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PREFACE

L’inventaire du patrimoine est l’outil indispensable de connaissance préa
lable à tout travail scientifique, l’auxiliaire de toute recherche, la première 
source de documentation pour le chercheur et le guide le plus complet 
pour le public dans ses découvertes.
Bruxelles clôt, avec ce volume, ce travail considérable pour le Penta
gone. Considérable est certes le mot le plus approprié pour définir l’œu
vre entreprise il y a quinze ans par les deux équipes des Communautés 
française et flamande. Après l’observation et le relevé rue par rue de tous 
les bâtiments intéressants, bien plus nombreux que ceux repris dans les 
1800 pages que comptent les trois volumes, après avoir pu pénétrer 
dans certains pour enregistrer les dispositions intérieures, les façades 
arrières et les cœurs d’îlot quand ce fut possible, après la consultation 
des permis de bâtir afin de déterminer et de dater les modifications 
apportées, après une description minutieuse des éléments constitutifs 
fondée sur un vocabulaire précis, après une lecture de quantité d’ou
vrages de référence tant pour les immeubles eux-mêmes que pour l’his
toire du tissu urbain, les auteurs ont élaboré des notices brèves, claires, 
illustrées qui permettent en quelques instants de connaître l’essentiel des 
informations concernant le plus significatif de notre patrimoine.
Il s’agit bien ici d’un inventaire scientifique réalisé sur base de critères 
objectifs en soumettant toute sélection à l’épreuve de la critique. A côté 
de cet inventaire, la Région en a prévu un autre, légal celui-là, qui impo
sera des contraintes aux propriétaires. Cet inventaire légal sera bien sûr, 
pour le Pentagone, préparé sur base des recommandations de l’inven
taire scientifique. Il pourra cependant être complété. Les communes, par 
exemple, peuvent demander que l’un ou l’autre bien situé sur leur terri
toire soit inscrit à l’inventaire. Il est en effet fondamental que les respon
sables locaux se sentent concernés et prennent en charge la conserva
tion de leur propre patrimoine. Quelles contraintes l’inscription à 
l’inventaire entraînera-t-elle pour le propriétaire? Que les actes soumis à 
permis ou certificat d’urbanisme devront faire l’objet des mesures légales 
de publicité et passer devant la commission de concertation. En outre,
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l’avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites sera requis 
pour ces actes. Pourquoi imposer des contraintes aux propriétaires? 
Parce que l’inventaire est la base de la protection du patrimoine, parce 
que pour Bruxelles, 15000 biens y seront inscrits à court terme et que 
donc c’est le patrimoine le plus proche, le plus connu, celui qui forme 
l’âme même de la ville, son image la plus traditionnelle qui y est repris. 
Le modifier sensiblement, le défigurer, c’est défigurer l’image même de 
la ville. Par contre, le mettre en valeur, le maintenir propre, pimpant, c’est 
embellir la ville pour que chacun puisse en profiter.
Bruxelles a accumulé au cours des décennies un retard important en 
matière de protection. Une ville comme Anvers compte environ 1000 
biens classés, Bruxelles moins de 400. L’inventaire ne sera pas le garde- 
fou qui empêchera toute atteinte au patrimoine, il sera cependant une 
solide barrière qui, si elle est utilisée à bon escient, évitera les erreurs 
irréparables. C’est dire si la tâche est importante.
En dehors du pentagone, la poursuite de l’inventaire, tel qu’il a été mis 
sur rails, est pour moi un tâche tout à fait prioritaire. C’est pourquoi une 
douzaine de personnes toutes spécialisées en histoire de l’art ou en 
architecture, sillonnent aujourd’hui les rues des communes les plus 
proches du pentagone pour continuer le travail entrepris. Car l’inventaire 
est avant tout un travail de terrain. C’est la connaissance pratique des 
rues qui permet de repérer les maisons les plus significatives, c’est en 
parlant avec les occupants qu’on peut découvrir derrière les façades, des 
intérieurs de qualité, des cours pittoresques, des arrières-bâtiments an
ciens, c’est aussi par le dialogue qu’on peut faire comprendre à ceux qui 
les côtoyent quotidiennement que certains bâtiments ont des caractéris
tiques qui les rendent importants pour la collectivité. Bruxelles a certes 
un retard à combler mais tout est fait pour lui donner les moyens d’y 
parvenir dans les années qui viennent.

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.

Namur (r. de) F8/G8-9 Plétinckx (r.) G3-4
Nancy (r. de) 16 Poelaert (pl.) 17-8
Nation (pl. de la) D8 Poinçon (r. du) ( G-H5

voir r. de la Loi Poissonniers (r. des) E4
Neuve (r.) B-C-D5 Poivre (r. du) E5
Neuvième de Ligne (bd du) B-C-D1 Pont de la Carpe (r. du) E-F4
Nieuport (bd de) D-E1 Pont Neuf (r. du) C3-4-5
Ninove (pl. de) F-G1-2 Porte Rouge (r. de la) H7
Ninove (porte de) F-G1 Poudrière (r. de la ) F1-2/G2
Nom de Jésus (r. du) D3 Poupée (impasse de la) F6
Nord (passage du) C4-5 voir r. du Marché aux Fromages, n° 19
Nord (r. du) B-C8-9 Presse (r. de la) B8/C8-9
Nord (Petite r. du) B8 Prêtres (r. des) J7
Notre-Dame du Sommeil (r.) F1-2-3 Prévoyance (r. de la) J 7-8
Notre-Seigneur (r.) H6 Princes (galerie des) E5-6
Nouveau Marché aux Grains (pl. du) E2-3 voir galeries royales St-Hubert 

Princes (r. des) D5
Œillets (r. des) C5 Putterie E6-7/F6
Ophem (r. d’) 
Orfèvres (r. des)

C-D2
J-K6

voir carrefour de l’Europe

voir Cité Hellemans, r. Blaes, 174-198 Ramoneurs (r. des) J-K6-7
Orts (r. Auguste) E4 voir Cité du Miroir, r. Blaes, n0*5 

Rasière (r. de la)
67-77

J6-7
Pacheco (bd) A-B-C6-7 Ravenstein (galerie) E7
Paille (r. de la) G7 Ravenstein (r.) E7-8
Palais (pl. des) E-F8-9 Régence (r. de la) F-G-H8
Parc de Bruxelles D-E8-9/F8 Régent (bd du) B-C-D-G9/E-F9-10
Parlement (galerie du) 

voir r. de l’Enseignement
C8 Reine (galerie de la) 

voir galeries royales St-Hubert
E6

Parlement (r. du) C8 Reine (r. de la) D5
Paroissiens (r. des) D-E7 voir r. des Princes

voir r. des Colonies, nos 6 et 10 Reinette (r. de la) G9
Passchendaele (r. de) C-D2 Remblai (r. du) K-L6
Pays de Liège (r. du) D2 Rempart des Moines (r. du) D-E2/F2-3
Pélican (r. du) B4 Renards (r. des) J6-7
Pépin (r. du) G8-9 Révolution (r. de la) B8
Pépinière (r. de la) F-G9 Riches Claires (r. des) F-G3-4
Persil (r. du) C5-6 Roi (galeries du) D-E6
Petit Rempart (r. du) H 2-3 voir galeries royales St-Hubert
Petit Sablon (pl. du) H-E8 Rollebeek (r. de) G6-7
Petits Carmes (r. des) G8 Ronsmans (cité) H6-7
Peuplier (r. du) D3 voir r. de la Samaritaine, n° 45
Philanthropie (r. de la) K6 Roses (r. des) C5
Pieremans (r.) K5-6-7 Roue (r. de la) H5
Pierres (r. des) F4-5 Rouleau (r. du) D5
Pierres de Taille (quai aux) B2/C2-3 Rouppe (pl.) H4-5
Pigeons (r. des) G7 Rouppe (r.) H5
Plattesteen F4-5 Royale (pl.) F8
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Royale (r.) A-B-C7/D7-8/E-F8 Tonneliers (r. des) J-K6
Ruysbroeck (r. de) F7/G7-8 voir Cité Hellemans, r. Blaes, 

nos 174-198
Sables (r. des) C6 Tournai (r. de) H4
Sablonnière (r. de la) A-B7-8 Travail (passage du) 14
Sablons (r. des) G7-8/H8 voir Palais du Midi, bd M. Lemonnier,
St-André (r.) D2 nos 132-172
St-Christophe (r.) F3-4 Treurenberg D7
St-Géry (pl.) F4 Tribune (r. de la) C8
St-Géry (r.) 
St-Ghislain (r.)

F4
16-7

Trône (pl. du) F9-10

St-Honoré (passage) 
voir r. des Fripiers

E5 Ursulines (r. des) G6/H5-6

St-Hubert (galeries royales) D-E6 Val des Roses (impasse du) G5
St-Jacques (impasse) G7 Van Artevelde (r.) E4/F3-4/G3
St-Jean (pl.) F6 Vandenbranden (r.) E1/F1-2
St-Jean (r.)
St-Jean Népomucène (r.)

F6 Vander Elst (r.) C4
B3-4 Vanderhaegen (r.) 15

St-Laurent (r.) C6 Vandermeulen (r.) B7
St-Michel (r.) C4-5 Vandervelde (pl. Emile) G7
St-Nicolas (impasse) E5 voir r. J. Stevens
St-Pierre (r.) B4 Van der Weyden (r. Roger) 15
St-Roch (r.) B4 Van Gaver (r.) B3
Ste-Anne (r.) G7 Van Helmont (r.) G5/H4-5
Ste-Catherine (pl.) E3 Vanhoeter (impasse) B3
Ste-Catherine (r.) E3-4 Van Moer (r.) H7-8
Ste-Gudule (parvis) D6-7 Van Orley (r.) A7-8
Ste-Gudule (pl.) D7 Van Praet (r. Jules) E-F4
Ste-Pétronille (impasse) E6 Vautour (r. du) G-H3

voir r. du Marché aux Herbes, n° 66 Verdure (r. de la) G3/H3-4
Sallaert (r.) J4-5 Vieille Halle aux Blés (pl. de la) F-G6
Samaritaine (r. de la) G-H7 Vierge Noire (r. de la) D-E4
Samedi (pl. du) D4 Vierges (r. des) G-H4
Schuddeveld (impasse) E5 Vieux Bruxelles (galerie du) E5
Senne (r. de la) F-G-H2 voir Petite r. des Bouchers
Serrure (r. de la) E2 Vieux Marché aux Grains (r. du) E-F3
Six Jetons (r. des) F3/G3-4 Villa Hermosa (r.) F8
Six Jeunes Hommes (r. des) G8 Villers (r. de) G6
Soignies (r. de) G4 Violette (r. de la) F5-6
Stalingrad (av. de) H5/I-J4-5 Violette (Petite r. de la) F5
Stevens (r. Joseph) G6-7/H6 Vitriers (impasse des) K6
Sureau (cité du)
Surlet de Chokier (pl.)

C2-3/D3
B8-9

voir r. des Ménages, n° 17 

Waterloo (bd de) G-H9/I-K8-9/J8
Tabora (r. de) E5 Watteeu (r.) H7
Tanneurs (r. des) H5/I-J5-6 Witte de Haelen (r. de) D1-2
Teinturiers (r. des) F4 Woeringen (r. de) 14
Temple (r. du) 
Terre-Neuve (r.)

H7
G-H-I-J5

Wynants (r. de) J7-8

Tête d’Or (r. de la) 
Thérésienne (r.)

F5
F-G9

Ypres (bd d’) B1-2/C2

T’Kint (r.) F3/G2-3 Zinner (r.) D9

XXI. PI. du Petit Sablon. Square.
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XXII. R. de Laeken, 146. Théâtre Royal Flamand.





XXIII. R. de Louvain, 15-21. Ane. Ministère des Chemins de Fer, de la Poste, du Télégraphe et de la Marine.





XXIV. R. H. Maus, 17-23. Café «Falstaff».





XXV. R. des Sables, 20. Ane. Magasins «Waucquez».
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XXVI. PI. du Petit Sablon, 8. Palais d’Egmont. Escalier d’honneur.





XXVII. R. des Tanneurs, 58-62. «Palais du Vin».





XXVIII. R. de Laeken, 79. Temples maçonniques de la loge «Les Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réunis».
Intérieur du Grand Temple.





XXIX. R. Blaes, 174-198. «Cité Hellemans».





XXX. R. Ravenstein. Palais des Beaux-Arts. Salle «Henry le Boeuf





XXXI. R. du Vieux Marché aux Grains, 7-11.





XXXII. R. Neuve, 30. Cinéma «Métropole».







R. de Namur

R. DE NAMUR (F8/G8-9)
Reliant la pl. Royale au bd de Waterloo, 
cette importante voie de pénétration dans 
Bruxelles est une portion de la «Vieille 
Chaussée» qui traversait la ville d’O. en E. 
via le Castrum, le Werf, le Nedermerct et le 
Coudenberg, et dont le tracé remonte au 
moins au XIe s. (voir aussi r. de Flandre, 
Ste-Catherine, du Marché aux Poulets, du 
Marché aux Herbes, de la Madeleine et 
Montagne de la Cour). Act., elle se pro
longe, au-delà du Pentagone, par la 
ch. d’Ixelles mais autrefois elle allait du Pa
lais du Coudenberg à l’anc. porte du Cou
denberg. Cette partie de la 1re enceinte, 
dont des vestiges furent découverts en 
1888 sous l’act. r. Brederode, servit de pri
son d’Etat sous le duc d’Albe, de dépôt des 
Archives du Brabant à partir de 1591 et fut 
démolie en 1761. La rue fut ensuite fermée 
plus haut par la Nouvelle porte du Couden
berg, future porte de Namur, appartenant à 
la 2e enceinte (XIVe s.). Cette porte forti
fiée, de plan semi-circulaire, fut détruite en 
1782. Après l’établissement des boulevards 
de ceinture — bds du Régent en 1821, de 
Waterloo en 1823 (voir bd d’Anvers) — fut 
créée en 1835-1836, à l’extrémité de la 
r. de Namur, une vaste esplanade occupée 
par des immeubles symétriques et deux pa
villons d’octroi d’esprit néo-classique dus à 
l’arch. A. Payen. Après la suppression de 
l’octroi en 1860, ces deux pavillons furent 
transférés à l’entrée du Bois de la Cambre. 
La partie O. de la rue, la plus anc., est 
dénommée r. de Coudenberg jusqu’en 
1851 ; la partie E., plus récente, parfois ap
pelée r. Entre-deux-portes, adopte son ap
pellation act. au déb. du XIXe s.
Le tronçon O. de la rue était jadis délimité, 
du côté pair (N.), par la façade gothique de 
l’anc. égl. St-Jacques et l’abbaye de Cou
denberg, remontant au XIe s. (nos4 à 12) 
et, du côté impair (S.), par les écuries du 
Palais du Coudenberg, remontant au 
XIVe s. et détruites en 1928 (voir r. de la 
Régence, n° 2). Le tronçon E. de la rue 
était jadis occupé par le couvent des Thé- 
résiennes ou Carmélites démoli en 1785, 
qui comprenait une égl. baroque construite 
de 1607 à 1615 par l’arch. W. Cobergher, 
et sur lequel on traça ensuite les r. Théré- 
sienne et de la Pépinière.

Rue courbe grimpant depuis la pl. Royale 
au travers d’une arcade, avec retrait de 
l’alignement à hauteur des n®5 34, 45 et 65. 
Composition hétérogène qui présente en 
majorité des magasins d’inspiration néo
classique s’échelonnant sur le XIXe s., le 
plus souvent de petits immeubles de quatre 
niveaux et deux travées en moyenne. Fa
çades sobres, tout au plus décorées 
d’encadrements moulurés, de cordons et 
de refends, du 1er qu. du XIXe s. tels les 
nos 37 (1844), 45 (1850), 46 (1841, suréle
vé en 1897) et 79 (1835, surélevé en 
1887). Façades plus riches avec décor stu- 
qué et balcons à garde-corps en fer forgé, 
de la 2e moit. du XIXe s., tels les nos11 
(1881), 36-38, 39-41 (1878) et 81 (1879). 
Maisons d’angle similaires à pan coupé, 
aux nos 27 (1883) et 29-31. Quelques hôtels 
particuliers d’esprit néo-classique subsis
tent, mais généralement profondément 
transformés tel celui portant les nos51-53, 
bâti en 1855 avec deux étages sur r.d.ch. 
formant soubassement et surélevé en 1893 
ou tel le n° 70. Un petit nombre 
d’immeubles conservent des vestiges — 
toiture, façade arrière — d’un noyau plus 
anc. comme les nos 69, 71 ou les n08 75-77 
résultant de la transformation en 1876 
d’une façade à pignon sous pinacle du 
XVIIe s. On trouve aussi de grands immeu
bles d’habitation, de commerce ou de bu
reaux du déb. du XXe s. Nouvelles 
constructions près de la r. Brederode et 
aux nos 55-63. Depuis le XIXe s., la rue 
abrite des commerces de luxe.
A.V.B./T.P. 26390 (1835-1836), 17488 (1844), 
17491 (1850), 17526 (1841), 17539 (1897), 25800 
(1835), 17509 (1887), 17484 (1881), 17501 
(1878), 2797 (1879), 17482 (1883), 17506 (1855, 
1893), 17508 (1876); A.A., vol. 32 bis (1835), 
rep. 93.

N° 2. Maison de style éclectique à carac
tère néo-roman, dessinée en 1886 et si
gnée par l’arch. D. Francken. Trois niveaux 
plus entresol alternant deux ou trois tra
vées, sous toit mansardé. Façade en pierre 
blanche, richement décorée. R.d.ch. 
commercial avec devanture en bois à en
trée latérale, couronnée par une bordure 
festonnée. Entresol éclairé de fenêtres à 
encadrements chantournés. Aux étages, 
deux registres de baies au décor raffiné, en 
creux dans le plan de la façade, délimités, 
au bel étage, par le balcon continu et un
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R. de Namur

749. R. de Namur, 2. Etat d’origine, 1886 (extr. de L ’E m u 
lation, 1890, pi. 29).

larmier denticulé et, au 2e étage, par les 
appuis pris dans un cordon continu et une 
frise à modillons. Au bel étage, balcon sur 
consoles, à garde-corps en fer forgé scan
dé par des dés en pierre; deux portes-fe
nêtres jumelées à linteau sur coussinets or
né de pointes de diamant, séparées par 
une colonnette portant un aigle sculpté par
L. Chatelineau. A l’étage supérieur, trois 
baies cintrées séparées par des colon- 
nettes à chapiteau feuillagé, à intrados fes
tonné et archivolte moulurée; frise de car
relages en allège. Entre les consoles des 
rampants débordants de la toiture, frise 
d’arcatures entrecroisées reposant sur des 
corbeaux sculptés un-sur-deux d’un masca- 
ron; corniche à lambrequins. A l’origine, 
deux lucarnes en bois à bâtière, garnies 
d’un arc brisé et d’un trèfle, act. remplacées 
par une grande verrière (fig. 749; R. 1674).
A.V.B./T.P. 1069 (1886). -  L’Emulation, 1890, 
col. 159, pl. 29-30.

Nos 4-12. Ane. Abbaye de Coudenberg. 
Cet établissement religieux fondé en 1162 
par le duc Godefroid III de Lotharingie 
adopte, au tournant du XIIe s. au XIIIe s., la 
règle des chanoines de st Augustin et est 
dirigé par un prévôt, puis par un abbé à 
partir de 1731. L’égl. conventuelle primitive, 
qui servait en même temps à la Cour, fut 
bâtie en style gothique avec façade à front 
de la r. de Namur; elle devint paroiss. en 
1622. Incendiée en 1743, démolie en 1773, 
elle fut reconstruite en style néo-classique 
dans le 3e qu. du XVIIIe s. (1776, 1785- 
1786), avec sa façade tournée vers la 
pl. Royale récemment créée (voir 
pl. Royale). Les bâtiments conventuels fu
rent fréquemment agrandis à l’intérieur de 
l’îlot formé par la r. de Namur, l’impasse du 
Borgendael et la 1re enceinte (voir r. Brede- 
rode). En grande partie détruits en 1775, ils 
furent reconstruits v. 1776-1778, avec 
l’entrée principale r. de Namur, sur des 
plans attribués à l’arch. B. Guimard. A partir 
de 1778, ils servirent de siège à la biblio
thèque et à l’imprimerie des Bollandistes. 
Après la suppression de l’abbaye en 1786, 
ils abritèrent, sous le Régime autrichien, le 
Conseil des Finances, puis le Conseil du 
gouvernement général (1787) et, sous le 
Régime français, la Préfecture de la Dyle 
(1794). Après transformations et agrandis
sements, on y installa en 1802 un lycée, 
devenu collège en 1816, puis athénée royal 
en 1818. L’école militaire les occupa de 
1834 à 1874. L’ensemble fut ensuite dé
membré, puis en partie occupé par le Mi
nistère des Colonies v. 1925.

Grande façade néo-classique enduite et 
peinte, à trois niveaux, des environs de 
1776-1778. En saillie sur les ailes d’inégale 
largeur, corps central de trois travées sous 
fronton, abritant jadis l’entrée de l’abbaye. 
Au r.d.ch., travées latérales cantonnées de 
pilastres à refends supportant un entable
ment sur consoles cannelées à pointe de 
diamant qu’interrompt l’entrée axiale et per
cées d’une baie cintrée abritant, à g., une 
porte en haut d’un escalier, à dr., une fenê
tre grillagée; au-dessus, deux fenêtres rect. 
sur deux niveaux de hauteur dégressive, 
flanquées de pilastres colossaux ioniques. 
Dans la travée axiale, haute porte centrale 
cintrée dans un encadrement profilé en ca- 
vet, liée à une porte-fenêtre en ressaut,
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750. R. de Namur, 4-12. Ane. Abbaye de Coudenberg. Gravure par D. Coster (Musée Communal de Bruxelles, Maison 
du Roi) (coll. I.R.P.A.).

pourvue d’un balcon en ferronnerie. Riche 
décor Louis XVI formé par les ferronneries 
des garde-corps des fenêtres et balcon, et 
par les stucs, comme ceux des encadre
ments rect. à crossettes et clé passante en 
pointe de diamant, surmontés de guir
landes, sous un entablement saillant. Cou
ronnement par une architrave à fasces et 
une frise nue sous le fronton triangulaire 
percé d’un oculus, et par un mur-bahut 
sous corniche masquant la toiture plate act. 
De part et d’autre du corps central, façades 
de dix travées à g. (nos 4 à 8) et neuf tra
vées à dr. (n° 12) sous bâtière parall., celle 
de g. percée de trois lucarnes à croupe. 
Trois niveaux de fenêtres surbaissées dé
gressives à encadrement plat (adapté au 
n° 8). Frise de trous de boulin en partie ob
turés. R.d.ch. à l’origine percé du même 
type de fenêtres et de portes à encadre

ment travaillé, telle celle du n°12; portes 
des 3e et 7e travées act. transformées en 
fenêtres. Depuis la 2e moit. du XIXe s., 
r.d.ch. des nos 4, 6 et 8 aménagés en bou
tiques resp. en 1867, 1889 et 1857.
A dr. de l’ensemble, annexe d’un niveau et 
d’une travée et demi abritant des arcades 
cintrées, celle de g. percée d’une porte d’en
trée rect., celle de dr. obturée; bâtière parall. 
couverte de tuiles mécaniques et en S.

A l’arrière, dans le parc du Palais royal, 
vestiges des bâtiments claustraux contre le 
chevet de régi. St-Jacques : deux ailes en 
L de deux niveaux et au total treize travées, 
en briques et pierre blanche, celle de dr. 
(N.) datée par ancres de 166(.) et suréle
vée d’un étage probablement au XIXe s; 
soubassement conservé en pierre blanche; 
fenêtres rect. à montants à queue, reliées
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R. de Namur

par un cordon à hauteur du linteau, de la 
traverse de la croisée disparue et de 
l’appui, à présent abaissé. A g. de l’aile O., 
haut bâtiment de trois niveaux et sept tra
vées, en briques et pierre blanche, datant 
du XVIIIe s. (?); r.d.ch. rythmé d’arcades à 
clé en pointe de diamant. Aux étages, fenê
tres rect. sous arc de décharge dont l’appui 
est refait. Tour d’angle à g. et porte d’entrée 
cintrée à dr. (fig. 750 et 751 ; R.1675).
A.V.B./T.P. 33406 (1802, 1812), 34322 (1925- 
1926), 17523 (1867), 17524 (1889), 17525 
(1857); A.A., vol. 40 (1843), rep. 79-80.-Journa l 
Belge de l ’Architecture, 5, 1853, p. 14, pl. I.

Nos9, 13-15. Deux immeubles d’inspiration 
néo-classique, sur les plans de l’arch. 
G. Keller, resp. de 1881 et 1882. Quatre 
niveaux plus entresol et resp. deux et trois 
travées sous bâtière. Façade enduite et 
peinte employant beaucoup la pierre bleue, 
e.a. pour les r.d.ch. et les encadrements. 
Divisions horizontales données par 
l’entablement du r.d.ch. commercial et les 
balcons continus sur consoles et à garde- 
corps en fer. R.d.ch. et 1er étage à refends, 
étages supérieurs à trumeaux panneautés 
en creux. Entresol vitré et portes-fenêtres 
rect. à encadrement. R.d.ch. commercial 
dès l’origine; vitrine légèrement modifiée en 
1904 par l’arch. M. Heyninx au n°9 et 
complètement refaite aux nos 13-14 
(R. 1676).
A.V.B./T.P. 17485 (1881), 17492 (1882), 17490 
(1904).

N° 14. Hôtel de maître d’esprit néo-classi
que construit v. 1830. Quatre niveaux de 
hauteur dégressive et trois travées sous 
bâtière d’éternit. Façade enduite et peinte. 
R.d.ch. à refends, rayonnant au-dessus de 
la porte rect. à deux vantaux de la travée 
dr. ; fenêtres récemment reconstituées. Aux 
étages, fenêtres rect. à encadrement mou
luré. Au bel étage, balcon continu sur 
consoles à volutes; garde-corps en ferron
nerie à motif d’arcs brisés; portes-fenêtres 
sous entablement sur consoles à volutes. 
Au 2e étage, fenêtres à bandeau d’appui et 
entablement plus simple. Baies du dern. ni
veau, presque carrées à l’origine, agran
dies en 1926. Corniche sur modillons cou
ronnant frise et architrave. Trois lucarnes à 
croupe (R. 1677).
A.V.B./T.P 75783 (1926).

N° 16. Maison de maître de style éclectique 
bâtie selon une demande de permis de 
1900. Trois niveaux et trois travées iné
gales sous toit mansardé. Façade en pierre 
blanche et pierre bleue. Travée g. en léger 
ressaut se prolongeant à l’origine jusque 
dans le toit. Aux étages, fenêtres rect. à 
allèges décorées, liées verticalement par 
leur encadrement, couronnées d’un enta
blement au 2e étage, plus larges et pour
vues de balcons à garde-corps en ferronne
rie dans la travée g. Corniche sur consoles 
alternant avec des panneaux. A l’origine, lu
carnes à fronton. R.d.ch. originellement sur 
caves hautes et avec porte à dr., transfor
mé en magasin de style Art Déco classici- 
sant par l’arch. S. Mayné en 1928, comme 
en témoigne la signature : devanture en 
pierre blanche scandée par des colonnes 
cannelées engagées sous entablement; 
entrée à dr. et vitrine en trois parties; fer
ronneries et vitraux typiques (R. 1678). 
A.V.B./T.P. 17527 (1900), 34523 (1928).

Nos 17-25. Ensemble de quatre maisons ju
melées de style éclectique, sur les plans de 
1883 de l’arch. Ph. Decubber, signé et daté 
en façade «ANNO 1884». Trois niveaux 
plus entresol et neuf travées au total, sous 
bâtière de tuiles. Façade enduite caractéri
sée à l’origine par une étroite travée axiale 
en saillie, qui abritait l’entrée et que couron
naient un fronton brisé et une imposante 
lucarne, et par un balcon continu bordé 
d’une balustrade et reposant sur des 
consoles étirées ouvragées, act. arasées. 
Au r.d.ch., devantures originelles symétri
ques de part et d’autre de l’entrée centrale, 
act. modifiées. Entresol vitré, larges baies 
surbaissées à garde-corps métallique. 
Etages liés par des pilastres colossaux, 
cannelés dans le bas; travées limitées par 
des pilastres supportant un entablement 
continu à consoles, rosettes et cartouches 
au 1er étage ; portes-fenêtres rect. à enca
drement mouluré, précédées de balconnets 
en ferronnerie. Entablement «classique» 
(R. 1679).
A.V.B./T.P. 17494 (1883).

