux
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723. R. des Minimes, 27. Escalier d’honneur.

étages. Ajourant la 3e travée, large porte 
chantournée à encadrement de pierre 
bleue, à impostes, clé et larmier, du XVIIIe 
s.; autrefois richement profilé, aujourd’hui 
aplani.
Façade latérale enduite, percée d’ancres et 
dotée d’un contrefort montant jusqu’au toit. 
A l’intérieur, vaste hall d ’entrée avec un re
marquable escalier d’honneur en chêne de 
style baroque tardif, de la fin du XVIIe s. ou 
du déb. du XVIIIe s. : départ richement 
sculpté de volutes, feuillages, tête mascu
line et lion au sommet portant un médail
lon; rampe à balustres (fig. 723; R.1617). 
A.V.B./T.P. 17206 (1846).

N° 29. A l’angle de la r. des Chandeliers, 
maison de type néo-classique construite en 
1824; trois niveaux et trois travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte, divisée 
en registres de hauteur dégressive. R.d.ch. 
à bossages plats, à crossettes au-dessus 
des ouvertures, entre la plinthe et le lar
mier; porte rect. à dr. et fenêtres sur appui

saillant. Aux étages, fenêtres à encadre
ment plat; larmiers au 1er; appuis saillants 
formant cordon au dern.; garde-corps en 
fer forgé à double enroulement. Cordon 
d’architrave, frise et corniche à mutules. 
Façade latérale enduite, ajourée dans la 
moitié dr. de trois travées d’ouvertures 
rect., en quatre registres (fig. 724). 
A.V.B./T.P. 8856 (1824).

Nos 32 et 34. Deux habitations dissembla
bles élevées en 1888 sur les plans de 
l’arch. E. Hellemans; caves hautes, trois ni
veaux et demi sous bâtière, une et trois 
travées.
Au n° 32, d’inspiration néo-Renaissance fla
mande, façade en briques, pierre blanche 
et pierre bleue, traversée de bandeaux 
plats. Aux étages : successivement, porte- 
fenêtre devancée par un balcon à dés et 
balustrade en fer forgé, flanquée de niches 
à tympan en coquille; fenêtre sommée d’un 
tympan sculpté en forme de cuir.

724. R. des Minimes, 29.
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725. R. des Minimes, 32 et 34.

Au n° 34 d’inspiration néo-classique, enduit 
à imitation de joints sur r.d.ch. à bossages 
et soubassement en pierre bleue. Aux 
étages, ordonnance régulière de baies à 
encadrement à filets; garde-corps en fer
ronnerie et larmiers au bel étage; frise dé
corée au 2e.
Demi-niveau en attique similaire pour cha
que édifice : colonnettes ioniques et tru
meaux imprimant au n° 32 le rythme d’une 
galerie sur corbeaux et au n° 34 une divi
sion en baies géminées. Corniche denticu- 
lée et frise de disques. R.d.ch. du n° 34 
transformé à dr. en devanture commerciale, 
entraînant la suppression des fenêtres et 
d’un balcon (fig. 725).
A.V.B./T.P. 17217-17218 (1888).

Nos 35-37. Maison de rapport de quatre ni
veaux et six travées, datant, dans sa forme 
act., du déb. du XXe s., résultant vraisem
blablement de la réunion et de l’exhausse
ment de deux maisons existantes. A dr., 
porte chantournée conservée, à encadre

ment profilé en grès sur dés, à crossettes 
à goutte, clé et larmier courbe aux extrémi
tés droites, de la 1re moit. du XVIIIe s. A g., 
r.d.ch. commercial avec devanture d’inspi
ration Art Nouveau géométrisant, du déb. 
du XXe s. (R.1618).

N° 39. Maison de maître, en style stricte
ment néo-classique, construite sur les 
plans de l’arch. E. Cels de 1877; caves 
hautes, trois niveaux et quatre travées sous 
bâtière de tuiles. Façade en pierre blanche 
et pierre bleue pour le r.d.ch., les encadre
ments et l’entablement des étages. R.d.ch. 
haut sur caves, délimité par le soubasse
ment et l’entablement ; refends à crossettes 
au-dessus de niches cintrées où s’inscri
vent la porte à vantaux à g. et les fenêtres. 
Premier étage traité en bel étage, ouvert de 
hautes baies rect. à encadrement à filets et 
larmier, appuis saillants formant cordon, sur 
allèges frappées d’une rosace. Au 2e étage 
de moindre hauteur, fenêtres à encadre
ment simplement bordé. Corniche denticu-

726. R. des Minimes, 39 et 41.
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727. R. des Minimes, 40. Sgraffites polychromes et en
seigne à l’étage entresolé.

lée fortement profilée et décorée, sur 
consoles cannelées interrompant la frise 
panneautée à rosaces et trous de boulin et 
le cordon.
A l’intérieur, cage d’escalier caractéristique 
à passage central (fig. 726).
A.V.B./T.P. 17230 (1877).

N° 40. Modeste maison d’esprit néo-classi
que construite en 1897; quatre niveaux 
dont un en entresol et deux travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte, animée 
par un balcon à garde-corps en fonte conti
nu. Remarquable devanture commerciale 
«classique» en bois avec entrée latérale; 
lambrequin festonné. Etage entresolé entiè
rement orné de sgraffites polychromes à 
l’enseigne de la maison, «DE / ZONNE / 
BLOEM», sur un motif de tournesol avec 
tête féminine. Etages ajourés de fenêtres 
rect., à larmier et allèges panneautées. 
Corniche à mutules (fig. 727; R. 1619). 
A.V.B./T.P. 17265 (1897).

N° 41. Maison de maître néo-classique à 
corps simple, construite sur les plans de 
l’arch. RJ. Peeters de 1853; trois niveaux 
et quatre travées sous bâtière de tuiles. Fa
çade enduite et peinte, à refends au r.d.ch. ; 
soubassement, cordons et encadrements 
en pierre bleue. Porte à dr. et fenêtres rect., 
en léger retrait au r.d.ch., à encadrement à 
filets aux étages ; marquant le bel étage en
tre larmier et appuis continus, bandeau 
d’allège panneauté sous les fenêtres; au 2e 
étage, appuis saillants et allèges panneau

tées. Cordon d’architrave, frise de cache- 
boulins discoïdes et large corniche denticu- 
lée et profilée sur modillons. Menuiserie 
des fenêtres d’origine, grillages plus ré
cents (fig. 726).
A.V.B./T.P. 17231 (1853).

Nos 43 et 45. Deux maisons néo-classiques, 
jumelées et disposées selon un schéma ré
pétitif, construites sur les plans de l’arch. 
P.J. Peeters de 1848; trois niveaux et resp. 
deux et quatre travées sous bâtière de 
tuiles. Façade enduite et peinte sur un 
r.d.ch. à refends, entre le soubassement et 
l’entablement en pierre bleue ; n° 43 récem
ment décapé. Portes et fenêtres rect., sur 
appui saillant et à encadrement à filets aux 
étages; au bel étage, allèges à balustrade; 
allèges panneautées au 2e. Aux deux tra
vées g. du 1er étage, oriel de plan trapézoï
dal sur console cannelée datant de 1901. 
Cordon d’architrave, frise de cache-boulins; 
corniche à mutules et denticules au n° 45; 
au n° 43, corniche à modillons plus récente 
(R. 1620).
A.V.B./T.P. 17229 (1848), 17234 (1901).

N° 48. Habitation bourgeoise de style éclec
tique d’esprit néo-Renaissance, construite 
sur les plans de l’arch. J. Brunfaut de 1895; 
trois niveaux et trois travées sous toiture 
mansardée. Elévation classique en briques 
et pierre bleue, marquée dans l’axe par un 
oriel de plan trapézoïdal reposant sur de 
singulières consoles placées de biais, can
tonné de pilastres et couronné d’un balcon 
en fer forgé. R.d.ch. bas, traversé de ban
deaux saillants. Porte et fenêtres rect., gril
lagées au r.d.ch., à montants en briques 
avec harpes, larmier et appuis saillants for
mant cordon aux étages; disques et lo
sanges dans les allèges du dern. Couron
nement classique. Initialement trois 
lucarnes rect., remplacées à dr. (R. 1621). 
A.V.B./T.P. 17269 (1895).

N° 52. Habitation bourgeoise d’esprit néo- 
Renaissance flamande construite sur les 
plans des arch. L. et A. De Rycker de 1896; 
caves hautes, trois niveaux et deux travées 
inégales sous bâtière. Façade revêtue d’un 
parement de briques rehaussé de frises 
denticulées, traversé de minces bandeaux 
plats en pierre blanche, enrichi d ’éléments 
de pierre bleue et de frises caractéristiques 
de carreaux vernissés. Ouvertures surbais-
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R.d.ch. transformé aux deux travées dr. du 
n° 61 (fig. 728).
A.V.B/TP. 17233 (1835).

N° 60. A l’angle de la r. Ch. Hanssens, mai
son néo-classique de la 1re moit. du XIXe s., 
de trois niveaux et quatre travées sous toi
ture à croupe couverte de tuiles. Noyau 
probablement plus anc., peut-être dépen
dance de l’anc. couvent des Minimes. Fa
çade aujourd’hui cimentée. Registres de 
baies rect. de hauteur dégressive sur appui 
saillant. A dr., porte sous larmier. Corniche 
au-dessus des cache-boulins.
Accollée à la façade latérale partiellement 
aveugle, annexe de la fin du XIXe s. avec 
terrasse en fer forgé, sur consoles 
(R.1626).

N° 65. Maison de style classique tardif, de 
la fin du XVIIIe ou du déb. du XIXe s.; trois 
niveaux et trois travées sous bâtière de 
tuiles. Façade aujourd’hui cimentée. 
R.d.ch. couronné par un épais larmier, 
ajouré de baies cintrées reliées au niveau 
des impostes, à clé ornée d’un disque. Aux 
étages de hauteur dégressive, fenêtres 
rect.; appuis saillants, repris en cordon 
continu et sur allèges panneautées au 
dern. niveau. Corniche et lucarne renouve
lées (R. 1627).

Nos 67 et 69. Deux maisons jumelées selon 
un schéma répétitif; deux niveaux et trois 
travées chacune sous bâtière de tuiles. As
pect néo-classique de la 1re moit. du 
XIXe s., masquant peut-être un noyau plus 
anc. suggéré par les ancres du r.d.ch. Fa
çade enduite et peinte. Registres 
d’ouvertures rect.; contrevents au r.d.ch.; 
appuis saillants formant cordon à l’étage. 
Cordon d’architrave, frise et corniche. Cha
cune une lucarne axiale à croupe (R. 1628).

Nos 81-83. Ecole St-Vincent. Immeuble 
scolaire d’esprit Art Déco, construit sur les 
plans de l’arch. L. Janlet de 1933; trois ni
veaux et dix travées sous toiture plate. 
Rythme répétitif. Façade sur soubassement 
ouvragé en pierre bleue, scandée par des 
trumeaux en briques jaunes formant pilas
tres colossaux et sommés de piédestaux 
plats; travées de baies rect. séparées par 
des trumeaux en léger ressaut trapézoïdal 
revêtu d’un parement de simili. Entrées

sous auvent dans la 2e et l’avant-dern. tra
vée (R. 1629).
A.V.B./T.P. 43186 (1933).

N05 91-93. Maison de type néo-classique 
construite en 1840; quatre niveaux et qua
tre travées sous bâtière. Façade enduite et 
peinte, à refends au r.d.ch., horizontale
ment rythmée par les appuis saillants repris 
en cordon continu. Registres de baies rect. 
de hauteur dégressive. Adr., porte cochère 
sous entablement en pierre bleue; porte 
privée attenante. Corniche au-dessus de la 
frise et du cordon d’architrave (R.1630). 
A.V.B./T.P. 2662 (1840).

N° 95. Maison comportant probablement un 
noyau traditionnel, de deux niveaux et qua
tre travées sous bâtière aiguë couverte de 
tuiles en S et limitée à g. par un pignon 
débordant à oreille, remontant au XVIIe s. 
Façade aujourd’hui cimentée sur soubasse
ment. Ancres en I .  Porte et fenêtres rect. 
adaptées au XIXe s. ; appui saillant à 
l’étage. Lucarne à ailerons sous fronton 
(R.1631).

PETITE R. DES MINIMES (G7)
De la pl. du Grand Sablon à la r. des Mi
nimes. Cette anc. ruelle était appelée autre
fois Petite r. Notre-Seigneur. Elle fut incor
porée à la r. des Minimes en 1851, sur 
laquelle elle débouchait en formant un 
coude. Suite au prolongement, en ligne 
droite, de la r. des Minimes jusqu’à la pl. du 
Grand Sablon, elle en fut à nouveau sépa
rée et appelée Petite r. des Minimes, dès 
1895.
Le côté pair est occupé par le Musée des 
Postes et des Télécommunications (voir pl. 
du Grand Sablon, n° 40), alors que le côté 
opposé est dominé par les immeubles for
mant l’angle avec la pl. du Grand Sablon, 
n° 43 et la r. des Minimes, n° 12; au n° 5, 
une vaste maison parall. révèle, par ses an
cres, un noyau anc. transformé au déb. du 
XIXe s. (R. 1632).

N°1. Voir pl. du Grand Sablon, n° 41.

N°2. Voir pl. du Grand Sablon, n° 40.
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R. DU MIROIR (15-6-7)
De la r. des Tanneurs à la r. Haute. Cette 
rue au tracé coudé existe probablement de
puis le XIVe s. Le tronçon E. de la rue est 
connu depuis très longtemps sous sa déno
mination act.; le tronçon O. par contre se 
dénommait autrefois « B e e r s e l b o r r e s t r a t e  » 
(XIVe s.), en rapport avec l’anc. «fontaine 
de Beersel», et ensuite « S c h i e t s p o e l s -  
t r a t e » ,  du XVe s. jusqu’en 1853. C’était à 
l’origine une petite rue coudée dont l’aligne
ment capricieux fut radicalement modifié et 
sectionné à l’occasion de campagnes d’as
sainissement successives : au XIXe s., à 
l’occasion de la création de la r. Blaes 
(1853-1858) et de l’assainissement du 
quartier des Visitandines (1891-1894); elle 
fut reliée en ligne droite à la r. des Foulons 
suite à la création de la r. Roger Van der 
Weyden (1872-1874). Au XXe s., l’assainis
sement du quartier et l’aménagement de lo
gements sociaux furent menés par «Le 
Foyer Bruxellois» : la «Cité du Miroir» 
(1937-1939, arch. H. Van Montfort; voir 
r. Blaes, nos 67-77), le «complexe des Bri- 
gittines » (1969-1970, arch. G. Brunfaut et 
Ch. Van Nueten) et un complexe d ’habita
tions jouxtant la r. Blaes (1982-1983, arch.
G. Daens). Le tronçon E. fut réaménagé en 
1983, avec des bornes y limitant la circula
tion.
Du côté de la r. de Nancy s’élève un groupe 
d ’immeubles de quatre niveaux, d ’inspira
tion néo-classique : nos 21 (1896), 23-25, 
27-29 (1896, arch. F. Timmermans) et 31- 
35 (1896) (R. 1633).
A.V.B./T.P. 17450 (1896), 17451 (1896), 17452 
(1896).

N° 9. Voir r. des Tanneurs, nos 52-56.

Nos 39-41. Voir r. Blaes, nos 91-93.

Nos 43, 45. Voir r. Blaes, nos 84 à 94.

Nos 46 à 54. Voir r. Blaes, nos 67-77.

R. DES MOINEAUX (G5)
Joignant la r. de la Gouttière à la r. de 
l’Etuve, cette rue coudée a été tracée en 
1797-1798, en même temps que la Petite 
r. des Moineaux, à travers les terrains du 
Couvent des Grands Carmes alors démoli 
(voir r. des Grands Carmes). La Petite 
r. des Moineaux, ruelle de liaison avec la

r. des Grands Carmes, fut incorporée plus 
tard au tracé de la r. du Midi (1840-1841, 
1861-1862).
Le côté impair est bordé principalement 
d ’immeubles de caractère classique tardif 
ou néo-classique, de la 1re moit. du XIXe s., 
contemporains de la création de la rue; le 
côté pair aligne des constructions récentes. 
A.V.B./T.P. 6243 (1797).

N° 13. Maison en double corps, de trois 
niveaux et cinq travées sous bâtière de 
tuiles. Originellement, deux niveaux et en
duit lisse, v. 1800; ajout d’un 3e niveau et 
d’un décor stuqué typiquement Louis-Phi
lippe en 1858. R.d.ch. à refends, délimité 
par le soubassement et le larmier doublé 
d’un panneau destiné à l’enseigne flanqué 
de tondi ; porte et fenêtres rect. Aux étages 
de hauteur dégressive, fenêtres à encadre
ment déprimé à filets frappé d’une clé en 
cartouche; appuis saillants, repris en cor
don au 1er étage, et allèges découpées au 
dern. niveau. Décor de même type pour la 
frise de cache-boulins couronnée par la 
corniche denticulée, profilée et sur 
consoles. Boiseries d’origine (R.1634). 
A.V.B./T.P. 16928 (1858).

Nos 15-15A. Bureaux et entrepôt construits 
pour «Les Tissages & Apprêts de Soie
ries» sur les plans de l’arch. J. Tonglet de 
1913. Ensemble élevé à l’emplacement de 
l’anc. impasse des Agneaux, comprenant 
un bâtiment principal flanqué d’un étroit 
passage et communiquant avec l’entrepôt 
articulé autour d’un espace central sous 
lanterneau. Façade en briques peintes, 
avec quelques éléments de pierre bleue 
pour le soubassement, les appuis, clés et 
harpes; quatre niveaux et quatre travées 
sous toiture mansardée. Larges fenêtres 
surbaissées, portes dans les travées ex
trêmes. Lucarnes au-dessus de la corniche 
(R. 1635).
A.V.B./T.P. 6178 (1913).

Nos 18-20. Voir r. de l’Etuve, n° 65.

N° 23. Maison à corps simple en style 
éclectique, construite en 1911; trois ni
veaux et deux travées de largeur inégale 
sous bâtière de tuiles. Façade recouverte 
de briques blanches et animée de ban
deaux en pierre bleue; soubassement de 
même matériau. Large ressaut à g., limité
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par des pilastres; oriel de plan trapézoïdal 
en bois reposant sur des consoles en fer et 
coiffé d’un balcon. Fenêtres rect. à linteau 
métallique aux deux niveaux inférieurs, sur
baissées au 3e. Entablement terminal clas
sique et lucarne à croupe (R. 1636). 
A.V.B./T.P. 1729 (1911).

N° 25. Remontant à la 1re moit. du XIXe s., 
maison de style néo-classique, de trois ni
veaux de hauteur dégressive et deux tra
vées sous bâtière. Façade enduite et 
peinte, sur soubassement en pierre bleue, 
ajourée d’une porte et de fenêtres rect. ; ap
puis en pierre bleue, contrevents au r.d.ch., 
garde-corps en fonte aux étages; boiserie 
d’origine. Cordon d’architrave mouluré, frise 
de cache-boulins discoïdes et corniche 
(R. 1636).

N° 27. Voir r. de l’Etuve, n° 67.

R. DU MONITEUR (C7-8)
Cette rue relativement courte, menant de la 
r. Royale à la r. de l’Enseignement, date de 
la restructuration du quartier Notre-Dame- 
aux-Neiges, réalisée selon les plans dres
sés en 1874 par l’arch. A. Mennessier. Elle 
doit son nom au «Moniteur Belge», institu
tion fondée le 16/06/1831 et établie depuis 
1876 r. de Louvain, nos 40-42.
Cette rue a été créée partiellement à l’em
placement de l’étroite «r. de l’Abricot», anc. 
impasse tracée en 1796 au travers des jar
dins du chapitre de Ste-Gudule. Malgré les 
aménagements postérieurs, certaines mai
sons témoignent encore de l’aspect du bâti 
remontant au XIXe s., comme les nos 9 (pa
rement de simili, 4e niveau et oriel de 1920 
sur les plans de l’arch. O. Simon), 11 (décor 
de stuc et oriel ajoutés en 1900), et 13 (dé
cor cimenté d’inspiration Art Déco v. 1930). 
Du côté pair, quelques maisons d ’origine, 
caractéristiques de l’architecture du quar
tier, remontent au dern. qu. du XIXe s. (dont 
les nos 12 à 22, reconstruites en 1986 à 
l’initiative de la Ville, sur les plans de l’arch. 
L. Reyns), serrées entre de vastes immeu
bles de bureaux.
A.V.B./T.P. 27482 (1920).

Nos 5-7. Vaste construction, dont la façade 
principale témoigne d’une influence typi
quement baroque, élevée sur les plans des 
arch. J. Van Hove et J. Van Deuren de

1925, comme le révèle l’inscription au 
r.d.ch.; cinq travées et quatre niveaux plus 
un étage-attique, résultant de l’adaptation 
et de l’exhaussement d’une maison du 
XIXe s., comptant trois niveaux, pour la 
«Mission Belge Evangélique», comme 
l’indiquent les inscriptions bilingues en fa
çade. Elévation relativement sévère, re
haussée par la combinaison de simili- 
pierre, de pierre d’Euville et de briques 
jaunes, par l’alternance de baies rect. 
larges ou étroites, parfois géminées, et par 
le décor de frises, cartouches, volutes et 
festons. Large ressaut central : au 1er 
étage, balcon à garde-corps en ferronnerie 
et à dés; aux deux niveaux supérieurs liés, 
niches dans lesquelles s’inscrivent les fenê
tres superposées; à l’étage-attique, pignon 
baroque à ailerons, frise portant l’inscription 
«LA PAROLE EST LA VERITE» et fronton bri
sé.
R.d.ch. percé à g. d’une large porte cintrée; 
à l’extrémité dr., vitrine commerciale occu
pant remplacement de deux fenêtres.
A l’intérieur, vestibule enduit d’inspiration 
néo-classique : arcades, aveugles d’un cô
té, alternant avec un panneautage en 
creux, et double rangée de quatre colonnes 
toscanes.
Cour intérieure disposant les bâtiments en 
L, en mêmes matériaux que la façade prin
cipale; à l’O., élévation caractérisée par 
des triplets en arc brisé d’inspiration gothi
que; au S., façade à pignon portant l’in
scription «QUAND LE / FILS DE L’HOMME / 
VIENDRA / TROUVERAIT IL LA FOI SUR LA / 
TERRE - S.LUC. 18.8.» (R .1637).
A.V.B./T.P. 54161 (1925).

N° 8. Maison bourgeoise en double corps, 
de trois niveaux de hauteur dégressive et 
cinq travées, probablement élevée en 1877 
et adaptée en style pseudo-XVIIIe s. par 
l’arch. R. De Groef en 1914 comme l’indi
que l’inscription au socle. R.d.ch. revêtu 
d’un parement de pierre blanche à refends; 
étages cimentés sous une corniche réno
vée. Garde-corps décoratifs en fer forgé, 
dans les encadrements de fenêtres sur
baissées, inscrites dans des niches ou cer
nées par un encadrement plat à dés et 
crossettes et au balcon axial du bel étage. 
Large porte cintrée (fig. 729).
A.V.B./T.P. 16954 (1877, 1914).
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729. R. du Moniteur, 8 et 10-1 OA, anc. «Bain Royal», act. 
Groupe scolaire n° 11 Congrès-Dachsbeck.

Nos 10-1 OA. Anc. Bain Royal, act. Groupe 
scolaire n° 11 Congrès-Dachsbeck. Elevé 
sur les plans de l’arch. A. Vanderheggen de 
1878 comme établissement de bains pu
blics, l’immeuble comportait e.a. une vaste 
piscine, des bains cellulaires d’hydrothéra
pie disposés autour d’un atrium, un jardin 
intérieur, un café, des bureaux, et un 2e ac
cès assez large par la r. de l’Enseignement, 
nos 94-96 (voir à cette adresse). La piscine 
était originellement couverte d’une structure 
métallique : colonnes en fer superposées, 
soutenant l’étage et la charpente elliptique 
couverte d’une bâtière vitrée. Durant la pé
riode hivernale, l’établissement de bains 
servait de salle des fêtes et de théâtre, no
tamment, de 1879 à 1887, pour le «Théâ
tre des Familles» et le «Théâtre des Nou
veautés». En 1959-1960, installation d’une 
école et extension des locaux de classe sur 
les plans des arch. P.J. Devos et J. Rom-

baux. V. 1969-1971, la construction métalli
que fut supprimée pour la construction 
d’une salle de gymnastique et la création 
d’une cour de récréation sur les plans des 
arch. R Lessine et J. Rombaux.
Façade de caractère néo-Renaissance fla
mande, rehaussée par la combinaison dé
corative de briques rouges et de pierre 
blanche; trois niveaux et quatre travées 
sous toiture mansardée couverte d’ar
doises. Elévation symétrique horizontale
ment rythmée par des larmiers à mutules, 
des appuis saillants formant cordon et des 
balustrades. Travées latérales en léger res
saut prolongé par de larges lucarnes per
cées de fenêtres géminées, à fronton 
courbe et brisé accueillant une stèle. Fenê
tres géminées entre pilastres ioniques : cin
trées au-dessus du soubassement ajouré 
d’ouvertures de cave grillagées, rect. aux 
étages. Fenêtres séparées par un montant 
élégamment ouvragé, à pilastre en gaine 
sous un motif de poisson stylisé au r.d.ch. 
Menuiserie d’origine, richement ouvragée 
pour les portes en anse de panier. Corniche 
débordante appuyée sur de petites 
consoles.
Anc. jardin sur plan carré, act. cour inté
rieure bordée sur trois côtés de façades de 
briques et pierre bleue de deux niveaux, 
identiques —  mais partiellement adaptées 
—  à celles des nos 94-96 de la r. de l’En
seignement.
Dans la cave act., fondations de l’anc. pis
cine et murs parementés de carreaux de 
céramique (fig. 729).
A.V.B./T.P. 10628 et 16934 (1878), 2950 (1956, 
1959-1960), 79914 (1969-1971). -  L’Emulation, 
1880, 6, col. 24, pl. 17-23. -  L’heure bleue, 1987, 
p. 119.

PL DE LA MONNAIE (D5)
Pl. rect. dont le côté O. s’aligne sur la r. des 
Fripiers et la r. Neuve et dont le côté E. est 
dominé, dans l’axe, par le Théâtre royal de 
la Monnaie, que cernent sur trois côtés les 
r. des Princes au N., Léopold à l’E. et de la 
Reine au S.

A cet endroit s’élevait au XIVe s. l’hôtel 
d’Ostrevant, qui servit temporairement 
d ’atelier de frappe de monnaies au XVe s. 
et fut remplacé en 1551-1565 par une place 
en forme d’entonnoir. Le côté E. fut d’abord 
occupé par l’Hôtel des Monnaies, désaffec-
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730. PI. de la Monnaie. Gravure (extr. de P.-J. Goetghebuer, Choix des Monumens..., 1827, pl. 44).

té en 1649 et remplacé en 1700 par le 
Grand Opéra de J.-P. Bombarda. Celui-ci 
fut démoli en 1820 pour permettre l’aména
gement d’une nouvelle place, suivant le 
projet conçu en 1817-1822 par l’arch. fran
çais L.-E.-A. Damesme dans l’esprit de 
l’époque : un nouveau théâtre s ’y élève 
plus à l’E., sur les terrains de l’anc. couvent 
des Dominicains racheté en 1811 par la 
Ville; une vaste esplanade le précède; des 
rues rectilignes se coupant à angle droit 
l’enserrent sur trois côtés. Le programme 
initial prévoyait pour ces trois rues un front 
de façades régulières, symétriques et en
duites, dont la galerie couverte du r.d.ch. ne 
fut pas réalisée pour des raisons finan
cières. La version définitive, due aux arch. 
J.-B. Vifquain et H.-L.-F. Partoes, en diffère 
quelque peu.

A l’O. de la place, le nouvel atelier de 
frappe, construit en 1649, reconstruit et 
agrandi en 1755, fait place en 1820 à un 
nouvel Hôtel des Monnaies bâti en style 
néo-classique sur les plans de l’arch. 
Ch. Vander Straeten; démoli en 1881-

1886, il est remplacé en 1892 par l’Hôtel 
des Postes et Télégraphes. Cet imposant 
édifice éclectique de l’arch L. De Curte sera 
rasé en même temps que l’îlot délimité par 
la pl. de la Monnaie, la r. de l’Evêque, le 
bd Anspach et la r. du Fossé aux Loups 
pour faire place en 1967-1971 au Centre 
administratif de la Ville de Bruxelles, œuvre 
des arch. J. Cuisinier, J. Gilson, A. et J. 
Polak et R. Schuiten : haut de 63 m, 
l’immeuble, de plan en X sur fondations de 
plan polygonal, abrite, en outre, les Postes, 
Télégraphes et Téléphones, le Centre 
commercial de la Monnaie, un accès au 
métro et quatre niveaux de parking souter
rain. Depuis 1960-1970, la place est agré
mentée de fontaines, de bancs et de bacs 
de plantes (fig. 730).
A.V.B./A.A. 1819-1820, rep. 80 et 1647; P.C. 9087 
(1819); P.P. 922 (1/3), 549 (8/8), 551 (1-5), 554. - 
A.G.R., Cartes et Plans, inventaire manuscrit, 
6941 et 6943. -  E.M.J. CABRIS, Bijdrage tot de 
bouwgeschiedenis van de Koninklijke Munt
schouwburg te Brussel (1696-1821), mémoire de 
licence V.U.B., 1988. -  HENNE et WAUTERS, 3, 
pp. 250-264.
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Théâtre royal de la Monnaie. Elevé en 
1817-1819 sur les plans de l’arch. français 
L.-E.-A. Damesme, il remplace le Grand 
Opéra construit en 1700 sur les plans du 
commanditaire J.-P. Bombarda. Vers 1785, 
son délabrement intérieur suscite des pro
jets de réaménagement partiel dus e.a. aux 
arch. français Ch. De Wailly en 1785 et
F.-J. Bélanger en 1804. Ce dernier propo
sait d’inclure le théâtre dans un vaste 
complexe comprenant des magasins, un 
Hôtel de la Bourse, un tribunal de 
commerce et une «salle de spectacle». Le 
19 mai 1810, un décret impérial contraint la 
Ville à bâtir un théâtre neuf, dont la 
construction sera toutefois retardée par la 
chute de Napoléon. La commande en est 
confiée à Damesme, dont les projets, ap
prouvés en 1817, présentent un bâtiment 
néo-classique de deux niveaux sous bâ- 
tière, précédé d ’un avant-corps à portique 
sous fronton et ceinturé, sur les côtés et à 
l’arrière, par une galerie à arcades, cou
verte en appentis; à l’intérieur, une salle 
rect. fermée en demi-cercle abrite, outre 
l’orchestre et le parterre, quatre niveaux de 
balcons disposés à angle droit sous un pla
fond en coupole. C’est là que, le 25 août 
1830, une représentation de la «Muette de 
Portici » donne le signal de la Révolution 
belge. Des travaux d’embellissement ont 
lieu en 1840 par les décorateurs français 
P.-F. Gineste et L. Philastre et en 1845 par 
les arch.-décorateurs parisiens E.-D.-J. 
Despléchin et Ch. Séchan. Ce dern. démo
lit et reconstruit la salle en 1853 : il dispose 
les balcons en amphithéâtre, ajoute des 
loges de scène monumentales et meuble le 
tout en style Second Empire.

En 1855, un incendie ravage le théâtre, ex
cepté le portique et les murs. La Ville orga
nise un concours pour sa reconstruction. 
Trente-et-un projets sont déposés; celui de 
l’arch. J. Poelaert est retenu après modifi
cation. Le bâtiment reconstruit en 1855- 
1856 conserve le volume initial, mais incor
pore la galerie du r.d.ch. à l’intérieur des 
murs et avance la façade, que couronne 
une balustrade continue et que cantonnent 
deux pavillons d’angle. La salle, disposée 
comme précédemment, reçoit un riche dé
cor Second Empire, dont un plafond peint 
par les parisiens F.-J. Nolau et A.-A. Rubé, 
et est complétée au niveau supérieur par

deux amphithéâtres; circulations, escaliers, 
cage de scène et machinerie sont perfec
tionnés. Le décor peint du plafond est res
tauré en 1872 par A.-A. Rubé et 
Ph.-M. Chaperon, qui le remplacent en 
1887 par un décor neuf d’architectures en 
trompe-l’œil. En 1873-1878, l’arch. G. Bor- 
diau dote le théâtre d’un système de chauf
fage et de ventilation remarquable pour 
l’époque, et, en 1876, rehausse d’un niveau 
les parties plus basses qui le ceinturaient.

Divers projets d’agrandissement sont pro
posés dans la 1re moit. du XXe s., e.a. par 
l’arch. G. Bordiau (1902), l’ingénieur 
A. Morglia (1909) et l’arch. L.-H. De Ko- 
ninck (1942). Le théâtre ne répondant plus 
aux normes de sécurité et aux exigences 
techniques, de grands travaux de moderni
sation et de rénovation sont entrepris en 
1985-1986 sur les plans des bureaux 
d ’arch. A.2R.C. et URBAT et de l’arch. 
Ch. Vandenhove. Le corps central est sur
haussé de 4 m, en béton, pour surélever 
d’autant la cage de scène; un nouveau 
foyer est créé du côté de la place; une salle 
de répétition et des bureaux sont aména
gés au-dessus de la salle. En outre, la ma
chinerie, renouvelée, reçoit une commande 
électronique, la fosse d ’orchestre est équi
pée d’un système hydraulique, l’acoustique 
est améliorée; le Salon Royal est réaména
gé, le décor du grand hall et de la salle de 
spectacle partiellement rénové, le décor 
peint de la coupole refait par le peintre 
X. Crolls avec la collaboration du «Collectif 
d ’Art Public», sur le modèle de la composi
tion de 1887.

Bâtiment composé de deux parallélipipèdes 
superposés, entièrement enduit, précédé 
d ’un avant-corps à portique et fronton cou
vert d ’une bâtière.
Portique néo-classique (1817-1819) sur un 
podium de cinq degrés en pierre bleue, huit 
colonnes ioniques sur base ronde moulu
rée. Architrave à fasces, frise inscrite en let
tres dorées, «THEATRE DE LA MONNAIE / 
KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG », SOUS le 
fronton à modillons orné en 1854 d ’un bas- 
relief de E. Simonis figurant «L’Harmonie 
des passions humaines». Sous le berceau 
du portique, passage pour les véhicules, 
gardé à chaque extrémité par un chasse- 
roues en pierre.
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Au fond du portique, façade principale 
(1855-1856) reprenant la même ordon
nance que précédemment, serrée entre 
deux pilastres ioniques et divisée en deux 
registres par un cordon saillant. R.d.ch. 
creusé de cinq arcades cintrées, logeant 
trois portes entre deux panneaux pleins, 
tous surmontés d’une baie d’imposte vitrée 
au-dessus d’un cordon mouluré continu. A 
l’étage, cinq hautes fenêtres rect. à enca
drement à filets; appuis soulignés par une 
balustrade. A g. et à dr. du portique, pavil
lon d’angle terminant les façades latérales 
en retrait. Angles protégés par une ferron
nerie courbe. Façades décorées d’un cartel 
dont les millésimes «MDCCCXIX» à g. et 
« MDCCCLVI » à  dr. rappellent les dates de 
construction et de reconstruction du théâ
tre. Dans les façades latérales, une porte 
cintrée encadrée par des cariatides sur pié
droit portant un entablement et figurant 
quatre Muses : Thalie et Melpomène par
E. Mélot vers la r. des Princes, Polymnie et

Euterpe par D.V. Poelaert vers la r. de la 
Reine. Cintre timbré d’un blason couronné 
aux armes de Bruxelles; écoinçons garnis 
d’une branche de laurier. Murs coiffés par 
l’entablement qui court autour de l’édifice et 
rejoint celui du portique. Couverture en 
plate-forme bordée d’une balustrade en 
pierre.
Façades latérales de dix-sept travées et 
deux niveaux et demi (1817-1819) sous at- 
tique; dern. travées plus larges correspon
dant aux extrémités de la galerie E. initiale. 
R.d.ch. rythmé par une suite d’arcades cin
trées, occupées par des portes ou des fe
nêtres peintes, toutes pareilles : panneaux 
rect. pleins dans le bas et vitrés au-dessus, 
sous une baie d’imposte en demi-cercle et 
vitrée. Premier étage éclairé par un aligne
ment de fenêtres rect. à filets. Frise de l’en
tablement percée de petites fenêtres oblon- 
gues. Au-dessus de la corniche, galerie de 
l’attique (1876) ajourée de deux groupes de 
trois triplets encadrant deux fois six baies
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732. PI. de la Monnaie. Théâtre royal de la Monnaie. Plan 
aux 1res loges, projet de 1855 (A.V.B./P.P. 566).

jumelées, disposées de part et d’autre d’un 
triplet central flanqué de deux baies cin
trées. Baies occupées par des fenêtres 
rect. et divisées par des colonnes entre les 
trumeaux, suivant un rythme différent de 
celui des niveaux inférieurs. Accent mis sur 
les triplets en légère saillie, ceux des extré
mités surmontés d’une balustrade basse 
au-dessus de la corniche de l’attique et ce
lui du centre plus élevé, couronné d’un en
tablement sous la même balustrade. Cou
verture en demi-berceau de métal, percé 
d’oculi entre les triplets.
Façade arrière poursuivant sur onze tra
vées chaque registre des façades latérales. 
Second massif en parallélipipède (1985- 
1986), aux murs lisses couronnés d’un ban

deau de tôle émaillée bleue, percé de fenê
tres rect., deux en façade et sept sur les 
côtés. Bâtière à croupe frontale, couverte 
de plaques de cuivre, ajourée sur les trois 
versants d’un triplet à porte-fenêtre cen
trale, sous une large baie d’imposte en seg
ment de cercle. A l’arrière, retour du ban
deau interrompu par le pignon garni d’un 
balcon arrondi en segment de cercle de
vant la baie triple d’une porte-fenêtre ou
vrant sous la terrasse d’une autre porte ca
mouflée, logée dans un renfoncement.