751. R. de Namur, 4-12. Ane. Abbaye de Coudenberg. Aile 
d’entrée.
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R. de Namur

752. R. de Namur, 35. Projet de 1905 pour la devanture 
(A.V.B./T.P. 75755).

N° 33. D’esprit néo-classique et bâtie 
d’après un permis de 1843, maison à trois 
niveaux plus entresol et deux travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte, décorée 
plus tard de stucs. R.d.ch. commercial avec 
devanture raffinée en bois à entrée latérale 
et conservant, à l’intérieur, un aménage
ment en néo-Louis XVI datant de 1912 
(R. 1680).
A.V.B./T.P. 17487 (1843), 75754 (1912).

N° 35. Maison de tradition néo-classique 
dont le permis de bâtir date de 1843. Trois 
étages et deux travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte, décor stuqué posté
rieur. R.d.ch. commercial avec devanture 
en bois à entrée latérale en Art Nouveau 
géométrique, datant de 1905 : menuiseries 
typiques des baies, pilastres et caisse de 
volet légèrement modifiées récemment 
(fig. 752; R. 1680).
A.V.B./T.P. 17486 (1843), 75755 (1905).

Nos 40-42, 44. Deux maisons d’esprit néo
classique d’après des projets divergents, 
resp. des arch. L. et A. De Rycker de 1887 
et L. De Rycker de 1898. R.d.ch. surmonté 
d’un entresol, deux étages et un demi-

étage, surélevé au n° 44; resp. trois et deux 
travées; bâtières. Façades enduites et 
peintes marquées par le balcon continu à  
garde-corps en fonte qui surmontait jadis 
l’entablement sur consoles à pointe de dia
mant du r.d.ch. commercial. Aux étages, fe
nêtres rect. à encadrement se prolongeant 
verticalement; tympans surbaissés et bal
connets au 2e étage. Trumeaux panneau- 
tés en creux décorant le demi-étage. Cor
niches denticulées sur consoles à  glands. 
Devantures d’origine à  entresol vitré sou
vent transformées (R.1681).
A.V.B./T.P. 17537 (1887), 17538 (1898).

Nos 48-52. Bâtiment élevé sur les plans de 
1916 de l’arch. J. Brunfaut et intégrant une 
partie du r.d.ch. qu’il avait dessiné en 1912 
(voir r. Brederode, nos 11-13) pour la Ban
que d’Outremer, fondée à  cet endroit en 
1899. Immeuble coudé de style néo-Re- 
naissance dont la façade en pierre d’Euville 
présente quatre niveaux de hauteur dé
croissante et huit travées. R.d.ch. formant 
une sorte de portique que rythment des pi
liers à  refends accostés de colonnes tos
canes portant un entablement «classique» 
orné de guirlandes feuillagées et de ro
settes et que ferment des grilles en fer for
gé. Partie supérieure structurée par des pi
lastres à  refends aux extrémités et au mil., 
où sont sculptés un emblème de la banque 
et un médaillon allégorique. Aux 1er et 
2e étages, fenêtres rect. à encadrement 
mouluré soudées verticalement et coiffées 
d’un entablement sur consoles, dans lequel 
s’inscrit, au 1er étage, un tympan cintré 
aveugle timbré d’un disque. Au dern. ni
veau, fenêtres rect. à crossettes, larmier et 
appui saillant. Entablement «classique» 
coudé, corniche denticulée à modillons. 
Trois piédestaux surmontés d’un obélisque 
conservés de la balustrade en attique 
d’origine (R. 1682).
A.V.B./T.P. 20839 (1916), 17541 (1912).

Nos 54-60. Immeuble de bureaux à quatre 
niveaux et sept travées sous toiture man
sardée. Noyau formé par un hôtel de maître 
d’esprit néo-classique, selon demande de 
permis de bâtir de 1855, élargi de deux tra
vées en 1899. Etat act. après surélévation 
et aménagement par l’arch. R. Théry en 
1914 pour la «Société Générale de Che
mins de Fer Economiques». Façade en
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duite, divisée en registres par des cordons 
et ajourée de fenêtres surbaissées à enca
drement plat à crossettes et haute clé et 
pourvues de garde-corps en fer. Le r.d.ch. 
act. date de 1952 (R.1683).
A.V.B./T.P. 17536 (1855), 17548 (1899), 17547 
(1914), 61769 (1952).

N“  62-66. Ensemble de trois maisons de 
rapport jumelées, bâties en style éclectique 
selon une demande de permis de 1899. 
Quatre niveaux plus un entresol et trois fois 
trois travées sous bâtière. Façade en pierre 
blanche et pierre bleue, articulée par des 
cordons, en ressaut dans les trois travées 
axiales. Chaque bel étage occupé par un 
bow-window rect. central, sur balcon conti
nu à balustrade et consoles. Aux deux 
étages supérieurs, balcons axiaux du 
même genre. Fenêtres rect. sous larmier; 
allèges ajourées, ornées de grilles en fer
ronnerie. R.d.ch. commercial à entrée laté
rale, d’origine au n° 66, modifié aux n03 62 
et 64 (R. 1684).
A.V.B./T.P. 17550 (1899).

N° 65. Maison d’inspiration Art Nouveau 
dessinée par les arch. A. Huvenne et T. Ja- 
sinski en 1899. Trois niveaux plus entresol 
et deux travées inégales sous toit d’éternit 
mansardé. Façade rayée de bandes de 
pierre alternativement claires et foncées. 
R.d.ch. commercial en saillie avec entrée 
centrale. Entresol vitré sous linteau métalli
que en i  décoré de rosettes. Assis sur un 
cordon cannelé, 1er étage doté dans la tra
vée large d’un bow-window de plan trapé
zoïdal structuré en fer et couvert 
d’ardoises; allège et frise à motifs caracté
ristiques, au-dessus, un balcon du même 
genre devant une porte-fenêtre sous lar
mier. A g., dans la travée étroite, fenêtres 
rect. soulignées d’allèges en creux. Fenê
tres du 2e étage coiffées d’un linteau sur 
coussinets et d’un larmier. Corniche sur 
consoles au-dessus d’un cordon. Une lu
carne. Réduite act. à l’état de façade après 
démolition de l’intérieur en 1991 (R.1685). 
A.V.B./T.P. 17510 (1899).

N° 68. Hôtel de maître d’esprit néo-classi
que, de trois niveaux et trois travées sous 
bâtière, divergeant du projet de 1845. Fa
çade enduite et peinte, à l’origine à corps 
simple. Aux étages, fenêtres rect. de hau
teur décroissante, à encadrement plat. Bel

753. R. de Namur, 68.

étage souligné par deux cordons, l’un, celui 
de l’entablement du r.d.ch., dans lequel 
s’insère le balcon axial sur consoles à vo
lutes et garde-corps en fonte, l’autre ser
vant d’appui aux fenêtres coiffées d’un lar
mier. Au 2e étage, appuis saillants sur 
consoles à volutes. Architrave à fasces, 
frise de trous de boulin et corniche denticu- 
lée. Dans le projet, r.d.ch. rythmé par des 
arcades où s’inscrivent porte et fenêtres. 
Devanture act. datant de 1952 (fig. 753; 
R. 1686).
A.V.B./T.P. 17530 (1845), 60437 (1952).

N°s 7 2 -7 4 . A l’angle de la r. Thérésienne, 
important immeuble de rapport dessiné en 
1914 par l’arch. G. Hubrecht, coiffé par une 
haute toiture mansardée couverte 
d’ardoises. Cinq niveaux et quatorze tra
vées, dont une biaise; deux travées g. 
ajoutées en 1969 sur les plans des arch. 
R. J. Brunswyck et O. Wathelet; dern. tra
vée dr. plus basse. Façade en pierre 
blanche et simili-pierre, d’allure néo-rococo, 
structurée par des cordons. Rythme alterné 
des travées déterminé par les saillies des 
bow-windows de plan trapézoïdal surmon
tés d’un balcon. Larges baies en anse de 
panier, certaines précédées de garde-corps 
en ferronnerie caractéristiques. Au-dessus 
de la corniche, double rangée de lucarnes 
chantournées. Vers la r. de Namur, r.d.ch. 
commercial modifié; vers la r. Thérésienne, 
baies rect. et entrée particulière (R.1687). 
A.V.B./T.P. 26745 (1914), 87301 (1969).
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N° 73. Maison en large dont la façade 
d’esprit néo-classique date de la 1re moit. 
du XIXe s. Trois niveaux et quatre travées 
sous bâtière de tuiles avec croupe à dr. 
Noyau anc., probablement du XVIIe s., ré
vélé par des ancres, en fleur de lys au 
2e niveau. Aux étages, fenêtres rect. dont 
l’encadrement stuqué est postérieur, et ap
puis pris dans un cordon continu. Entable
ment «classique». Deux lucarnes à croupe. 
Dans la travée dr., élégante devanture en 
bois de 1871, rythmée par les pilastres qui 
séparent les baies rect. de la porte centrale 
cintrée et supportent l’entablement et un 
fronton triangulaire dans l’axe. Dans la tra
vée g., passage s’ouvrant sur l’impasse des 
Quatre-Livres. Façade subsistant seule 
après démolition de l’intérieur en 1991 
(R. 1688).
A.V.B./T.P. 17507 (1871).

N° 76. Entre les r. Thérésienne, à g. et de 
la Pépinière, à dr., maison néo-classique de 
la fin du XVIIIe s. Sur trois niveaux de hau
teur dégressive, quatre travées à g., quatre 
travées vers la r. de Namur et deux travées 
plus une plus basse à dr. ; bâtière d’éternit 
à croupe. Façade enduite et peinte percée 
de fenêtres, certaines aveugles, rect. ou 
presque carrées au 2e étage, et terminée 
par une frise de trous de boulin sous la 
corniche. Moulurations et lucarnes ajoutées 
plus tard. R.d.ch. act. datant de 1950 
(R. 1689).
A.V.B./T.P. 59348 (1950).

N° 78. A l’angle de la r. de la Pépinière, 
anc. magasin des tailleurs «John Accent 
et Léon Canonne» dessiné en style 
Beaux-Arts en 1924 par l’arch. J. Desmet
tre. Cinq niveaux et sept travées dont une 
petite travée d’angle arrondie, sous toiture 
mansardée couverte d’ardoises. Façade en 
simili-pierre, act. enduite. Au r.d.ch., baies 
cintrées et jumelées remplaçant les vitrines 
en anse de panier d’origine. Trois étages 
inférieurs à refends, rythmés par de hautes 
arcades dont l’encadrement profilé en cavet 
est timbré d’une clé en cartouche; dans 
chaque arcade, trois registres de fenêtres 
aux allèges décorées de panneaux au 1er, 
d’entrelacs au 2e ou précédées d’un garde- 
corps au 3e. Dern. niveau conçu comme un 
demi-étage, percé de fenêtres en triplet et 
d’un oculus, couronné par une corniche sur

754. R. de Namur, 78. Anc. magasin «John Accent & Léon 
Canonne ».

modillons. Lucarnes sous corniche courbe 
flanquées d’œils-de-bœuf. Menuiserie ca
ractéristique à petits-bois (fig. 754). 
A.V.B./T.P 33548 (1924).

Nos 82-84. Anc. «Immeuble Mlnerva». Im
meuble à appartements en style fonction
naliste dessiné en 1928 par l’arch. M. Po
lak. R.d.ch. avec entresol, servant à 
l’origine de salle d’exposition aux automo
biles de marque Minerva; revêtement de 
plaques de granit, encadrements métalli
ques; au centre, une grande baie livrant 
passage entre les vitrines. Trois étages 
plus trois étages-attiques en retraits suc
cessifs, à parement de pierre blanche et 
simili-pierre, percés de fenêtres disposées 
en largeur et séparées par des trumeaux 
cannelés; appuis et larmiers continus. Sert 
act. d’hôtel (fig. 755; R.1690).
A.V.B./T.P. 36503 (1928).
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755. R. de Namur, 82-84. Ane. «Immeuble Minerva». Cro
quis perspectif (extr. de L ’Em ulation, 1929, p. 42).

Nos 85-87. A l’angle de la r. de la Reinette, 
immeuble d’esprit néo-classique dessiné en 
1856 par l’arch. P.J. Peeters. Trois niveaux 
plus un entresol et deux fois trois travées 
liées par une travée biaise; bâtière. Façade 
initialement enduite et peinte, dont le r.d.ch. 
présentait des vitrines «classiques» et un 
entresol à refends. Baies rect., celles des 
étages à encadrement mouluré et appuis 
saillants, parfois repris dans un cordon 
continu. Accent mis sur la travée d’angle 
par un balcon sur consoles à volutes et un 
balconnet; garde-corps en fer. Entablement 
«classique». Dans l’état act., façade en 
grande partie cimentée, stucs ravalés pour 
la plupart, devanture transformée. Deux po
tences d’enseigne du tournant du XIXe s. 
au XXe s., l’une avec des entrelacs exubé
rants, l’autre en Art Nouveau (R. 1691). 
A.V.B./T.P. 2810 (1856).

Nos 89 à 97. Suite d’immeubles, compre
nant celui qui fait l’angle de la r. de la Rei

nette et jouxtant le pavillon d’angle du 
bd de Waterloo, n0S1-1A. Ensemble 
d’esprit néo-classique bâti suivant un per
mis de 1836 et formant, à l’origine, un en
semble à peu près symétrique de celui bâti 
en face, aux nos78 à 82 (act. démolis), 
contre le pavillon d’angle du bd du Régent, 
n° 1. Le tout constituait le front bâti, côté 
ville, de la porte de Namur. A l’origine, mai
sons à corps simple de trois niveaux et de
mi sous bâtière, avec façade enduite et 
peinte; baies rect., à encadrement mouluré 
et appui formant cordon aux fenêtres des 
étages; corniche continue sur modillons, 
couronnant une frise de trous de boulin ob
turés. Etat act. modifié.
Au n° 89, immeuble d’angle de trois travées 
orné à l’origine d’un balcon axial sur 
consoles à volutes, totalement transformé 
en style fonctionnaliste sur des plans de 
1927 des arch. Govaerts et Van Vaeren- 
bergh pour le «Comptoir Vander Elst». Fa
çade enduite; devanture à entrée biaise, 
parement de granit, entresol vitré continu, 
fenêtres des étages modifiées, pourvues de 
châssis à petits carreaux au nu du mur.
Au n° 91, maison de trois travées dont 
l’élévation est assez bien conservée. Selon 
permis de bâtir demandé en 1912, transfor
mation du r.d.ch. à refends en devanture et 
du balcon axial en un balcon continu en 
fonte; au 2e étage, dans l’axe, abaissement 
du seuil de la fenêtre, précédée d’un garde- 
corps en fonte.
Aux nos 93 et 95, maisons de deux travées 
chacune, avec entresol à l’origine, mais 
dont les niveaux inférieurs sont complète
ment remaniés.
Au n° 97, une seule travée ordonnée, 
comme le pavillon d’angle à g., sur trois 
niveaux plus entresol; devanture modifiée 
(R. 1692).
A.V.B./T.P. 2811, 2805, 19673, 2804 et 2823 
(1836), 34319 (1927), 17520 (1912).

R. DE NANCY (16)
Reliant la r. du Miroir à la r. St-Ghislain, 
cette courte rue rectiligne se terminant en 
entonnoir prolonge la r. des Visitandines. 
Sa création en 1891-1894, lors de 
l’élargissement de la r. St-Ghislain, entraîna 
la disparition totale de l’anc. r. du Jardin 
Rompu. Cette opération d’assainissement 
du quartier des Visitandines réserva les
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parcelles à la construction d’habitations ou
vrières de différents types par le secteur 
privé. L’appellation act. date de 1909.
Bâtie de constructions dès 1899, la rue pré
sente principalement des maisons plurifa- 
miliales à corps simple ou double, de qua
tre ou cinq niveaux, comme les nos 1-3, 10 
(1899, arch. T. Vits), 12-14 (1900, arch.-
A. Sarot), 24 (1900), 26-30 (1899) et 32 
(1903, arch. J. Van Kriekinge).
A.V.B./T.P. 24601 (1899), 24602 (1900), 24603 
(1900), 24605 (1899), 24606 (1903); A.A., 
rep. 3314-3315 (1894); P.P. 2159.

Nos 5 à 35. Ensemble de neuf maisons de 
rapport, sur des plans de 1899 de l’arch.
L. Laureys. Quatre niveaux et deux travées 
(nos 5 à 23) ou trois travées (nos 25 à 35) 
sous bâtière. Façades d’inspiration néo
classique, en général cimentées ou en bri
ques, agrémentées de bandes de couleur. 
Alignement homogène de façades dont le 
rythme vertical prédominant est donné par 
des ressauts, des lésènes ou des encadre
ments de fenêtre continus. R.d.ch. 
commerciaux en pierre bleue, à entrée la
térale pour le magasin et entrée particu
lière. Fenêtres rect. Aux étages, balcons 
continus, individuels ou jumelés, garde- 
corps en fonte. Corniche sur modillons ou 
consoles couronnant une frise de trous de 
boulin et un cordon d’architrave (R. 1693). 
A.V.B./T.P 24587 (1899).

Nos 6-8. Ane. maison et atelier du peintre
A. Cortvriendt que rappelle une plaque à 
son nom. Remarquable ensemble en Art 
Nouveau géométrique, dessiné en 1900 
par l’arch. L. Sneyers (voir l’inscription sur 
le soubassement). A l’origine, composition 
sur plan en L comprenant, à g., l’habitation 
en double corps avec cage d’escalier cen
trale et, à dr., l’atelier avec entrée indépen
dante et salon de réception au r.d.ch., et, 
sur deux étages, l’atelier proprement dit 
avec verrière au N. Bâtiment divisé en ap
partements en 1949, totalisant deux à trois 
niveaux sur trois travées plus une, sous bâ
tière et toit plat.
Façade asymétrique traduisant la division 
en lieu de séjour et de travail, exécutée en

756. R. de Nancy, 6-8. Ane. maison et atelier Cortvriendt.

757. R. de Nancy, 6-8. Ane. maison et atelier Cortvriendt. 
Projet de 1900, plan terrier (A.V.B./T.P. 24600).

briques jaunâtres à joints rouges, pierre 
bleue et pierre blanche. Travée g. occupée 
par un large bow-window sur consoles éti
rées, surmonté d’un balcon à dés de pierre; 
couronnement par une corniche en sur
plomb sur consoles en fer forgé. Dans les 
deux travées centrales plus basses, porte 
cintrée, balcon rect., corniche bombée et 
lucarne. Travée dr. plus haute, traitée à 
part, flanquée de pilastres colossaux som
més par un élément terminal; au r.d.ch., 
baie en triplet abritant une porte centrale et 
surmontée d’un balcon de plan trapézoïdal ; 
étages ornés de panneaux de sgraffites, 
couronnés d’une corniche bombée, éclairés 
par une fenêtre rect. et une fenêtre cintrée. 
Grand soin apporté aux pierres profilées 
des socles, consoles et cordons, aux me
nuiseries des fenêtres et des portes, aux 
ferronneries des balcons, aux motifs déco
ratifs des sgraffites (fig. 756 et 757). 
A.V.B./T.P 24600 (1900).

N0316-18. De style éclectique, immeuble 
plurifamilial en double corps conçu en 1902

11



R. de Nancy

758. R. de Nancy, 16-18.

par l’arch. H. Van Massenhove. Cinq tra
vées inégales et six niveaux dont un entre
sol et un étage-attique en retrait. Deux ap
partements par étage de part et d’autre 
d’une cage d’escalier centrale. Construction 
employant le béton armé, avec façade en 
briques, r.d.ch. à refends en pierre bleue et 
simili-pierre à l’entresol. Ordonnance symé
trique de la façade, dont la travée centrale, 
en ressaut par des lésènes, est surmontée 
d’un fronton triangulaire à corniche et ram
pants sur modillons. Aux étages, fenêtres à 
linteau métallique en i  ou bombées, cer
taines inscrites en creux; travées extrêmes 
plus larges, avec balcons; frises de briques 
sous les larmiers. Au-dessus de l’entrée 
axiale, inscription «HYGIENE - SECURITE» 
en sgraffite. Garde-corps typiques en fer. 
Caisses de volet surmontant les devantures 
des travées latérales (fig. 758).
A.V.B/T.P. 5735 (1902).

Nos 26-30. Immeuble plurifamilial en double 
corps, selon demande de permis de bâtir

de 1899. Cinq niveaux et six travées sous 
toit mansardé. Deux logements par étage. 
Sobre façade enduite, rythmée régulière
ment par les registres de fenêtres séparés 
par des cordons et couronnée d’un entable
ment «classique». Entrée axiale entre de
vantures (R.1694).
A.V.B./T.P. 24605 (1899).

R. NEUVE (B-C-D5)
Reliant la r. du Fossé aux Loups au bd du 
Jardin Botanique, cette longue artère, im
portante dès l’origine, fut créée par phases 
successives en 1617, 1620 et 1839 à 
l’occasion d’opérations urbanistiques plus 
larges.
En 1617, Jérôme de Meester lotit le «Quar
tier du Marais», étendue de potagers, de 
prés à blanchir et de prairies comprise en
tre la Senne et la r. du Marais et traversée 
seulement par la r. aux Choux. La 
r. Neuve, la r. du Damier, le tronçon de la 
r. du Pont Neuf jusqu’à la Senne, et la par
tie de la r. de la Blanchisserie joignant la 
r. Neuve sont traçées. Les r. aux Choux, du 
Finistère et St-Pierre sont élargies. En 
1620, la r. Neuve est prolongée, depuis son 
croisement avec la r. de la Blanchisserie 
jusqu’à la porte de Laeken, par un tronçon 
coudé, l’act. r. de Malines. Le nouveau 
quartier fut encore modifié par le prolonge
ment, en 1632, de la r. du Pont Neuf jus
qu’à la r. de Laeken et, en 1639, par celui 
de la r. de la Blanchisserie jusqu’à la r. du 
Marais; sa partie S.-O. est bordée, depuis 
1774-1776, par la pl. des Martyrs. Enfin, en 
1839, la r. Neuve est continuée en ligne 
droite, sur les plans de l’ingénieur J.-B. Vif- 
quain, depuis le croisement de la r. de la 
Blanchisserie et de l’act. r. de Malines jus
qu’au bd du Jardin Botanique, en direction 
de la gare du Nord de l’époque (1841-1846, 
arch. F. Coppens).
D’abord appelée r. Neuve Notre-Dame, 
d’après la chap. Notre-Dame du Finistère, 
puis Longue r. Neuve, elle porte à la fin du 
XVIIIe s., le nom de Van der Noot, protago
niste de la Révolution brabançonne, qui ha
bita à l’angle de la r. St-Michel. Au coin de 
l’act. r. de Malines se trouvait, depuis 1620, 
une fontaine, ornée en 1776 d’une statue 
de Neptune par F.-J. Janssens; endomma
gée sous le Régime français, elle fut démo
lie en 1840.
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K. Neuve

A l’origine, cette rue à caractère essentiel
lement résidentiel présentait surtout de 
vastes hôtels particuliers et des maisons 
traditionnelles ou baroques du XVIIe siècle 
— desquelles ne subsistent que les nos 39- 
43 — adaptés ou reconstruits en style néo
classique au déb. du XIXe s. Au cours des 
années 1840 à 1850, on borda encore la 
partie prolongée de la rue de maisons de 
martre et bourgeoises. Vers la même épo
que, la proximité de la gare du Nord en
traîne la construction d’hôtels pour voya
geurs, tels le «Grand Hôtel de Saxe», 
I’«Hôtel de l’Univers», et I’«Hôtel de Rus
sie». L’importance de la fonction commer
ciale s’accrût à partir du mil. du XIXe s. et 
s’intensifia après le prolongement de la 
r. du Midi (1861-1862), qui établit un pre
mier axe de pénétration N.-S., liaison di
recte entre la gare du Nord et celle du Midi. 
L’évolution se poursuivit après la création 
des bds centraux (1867-1871) et de deux 
galeries commerçantes, la galerie du 
Commerce (1871-1872) et le passage du 
Nord (1881-1882). Au tournant du siècle 
s’implantent les grands magasins tels «A 
l’Innovation» de l’arch. V. Horta en 1901 et 
les «Grands Magasins Leonhard Tietz» de 
l’arch. J. Hertogs en 1908, incendiés en 
1967. Des cinémas, comme le «Métropole» 
au n° 30, s’installent dans l’entre-deux- 
guerres. La rue, piétonne depuis 1976, 
reste l’artère la plus commerçante de la 
ville.
Vers le mil., la rue s’élargit en placette de
vant l’égl. du Finistère, qui témoigne encore 
du bâti anc., avec les nos 39-43 et quelques 
noyaux anc. à peine discernables, tels les 
nos 4, à ordonnance de pilastres colossaux, 
et 104.
Du mil. du XIXe s. datent un grand nombre 
de maisons de tradition néo-classique, de 
trois ou quatre niveaux et deux ou trois tra
vées en moyenne, dont la façade est, dans 
bien des cas, éventrée jusqu’à mi-hauteur 
par des vitrines ou masquée par des en
seignes publicitaires comme aux n0̂ ,  6, 
12, 34, 37, 65-67 (1864), 78 (1841, arch. 
P.J. Peeters), 82, 90 et 98-102. Dans sa 
dern. partie, la rue présente un ensemble 
homogène de façades à décors variés, des 
env. de 1840, act. très défigurées par des 
transformations, tels les nos 110 dont le 
noyau date du XVIIIe s., 112 (1840), 114- 
116 (1840), 118 (1840), 122 (1840), 124

(1840), 126 (1840), 128 (1840), 130-132, 
134/136-138 et 165-167. Le même phéno
mène frappe une série d’immeubles à riche 
décor stuqué des années 1870, comme les 
nos 49-51 (1870) et 66 (1872). A signaler 
parmi les grandes constructions récentes, 
les grands magasins en béton et à façade- 
écran tels «C & A» (1964, arch. L. Stynen) 
et «Innovation» (1970, arch. R. Stapels et 
A. et J. Polak). Entre la r. de la Blanchisse
rie et le bd du Jardin Botanique, s’est im
plantée la galerie commerçante «City 2», 
ouverte en 1978, qui groupe 130 magasins 
sur trois niveaux, autour de deux atria vi
trés.
A.V.B./T.P. 17705 (1901), 17695 (1908), 17660 
(1864), 19636 (1841), 17612 (1840), 17615 
(1840), 17608 (1840), 17616 (1840), 17614 
(1840), 17611 (1840), 17655 (1870), 9298 (1872).

N° 1. A l’angle de la r. du Fossé aux Loups, 
n° 26, imposant immeuble d’esprit néo-clas
sique selon permis de bâtir de 1843. Sept 
et huit travées, quatre niveaux sous bâtière. 
A l’origine, «Hôtel de Rivoli et 
d’Angleterre»; depuis 1863, grand magasin 
«Aux neuf Provinces». Façade enduite et 
peinte, à chaînes d’angle, restaurée en 
1985 après enlèvement d’un revêtement 
métallique. Division en registres originelle
ment soulignés par des balcons sur 
consoles à volutes, à garde-corps en fer 
aux deux étages inférieurs, par des bal
connets semblables à l’étage supérieur, 
disparus v. 1970. Aux étages, fenêtres rect. 
à encadrement plat et trumeaux panneau- 
tés en creux. Architrave à fasces, frise de 
trous de boulin et corniche à mutules. Sur 
la façade vers la r. du Fossé aux Loups, 
attique publicitaire en bois, placé v. 1863 et 
portant l’inscription «AUX NEUF PRO
VINCES», les armes provinciales et, jadis, 
une horloge au centre. Originellement, 
r.d.ch. percé de portails cintrés dans les tra
vées extrêmes et de fenêtres rect. entre 
des pilastres ioniques jumelés, réaménagé 
à plusieurs reprises pour le commerce de
puis 1863 (R. 1695).
A.V.B./T.P. 16961 (1843), 17609 (1863). -  G. RE- 
NOY, Bruxelles sous Léopold Ier, Bruxelles, 1979, 
p. 113.