A l’intérieur, hall d’entrée blanc et gris clair, 
rythmé par des colonnes engagées partiel
lement cannelées, sur base carrée; chapi
teaux ornés d’oves et sommés de consoles 
sous la corniche moulurée du plafond 
qu’orne une peinture abstraite réalisée par 
l’artiste américain Sam Francis. Répondant 
aux trois portes d’entrée, trois portes d’ac
cès au vestiaire, surmontées d’une balus
trade et d’une baie surbaissée éclairant la 
mezzanine d’accès au parterre. Dallage à 
motifs géométriques de carreaux noirs et 
de marbre blanc dessiné par l’américain 
Sol Lewitt. A g. et à dr., escalier d’honneur 
à double volée droite se joignant au-dessus 
d’une porte couronnée d’une balustrade; 
murs animés de niches avec statue. 
Deuxième volée droite menant au foyer, 
couverte de coupoles; peintures murales 
de E. Fabry (1909-1930).
Salle de spectacle de plan elliptique, de 
style Louis XIV, éblouissante de boiseries 
dorées et de velours pourpres et cramoi
sis : 1140 places réparties entre le parterre 
flanqué de baignoires, le balcon et trois 
étages de loges sous le «paradis»; niveaux 
soulignés par les parapets —  richement dé
corés de putti, motifs de lierre, médaillons 
et volutes —  et divisés par quatre couples 
de hautes colonnes corinthiennes, couron
nées de frontons brisés soutenus par des 
atlantes et sommés de vases à fleurs d’or. 
A l’avant-plan, loges de scène monumen
tales sous fronton, flanquées de génies 
porteurs de vases à girandoles. Plafond en 
coupole d’où descend un lustre en cuivre 
doré et cristal de Venise; vaste peinture au- 
dessus de la corniche de consoles en S, 
représentant la «Belgique protégeant les 
Arts» : sur fond de ciel bleu, génies ailés, 
cariatides et portiques en trompe-l’œil pro
longent le décor de la salle.
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XXX. PI. de la Monnaie. Théâtre royal de la Monnaie. Coupe par les arch. A.2R.C. et URBAT en 1986 (éch. 1/600).

A l’arrière de l’anc. loge royale, salon de 
réception de plan rect. conçu par l’arch. Ch. 
Vandenhove, recouvert de marbre blanc; 
portes-volets à petits carreaux; piliers de 
marbre blanc avec finition de cuivre, sculp
tures de G. Paolini, dallage de marbre 
blanc et rouge à motifs rayés par D. Buren. 
Foyer remarquable par son décor Second 
Empire, notamment le jeu des miroirs entre 
des cariatides et des pilastres, le plafond 
richement orné.
Scène à l’italienne de 1856 maintenue au- 
dessus de trois niveaux de machinerie ul
tra-moderne et d ’ateliers divers et surmon
tée d ’un grill technique extrêment 
performant (fig. 730, 731, 732, XXX; 
pl. XIV; R. 1638 et 1639).
A.V.B./T.P. 30093 (1851-1854), 33457-33480
(1855-1856), 33482-33483 (1873-1878), 13621 
(1876); B .A. 272 et 347; P.P. 546 (1-6), 549 (1-8), 
551 (1-5), 555 (1-22), 566 (1-4); N.P.P. 27. -  
J. BRAEKEN et L. MONDELAERS, De Koninklijke 
Muntschouwburg in data, dans M & L, 1986, 5, pp. 
48-63. -  E.M.J. CABRIS, Bijdrage tot de bouw
geschiedenis van de Koninklijke Muntschouwburg 
te Brussel (1696-1821), mémoire de licence, 
V.U.B., 1988. -  ld., De zaalkoepel van de Konin
klijke Muntschouwburg : historische en kunsthisto
rische beschouwing, dans M & L, 1989, 8/1, pp. 
36-54. -  Dienst Dramaturgie, Nationale Opera,

Bruxelles, 1985-1986. -  P.J. GOETGHEBUER, 
Choix des monumens, édifices et maisons les 
plus remarquables du royaume des Pays-Bas, 
Gand, 1827, pp. 30-32, pl. XLV-XLVI. -  J. ISNAR- 
DON, Le Théâtre de la Monnaie depuis sa fonda
tion jusqu’à nos jours, Bruxelles, 1890. -  Journal 
Belge de l’Architecture, 4, 1851, pp. 188-189, pl. 
XXIII-XXIV; 6, 1854, pp. 10-15, pl. I-II; 7, 1855, pp. 
19-20, 46-49. -  L’Emulation, 1878, 4, col. 72, pl. 
6-8. -  F. STRAUVEN, De vernieuwing van de ko
ninklijk salon in de gerestaureerde Muntschouw
burg, dans M & L ,  1986, 5, pp. 41-47. -  Un théâtre 
d’Opéra, Gembloux, 1986.

N° 3. Maison bâtie dans le 1er qu. du XIXe s. 
sur l’alignement initial. Quatre niveaux et 
trois travées sous bâtière parait, de tuiles 
mécaniques. Projet de 1931 par l’arch. 
J. Teughels pour une façade à élever sur le 
nouvel alignement et réalisée aux deux ni
veaux inférieurs : revêtement de granito; 
au 1er étage, vitrage à divisions en bois sur 
toute la largeur, couronné par une grille; 
r.d.ch. récemment aménagé avec le n° 4. 
Partie supérieure néo-classique enduite 
conservée : fenêtres rect., en creux dans 
un panneau saillant aux deux travées dr. ; 
appuis formant cordon; architrave moulu
rée; trous de boulin; corniche sur modillons 
(R. 1640).
A.V.B./T.P. 40536 (1931).
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N° 4. A l’angle de la r. du Fossé aux Loups, 
nos 5-7, maison élevée en 1838, comptant 
trois et cinq travées et quatre niveaux; toi
ture à croupe couverte de tuiles. Façades 
enduites dont l’aspect néo-classique est 
conservé aux deux niveaux supérieurs : fe
nêtres rect. à encadrement à filets et appui 
saillant; terminaison classique. Lucarnes 
rénovées. Deux niveaux inférieurs modi
fiés : au 2e niveau vers la place, oriel datant 
du 2e qu. ou du mil. du XXe s.; r.d.ch. com
mercial récent se prolongeant au n° 3 
(R.1641).
A.V.B./T.P. 1054 (1838).

MONT DES ARTS (F7)
Monumental complexe urbanistique et 
architectural situé entre la pl. Royale et les 
abords du carrefour de l’Europe, conçu par 
les arch. J. Ghobert et M. Houyoux et réa
lisé en 1954-1969. Il comprend le Palais 
des Congrès et un complexe de bureaux 
avec une galerie commerciale, au N. et la 
Bibliothèque Royale Albert 1er, au S. d’un 
jardin en terrasse au-dessus des parkings 
et d’esplanades accessibles par d’impo
santes volées d’escalier.
Le Mont des Arts répond à l’une des ques
tions les plus complexes de l’histoire urba
nistique de Bruxelles, dont les antécédents 
remontent au mil. du XIXe s. : la liaison en
tre la ville haute et la ville basse par la 
réorganisation de la Montagne de la Cour. 
Parmi les projets les plus importants formu
lés au cours de la 2e moit. du XIXe s., on 
compte le projet mégalomane d ’un Palais 
du Commerce, par les arch. A. Arveuf et 
C. De La Roche (1854), un projet compa
rable dû à l’arch. A. Trappeniers (1856) et 
celui de l’arch. H. Beyaert (1861-1864). La 
Montagne de la Cour, étroite et raide, tron
çon de la « S t e e n w e g » ,  anc. «Chaussée» 
du moyen âge, était remplacée dans ces 
divers projets par une construction monu
mentale classicisante, du côté de la 
pl. Royale, et par un ensemble de rues 
rayonnantes descendant vers la ville basse. 
Un projet des arch. Peeters, Kennis et Alle- 
weireld de 1870 proposa un quartier entiè
rement renouvelé, quadrillé par un réseau 
de rues en diagonale. Dans les projets suc
cessivement élaborés par l’arch. H. Maquet 
à partir de 1872, le réaménagement de la 
Montagne de la Cour ira de pair avec l’im

plantation d’une gare centrale (1873, 1876, 
1884, 1891), ainsi qu’avec l’extension des 
Musées royaux des Beaux-Arts (1898) 
comme l’arch. A. Balat l’avait proposé dans 
un projet de 1882. Les prestigieux projets 
de Maquet et Balat reçurent l’approbation 
du roi Léopold II, contrairement au plan 
d ’aménagement très simple défendu par la 
Ville de Bruxelles (1894) et dont le rejet 
provoqua la démission du bourgmestre 
Charles Buis (1899). La réalisation du pro
jet Maquet débuta en 1897-1899, suite à un 
arrêté royal de 1895, par la démolition de 
l’anc. quartier St-Roch et la création du 
Coudenberg descendant de la pl. Royale 
vers la r. de la Madeleine en décrivant une 
large courbe. Le projet «Mont des Arts» 
par Maquet en 1902-1908 proposait ensuite 
le regroupement du Musée d’Art Moderne, 
de la Bibliothèque Royale, des Archives du 
Royaume et de diverses institutions scien
tifiques. Une convention fut passée en 
1903 entre la Ville de Bruxelles et l’Etat 
belge pour la construction de la gare cen
trale et la création du Mont des Arts, en 
même temps que le réorganisation inté
grale des quartiers anc. de la Putterie, 
d’Isabelle, de Terarken et de St-Roch. En
1908, le projet Maquet est rejeté par la 
Chambre et par le Sénat. Sur ordre et aux 
frais du Roi, un jardin provisoire est alors 
aménagé sur les terrains en friche du quar
tier St-Roch par l’arch J. Vacherot v. 1908-
1909, en prévision de l’Exposition univer
selle de 1910 : un élégant jardin constitué 
de parterres en terrasses reliées par des 
escaliers, planté d’arbres et agrémenté de 
cascades et de sculptures de G. Devreese 
et J. Dupon. Le projet de l’arch. J. Calu- 
waers de 1914, s’inscrivant dans la lignée 
du projet de Maquet, est ajourné en raison 
de la guerre.
Le projet «Mont des Arts» est repris en 
1935 avec la création du Fond-Bibliothèque 
Albert 1er, rassemblant les dons pour la réa
lisation d’un monument national à la gloire 
du Roi. En 1937 est organisé un concours 
d’idées pour l’aménagement du Mont des 
Arts comprenant un monument à Albert 1er, 
la Bibliothèque Royale, le Cabinet des Es
tampes, les Archives générales du 
Royaume et les Musées royaux des Beaux- 
Arts, remporté ex aequo par les arch. 
J. Ghobert et E. Van Steenbergen dont les 
projets seront ensuite rejetés en raison de
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leur envergure. Un 2e concours d’architec
ture est lancé en 1938 pour la construction 
de la Bibliothèque Royale à l’emplacement 
des serres du Jardin Botanique (r. Royale 
à St-Josse-ten-Node), et remporté par 
l’arch. Houyoux. En 1939, on opta finale
ment pour le projet « Mont des Arts » dont 
on confia la réalisation conjointement à 
Ghobert et Houyoux, après le retrait de Van 
Steenbergen. A partir de 1940, de nou
velles variantes furent élaborées, et le pro
jet définitif approuvé en 1946. La statue 
équestre du roi Albert 1er fut inaugurée en 
1951. Après la pose de la 1re pierre en 
1954, la construction de la Bibliothèque 
Royale fut menée sous la direction de 
Houyoux, avec d ’importantes modifications 
des plans, pour les adapter, en 1957, au 
tracé du nouveau bd de l’Empereur. La 
construction du Palais des Congrès 
commença en 1955 sous la direction de 
Ghobert, avec la collaboration de l’archi- 
tecte-paysagiste R. Pechère pour l’aména

gement des jardins; l’ensemble fut inaugu
ré en 1958. La construction de la Bibliothè
que Royale se poursuivit en 1960, après le 
décès de Houyoux, sous la direction des 
arch. R. Delers et J. Bellemans; le bâtiment 
sera partiellement accessible cette même 
année. Des modifications importantes fu
rent apportées aux plans par Delers en 
1963 lors de la construction, en dern. 
phase, de l’avant-corps, en vue de la 
conservation i n  s i t u  de la chap. St-Georges 
décidée en 1961-1962; les travaux furent 
poursuivis en 1964, jusqu’à l’inauguration 
du complexe en 1969. La construction des 
Archives générales du Royaume (voir r. de 
Ruysbroeck) se jumela, de 1961 à 1973, à 
l’agrandissement des Musées royaux des 
Beaux-Arts.

D’une architecture monumentale et classici- 
sante, fortement influencée par le style of
ficiel et académique de la fin des années 
1930, les bâtiments, alignés de part et 
d’autre d’une vaste esplanade formant l’axe
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734. Mont des Arts.

central, se distinguent les uns des autres, 
mais l’unité est réalisée par une symétrie 
rigoureuse. La perspective s’ouvre d’un cô
té sur l’égl. St-Jacques-sur-Coudenberg, de 
l’autre sur la tour de l’Hôtel de Ville. Les 
constructions sévères sont parementées de 
pierre blanche, au-dessus d’un soubasse
ment en pierre bleue.
L’esplanade, traitée comme un jardin, dé
bute et se termine par des escaliers monu
mentaux; le sous-sol est occupé par un 
vaste parking. A l’O. s’élève la statue 
équestre en bronze d’Albert 1er réalisée 
par le sculpteur A. Courtens. Le jardin com
prend deux parties : un parterre oblong, 
dans l’axe, symétrique et classicisant, pa
rallèlement bordé de rangs de fontaines cir
culaires et de platanes; des buissons dans 
la partie N. Autour, fontaine formée de 
stèles par T. Van Goolen, à l’E., devant les 
reliefs décorant les perrons, œuvres resp. 
de A. Vriens et M. d’Haveloose; dans l’an
gle N.-E., statues «Musique» et «Chant»

par O. Jespers; «Chien» par P. Aebly, «En
fants et Chevreaux» par E. Canneel et 
«Composition décorative» par H. van Alba- 
da dans les buissons.

Palais des Congrès. Ensemble d’immeu
bles formant un U irrégulier, limité au N. par 
la r. des Sols, comprenant auditoires, salles 
de réunion ou de fête de tailles diverses, 
équipées d’installations techniques sophis
tiquées.
Aile O. dénommée «Palais de la Dynas
tie». Pavillon monumental prolongé par une 
aile enjambant la rue et rythmé par des tra
vées de vitrages. Vers le jardin, porte en 
bronze par M. Rau. Reliefs de G. Jacobs, 
«Belgique et Dynastie» par O. Declerck. 
Au-dessus de la voirie, façade occupée par 
une horloge monumentale avec carillon, ja
quemart et douze figurines mobiles em
pruntées à l’histoire et au folklore par
H. van Albada, H. Lenaerts, J. Verset et 
R. Poot.
Aile N. abritant bureaux et galerie commer
ciale, en trois parties étagées en suivant la 
pente de la rue. R.d.ch. occupé par une 
galerie d’arcades devant les r.d.ch. com
merciaux; aux étages, fenêtres groupées 
selon un schéma régulier; étage-attique en 
loggia derrière une galerie. Reliefs allégori
ques par A. Darville, D. Ledel, E. Remy, 
J. Talmar et N. Neujean.
A PE., deux ailes symétriques de trois ni
veaux cantonnant l’esplanade axiale, ex
haussées d’un niveau en attique sur les 
plans des arch. R. Delers et E. De Felici en 
1983-1984. Reliefs «Nouveau-né» par 
C. Leplae et «Femme lisant» par A. Cour
tens au-dessus du passage couvert; fon
taine ornée de masques par R. Jacob et 
série d’emblèmes du côté du Coudenberg. 
A l’intérieur, grand hall d’entrée décoré de 
peintures murales monumentales : « Le Pa
radis terrestre» par P. Delvaux et «Barri
cades mystérieuses» par R. Magritte.

Bibliothèque Royale Albert 1 er. Institution 
créée par arrêté royal de 1837, suite à 
l’achat de la bibliothèque de K. Van Hultem, 
ajoutée à l’anc. «Librairie de Bourgogne», 
installée en 1839 dans les bâtiments de la 
pl. du Musée (voir pl. du Musée); fusionnée 
avec la bibliothèque de la Ville en 1842. 
Bâtiments act. longés par le bd de l’Empe
reur et la r. de Ruysbroeck, groupant un 
ensemble complexe de locaux distincts
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735. Mont des Arts. Chapelle Saint-Georges (coll. Inbel).

destinés aux d iverses sections et activités : 
halls publics, adm inistration, stockage, salle 
de lecture générale, salle des périodoques, 
salle du cata logue et salle des bibliogra
phies, espaces d ’exposition et magasin 
centra l de livres répartis sur plus de 
91000 m courants de rayonnage sur 17 ni
veaux. Edifice résultant de l’agencem ent de 
p lusieurs volum es rect. Vers le Mont des 
A rts, partie centra le en saillie ajourée d ’une 
ga lerie  à seize piliers colossaux, adaptation 
ta rd ive  des projets initiaux, lors de la dern. 
phase de la réalisation, lorsque l’on décida 
de conserver la chap. S t-Georges (voir ci- 
dessous). De part et d ’autre, ailes plus 
basses présentant une rigoureuse a lter
nance de surfaces opaques et vitrées, se 
pro longeant vers la r. de Ruysbroeck et le 
bd de l’Empereur. Patio ouvert d ’arcades 
c intrées dans l’aile O., 2e cour intérieure 
avec un pan de façade vitré dom inant l’aile 
E., m agasin des livres au S., élévation fo r
m ant un écran tram é vers la r. de Ruys

broeck, aujourd’hui masquée. Stèles com
mémorant la mémoire de J.L. Van Sina 
(1889-1914) et de M.-R. Sulzberger (1901- 
1944) près de l’entrée.