N“  5-7. Maison néo-classique du déb. du 
XIXe s. Quatre niveaux dont un en attique 
et cinq travées sous bâtière. Façade en
duite et peinte, marquée verticalement, aux
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R. Neuve

deux dern. niveaux, par le ressaut de la 
travée axiale partiellement à refends et, ho
rizontalement par le larmier du r.d.ch., le 
bandeau soulignant le 2e étage, l’architrave 
sous l’attique et la corniche terminale. Aux 
1er et 2e étages, fenêtres rect. de hauteur 
dégressive sur appui saillant. Trois travées 
g. des deux niveaux inférieurs act. occu
pées par une vitrine. A l’origine, maison en 
double corps avec ressaut axial continu, 
balcon au bel étage et large entablement 
mouluré sous l’attique; r.d.ch. aménagé 
pour le commerce dès 1863 (R. 1696). 
A.V.B./T.P. 17635 (1863).

Nos8-10. Immeuble d’esprit néo-classique 
dessiné en 1852 par l’arch. J.F. Vander Rit. 
Quatre niveaux et demi et quatre travées 
sous bâtière. Façade enduite et peinte, ani
mée de bossages plats au 2e niveau. Aux 
étages, fenêtres rect. sur appui pris dans 
un cordon continu profilé, celles des 1er et 
2e étages à encadrement mouluré; garde- 
corps en fonte ou en ferronnerie. Corniche 
à mutules et denticules. R.d.ch. commer
cial; à l’origine, deux devantures couplées 
symétriquement et pourvues de colon- 
nettes, act. transformées (R. 1697). 
A.V.B./T.P. 17727 (1852).

N° 18. Maison d’esprit néo-classique dessi
née par l’arch. A. Payen en 1853. Trois ni
veaux de hauteur dégressive plus entresol 
et trois travées sous toiture mansardée. Fa
çade enduite et peinte décorée de pal- 
mettes «néo-grecques» typiques. Aux 
étages, triplets à montants décorés; celui 
du 1er en forme de serlienne avec balus
trade flanquée de volutes, entablement à 
guirlandes et fronton central courbe; celui 
du 2e souligné par un cordon profilé. Cor
niche sur consoles alternant avec des ro
settes au dessus d’un cordon. Une lucarne 
à fronton courbe et ailerons en volute. A 
l’origine, partie inférieure accostée de pilas
tres panneautés en creux à motif discoïde, 
terminée par une corniche et largement 
ajourée de deux triplets inscrits : l’un à 
usage de devanture à entrée latérale, ry
thmé par des colonnettes; l’autre, à 
l’entresol, cintré et orné de palmettes dans 
les écoinçons et de balustrades; act. trans
formé (fig. 759; R. 1698).
A.V.B./T.P. 17729 (1853).

759. R. Neuve, 18 (extr. du Journal B e lge de  l’A rchitecture, 
1855, pl. 24).

Nos20-22. Ane. «Magasins Hiclet», dessi
nés en style Art Nouveau par l’arch. V. Hor- 
ta en 1907 pour J. Hiclet et réalisés en

14



760. R. Neuve, 20-22. Ane. grand magasin «Hiclet».

1907-1908. Quatre niveaux plus entresol et 
six travées sous toit mansardé. Construc
tion avec structure en fer. A l’origine, r.d.ch. 
abritant deux magasins, celui de g. avec 
galerie à l’entresol; partie supérieure sur 
plan en i ,  éclairée en son mil. par deux 
cours latérales, abritant, par étage, quatre 
suites avec chambres et bureaux autour 
d’une cage d’escalier centrale. Façade 
composée symétriquement sur un rythme 
horizontal. Haut r.d.ch. commercial, à 
l’origine avec structure métallique entière
ment vitrée et entrée centrale en retrait; 
act. modifié. Aux étages, couverts d’un en
duit lisse : portes-fenêtres rect., celles des 
larges travées extrêmes en triplet et sépa
rées par des colonnettes en fonte; balcons 
caractéristiques sur consoles — successi
vement continu, jumelés ou individuels 
dans les quatre travées axiales — avec 
garde-corps fermés par des plaques métal
liques. Au dern. étage, trumeaux panneau- 
tés en creux. Corniche simple. Six lucarnes 
rect. dans l’alignement. Façade arrière,

donnant sur l’impasse du Cheval, à l’origine 
similaire mais moins haute d’un niveau et 
perçée au centre d’un passage; act. trans
formée. Fait act. partie de I’« Hôtel Métro
pole» (voir pl. de Brouckère, n°31) 
(fig. 760).
A.V.B./T.P. 3983 (1907-1908).

N °30. Cinéma «Métropole». Complexe 
polyvalent de style fonctionnaliste dessiné 
en 1930 par l’arch. A. Blomme assisté de 
l’arch. parisien R. Nicolas. Construction en
treprise en 1931 pour la famille Wielemans- 
Ceuppens et inaugurée en 1932, comme 
extensioa à I’«Hôtel Métropole» situé der
rière (voir pl. de Brouckère, n°31). A 
l’origine, noyau formé par une salle de 
3000 places, de forme évasée, avec, sur 
trois niveaux, un parterre et deux balcons 
pourvus d’entrées, de cages d’escalier et 
de foyers séparés. La plus grande salle de 
la ville avec celle de I’«Eldorado» (voir 
pl. de Brouckère, nos 30-46). Comprenait 
aussi, de part et d’autre de l’entrée, des 
boutiques à entresol; au sous-sol, la ta
verne «La Frégate» et des salles de ban
quet reliées à l’hôtel ; un appartement privé 
pour le directeur et, autour d’un patio au- 
dessus de la salle, deux étages de cham
bres d’hôtel avec toits-terrasses.
Huit niveaux dont deux étages-attiques en 
retrait. Fondation et structure en béton. Fa
çade en travertin en grande partie vitrée, 
divisée horizontalement. Au centre, entrée 
monumentale transparente occupant cinq 
niveaux, conçue comme un austère porti
que colossal, accostée de pilastres polygo
naux, surmontée d’un large entablement et 
fermée par un jeu de verrières concaves en 
bas, tripartites et convexes en haut, dont la 
dynamique trouve écho à l’intérieur dans 
les rampes de néons des plafonds et jadis 
aussi dans le sol du portail; act. modifiée 
au r.d.ch. et déparée par la greffe d’une 
serre en surplomb. Etages en léger retrait 
les uns par rapport aux autres, avec fenê
tres en large et larmiers; 2e niveau, large
ment vitré, protégé par un court auvent. 
Châssis métalliques partiellement renouve
lés.
Originellement, sobre intérieur conçu de 
manière fonctionnelle pour assurer une pro
jection optimale, le confort et la sécurité du 
public, et dont le décor se réduisait à une 
combinaison contrastée de volumes, de
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761. R. Neuve, 30. Cinéma «Métropole». Dessin perspectif (extr. de L’Em ulation , 1933, 1, p. 3).

tons, de matériaux raffinés et d’effets de 
lumière; dans la salle, monumental relief 
représentant des grâces dansant, sculpté 
par O. Zadkine; taverne aménagée comme 
un pont de navire. Deuxième balcon frac
tionné en deux petites salles en 1971, en
trée et parterre transformés en 1982 en 
surfaces commerciales, sur les plans des 
arch. A. Jacqmain et P. Hof, en conservant 
à peu près les foyers et les cages 
d’escaliers (fig. 761 ; pl. XXXII; R.1699).
A.V.B./T.P. 51338-51340, 47213 et 42150 (1930- 
1932), 82813 (1971), 88248 (1982). -  Bâtir, 1933, 
1, p. 12-13; 3, p. 86-89. -  J. BRAEKEN, Paleizen 
voor de hoofdstad, dans M. & L., 1988, 5, p. 48- 
62. -  L’Emulation, 1933, 1, p. 3-10.

Nos 31-33. Maison d’esprit néo-classique, 
d’après un permis de bâtir de 1852. Trois 
niveaux plus un compris dans 
l’entablement, trois travées, bâtière. Fa
çade enduite et peinte. Aux étages, fenê

tres rect. de hauteur décroissante, à enca
drement mouluré, avec barres d’appui en 
fonte. Bel étage souligné par un cordon 
d’appuis et, dans Taxe, par un entablement 
ainsi que, à l’origine, par un balcon à balus
trade, sur consoles à volutes. Architrave à 
fasces et corniche à mutules et frise denti- 
culée. R.d.ch. originellement à refends 
avec portail à g., modifié pour le commerce 
depuis 1859 (R.1700).
A.V.B./T.P. 17646 (1852, 1859).

N°35. Immeuble de commerce Art Nou
veau dessiné par l’arch. L. Govaerts en 
1899, act. très simplifié. Quatre niveaux et 
quatre travées sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises. Exemple précoce d’usage 
du béton armé. Façade enduite, structurée 
par les lésènes à refends des deux étages 
supérieurs. Corniche sur consoles caracté
ristiques. Initialement, remarquable décora
tion de sgraffites dans le prolongement des
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762. R. Neuve, 36-38.

appuis et linteaux, aux allèges et à la frise; 
r.d.ch. commercial et 1er étage avec fenê
tres à entablement, surmontés d’une lourde 
corniche (R. 1701).
A.V.B./T.P. 17653 (1899).

Nos36-38. Dénommé à l’origine «Les 
Grandes Galeries Belges», vaste immeu
ble commercial Art Nouveau dessiné en 
1901 et signé par l’arch. D. Fastré. Trois 
niveaux plus entresol et quatre travées 
sous toit mansardé. Partie inférieure formé 
à l’origine d’une structure métallique entiè
rement vitrée, protégée par une marquise 
ajoutée en 1905; act. transformée. Etages 
en pierre blanche et pierre bleue divisés en 
registres et richement décorés ; 1re travée 
g. en saillie. Portes-fenêtres avec encadre
ments ondulés à clé caractéristique, sou
dés au larmier ondulé sur consoles du bel 
étage ; garde-corps en fonte, maintenus en
tre des dés au 1er étage. Dans la 3e travée 
du bel étage, bow-window en bois de plan 
rect. surmonté d’un balcon à garde-corps

refait. Frises à motifs floraux sulptées sur 
les linteaux du bel étage et entre les 
consoles latérales soutenant la large cor
niche. Menuiseries caractéristiques d’ori
gine aux fenêtres et au bow-window. Etage- 
attique aménagé récemment à la place des 
lucarnes (fig. 762).
A.V.B./T.P. 17744 (1901), 17745 (1905).

Nos 39-43. De la 1re moit. du XVIIe s., 
grande maison traditionnelle perpend., anc. 
subdivisée en deux bâtiments. Trois ni
veaux et quatre travées sous bâtière de 
tuiles et d’éternit. Large façade sous pignon 
à dix gradins et pinacle, construite en bri
ques et grès mais act. enduite et peinte, 
ponctuée d’ancres en fleur de lys à crochet. 
Aux étages, fenêtres rect. adaptées au 
XIXe s., certaines sur appui saillant. Pignon 
à quatre registres, articulé par un cordon 
central : au 1er registre, deux fenêtres cin
trées axiales, à impostes et clé, flanquées 
de fenêtres rect. très agrandies; au 2e re
gistre, deux fenêtres rect. à linteau sur
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763. R. Neuve, 39-43.

coussinets; 3e et 4e registres percés resp. 
de deux et d’un oculi. R.d.ch. jadis éclairé 
par quatre fenêtres flanquées aux extrémi
tés de portes cintrées, celle de dr. à enca
drement Louis XIV jusqu’en 1873; rénova
tion en profondeur en 1988 et 
aménagement d’une devanture commer
ciale revêtue de pierre bleue (fig. 763). 
A.V.B./T.P. 17650 (1873), 17795.

Nos 40-42/44 (partie g.). Voir passage du 
Nord.

N° 44 (partie dr.). Maison de style éclecti
que dessinée par l’arch. H. Beyaert en 
1865 et datée sur la façade 1866. Initiale
ment, trois niveaux plus entresol et deux 
travées, sous toiture mansardée; en 1902, 
ajout d’un 4e niveau réutilisant le fronton de 
couronnement d’origine. Façade enduite et 
peinte. Deux étages inférieurs flanqués de 
pilastres colossaux panneautés, et mar
qués par un balcon continu à balustrade, 
un entablement intermédiaire et une frise

rudentée — l’entablement terminal primi
tif — millésimée «ANNO / 1866»; baies ju
melées à pilastres doriques au 1er étage et 
colonnes engagées ioniques au 2e étage. 
Dern. étage de même ordonnance, d’ordre 
corinthien. Fronton brisé courbe, à mutules 
et frise denticulée; lucarne axiale à ailerons 
et fronton triangulaire. Initialement, devan
ture commerciale avec montants à bos
sages et entresol à refends, consoles jume
lées sous le balcon supérieur et cartouche; 
act. transformé (fig. 764; R.1702).
A.V.B./T.P. 17741 (1865), 75918 (1902).

N° 45. A l’angle de la r. St-Michel, nos 29- 
31, immeuble dessiné en style Second Em
pire en 1862 par l’arch. D. Peeters. Trois 
niveaux plus entresol et deux fois quatre 
travées, plus larges vers la r. St-Michel, 
sous toit mansardé couvert d’éternit. Fa
çade soignée en pierre blanche, très 
compartimentée, décorée dans le style et

764. R. Neuve, 44 (partie dr.). Etat d’origine (extr. de A. 
CASTERMANS, P ara llè le  des m aisons de  Bruxelles e t  
des principales villes de  B e lg ique , il, pl. 113).
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765. R. Neuve, 45.

soulignée au bel étage par un balcon conti
nu à garde-corps en fonte et, au 2e étage, 
par des balconnets continus de chaque cô
té. R.d.ch commercial, à l’origine avec por
tail biais, pilastres et frontons; act. transfor
mé. Dans la travée g., porte particulière. 
Entresol à baies en anse de panier jume
lées et pilastres amortis par les lourdes 
consoles du balcon supérieur; allège ajou
rée d’origine encore visible dans la travée 
g. Aux étages, fenêtres surbaissées à en
cadrement mouluré, linteaux à rosettes et 
rinceaux gravés; trumeaux panneautés, 
avec rosette et frise rudentée au bel étage. 
Corniche à frise denticulée, posant sur de 
lourdes consoles jumelées et surmontée, 
dans le projet, d’un garde-corps en fonte. 
Huit lucarnes (fig. 765).
A.V.B./T.P. 17600 (1862).

N° 47. A l’angle de la r. St-Michel, immeu
ble néo-classique bâti d’après un permis de 
1803. Originellement, trois niveaux et resp. 
trois et sept travées, toit à croupes éclairé 
de lucarnes à fronton ; façade couverte d’un

enduit lisse, d’ordonnance régulière, abri
tant l’entrée dans l’avant-dern. travée en 
ressaut. Ajout en 1884 d’une travée à dr. et, 
en 1929, d’une lourde toiture mansardée 
couverte d’ardoises, sur les plans de l’arch. 
J.M. Plumier; r.d.ch. souvent modifié. Aux 
étages, fenêtres rect. de hauteur décrois
sante, avec encadrement et panneau 
d’allège postérieurs. Travée en ressaut 
creusée d’une niche rect., caractérisée ini
tialement par une porte sous entablement, 
avec consoles à rosette et clé en pointe de 
diamant, et par un panneau d’allège à 
gouttes. Cordon, frise et corniche à modif
ions (fig. 766; R. 1703).
T.P. 28915 (1803), 21749 (1884), 35471 (1929).

N° 54. Entre les r. du Colombier, vers 
l’arrière et St-Michel, n“ * 26A-28, à g., vaste 
immeuble à appartements et commerces 
dessiné en 1908 par les arch. H. Vaes et
V. Creten. Quatre niveaux plus entresol, 
quatre travées vers l’arrière, sept travées à 
g. et quatre travées dont une biaise vers la 
r. Neuve; toiture mansardée couverte 
d’éternit. Partie inférieure formée originelle
ment d’une structure métallique vitrée à pi
liers et linteaux en i ,  en partie conservée à 
l’entresol : larges baies surbaissées à pe- 
tits-fers, colonnettes latérales et garde- 
corps métalliques. Etages enduits à re
fends, sous architrave interrompue et 
corniche; fenêtres rect., certaines en triplet; 
bow-windows superposés; balcons à 
garde-corps en ferronnerie. Douze lucarnes 
rect. (R. 1704).
A.V.B./T.P. 3987 (1908).

Nos 56-62. Bâtiment d’esprit néo-classique 
groupant initialement deux maisons de 
commerce jumelées, selon permis de bâtir 
de 1846. Trois niveaux de hauteur décrois
sante et six travées sous bâtière. Façade 
enduite et peinte portant au centre un car
touche du déb. du XXe s., avec l’inscription 
«PROPRIETE /  DE LA Cie / UTRECHT». Aux 
étages, fenêtres rect. avec encadrement 
mouluré à crossettes et appuis formant cor
don; aux 2e et 5e travées du bel étage, 
entablement et, dans le projet, balcon sur 
consoles à volutes; barres d’appui en fonte 
au dern. niveau. Corniche sur consoles al
ternant avec des trous de boulin encadrés, 
soulignée par un cordon. A l’origine, r.d.ch. 
commercial pourvu d’arcs cintrés jumelés
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766. R. Neuve, 47. Projet de 1803 (A.V.B./T.P. 28915).

sur pilastres et de portes dans les travées 
extrêmes; act. transformé (R. 1705). 
A.V.B./T.P. 17682 (1846).

N° 59. Ane. hôtel de maître, de trois niveaux 
et quatre travées sous bâtière. Etat act. 
après transformation, au déb. du XIXe s., 
d’une construction traditionnelle, probable
ment du XVIIe s. Façade cimentée ponc
tuée d’ancres en fleur de lys aux niveaux 
inférieurs. Aux étages, fenêtres rect. de 
hauteur dégressive, à appui saillant. Cor
niche à modillons. Jusqu’il y a peu, dans la 
travée g., portail cintré inscrit à impostes et 
clé en pointe de diamant, sous entablement 
à ressaut central. R.d.ch. commercial trans
formé. Ane. cour intérieure convertie en 
salle de magasin (R. 1706).

N° 64. Maison de style Louis-Philippe des
sinée en 1861 par l’arch. A. Trappeniers. 
Trois niveaux plus entresol et trois travées 
sous toiture mansardée couverte 
d’ardoises, surélevé par la suite. Façade à 
décor stuqué caractéristique, act. éventrée 
jusqu’à mi-hauteur du bel étage. Aux 
étages, fenêtres surbaissées à encadre
ment mouluré à clé saillante sur appuis for
mant cordon; au bel étage, entablement 
axial courbe sur consoles. Dessus des fe

nêtres, trumeaux et frise ornés de rubans, 
guirlandes et rinceaux. Corniche sur 
consoles jumelées. Trois lucarnes à aile
rons et corniche courbe. Initialement, r.d.ch. 
commercial avec entresol flanqué à dr. d’un 
haut portail cintré, bel étage devancé par 
un garde-corps ajouré sur« consoles; trans
formation de l’un en r.d.ch. d’habitation à 
fenêtres cintrées et de l’autre en balcon, 
sur les plans de 1867 de l’arch. W. Jans- 
sens (R. 1707).
A.V.B./T.P. 17756 (1861), 17757 (1867).

N° 69. A l’angle de la r. aux Choux, n° 1, 
immeuble de rapport Art Déco dessiné en 
1934 par l’arch. G. Ide. Quatre niveaux 
plus entresol et six travées irrégulières. Fa
çade à parement en briques et simili-pierre, 
à décor typique, alternant les travées 
planes et les avancées en surplomb; travée 
biaise accentuée par des balcons à garde- 
corps en fer forgé et un imposant couron
nement. Corniche très débordante. R.d.ch. 
commercial dès l’origine, act. modifié 
(R. 1708).
A.V.B./T.P. 47094 (1934).

N° 72. A l’angle de la r. du Finistère, en
semble formé d’une petite maison d’angle
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du déb. du XIXe s., très transformée, et 
d’une construction traditionnelle du XVIIe s. 
donnant r. du Finistère. Cette dern. pré
sente sept travées inégales, deux niveaux 
et un toit mansardé remplaçant une bâtière. 
Construction probablement en briques et 
grès, act. enduite et peinte, renforcée 
d’ancres en fleur de lys; fenêtres rect. sur 
appui saillant adaptées au XIXe s; r.d.ch. 
en partie modifié pour le commerce 
(R. 1709).

★  Egl. paroiss. Notre-Dame du Finistère. 
L’édifice qui mélange les styles baroque et 
néo-classique, a été construit au déb. du 
XVIIIe s. à la place de celui bâti au déb. du 
XVIIe s., quand fut créée la r. Neuve, pour 
abriter une statuette miraculeuse de la 
Vierge. A l’emplacement s’élevait aupara
vant une petite chap. dite «des Potagers» 
située autrefois à l’extrême limite (« finis ter
rae») du territoire de Bruxelles, d’où la dé
dicace à Notre-Dame du Finistère de la 
nouvelle chap. Erigée en paroisse en 1646, 
elle est desservie par les Oratoriens de Phi
lippe de Néri. L’égl. fermée à la Révolution, 
sera rendue au culte en 1804.
Sa construction débute en 1708 par le 
choeur, continue en 1713 par les nefs attri
buées à G. De Bruyn et H. Fr. Verbruggen 
et s’arrête vers 1730; à ce moment sont 
achevés l’intérieur de l’égl. et la partie infé
rieure de la façade. La partie supérieure et 
le campanile ne seront élevés qu’en 1828. 
En 1848, sont aménagés l’intérieur du 
porche et le jubé pour l’orgue. En 1852, 
une chap. est construite sur le côté dr. de 
l’égl. pour abriter la statuette de Notre- 
Dame du Bon Succès, apportée en 1625 
d’Aberdeen en Ecosse à l’égl. des Augus
tins à Bruxelles et transférée au Finistère 
en 1814, quand régi, des Augustins devient 
un temple protestant. Le baptistère symétri
que de la chap. sur le côté g., et les murs 
bas qui les masquent l’un et l’autre en fa
çade doivent dater de la même époque. La 
façade est restaurée en pierre de Massen- 
gis sur les plans des arch. J. Rombaux et
A. Renouprez de 1963 à 1968; la partie su
périeure — dôme et campanile — est re
construite après un incendie en 1970. Dès 
1988, l’égl. connaît une restauration 
complète en profondeur, sur les plans de 
1983 des arch. M. et R Mignot.

767. R. Neuve. Egl. paroiss. Notre-Dame du Finistère. Fa
çade principale.

Egl. basilicale à trois nefs de cinq travées, 
dont la nef centrale se termine par un 
chœur occidenté profond de trois travées 
fermé par une abside semi-circulaire et les 
bas-côtés par une chap. à chevet droit, à 
hauteur de la 1re travée du chœur. Entrée 
dans l’axe sous un porche. Adr., chap. No
tre-Dame du Bon Succès à cinq travées dé
terminées par les contreforts du bas-côté. 
Contre la 1re travée du bas-côté g., baptis
tère de plan carré. Dans l’angle formé par 
le chœur et le bas-côté N., sacristie acces
sible depuis le chœur et reliée au presby
tère act. (voir r. du Pont-Neuf, n° 45) par 
une galerie cintrée en fer et verre du mil. 
du XIXe s. Englobant l’abside du chœur, 
anc. sacristie (voir bd A. Max, n° 55).

Précédée d’une placette, façade-écran en 
grès à deux niveaux sans harmonie entre 
eux, à partie centrale convexe. Niveau infé
rieur de cinq travées : porche d’entrée rect. 
en léger ressaut à encadrement en cavet 
surmonté d’un entablement et d’un pan-
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R. Neuve

neau en creux portant l’inscription «LAUS 
TUA / IN FINES TERRAE» et flanqué de co
lonnes doriques engagées; travées laté
rales, panneautées en creux sous les fenê
tres rect., rythmées par des pilastres 
doriques; entablement continu à frise de tri- 
glyphes avec fronton couronnant le porche. 
Niveau supérieur sur soubassement pan- 
neauté en creux aligné sur la façade infé
rieure, accosté d’ailerons avec torchères : 
partie centrale de trois travées dans 
l’alignement du porche, avec niche décorée 
en 1843 d’un relief de l’Assomption de la 
Vierge et travées latérales courbes à fenê
tres rect. inscrites; pans de mur couronnés 
d’une balustrade, fermés sur les côtés et à 
l’arrière par des cloisons en briques et

pierre de taille également sous balustrade; 
dôme à huit pans couvert de cuivre et coiffé 
d’un campanile octogonal à abat-son et 
horloge, piqué d’une croix dorée, j  
De part et d’autre, mur-écran bas des chap. 
latérales découpé d’une porte rect. avec 
baie d’imposte à linteau chantourné et ter
miné, entre deux courbes, par une corniche 
surmontée d’un socle qui portait autrefois 
un groupe sculpté représentant ste Anne et 
la Vierge ou st Joseph, act. à l’intérieur. 
Latéralement, murs de la nef haute et du 
chœur en briques enduites percés l’une de 
cinq fenêtres surbaissées, l’autre de trois 
fenêtres cintrées; bâtière d’ardoises avec 
lucarnes à croupe. Murs des bas-côtés en 
briques masqués partiellement par les mai-
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XXXIII. R. Neuve. Egl. paroiss. Notre-Dame du Finistère. Plan terrier, d’après les arch. M. et P. Mignot en 1983.

sons, renforcés de contreforts entre les
quels sont percées six fenêtres surbais
sées ; toits en appentis. Sacristie en briques 
et ciment sous toiture ardoisée à croupes.

A l’intérieur, deux rangées de six colonnes 
sur socle à chapiteau composite, les ex
trêmes engagées, reliées par des arcades 
en plein-cintre portant un entablement à 
corniche saillante, continu autour du chœur, 
dans le fond duquel il repose sur quatre 
pilastres à chapiteau composite. Abside 
voûtée en cul-de-four nervuré; chœur, nef 
centrale, bas-côtés et leur chapelle termi
nale couverts de voûtes sur nervures sépa
rées par des arcs doubleaux en plein-cin
tre. Eclairage par les fenêtres hautes à 
mise sous plomb de la nef et du chœur, par 
les fenêtres basses à vitrail des bas-côtés 
et du chœur et les fenêtres à vitrail de la

façade. Vitraux de J.F. et L. Pluys et 
R. Berns, placés de 1852 à 1870. Intérieur 
totalement enduit, dont la profusion baro
que des ornements contraste avec 
l’ordonnance classique de la partie infé
rieure de la façade. Riche décor de stucs 
répandus partout en rinceaux et guirlandes 
de feuillage et de fruits : dans la nef, sur la 
frise de l’entablement, dans les écoinçons 
et l’intrados des arcades, sur les arcs dou
bleaux; dans le chœur, sur les trumeaux, 
sur les panneaux de fond de l’abside et sur 
les panneaux et nervures du cul-de-four; 
dans les bas-côtés, sur les trumeaux où ils 
entourent des médaillons sculptés d’un 
buste de saint; dans les chap. latérales, sur 
l’arc et les deux pilastres composites du 
fond. Dallage de carreaux de marbre noir 
semé de carreaux de marbre blanc.
Ane. baptistère couvert d’un dôme percé
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768. R. Neuve. Egl. paroiss. Notre-Dame du Finistère. Intérieur (coll. I.R.P.A.).
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d’un lanterneau. Chap. Notre-Dame du Bon 
Succès couverte en berceau sur dou
bleaux, éclairée par de faux lanterneaux, 
totalement enduite et peinte; dans la 5e tra
vée, au-dessus d’un autel de marbre du 
mil. du XIXe s., statuette en bois poly
chrome de Notre-Dame du Bon Succès, du 
XVIe s.
Dans le chœur, autel et tabernacle en marbre 
blanc rehaussé d’or par A.J. Leclercq en 1853, 
surmonté de l’immaculée Conception soutenue 
par deux anges ; stalles Louis XIV en chêne avec 
les douze apôtres en médaillon attribuées à
J. -B. Van der Haeghen, du déb. du XVIIIe s.; dans 
la nef, chaire de vérité en chêne sculpté, signée 
par I. Duray (père) et datée de 1758; dans les 
bas-côtés, lambris de chêne Louis XIV enserrant 
portes, armoires et confessionnaux; bancs de 
communion du mil. du XVIIIe s. provenant de 
l’anc. égl. des Augustins. Dans la chap. latérale 
dr., autel de marbre blanc par A.J. Leclercq en 
1853 et tabernacle vitré abritant une statuette po
lychrome de la Vierge dite du Finistère, portant sur 
le socle la date de 1628. Dans la chap. latérale g., 
autel et tabernacle de marbre blanc rehaussé d’or 
surmonté d’un tableau par G. De Crayer du mil. 
du XVIIe s., représentant l’apparition de la Vierge 
à st Philippe de Neri. Adossées aux colonnes en
tre chap. latérales et chœur, statues en bois de la 
2e moit. du XVIIIe s. — st Joseph et l’Enfant à g., 
ste Anne et la Vierge à dr. — copies de statues 
de J. Duquesnoy le Jeune; accrochés aux quatre 
1res colonnes de la nef, grands tableaux-fichiers de 
confréries, de style Louis XV, sculptés en chêne 
au mil. du XVIIIe s. Boiseries en chêne de la porte 
d’entrée, du jubé et du buffet d’orgue livré en 1848 
par H. Loret, richement sculptées et datées de 
1848 sur le mauclair. Tableaux des XVIIe et 
XVIIIe s. et stations du Chemin de croix peintes de 
1850 à 1852 par C.-A. Wauters, A. Roberti, 
F. Houzé, J. Van Severdonck, J.-L. Bonnet, 
E. Bouillot, Ch. Degroux, E. Leclercq et S.L. Ti- 
berghien (fig. 767, 768, XXXII et XXXIII).

K. C.L.M., dossier 3791. -  DES MAREZ, 1979, 
p. 289-292.

N° 76. Immeuble à appartements dégagé 
du côté g., dessiné en style fonctionnaliste 
par l’arch. J. De Ligne en 1931. Six niveaux 
dont un étage en entresol et un étage-atti- 
que en retrait. Fait partie d’un projet ambi
tieux, réalisé en partie seulement, qui pré
voyait de transformer et de reconstruire les 
bâtiments de la fabrique d’égl. de Notre- 
Dame du Finistère occupant le pâté entre 
les r. Neuve, du Finistère et le bd A. Max 
(voir bd A. Max n“3 49-53 et 55). Etages re
vêtus d’un enduit lisse, rythmés par des pi
lastres; travée d’angle arrondie; latérale

ment, façade et corniche à ressaut central ; 
fenêtres en large à châssis métallique. 
R.d.ch. commercial d’origine recouvert de 
marbre, act. vitré (R.1710).
A.V.B./T.P. 47060 (1931).

N° 80. A l’angle de la r. du Pont Neuf, n° 70, 
immeuble de commerce d’allure moderniste 
dessiné en 1923 par l’arch. P. Hamesse. 
Resp. quatre et cinq travées, trois niveaux 
plus entresol, toiture mansardée couverte 
d’ardoises. Résulte de la transformation ra
dicale d’un bâtiment néo-classique de 
1832, qui remplaçait, avec la partie g. du 
n° 82, un grand hôtel de maître traditionnel 
du XVIIe s., à façade sous double pignon à 
gradins. Partie inférieure vitrée, à l’origine 
recouverte de marbre et percée d’un portail 
à l’angle et de fenêtres cintrées à l’entresol ; 
act. modifié. Etages en simili-pierre, ry
thmés par les encadrements de fenêtres, 
verticalisants et à larmier; corniche 
(R.1711).
A.V.B./T.P. 31933 (1923), 25817 (1832).

N° 82A. Ane. magasin « Magec» de style 
fonctionnaliste dessiné en 1935-1936 par 
les arch. Govaerts et Van Vaerenbergh. 
Construction en béton de quatre niveaux 
plus entresol. Initialement, façade couverte 
d’un enduit uniforme (granit lavé) aux 
étages et de marbre au r.d.ch, avec emploi 
de pierre bleue pour les appuis et linteaux; 
r.d.ch. rythmé verticalement par l’entrée 
centrale et les vitrines, avec galerie à 
l’intérieur; étages en surplomb avec regis
tres de vitrages continus à châssis métalli
que. Nombreuses transformations, e.a. 
l’abaissement du r.d.ch. ainsi que le renou
vellement du parement et des châssis 
(R.1712).
A.V.B/T.P. 46415 (1935-1936).

Nos 84-86. Maison de style éclectique des
sinée en 1902 par l’arch. L. Duwaerts. Trois 
travées et quatre niveaux sous toit mansar
dé couvert d’ardoises. Façade en pierre 
blanche et pierre bleue, à r.d.ch. commer
cial dès l’origine. Dans la travée axiale, en 
ressaut : balcons à balustrade ou garde- 
corps en fer compris entre des dés, partie 
supérieure accostée de pilastres supportant 
un arc cintré; toiture en saillie et lucarne à 
fronton triangulaire. Décor de plates- 
bandes et de cordons aux 1er et 2e étages ; 
travées latérales des deux dern. étages
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769. R. Neuve, 88. Projet de 1902 (A.V.B./T.P. 17788).

creusées d’une arcade surbaissée. Récem
ment éventré jusqu’au 2e étage (R.1713). 
A.V.B./T.P. 17786 (1902-1903).

N° 88. Maison de rapport d’allure Art Nou
veau dessinée par l’arch. T. Mention en 
1902 et datée 1903 en façade. Quatre ni
veaux et deux travées sous toit mansardé 
couvert d’éternit. Construction utilisant le 
béton armé. Façade à parement de briques 
jaunes, compartimentée par un réseau de 
cordons moulurés. Larges portes-fenêtres, 
rect. ou en anse de panier au dern. étage; 
balcons continus à garde-corps et consoles 
métalliques. Panneaux de sgraffites très 
colorés — e.a. avec l’inscription «AN- 
NO 1903» — sur les linteaux, au revers 
des balcons et au sommet de la façade. 
Corniche simple. Deux lucarnes à ailerons. 
A l’origine, haut r.d.ch. commercial Art Nou
veau à vitrine courbe et entrée latérale; act. 
transformé (fig. 769; R.1714).
A.V.B./T.P. 17788 (1902)

N° 92. Maison d’inspiration néo-classique 
dont la demande de permis de bâtir date de 
1873-1874. Trois niveaux et deux travées 
sous toit mansardé couvert d’ardoises. Fa
çade soulignée par des cordons et riche
ment décorée de stucs. Portes-fenêtres 
surbaissées avec encadrement mouluré à 
crossettes et clé passante à guirlandes; 
balconnets sur consoles à garde-corps en 
fonte, disparus au bel étage. Allèges et tru
meaux panneautés couronnés de frises de 
méandres. Sous la corniche denticulée, 
frise de panneaux alternant avec des 
consoles. Deux lucarnes à corniche courbe 
devancées par un garde-corps continu en 
fonte. R.d.ch. commercial dès l’origine, act. 
transformé (R.1715).
A.V.B./T.P. 17775 (1873-1874).

Nos 94-96. Maison d’esprit néo-classique 
dont le permis de bâtir date de 1873. Trois 
niveaux plus entresol et quatre travées 
sous toit mansardé couvert d’ardoises. Fa
çade enduite et peinte, rythmée par des 
cordons. Ressaut axial de deux travées, 
s’étendant originellement de l’entresol au 
toit, individualisé par des refends, des clés 
à guirlandes et des balcons à garde-corps 
en fonte. Aux étages, fenêtres rect. à enca
drement mouluré et appuis formant cordon. 
Entablement «classique» à décrochement 
axial. Lucarne à fronton courbe flanquée 
d’œils-de-bœuf. R.d.ch. commercial dès 
l’origine, act. transformé (R.1716).
A.V.B./T.P. 17774 (1873).

Nos 144-150. Vaste maison de tradition néo
classique, selon une demande de permis 
de bâtir de 1841. Quatre niveaux plus en
tresol et six travées sous bâtière. A 
l’origine, façade symétrique, enduite et 
peinte; partie inférieure à refends pourvue 
au mil. de devantures jumelées, dans les 
travées extrêmes de hautes arcades — 
abritant à g. une porte cochère et, à dr., 
une vitrine — surmontées de balcons et, à 
l’entresol, de fenêtres presque carrées. 
Act., façade en grande partie cimentée, 
éventrée dans la partie inférieure. Aux 
étages, de hauteur dégressive, fenêtres 
rect. à encadrement mouluré sur appui sail
lant; au bel étage, cordons d’appui et, dans 
les travées extrêmes, entablement sur 
consoles à volutes ; balcons et garde-corps 
ajoutés v. 1900. Sous la corniche denticu-
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lée, frise de trous de boulin encadrés et 
initialement reliés par un bandeau 
(R.1717).
A.V.B./T.P. 17865 (1841).

BD DU NEUVIÈME DE LIGNE (B-C-D1)
Reliant la r. de Witte de Haelen au sq. 
Sainctelette, il constitue une portion des 
boulevards de ceinture établis à partir de 
1819 par l’ingénieur-arch. J.-B. Vifquain, à 
l’emplacement des remparts du XIVe s. 
(voir bd d’Anvers). Réalisé dans le courant 
des années 1840, le tronçon entre les 
portes de Flandre et du Rivage, tranche fi
nale de ces travaux, s’appelait à l’origine 
bd de l’Entrepôt, car il longeait l’anc. Entre
pôt, construit de 1843 à 1847 sur les plans 
de l’arch. L. Spaak et occupant jusqu’en 
1909-1910 tout l’îlot N. (voir quai du 
Commerce). Après la 1re guerre mondiale, 
on divisa le boulevard en bd du Neuvième 
de Ligne et bd de Nieuport. Longé à l’O. 
par le canal de Charleroi, creusé en 1827- 
1832, il est bordé au N. par les immeubles 
du «Quartier Maritime» (voir bds de Dix- 
mude et d’Ypres, nos 90-94) et au S. par la 
caserne du Petit-Château.

N° 27. Ane. Caserne du Petit-Château. 
Caserne d’infanterie édifiée de 1848 à

1852, en style néo-Tudor, sur les plans du 
capitaine de génie M.-B. Meyers. L’appella
tion provient de l’anc. Château d’Ansillon, 
situé au coin des r. d’Ophem et de Witte de 
Haelen, datant des XVIIe et XVIIIe s. Acheté 
en 1775 par le gouvernement autrichien à 
des fins militaires, il échut en 1810 comme 
caserne à la Ville. Suite à un accord passé 
en 1848 entre les ministres de la Guerre et 
de l’Intérieur et la Ville, celle-ci s’engagea à 
construire une nouvelle caserne d’infanterie 
pour 1200 hommes. Parmi les projets, la 
Ville retint ceux des arch. J.-P. Cluysenaar 
et L. Spaak et celui du capitaine de génie
M.-B. Meyers. Le département de la 
Guerre opta finalement pour ce dern., qui 
fut cependant plusieurs fois modifié. Les 
travaux de fondation débutent en 1848; les 
façades, d’un style néo-byzantin compliqué 
à l’origine, adoptent dans la version défini
tive de 1849 un style néo-Tudor plus sim
ple; le gros-œuvre adjugé en 1850 est ter
miné en 1851 ; la caserne est achevée et 
inaugurée en 1852. Abritant les carabiniers 
jusqu’en 1894, puis les fusiliers du 9e de 
Ligne avant 1940, la caserne sert de prison 
pour les inciviques après l’occupation alle
mande, puis de Centre de Recrutement et 
de Sélection de l’Armée Belge, de 1950 à 
1985. Depuis 1986, elle héberge le Centre 
d’Accueil des candidats réfugiés politiques.

770. Bd du Neuvième de Ligne, 27. Caserne du Petit-Château. Lithographie par F. Stroobant (A.V.B./F.I., K 268).
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771. Bd du Neuvième de Ligne, 27. Caserne du Petit-Château. Poste de garde.

A l’origine, bâtiment principal sur plan en U, 
disposant trois ailes autour d’une cour fer
mée, à l’O., par un mur à lésènes avec 
entrée principale et poste de garde; autour, 
mur d’enceinte auquel s’appuient des bâti
ments bas de service avec entrée latérale 
au N. et au S. A l’E., du côté de la r. de 
Passchendaele, ajout en 1865-1868 d’une 
aile conçue par l’arch. P.V. Jamaer. Au déb. 
du XXe s., ajout d’une aile N. vers la r. de 
la Forêt d’HouthuIst et d’une aile S. plus 
petite vers la r. de Witte de Haelen. Di
verses transformations récentes. 
Construction austère à l’allure de forte
resse, typique de l’architecture militaire du 
XIXe s., réalisée en briques avec recours à 
la pierre bleue notamment pour le soubas
sement, les cordons, appuis, corbeaux, 
chaperons et certains encadrements.
Poste de garde percé dans l’axe par un 
portail en plein cintre surmonté d’une frise 
d’arcatures et d’un mur crénelé. A g. et à 
dr., une tour de plan octogonal, crénelée, 
dont la base, de plan carré, abrite une gué

rite en forme de niche cintrée, surmontée 
d’un écusson aux armes de la Ville de 
Bruxelles.
Bâtiment principal sous bâtière d’ardoises, 
avec façade symétrique de trois niveaux. 
Aux extrémités des ailes N. et S. un pavil
lon d’angle en saillie, dont les trois façades 
sont marquées par un ressaut axial et un 
crénelage sur corbeaux. Aile E. avec pas
sage central marqué par un fronton monu
mental et flanqué de tourelles d’escalier 
liées, au dern. niveau, par une galerie ajou
rée; crénelage sur corbeaux couronnant le 
tout. Façade rythmée par des bandes lom
bardes. R.d.ch. des bâtiments donnant sur 
la cour intérieure parcouru par une galerie 
à arcades sur colonnes en pierre bleue. 
Aux étages, fenêtres surbaissées et fenê
tres jumelées cintrées inscrites dans une 
arcade surbaissée et pourvues d’un lar
mier. Terminaison par un entablement 
«classique».
Mur d’enceinte garni des mêmes bandes 
lombardes, doté d’archères et encore sur-
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772. Bd du Neuvième de Ligne, 45-46.

monté à l’angle N.-O. d’une petite tourelle 
en pierre bleue.
Ailes N. et E. allongées, de trois niveaux 
sous toit à croupes, présentant une éléva
tion similaire. Aile E. rythmée par des res
sauts dont les frontons sont flanqués de pe
tites tourelles; aile N. marquée, dans l’axe 
et aux angles, par des ressauts à terminai
son crénelée. Elevation plus simple de l’aile
S., marquée par une travée biaise (fig. 770 
et 771; R.1718 et 1719).
A.V.B./A.A., vol. 45B (1848); vol. 47, rep. 326-327 
(1850); rep. 1559-1591 (1865); rep. 130-131 
(1866); rep. 590-597, 591-601-603, 592-598, 593- 
599 (1867). -  M.-B. MEYERS, Plans, coupes et 
élévations d’une caserne pour trois bataillons 
d’infanterie, construite par l ’administration commu
nale de Bruxelles, Bruxelles 1851. -  C. SORGE- 
LOOS, L’état du casernement à Bruxelles en 1848 
et la construction du Petit-Château, dans Bulletin 
du Crédit Communal de Belgique, 135, 1981, 
p. 37-52.

N03 38-43bis. Voir bd de Dixmude, nos 6-22.

Nos 45-46. Immeuble à appartements de 
style Beaux-Arts, dessiné en 1924 par les 
arch. J. Lejear et V. Steuve. Sept niveaux 
et six travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Une cage d’escalier centrale et 
deux appartements par étage. Façade en 
briques, pierre blanche et simili-pierre. 
Deux travées centrales et travées extrêmes 
en ressaut, dotées de bow-windows super
posés, de plan trapézoïdal ou courbe, et 
couronnées d’un fronton à volutes. R.d.ch. 
avec entrée axiale. Aux étages, fenêtres en 
large, rect. ou courbes, souvent en triplet, 
prises dans un encadrement harpé continu 
et pourvues de balconnets ou d’allèges à 
motif floral. Menuiseries soignées et garde- 
corps en fer aux motifs caractéristiques. 
Bâtiment conçu et construit en même 
temps que celui des n03 84-88 du 
bd d’Ypres, qui le jouxte à l’arrière 
(fig. 772).
A.V.B./T.P. 36692 (1924).

BD DE NIEUPORT (D-E1)
De la r. de Flandre à la r. de Witte de Hae- 
len. Pour l’origine et l’appellation, voir bd du 
Neuvième de Ligne.
Artère bordée d’habitations courantes ou 
bourgeoises, dont certaines, d’allure néo
classique, datent des années 1840, comme 
les n03 8, 9 (1849) et 10-11. La plupart sont 
de style éclectique du déb. du XXe s. Deux 
immeubles de rapport occupent les nos 12 à 
14 (1900). Aux nos15 à 17, trois maisons 
jumelées de 1899-1900 présentent des fa
çades sobres, resp. en simili-pierre et en 
briques et simili-pierre, qu’animent des bal
cons en fonte.
A.V.B./T.P. 19250 (1849), 25093 (1900), 25095 et 
13905 (1899-1900).

N° 1. Hôtel de maître de style éclectique 
dessiné par l’arch. L. Foettinger en 1903. 
Caves hautes et deux niveaux, trois tra
vées, toit mansardé couvert d’ardoises. Fa
çade en pierre blanche et pierre bleue au- 
dessus du soubassement à refends. Travée 
dr. en ressaut, se prolongeant dans le toit 
par une lucarne passante sommée d’un pi
nacle à épi faîtier; au r.d.ch. surélevé, triplet 
à colonnes ioniques; au bel étage, bow- 
window de plan rect., sur consoles, suppor
tant un garde-corps en fonte pris entre 
deux dés. Dans la travée g., porte à deux
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vantaux en fer, surmontée d’un entable
ment et d’un jour d’imposte décoré d’un 
monogramme. Fenêtres rect., sous enta
blement à l’étage. Corniche interrompue, à 
mutules et denticules (R.1720).
A.V.B./T.P. 25087 (1903).

N° 2. Maison de maître de style éclectique 
teinté d’Art Nouveau, sur des plans de 
1909 de l’arch. H. Schoeps. Caves hautes, 
deux niveaux et trois travées sous toit man
sardé couvert d’ardoises. Façade divisée 
en registres, mélangeant la brique blanche 
vernissée et la pierre bleue. Travée axiale 
individualisée par un bow-window de plan 
trapézoïdal, porté par deux consoles et sur
monté d’un balcon en fer forgé et d’une lu
carne passante. Baies surbaissées, celles 
du r.d.ch. surélevé inscrites dans une ar
cade cintrée timbrée d’une clé et bordée 
d’un larmier; celles de l’étage couronnées 
d’un entablement ondulé sur consoles. Cor
niche denticulée à mutules, rampante et in
terrompue au centre. Grilles caractéristi
ques des jours de cave et des vantaux 
(R.1721).
A.V.B./T.P. 4402 (1909).

N° 3. Maison d’esprit néo-classique dont le 
permis de bâtir fut demandé en 1842. Trois 
niveaux et quatre travées sous bâtière de 
tuiles. Façade enduite et peinte, scandée 
horizontalement par la plinthe, le larmier du 
r.d.ch., les appuis formant cordon et le ban
deau. Dans la travée g., une porte élargie 
surmontée d’un balcon sur consoles à vo
lutes, dont le garde-corps en fonte est typi
que. Fenêtres rect., pourvues d’appui sur 
consoles au r.d.ch. Architrave, frise de pan
neaux alternant avec les trous de boulin, 
corniche denticulée (R.1722).
A.V.B./T.P. 25076 (1842).

Nos4-7. Ane. «Fabrique de Veilleuses 
R. Kleist». Bâtiment d’inspiration néo-clas
sique, dessiné par l’arch. M. Heyninx en 
1902 pour les neuf travées de g., en 1909 
pour les trois autres. Trois niveaux sous toi
ture mansardée couverte d’ardoises. Fa
çade enduite à refends, structurée en regis
tres. Fenêtres rect. à encadrement plat ou 
mouluré, certains timbrés d’une clé; pan
neaux d’allège, entablements formant un 
bandeau continu. Deux bow-windows de 
plan rect. disposés sans symétrie. Entable
ment «classique». Lucarnes à fronton

triangulaire. R.d.ch. partiellement transfor
mé, anc. rythmé de fenêtres et de portes 
cochères (R. 1723).
A.V.B./T.P. 25089 (1902), 4427 (1909).

N° 18. Habitation bourgeoise d’allure «clas
sique» dessinée en 1906 par l’arch. 
Ch. Gilson. Caves hautes, trois niveaux et 
deux travées inégales sous bâtière de 
tuiles. Façade enduite, traversée de cor
dons moulurés et dénotant une tendance 
Art Nouveau dans le traitement des détails. 
R.d.ch. à bossages un-sur-deux. Large tra
vée g. éclairée aux étages par un triplet 
précédé d’un balcon sur consoles, celui du 
2e étage de plan trapézoïdal; garde-corps 
en fer. Corniche sur consoles. Baie 
d’imposte de la porte décorée d’un vitrail 
(R. 1724).
A.V.B./T.P. 25097 (1906).

PL. DE NINOVE (F-G1-2)

Prolongeant la r. des Fabriques jusqu’à la 
porte de Ninove, place rect. bâtie sur trois 
côtés, limitée à l’E. par la r. de la Poudrière 
et s’ouvrant à l’O. sur les bds Barthélémy 
et de l’Abattoir. La place fut créée lors de 
rétablissement, dès 1832, des boulevards 
de ceinture O. par l’arch. de la Ville A. 
Payen fils, auteur également des pavillons 
construits en 1833-1834 (voir porte de Ni
nove).
Sur les parcelles N. et S. s’érigèrent 
v. 1835 des maisons bourgeoises néo-clas
siques de trois niveaux et trois travées sous 
bâtière. L’homogénéité et la simplicité de 
cette architecture sont act. perturbées par 
de nombreux ajouts postérieurs, le renou
vellement des revêtements de façade et la 
transformation des r.d.ch., toutes modifica
tions intervenues surtout au déb. du XXe s. 
Au n° 1, à l’angle de la r. de la Poudrière, 
montants harpés au r.d.ch. et bow-window 
(1911); au n°2, r.d.ch. à refends et balcon 
(1909), toiture mansardée postérieure; n°3 
avec balcon (1901), exhaussé ensuite d’un 
4e niveau ; n° 4, au coin du bd Barthélémy, 
bâti selon un permis de bâtir de 1837, mo
difié au r.d.ch.; n° 6, à l’angle du bd de 
l’Abattoir, bâti d’après un permis de bâtir de 
1835, complété plus tard d’un 3e niveau et 
d’un niveau d’entablement; nos 7 et 8 trans
formés aux r.d.ch. en 1910, percés de fe
nêtres cintrées au bel étage et en partie
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modifiés, de même que le n° 9, doté d’un 
bow-window en 1912; n° 10, à l’angle de la 
r. de la Poudrière, enrichi en 1862 d’élé
ments décoratifs comme le balcon et 
l’entablement, et conservant les restes 
d’anc. écuries (R. 1725 et 1726).
A.V.B./T.P. 17878 (1911), 17879 (1909), 17880 
(1901), 17876 (1837), 25592 (1835), 17882 
(1910), 17884 (1912), 19750 (1862).

PORTE DE NIN0VE (F-G1)
Créée en 1816, sur le flanc O. de l’enceinte 
du XIVe s., dans l’axe de la r. des Fabri
ques, la porte fut réaménagée en 1820 
avec les pavillons et les piliers provenant 
de l’anc. porte Napoléon construite en 1807 
par l’arch. A. Payen père (voir r. de Lae- 
ken). Après le creusement du canal de 
Charleroi (1827-1832, dévié vers l’O. en

1948-1949), ces dern. furent remplacés en 
1833-1834 par les pavillons d’octroi conçus 
en 1832 par l’arch. A. Payen fils et placés 
à l’E. du pont du canal. Ils abritaient, au S., 
un poste de garde et le contrôle des pas
seports et, au N., le local du pontier et le 
bureau de l’octroi. Ces pavillons sont act. 
entourés d’un espace grillagé et pavé, plan
té d’arbres, à l’E. de la Petite Ceinture. 
Pavillons d’octroi. De style néo-classique, 
deux bâtiments de plan rect., d’un niveau 
sous deux bâtières croisées couvertes de 
roofing et d’ardoises. Façades de pierre 
bleue appareillée à bossages plats au-des
sus de la plinthe. Animant les murs-pignons 
des petits côtés et le ressaut axial des 
longs côtés, trois arcades dont les cintres à 
bossages plats rayonnant reposent soit sur 
des colonnes toscanes, soit sur des pilas
tres à impostes formant cordon. Dans les

ï 327T e de Nin0V6' PaVi"0nS d’0Ctr° L Pr° iet de 1832’ éléVati0nS et PlanS t6rrierS (A V  B /A -A-  vol. 30, 1833, rep. 11,
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Porte de Ninove

774. Porte de Ninove. Pavillons d’octroi.

arcades des ressauts, baies rect. surmon
tées d’une baie d’imposte cintrée, une porte 
entre deux fenêtres à appui saillant. Baies 
similaires en retrait des portiques sur les 
petits côtés se faisant vis-à-vis. Pignons 
traités en fronton, ajourés d’un oculus en
touré d’une guirlande de laurier et bordés 
d’une corniche saillante sur consoles éti
rées (fig. 773 et 774; R. 1727).
A.V.B./T.P. 83257 (1807), 44096 (1820), 44094 
(1833-1834); A.A., vol. 18, fol. 110 (1820); 
vol. 30, rep. 11, pl. 270-281 (1833). — Poelaertet 
son temps, Bruxelles, 1980, p. 139-141.

R. DU NOM DE JÉSUS (D3)
Allant de la r. de Flandre au quai aux Bri
ques, cette rue, probablement créée dans 
la 2e moit. du XVIe s. entre la r. de Flandre 
et l’anc. bassin des Marchands, est la voie 
médiane d’un ensemble de trois petites 
ruelles parallèles (voir les r. du Pays de 
Liège et du Cheval Marin).

Autrefois connue sous le nom de ruelle Ra- 
demaeckers, l’artère, récemment repavée, 
suit un tracé à peu près rectiligne.
Bordée de constructions hétérogènes, elle 
conserve des noyaux anc., surtout du côté 
E (nos impairs) et quelques réverbères anc. 
(R. 1728).

Nos 7-9. Habitations ouvrières jumelées, du 
mil. du XIXe s., totalisant quatre travées et 
trois niveaux sous bâtière. Dern. niveau ré
sultant probablement de l’exhaussement 
d’un demi-étage. Façades enduites lisses, 
baies rect., bandeaux d’appui. Portes jume
lées dans une travée d’entrée commune 
(R. 1729).

N° 19. Remontant au XVIe ou XVIIe s., mai
son perpend. de deux niveaux et deux tra
vées sous bâtière de tuiles. Façade cimen
tée ponctuée d’ancres en i .  Pignon 
dissymétrique de six gradins à g. et cinq à 
dr., sous pinacle. Fenêtres rect. à appui 
saillant aménagées au XIXe s. A g., annexe
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sous appentis, récemment percée d’une 
porte.
Portail adjacent à g. percé d’une haute 
porte cintrée, appartenant au n° 60 du quai 
aux Briques (R. 1730).

PASSAGE DU NORD (C4-5)
Reliant la pl. De Brouckère, à l’O., à la 
r. Neuve, à l’E., cet ensemble, qui englobait 
à l’origine une galerie commerciale et le 
Musée du Nord, fut bâti en 1881-1882 sur 
les plans de l’arch. H. Rieck pour la «So
ciété Anonyme du Musée et du Passage du 
Nord». La galerie est bordée de trente-qua
tre magasins avec entresol. Les étages, ac
cessibles par un ascenseur hydraulique et 
un escalier d’honneur, abritaient les «Théâ
tres du Musée du Nord» : au 1er étage, les 
salles des Dépêches, des Curiosités et 
Antiquités, des Fantaisies de la Nature, des 
Inventions Modernes, la galerie du Travail 
contenant les arbres de transmission de
vant actionner les machines exposées, ain
si que, au-dessus des entrées, le Buffet- 
Restaurant à l’O. et la salle des Jeux à l’E. ; 
au 2e étage, les salles de Physique Amu
sante, de Lecture, des Conférences, la 
grande salle de Concerts bordée d’une ga
lerie et le Théâtre Bébé. Siège, à partir du 
21 mai 1888, du Musée Castan, célèbre 
par ses personnages de cire, ces salles fu
rent ensuite vendues et incorporées à 
I’«Hôtel Métropole» (voir pl. De Brouckère, 
n° 31).
Galerie commerçante rectiligne, longue de 
69 mètres et large de 5,60 m, couverte 
d’une verrière, dotée d’une façade monu
mentale vers la pl. De Brouckère et d’une 
façade plus sobre vers la r. Neuve. Fa
çades enduites et peintes, richement déco
rées, dont le style éclectique allie des ca
ractères classique, néo-Renaissance, 
néo-baroque et Second Empire. Prolonga
tion naturelle de la Galerie du Commerce, 
elle est, après les Galeries royales St-Hu- 
bert, la 2e en ordre d’importance à 
Bruxelles.