Chap. St-Georges. Ane. chap. privée de 
l’hôtel de Nassau, érigée par Englebert II 
de Nassau, témoin d ’une reconstruction et 
d’une extention de ce palais à la fin du XVe 
ou au déb. du XVIe s. (voir pl. du Musée) ; 
elle fut encore l’objet de travaux en 1516 et 
1524 sous Henri de Nassau. Lors de la re
construction, au XVIIIe s., du palais de 
Charles de Lorraine, la chap. fut conservée 
au niveau des caves. Louée au déb. du 
XIXe s. comme entrepôt de bière puis res
taurée en 1839, elle servit ensuite succes
sivement de dépôt de sculptures, de labo
ratoire pour le Musée des Sciences 
naturelles à partir de 1862, d ’institut inter
national de Bibliographie à partir de 1895, 
de salle de lecture aux Archives générales 
du Royaume de 1923 à 1958. Sa conser
vation était déjà imposée lors du concours
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XXXI. Mont des Arts. Chapelle St-Georges. Plan terrier (éch. 1/200).

d’architecture pour le Mont des Arts en 
1937 (voir ci-dessus). Dans le projet défini
tif, il était prévu de la démonter et de la 
replacer à l’intérieur du complexe. En 1961- 
1962, il fut décidé de la maintenir à son 
emplacement en l’intégrant dans les nou
veaux bâtiments. Elle fut alors restaurée et 
inaugurée comme salle d ’exposition en 
1969.
Sobre chap. de style gothique tardif, 
construite en grès lédien selon un plan rect. 
orienté vers l’O. Nef compartimentée par 
des colonnes : en deux parties aux trois 
travées E., en trois à la travée O. du chœur, 
plus profonde. S’avançant en angle dans la 
façade nouvelle, façades percées d’ancres, 
comptant resp. quatre et deux travées. 
Façade N. : élévation en gradins corres
pondant à l’anc. pente de la rue. Haut sou
bassement saillant profilé en cavet, inter
rompu à la 3e travée par une porte basse 
en arc Tudor, à encadrement profilé et orné 
de feuillages dans les écoinçons. Registre 
supérieur ouvert de quatre baies de hau
teur dégressive en arc brisé et à encadre
ment mouluré, à deux divisions à g., à trois 
aux autres, sous trilobé; larmier en escalier 
reliant les seuils biseautés. Entre la 3e et la 
4e travée, niche richement sculptée abritant

une statue de st Georges combattant le 
dragon : socle en culot orné de feuilles de 
chou, colonnettes géminées, dais ajouré de 
petits arcs en accolade et surmonté d’une 
couronne fleuronnée. Relief reprenant la si
lhouette de l’anc. cour de Nassau, œuvre 
du sculpteur G. Dobbels, suivant le profil du 
soubassement.
Façade O., jadis englobée dans les bâti
ments, présentant les mêmes caractéristi
ques.
Intérieur enduit et blanchi, excepté les co
lonnes, les nervures de voûtes et les enca
drements, en grès. Voûtes sur croisée 
d’ogives, à nervures reprises au centre par 
des colonnes cylindriques sans chapiteau 
sur haut socle octogonal, à la travée O., par 
des piliers flanqués de demi-colonnettes; le 
long des murs, par des consoles sculptées 
de feuilles de chou, à l’O. par des piliers 
engagés à colonnettes. A l’E., jubé soutenu 
par deux larges arcs en anse de panier de 
part et d’autre d’une colonne centrale, cou
ronné par une balustrade ajourée d ’une 
double arcature en accolade et des rem- 
plages trilobés (fig. 733, 734, 735 et XXXI; 
R. 1642 et 1643).
Fonds Bibliothèque A lbert 1er, Rapport au  gouver
nem ent sur les travaux depuis sa  constitution en  
1935, s.l., 1946. -  P. DUMON, La Chapelle de
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Nassau, dans Brabant, 1970, 5, pp. 28-32. -  Bi
bliothèque royale, Liber Memorialis 1559-1969 , 
Bruxelles, 1969. -  L. VERPOEST, Tussen Noord- 
station, tussen bovenstad en benedenstad : de  
architectuur van een kruispunt, dans M  & L, 1989, 
2, pp. 4-28.

R. DE LA MONTAGNE (D-E6)
Cette rue très anc. joignant act. la r. du 
Marché aux Herbes à la r. d’Arenberg 
constituait l’une des principales branches 
de l’anc. Chaussée, ou « S t e e n w e g » ,  qui 
menait à la porte du Treurenberg dans la 
V e enceinte. Son appellation act. remonte 
au mil. du XIIIe s. S’étendant jadis jusqu’à 
la r. d’Assaut, elle était bordée depuis très 
longtemps par un certain nombre 
d’auberges, e.a. «Le Miroir» mentionné 
dès 1286, qui deviendra I’« Hôtel du Grand 
Miroir», renommé jusqu’à la 1re guerre 
mondiale. Par la suite, important lieu de dé
part pour les cochers qui disposaient de
puis 1519 de la chap. Ste-Anne. L’ensem
ble fut démoli lors du bombardement de

1695, la rue ensuite légèrement élargie et 
bordée de maisons de style baroque.
Le côté impair, à l’E., fut démoli en deux 
phases, en 1927 et 1956, suite au réamé
nagement du quartier de la Putterie pour 
l’implantation de la Gare Centrale (voir car
refour de l’Europe), entraînant ainsi la dis
parition d’une remarquable enfilade de mai
sons perpend. à pignon baroque de la fin 
du XVIIe s. et du déb. du XVIIIe s., bien 
conservées jusqu’alors. La façade de la 
chap. Ste-Anne fut démontée et recons
truite contre régi, de la Madeleine en 1956- 
1957 (voir r. de la Madeleine). Il est incor
poré dans le P.P.A. 30/40 «Quartier de la 
Putterie» (1984) et comporte un complexe 
hôtelier de caractère pseudo-traditionnel 
(1987-1990) et un ensemble résidentiel 
(1990-1992, bureau d ’arch. J. Claisse et 
Associés).
Le côté pair, à l’O., relève du P.P.A. 30/10 
« Grand-Place et abords » (1960, voir r. des 
Bouchers). Il aligne quelques maisons anc. 
traditionnelles encore conservées et deux 
façades reconstruites d’après le modèle ini-

736. R. de la Montagne. Façades entre la r. du Marché aux Herbes et la r. des Bouchers, v. 1985.
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tial. La majorité des constructions, avec fa
çade sous corniche adaptée au XIXe s., fu
rent démolies et reconstruites dans un style 
pastichant le baroque, amenant le gabarit 
moyen de trois à quatre niveaux. Il s’agit 
pour la plupart d’immeubles de bureaux, 
couverts de toitures parall. continues et dis
simulés chacun derrière une ou des fa
çades-écrans en briques et en pierre 
blanche, s’inspirant souvent de modèles 
bruxellois existants, avec r.d.ch. uniformé
ment ouverts d’un arc surbaissé ou d ’une 
ouverture rect., comme les nos 8 (1971, 
arch. P.F. d’Huart), 18 (1979, arch. J. Cuisi
nier), 20-22 (1967-1968, arch. G. Stock- 
hem), 28-34 (1966, arch. C. Heywang), 36 
(1964, arch. G. Daens), 50 (1969, arch.
G. Stockhem), 54-64 (1959, arch. Ph. Du
mont) (fig. 736).
A.V.B./T.P. 83277 (1971), 87114 (1979), 84231 
(1967-1968), 73418 (1964), 83048 (1969), 69492 
(1959). -  Archives de la K.C.M.L., plans de 
Bruxelles : élévations de l’arch. Fr. Malfait, feuil
lets 2-4, r. de la Montagne.

Monument Paul Janson. Située jusqu’il y 
a peu à l’angle de la rue du Cardinal Mer
cier, statue de l’homme d ’Etat (1840-1913), 
réalisée par le sculpteur E. Rombaux. Act. 
déplacée du côté du bd de l’Impératrice.

★  N° 2. Voir Galeries royales Saint-Hubert.

N° 6. Maison perpend. de trois niveaux et 
deux travées sous toiture à croupe frontale 
couverte de tuiles, résultant probablement 
de l’adaptation d’un noyau plus anc. Fa
çade enduite et peinte, ajourée de fenêtres 
rect.; appuis en pierre bleue. R.d.ch. trans
formé (R.1644).

N° 10. Maison perpend. en double corps, 
comptant trois niveaux et quatre travées 
sous toiture à croupe couverte d’ardoises. 
Communément attribuée à Cornélis Van 
Nerven, remarquable façade entièrement 
en pierre bleue, de style de transition Ré- 
gence/Louis XV, datée de 1747 à la frise et 
portant la marque des maîtres de carrière 
G. Mondron et J. Boulouffe (Feluy, Ar- 
quennes, XVIIIe s.; voir p. 589, n° 26). Ou
vertures régulièrement disposées et entou
rées d’un encadrement à filets soigné, 
frappé d’une clé sculptée. Au r.d.ch., fenê
tres rect. pourvues de clés à motif rocaille; 
porte chantournée à la 2e travée : encadre
ment sur dés creusé en cavet, à clé ornée

d’une tête féminine; larmier continu, cintré 
au-dessus de la porte. Aux étages, baies 
surbaissées; au 1er, portes-fenêtres sur 
seuil profilé, à clé à motif de tête féminine, 
précédées de beaux garde-corps en fer for
gé partiellement doré, de style Régence; 
au 3e niveau de moindre hauteur, fenêtres 
avec clé rocaille et allège panneautée. Au- 
dessus, entablement avec cordon 
d ’architrave, frise présentant le millésime 
«MD CC XL VII» entrecoupé par les con
soles jumelées et festonnées soutenant la 
corniche. Lucarne surbaissée, évasée vers 
le bas, accostée de volute et de festons, 
frappée d ’une clé discrète sous larmier, 
courbe à petites volutes; jadis couronnée 
par un motif rocaille. Intérieur transformé. 
Donnant sur la cour intérieure, arrière-corps 
de deux niveaux formant un L. Sobre porte 
chantournée en pierre bleue, à encadre
ment mouluré sur dés, coquilles dans les 
écoinçons et tête féminine en guise de clé; 
fenêtres et porte surbaissées à montants à 
bossages dans les trois travées attenantes. 
Belle pompe en pierre bleue; même mar
que de carriers (fig. 737).
I.R.P.A., clichés A.C.L. 104264A, 105125A,
105297A, 105301A à 105306A.

N° 12. Le Faucon, déjà mentionné en 
1444. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles. Façade 
baroque à pignon chantourné, remontant à 
la fin du XVIIe s. ou au déb. du XVIIIe s. 
Restauration en 1974-1976, sous la direc
tion de l’arch. S. Belen : reconstruction fi
dèle de l’élévation existante, en briques de 
récupération et en pierre de Massangis 
remplaçant le grès lédien. Etages séparés 
par un larmier et ajourés de fenêtres à croi
sée; trumeaux et allèges compartimentés 
par les bandeaux prolongeant les mon
tants, appuis, traverses et linteaux. Pignon 
en deux registres comptant successive
ment trois jours dont une baie cintrée axiale 
avec impostes, clé et larmier et oculus 
ovale sous larmier; fronton triangulaire pi
qué d’une sphère au sommet. R.d.ch. com
mercial avec devanture moderne; en
seignes en pierre récentes portant 
l’appellation dans les deux langues et un

737. R. de la Montagne, 10.
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738. R. de la Montagne, 42-44.

aigle avec le millésime «ANNO / 1767» (?) 
(R. 1645).
A.V.B./T.P. 85348 (1974-1976). -  I.R.P.A., cliché 
A.C.L. 29765A.

N° 16. Maison perpend., de trois niveaux et 
quatre travées sous bâtière de tuiles. Fa
çade baroque enduite et peinte à pignon 
chantourné, de la fin du XVIIe ou du déb. 
du XVIIIe s. Etages liés par des pilastres 
colossaux, soutenant un large entablement 
à larmier profilé; fenêtres rect. sur appui 
saillant, transformées au XIXe s. Pignon 
animé de plates-bandes, ajouré de fenêtres 
géminées rect. sous fronton triangulaire; 
probablement couronné à l’origine d’un 
fronton supplémentaire et de pinacles. Por
tail chantourné à encadrement de pierre 
bleue de style Louis XIV, de la 1re moit. du 
XVIIIe s. : archivolte profilée à clé, reposant 
sur impostes et sur des piédroits en pilas
tres, constituant la sortie arrière de l’anc. 
théâtre du «Vaudeville» situé galerie de la 
Reine. Vitrine commerciale attenante 
(R. 1646).

Nos 24-26. Maison de trois niveaux et qua
tre travées dont le noyau remonte aux 
XVIIe-XVIIIe s.; «restaurée» et reconstruite 
en 1924-1925 sur les plans de l’arch.
H. Profiter. Jadis, façade enduite et peinte, 
accostée de pilastres, à ressaut axial de 
deux travées se prolongeant en une large 
lucarne accostée d’ailerons et couronnée 
d’un fronton triangulaire. Lors de la restau
ration, nouveau parement de simili-pierre, 
cartouches pseudo-baroques et guirlandes, 
reconstruction de la lucarne accostée de 
baies pour former un niveau d’attique et 
ajout d’une toiture mansardée couverte 
d ’éternit (R. 1647).
A.V.B./T.P. 29718 (1924-1925)

Nos 38 et 40. Façades-pignons baroques 
d’anc. maisons perpend., de trois niveaux 
et resp. deux et trois travées, dont le mo
dèle remonte à la fin du XVIIe ou au déb. 
du XVIIIe s. Restauration sur les plans de 
l’arch. R. Ide en 1963-1966 : reconstruction 
fidèle, après écroulement, des façades ini
tiales, avec récupération des briques et uti
lisation de pierre blanche à la place du grès 
lédien, pour servir d’écran à un nouvel im
meuble de bureaux. Etages séparés par 
des larmiers; fenêtres à croisée et à enca
drement plat, trumeaux et allèges compar
timentés par le prolongement des mon
tants, appuis, traverses et linteaux. Pignons 
sommés chacun d’un fronton triangulaire, 
divisés en deux registres : fenêtre axiale 
cintrée à clé et sous larmier, au n° 40, en
cadrée de fenêtres rect. ; jour rect. Nouvelle 
devanture commerciale (R.1648).
A.V.B./T.P. 72894 (1963-1966). -  I.R.P.A., cliché 
A.C.L. 104836A.

Nos 42-44. Deux maisons associées. A g., 
étroite façade néo-baroque à pignon à 
consoles renversées, en pierre blanche et 
en pierre bleue, élevée sur les plans de 
l’arch. E. Pelseneer, suivant demande de 
1927, pour servir d’accès à la maison 
d’angle attenante; r.d.ch. ouvert d’un portail 
cintré frappé d’un cartouche, accosté de pi
lastres à refends; fenêtres rect. aux 
étages; pignon en deux registres, avec vo
lutes sous fronton triangulaire.
Adr., à l’angle de la rue des Bouchers, mai
son perpend. comptant trois niveaux et 
quatre travées sous bâtière d ’ardoises. Fa
çade baroque enduite et peinte sous pi
gnon chantourné, de la fin du XVIIe ou du
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déb. du XVIIIe s. Etages scandés par des 
pilastres d ’ordre colossal affirmant les deux 
ressauts latéraux; fenêtres rect. sur appui 
saillant transformées au XIXe s. Pignon en 
deux registres soulignés par des larmiers et 
cernés de bandeaux plats, sous un fronton 
triangulaire; au 1er registre, quatre fenêtres 
rect., les deux centrales plus hautes; fenê
tre chantournée ajourant le 2e registre. 
R.d.ch. commercial avec devanture du 1er 
qu. du XXe s. à divisions caractéristiques; 
entrée déplacée en 1927 (voir plus haut). 
Façade latérale de cinq travées rythmées 
par les ancres en fleur de lys à crochet; 
fenêtres à croisée d’origine encore pré
sentes en 1818; régulièrement ordonnan
cées, baies act. adaptées, avec appui sail
lant. Lucarne rampante.
Façade arrière à pignon débordant 
(fig. 738).
A.V.B./T.R 34311 (1927); A.A. 1818, vol. 17, s.n. 
-  I.R.P.A., cliché A.C.L. 104837A.

N° 46. A l’angle de la r. des Bouchers, 
n° 72, maison perpend. de trois niveaux et 
deux travées sous bâtière de tuiles en S, 
tronquée à l’arrière. Façade baroque à pi
gnon à consoles renversées, de la fin du 
XVIIe ou du déb. du XVIIIe s. Construction 
en briques et grès, percée d’ancres en I ,  
cimentée, excepté l’angle harpé, depuis la 
restauration sous la direction de l’arch. 
L. Ansiau, en 1973-1974. Etages ajourés 
de fenêtres rect. sur appui saillant, transfor
mées au XIXe s. ; encadrement plat prolon
gé par des plates-bandes définissant des 
panneaux aux trumeaux et allèges. Pignon 
articulé, par les larmiers, en deux registres 
bordés de bandeaux plats : fenêtre rect. 
dans le 1er, boulin de couronnement dans 
le 2e. Devanture commerciale remaniée. 
Façade latérale de quatre travées, prolon
gée de deux travées plus basses formant 
annexe, percée d ’ancres en I  et dont l’or
donnance a été modifiée, notamment en 
1869. Pierre, de récupération (?), maçon
née au-dessus du soubassement, frappée 
du millésime «.621» (R.1649).
A.V.B./T.P. 14353 (1869), 83368-83369 (1973- 
1974). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 104838A.