Façade principale. Vers la pl. De 
Brouckère, façade symétrique de trois ni
veaux et un étage-attique, dont la partie 
centrale, large de trois travées, monte en 
retrait au-dessus du r.d.ch. entre une travée 
cantonnée de chaînes d’angle à g. et à dr.

Au r.d.ch., partie centrale ouverte servant 
d’entrée, pourvue à  l’origine de deux co
lonnes qui soutenaient un entablement por
tant l’inscription «PASSAGE DU NORD»; à g. 
et à dr., une boutique à  entresol flanquée 
de pilastres à refends, act. modifiée. Au bel 
étage, partie centrale devancée par une 
terrasse à balustrade et travées latérales 
par un balcon sur consoles dont la balus
trade était ornée de deux groupes de putti 
accostant un candélabre et symbolisant le 
Jour et la Nuit, œuvres du sculpteur A.Des- 
enfans; portes-fenêtres rect. sous linteau à 
clé en cartouche feuillagée, flanquées de 
pilastres composites, au centre, ou de co
lonnes composites, à g. et à  dr., pour sou
tenir un fronton pris dans un bandeau, 
triangulaire au centre, courbe à g. et à  dr. 
où le tympan est décoré. Au 2e étage, fe
nêtres rect. sur appui saillant dont l’allège 
est soudée au fronton du bel étage et 
l’entablement sur consoles ouvragées. En
tablement «classique» dont la frise s’orne 
de rinceaux, au centre, et d’un cartouche 
« MUSEE DU NORD», à g. et à dr. Partie cen
trale de l’attique soulignée par une balus
trade, ajourée de fenêtres rect. entre des 
trumeaux panneautés et coiffée par un en
tablement «classique» que couronnait, à 
l’origine, une frise de guirlandes et de têtes 
orientalisantes; dans les travées latérales, 
une loggia à colonnes ioniques soulignée 
par une balustrade, qu’ornait à  l’origine un 
putto sculpté par A. Desenfans, la Médita
tion à g., la Récréation à dr.; fronton trian
gulaire orné d’un buste de femme; dôme 
carré, à l’origine surmonté d’un lanternon, 
act. tronqué.

Façade secondaire. Vers la r. Neuve, élé
vation analogue présentant un r.d.ch. et 
deux étages sous toit mansardé. Partie 
centrale flanquée d’ailes d’une travée en 
ressaut; accolée à g., une travée étroite 
abritant l’entrée à l’anc. Musée. Au r.d.ch., 
entablement sur pilastres jumelés portant 
l’inscription «PASSAGE DU NORD» au-des
sus de l’entrée centrale; à  g. et à  dr., une 
boutique avec entresol, act. modifiée. Bel 
étage souligné par une balustrade conti
nue, bordant un balcon sur consoles dans 
les ailes; partie centrale ajourée par un tri
plet à colonnes engagées composites et 
tympans timbrés de clés en mascaron re
présentant Mercure de part et d’autre de la
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775. Passage du Nord. Projet de 1881, coupe et plan terrier (A.V.B./T.P. 6139).

Navigation; ailes accostées de pilastres 
composites et ajourées d’une porte-fenêtre 
rect. à pilastres composites portant un dou
ble entablement. Au 2e étage, fenêtres rect. 
flanquées de pilastres panneautés en 
creux; appuis saillants pris dans un cordon 
mouluré et allèges festonnées. Entable
ment «classique». Lucarnes transformées.

Galerie de treize travées sur deux niveaux 
plus entresol, couverte aux extrémités et au 
mil., au-dessus de l’entresol, par un plafond 
plat formant passerelle. Au r.d.ch., à 
l’origine, succession de devantures «classi
ques» en bois à entrée latérale rythmées 
horizontalement par un soubassement et 
un entablement et, verticalement par des

pilastres ornés de miroirs; boutiques act. 
reconstruites, à quelques vestiges près. 
Entresol à refends, percé de fenêtres rect. 
inscrites en creux, scandé par 32 carya
tides supportant une corniche denticulée : 
quatre séries identiques de huit statues 
dues à J. Bertheux et figurant l’Industrie 
métallurgique, le Commerce, l’Astronomie, 
l’Architecture, la Sculpture, la Peinture et 
les Arts Décoratifs. Sous la passerelle mé
diane, hautes arcades menant l’une à 
l’ascenseur, l’autre à l’escalier, act. obtu
rées. Bel étage éclairé par des fenêtres 
rect. à encadrement mouluré et entable
ment sur consoles à guirlandes; allège 
continue décorée de panneaux et de car-

34



n. uu iNuiu

776. Passage du Nord. Façade principale.

touches, supportant des potences d’éclai
rage en forme de crosse. Corniche moulu
rée continue sur modillons.
Passerelle médiane sur consoles, ouverte à 
l’origine, act. vitrée; sur les garde-corps, 
autrefois ajourés, un putto symbolisant d’un 
côté la Méditation, de l’autre la Récréation, 
œuvres de A. Desenfans; entablement sur 
pilastres composites couronné par un fron
ton interrompu par un cartouche. Au-des
sus des entrées E. et O., élévations simi
laires, ajourées d’une fenêtre rect. 
surmontée d’une tête féminine dans le fron
ton.
Verrière en berceau brisé dans l’axe par 
une bâtière ; plaques rect. de verre courbé 
serties dans une armature métallique à 
joints rivetés.
Construction sur deux étages au-dessus de 
la verrière.
Au n°19, devanture en bois des années 
1930 pour la «Ganterie Métropole — Mar
celle et Frans», qui conserve un intérieur

également moderniste (fig. 775, 776 et 
777; R. 1731 et 1732).
A.V.B./T.P. 6139 (1881-1882). -  M.-Fr. WILLAU- 
MEZ, Les passages-galeries du XIXe s. à 
Bruxelles, Bruxelles, 1983, p. 66-76.

R. DU NORD (B-C8-9)
Joignant la r. de Louvain à la pl. des Barri
cades, cette rue reprend en partie le tracé 
de l’anc. chemin du «Rempart de Lou
vain», qui longeait l’intérieur de l’enceinte 
du XIVe s. entre la porte de Louvain et 
l’anc. r. Notre-Dame-aux-Neiges. La r. du 
Nord fut tracée v. 1824-1830, dans le cadre 
de l’extension de la ville vers le N.-O., 
comme la pl. des Barricades et le bd Bis- 
choffsheim. Lors de l’assainissement du 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges sur les 
plans de l’arch. A. Mennessier de 1874 
(voir r. du Congrès), elle fut débarrassée de 
ses impasses insalubres et reconstruite 
presque entièrement sur un nouveau par-

777. Passage du Nord. Galerie, état d’origine.
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778. R. du Nord, 3-11.

cellaire. S’y embranchent depuis le S. les 
r. des Croix de Fer et du Congrès, aux an
gles de la pl. Surlet de Chokier qu’elle 
longe, et la Petite r. du Nord, qui lui est 
contemporaine et a été récemment entière
ment rebâtie d’immeubles de bureaux; la 
r. des Cultes la croise vers le N.
Le côté pair, à l’O., est bordé par une série 
de maisons assez bien conservées, datant 
en général de 1876-1878 : il s’agit principa
lement de demeures bourgeoises à façade 
enduite, de style néo-classique ou éclecti
que, au décor plus ou moins riche selon les 
cas; les élévations plus différenciées des 
nos 60 à 74 ont été dessinées par Mennes- 
sier.
Du côté impair, l’implantation de complexes 
de bureaux modernes a entraîné la destruc
tion des maisons, comme, récemment en
core, celles des nos 59 à 65.

Nos3-11. Grand immeuble en double corps 
de style éclectique, dessiné en 1875 par 
l’arch. W. Janssens pour la « Société Ano

nyme des Habitations Ouvrières de 
l’Agglomération Bruxelloise». Cinq niveaux 
et cinq travées, toiture mansardée couverte 
d’ardoises percée de quatre lucarnes. 
Construction en briques et pierre blanche. 
Par étage, quatre appartements de deux ou 
trois chambres de part et d’autre de 
l’escalier logé dans la travée centrale, plus 
large et en ressaut, que couronne un pi
gnon à gradins chaperonnés. Dans l’axe, 
loggias superposées à baies jumelée, tri
ples ou cintrée, celles des trois dern. 
étages inscrites dans une haute arcade cin
trée à clé sculptée; balustrade au 1er, 
garde-corps en fer ailleurs. Dans les tra
vées latérales, au 1er étage, balcon continu 
à garde-corps en ferronnerie précédant des 
portes-fenêtres jumelées que sépare une 
colonne engagée et que surmonte un épais 
larmier surbaissé ; portes-fenêtres des 2e et 
3e étages précédées de balcons individuels 
à garde-corps en ferronnerie, encadrées 
par des lèsenes continues sur deux ni
veaux et coiffées par un entablement au 
3e étage; au dern. étage, plus bas, fenêtres 
surbaissées doublées d’un larmier mouluré. 
Corniche en pierre sur modifions interrom
pue par la travée axiale. Au r.d.ch., dans la 
travée axiale, deux portes cintrées jume
lées que sépare une colonne engagée; à 
g. et à dr., devantures commerciales trans
formées (fig. 778 et 779).
A.V.B./T.P. 18215 (1875). -  B. DEMEULDER, Ga- 
lerijwoningen te Brussel, Mémoire de licence, 
K.U.L., 1982-1983, p. 85-86, dossier 7. -  L’Emu
lation, 5, 1879, col. 78, pl. 24-25.

Nos 32, 42, 46, 78. Quatre maisons
d’inspiration néo-classique, typiques de 
l’habitat moyen de ce quartier. Trois ou 
quatre niveaux et trois travées sous toit en 
bâtière ou mansardé. N° 32 dessiné par 
l’arch. L. Gonthyn en 1877; n° 42 probable
ment dessiné en 1876 d’après un projet 
plus richement décoré, peut-être surélevé 
ensuite d’un 4e niveau ; n° 46 bâti selon un 
projet de 1878 légèrement divergent ; n° 78 
probablement construit en 1875. Façades 
enduites rythmées horizontalement par les 
refends du r.d.ch., les cordons, bandeaux 
d’appui, panneaux d’allège et l’entable
ment, simple ou décoré. Fenêtres surbais
sées ou rect., à encadrement mouluré, la 
plupart à crossettes et/ou clé feuillagée. 
Travée axiale mise en évidence par des
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779. R. du Nord, 3-11. Plans (extr. de L ’Em ulation, 1879, pl. 24).

balcons, avec balustrade au n° 42, et, au n° 
46, par un ressaut (R.1733, 1734 et 1736).
A.V.B./T.R 18201 (1877), 18196 (1876), 18254 
(1878), 18266 (1875).

N° 34. Vaste demeure bourgeoise en dou
ble corps, de style éclectique, dont la de
mande de permis de bâtir date de 1876. 
Trois niveaux et quatre travées sous bâtière 
de tuiles. Façade richement travaillée, sur
tout dans les deux travées centrales en 
avancée : au bel étage, trumeaux décorés 
de panneaux creux à chute feuillagée, 
balcon à balustrade sur consoles ouvra
gées et corniche sur modillons à besant; au 
dern. étage, pilastres à bossages un-sur- 
trois et panneaux d’allège ornementés. 
R.d.ch. à refends sur soubassement ajouré 
pour les caves. Fenêtres surbaissées ins
crites timbrées de clés différentes. Entable
ment «classique» à décrochement central. 
Une large lucarne, peut-être postérieure 
(R.1735).
A.V.B./T.R 18197 (1876).

N03 36, 38, 40. Trois maisons bâties en 
style éclectique selon une demande de per
mis de 1876. Trois niveaux et trois travées 
sous bâtière de tuiles, celle du n° 38 man
sardée en 1896 et couverte d’éternit. Fa
çade centrale accostée de deux élévations 
jumelles conçues pour clore la perspective 
offerte depuis la Petite r. du Nord. Façades 
enduites, décorées assez semblablement 
et divisées en registres par des cordons et 
des balustrades. Saillies axiales accen
tuées par des pilastres à bossages un-sur- 
trois, celle du n° 38 enrichie au bel étage 
d’un bow-window en bois; celles des n“3 36 
et 40 couronnées par un fronton triangu
laire brisé, sans doute jadis occupé, 
d’après les plans, par un petit obélisque 
dont la base subsiste. Au r.d.ch., sur sou
bassement ajouré pour les caves, fenêtres 
surbaissées inscrites. Etages éclairés au 
n° 38 de fenêtres rect. encadrées sous en
tablement décoré ; aux nos 36 et 40 de fe
nêtres à linteau chantourné pourvues, dans
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780. R. du Nord, 36, 38 et 40.

les travées latérales d’un encadrement 
mouluré à crossettes, clé et guirlandes. Aux 
nos36 et 40, entablement «classique» à 
décrochement central et frise de panneaux. 
Dans le projet, n° 38 avec bow-window au 
2e étage et couronnement à fronton courbe 
semblable aux autres (fig. 780).
A.V.B./T.P. 18196 et 18194 (1876), 18251 (1896).

N° 48. Maison bâtie en style éclectique 
d’après une demande de permis de 1877. 
Trois niveaux et trois travées sous toit man
sardé couvert d’éternit. Façade enduite 
scandée horizontalement par les refends 
du r.d.ch., les cordons, les balcons axiaux 
et l’entablement «classique» décoré. Aux 
étages, richement décorés de stucs, res
saut central avec trumeaux ornés de pias
tres et de bossages un-sur-trois; fenêtres 
rect. sous linteau à rosettes prises dans un 
encadrement mouluré, avec panneaux en 
saillie sous les appuis saillants. Lucarne à 
ailerons et fronton triangulaire entre deux 
lucarnes sans doute postérieures (R.1736). 
A.V.B./T.P. 18202 (1877).

Nos 51-57. Voir r. des Cultes, nos 30-32.

N° 54. Voir r. des Cultes, nos 21-25.

Nos60 à 74. Ensemble de maisons dessi
nées par l’arch. A. Mennessier, dont le per
mis de bâtir date de 1876.
N° 60. Voir r. des Cultes, n03 24-28.
Aux nos 62-64, bâtiment d’allure néo-classi
que; quatre travées et cinq niveaux de hau
teur dégressive; à l’origine, deux maisons 
à corps simple. Sobre façade enduite mar
quée horizontalement par des refends, des 
cordons d’appui, des frises de piastres ou 
de grecques et un entablement simple. Au 
r.d.ch., portes et fenêtres rect. Aux étages, 
fenêtres surbaissées à encadrement mou
luré, celles des deux étages inférieurs avec 
clé rocaille ou à guirlandes, balcons ou/et 
garde-corps en fer.
Aux nos 66 et 72, deux façades similaires 
de style éclectique, en briques et pierre 
bleue. Trois niveaux plus entresol et une 
large travée. Au bel étage : n°66 éclairé 
d’une large porte-fenêtre, au lieu des fenê-
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très jumelées du projet; triplet au n° 72. 
Balcons à garde-corps en fer au n° 66, ba
lustrades au n° 72. Corniche sur consoles, 
encore couronnée d’un fronton triangulaire 
au n° 66. R.d.ch. d’origine avec devantures 
accostées chacune de deux portes; act. re
vêtu d’un enduit à imitation de joints, trans
formé au n° 66 selon un permis de bâtir de 
1922 et de 1919 au n° 72, combinant des 
fenêtres à traverse de genre traditionnel et 
une porte cintrée néo-baroque. Toit du 
n° 72 mansardé et percé de deux lucarnes 
en 1931.
Au n° 74, façade enduite de deux travées 
et quatre niveaux; les deux 1ers, à refends, 
séparés par une frise de rosettes des deux 
dern. à pilastres colossaux. Aux étages, fe
nêtres rect. avec encadrement mouluré à 
crossettes et rosettes en pointe de diamant 
aux 1er et 2e étages. Bel étage précédé 
d’un balcon continu à garde-corps en 
fer. Entablement «classique». Lucarne 
postérieure (R. 1737, 1738 et 1739).
A.V.B./T.R 18199 et 3023 (1876), 26804 (1922), 
26805 (1919), 47217 (1931).

Nos 65-69. Voir pl. des Barricades, n0313-
14.

N° 76. Maison d’inspiration néo-classique 
bâtie selon une demande de permis de 
1865. Caves hautes, trois niveaux et quatre 
travées. Façade enduite, rythmée horizon
talement par la corniche du r.d.ch., les cor
dons moulurés et bandeaux d’appui et par 
l’entablement «classique» décoré. Fenê
tres rect. au r.d.ch. et surbaissées aux 
étages; encadrements moulurés, à cros
settes et clé en volute aux étages; pan
neaux d’allège de type varié (R. 1740). 
A.V.B./T.R 18265 (1865).

N° 80. Voir pl. des Barricades, nos 10-12.

R. NOTRE-DAME DU SOMMEIL (F1-2-3)
Reliant la pl. du Jardin aux Fleurs au 
bd Barthélémy, cette anc. voie sinueuse 
était jadis appelée r. du Jardin des Char
treux. Elle tient son nom act. d’une chap. 
disparue.
La rue est caractérisée par des bâtiments 
industriels comme « Les Anciennes Usines 
Emile Goeyens» (voir pl. du Jardin aux 
Fleurs, nos 5-6) et la « Brasserie de l’Etoile » 
aux n03 79-85. On y voit aussi des habita

tions ouvrières de différents types, comme 
la «Cité Léopold» (voir r. de la Senne, nos 2 
à 28), des immeubles de rapport néo-gothi
ques jumelés (voir r. de la Poudrière, nos 2 
à 18) et une série de maisons basses tels 
les nos 87 à 93. De grandes brèches et de 
nouveaux bâtiments confèrent à la rue un 
aspect très morcelé. Le côté impair compris 
entre les r. du Grand Serment et du Rem
part des Moines est occupé par les blocs 
de logements sociaux « Rempart des 
Moines» (1964-1966, Groupe Structures).

N03 12-22. Complexe comprenant des habi
tations, des lofts et un restaurant bâti sur 
des plans de 1989-1990 des arch. X. Des- 
medt et T. Cols. Anc. ateliers du maroqui
nier Delvaux qui comprenaient deux so
bres demeures à corps simple du déb. du 
XIXe s. et des bâtiments industriel^ plus ré
cents. Bâtiment d’entrée neuf lié par une 
galerie à un atrium à demi-ouvert autour 
duquel des bâtiments rénovés ou neufs 
constituent un ensemble harmonieux. 
Architecture contemporaine enduite, forte
ment structurée, équilibrant sobrement les 
pleins et les vides, s’articulant vers la rue 
par une rotonde en briques de verre; gale
rie surmontée d’un niveau vitré (R.1741).

N° 13. Maison de tradition néo-classique, 
d’après permis de bâtir de 1840. Trois ni
veaux et demi et trois travées sous bâtière. 
Façade enduite et peinte. Fenêtres rect. à 
appui formant cordon (R.1742).
A.V.B./T.R 18284 (1840).

N0315-19. Maison néo-classique en double 
corps de deux niveaux et cinq travées, ré
sultant de l’adaptation, au déb. du XIXe s., 
de deux maisons en large couvertes d’une 
bâtière pentue et datant sans doute du 
XVIIe s.; toit mansardé en 1925. Façade 
enduite et peinte ponctuée d’ancres en i .  
Porte axiale rect. à entablement surmontée 
d’une fenêtre aveugle. Fenêtres rect. à en
cadrement et appui moulurés. Entablement 
«classique». R.d.ch. aménagé pour le 
commerce (R. 1743).
A.V.B./T.P. 31951 (1925).

N03 34-36. A l’angle de la r. de la Senne, 
n03 1-3, immeuble d’inspiration néo-classi
que construit d’après un permis de 1892 et 
regroupant quatre habitations jumelées se
lon le schéma répétitif. Quatre et six tra-
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781. R. Notre-Dame du Sommeil, 79-85. Ane. « Brasserie 
de l’Etoile».

vées reliées par une travée biaise, trois ni
veaux, bâtière de tuiles. Façade enduite 
marquée par des cordons. Portes et fenê
tres rect.; encadrements à crossettes et 
panneaux d’allège aux étages. Entable
ment «classique». R.d.ch. commercial 
dans la maison de coin (R. 1744).
A.V.B./T.P. 22136 (1892).

N° 54. Construit en retrait, dans la 2e moit. 
du XIXe s., entrepôt de deux niveaux et 
trois travées, sous bâtière perpend. cou
verte de tuiles. Façade sous pignon en bri
ques, renforcée d’ancres en i  et en fer à 
cheval. Fenêtres surbaissées; fenêtres 
meunières axiales, celle du pignon à rue 
avec auvent abritant la poulie (R.1745).

Nos79-85. Ane. «Brasserie de l’Etoile», 
qui brassa du «lambic» au moins jusqu’en 
1957. Le complexe, dont le permis de bâtir 
date de 1875-1876, groupe un hôtel de maî
tre, la brasserie à dr. et, à g., des magasins 
à rénover pour le « Kaaitheater » par l’arch. 
L. Maes.

D’esprit néo-classique, hôtel de maître de 
trois niveaux et trois travées sous bâtière. 
Façade enduite au-dessus d’un r.d.ch. en 
pierre bleue à bossages. Au bel étage du 
ressaut axial couronné d’un fronton triangu
laire, balcon à garde-corps en fonte et 
porte-fenêtre sous entablement et fronton 
triangulaire. Baies rect., celles des étages 
à encadrement mouluré en pierre bleue; 
appuis formant cordon à l’étage supé
rieur. Entablement «classique».
Magasins et brasserie sur deux niveaux de 
hauteur dégressive plus un demi-étage. A 
g., magasins de quatre travées sous deux 
bâtières à croupe frontale couvertes de 
tuiles. Adr., brasserie de trois travées; cor
niche et couverture modifiées en 1939. Fa
çades enduites au-dessus d’un soubasse
ment de pierre bleue, rythmées par des 
pilastres colossaux et, sur les deux 1ers ni
veaux, par des arcades. Au demi-étage, im
postes reliées par un cordon. Corniche sim
ple. Fenêtres cintrées à encadrement plat 
en pierre bleue; dans l’aile g., portes cin
trées aveugles dans les travées extrêmes 
et portes basses dans le soubassement; 
dans l’aile dr., porte cochère axiale modi
fiée. Contrevents et petits-bois d’imposte 
en éventail d’origine. A dr., annexe de deux 
niveaux et trois travées. Cheminée d’usine 
conservée.
Intérieur présentant à la fois des voussettes 
sur colonnes en fonte et une nouvelle os
sature en béton (fig. 781).
A.V.B./T.P. 18299 (1875-1876), 54883 (1939).

RUE NOTRE-SEIGNEUR (H6)
Reliant la r. des Visitandines à la r. Haute, 
cette voie étroite, droite et en forte pente fut 
probablement créée au déb. du XIVe s. et 
reçut alors le nom de r. d’Enfer; 
l’appellation act. date du XVe s.
Le front bâti, principalement d’aspect néo
classique, présente aussi quelques noyaux 
anciens en briques et pierre blanche, 
comme les nos 19-21, et une maison ré
cente copiant le style traditionnel aux 
n0811-13. Des terrains vagues occupent les 
angles du bas de la rue.

N° 9. Maison néo-classique de trois niveaux 
et trois travées sous bâtière de tuiles, da
tant de la 1re moit. du XIXe s. Façade en
duite et peinte, percée de fenêtres rect. de
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782. R. Notre Seigneur, 15.

hauteur décroissante, à appui saillant. 
Dans la travée dr., porte cochère dans un 
encadrement sous entablement. Corniche 
sur modillons au-dessus de la frise 
(R. 1746).

N° 14. Maison en large de trois niveaux et 
trois travées, dont le permis de bâtir date 
de 1878. Façade cimentée à imitation de 
joints. Aux étages, fenêtres surbaissées au 
2e niveau, rect. au 3e, sur appuis formant 
cordon; encadrements moulurés en pierre 
bleue à clé rocaille datant du 3e qu. du 
XVIIIe s., probablement réemployés. Au 
r.d.ch., portes surbaissées jumelées à en
cadrement de pierre bleue; devanture 
commerciale transformée. Entablement 
« classique » (R. 1747).
A.V.B./T.P. 18325 (1878).

N° 15. Maison de trois niveaux et trois tra
vées sous bâtière, datant du mil. du 
XVIIIe s. Façade act. crépie au-dessus du 
soubassement. Fenêtres surbaissées à en

cadrement plat. Dans la travée dr., belle 
porte Louis XV à encadrement chantourné 
en pierre bleue : chambranle profilé en ca- 
vet, sur socles; impostes liées par une tra
verse; clé saillante et larmier courbe à ex
trémités droite et ressauts à la clé; vantail 
en bois panneauté en creux; entrelacs 
feuillagés en fer forgé dans la baie 
d’imposte. Trous de boulin sous la corniche 
en quart-de-rond à chéneau. Une lucarne à 
fronton triangulaire (fig. 782; R.1748).

N° 17. Maison d’esprit néo-classique, selon 
demande de permis de bâtir de 1859. Sous 
toit mansardé, deux travées et quatre ni
veaux, le 2e, moins élevé, entresolé. Fa
çade enduite percée d’une porte rect. et, 
aux étages, de fenêtres à encadrement plat 
et appui en pierre bleue; châssis d’origine. 
Corniche à mutules (R.1748).
A.V.B./T.P. 18317 (1859).

N° 23. Maison en double corps de trois ni
veaux de hauteur dégressive et cinq tra
vées sous bâtière. Noyau anc., probable
ment du XVIIe s. et de style traditionnel, 
révélé par des ancres sur tous les niveaux 
et notamment par celles indiquant 
«A 1.28». Façade act. néo-classique, en
duite et peinte, remontant au 1er qu. du 
XIXe s. Fenêtres rect., presque carrées au 
dern. étage, à appui saillant et barre 
d’appui en ferronnerie à volutes. Frise de 
trous de boulin sous la corniche. Trois lu
carnes à croupe. Porte cochère rect. avec 
encadrement Louis XVI peint, en pierre 
bleue ou grès, du 3e qu. du XVIIIe s.; à 
l’origine, une simple porte, élargie en 1812 : 
montants sur socle ornés de guirlandes 
pendantes, cannelures rudentées, gouttes 
et rosette et supportant une corniche. Mai
son démolie en 1991 (R.1749 et 1750). 
A.V.B./A.A., vol. 9, ff. 748-750 (1812).