N° 48. Maison perpend., de trois niveaux et 
deux travées sous bâtière de tuiles. Cimen
tée et peinte, façade baroque à pignon à 
consoles renversées, de la fin du XVIIe ou 
du déb. du XVIIIe s. ; ancres en I  et en fleur

de lys. Aux étages, fenêtres rect. sur appui 
saillant transformées au XIXe s.; encadre
ments plats se prolongeant en plates- 
bandes dans les trumeaux, allèges et pi
gnon. Ce dernier à registre unique, 
couronné d’un larmier cintré aux extrémités 
droites, profilé et frappé d’une clé; fenêtre 
axiale rect. à encadrement et larmier droit. 
R.d.ch. transformé, ouvert jusqu’en 1867 
d’une porte chantournée.
A l’arrière, pignon à rampants droits, ancré 
et à épis (R. 1650).
A.V.B./T.P. 14354 (1867). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
104838A.

N° 52. Ane. hôtel de Sompeke (?). 
Conservant un noyau anc., maison parall. 
de trois niveaux et cinq travées, jadis sous 
toiture à croupes aiguë. Façade de style 
classique tardif remontant au dern. qu. du 
XVIIIe s., initialement enduite et peinte, 
aujourd’hui décapée et montrant l’appareil 
de briques et de grès lédien. En 1966- 
1968, restauration de la façade, transfor
mations intérieures et nouvelle couverture 
d’ardoises dues aux arch. Ph. Dumont et 
J. Vanden Bossche. Etages animés par les 
travées de baies à encadrement continu et 
en saillie, en grès. Au bel étage, hautes 
fenêtres rect. à larmier, presque carrées au 
3e niveau moins élevé; garde-corps en fer
ronnerie à motif de flèches croisées. Enta
blement terminal à cordon, frise et corniche 
saillante à mutules. R.d.ch. transformé : 
porte cintrée jusqu’en 1877, fenêtres rect. 
et accès à l’impasse St-Sébastien.
Façade arrière conservant les vestiges d’un 
portail cintré à impostes et à encadrement 
en grès lédien creusé en cavet; au tympan, 
armoiries pontificales de l’anc. imprimerie 
Goemaere (XIXe s.).
Donnant sur l’impasse St-Sébastien, fa
çade latérale percée d’ancres en I ,  ajourée 
de fenêtres à croisée à montants chaînés, 
transformées.
Act., dans la travée g., accès à la «Rési
dence Centrale» (1943, arch. E. Linssen) : 
immeuble à appartements organisé autour 
d’un patio embelli d’une fontaine réalisée 
par le sculpteur I. Janchelevici. Façades 
donnant sur la r. des Bouchers, nos 58-62 
et 66-66A (R. 1651).
A.V.B./T.P. 75404 (1966-1968), 14356 (1877), 
57350 (1943). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 105363A 
(1927).
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739. R. de la Montagne, 74, 76, «Les Trois Perroquets».

N° 66. Maison parall., de quatre niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles, résul
tant de l’adaptation, en style néo-classique, 
d’une maison perpend. de type traditionnel 
à pignon à gradins et volutes sous fronton, 
du XVIIe s., par l’arch. A. Trappeniers en 
1856. Façade aujourd’hui cimentée; ancres 
conservées aux 2e et 3e niveaux. Fenêtres 
rect. de hauteur dégressive, avec encadre
ment à filets et appuis saillants formant cor
don continu. Corniche au-dessus de la frise 
à trous de boulin et du cordon d’architrave. 
R.d.ch. transformé, dans le projet occupé 
par une devanture commerciale «classi
que» (R. 1652).
A.V.B./T.P. 14362 (1856).

N° 68. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade baroque cimentée, à pignon chan
tourné, cantonné par des pilastres plats 
d’ordre colossal, de la fin du XVIIe ou du 
déb. du XVIIIe s. Aux étages, fenêtres rect. 
sur appui saillant transformées au XIXe s. 
Pignon bordé de plates-bandes, ajouré de

trois baies à encadrement plat : une fenêtre 
axiale cintrée, et deux autres rect., sous 
oculus ovale; fronton triangulaire. R.d.ch. 
transformé (R. 1653).

N° 70. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière. A l’origine, fa
çade-pignon semblable au n° 68; recons
truite en style néo-baroque sur les plans 
des arch. P. Bonduelle et Ch. Gilson de 
1914. Façade à pignon chantourné, en bri
ques de parement et pierre d’Euville, tra
versée de plates-bandes aux étages; al
lège à balustrade. Enseigne de pierre 
arborant un renard et le monogramme J du 
commanditaire, J. Renard. Rehaussé de 
vases et de sphères, pignon en deux regis
tres, ajouré de trois baies sous oculus cir
culaire, accosté de volutes et couronné 
d’un fronton triangulaire. Devanture «clas
sique» à entrée latérale (R.1654).
A.V.B./T.P. 14364 (1914).

N° 72. Maison perpend., de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles. Façade 
baroque à pignon chantourné, remontant à 
la fin du XVIIe s. ou au déb. du XVIIIe s.; 
cimentée, décorée de bandeaux et de 
sphères en 1926-1927. Etages liés par des 
pilastres d’ordre colossal, panneautés en 
creux et se prolongeant autrefois du bas 
jusqu’au pignon; fenêtres rect. Pignon ori
ginellement à registre unique; act. à deux 
registres séparés par un larmier et amorti 
par une sphère à pointe; fenêtre rect., à 
encadrement plus récent, jadis flanquée 
d’oculi. R.d.ch. commercial avec entrée pri
vée, à dr., et boiseries typiques de 1917; 
jusqu’en 1832, porte cantonnée de fenêtres 
et entresol (R.1655).
A.V.B./T.P. 33542 (1926-1927), 14365 (1917), 
25778 (1832). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 104840A.

Nos 74 et 76. Deux maisons perpend. de 
type traditionnel, en briques et grès lédien, 
de trois niveaux et chacune deux travées, 
remontant au moins au XVIIe s., sous toi
ture mansardée de la 2e moit. du XVIIIe s. 
Façades décapées, laissant apparaître les 
montants chaînés, creusés en cavet, les 
bandeaux et les encadrements de trous de 
boulin, en grès lédien; ancres en I .  Fenê
tres modifiées, à linteau droit et appui sail
lant renouvelés (XIXe s.). Toitures mansar
dées, resp. couvertes d’ardoises et de 
tuiles et éternit; pignons débordants; belles
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lucarnes en style Louis XV sous larmier 
courbe aux extrémités droites.
Au n° 74 : arquettes de décharge jumelées 
au-dessus de la fenêtre g. du 1er étage; 
larmiers plus récents et terminaison classi
que. Devanture commerciale sous un large 
entablement à fronton courbe axial, du 
dern. qu. du XIXe s.
Au n° 76, à l’angle de la r. d’Arenberg, 
n° 17, maison appelée « Les Trois Perro
quets», initialement pourvue d’un entresol. 
Façade latérale comptant cinq travées, 
dont deux aveugles; 2e niveau entièrement 
en grès lédien; au-dessus de la travée 
axiale, lucarne identique à celles de façade. 
Devantures commerciales totalement rema
niées (fig. 739).

R. MONTAGNE AUX HERBES POTAGÈRES (C-D6)
De la r. d’Arenberg à la r. des Comédiens. 
Cette très anc. rue, coudée à hauteur de la 
rue d’Assaut, est prolongée par la r. du Ma
rais. Son appellation provient des nom
breux potagers qui caractérisaient ce quar
tier jusqu’au XVIIe s. Autrefois, elle était 
fermée à hauteur de la r. du Fossé aux 
Loups par la « W a r m o e s p o o r t »  ou porte 
aux Herbes Potagères, dans la 1re enceinte 
(Xle-X llle s.), démolie en 1568. Le glacis 
oriental, occupé par les jardins du couvent 
de Berlaimont dès le XVIIe s., céda la place 
aux «Bains St-Sauveur» en 1818.
Bordée d ’immeubles de styles hétéro
gènes, datant surtout du XIXe s., elle est 
act. dominée par de grands complexes 
neufs, e.a. l’Institut supérieur de commerce 
Sint-Aloysius (voir r. d’Assaut, n° 2), I’« im
meuble T’Serclaes» de la Kredietbank (voir 
au n° 2), le «S.A.S. Royal Hôtel» (voir r. du 
Fossé aux Loups) et la «Caisse Générale 
d’Epargne et de Retraite» (voir r. du Fossé 
aux Loups, nos 46 à 48). Un complexe est 
en construction pour la Banque Nationale 
de Belgique (voir n° 57).
Les vestiges de la 1re enceinte urbaine, 
partie d’un mur en grès lédien et d’une tour 
défensive semi-circulaire, sont incorporés 
dans le mur mitoyen des nos 37-47 (niveau 
souterrain) et de la r. d’Assaut, n° 2.

N° 2. Façade de l’anc. grand magasin 
«Foire de Leipzig», construit sur les plans 
de l’arch. A. Trappeniers de 1864; transfor
mé plus tard en immeuble bancaire, le

«Comptoir National d’Escompte de Pa
ris», e.a. par une adaptation de la façade 
sur un projet de l’arch. P. Saintenoy datant 
de 1906. Façade seule conservée, faisant 
écran indépendant à I’« immeuble T’Ser
claes» de la Kredietbank (1985, arch. A. 
Nève et G. Vranckx). En pierre blanche et 
pierre bleue, façade néo-classique symétri
que, de quatre niveaux dont un en entresol 
et sept travées. Partie inférieure ajourée à 
l’origine, sur deux niveaux, par trois arcs 
surbaissés à clé et balustrades, cantonnés 
de pilastres corinthiens. Après sa re
construction complète en 1906, remplacée 
par un avant-corps peu saillant de trois 
larges travées en deux registres limités par 
des entablements, rythmés par des pilas
tres et dominés par un couronnement fes
tonné ponctué de dés ornés de guirlandes; 
porte rect. à encadrement sous baie for
mant imposte cintrée précédée d’un balcon, 
frappée d’une clé en cartouche portant ie 
monogramme «C E», cantonnée de guir
landes ainsi que des armoiries de Paris et 
de Bruxelles; de part et d’autre, deux ni
veaux de fenêtres rect. en triplet, resp. 
sous une frise de méandres et de guir
landes. Remarquable ferronnerie ouvragée 
aux vantaux de porte et aux grillages de 
fenêtres. Aux deux étages supérieurs, 
baies rect. à encadrement à filets, succes
sivement sous larmier et à dés. Corniche à 
mutules et denticules au-dessus de la frise 
de trous de boulin (R.1656).
A.V.B./T.P. 27340 (1864), 924 (1906), 5790.

N° 3. Maison de quatre niveaux dont un 
entresolé et deux travées sous toiture man
sardée couverte d’éternit. Partie subsis
tante d’un complexe d’angle à pan coupé 
d’inspiration Second Empire, construit en 
1859 sur les plans de l’arch. J. Segers, par
tiellement démoli lors de l’élargissement de 
la r. d’Arenberg en 1874. Façade enduite et 
peinte. Niveau entresolé panneauté, percé 
de fenêtres rect. Aux étages, fenêtres sur
baissées à encadrement à filets et à clé, 
garde-corps en fonte et appuis saillants for
mant cordon continu; au bel étage, allège 
décorée d’un motif en losange, balcon sur 
consoles à volutes et balustrade en fonte. 
Couronnement classique et lucarnes à fron
ton triangulaire. R.d.ch. commercial dès 
l’origine, act. remanié (R.1657).
A.V.B./T.P. 6660 (1859).
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740. R. Montagne aux Herbes Potagères, 5-7. Intérieur du café «A la Mort Subite».

Nos 5-7. «A la Mort Subite». Maison de 
rapport élevée en 1902, comptant quatre 
niveaux avec entresol et deux travées de 
largeur inégale; toiture mansardée cou
verte d’éternit, ajoutée en 1906 sur les 
plans de l’arch. F. Kielbaey. Façade en bri
ques et pierre bleue, cantonnée de pilas
tres. Travée g. plus large, dotée d ’un oriel 
de plan rect. sur deux niveaux, sommé d’un 
balcon métallique. Ailleurs, fenêtres rect. à 
encadrement à filets, larmier et appuis sail
lants formant cordon continu. Corniche, sur 
consoles jumelées aux extrémités. Autre
fois, haut r.d.ch. commercial, avec devan
ture vitrée à ossature métallique, et galerie 
à l’intérieur. Transformé en café-restaurant 
sur les plans des arch. P. Hamesse et
F. Seeldraaiers de 1910 : trois arcades cin
trées ajourant le r.d.ch. et baies rect. à l’en
tresol, le tout rythmé par des pilastres ioni
ques; act. intérieur en style néo-Louis XVI. 
Depuis 1927, porte la dénomination «A la

Mort subite», après un nouveau remanie
ment de la partie inférieure de la façade. 
Aménagement intérieur bien conservé : 
structure à trois divisions, lambris et pilas
tres, guirlandes et panneaux, miroirs et 
vestiges d’un balcon pour orchestre 
(fig. 740; R. 1658).
A.V.B./T.P. 5881 (1902, 1910), 17068 (1906), 
34314 (1927).

N° 9. Maison de type néo-classique, 
construite sur les plans de l’arch. G. Van- 
derborst de 1856, comptant quatre niveaux 
dont un entresolé et trois travées sous toi
ture mansardée couverte d’ardoises; rem
place une maison traditionnelle du XVIIe s., 
avec pignon à gradins. Façade enduite et 
peinte. Au r.d.ch., devanture d’origine à ac
cès latéral, cantonnée de pilastres pan- 
neautés en creux; châssis renouvelés en 
partie et entablement dissimulé. Niveau en
tresolé à refends. Aux étages, fenêtres rect. 
à encadrement à filets sur appuis saillants
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formant cordon continu, allèges panneau- 
tées dans les travées latérales. Travée 
axiale accentuée par un balcon à balustres 
et un fronton courbe, sur consoles l’un et 
l’autre, et, au dern. étage, par un garde- 
corps en fer forgé à dés portant l’initiale 
«K» du commanditaire Kerrels. Couronne
ment classique avec corniche reposant sur 
des consoles jumelées; lucarnes sous fron
ton courbe (R. 1659).
A.V.B./T.P. 17071 (1856).

★  N° 11. Travée d’entrée légèrement sail
lante en grès lédien, de style Louis XV, da
tée 1769, livrant jadis accès à un étroit pas
sage, voûté dans sa 1re partie et donnant 
accès à une cour bordée d’une maison. 
Porte cintrée à encadrement mouluré en 
gorge et frappé d ’une clé, couronné par un 
larmier de même profil aux extrémités 
droites; vantail d’origine. Au-dessus, niche 
à encadrement chantourné en accolade, 
montants sur dé, avec crossettes et gouttes 
sous larmier droit, accueillant, depuis 1939, 
une Vierge à l’enfant protégée par un 
garde-corps en fer forgé. Oculus chantour
né en accolade, encadrement similaire 
sous larmier profilé ondulant sous un tym
pan chantourné frappé du millésime 
«1769» et un fronton courbe en guise de 
couronnement, jadis piqué d’une sphère. 
Façade arrière enduite, ouverte successi
vement d’une porte en anse de panier, de 
baies jumelées chantournées et d’une fenê
tre.
Intérieur : pièce à l’avant, au 1er étage, pré
sentant les vestiges d’un décor mural de 
caissons et de coquille et un plafond stu- 
qué.
Façade seule conservée aujourd’hui 
(fig. 741).

N° 21 et r. d’Assaut, nos 1-5. Immeuble de 
style néo-classique, originellement de qua
tre niveaux dont un entresolé, et resp. qua
tre et six travées, selon demande de permis 
en 1844. Façade enduite et peinte, carac
térisée par les baies cintrées du bel étage, 
répondant originellement à celles du r.d.ch. 
Démoli en 1992 (R. 1660).
A.V.B./T.P. 6904 (1844).

741. R. Montagne aux Herbes Potagères, 11.
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742. R. Montagne aux Herbes Potagères, 57. Ane. banque de I’«Union du Crédit». Salle des guichets (coll. Sint-Lukasar- 
chief).

N° 57. Ane. banque de I’« Union du Cré
dit», construite en style éclectique sur les 
plans de l’arch. D. De Keyser de 1872. 
Banque fondée en 1848, autrefois établie 
e.a. r. du Peuplier, n° 12 et r. du Rouleau, 
n° 2; devenue «Union du Crédit de 
Bruxelles» dès 1901, reprise par I’«United 
California Bank» en 1969. Restauré et ré
aménagé en «Musée numismatique et his
torique de la Banque Nationale de Belgi
que» à partir de 1990, l’immeuble est 
incorporé dans un vaste complexe neuf, à 
l’angle de la r. des Comédiens; intérieur 
conservé tel quel, façade démolie lors de la 
restauration et reconstituée dans son état 
d’origine en matériaux modernes.

Façade principale d’inspiration néo-classi
que, comptant quatre niveaux dont un en 
entresol et cinq travées, enduite et peinte 
avec utilisation abondante de pierre bleue. 
Elévation symétrique cantonnée de res
sauts et découpée en registres soulignés

de cordons. Originellement, haut portail cin
tré flanqué de colonnes dans la travée dr., 
jouxtant un r.d.ch. commercial sous un 
étage entresolé. Partie inférieure transfor
mée sur les plans des arch. A. et J. Polak 
de 1954 : r.d.ch. incorporant l’étage entre
solé comme entresol, nouveau parement 
en pierre blanche, ouvertures cintrées mo
numentales, portail et baies élancées — 
éclairant l’espace commercial, jusqu’au ni
veau du bandeau à l’enseigne « UNITED CA
LIFORNIA BANK». Aux étages, fenêtres à 
encadrement à filets et crossettes : échan
gées, à clé et sous larmier au 1er étage, 
rect. sur appuis saillants formant cordon au 
2e; initialement, balcons en fonte dans la 
travée d’accès, garde-corps ailleurs. Cou
ronnement classique.

★  Remarquable aménagement intérieur de 
la banque, essentiellement d’inspiration 
néo-gothique, conservé dans son état initial 
à l’exception de quelques modifications se
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condaires et constituant certainement le 
dern. exemple bruxellois d’un intérieur ban
caire de cette époque. Long couloir voûté 
et hall d’entrée livrant accès à la cage d’es
calier, voûtée également, ouverte d’ar
cades, rehaussée de candélabres de 
bronze et éclairée d’un lanterneau. Ensuite, 
vaste salle des guichets, entourée d’une 
galerie à arcades, sous couverture d’acier 
cintrée et vitrée, aux fermes ajourées; pe
tite salle de guichets dans l’axe, avec pas
serelle à garde-corps en fer sous une cou
pole de verre ovale reposant sur des 
arcades à colonnettes. Unité de la compo
sition mise en valeur par la monochromie 
des peintures, l’usage généralisé des arcs 
surbaissés, les chapiteaux à feuillages, les 
corbeaux et les frises. Salle de conférence 
plus récente conçue sur les plans de l’arch. 
H. Maquet datant de 1900 (fig. 742; 
R.1661).
A.V.B./T.P. 17099 (1872, 1900), 63459 (1954), 
57584.

N° 65. Immeuble de commerce appelé 
«Marais City», construit en style fonction
naliste sur les plans de l’arch. F. Petit de 
1932-1933. Complexe comprenant bu
reaux, garage et magasins, comptant cinq 
niveaux et articulé autour d’une cour inté
rieure centrale. Façade principale : partie 
inférieure comprenant un r.d.ch. commer
cial et le 1er étage, rythmée par des pilas
tres colossaux soutenant un entablement et 
entièrement parementée de travertin; 
r.d.ch. entièrement ouvert par trois arcades 
cintrées; 1er étage, en retrait derrière une 
vaste loggia, entièrement ajouré d’une baie 
vitrée à châssis métallique. Etages supé
rieurs enduits, registres de fenêtres oblon- 
gues d’un seul tenant, à divisions métalli
ques, encadrées d’une bordure profilée. 
Couronnement classique; dern. niveau en 
retrait traité en attique et présentant les 
mêmes caractéristiques. Belle porte métal
lique.
Act. démoli (R. 1662).
A.V.B./T.P. 47023 et 42784 (1932-1933). - L ’Emu
lation, 1936, 6, pp. 97-99.

R. MONTAGNE DE LA COUR (F8)
Du Coudenberg à la pl. Royale. Cette rue 
est le seul tronçon subsistant d’une très 
anc. artère, partie de l’anc. Chaussée ou

S t e e n w e g  médiévale, voie commerciale 
E.-O. la plus fréquentée. Elle constituait ja
dis l’un des principaux axes reliant le haut 
et le bas de la ville, alignant des construc
tions sur ses deux côtés. A partir de la r. de 
la Madeleine, son tracé coudé montait en 
forte pente jusqu’à la pl. des Bailles précé
dant l’anc. Palais ducal et remplacée en 
1776-1781 par la pl. Royale (voir 
pl. Royale). Au XIXe s., sa renommée était 
avant tout commerciale.
L’aspect act. de la rue résulte de la démo
lition de pâtés de maisons, en plusieurs 
phases depuis la fin du siècle dern. Dès le 
mil. du XIXe s., divers projets ont été pro
posés pour améliorer la liaison entre la ville 
haute et la ville basse, impliquant le réamé
nagement de la Montagne de la Cour mené 
de pair avec l’assainissement du quartier 
St-Roch et, depuis la fin du XIXe s., l’agran
dissement et le dégagement du Musée des 
Beaux-Arts, dont ceux des arch. H. Maquet 
de 1876 et A. Balat de 1882, retravaillés 
par Maquet en 1898 (voir Mont des Arts). 
Lors de la démolition du quartier St-Roch et 
de la création du Coudenberg en 1897- 
1899, l’alignement N. de la r. Montagne de 
la Cour disparut presque entièrement, pour 
être remplacé en 1908-1909 par l’écran 
boisé occultant le jardin provisoire aména
gé en terrasses sur les plans de l’arch. 
J. Vacherot. Les trois quarts de la rue fu
rent détruits dans une phase ultérieure, 
suite à l’aménagement de l’act. Mont des 
Arts, et à la construction de la Bibliothèque 
Royale Albert 1er ainsi que du Palais des 
Congrès, en 1954-1969, sur les plans des 
arch. M. Houyoux et J. Ghobert.
L’îlot conservé au N., présentant un front de 
façades datant surtout des XVIIIe et XIXe s., 
mais dont certaines remontaient au moins 
au XVIIe s., fut menacé de démolition en 
1973 par le projet du nouveau Musée d’Art 
Moderne des arch. R. Bastin et L. Beeck 
(voir pl. Royale, nos 1-2). Pour des raisons 
urbanistiques et architecturales, et afin de 
maintenir une fonction d’habitat, ce projet 
fut contrecarré et modifié de manière à in
tégrer et à restaurer la rangée de maisons. 
Ces immeubles ruinés furent finalement dé
molis en 1984. A cet endroit, le Ministère 
des Travaux Publics fit aménager un par
terre provisoire.
Le bâti act. de la r. Montagne de la Cour se 
limite aux façades latérales de la
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pl. Royale, nos 1-2 et 13-14 et à l’anc. grand 
magasin «Old England».
De nouveaux projets pour la reconstruction 
de la partie N.-E. de la rue, à l’emplace
ment du parterre susnommé, ont été propo
sés, e.a. par l’arch. Ch. Vandenhove 
(1985), combinant les fonctions de 
commerce et d’habitation, ainsi que par les 
arch. R Van Assche et C. Gillis du groupe 
OZON, comme extension du Musée d’Art 
Moderne (1991).
A Plus, 113, 1991, pp. 28-33.

★  N° 2. Ane. grands magasins «Old En- 
gland». Immeuble remarquable en style Art 
Nouveau, construit selon la demande de 
permis de bâtir de 1898, sur les plans de 
l’arch. P. Saintenoy, en collaboration avec 
l’arch. J. De Becker et l’ing. E. Wyhowski; 
travail de ferronnerie attribué à P. Desmedt. 
Importante construction qui renouvela la 
conception architecturale bruxelloise du 
grand magasin, par l’utilisation exclusive du 
fer et du verre pour la structure et les fa
çades; l’arch. V. Horta reprit cette techni
que en 1901 et l’appliqua ensuite pour la 
construction de l’anc. grand magasin «A 
l’Innovation». En façade, décor plus recher
ché à l’origine, simplifié ensuite : en 1938, 
suppression de la ferronnerie ornementale 
«superflue», dont les garde-corps de la ter
rasse et des balcons, très ouvragés et mar
qués aux initiales «O. E.», comme en témoi
gnent les reproductions anc.; enlèvement 
de la marquise et remplacement de l’anc. 
polychromie par une nouvelle peinture 
adaptée à la tonalité de la pl. Royale; en 
1956, démolition du bow-window disposé 
sur l’angle.
En 1974, l’immeuble est occupé par le ma
gasin de tapis «Rêve d’Orient»; en 1979, il 
est racheté par l’Etat, conjointement aux nos 
13-14 de la pl. Royale, pour y installer le 
Musée Instrumental. Rénovation récem
ment entreprise suivant les plans de l’asso
ciation momentanée des bureaux d’arch. 
G+D, D. Bontinck, GUS (D. Graux, Fr. Ter- 
linden, G. Van Hamme) et I.D.P.O. Ph. 
Neerman.

Immeuble de cinq niveaux plus un étage-at- 
tique, formant l’angle arrondi de la r. Villa 
Hermosa. Composition symétrique et large
ment ajourée : six travées rythmées par la 
superposition continue de minces colon- 
nettes à haute base et chapiteau à motif

végétal; vers la r. Montagne de la Cour, 
partie centrale plus large, traitée, à partir du 
4e niveau, en oriel rect. sur colonnettes for
mant béquilles couronné, au niveau de la 
toiture, par un imposant belvédère livrant 
jadis accès à une très belle terrasse, élé
gamment clôturée et offrant un panorama 
remarquable sur la ville, alors lieu de ren
dez-vous mondain favori du Tout-Bruxelles. 
Façade aérée par de larges baies vitrées, 
géminées et trigéminées, rect. aux deux 
étages inférieurs, cintrées ou en anse de 
panier aux deux étages supérieurs et à 
l’oriel. Aux étages de la travée d’angle ar
rondie, triplets plus étroits datant de 1956 
(arch. J. Hendrickx-van den Bosch) en rem
placement de la tourelle semi-octogonale 
couronnée d’une flèche ouvragée en fer
ronnerie. Niveaux soulignés par des bal
cons en fer, aujourd’hui simplifiés, incluant 
des panneaux jadis destinés aux enseignes 
publicitaires, par des frises élégamment 
éclectiques, avec leurs motifs de rosaces, 
de coquilles, de couronnes, de serpents, de 
fleurs et de végétaux, et couronnés de bla
sons anglais sous la corniche supérieure 
en forte saillie posant sur consoles ouvra
gées. Haut r.d.ch. suivant la forte pente de 
la r. Montagne de la Cour et de la r. Villa 
Hermosa, avec entrée en retrait entre vi
trines convexes, jadis sous auvent.
Façade latérale vers la r. Villa Hermosa, 
prolongée par une travée traditionnelle en 
pierre bleue ajourée de fenêtres surbais
sées et séparée des travées précédantes 
par un trumeau à bossages rustiques; ex
tension de la terrasse datant de 1914 (arch.
G. Hubrecht).

A l’intérieur, répartition fonctionnelle des vo
lumes par la superposition de plateaux de 
vente à ossature métallique apparente. 
Cloisonnement réalisé par l’assemblage de 
poutrelles métalliques en I  boulonnées, 
horizontales et verticales et, dans une 
moindre mesure, de colonnes à chapiteau 
caractéristique. Cage d’escalier avec per
ron, rampe métallique ornementale, belles 
cage et grilles d’ascenseur. Tea-room amé
nagé en style éclectique, avec décor de

743. R. Montagne de la Cour, 2. Anc. magasin «Old En- 
gland». Etat d’origine, 1898.
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stucs, lambris et encadrements de fenêtres 
en bois.
Le projet d’aménagement du Musée Instru
mental (voir ci-dessus), affecte le bâtiment 
à l’usage d’entrée principale et d’espace de 
circulation entre les salles de concert et 
d’exposition situées r. Royale, nos 13-14; il 
implique l’adaptation de la cage d’escalier 
et d’ascenseurs et prévoit l’aménagement 
de foyers et, au niveau du belvédère, d ’une 
cafétaria offrant un panorama sur la ville. 
La restauration extérieure comprend le ré
tablissement de la marquise et de la tou
relle d’angle, ainsi qu’une extension de 
style contemporain vers la r. Villa Hermosa 
(fig. 743).
A.V.B./T.P. 17055 (1898-1899), 31310 (1914), 
48296 (1938), 65057 (1956). -  Archives de la 
K.C.M.L., dossier 2071. -  Fr. BORSI, Bruxelles  
1900, Bruxelles, 1974, pp. 52-53, fig. 181-185. -  
D. GRAUX, F. TERLINDEN, G. VAN HAMME, Le  
M usée Instrum ental à  l ’O Id England, une priorité 
culturelle, dans C.F.C., Livre Blanc n° 3, Bruxelles 
1985-1986, pp. 47-77. -  M u sée Instrumental, P ro

je t  d ’am énagem ent des anciens bâtim ents Old 
England, Ministère des Travaux Publics, Régie 
des Bâtiments, Liège, 1987.

R. MONTAGNE DU PARC (E7-8)
De la r. Ravenstein à la r. Royale. La 
r. Montagne du Parc fait partie du quartier 
du Parc, ensemble de style classique formé 
par ce dernier et les rues qui l’entourent, 
aménagé à partir de 1776 sur les plans de 
l’arch. B. Guimard à l’emplacement des jar
dins ou «Warande» du palais du Couden- 
berg (voir Parc de Bruxelles). Perpend. à la 
r. Royale en son milieu, elle était reliée à 
l’origine, au-delà de la r. de la Chancellerie, 
à l’anc. r. du Parchemin qui menait à la ville 
basse. Jadis occupé par le cimetière 
St-Martin, ce terrain fut cédé en 1620 au 
refuge de l’abbaye de Parc qui était établi 
depuis très longtemps r. de la Chancellerie. 
L’anc. impasse, qui traversait ces terrains 
et aboutissait à la 1re enceinte, fut élargie 
par Guimard, prolongée jusqu’au Parc et 
bordée de maisons symétriques de style 
classique. A l’origine, vers le Parc, s’éle
vaient des pavillons d’angle en double 
corps (voir r. Royale, nos 20-40 et 52) ; régi, 
du Petit Béguinage avec sa façade à pilas
tres sous fronton se trouvait au n° 7. Les 
refuges des abbayes de Parc et d’Aver- 
bode, construits en 1778-1781 selon un

schéma identique vers la r. de la Chancel
lerie, étaient devancés, du côté du Parc, 
par des avant-corps de faible hauteur, à ba
lustrade et frontons (voir r. de la Chancelle
rie, nos 1-11), accentuant le rétrécissement 
de la rue.
Lors de la création de la r. Ravenstein, 
après 1911, la r. Montagne du Parc fut pro
longée jusqu’au carrefour du Marché au 
Bois, bordée d’un immeuble bancaire mo
numental du côté N. (voir r. des Colonies, 
nos 1-21) et d’un square au S. (voir r. Ra
venstein). Lors de la reconstruction du 
complexe de la «Société Générale de Bel
gique» (voir r. Ravenstein), en 1968-1980, 
elle fut réduite à un étroit passage prolongé 
par un escalier.
A.G.R., Cartes et plans manuscrits, 1160 et 1164. 
-  A.V.B./A.A. 1911, rep. 8143.

R. DE MONTSERRAT (J-K7)
De la r. de Wynants à la r. aux Laines. La 
r. de Montserrat était jadis le tronçon le plus 
méridional de la très anc. « B l a e r  s t r a t e »  
(voir r. des Minimes), dénommée r. des Ma- 
rolles dans le courant du XVIIe s., en réfé
rence à l’anc. couvent des Marolles ou des 
Apostolines, installé ici de 1660 à 1715. La 
dénomination act. se réfère à l’anc. chap. 
Notre-Dame de Montserrat, érigée en 
1686-1687 comme égl. auxiliaire de Notre- 
Dame de la Chapelle et mise en vente pu
blique en 1799.
Cette rue au tracé légèrement courbe était 
bordée, jusqu’il y a peu, par une banale 
enfilade de maisons du XIXe s. et de mai
sons de rapport du déb. du XXe s. Cer
taines sont aujourd’hui rénovées, comme le 
n° 28 (1905, arch. F. Kielbaey), mais la plu
part ont fait place à des constructions ré
centes. La r. de Montserrat, partie du quar
tier des «Marolles», est délimitée par la 
r. de Wynants, la pl. J. Jacobs, le bd de 
Waterloo et la r. Dumonceau. Elle a été me
nacée par un arrêté d ’expropriation de 
1969 pour l’extension des bureaux du Pa
lais de Justice, annulé en 1972, sous la 
pression du «Comité Général d’Action des 
Marolles» et des actions des habitants du 
quartier connues sous l’appellation de « ba
taille des Marolles». La rénovation, entre
prise dès 1969, a été proclamée projet-pi
lote national de rénovation urbaine en 
1974. La rue est reprise dans le P.P.A.
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«Les Marolles» (1974) qui prévoit une ré
novation incluant logements sociaux, petits 
commerces et artisanat, en respectant l’im
plantation et les gabarits existants. Ce plan 
a été réalisé par étapes à partir de 1975, 
avec la création de séries de logements so
ciaux, en bordure de voirie, dans des bâti
ments rénovés ou nouvellement construits, 
par les sociétés «Le Foyer Bruxellois» et 
«ASSAM-Sorelo», selon les normes de la 
Société Nationale du Logement prescrivant 
le curetage des îlots insalubres et l’établis
sement de jardins communautaires à cet 
emplacement. De nouvelles constructions 
s’élèvent aux nos 42-48 (1980, arch. M. Van 
Der Stricht, A. Van Rijn et I. Zielonka) et 
64-66 (1982, bureau d’arch. GUS); un 
complexe est en cours de réalisation aux 
nos 11-23 (arch. G. Gorza).
Au n° 35 se trouve le pavillon d’isolement 
de l’Hôpital Universitaire St-Pierre (voir 
r. Haute, nos 296A-322), à proximité de 
l’Institut d’Anatomie de l’U.L.B. (voir r. aux 
Laines, n° 97) (R. 1663).
R UYTTENHOVE, De théologie van de stad, dans 
Wonen-TAB, 1985, 21-22, pp. 37-51.

N03 1-3. A l’angle de la r. du Faucon, mai
son de rapport à pan coupé construite en 
1902, de quatre niveaux et sept travées 
sous toiture mansardée couverte d’éternit. 
Sobre construction en briques et éléments 
de pierre bleue, animée par le ressaut des 
travées, les balustrades, le balcon galbé en 
fonte au 1er étage, à la travée d’angle et 
l’arcature cintrée décorative sous la cor
niche. R.d.ch. commercial partiellement 
transformé. Aux étages, baies surbaissées, 
plus larges aux travées extrêmes, obturées 
pour certaines; 2e travée abritant la cage 
d’escalier. Lucarnes à fronton triangulaire 
(R. 1664).
A.V.B./T.P. 11085 (1902).

Nos 4-6. Maison de rapport, en double 
corps, élevée en 1893, comptant quatre ni
veaux et deux travées sous toiture mansar
dée; quatre ouvertures au r.d.ch. Façade 
enduite et peinte, animée par un décor de 
pilastres cannelés et, au trumeau central, 
de tableau panneauté. Aux étages, garde- 
corps de balcons et de fenêtres en fonte 
devant les larges baies. Terminaison classi
que. Lucarnes à fronton triangulaire (R.1665). 
A.V.B./T.P. 17215 (1893).

N08 36 à 40. Trois maisons néo-classiques, 
jumelées selon un schéma répétitif, datant 
du 2e qu. du XIXe s. ; trois niveaux et neuf 
travées au total sous bâtière. Rénovation 
en huit logements sociaux par «Le Foyer 
Bruxellois», selon les plans de l’arch. M. 
Wolff, achevée en 1979. Façade enduite, 
excepté le soubassement et les trumeaux 
en pierre blanche du r.d.ch. Registres de 
baies rect.; appuis en pierre bleue, repris 
en cordon continu aux étages. Corniche à 
modillons et denticules au-dessus de la 
frise panneautée en creux (R. 1666).