N° 27. Maison néo-classique datant du 1 *  
ou du 2e qu. du XIXe s. Trois niveaux et 
trois travées sous bâtière. Façade enduite 
et peinte sur soubassement de pierre bleue 
éclairé par des jours carrés à barreaux. Fe
nêtres rect. de hauteur dégressive, à appui 
saillant et barre d’appui en ferronnerie à vo
lutes. Porte rect. accostée de pilastres à 
chapiteau simple supportant un entable
ment échancré en pierre bleue. Corniche 
sur modillons couronnant frise et architrave. 
Maison abattue en 1991 (R.1751).
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PL. DU NOUVEAU MARCHÉ AUX GRAINS (E2-3)
Cette vaste place fut établie en 1787 sur 
les terrains de l’anc. couvent de Jéricho, 
d’après les plans dessinés par l’arch. R. Ni- 
voy avec l’aide de l’ingénieur-arch. C. Fis- 
co. Elle fut immédiatement bordée de 
constructions puis plantée d’une double 
rangée d’arbres en 1802. Le couvent de 
Jéricho ou «Porta Coeli» avait été fondé en 
1235 au-delà de la porte Ste-Catherine par 
les Dames Blanches ou Victorines, expul
sées en 1456. Il fut ensuite occupé par les 
Chanoinesses régulières de Windesheim et 
fermé en 1783. En 1787, le Gouvernement 
autrichien donna à la Ville l’autorisation, 
sollicitée dès 1784, d’établir sur les terrains 
situés entre le Vieux Marché aux Grains, la 
r. de Flandre et la r. du Rempart des 
Moines, un nouveau Marché aux Grains 
plus grand, remplaçant l’anc. marché joux

tant l’égl. Ste-Catherine. Les parcelles de
vaient être bâties avant la fin de 1788. Le 
Nouveau Marché aux Grains constitue le 3e 
et dern. des grands ensembles urbanisti
ques créés pendant le dern. qu. du 
XVIIIe s., sous le Régime autrichien. Sur la 
place rect. fermée débouchaient, près des 
extrémités de chaque long côté, deux rues 
presque parall. : à l’O., menant au Vieux 
Marché aux Grains, la r. de la Braie et 
l’anc. r. de Jéricho; à l’E., conduisant au 
Rempart des Moines, la r. du Houblon et 
l’anc. r. de la Cuillère. La r. du Houblon, qui 
fut plus tard prolongée, forme cependant un 
coude par rapport à la r. de la Braie, pré
existante. Les r. de Jéricho et de la Cuillère 
furent incorporées plus tard dans le tracé 
de la r. A. Dansaert (1890-1891/1898-1899) 
puis élargies du côté N. lors du percement 
de la r. L. Lepage à partir de 1912. La 
brèche ouverte par cette dern. dans le front

783. PI. du Nouveau Marché aux Grains. Plan d’aménagement et de lotissement (A.V.B./P.P. 1738).
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N. de la place contribua à en faire disparaî
tre les angles fermés caractéristiques, qui 
ne subsistent que du côté S. De plus, les 
pans coupés formant la liaison avec les 
rues de traverse ont disparu des nouvelles 
constructions.
Contrairement au cas de la pl. des Martyrs 
ou de la pl. Royale, aucune volonté d’unité 
architecturale ne présida à la création du 
Nouveau Marché aux Grains. Toutefois, 
dans les années qui suivirent sa création, 
les quatre côtés de la place furent principa
lement bâtis de maisons de maître ou bour
geoises de trois niveaux, en style néo-clas
sique homogène, avec un décor Louis XVI 
plus ou moins marqué. Parfois, un proprié
taire groupa plusieurs immeubles derrière 
une seule longue façade, comme en témoi
gnent encore les nos 4, 5, 6, 9, 19, 24-25 et 
31-34. Depuis l’entre-deux-guerres, la dé
molition et la reconstruction systématique 
de la quasi totalité des bâtiments a entraîné 
l’augmentation des gabarits.
Espace central act. borné et planté de pla
tanes, cerné de pavés avec zone de par
cage au S. Statue de J.-B. Van Helmont 
(1579-1644), chimiste, physiologue, méde
cin et philosophe, sculptée en marbre blanc 
par G. Vander Linden; socle de pierre 
bleue portant des inscriptions dessiné par 
l’arch. L. Delacenserie, réalisé en 1881- 
1888 et inauguré en 1889. A l’angle de la 
r. A. Dansaert, égl. Néerlandaise Réformée 
Evangéliste (1962-1971, bureau d’arch. 
Dingemans) construite en béton, avec cam
panile. Fontaine en fonte de 1982, avec 
statuette «la Grosse Cuisinière» par le 
sculpteur J. De Decker (fig. 783; R.1752). 
A.V.B./B.A. 36 (1889); P.P. 24-26 (1738-1739).

N° 6. Maison néo-classique construite 
v. 1787-1788. Initialement, façade à tru
meaux colossaux, enduite et peinte, de 
trois niveaux et quatre travées sous bâ- 
tière; act. surélevée. R.d.ch. en grès déca
pé, souligné par un épais cordon et percé 
de fenêtres rect. inscrites; à dr., porte dans 
un encadrement à entablement de pierre 
bleue, timbrée d’une clé Louis XVI. Etages 
cimentés et aménagés (R.1753).

N° 9. Probablement la «Lepelhuys», anc. 
bureau de taxe des grains, dessiné en 
1788 par l’ingénieur-arch. C. Fisco et 
construit en 1789. Maison néo-classique de 
trois niveaux de hauteur dégressive et trois

travées sous bâtière de tuiles. Façade en
duite et peinte, au-dessus d’un soubasse
ment en grès décapé; à l’origine, probable
ment une façade à trumeaux colossaux 
dont ne subsistent aux étages que les 
bases. R.d.ch. rythmé par des pilastres, 
souligné par un cordon mouluré à décro
chements; fenêtres et porte cintrées à im
postes, larmier timbré d’une clé passante 
trapézoïdale et écoinçons panneautés en 
relief. Aux étages, fenêtres rect., presque 
carrées au 2e; encadrements moulurés pos
térieurs. Corniche sur modillons au-dessus 
du cordon et de la frise de trous de boulin. 
Lucarne monumentale à fronton triangulaire 
en saillie, consoles et chutes de feuilles 
d’acanthe; fenêtre ronde avec petit-bois à 
rosette centrale d’origine, clef et écoinçons 
semblables à ceux du r.d.ch. (R.1754).
J. O’DONNEL, Claude Fisco, dans Cahiers 
Bruxellois, 18, 1973, p. 115-127.

N°19. Maison néo-classique en double 
corps, des env. de 1787-1788. Trois ni
veaux plus un étage-attique et cinq travées 
sous bâtière. Dern. vestige d’un ensemble 
comprenant probablement quatre maisons 
jumelées derrière une seule longue façade 
totalisant dix-sept (?) travées. Façade en
duite et peinte, avec soubassement, pré
sentant une ordonnance caractéristique : 
trumeaux colossaux ménageant des niches 
plates rect., montant depuis le r.d.ch. Fenê
tres rect., presque carrées au 2e étage; al
lèges décorées de panneaux à disques ou 
à gouttes. A l’origine, simple corniche profi
lée; act. disparue. Etage-attique éclairé ini
tialement par des oculi à encadrement plat 
— act. transformés en fenêtres rect. — al
ternant avec des panneaux en creux avec 
consoles à rosette et larmier. Porte cochère 
à dr. et balcon axial en fer datant de 1899 
(R. 1755).
A.V.B./T.P. 17937 (1899) -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
104341 A -  G. RENOY, Bruxelles sous Léo
pold Ier, Bruxelles, 1979, p. 84.

Nos 20, 21. Deux demeures bourgeoises 
construites dans un style teinté de néo-Re- 
naissance flamande, d’après un permis de 
1888. Caves hautes, trois niveaux et resp. 
deux et trois travées, toit mansardé couvert 
d’éternit et percé de lucarnes à fronton. Fa
çades en briques, pierre blanche et pierre 
bleue, soulignées par des cordons et un 
entablement «classique». Au n°20, baies
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784. PI. du Nouveau Marché aux Grains, 22-23.

rect. à encadrements plats soudés vertica
lement et timbrés de trois clés; garde-corps 
en fonte. Au n° 21, r.d.ch. avec fenêtres cin
trées à encadrement caractéristique et 
porte sous fronton brisé, décoré d’un arbre 
déraciné; aux étages, fenêtres surbaissées 
à encadrement plat ponctué de pointes de 
diamant, balcons axiaux à garde-corps en 
fonte (R. 1756).
A.V.B./T.P. 17936 (1888).

N°s 22-23. De style fonctionnaliste, bâti
ment dessiné en 1932 par l’arch. E. De 
Boelpape pour la firme «Gérard Koninckx 
Frères», grossiste en bananes et oranges 
(voir aussi bd d’Ypres, nos 34-36 et r. du 
Vieux Marché aux Grains, nos7-11). 
Construction massive à ossature en béton, 
sur plan rect., avec rotonde à l’arrière; trois 
niveaux plus entresol. Originellement, dé
pôt de bananes dans la cave; quai de dé
chargement et emballage au r.d.ch.; ga
rage avec plan incliné au 1er étage, de 
hauteur double; magasins et bureaux aux

dern. étages. Façade en simili-pierre large
ment vitrée. Elévation symétrique à gra
dins; haut ressaut central marqué dans 
l’axe d’une colonne de bow-windows. Re
gistres de fenêtres séparées, sauf dans le 
ressaut, par des montants continus; châs
sis métalliques à grands carreaux 
(fig. 784).
A.V.B./T.P. 50641 (1932).

Nos 24-25. Remarquable hôtel de maître 
néo-classique construit pour C.F. Mossel- 
man v. 1787-1788. Acheté par la Ville en 
1879, devient l’Ecole Communale N° 3 
puis Tact. Institut De Mot-Couvreur.
Ane. hôtel particulier de trois niveaux sur 
caves hautes et six travées dont une en 
retour; bâtière d’ardoises. Plan original en 
L, dont l’aile O. formait probablement une 
partie indépendante. Façade monumentale 
enduite et peinte, au-dessus d’un r.d.ch. en 
grès. Ressaut central de trois travées cou
ronné par un attique nu sur lequel se dé
tache un fronton triangulaire profilé, percé 
d’un oculus entre des panneaux en creux. 
Au bel étage, balcon continu sur consoles 
doubles à feuilles d’acanthe, rosette et guir
lande pendante, dont l’austère garde-corps 
est en fonte; au dern. étage, panneaux 
d’allège à guirlande. Dans les travées laté
rales et en retour, r.d.ch. souligné par un 
larmier et des refends, rayonnant autour 
des larges arcades cintrées, à impostes et 
clé en pointe de diamant; portes cochères 
dans le retour et à dr., fenêtre cintrée dans 
le 2e travée. Etages creusés de niches 
plates rect. et couronnées d’œils-de-bœuf, 
avec rosettes et larmier à extrémités 
droites. Fenêtres rect. inscrites, celles du 
r.d.ch. légèrement profilées et surmontées 
d’un panneau; au dern. étage, plus bas, 
fenêtres presque carrées, sur appui saillant 
et allège panneautée. Architrave à fasces, 
frise de cache-boulins et corniche. Au cen
tre de la toiture S., lourde tour-lanterne de 
plan carré, à pans coupés. Tambour pour
vu, du côté de la place, de trois fenêtres 
inscrites et de panneaux en creux aux an
gles; entablement «classique». Dans le toit 
mansardé, couvert d’ardoises : lucarnes 
centrales cintrées, lanternon octogonal

785. PI. du Nouveau Marché aux Grains, 24-25.
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PI. du Nouveau Marché aux Grams

786. PI. du Nouveau Marché aux Grains, 24-25. Girouette.

sommé d’une girouette en forme de trois- 
mâts, qui porte les initiales «C.F.M.» du 
maître d’œuvre. Menuiseries des fenêtres 
d’origine, comme celles des portes à car
touche feuillagé, dont la baie d’imposte

s’orne d’un éventail en fonte, à palmettes 
et méandres. Intérieur en grande partie mo
difié.
Occupant les trois côtés d’une cour de ré
création arborée, bâtiments scolaires an
nexes construits en 1884-1888 à la place 
d’anc. dépendances, d’après les plans des
sinés en 1881-1884 par l’arch. de la Ville 
P.V. Jamaer (voir r. du Rempart des 
Moines, n° 86). Attenant à l’hôtel de maître, 
vaste préau couvert et vitré à ferme et es
calier métallique. Abritant les classes, aile 
de trois niveaux, coudée et allongée. Sobre 
construction en briques, pierre blanche et 
pierre bleue divisée en travées groupées et 
soulignée par des cordons. R.d.ch. formant 
une loggia ouverte à linteau métallique en 
i  sur colonnes engagées. Etages à 
grandes fenêtres surbaissées. Corniche sur 
modillons (fig. 785 et 786; R. 1757).
A.V.B./A.A., rep. 1480 (1884) ; rep. 1617, 1639 et 
1709 (1885); rep. 1758, 1770 et 1863 (1886); 
rep. 1987-1988 et 2054-2056 (1887); N.P.P., R 4.

787. PI. du Nouveau Marché aux Grains, 31-32 et 33-34.
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788. PI. du Nouveau Marché aux Grains, 35-36.

N° 30. A l’angle de la r. de la Braie, maison 
néo-classique à pan coupé des environs de 
1787-1788. Trois niveaux et deux fois trois 
travées, bâtière couverte d’éternit et de 
tuiles. Façade cimentée au-dessus d’un 
soubassement, à l’origine enduite et peinte; 
élévation latérale en partie aveugle. Au 
r.d.ch., souligné par une corniche profilée, 
fenêtres et portes axiales rect. inscrites. 
Aux étages, fenêtres rect. à clé, presque 
carrées au dern. niveau (R.1758).

Nos31-32, 33-34. Deux hôtels de maître 
néo-classiques jumelés construits v. 1787- 
1788., chacun de quatre travées et trois ni
veaux sous bâtière. Faisaient à l’origine 
partie d’un ensemble de trois habitations 
groupées derrière une longue façade symé
trique. Façades enduites et peintes à tra
vée dr. en saillie; soubassement avec jours 
de cave à barreaux. Au r.d.ch., souligné par 
une corniche profilée : fenêtres et porte — 
à l’origine une fenêtre — rect. et inscrites; 
à dr., porte cochère rect. sous entablement

en pierre bleue, timbré d’une clé en pointe 
de diamant. Etàges rythmés par des niches 
plates rect.; fenêtres rect. ou, au dern. ni
veau, presque carrées et avec panneau 
d’allège, celui des travées en saillie enrichi 
de disques et de gouttes. Corniche simple 
surmontant les trous de boulin. Au-dessus 
des ressauts, large lucarne à clé en volute 
et fronton triangulaire. Aux n05 31-32, r.d.ch. 
en grès décapé; barres d’appui en fer forgé 
décorées de doubles volutes autour d’un 
losange. Aux nos 33-34, travée g. en res
saut; balcon axial sur consoles à garde- 
corps en fonte et encadrements moulurés 
ajoutés en 1861 (fig. 787).
A.V.B./T.P. 17942 (1861).

Nos 35-36. Dessiné en style Art Déco par 
l’arch. J. Van der Linden en 1932, immeu
ble de commerce et d’appartements, de 
trois niveaux et trois travées sous bâtière. 
Façade en briques, pierre bleue et simili- 
pierre, structurée par des profils horizon
taux. Elévation à peu près symétrique, mis 
à part les balcons arrondis en forte saillie 
prolongeant les bow-windows de plan tra
pézoïdal. Au sommet des travées latérales, 
plus hautes, bas-reliefs polychromes en cé
ramique représentant une tête de nègre en
tre des régimes de bananes et des 
oranges, allusion au commerce de fruits. 
R.d.ch. commercial largement ajouré, porte 
cochère à g. (fig. 788).
A.V.B./T.P. 47035 (1932).

R. DES ŒILLETS (C5)
Reliant la pl. des Martyrs à la r. aux Choux, 
courte rue parall. à la r. des Roses. 
Contemporaine de l’établissement de la 
pl. des Martyrs en 1774-1776 sur les plans 
de l’ingénieur-arch. C. Fisco (voir pl. des 
Martyrs), elle en reprend le style dans ses 
façades néo-classiques (R. 1759).

R. D’OPHEM (C-D2)

Joignant act. la r. de Flandre à la r. de la 
Forêt d’HouthuIst, l’artère allait, avant la 
construction de la 2e enceinte au XIVe s., 
jusqu’à l’égl. de Molenbeek, via le Petit- 
Château. Elle porte le nom de Jacques et 
Daniel van Ophem, propriétaires de terrains 
situés près de la r. de Flandre, acquis par 
la Ville en 1367. Le dern. tronçon, au-delà
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R. d’Ophem

de la r. de Barchon, s’est appelé «r. du 
Mestbak», car il longeait le dépôt 
d’immondices. Le tracé de la rue fut rectifié 
en 1863-1864, lorsque furent tracées les 
r. de la Forêt d’HouthuIst et de Passchen- 
daele. Les nouvelles parcelles furent bâties 
à partir de 1869.
La rue, d’aspect hétérogène, est surtout 
bordée de bâtiments d’allure néo-classique 
des années 1870, comme les nos6-8, 10- 
12, 29-31, 60 et 86 (1874), très banalisés 
act. Dans la Ve partie subsistent quelques 
noyaux anc. et de simples bâtisses de la 
1re moit. du XIXe s.
A.V.B./T.P. 26143 (1863-1864), 18452 (1874).

Nos 18-22. Remontant au XVIIe-XVIIIe s., 
deux petites maisons en large de deux ni
veaux, l’une de trois travées sous bâtière 
de tuiles, l’autre de deux travées sous toit 
mansardé postérieur couvert d’ardoises. A 
l’origine, probablement une seule vaste de
meure, profondément transformée au 
XIXe s. Façade renforcée d’ancres en i ,  
enduite à g., cimentée à dr., percée de 
baies rect. à appui ou seuil en pierre bleue. 
A g., porte cochère de style Ré- 
gence/Louis XV, du mil. du XVIIIe s. : enca
drement chantourné en pierre bleue, profilé 
en cavet, avec chasse-roue protégeant les 
socles, clé cannelée, coquilles décorant les 
angles et larmier bombé allongé aux extré
mités; marque de tailleur (voir p. 488, 
n° 28) (R. 1760).

Nos 41-43. A l’angle de la r. St-André, im
meuble de tradition néo-classique construit 
selon une demande de permis de bâtir de 
1895. Trois et une travée reliées par une 
travée biaise; quatre niveaux sous bâtière. 
Façade enduite soulignée à hauteur des 
impostes par des cordons et terminée par 
un entablement «classique». Au r.d.ch., de
vantures à pilastres et entablement. Aux 
étages, fenêtres surbaissées à larmier, ap
pui saillant et allège panneautée. Trois lu
carnes (R. 1761).
A.V.B./T.P. 18432 (1895).

N° 44. A l’angle de la r. de Witte de Haelen, 
n™51-3, bloc d’habitations de style «pré-mo
derniste» dessiné en 1921 par l’arch.
O. Van Rysselberghe pour la «Société 
Anonyme des Habitations à Bon Marché de 
l’Agglomération Bruxelloise». Six et cinq 
travées reliées par une travée biaise; cinq

M l

789. R. d’Ophem, 44. Loggias.

niveaux sous bâtière d’éternit. Caves en 
sous-sol, cour commune et, par étage, six 
logements de deux à quatre chambres au
tour d’une cage d’escalier centrale. Façade 
cimentée, sur soubassement en pierre 
bleue; travée biaise en surplomb supportée 
par de lourdes consoles et terminée par un 
fronton courbe ondulant entre deux élé
ments d’amortissement. Elévation lisse ani
mée par l’alternance de travées en ressaut 
aux trois 1ers étages et de loggias, jumelées 
sauf une, avec arc différant de forme à cha
que étage. Larges fenêtres rect. avec châs
sis d’origine, à petits-bois dans le tiers su
périeur. Entablement «classique» à large 
corniche. Au r.d.ch., magasin à l’angle et 
portail d’entrée à grille en ferronnerie dans 
la 4e et la dern. travée (fig. 789).
A.V.B./T.P. 28958 (1921).

N° 45. Voir quai aux Barques, n° 6.

Nos 58, 72 et 74. Maisons bourgeoises 
d’allure néo-classique, de trois niveaux et
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trois travées sous bâtière, dont les permis 
de bâtir ont été demandés resp. en 1871, 
1873 et 1884. Façades enduites et peintes 
sur soubassement en pierre bleue, divisées 
par des cordons et couronnées par un en
tablement «classique» ornementé. Baies à 
encadrement, la plupart rect. et panneaux 
d’allège en relief. Travée axiale des nos 58 
et 74 mise en évidence par des balcons sur 
consoles à garde-corps en fonte. Au n° 72, 
act. décapé, entresol à refends et r.d.ch. à 
pilastres, largement ouvert à l’origine 
(R.1763 et 1764).
A.V.B./T.P. 18463 (1871), 18451 (1873), 18460 
(1884).

R. AUGUSTE ORTS (E4)
Joignant la pl. de la Bourse à la r. des Pois
sonniers, cette courte et large artère fut 
créée en même temps que les r. Jules Van 
Praet et Paul Devaux pour former un en
semble de trois rues en éventail dans l’axe 
de la Bourse. En projet dès 1877, réalisée

dans le courant des années 1880, cette 
phase isolée et tardive de la création des 
boulevards centraux (1867-1871) était des
tinée à ouvrir une large perspective sur la 
Bourse.
La r. Middeleer, rue néo-classique datant 
de 1835, fut démolie et élargie des deux 
côtés pour tracer la r. A. Orts. Dans le pro
longement de celle-ci, on perça ensuite la 
r. A. Dansaert (1890-1899), voie d’accès
O.-E. entre le centre-ville et la porte de 
Flandre. La rue prit le nom d’Auguste Orts 
(1814-1880), Ministre d’Etat et Echevin de 
la Ville de Bruxelles, dont le souvenir est 
rappelé par un monument apposé à l’angle 
du n° 3, pl. de la Bourse.
Façades éclectiques monumentales, en 
grande partie construites v. 1885. A l’entrée 
de la rue, immeubles à peu près symétri
ques à travée biaise (voir pl. de la Bourse 
nos2 et 3). Au mil. de l’artère, vastes et 
hauts immeubles de rapport et de 
commerce, rythmés horizontalement e.a. 
par des balcons continus en fonte. Enfilade

790. R. A. Orts. Vue vers la Bourse.
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de devantures, principalement des cafés, 
protégées par des auvents, certains en fer 
et vitrés, rappel de fonctions en partie per
dues : hôtel, brasserie, théâtre. Petites 
maisons moins imposantes aux nos 10-12 et 
14 (1885) (fig. 790).
A.V.B./T.P. 44044 (1877), 5205 et 3809 (1885); 
P.P. 1620-1623.

Nos 2-4. D’esprit néo-classique, immeuble 
enduit construit selon un permis de bâtir de 
1881, comptant à l’origine quatre niveaux et 
quatre travées, surélevé en 1912 d’un 
étage sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Deuxième niveau entièrement 
occupé par un bow-window en bois élé
gamment dessiné. Garde-corps continus en 
fonte aux 3e et 4e niveaux. Devanture de 
café à auvent remaniée (R.1765).
A.V.B./T.P. 5206 (1881), 20880 (1912).

Nos 3 à 31. De style éclectique à dominante 
néo-classique, ensemble d’immeubles de 
commerce et de rapport construit sur des 
plans de 1890 de l’arch. D. Fastré (voir 
aussi r. des Poissonniers, nos 2 à 24) à la 
place du «Théâtre de la Bourse». Ouvert 
en 1885, ce théâtre de style mauresque 
était caractérisé par des arcs outrepassés 
et des coupoles et somptueusement décoré 
à l’intérieur par l’arch. Alb. Chambon ; il for
mait, avec le « Grand Hôtel Central » (pl. de 
la Bourse, n° 3) et dix maisons, un 
complexe occupant tout l’îlot, dessiné en 
1884 par l’arch. Ch. Gys et presque totale
ment incendié en 1890.
Façades symétriques, enduites et peintes 
sur r.d.ch. en pierre bleue. Rythme vertical 
donné par des pilastres, des ressauts et 
des encadrements continus. Etages mar
qués par des balcons sur consoles à garde- 
corps en fonte. Entablement «classique». 
R.d.ch. transformé.
Aux nos 3-5, maison de rapport de quatre 
travées et cinq niveaux; 5e niveau et toit 
mansardé ajoutés plus tard. Act. intégré à 
I’«Hôtel Central». Ressaut central avec 
bow-window néo-Renaissance pris dans un 
balcon continu. Entresol vitré divisé par des 
pilastres. Façade arrière coudée donnant 
sur les nos 6-8 de la r. Paul Devaux.
Aux nos7-23, immeuble comprenant trois 
maisons de commerce jumelées et, à 
l’origine, un marché couvert à l’intérieur de 
l’îlot. Siège à partir de 1897 du «Théâtre de 
l’Olympia» — café-concert et théâtre de

791. R. A. Orts, 16-18. Ane. «Hôtel Victoria Bourse».

variété — puis, à partir de 1928, de « L’Am- 
bassador», devenu cinéma en 1936. Fa
çade de neuf travées et quatre niveaux plus 
entresol sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Balcons continus sur de larges 
consoles au 1er étage, balconnets aux 
dern. étages. Trois travées du centre cou
ronnées par un étage-attique. Six lucarnes 
coiffées alternativement d’un fronton cintré 
ou triangulaire.
Nos 25-31. Vestige des façades arrière et la
térale du «Théâtre de la Bourse» transfor
mé en habitations et magasins en 1890. Six 
travées dont une travée d’angle biaise et 
sept niveaux. Elévation simple décorée de 
niches plates rect. et d’un attique, éclairée 
de petites fenêtres (R. 1766, 1767 et 1768). 
A.V.B./T.P. 946 (1884-1890).

Nos 6-8. Construite d’après un permis de 
bâtir de 1883, maison de cinq niveaux et 
trois travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade d’inspiration néo-classi
que décorée, sur les trumeaux et les al
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lèges, de panneaux stuqués à guirlandes 
de fruits, cartouches et frises de rosettes; 
à l’origine, balcons continus sur consoles, 
act. ravalés. Corniche sur mutules. Trois lu
carnes à fronton triangulaire. R.d.ch. 
commercial ajouré à piliers en pierre bleue 
(R. 1769).
A.V.B./T.P. 5320 (1883).

16-18. Ane. «Hôtel Victoria Bourse». 
Immeuble de style éclectique à dominante 
néo-classique construit selon un permis de 
bâtir de 1885. Cinq niveaux et cinq travées 
sous toit mansardé couvert d’ardoises. Fa
çade enduite et peinte, soulignée à chaque 
étage par des balcons continus sur 
consoles à garde-corps en fonte. Portes-fe
nêtres rect. à encadrement mouluré à clé. 
Entablement «classique» à panneaux et 
consoles étirées. Large lucarne caractéris
tique, à ailerons et fronton courbe, accos
tée de deux plus petites, à fronton triangu
laire. R.d.ch. commercial, à l’origine ajouré 
entre des piliers en pierre bleue; act. trans
formé (fig. 791).
A.V.B./T.P. 6546 (1885).

N°s 20-24. Bâtiment de style éclectique 
construit d’après un permis de bâtir de 
1885. Deux niveaux plus entresol et quatre 
travées. A l’origine, «Brasserie Flamande» 
comprenant café, salle de billard, salle des 
fêtes et jardin, donnant r. Jules Van Praet; 
act. théâtre, d’abord «Théâtre de la 
Bourse» en 1946 puis «Beursschouw- 
burg» depuis 1965. Façade très travaillée, 
enduite et peinte sur un lourd r.d.ch. à bos
sages en pierre bleue. A l’étage, balcon 
continu à balustrade sur consoles; ordon
nance de pilastres cannelés à chapiteau 
sous une frise de caissons ajourés. Lourd 
couronnement par une corniche à médail
lons sur consoles étirées, certaines jume
lées et par une haute balustrade à dés en 
attique. R.d.ch. scandé à l’origine par des 
pilastres; act. très transformé, sauf à 
l’entresol; auvent métallique vitré sur po
tences décorées, en grande partie conser
vé (fig. 792).
A.V.B./T.P. 465 (1885).

N°s 26-28. Construite d’après un permis de 
bâtir de 1886, maison éclectique de quatre 
niveaux plus entresol et trois travées sous 
toit mansardé couvert d’ardoises; act. inté
grée au «Beurschouwburg». Façade en-

792. R. A. Orts, 20-24. Ane. «Brasserie Flamande», act. 
« Beursschouw burg».

duite et peinte, sur soubassement en pierre 
bleue. Entresol vitré. Au 2e niveau, plus éle
vé, large fenêtre cintrée à vitrail et encadre
ment mouluré timbré d’une clé en volute; 
millésime «ANNO 1886» dans les écoin- 
çons et balcon continu à balustrade sur 
consoles. Au 3e niveau, balcon similaire à 
garde-corps en fonte; entablement axial. 
Fenêtres des dern. étages rect. à encadre
ment mouluré. Corniche sur consoles allon
gées. Trois lucarnes à fronton. R.d.ch. mo
difié (R. 1770).
A.V.B./T.P 6545 (1886).

Nos 30-32, 34-36. Maisons jumelées de cinq 
niveaux et trois travées chacune sous toit 
mansardé couvert d’ardoises, construites 
v. 1885. Façade à décor stuqué de style 
néo-classique principalement, structurée 
par des cordons. Au-dessus du r.d.ch., 
balcon continu à garde-corps en fonte. Bal
cons individuels similaires dans les travées 
axiales. Aux étages, fenêtres rect. à enca
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drement mouluré sur appui, certaines à clé 
et consoles sous les appuis. Entablement 
«classique». R.d.ch. act. occupés par un 
café (R.1771).

Nos 38-40. A l’angle de la r. du Pont de la 
Carpe, n° 23, bâtiment construit selon un 
permis de bâtir de 1885. Quatre travées et 
trois travées reliées par une travée biaise; 
cinq niveaux sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade décorée de stucs, de 
style néo-classique principalement, ry
thmée verticalement par les ressauts à bos
sages des travées axiales et biaise et ani
mée par divers types de balcons à 
garde-corps en fonte : continu au-dessus 
du r.d.ch., individuels ou jumelés dans les 
ressauts, balconnets dans les travées laté
rales. Travée biaise accentuée par des pi
lastres. Fenêtres rect. à encadrement mou
luré avec clé et crossettes. Entablement 
«classique». Huit lucarnes, plus hautes et 
couronnées d’un fronton au-dessus des 
ressauts. R.d.ch. act. occupé par un café 
avec terrasse couverte (R.1772).
A.V.B./T.P. 6599 (1885).