Nos 58 à 62. Ensemble de maisons plurifa- 
miliales s’étendant jusqu’à la r. aux Laines, 
nos 67-83, construit sur les plans de l’arch. 
G. Maréchal de 1866. Réalisation initiale de 
la société «l’immobilière Bruxelloise», pre
mière importante société de logements à 
Bruxelles, fondée en 1865 pour l’assainis
sement des quartiers insalubres et la 
construction d ’habitations ouvrières alterna
tives dans le Pentagone (voir aussi r. du 
Vautour, nos 30-66 et r. de la Senne, nos 2 
à 28). A l’origine, dix maisons plurifamiliales 
—  cinq vers la r. de Montserrat et cinq vers 
la r. aux Laines —  de quatre niveaux dont 
un entresolé, avec toiture mansardée, dont 
huit à corps simple, de trois travées et deux 
en double corps, de cinq travées. L’intérieur 
d’îlot était occupé par I’«Asile St-Louis et 
Ste-Agathe», démoli en même temps que 
deux maisons r. de Montserrat. Façades 
initialement enduites et peintes, pourvues 
d’un sobre décor stuqué, revêtues aujour
d’hui d’un nouveau parement de briques, à 
l’exception de celle du n° 62, r. de Montser
rat. Façades ajourées de baies rect., ani
mées de cordons et dotées d ’un couronne
ment classique. Vers la r. aux Laines, 
exhaussement d’un 4e niveau à remplace
ment de la toiture mansardée. Vers la r. de 
Montserrat, maisons rénovées en neuf lo
gements sociaux par la société coopérative 
«ASSAM-Sorelo», sur les plans du bureau 
d’arch. GUS (D. Graux, F. Terlinden, G. Van 
Hamme); achevées en 1977 (R.1667). 
A.V.B./T.P. 9875 (1866).

R. DES MOUCHERONS (G4)
Reliant la r. d’Anderlecht à la r. de Soignies, 
cette rue étroite et courte fut créée au cours 
des années 1790, entre les anc. r. du Chat
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et des Souris (act. r. de Soignies), et dé
nommée en 1798.
Le côté pair, à l’E., fut démoli et reconstruit 
lors de la création des bds centraux (1867- 
1871); le tronçon coudé subsistant de la 
très anc. r. du Chat fut incorporé à la r. des 
Moucherons.
Le côté pair, à l’E., comprend les façades 
arrière du bd M. Lemonnier, nos 1 à 47.
Au n° 9 s’élève un entrepôt ou bâtiment 
industriel d’un seul niveau sous toiture à 
croupe.

Nos 13, 17 et r. de Soignies, n° 5. Deux 
maisons jumelées d ’inspiration néo-classi
que, construites en 1876; quatre niveaux et 
six travées sur une, sous bâtière. Façade 
enduite et peinte, ajourée de registres de 
baies surbaissées à encadrement plat et à 
dés, sur appui saillant. Travée commune 
aveugle, ouverte au r.d.ch. de fenêtres cin
trées et géminées dotées d’une grille; 
portes échancrées de part et d ’autre. Cor
niche au-dessus d ’un rang de cache-bou
lins. R.d.ch. commercial avec, jusqu’il y a 
peu à l’extrême dr., une vitrine avec châssis 
de bois et divisions métalliques (R.1668). 
A.V.B./T.P. 22366 (1876).

PL. DU MUSÉE (F7)
Espace quadrangulaire, entouré sur trois 
côtés par un harmonieux front de façades 
symétriques, constitué des façades princi
pales de l’anc. Palais de Charles de Lor
raine, à l’O., et de l’anc. Palais de l’Indus
trie Nationale, au S. et à l’E. La place est 
accessible à l’E. par la r. du Musée et le 
portique de la pl. Royale, et reliée, au N., à 
la r. Montagne de la Cour située en contre
bas, par quelques marches et la petite r. du 
Musée.
Jusqu’au 3e quart du XVe s., cet endroit fut 
occupé par I’«Etang des Juifs», comblé à 
cette époque pour permettre l’aménage
ment des vastes jardins de la Cour de Nas
sau. Au 3e qu. du XVIIIe s., à l’occasion de 
la reconstruction du palais pour Charles de 
Lorraine, ces derniers furent redessinés à 
la française, autour d’un bassin central, 
puis, v. 1782, remplacés, excepté le bassin, 
par une place pavée. Réaménagée en 
1797, l’esplanade devint le 1er Jardin Bota
nique de Bruxelles, protégé par un grillage, 
puis supprimé en 1826 pour permettre l’im

plantation des deux ailes destinées au Pa
lais de l’Industrie Nationale (1829-1830). La 
place, alors rétrécie et redessinée, a été 
embellie en 1848 par la nouvelle statue de 
Charles de Lorraine et en 1877-1880 par 
des parterres.
Place act. pavée, ouverte en son centre par 
le puits de lumière, en hémicycle, du Mu
sée d’Art Moderne souterrain (1978-1984, 
voir pl. Royale, nos 1-2), délimité par une 
balustrade en pierre bleue réutilisant par
tiellement celle de 1880 conçue par l’arch. 
A. Balat et faisant visuellement référence 
aux clôtures successivement élevées à cet 
endroit depuis des siècles pour séparer 
clairement le jardin anc. puis la place de la 
r. du Musée. A ses extrémités, piédestaux 
portant des médaillons de bronze, réalisés 
par G. De Groot, à l’effigie de l’impératrice 
Marie-Thérèse et du roi Léopold II, flanqués 
de putti ; au revers, inscriptions effacées par 
le temps énonçant resp., d’après G. Des 
Marez, « MUNIFICENTIA MARIAE THERESIAE 
AUGUSTAE BIBLIOTHECAE PUBLICA ERECTA 
BRUX. MDCCLXXII » et « SUB AUSPICIIS RE
GIS LEOPOLDI SECUNDI MUSAEUM BRUXEL- 
LENSE RENOVATUM ET AUCTUM 
MDCCCLXXX».

Au N.-O., à la place de l’îlot de maisons 
disparu (voir r. du Musée) et au-dessus du 
bloc technique du Musée d’Art Moderne 
servant e.a. d’accès pour le transport des 
oeuvres d’art, a été placée la statue de 
Charles de Lorraine, réalisée en bronze 
par L. Jéhotte et inaugurée en 1848 —  
remplaçant celle de 1775 conçue par R-A. 
Verschaffelt, act. sur la pl. Royale (voir pl. 
Royale) —  : socle carré en pierre bleue 
chanfreiné décoré de volutes et de festons, 
sur lequel se dresse la statue en pied. De 
part et d ’autre, volées d’escalier vers la 
r. Montagne de la Cour et petite r. du Mu
sée réaménagée, anc. ruelle connue au 
XVe s. sous l’appellation «r. du Somme
lier» ou «du Bouteiller» (fig. 744; R. 1669).

Anc. Cour de Nassau, puis Palais de 
Charles de Lorraine. Cour ou hôtel de 
Nassau résultant de la reconstruction d’un 
hôtel plus anc., avec chapelle, édifié en 
1344 par G. de Duvenvoorde. Propriété par 
alliance de la famille de Nassau dès 1404, 
elle fut transformée par Englebert II, à la fin 
du XVe ou au déb. du XVIe s., en une vaste 
résidence occupant l’îlot délimité par les
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744. PI. du Musée.

act. pl. Royale et r. du Musée, l’anc. r. de 
l’Empereur (act. bd de l’Empereur) et le 
mur S. de la 1re enceinte, parall. à la r. de 
Ruysbroeck. Des vues anc. montrent un 
imposant hôtel patricien de style gothique 
tardif, composé de quatre ailes disposées 
autour d’une cour intérieure, cantonné de 
tours d’habitation ou d’escalier de plan car
ré ou polygonal et d’une chapelle consa
crée à st Georges (voir Mont des Arts, Bi
bliothèque Royale Albert 1er), enrichi d’un 
vaste et beau jardin à l’avant, d’un jardin 
latéral au S. et d’écuries à l’E. Partiellement 
reconstruit (?) après l’incendie de 1624 et 
occupé par d’importantes personnalités, 
l’hôtel fera fonction, après l’incendie du pa
lais du Coudenberg en 1731 et jusqu’à la 
domination française, de résidence nou
velle pour les dirigeants du pays, d’où la 
dénomination «Vieille Cour».

La propriété fut acquise en 1756 par 
Charles de Lorraine, gouverneur général 
des Pays-Bas méridionaux, qui la fit trans

former de 1757 à 1780 en un luxueux pa
lais. Les ailes existantes de l’anc. hôtel fu
rent modifiées et réaménagées et les jar
dins redessinés. Dès avant 1760, on 
entreprit la construction d’une nouvelle aile 
adjacente à l’E. vers la pl. du Musée, en 
style Louis XVI et comprenant le hall 
d’accès et l’escalier d’honneur derrière une 
façade concave ainsi qu’une nouvelle cha
pelle privée appelée «Chapelle royale» 
dont la 1re pierre fut posée le 1/05/1760; la 
construction, entamée d’après les plans de 
l’arch. de la Cour J. Faulte, fut poursuivie, 
après le décès de celui-ci en 1766, par 
l’arch. L.B. Dewez.
Les ailes du palais comprenaient, en plus 
des appartements princiers richement dé
corés (e.a. appartements d ’hiver à l’O. et 
d’été à l’E.), deux salles d’audience, deux 
salles «à dais», une grande salle à man
ger, une imprimerie, deux laboratoires, des 
cabinets de sciences naturelles, physique 
et chimie, une petite et une grande biblio-
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745. PI. du Musée. Palais de Charles de Lorraine. Façade et plan du 1er étage (A.G.R./Cartes et plans en manuscrit, 494 
E et D).

thèque. L’importante concentration de lo
caux destinés à une activité didactique, té
moignage de la personnalité du Prince 
comme amateur d’art, collectionneur et bi
bliophile, conduisit, dès la période fran
çaise, à l’occupation systématique de la 
surface totale du palais par diverses institu
tions éducatives, culturelles et scientifiques. 
De 1797 à 1802, les ailes du Palais sont 
occupées par I’« Ecole Centrale » avec une 
bibliothèque publique («Bibliothèque de la 
Ville» dès 1803) et un Musée de Peinture, 
précurseur des act. Musées d’Art Ancien et 
d’Art Moderne (voir l’historique des Musées 
Royaux des Beaux-Arts de Belgique, r. de 
la Régence, n° 3), puis temporairement par 
la suite, e. a., par le Cabinet des Estampes, 
la «Bibliothèque de Bourgogne», l’Acadé
mie des Sciences, des Lettres et des 
Beaux-Arts, le Musée d’Histoire Naturelle et 
le Musée des Armes, Armures et Antiquités. 
Entretemps, la Ville, propriétaire de l’«anc. 
Cour» depuis 1811, transféra les bâtiments

et les collections à l’Etat en 1843. Entre 
1870 et 1889, le r.d.ch. fut presqu’entière- 
ment occupé par le Musée d’Histoire Natu
relle (transféré plus tard au parc Léopold) 
et, à partir de 1890-1891, la moitié dü 
r.d.ch. fut affectée aux Archives du 
Royaume, installées jusqu’alors dans l’anc. 
Palais de Justice. Les autres salles — à 
l’exception de l’aile donnant sur la pl. du 
Musée partiellement adaptée en 1879 pour 
accueillir les Manuscrits et le Cabinet des 
Estampes — furent ensuite investies en
suite par les Musées d’Art Ancien et d’Art 
Moderne; de 1887 à 1959, seul y subsista 
le Musée d’Art Moderne, pour lequel on 
agrandit des salles (e.a. par l’adjonction 
d’une aile supplémentaire du côté de la 
cour intérieure) et effectua d’autres adapta
tions en 1864-1877 sur les plans des arch. 
E. Willame et P. Govaerts et, en 1923- 
1924, sur ceux de l’arch. A. Van Huffel. Une 
grande partie de l’ensemble fut démolie en 
1960, pour la réalisation du Mont des Arts
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746. PI. du Musée. Ane. palais de Charles de Lorraine. Aile d’entrée.

avec la Bibliothèque Albert 1er et le Palais 
des Congrès. Préservée i n  s i t u ,  la chap. de 
Nassau fut intégrée à la nouvelle bibliothè
que. Les façades du palais côté place et les 
anc. appartements princiers, mis à la dispo
sition de la Bibliothèque Royale, furent res
taurés en 1975-1976 par la Régie des bâ
timents de l’Etat, sur les plans des arch. 
R. Delers et R. Delstanche. La Chapelle 
Royale, attribuée à l’Eglise protestante par 
un décret de 1804 et définitivement concé
dée en 1816, fut intégrée dans des 
constructions neuves du côté N.-O. en 
1965, sur les plans de l’arch. M. Houyoux, 
restaurée en 1969-1970 sur les plans des 
arch. J. Ghobert et R. Delers (façades, toi
tures, dallages) et repeinte à l’intérieur; 
l’ensemble fut partiellement démantelé en 
1983-1984, sur les plans des arch. R. De
lers et E. De Felice, et exhaussé d ’un ni
veau en même temps que le Palais des 
Congrès, enfin rénové intérieurement dans 
l’état du XVIIIe s., en 1986-1987, sur les 
plans de l’arch. H. Claes.

Pour l’anc. Palais de l’Industrie Nationale, 
construit en 1829-1830, l’arch. de la Ville
N. Roget conçut, en collaboration avec A. 
Payen, deux corps de bâtiments en L au 
S.-E. et contre l’aile du XVIIIe s. du Palais 
de Charles de Lorraine, présentant une 
même allure classique, créant ainsi un en
semble de constructions parfaitement sy
métrique, sur plan en U entourant la place. 
Occupés par la Bibliothèque Royale, par
tiellement dès 1839 et entièrement à partir 
de 1885, après le déménagement du Mu
sée de l’Industrie et de l’Ecole Industrielle, 
ils furent démolis en 1964-1965, excepté 
les façades vers la pl. du Musée, pour per
mettre l’extension du Musée d’Art Ancien. 
Les façades subsistantes furent restaurées 
en 1975.

Remarquable ensemble architectural bor
dant la place, constitué à l’O. de l’aile 
Louis XVI classique de l’anc. Palais de 
Charles de Lorraine (v. 1760-1768), per- 
pend. à la r. du Musée, avec son entrée en
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hémicycle concave, au S. et à l’E., des fa
çades de même style de l’anc. Palais de 
l’Industrie Nationale (1829-1830), formant 
un L. Façade enduite, de trois niveaux; ho
rizontalité marquée par les cordons conti
nus et profilés, par les larges entablements 
et l’attique de couronnement ajouré, campé 
de piédestaux. Traitement caractéristique 
du niveau inférieur : rythme serré imprimé 
par des pilastres toscans et des arcades en 
plein cintre, abritant des portes-fenêtres et 
des encadrements à impostes et à écoin- 
çons. Aux étages, baies à encadrement à 
filets sous un entablement à frise de ruden- 
tures et consoles ouvragées au 1er, plus pe
tites et campées de trumeaux ornés de 
chutes de feuilles au dern.
Accent porté sur l’entrée en hémicycle et 
les parties latérales en retour, dotées d’un 
abondant décor dû au sculpteur L. Delvaux 
(3e quart du XVIIIe s.) : façade concave, de 
quatre travées, à refends et ouverte de 
grandes portes cintrées au r.d.ch.; au-des

sus, portes-fenêtres au cintre mouluré sur 
pilastres ioniques, précédées d’un bal
connet aux élégantes ferronneries posant 
sur un larmier continu à mutules; au dern. 
niveau, fenêtres rect. à larmier profilé; tro
phées militaires en bas-relief sur les tru
meaux et en ronde-bosse au-dessus de la 
balustrade d’attique, de part et d’autre de la 
statue de l’impératrice Marie-Thérèse. Tra
vées d’angle traitées plus sobrement vers 
l’hémicycle et ouvertes, au bel étage, d’une 
porte-fenêtre surbaissée à encadrement 
plat; somptueusement décorées et en res
saut vers la place : r.d.ch. traité en portique 
cantonné de colonnes doriques portant un 
balcon en pierre sur lequel des statues 
symbolisent, à g., la Guerre et la Paix (S.), 
à dr., la Prudence et la Religion (N.); au- 
dessus, niches à reliefs allégoriques : 
Amours symbolisant la Paix, à g., enfants 
figurant la Guerre, à dr. ; au-dessus de la 
balustrade d’attique, génies représentant 
les quatre vertus cardinales. A dr., façade
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de cinq travées presque dénuée d’orne
mentation, ajourée de simples baies échan
gées, comptant jadis deux niveaux dissi
mulés derrière l’îlot de constructions de la 
r. du Musée (voir r. du Musée), exhaussés 
d’un 3e niveau en 1983-1984 (voir plus 
haut).
Façades en U, de vingt-et-une travées au 
S. et deux fois treize travées à l’E. et à l’O., 
scandées par des ressauts centraux de 
trois ou cinq travées, coiffés de frontons : 
même traitement somptueux des portes- 
fenêtres cintrées, ornées de festons, d’une 
clé à volute ou à tête de bélier, inscrites au 
r.d.ch. dans une structure en portique dori
que, à l’étage entre des pilastres ioniques; 
belles balustrades en ferronnerie à motif de 
guirlandes dorées au bel étage; au dern. 
niveau, baies rect. couronnées de guir
landes allongées et d’un larmier sur 
consoles étirées. Tympans de frontons or
nés de bas-reliefs figurant la Numismatique 
avec un médaillon à l’effigie de Léopold II 
(E.) par G. De Groot (1880), le Progrès en
touré des Arts et des Sciences (S.) par 
A. Cattier et les Amours couronnant le 
buste de Marie-Thérèse (O.), à l’origine 
réalisé par L. Delvaux, renouvelé par G. De 
Groot.

Intérieur. Au r.d.ch., hall pavé, en rotonde, 
scandé au N. et au S. de colonnes doriques 
portant la coupole. A l’étage, salon de 
l’Etoile avec un somptueux décor de niches 
et de dessus-de-portes dans lesquels figu
rent des trophées et des lambrequins ornés 
de portraits en médaillons; dorure remar
quable de l’élégant entablement, des pan
neaux et caissons de la coupole ; au centre 
de celle-ci, peinture de L. Cardon (1899), 
remplaçant celle d’origine par B. Verschoot 
(1766), représentant vraisemblablement 
l’apothéose du gouverneur général ; dallage 
en marbre noir et blanc datant du XIXe s., 
avec motif central en étoile à 28 rayons tail
lés chacun dans un type de marbre belge 
différent gravé de son nom, placé en 1766. 
Cage d’escalier. Au pied de l’escalier, 
grande statue en marbre blanc représen
tant Hercule s ’appuyant sur un gourdin 
frappé de l’initiale «C» du prince Charles, 
de la croix de Lorraine et de l’insigne de 
l’Ordre teutonique, avec le sanglier d’Ery- 
manthe à ses pieds, et une banderole por
tant l’inscription «LAU. DELVAUX, INVENIT ET

SCULPSIT, ANNO 1770». Remarquable 
rampe en fer forgé ornée de panneaux en 
bronze doré représentant onze travaux 
d’Hercule, exécutés par L. Mignon (1888), 
remplaçant ceux de A.J. Anrion disparus en 
1796. Murs ornés de sept reliefs allégori
ques en stuc, exécutés par Cramillon 
d’après les dessins de J. Faulte (1764- 
1765), figurant l’Eau, les Quatre Saisons, 
l’Air, la Terre, l’Enigme et le Feu. Coupole 
ornée d’une peinture symbolisant les Qua
tre Saisons par J. Stallaert (1877), rempla
çant la composition initiale représentant la 
course du temps —  heures, mois, saisons, 
zodiaque —  autour du Char Solaire, par 
B. Verschoot, v. 1767.
Ane. appartements du prince Charles, dis
posés en enfilade à l’étage du côté de la 
pl. du Musée, restaurés en 1976-1978. 
Somptueux décor stuqué sur les murs et 
aux plafonds : frises de godrons, ruden- 
tures et cartouches, médaillons, frises de 
putti et de génies, panneaux ornés de tro
phées. Etoffes précieuses en soie et en da
mas lyonnais et en satin des Indes, pour le 
revêtement des murs, les portes panneau- 
tées, les dessus-de-portes; tentures assor
ties. Cheminées en marbre (fig. 745, 746, 
747; vol. 1A, pl. VII; R.1670).

Chapelle Royale (1760-1761). Sanctuaire 
de plan rect., de trois nefs et cinq travées 
à chevet en anse de panier; sacristie atte
nante. Intérieur entièrement enduit, restau
ré en 1987 selon l’aspect du XVIIIe s., 
comme l’indique la stèle inaugurale à l’en
trée. Elévation en deux registres : superpo
sition de colonnes ioniques et corinthiennes 
ornées de stuc lustré imitant le marbre, sé
parant la nef centrale des nefs latérales et 
de la galerie supérieure formant tribune et 
se poursuivant au-dessus de la sacristie. 
Voûte en anse de panier au-dessus de la 
nef principale, des bas-côtés et de la gale
rie. Latéralement, niches en anse de panier 
dans lesquelles s’inscrivent des baies sur
baissées, plus profondes dans la 4e travée 
où elles servaient initialement de chapelles 
latérales. Décor stuqué de style Louis XVI, 
ponctué de motifs Régence et Louis XV, 
comme les rosettes ornementales des 
voûtes, les portraits en médaillon, les ta
bleaux de putti, les racailles et les guir
landes de fleurs au-dessus des portes et 
dans les niches des fenêtres, le motif imi-
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tant un orgue au-dessus du choeur. Tam
bour de porte caractéristique, à frise go
dronnée et coiffé d’une couverture bul
beuse. Belle balustrade en fer forgé de la 
tribune ornée de croix de Lorraine, pré
sentes aussi sur les chapiteaux des co
lonnes et dans le dallage en marbre gris et 
blanc.
Sur la paroi N. de la galerie, tableau peint 
par L. Blengleff (?) représentant l’Ascen
sion. Jubé abritant un orgue de B. Drey- 
mann de 1840, restauré en 1969-1970, et 
remplaçant l’originel de J. Forceville (1695), 
dont le buffet est encore conservé dans 
une niche. A l’étage, liaison assurée avec 
la rotonde du palais par un couloir décoré 
(fig. 748).
A.G.R., Inventaire Cartes et Plans, Manuscrits et 
gravés, 494 A-F. -  Archives de la K.C.M.L., dos
sier 4381. -  H. CLAES, Architecture de la Cha
pelle Royale au passé et au présent, et L.-A. 
ROCTEUR, De la Réforme... à la Chapelle, dans 
La Chapelle royale, [Ministère des Travaux Pu
blics, Régie des Bâtiments,] 1er septembre 1987.
-  Bibliothèque royale, Liber Memorialis 1559- 
1969, Bruxelles, 1969. -  Cl. LEMAIRE, Le palais 
de Charles de Lorraine, 1750-1980, dans le Bulle
tin trimestriel du Crédit communal de Belgique, 
1981, tiré à part des n05135 et 136. -  V.-G. MAR
TI NY, Charles de Lorraine, le bâtisseur, ses archi
tectes et la Chapelle royale à Bruxelles, dans 
Charles-Alexandre de Lorraine, gouverneur géné
ral des Pays-Bas autrichiens, catalogue de 
l’exposition Europalia, Bruxelles, 1987, pp. 22-48.
-  Catalogus, dans ibidem, pp. 176-181. -  Musées 
royaux des Beaux-Arts, Travaux d’aménagement 
et de construction : 1977-1984, Ministère des Tra
vaux Publics, Régie des bâtiments, Louvain, 
1984. -  Fr. ROBERTS-JONES-POPULIER, Chro
nique d’un musée. Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique, Liège-Bruxelles, 1987. -  ld., Le Pa
lais des Beaux-Arts d ’Alphonse Balat et 
l’Académie, dans Bulletin de l’Académie Royale 
de Belgique, Classe des Beaux-Arts, vol. LXX, 
1988, 5-9, pp. 94-115.

R. DU MUSÉE (F7-8)
Reliant la pl. du Musée à la pl. Royale, la 
r. du Musée était connue autrefois sous le 
nom de «Montagne du Prince», en réfé
rence à la cour princière de Nassau (voir 
pl. du Musée); à partir de 1750, elle porta

748. Pl. du Musée. Ane. palais de Charles de Lorraine. 
Chapelle, act. Egl. protestante.

le nom de «(Grande) rue de la Cour»; son 
appellation act. remonte au XIXe s.
La rue, jadis en légère pente, était aupara
vant bordée au S.-E., du côté impair, par 
les bâtiments de service et les écuries de 
I’«Ancienne Cour», remplacés depuis 1880 
par l’act. alignement.
Le côté pair, au N., alignait autrefois une 
série de demeures, pour la plupart modi
fiées ou reconstruites au cours du XIXe s. 
Au XVIIIe s., l’îlot compris entre régi, protes
tante et la Petite r. du Musée était occupé 
en grande partie par la « Maison des 
Pages», adaptée puis démolie dans les an
nées 1950 lors de l’édification des bâti
ments du Palais des Congrès et de la Bi
bliothèque Royale (1954-1969, voir Mont 
des Arts). La brèche ainsi créée dans l’as
pect clos de la r. et de la pl. du Musée a 
été récemment comblée par l’implantation 
en 1983-1984 du «bloc technique» du mu
sée au-dessus duquel fut replacée la statue 
de Charles de Lorraine (voir pl. du Musée). 
Les nos 16 et suivants ont été remplacés 
par deux constructions d’aspect classici- 
sant, inspirées de la pl. Royale, selon les 
plans de l’arch. P. De Baerdemaeker de 
1924-1929 : le vaste immeuble à apparte
ments de dr. a été démoli pour isoler le 
pavillon de la pl. Royale (voir pl. Royale, 
nos 1 -2) lors des transformations du Musée 
d’Art Moderne en 1978-1984, et remplacé 
par une construction neuve de style 
contemporain. Les nos 6 à 16 ont été pro
fondément rénovés en 1983-1984 pour 
abriter les services administratifs et scienti
fiques du Palais des Congrès et des Mu
sées royaux des Beaux-Arts (R. 1671).
A.V.B./T.P. 36978-36979 et 35436 (1924-1929), 
17292-17312. -  Clarté, 9, 1932, p. 12.

Nos 3-9. Front homogène de façades clas- 
sicisantes enduites, édifiées sur les plans 
de l’arch. E. Willame de 1879, comme 
écran à l’extension N. de l’anc. Palais des 
Beaux-Arts (voir r. de la Régence, n° 3) et 
de la Bibliothèque Royale dans le Palais de 
l’Industrie (voir pl. du Musée). Prolongeant 
stylistiquement l’architecture des façades 
de la pl. Royale, aligement terminé pl. du 
Musée en une rotonde d’angle plus riche
ment ornée constituant le pendant inverse 
de la façade concave du Palais de Charles 
de Lorraine, situé à l’opposé de le place. 
Rénovation en cours, correspondant à la
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dern. phase du projet de réaménagement 
global du Musée d’Art Ancien, et compor
tant e.a. des salles d’exposition, la biblio
thèque et la cafétaria du Musée, selon les 
plans des arch. R. Delers et E. de Felice 
(voir aussi r. de la Régence, n° 3).
Au n° 3, façade convexe de trois travées, 
flanquée de deux ressauts d’une seule tra
vée, s’alignant au S. sur le front de la pl. du 
Musée. Elévation, revêtement et ornemen
tation quasiment identiques à ceux du pa
villon d’entrée du Palais de Charles de Lor
raine. Rehaussant les balcons, statues 
figurant l’Art et la Poésie par G. Charlier, 
les Lettres et les Sciences par A. de Tom- 
bay; bas-reliefs représentant l’Imprimerie et 
la Frappe des Monnaies par P. Du Bois; 
médaillons et trophées d’attique correspon
dants représentant la Peinture, la Sculp
ture, l’Architecture et la Musique, identifiées 
aussi par les inscriptions, par J. Herain, 
G. Van den Kerckhove, G. Devresse, Ch. 
Samuel; génies par E. Namur et H. Pickery 
(senior). Fenêtres réduites de moit. dans 
les niches surbaissées du r.d.ch. Dénivella
tion entre la pl. du Musée et la r. du Musée 
compensée en 1885 par un terre-plein avec 
balustrades, sur les plans de l’arch. A. Ba

lat, et par une rampe aujourd’hui délimitée 
par un mur de soutènement incurvé orné 
d’une composition en aluminium, «Ar
pège», par le sculpteur A. Willequet, mas
quant les installations d ’aération du musée 
souterrain.
Au n° 5, sobre façade de trois niveaux et 
demi et quatre travées : accès dans la 1re 
travée g. en léger ressaut, soubassement à 
imitation de joints, porte sous imposte et 
entablement, et fenêtres rect. à encadre
ment profilé.
Aux nos 7-9, façade de deux niveaux, tota
lisant neuf travées. A dr., n° 7 constituant le 
pendant des trois travées g. conçues 
comme extension, en 1880, du n° 3 de la 
pl. Royale (voir à cette adresse). Au centre, 
n° 9 en ressaut, avec balcon axial à l’étage, 
entre deux niches en plein cintre accueillant 
des statues figurant l’Art décoratif monu
mental et l’Art décoratif industriel, par J. Dil- 
lens. Au-dessus de la porte, bas-relief par 
E. Lefever, arborant le blason de St-Luc 
soutenu par la Gloire et la Paix, au-dessus 
de l’inscription «BEAUX-ARTS» (R.1672 et 
1673).
A.V.B./T.P. 17291 (1879-1880, 1882-1885).
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Plan terrier. 401
Fig. XXVI. R. du Marché aux Fromages, 1 à 35. Relevé des façades. 404-405
Fig. XXVII. PI. des Martyrs et rues adjacentes. Plan de situation. 442
Fig. XXVIII. R. du Midi, 144. Académie royale des Beaux-Arts. Plan-masse. 485
Fig. XXIX. R. des Minimes. Egl. Sts-Jean-et-Etienne aux Minimes. Plan terrier. 491
Fig. XXX. PI. de la Monnaie. Théâtre royal de la Monnaie. Coupe. 511
Fig. XXXI. Mont des Arts. Chapelle St-Georges. Plan terrier. 516
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Signes et trames

Û HOTEL DE VILLE
OU MAISON COMMUNALE

( 5  EGLISE 

(5 CHAPELLE 

CHATEAU 

EDIFICE PUBLIC 

HOPITAL

ABBAYE, COUVENT 

MAISON

PORTE, OCTROI 

TOUR

ARCHITECTURE MILITAIRE 

FERME 

PONT 

ENCEINTE 

RUINES 

DIVERS 

MOULIN A EAU 

MOULIN A VENT

O  ARCH- in d u s t r ie l l e

+  COLOMBAGE
(BRIQUES OU PISE)
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XIX-XX



Lexique architectural
EGLISES chevet

façade Ouest
D’après le Glossaire de termes techniques, 2e é<±, coll. «La nuit des temps», La Pierre qui Vire, 1971.
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MAISONS

PIGNONS

à rampants droits

registres

à rampants chantournés

à volutes à gradins et volutes

sous fronton

5 9 6



SUPERSTRUCTURES

TOITURES

en pavillon ou 
pyramidale

en poivrière ou 
conique

en cloche ou 
campaniforme

LUCARNES

flèche à bulbe ou 
piriforme

flèche à égout 
retroussé ou 

à coyaux
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OUVERTURES

FENÊTRES

PIEDROITS OU MONTANTS

m x

□ —

à bossages ou 
à refends

monolithe en matériaux 
alternés

en briques 
à deux harpes

r-------------------------
i .

iiK!!!,!!!!!!!!
EEEE

11^j

1_____________

en briques 
avec harpe médiane

crossette

à crossette
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OUVERTURES 

ARCS ET LINTEAUX

brisé ou 
en tiers-point chantourné

plate-bande 
en escalier

délardé (à clé) bombé (à clé) échancré (à clé) droit (à clé)

en demi-lune en bâtière tronquée en bâtière ou 
en mitre

déprimé

TRAVERSES D’IMPOSTE imposte

lflTI1TTTnTIT̂  1

i
i i i i u i i i i p

chantournée en accolade
bombée ou 

incurvée droite

5 9 9
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727. R. des Minimes, 40. Sgraffites polychromes et en
seigne à l’étage entresolé.

lée fortement profilée et décorée, sur 
consoles cannelées interrompant la frise 
panneautée à rosaces et trous de boulin et 
le cordon.
A l’intérieur, cage d’escalier caractéristique 
à passage central (fig. 726).
A.V.B./T.P. 17230 (1877).

N° 40. Modeste maison d’esprit néo-classi
que construite en 1897; quatre niveaux 
dont un en entresol et deux travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte, animée 
par un balcon à garde-corps en fonte conti
nu. Remarquable devanture commerciale 
«classique» en bois avec entrée latérale; 
lambrequin festonné. Etage entresolé entiè
rement orné de sgraffites polychromes à 
l’enseigne de la maison, «DE / ZONNE / 
BLOEM», sur un motif de tournesol avec 
tête féminine. Etages ajourés de fenêtres 
rect., à larmier et allèges panneautées. 
Corniche à mutules (fig. 727; R.1619). 
A.V.B./T.P. 17265 (1897).

N° 41. Maison de maître néo-classique à 
corps simple, construite sur les plans de 
l’arch. RJ. Peeters de 1853; trois niveaux 
et quatre travées sous bâtière de tuiles. Fa
çade enduite et peinte, à refends au r.d.ch. ; 
soubassement, cordons et encadrements 
en pierre bleue. Porte à dr. et fenêtres rect., 
en léger retrait au r.d.ch., à encadrement à 
filets aux étages ; marquant le bel étage en
tre larmier et appuis continus, bandeau 
d’allège panneauté sous les fenêtres; au 2e 
étage, appuis saillants et allèges panneau

tées. Cordon d’architrave, frise de cache- 
boulins discoïdes et large corniche denticu- 
lée et profilée sur modillons. Menuiserie 
des fenêtres d’origine, grillages plus ré
cents (fig. 726).
A.V.B./T.P. 17231 (1853).

Nos 43 et 45. Deux maisons néo-classiques, 
jumelées et disposées selon un schéma ré
pétitif, construites sur les plans de l’arch. 
P.J. Peeters de 1848; trois niveaux et resp. 
deux et quatre travées sous bâtière de 
tuiles. Façade enduite et peinte sur un 
r.d.ch. à refends, entre le soubassement et 
l’entablement en pierre bleue ; n° 43 récem
ment décapé. Portes et fenêtres rect., sur 
appui saillant et à encadrement à filets aux 
étages; au bel étage, allèges à balustrade; 
allèges panneautées au 2e. Aux deux tra
vées g. du 1er étage, oriel de plan trapézoï
dal sur console cannelée datant de 1901. 
Cordon d’architrave, frise de cache-boulins; 
corniche à mutules et denticules au n° 45; 
au n° 43, corniche à modillons plus récente 
(R. 1620).
A.V.B./T.P. 17229 (1848), 17234 (1901).

N° 48. Habitation bourgeoise de style éclec
tique d ’esprit néo-Renaissance, construite 
sur les plans de l’arch. J. Brunfaut de 1895; 
trois niveaux et trois travées sous toiture 
mansardée. Elévation classique en briques 
et pierre bleue, marquée dans l’axe par un 
oriel de plan trapézoïdal reposant sur de 
singulières consoles placées de biais, can
tonné de pilastres et couronné d’un balcon 
en fer forgé. R.d.ch. bas, traversé de ban
deaux saillants. Porte et fenêtres rect., gril
lagées au r.d.ch., à montants en briques 
avec harpes, larmier et appuis saillants for
mant cordon aux étages; disques et lo
sanges dans les allèges du dern. Couron
nement classique. Initialement trois 
lucarnes rect., remplacées à dr. (R. 1621). 
A.V.B./T.P. 17269 (1895).

N° 52. Habitation bourgeoise d ’esprit néo- 
Renaissance flamande construite sur les 
plans des arch. L. et A. De Rycker de 1896; 
caves hautes, trois niveaux et deux travées 
inégales sous bâtière. Façade revêtue d’un 
parement de briques rehaussé de frises 
denticulées, traversé de minces bandeaux 
plats en pierre blanche, enrichi d’éléments 
de pierre bleue et de frises caractéristiques 
de carreaux vernissés. Ouvertures surbais-
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LISTE DES ABREVIATIONS

Act.
Ane.
Arch.
Av.
Bd
Ch.
Chap.
Déb.
Dern.
Dr.
E.a.
Egi.
Env.
G.
Mil.
Moit.
N°
Paral I. 
Paroiss. 
Perpend. 
PI.
Qu.
R.
R. d.ch. 
Rect. 
Resp.
S.
St
V.

actuel(lement)
ancien (nement)
architecte
avenue
boulevard
chaussée
chapelle
début
dernier
droite
entre autres
église
environ
gauche
milieu
moitié
numéro
parailèle(ment) à la rue 
paroissial
perpendiculaire (ment) à la rue
place
quart
rue
rez-de-chaussée
rectangulaire
respectivement
siècle
saint
vers (avec date)

Fig. 1 cliché en noir et blanc
Fig. I dessin, plan, coupe, relevé
PI. I quadrichromie
R. 1 photo du répertoire en fin de volume
★  monument ou site classé totalement ou partiellement
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