BD PACHECO (A-B-C6-7)
Reliant la r. des Sables au bd du Jardin Bo
tanique, l’artère, qui constitue le tronçon N. 
du boulevard couvrant le tunnel de la jonc
tion Nord-Midi (1911-1914, 1935-1952) pro
longe les bds de Berlaimont, de l’Impéra
trice et de l’Empereur (voir bd de 
Berlaimont). Elle reprend le tracé de la 
r. Pacheco, dénommée «Blyckerye» au 
XVIIe s. et confondue v. 1860 avec 
l’extrémité S. de la r. de Schaerbeek. Son 
nom rappelle le 1er hospice Pacheco, fondé 
en 1713, dont les bâtiments attenaient à 
l’enceinte urbaine (voir r. du Grand Hos
pice, n° 7).

Le côté E. est entièrement occupé par la 
Cité Administrative de l’Etat, complexe 
de bureaux commandé par l’Etat Belge 
pour rassembler différents ministères. Si 
l’idée remonte à 1937, le choix du site ne 
se fait qu’en 1955. Le projet est alors confié 
aux arch. J. Gilson, M. Lambrichs, G. Ric- 
quier et H. Van Kuyck, dirigés d’abord par
L. Stynen qui se retire en 1958. La 
1re pierre est posée en 1958 mais la 
construction, en deux phases, s’achève 
seulement en 1984. Prototype de la zone

de bureau causant la disparition d’un quar
tier entier de la ville, la Cité est comprise 
entre le bd Pacheco, à l’O. ; les r. Royale, 
Vandermeulen, la pl. du Congrès et la r. de 
Ligne, à l’E. ; le bd du Jardin Botanique, au
N. et la r. Montagne de l’Oratoire, au S. Cet 
espace était jadis traversé par la r. de 
Schaerbeek et ses rues de traverse et do
miné en son centre par le Marché du Parc, 
un marché couvert situé en contrebas des 
escaliers de la pl. du Congrès (voir pl. du 
Congrès).
Dans la 1re phase, construction de trois im
meubles de bureaux autour d’une vaste es
planade de plain-pied avec la r. Royale et 
en contrebas, d’une terrasse aménagée en 
jardin couvrant les garages accessibles de
puis le bd Pacheco. Donnant sur la pl. du 
Congrès : bâtiment Arcades sur plan en L, 
au N. et, au S., bâtiment Vésale, coudé, 
auquel le bâtiment Esplanade est perpend. 
Conçus de manière fonctionnelle en style 
international, immeubles avec arcades au 
r.d.ch. et mur-rideau vitré. Sur les façades 
latérales se faisant vis-à-vis des bâtiments 
Arcades et Vésale, bas-reliefs monumen
taux sculptés par L. Dobrzyoki et E. De 
Wee. Créé par l’arch. paysager R. Pe- 
chère, jardin en terrasse étagé sur deux ni
veaux. Au-dessus, parterre rigoureusement 
symétrique autour d’un canal central scan
dé par deux fontaines à cinq bassins; de 
part et d’autre, cabinets de verdure de plan 
carré formé par des haies et cachant au 
centre une pièce d’eau ronde. En contre
bas, jardin bordé d’arbres comprenant des 
espaces de jeu réunis en spirale et entou
rés de buissons.
Dans la 2e phase, édification, face au 
bd du Jardin Botanique, de la Tour des Fi
nances : volume rect. d’une trentaine 
d’étages, murs-rideaux vitrés et tours 
d’ascenseur formant un Y.

Dominant le côté O. du boulevard, Crédit 
Communal de Belgique, par les arch.
M. Lambrichs, R. Delfosse, C. Grochowski,
D. de Laveleye et A. Van Impe, lauréats 
d’un concours lancé en 1962-1963. Immeu
ble de bureaux construit de 1965 à 1969 
sur les terrains de l’hospice St-Jean, bâti 
par l’arch. H.L.F. Partoes de 1837 à 1843

793. Bd Pacheco. Cité administrative de l’Etat.
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et démoli en 1949-1952. Treize niveaux, 
murs-rideaux animés de modules préfabri
qués en béton. Au niveau du bd du Jardin 
Botanique, galerie commerçante — le 
«Passage 44» — et auditorium. Complexe 
relié à la Cité Administrative de l’Etat par 
deux passerelles, celle au S. exposant une 
sculpture de J. Moeschal.

Halte Congrès, dessinée par l’arch.
M. Brunfaut et achevée en 1953. Station 
souterraine de la jonction Nord-Midi, combi
née à deux cheminées d’aération du tunnel 
ferroviaire. Volume en forme de tour à 
structure de béton, claustras en briques et 
parements de pierre bleue; entrée sous un 
grand auvent en aluminium. Bas-reliefs re
présentant la Belgique sculptés par J. Can- 
tré.

«Monnaie Royale de Belgique», édifiée 
de 1972 à 1979 par les arch. L. Beeck,
F. De Coster, J. Faes et J. Van Meerbeek 
(fig. 793; R.1773 et 1774).
V.G. MARTI NY, Histoire de l ’aménagement du 
quartier «Pachéco», dans Bulletin du Crédit 
Communal de Belgique, 95, 1971, p. 24-59. -  
F. NARMON, Le nouveau siège du Crédit 
Communal de Belgique, op. cit., p. 5-15.

R. DE LA PAILLE (G7)
Liaison entre la r. de Ruysbroeck et la 
pl. du Grand Sablon, cette rue, déjà men
tionnée au 1er qu. du XIVe s., tire son nom, 
en usage depuis le début du XVIIIe s. au 
moins, du fait que s’y tenait le marché au 
foin, proche du marché aux chevaux du 
Grand Sablon.
La voie, initialement en coude, était longée 
du côté impair (O.) par le cloître et le col
lège des Jésuites, fondés à la fin du XVIe s. 
(voir r. Lebeau). Lors de la transformation 
de ceux-ci en Palais de Justice par l’arch.
F. Verly de 1816 à 1820, on rectifia 
l’alignement. La démolition du Palais, suivie 
du percement de la r. Lebeau en 1891- 
1893, permit en 1895 la construction de 
I’«Hôtel Central Téléphonique», plusieurs 
fois agrandi au cours du XXe s.
Le côté E. présente une partie d’alignement 
en retrait et, à cause de la pente de la rue, 
des trottoirs en escalier devant les nos 18 à 
22. Il conserve une rangée de bâtisses de 
tradition néo-classique de la 1re moit. du 
XIXe s., comme, dans la 1re partie, les n05 8

à 20, d’aspect sobre, construits dans les 
années 1820-1825. Le n° 4 ainsi que le 
n° 2, à l’angle de la r. de Ruysbroeck, 
n° 27, ont été rénovés en 1985-1987 par 
l’arch. J. Bolland d’après l’ordonnance anc., 
pour accueillir un hôtel.
A dr. du Lycée H. Dachsbeck, la façade du 
n° 26, plus décorée à l’origine, appartient à 
une maison anc. en double corps, des 
env. de 1825 ; transformée en 1853 en de
meure à corps simple par l’arch. F. Pau- 
wels, elle est pourvue d’une devanture en 
1896. Datent de 1843, les nos28, avec 
balcon de 1906, et 30, 32, act. ravalés.
A.V.B./T.P. 18905 (1853) et 18900 (1896), 18885 
et 18884 (1843), 18902 (1906).

N°5. «Hôtel Central Téléphonique» des
siné en 1895 par l’arch. L. Van der Aa. Pro
gressivement agrandi depuis le mil. du 
XXe s. — en 1947, 1954, 1960 et 1979- 
1980 — jusqu’à l’act. complexe de la « Ré
gie des Télégraphes et des Téléphones» 
occupant l’ilôt compris entre les r. de Ruys
broeck, Lebeau et de la Paille. Bâtiment 
d’allure néo-Renaissance en pierre blanche 
et pierre bleue; quatre niveaux et treize tra
vées sous bâtière. Façade symétrique 
rythmée par les bossages du r.d.ch. et divi
sée en registres par les entablements et le 
couronnement «classique» à frise de pan
neaux en creux sous corniche à modillons. 
Ordonnance de pilastres colossaux aux 
deux 1ers étages. Aux extrémités, ressaut 
de trois travées avec travées latérales 
étroites, accentué par les pilastres pan- 
neautés en creux, les monogrammes de 
Léopold II, les emblèmes du téléphone et 
les frises de triglyphes portant les car
touches «TELEPHOON» dans la travée 
d’entrée axiale de g. et «TELEPHONE» dans 
celle de dr. Fenêtres rect. inscrites, la plu
part jumelées; au dern. étage, fenêtres cin
trées flanquées de colonnes ioniques enga
gées, avec larmier et impostes en bandeau 
(fig. 794; R. 1775).
A.V.B./T.P. 18889 (1895), 59517 (1947), 77546 
(1954), 82726 (1960).

Nos12, 18, 20, 22. Quatre maisons néo
classiques des années 1820-1825. Trois ou 
quatre niveaux de hauteur dégressive et 
deux ou trois travées. Simples façades en
duites terminées par une frise de trous de 
boulin sous la corniche. Fenêtres rect. sur 
appui saillant, portes rect. à encadrement
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794. R. de la Paille, 5. «Hôtel Central Téléphonique». Projet de 1895 (A.V.B./T.P. 18889).

plat, la plupart sous larmier allongé aux ex
trémités. Au n° 12, montants harpés, pi
gnon perpend. débordant et ancres en i  
révélant l’adaptation d’un noyau traditionnel 
en briques et pierre blanche. Nos18 (avec 
ajout d’un 4e niveau en 1930, sur les plans 
de l’arch. O. Brisson) à 22 récemment ré
novés. Nos 8 et 10 récemment démolis pour 
l’extension du complexe hôtelier du n°2 
(fig. 795).
A.V.B./T.P. 37466 (1930).

N°s 14-16. Des env. de 1820-1825, immeu
ble néo-classique regroupant deux habita
tions, récemment rénové. Trois niveaux et 
sept travées au total, sous une bâtière de 
tuiles en S éclairée par trois lucarnes. Fa
çade à ressaut axial d’une travée abritant 
une porte cochère, trumeaux plus étroits au 
n°16. Fenêtres rect. sur appuis saillants, 
pris dans un cordon mouluré au bel étage; 
au dern. niveau, barres d’appui en ferron
nerie à enroulements. Porte axiale rect. à 
encadrement plat sous larmier profilé étiré; 
accolée à dr., porte rect. à encadrement 
plat. Soubassement éclairé de jours de 
cave décroissant selon la dénivellation. 
Partie g. renforcée d’ancres en i .  Entable

ment «classique» avec corniche sur modil- 
lons (fig. 795).

N° 24. Lycée H. Dachsbeck. Ecole laïque 
pour jeunes filles ouverte en 1876 sous le 
nom de «Cours d’Education B». L’appella
tion act., datant de 1938, rend hommage à 
la 1re directrice, Henriette Dachsbeck.
A l’origine, trois ailes parall., reliées par des 
couloirs, implantées entre la r. de la Paille, 
à l’O. et la r. Ste-Anne, à l’E. Agrandisse
ments et adaptations fréquents, notamment 
en 1890, 1914, 1941, 1953 et entre 1975 
et 1985, avec incorporation du bâtiment du 
n° 35 de la r. de Ruysbroeck (voir à cette 
adresse).

R. de la Paille, n° 24. Occupant l’angle for
mé par le retrait de l’alignement, bâtiment 
d’inspiration néo-classique dessiné en 1874 
par l’arch. G. Saintenoy. Huit travées au to
tal : haut avant-corps central de trois ni
veaux et trois travées, sous toit en pavillon ; 
deux ailes latérales de deux niveaux, sous 
toit plat. Façades enduites à soubassement 
ajouré pour les caves. Division en registres, 
scandés par des pilastres à bossages et 
soulignés par des entablements à décro
chements et des cordons moulurés. Fenê
tres surbaissées, ou chantournées au 3e ni-
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R. de la Paille

795. R. de la Paille, 8 à 22 (coll. I.R.P.A.).

veau, bordées d’un encadrement mouluré 
ou inscrites dans un encadrement rect. 
mouluré à crossettes; fenêtres de la façade 
latérale aveugles à l’étage et à encadre
ment plat au r.d.ch.; panneaux en relief au 
r.d.ch. des ailes de la façade principale. Au 
2e niveau, clés trapézoïdales et allèges 
panneautées en relief sous le cordon 
d’appui. Dans l’avant-corps, plus orné, 
portes dans les travées latérales, entable
ments aux fenêtres du bel étage et frises 
de triglyphes.
A dr., annexe de trois niveaux et trois tra
vées dessinée en 1890 par l’arch. P.V. Ja- 
maer : parement de pierre blanche avec 
emploi de pierre bleue pour les larmiers à 
clé en volute des fenêtres cintrées, le sou
bassement, les bandeaux d’appui et les 
cordons. Au dern. étage, fenêtres rect. 
Châssis renouvelés. Initialement, à 
l’intérieur, colonnettes en fonte, linteaux 
métalliques en i  et mosaïques.

R. Ste-Anne n° 7. De style éclectique, aile 
de deux niveaux et demi et neuf travées 
sous bâtière, dessinée en 1874 par l’arch.

G. Saintenoy. Façade blanche enduite 
avec quelques éléments de pierre bleue : 
léger ressaut central avec arcades surbais
sées au bel étage; étages soulignés par 
des cordons et des bandeaux d’appui. Fe
nêtres surbaissées sous larmier à clé très 
orné; au demi-étage, fenêtres jumelées sé
parées par des pilastres engagés.
A dr., aile de 1914-1919, dessinée par 
l’arch. R Bonduelle. Trois niveaux et sept 
travées sous bâtière. Façades avant et ar
rière très travaillées combinant la brique 
jaune et la brique rouge, la pierre d’Euville 
et la pierre bleue, avec joints décoratifs. Au 
r.d.ch., trois larges baies cintrées sous lar
mier timbré d’une lourde clé à volutes for
mant console; aux étages, fenêtres ins
crites, rect. et flanquées de pilastres, ou 
surbaissées. Corniche très saillante sur 
consoles cannelées et jumelées. Châssis 
d’origine. A l’origine, structure intérieure 
métallique à colonnettes en fonte et rampes 
d’escalier en fer forgé (R. 1776 et 1777).
A.V.B/T.P. 3395 (1890), 58071 et 58074 (1914); 
N.P.P., R. 5; A.A., 1874, rep. 69-70, 200. -  Dis
cours prononcé à l ’occasion du septante-cin

56



r \ .  uco raia io

quième anniversaire du Lycée Dachsbeck, 24 rue 
de la Paille, Bruxelles. Théâtre de la Monnaie, 20 
janvier 1952. -  L’Emulation, 1932, 9, p. 279. -  Le 
Soir, 11/2/1985, p. 7.

PI. DES PALAIS (E-F8-9)
Liaison entre les r. Ducale et Royale, son 
origine est la r. de Belle-Vue, créée en bor
dure S. du parc, aménagé à l’emplacement 
des jardins de la Cour ducale incendiée en 
1731 (voir Parc de Bruxelles). Relativement 
étroite et deux fois coudée, elle débouchait 
à l’O. sur le panorama de la vieille ville en 
contre-bas, d’où son appellation, et recevait 
à la perpend. la r. Héraldique, tracée dans 
l’axe de l’allée centrale du parc. De 1776 à 
1786, quatre hôtels sont bâtis sur son flanc
S. (voir ci-dessous). Sous Guillaume Ier, en 
1820-1830, elle est élargie au N. par la 
suppression du «petit parc», bande boisée 
plantée en 1806, et transformée au S. par 
la fusion des quatre hôtels en un palais. 
Elle prend alors son appellation act. La 
place acquiert son tracé définitif en 1904- 
1909, quand l’arch. H. Maquet dote le pa
lais d’une nouvelle façade, précédée d’un 
jardin, travaux qui rectifient l’alignement N. 
de la place en empiétant sur le parc.

Palais royal. Faisant face au parc, ensem
ble monumental issu d’un amalgame de 
constructions s’échelonnant de 1783, sous 
le Régime autrichien, à 1934, sous le règne 
d’Albert Ier.
Entre 1783 et 1786, trois hôtels similaires 
sont construits face au parc par L. Mon- 
toyer sur les plans de B. Guimard. Entre
pris aux frais de l’abbaye de Coudenberg, 
ils sont achevés pour le compte des ab
bayes de Villers et Gembloux. Deux d’entre 
eux s’élèvent aux angles de la r. Héraldi
que avec la r. de Belle-Vue : à l’E., l’hôtel 
du Ministre plénipotentiaire autrichien L. de 
Belgiojoso, à l’O, l’hôtel du Commandant 
militaire baron von Bender, qui comprend 
sa résidence et deux habitations particu
lières. Plus à l’E., l’hôtel de Walckiers est 
élevé en pendant de l’hôtel de Belle-Vue 
(voir pl. Royale, n°9).
En 1815, le roi Guillaume Ier décide de 
prendre pour palais l’anc. hôtel du Ministre 
plénipotentiaire, devenu hôtel de la Préfec
ture en 1800 et où Bonaparte séjourna en 
1803. Un concours d’architecture organisé 
en 1816 pour l’aménager n’ayant pas abou

ti, le roi charge l’arch. des palais royaux 
Gh.-J. Henry en 1818 de dresser les plans 
d’un nouveau palais au même endroit. Le 
projet est de relier les deux anciens hôtels 
du gouvernement autrichien par les caves 
et par une galerie d’étage portée par cinq 
arcades enjambant la r. Héraldique et abri
tant la Salle du Trône. Il est repris en 1820 
par l’arch. Ch. Vander Straeten, par souci 
d’économie et bien que la dénivellation du 
terrain rende la solution boiteuse. Finale
ment, l’hôtel de la Préfecture est agrandi au
S., l’hôtel Bender est reconstruit en incor
porant les deux habitations privées et 
l’arch. T.-Fr. Suys, de 1825 à 1829, donne 
à l’ensemble une façade digne d’un palais. 
A l’emplacement de la r. Héraldique s’élève 
un avant-corps à portique de six colonnes 
d’ordre colossal sur arcades cintrées et 
sous balustrade en attique. Il est flanqué de 
deux ailes de trois niveaux et treize tra
vées, qu’un mur à balustrade rectiligne relie 
aux extrémités de la r. de Belle-Vue. Ce pa
lais comprend, au 1er étage du corps de bâ
timent central, derrière la colonnade, la 
Salle du Trône, act. Grande Antichambre, 
accessible par la Salle Empire et le seul 
escalier monumental du lieu. Ces deux der
niers font partie de l’aile E., qui dessine un 
quadrilatère autour de la Cour du Roi, act. 
Cour d’honneur; en façade, elle incorpore 
l’entrée cochère, l’escalier et les salons du 
dern. qu. du XVIIIe s. de l’ancien Hôtel de 
la Préfecture; elle se poursuit en retours 
d’équerre et à l’arrière, vers les jardins, où 
se trouvent les appartements royaux. L’aile
O. ne comporte, au départ, qu’un bâtiment 
symétrique, faisant face au parc, avec un 
retour contre l’avant-corps. Y habiteront, 
après 1825, le prince Frédéric et la prin
cesse Louise de Prusse.

De style néo-classique strict, les façades 
de l’aile E. (voir plan fig. XXXIV, A, a, b, c), 
exécutées en pierre blanche, présentaient 
des fenêtres rect. à encadrement mouluré, 
avec ou sans appui, surmontées, au bel 
étage, d’un entablement sur consoles. Les 
rappellent aujourd’hui les sept travées en 
retrait de la façade E. (A, a), rythmée par 
des pilastres et dont le noyau remonte 
peut-être au dern. qu. du XVIIIe s., les cinq 
travées de la façade arrière S. (A, b), au- 
dessus d’un dispositif à arcades plus ré
cent, et le pavillon d’angle S.-E., en saillie
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XXXIV. Place des Palais. Palais Royal. Plan schématique du 1er étage, d’après Th. de LA KETHULLE de RYHO VE, 
E. VA NDEW OUDE et A. van YPER SELE de STRIHO U, Le P a la is  R o y a l à  B ruxelles, Bruxelles, 1975. p. 51.

de deux travées, présentant trois travées 
au S. et cinq à l’E., où la façade est enri
chie par un portique d’ordre colossal corin
thien. Les façades vers la cour, de six ou 
neuf travées, étaient de la même veine 
architecturale, avec arcades au r.d.ch.

Léopold Ier s’installe dans le palais en 1831. 
En 1857, l’aile O. accueille le duc de Bra
bant, qui deviendra le roi Léopold II en 
1865; en 1868, l’arch. A. Balat y ajoute une 
serre et une aile perpend. à l’O., délimitant 
la Cour de Brabant. Travaux d’agrandisse
ment et d’embellissement se poursuivent 
entre 1862 et 1872. Dans l’aile E., on ré
nove la Salle Empire (A, 4) et on construit 
l’escalier de Venise (A, 5). Le corps central 
et l’aile O. acquièrent leur disposition ac
tuelle. Derrière l’avant-corps médian, Balat 
construit un vestibule abritant l’escalier 
d’honneur monumental (B, 1), qui conduit à 
la Grande Antichambre (B, 2) en façade au
N. et, de là, par la Grande Galerie (C, 9), 
sur le côté O., à la Salle du Trône (B, 3), 
installée à l’arrière, dans un avant-corps sy

métrique, construit au S. d’une petite cour 
intérieure. Dans l’aile O., il crée la Salle de 
marbre (C, 10) sur le côté S. de la Cour de 
Brabant, qu’il dote sur le côté intérieur N. 
d’une loggia vitrée en serre; il aménage di
vers salons à l’O. Il dessine encore les 
murs qui enferment le palais, ses dépen
dances et ses jardins, ainsi que la place du 
Trône avec l’entrée arrière par les jardins. 
Pour les façades arrière (B, d; C, e), Balat 
conçoit une ordonnance monumentale et 
symétrique, en style Louis XVI, qui 
s’harmonise aux parties du 1er qu. du 
XIXe s. de l’aile E. (voir ci-dessus). Par 
exemple, il reprend l’idée du parement de 
grès, qu’il insère dans sa composition de 
pierre blanche et de pierre bleue.
La noblesse des façades de Balat, au S. et 
à l’O., accuse, par contraste, la sécheresse 
de celle de Suys, à l’avant. Léopold II dé
cide de remplacer celle-ci par une façade 
plus monumentale, pour laquelle plusieurs 
projets sont dessinés, dont un par Balat lui- 
même avant sa mort en 1865. Les plans de
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796. PI. des Palais. Palais Royal (coll. I.R.P.A.).

l’arch. H. Maquet sont finalement retenus. 
Les travaux débutent en 1904. La façade 
de Suys est démolie et une façade neuve 
collée aux salons éventrés; les salons et la 
Salle Empire de l’aile E. sont restaurés, la 
Salle des glaces (C, 11) et de nouveaux 
salons sont aménagés dans l’aile O. Les 
pavillons d’angle bâtis en bout d’ailes sont 
reliés aux hôtels des extrémités de la place 
acquis par le gouvernement, à g. en 1852 
pour abriter les services de la Liste civile du 
roi, à dr. en 1902 pour le prince héri
tier. Des jardins sont plantés devant la nou
velle façade pour en améliorer la perspec
tive, ce qui entraîne le recul de la limite N. 
de la place (voir ci-dessus).
Les travaux inachevés à la mort de Léo
pold Il en 1909 et de Maquet en 1911 sont 
repris sous Albert Ier par l’arch. O. Flanneau 
qui reconstruit l’hôtel de la Liste civile. In
terrompus par la guerre, ils recommencent 
en 1920. En 1930, l’intérieur de l’aile E. est 
remis en chantier. En 1934-1936, le projet 
de cabinet de travail du r.d.ch. est dressé

par H. Van de Velde. L’aile O. est habitée 
par le prince Charles, comte de Flandre, 
qui transforme la serre en Salle flamande 
en 1938. Le palais est à nouveau entière
ment rénové à l’intérieur en 1955-1958; les 
façades sont dérochées en 1975. En 1987, 
le Ministère des Travaux publics entreprend 
la restauration, entre autres, du Salon Em
pire, de la Salle du Trône et des Salons 
blancs.

Ensemble de bâtiments dessinant un rect. 
allongé d’E. en O., aux angles renforcés 
par un pavillon et constitué de trois parties : 
une aile centrale (B), marquée par un 
avant-corps au N. et au S., une aile E. (A) 
et une aile O. (C), entourant chacune une 
grande cour rect. accessible par voie car
rossable depuis le N. et le S. De trois ni
veaux, le premier couronné d’un bandeau 
sur corniche servant de soubassement aux 
étages de hauteur dégressive, ensemble 
couronné d’un entablement continu sur les 
quatre façades, comportant une architrave
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797. PI. des Palais. Palais Royal. Projet de façade par T.-F. Suys en 1825 (Archives du Palais Royal).

à fasces, une frise à bandeau lisse sous 
denticules et une corniche sur modillons 
sculptés alternant avec des rosaces ; balus
trade en attique devant les toitures ardoi
sées, percées d’œils-de-bœuf ovales à lar
mier cintré; fenêtres rect. à encadrement à 
filet. Prolongeant le palais symétriquement 
vers l’E. et l’O., galeries courbes terminées 
par un pavillon rattaché à l’Hôtel de la Liste 
civile à l’E., à l’Hôtel de Belle-Vue à l’O. 
Ensemble bâti entouré de jardins, à la fran
çaise à l’avant, au N., à l’anglaise à 
l’arrière, au S., et entièrement clos de murs 
à balustrade.

Façade principale N., réalisée en pierre 
blanche d’Euville sur les plans de H. Ma- 
quet. R.d.ch. de l’avant-corps, des ailes et 
des pavillons d’angle à refends, rythmé 
d’arcades cintrées, sommées d’une clé, à

impostes en cordon et abritant fenêtres et 
portes cintrées. Frise de l’entablement or
née de monogrammes de Léopold II. 
Bâtiment central (B) en ressaut d’une tra
vée, précédé d’un portique sur cinq ar
cades ouvertes devant les cinq portes vi
trées d’accès au vestibule d’honneur. 
Au-dessus, ordre colossal de six colonnes 
corinthiennes doubles, à fût lisse, aux so
cles reliés par des balustrades de pierre et 
portant un fronton à rampants sur modillons 
posé sur l’entablement. Tympan décoré 
d’un bas-relief de Th. Vinçotte représentant 
la Belgique tenant le drapeau national et un 
médaillon à l’effigie de Léopold II, assise 
entre l’Agriculture et l’Industrie et, dans les 
angles, l’Escaut et la Meuse. Derrière la co
lonnade, cinq portes-fenêtres à encadre
ment à filet, linteau de style Louis XVI,
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798. PI. des Palais. Palais Royal. Façade principale (à partir de 1904) (coll. I.R.P.A.).

sculpté en faisceau, et frontons alternative
ment courbe et triangulaire, surmontées de 
cinq fenêtres à appui sur consoles enca
drant une guirlande et à clé sculptée au 
centre d’une guirlande. Au-dessus et à 
l’arrière du portique couvert en bâtière, un 
étage en attique décoré en façade de pan
neaux sculptés de guirlandes et ceint d’une 
balustrade entourant le dôme qui coiffe 
l’avant-corps. Dôme de plan carré, à ter
rasse et balustrade faîtières, ajouré sur 
chaque face de deux rangs d’œils-de-bœuf, 
les inférieurs ourlés d’une guirlande. Re
tours g. et dr. d’une travée, éclairés de trois 
fenêtres superposées, pareilles à celles 
des ailes.
Deux ailes symétriques (A et C) de neuf 
travées. Au r.d.ch., fenêtres surbaissées à 
appui sur consoles, encadrant une porte 
cochère médiane. Niveaux supérieurs 
scandés par un ordre colossal de pilastres 
corinthiens entre lesquels s’ouvrent des fe
nêtres rect., les inférieures comprises entre 
une balustrade et un larmier doublant le lin
teau sculpté d’un faisceau, les supérieures

à appui sur consoles encadrant une guir
lande et à clé sculptée au milieu d’une guir
lande. Au-dessus de la porte, balcon de 
pierre sur consoles doubles devant une 
porte-fenêtre à fronton courbe. Derrière la 
balustrade terminale, toiture mansardée à 
neuf œils-de-bœuf.
Aux extrémités des ailes, pavillons de trois 
travées sur trois, en légère saillie et présen
tant aux étages de chaque face un ordre 
colossal de quatre colonnes corinthiennes 
engagées, à fût lisse, encadrant trois tra
vées de fenêtres similaires à celles de 
l’avant-corps médian. Murs d’angle ornés 
du monogramme de Léopold II sculpté 
dans une guirlande ovale et sommés de 
groupes sculptés de trois génies enfants. 
Retours à l’arrière sur deux travées offrant 
les mêmes percements que les ailes. Toi
ture en pavillon à terrasse faîtière bordée 
d’une balustrade et éclairée de deux rangs 
d’œils-de-bœuf.

Façade E. comprenant une aile de sept tra
vées en retrait de deux travées du pavillon
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d’angle N.-E. et d’une travée de celui de 
l’angle S.-E., entièrement exécutée en grès 
blanc-jaune et datant de la période hollan
daise. Rythmée verticalement par deux pi
lastres montant de fond et sommés d’un 
curieux couronnement sculpté très à plat. 
Fenêtres rect., à appui sur consoles cubi
ques au r.d.ch. et au 2e étage, à larmier sur 
consoles au 1er étage. Dans l’angle S.-E., 
loggia vitrée, plus récente.

Façade S. comprenant un avant-corps de 
trois travées avançant de deux travées sur 
deux ailes de trois travées, elles-mêmes 
accolées à deux ailes de cinq travées ter
minées par un pavillon d’angle de trois tra
vées sur six, présentant le petit côté vers le 
S. ; pavillon et aile E. appareillés en pierre 
blanche, hérités de la période hollandaise 
et intégrés par Balat dans sa composition 
en pierre bleue, réservant la pierre blanche 
aux parements.
R.d.ch. de l’avant-corps (B, d) à refends et 
arcades, une grande, cochère, entre deux 
plus petites, dont le cintre est orné d’une 
guirlande. Au-dessus, portique d’ordre co
lossal corinthien; huit colonnes groupées 
deux par deux, à fût cannelé, reposant sur 
la corniche du 1er niveau ajourée de balus- 
tres entre les socles. Derrière la colonnade, 
façade divisée en trois travées par des pi
lastres corinthiens cannelés entre lesquels 
s’ouvrent des baies cintrées enguirlandées 
surmontées d’oculi ovales ourlés de guir
landes et soulignés d’un appui sur 
consoles. Sur l’entablement, balustrade 
frappée du monogramme de Léopold II au 
bord de la couverture en terrasse du porti
que. Derrière, étage en attique scandé de 
lésènes enserrant une guirlande et ajouré 
de deux fenêtres rect. encadrant un pan
neau aveugle coiffé d’un fronton. Au 1er ni
veau des retours, une niche et une fenêtre 
cintrée surmontée, aux étages, de pan
neaux, celui du 1er couronné d’un panneau 
à guirlandes.
R.d.ch. des ailes de trois travées flanquant 
l’avant-corps à refends, rythmé d’arcades 
cintrées à clé sculptée d’un lion et impostes 
en cordon; 1er étage éclairé par des fenê
tres cintrées, la centrale à balustrade, clé et 
guirlande, les latérales, plus petites, sur
montées d’une couronne sous le cordon 
mouluré servant de larmier à la fenêtre mé
diane et d’appui aux fenêtres du 2e, rect., à

clé et guirlande, flanquant un médaillon 
ovale enguirlandé frappé du monogramme 
de Léopold II. Guirlande sculptée au centre 
de la balustrade terminale.
A g. et à dr., en léger retrait, ailes de cinq 
travées appareillées en pierre de taille 
blanche avec éléments architecturaux en 
pierre bleue. R.d.ch. ajouré de fenêtres lo
gées dans des arcades à cintre mouluré 
sur impostes. Au-dessus, fenêtres rect., à 
entablement du côté O., à larmier sur 
consoles du côté E., où les fenêtres du 
2e étage sont plus ornées. En retours 
d’aile, deux travées appartenant aux pavil
lons; celles de l’angle S.-E., en partie mas
quées par une tourelle polygonale de deux 
niveaux datant de Léopold II, présentant 
les mêmes percements que l’aile adja
cente; celles de l’angle S.-O. s’apparentant 
l’une à l’aile adjacente, l’autre à la façade 
S. du pavillon.
Pavillon S.-E. appareillé en pierre blanche, 
sauf quelques éléments de pierre bleue 
rapportés. En face E., portique d’ordre co
lossal sur soubassement à refends et en 
saillie d’une travée ajourée de trois fenêtres 
superposées, celle du r.d.ch. encadrée de 
pilastres ioniques sous le larmier, les autres 
identiques à celles de la façade E. ; six co
lonnes corinthiennes engagées à fût lisse, 
encadrant deux niveaux de fenêtres. Face 
S. identique à celle de la partie E. de la 
façade S. du palais.
Au pavillon S.-O., un portique d’ordre colos
sal sur les deux façades S. et O., au-des
sus d’un r.d.ch. à refends, scandé 
d’arcades cintrées, avec impostes en cor
don et clé sculptée d’un lion, abritant des 
fenêtres cintrées à appui sur consoles. En 
façade S., au r.d.ch., trois arcades, celle du 
milieu en ressaut et encadrée d’un pan
neau rect. garni d’un panneau ovale, 
l’ensemble surmonté de deux pilastres ser
rant deux colonnes engagées d’un ordre 
colossal corinthien cannelé de part et 
d’autre de deux fenêtres superposées, 
l’inférieure à fronton triangulaire. En façade
O., système décoratif analogue, distribué 
sur six travées. Au r.d.ch., trois arcades en 
ressaut, sous le portique, entre deux pan
neaux lisses, en saillie, surmontés d’un lar
mier et d’un panneau en creux. Aux étages, 
six colonnes corinthiennes, cannelées, les 
deux extrêmes rapprochées embrassant 
une niche cintrée coiffée d’un médaillon
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799. PI. des Palais. Palais Royal. Façade arrière (1862-1872) (coll. I.R.P.A.).

ovale au monogramme de Léopold II et en
cadrant avec les deux du mil. trois travées 
de fenêtres superposées pareilles à celles 
de la face S.

Façade O. du palais alignant, entre les pa
villons d’angle en saillie d’une travée, une 
suite de sept travées de fenêtres rect., 
celles du 1er étage à larmier surplombant 
une guirlande, celles du 2e à appui sur 
consoles et linteau droit sculpté d’une clé 
au milieu d’une guirlande.

Toitures des côtés E., S. et O. du palais, 
basses, à brisis et terrasson.

Enserrées par les ailes du palais, cours 
rect. pavées, bordées de façades de trois 
niveaux couronnés d’une corniche sous les 
toits mansardés ajourés de lucarnes à lar
mier cintré. R.d.ch. percés, sur les petits 
côtés N. et S., d’une porte cochère alignée 
sur la porte cochère extérieure, à laquelle 
la relie un passage carrossable entre deux 
files de cinq colonnes doriques et couvert

d’un plafond à caissons ornés de rosaces. 
Au cœur de l’aile E., Cour d’honneur (A, c) 
bordée de façades datant de la période hol
landaise, restaurées, de six sur neuf tra
vées présentant les mêmes matériaux, ap
pareil et percements que la partie E. de la 
façades S., moins les larmiers aux fenêtres 
du 1er étage. Symétrique au cœur de l’aile 
O., la Cour de Brabant (C, f), créée par 
Balat; façades de cinq sur neuf travées, 
présentant les mêmes matériaux, appareil, 
percements et décor que la façade exté
rieure O. du palais. En plus, contre la fa
çade intérieure N. et sur deux travées de 
profondeur, loggia portée au r.d.ch. par six 
colonnes doriques, deux doubles entre 
deux simples, fermée au 1er étage par qua
tre fenêtres entre trois panneaux appareil
lés et semblables à celles des longs côtés 
de la cour; couverture en terrasse bordée 
d’une balustrade.

Sous le portique latéral de chaque pavillon 
d’angle de la façade principale N. du palais,
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800. PI. des Palais. Palais Royal. Escalier d’honneur (1862-1872).

départ d’une galerie, haute d’un niveau 
couvert en terrasse, s’étirant entre deux fa
çades curvilignes, couronnées d’un enta
blement continu et d’une balustrade et 
ajourées de dix fenêtres cintrées logées 
dans des arcades à clé et impostes en cor
don; arcades encadrées de pilastres dori
ques en façade, à refends à l’arrière. Dé
parts marqués par une saillie et une porte 
cintrée, inscrite sous un fronton porté par 
deux colonnes doriques.

A l’extrémité de chaque galerie, pavillon de 
plan carré et d’un niveau, coiffé d’un dôme 
à terrasse faîtière. Façades de trois travées 
scandées de piles à refends; travée mé
diane en ressaut, couronnée d’un fronton 
triangulaire frappé du monogramme de 
Léopold II au-dessus de la corniche sur 
bandeau lisse et en avant de la balustrade 
terminale. Fenêtres rect. à encadrement à 
filet et appui sur consoles, l’axiale surmon
tée d’un tympan cintré, timbré d’une clé,
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sculpté d’un lion debout et ourlé d’une guir
lande.

Entre ces pavillons et les hôtels d’angle de 
la place, petit bâtiment bas à refends, cou
ronné d’une balustrade. Porte cochère 
rect., encadrée de colonnes doriques por
tant une frise de triglyphes, entre deux fe
nêtres rect. à appui sur consoles.

Devant et en contre-bas du palais et des 
galeries courbes, jardin à la française amé
nagé en trois parterres rect. séparés par 
deux passages carrossables, chacun dé
coupé d’allées au tracé géométrique, clos 
de murets à balustrade et accessible par un 
escalier descendant de la terrasse qui 
s’étend au pied du palais. Balustrade ornée 
du monogramme du roi Albert Ier et de 
vases le long des allées carrossables.

Se déployant le long de la place des Palais, 
de la r. Ducale, de la place du Trône, de la 
r. Brederode et du Borgendael, murs de 
clôture appareillés en pierre blanche, sur
montés d’une balustrade ornée de vases 
ou de groupes sculptés. Devant le palais, 
clôture balisée de vases alternant avec des 
réverbères à trois branches et interrompue 
à l’entrée des voies carrossables par deux 
grilles flanquées de hauts piédestaux por
teurs de vases. Le long de la r. Ducale, 
deux piédestaux portant un trophée 
d’armes sculpté par G. Houtstont et deux 
autres ornés d’un médaillon ovale et por
tant des allégories de la Loi et la Force par
A. Cattier; leur faisant pendant à l’angle de 
la place du Trône avec la r. Brederode, le 
Courage et la Prudence par L. Van den 
Kerckhove. PI. du Trône, entrée dans les 
jardins du palais par une grille fixée à deux 
piliers sommés de vases entre deux pié
destaux monumentaux abritant une guérite, 
frappés du monogramme de Léopold II 
dans un médaillon, couronnés d’un fronton 
courbe, surmontés d’un lion debout par
A. Fassin. Le long de la r. Brederode, deux 
piédestaux surmontés d’un trophée 
d’armes, celui de g. signé par E. Mélot et 
daté de 1874, celui de dr. par J.-B. Vanhef- 
fen. Le long du Borgendael, clôture percée 
d’un portique rect. à refends garni d’une 
grille et surmontée, vers l’E., de vases et 
d’un trophée d’armes sur piédestal frappé 
du monogramme de Léopold II.

A l’intérieur du palais, décor conservant 
quelques vestiges Louis XVI et, pour le 
reste, essentiellement Empire et d’esprit 
Louis XIV et Louis XVI.
Dans le corps central, vestibule paré de 
blanc et rythmé de colonnes doriques en
gagées, large de cinq travées et flanqué 
d’ailes de trois travées, livrant accès à 
l’escalier d’honneur, chef-d’œuvre de Balat, 
à une volée médiane se divisant, après un 
palier, en deux volées latérales conduisant 
au palier qui précède la Grande Anticham
bre située au-dessus du vestibule.
Escalier d’honneur (B, 1) de plan carré di
visé en neuf compartiments carrés par qua
tre piles centrales, couvert au-dessus de la 
volée médiane par une coupole sur pen
dentifs, épaulée par quatre voûtes en ber
ceau au-dessus des volées latérales et des 
paliers et par quatre petites coupoles sur 
pendentifs dans les angles; coupoles et 
voûtes portées par des arcades cintrées, la 
coupole centrale posant sur quatre piles 
montant de fond et accostées à l’étage de 
colonnes corinthiennes. En face de la volée 
centrale, fausse loggia sur haut soubasse
ment, ouverte entre deux doubles colonnes 
corinthiennes liées dans le bas par une ba
lustrade portant en console une statue de 
la Paix achevée par C.-A. Fraikin en 1877; 
dans le fond, châssis en forme de triple ar
cade à traverse, garni de miroirs reflétant la 
cage d’escalier; à g. et à dr., une grande 
baie cintrée. Sur les côtés des volées laté
rales, décor de panneaux et d’arcades cin
trées. Sur le côté N. du palier supérieur, 
trois portes rect., la médiane à fronton sur 
frise de triglyphes porté par deux paires de 
colonnes, les deux latérales à larmier sur 
consoles inscrites dans une arcade en plein 
cintre. Décor stuqué blanc, rehaussé d’or, 
de denticules, feuilles d’acanthe, grecques, 
rosaces, guillochis, dû à l’ornemaniste
G. Houtstont; degrés de marbre blanc; au 
départ des rampes, deux candélabres de 
marbre vert antique chargés de motifs en 
bronze doré; rampe de marbre vert antique 
aux balustres gainés de bronze doré et 
ajouré.
Accès par la porte médiane à la Grande 
Antichambre (B, 2), salle rect. conservant, 
au-dessus de la porte, un relief au lion pas
sant, souvenir de la Salle du Trône de la 
période hollandaise; belle frise allégorique 
sculptée par Fr. Rude en 1826, frappée
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plus tard d’écus aux armes de la Belgique 
et de monogrammes de Léopold II.
Salle du Trône (B, 3), de plan rect., commu
niquant à l’E. et à l’O. avec une salle rect. 
plus petite par l’intermédiaire de trois ar
cades cintrées portées par des piliers can
tonnés de pilastres corinthiens cannelés. Dis
positif analogue sur les côtés de la salle, 
enrichi d’un fronton au S, d’une tribune 
d’orchestre au N. et abritant portes et fenê
tres sur les longs côtés. Bas-reliefs sculptés 
par A. Rodin (1871-1872) et par Th. Vinçotte 
(1876). Plafond, panneaux muraux et dessus 
de portes ornés de peintures marouflées de
A. Cardon à la fin du XIXe s. Dorures de la 
fin du XIXe s. ; parquet en marqueterie de 
chêne, érable, acajou et ébène frappé du 
monogramme de Léopold II.

Dans l’aile E., Salle Empire (A, 4) de plan 
rect., vestige conservé de l’Hôtel de Belgio- 
joso, allongée vers le S. sous Guillaume Ier 
par T.-Fr. Suys pour servir de salle de bal, 
rénovée par A. Balat et restaurée par

G. Houtstont. Longs côtés scandés de huit 
colonnes corinthiennes cannelées enga
gées entre lesquelles s’inscrivent des ar
cades cintrées garnies alternativement de 
portes et de miroirs; plafond en berceau 
aplati orné, au-dessus de la corniche, d’une 
frise de stucs dorés figurant des instru
ments de musique alternant avec des gé
nies par Fr. Rude et J.-L. Van Geel en 
1827-1828; sur le petit côté S., sous la 
voûte, une tribune portée par trois 
consoles. Au-dessus des portes, putti dan
seurs et musiciens du dern. qu. du XVIIIe s. 
Escalier de Venise (A, 5), construit en 
1855-1857, ainsi appelé à cause des vues 
de Venise peintes par J.-B. Van Moer. Sa
lons blancs (A, 6 et 7), ainsi appelés à 
cause de leur décor peint en blanc et stu- 
qué de grotesques dorés, partiellement ré
tablis au déb. du XXe s. dans leur état du 
dern. qu. du XVIIIe s. Ane. Salon de la reine 
des Pays-Bas (A, 8), orné d’une imposante 
cheminée en marbre par Fr. Rude en 1824.
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Dans l’aile O., Grande galerie (C, 9), aux 
parois scandées de pilastres corinthiens 
cannelés portant l’entablement sous le pla
fond en berceau à pénétrations, dont le plat 
est orné de peintures allégoriques de
G. van den Bos et L. Cardon figurant 
l’Aube, le Jour et le Crépuscule.
Salle de marbre (C, 10), ainsi appelée à 
cause de ses lambris de marbre vert foncé, 
dotée sur chaque petit côté, entre deux 
portes, d’une cheminée monumentale en 
marbre vert, rose et noir surmontée d’un 
tableau peint par L. Gallait et représentant, 
l’un, Godefroid de Bouillon, l’autre, Charles 
Quint; plafond à caissons sur pointe.
Salle des glaces (C, 11), de plan rect., aux 
murs scandés de pilastres ioniques doubles 
en marbre grège portant une corniche à 
motifs dorés sous le plafond stuqué, ina
chevé, voûté en berceau aplati à pénétra
tions, frappé du monogramme d’Albert Ier; 
miroirs richement encadrés et fenêtres sur
montés de bas-reliefs et de panneaux de 
marbre vert; sur chaque petit côté, une 
cheminée flanquée de colonnes ioniques 
de marbre brun portant un fronton orné 
d’un globe terrestre montrant l’Afrique.

Mobilier riche et varié, dont des sièges Empire 
offerts par Louis-Philippe à sa fille Louise-Marie à 
l’occasion de son mariage avec Léopold Ier en 
1832, provenant de différentes résidences de Na
poléon 1er en France et signés J. Desmalter 
(1770-1841). Nombreux portraits peints et bustes 
en marbre figurant les membres de la famille 
royale belge et dus à des artistes belges ou étran
gers du XIXe et de la Ve moit. du XXe s. Deux 
tapisseries exécutées à Madrid d’après des car
tons de Goya (1764-1828). Un service en porce
laine « aux oiseaux de Buffon » exécuté par la fa
brique bruxelloise Frédéric Faber en 1829-1832. 
Lustres et girandoles Louis XVI en bronze doré et 
cristal de Venise fournis par la Compagnie des 
Bronzes en 1869-1871 et plus tard (fig. 796, 797, 
798, 799, 800, 801 et XXXIV).

J. CLEMENT, Alphonse Balat, architecte du Roi 
(1819-1895), 1956. -  L. RANIERI, Léopold II ur
baniste, 1973, p. 155-184. -  Th. de LA KE- 
THULLE de RYHOVE, E. VANDEWOUDE, A. van 
YPERSELE de STRIHOU, Le Palais royal à 
Bruxelles, 1975. -  DES MAREZ, 1979, p. 274- 
277 et p. 324. -  Poelaert et son temps, catalogue 
d’exposition, Bruxelles, 1980, p. 199-209. -  
E. d’HUART, La façade du palais royal de 
Bruxelles, mémoire dactylographié, U.L.B. 1980, 
p. 199-209. -  A. van YPERSERLE de STRIHOU, 
Un mobilier de Napoléon et de Joséphine offert à 
Louise-Marie d’Orléans, première reine des 
Belges, par Louis-Philippe et Marie-Amélie, dans

Maison d'hier et d’aujourd’hui, 69, 1986, p. 73-81 ; 
n° 70, 1986, p. 29-49. -  ID., Le sculpteur François 
Rude et les architectes Charles Vander Straeten 
et Tilman-François Suys au Palais royal de 
Bruxelles, ibid., 81, 1989, p. 4-17; 82, 1989, 
p. 37-49. -  ID., Auguste Rodin au Palais de 
Bruxelles, hier et aujourd’hui, ibid., 86, 1990, 
p. 59-68. -  M. PIRYNS, De architect Henri Ma- 
quet (1839-1909) en zijn œuvre te Brussel, mé
moire dactylographié, V.U.B. 1990, p. 99-107, 
fig. 171-192. -  Th. VAN OPHEM, Aux origines du 
Palais royal de Bruxelles, dans Maison d’hier et 
d ’aujourd’hui, 90, 1991, p. 4-17. -  A. SMOLAR- 
MEYNART, A. VANRIE, L. RANIERI, M. VER- 
MEIRE, Le Palais de Bruxelles. Huit siècles d’art 
et d ’histoire, Bruxelles, 1991. -  A. MOLITOR, 
J. JANSSENS, M. VERMEIRE, G. DE GREEF, 
Le Palais royal de Bruxelles, Bruxelles, 1993.

Hôtel de la Liste civile. A l’angle de la 
pl. des Palais avec la r. Ducale n° 2, hôtel 
érigé en pendant de l’hôtel de Belle-Vue 
(voir pl. Royale), reconstruit en 1920 par 
l’arch. O. Flanneau sur le modèle de celui 
qu’y éleva L. Montoyer entre 1783 et 1786 
d’après les plans de l’arch. B. Guimard et 
pour le compte de l’abbaye de Gembloux, 
qui le loue au vicomte E. de Walckiers. 
Vendu en 1792 au prince d’Arenberg, il 
passe au marquis d’Assche, qui le cède en 
1852 à l’Etat pour y installer les services de 
la Maison du roi, devenue la Liste civile en
1876.

Bâti sur plan en L, édifice de trois niveaux 
sous bâtières tronquées couvertes 
d’ardoises. Façades en pierre blanche ani
mées par quelques éléments de pierre 
bleue. Neuf travées vers la r. Ducale, cinq 
vers la pl. des Palais et, à l’O., quatre 
larges travées reliées au palais par le pavil
lon d’entrée et la galerie. Ordonnance gé
nérale et mise en oeuvre relevant du même 
esprit néo-classique que l’ensemble de la 
pl. des Palais.
R.d.ch. à refends, sur soubassement ajouré 
pour les caves, limité par une corniche et 
rythmé par des arcades cintrées à clé et 
impostes en cordon, au fond desquelles se 
logent des fenêtres surbaissées à appui sur 
consoles. Etages de hauteur dégressive, 
rythmés par les trumeaux au fond desquels 
se logent les fenêtres rect. à encadrement 
mouluré, celles du bel étage à entablement 
sur consoles et soulignées d’une balus
trade en pierre de style Louis XVI au bord 
du balcon sur consoles qui précède les 
portes-fenêtres. Architrave, frise de cache-
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boulins et corniche sur modillons portant 
une balustrade en attique.

Prolongeant à g. le r.d.ch. de la rue Ducale 
et de même ordonnance, annexe d’un ni
veau sous toiture mansardée couverte 
d’ardoises et ajourée d’œils-de-bœuf. Fa
çade rythmée par trois arcades, dont celle 
de dr. abrite l’entrée act. de l’Hôtel de la 
Liste civile (R.1778).

★  PARC DE BRUXELLES (D-E8-9/F8)
Cette promenade publique, la 1re à 
Bruxelles, conçue dans le cadre plus vaste 
d’un quartier entièrement neuf, créé suivant 
l’esthétique néo-classique du moment, illus
tre les débuts de l’urbanisme dans la ville 
sous Charles de Lorraine (voir aussi r. Ba
ron Horta, r. des Colonies, r. Ducale,

r. Lambermont, r. de la Loi, r. Montagne du 
Parc, pl. des Palais, pl. et r. Royale et 
r. Zinner).

Le projet d’aménager en parc le terrain ac
cidenté de la Warande, anc. jardins de la 
Cour, incendiée en 1731, naît à Paris en 
1774 avec celui de la pl. Royale et est mis 
en forme par l’arch. français B. Guimard, 
assisté de l’arch. de jardin autrichien J. Zin
ner. Les jardins du Palais ducal (voir 
pl. Royale), agrandis aux XIVe, XVe et 
XVIe s., couvraient un terrain accidenté tra
versé par le Coperbeek et compris entre la 
1re et la 2e enceinte, de la porte de Namur 
à la porte de Louvain. Le «petit parc» abri
tait une lice pour tournois, un jardin clos 
appelé «feuillie» ou «labyrinthe», l’étang 
Clutinc, un jardin de fleurs et un vignoble, 
remplacé ensuite par un verger. La garenne

R. DUCALE

XXXV. Parc de Bruxelles d i„
es- P|an actualisé d’après DES MAREZ, réed. 1979, p. 270, fig. 66.
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802. Parc de Bruxelles. Plan terrier du Parc et de la pl. Royale, v. 1780 (A.G.R., Cartes et plans manuscrits, 46).

boisée servait de réserve à gibier et pour la 
chasse. La Warande fut embellie successi
vement par Philippe Le Bon, Charles Quint 
— en style Renaissance —, Albert et Isa
belle, qui financèrent fontaines, grottes et 
automates de Salomon de Caus, ainsi que 
la « domus Isabellae».
Les travaux du nouveau parc, décidés en 
1776 par le gouvernement et la Ville et 
confirmés par une lettre patente de 
l’impératrice Marie-Thérèse, comportaient 
le nivellement du terrain, la plantation et 
l’ornementation du parc et la construction 
des abords.

Le parc dessine un rectangle allongé du N. 
au S., qu’encadrent de larges artères bor
dées d’hôtels : les r. Royale à l’O., de Bra
bant au N. (act. r. de la Loi), Ducale à l’E. 
et de Belle-Vue au S. (act. pl. des Palais). 
Il est traversé d’allées rectilignes et symé
triques prolongées par des perspectives. Le 
tracé général en «patte d’oie» est 
commandé par celui de l’allée oblique qui 
est axée, au S.-O., sur la statue de Charles 
de Lorraine à élever au mil. de la pl. Royale

et par celui de l’allée médiane qui dé
bouche, au S., dans l’axe de la rue et du 
portique de la Chambre héraldique. Les al
lées dirigées d’E. en O. se prolongent de 
même dans des culs-de-sacs qui sont, du
N. au S., à l’E., les futures r. de la Loi, Zin- 
ner et Lambermont alors fermées par le 
rempart planté d’arbres à l’endroit du futur 
bd du Régent et, à l’O., l’impasse du Parc, 
la Montagne du Parc et l£ passage de la 
Bibliothèque, fermés vers la ville anc. si
tuée en contrebas.
Le parc est plane, sauf vers le front S. à 
trois pans, où le maintien d’un vallon intro
duit une note pittoresque. La dénivellation 
de 7 m entre les r. Royale et Ducale est 
camouflée par les massifs surélevés situés 
entre les allées.
Il est entouré d’une haie et accessible par 
trois entrées principales flanquées de pavil
lons — une au N. de l’allée centrale et une 
à l’extrémité S. de chaque allée diago
nale — dessinées par B. Guimard et exé
cutées en 1782 ou après; des entrées se
condaires s’ouvrent au bout des allées 
transversales. Il est agrémenté, dans l’axe,

69



803. Parc de Bruxelles. Dessins perspectifs du quartier du Parc par F. Lorent, v. 1781 (Musée Communal de Bruxelles, 
Maison du Roi).

de deux bassins, dont le plus grand se 
trouve au point de convergence des allées 
diagonales avec l’allée centrale : il avait été 
prévu d’y élever un obélisque en l’honneur 
de Marie-Thérèse, d’après un projet dessi
né par G.-L. Godecharle en 1779, mais 
c’est finalement une fontaine qui en occupe 
le centre depuis 1855. Le parc est encore

orné d’une cinquantaine de statues dont 
certaines proviennent soit de l’anc. laby
rinthe de la Warande, soit de l’hôtel de Tour 
et Taxis, soit, en 1783, du château de 
Charles de Lorraine à Tervueren pour le
quel elles avaient été exécutées en 1770 
par L. Delvaux. Administrée par la Ville de
puis 1797, la promenade sera, dès sa créa-
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804. Parc de Bruxelles. Projets pour les entrées principales, v. 1782 (A.G.R., Cartes et plans manuscrits, 1752).

tion, le rendez-vous du beau monde dont, 
à deux reprises, les aristocrates français 
émigrés. En 1830, soldats hollandais et pa
triotes s’y affrontent, prélude à l’indépen
dance de la Belgique.
Autour du parc, les terrains à bâtir, grevés 
de servitudes relatives à la hauteur, 
l’ordonnance et la mise en oeuvre des im
meubles, sont vendus entre 1776 et 1783.
B. Guimard signe plusieurs projets, des 
conseils sont demandés à Paris, les arch. 
et entrepreneurs L. Montoyer et J. Massion 
interviennent à maintes reprises. Les tra
vaux sont en majeure partie financés par 
les abbayes brabançonnes d’Afflighem, 
Averbode, Dieleghem, Gembloux, Grimber- 
gen, Hélecine, Coudenberg, Parc, Ste-Ger- 
trude et Villers. Ces conditions confèrent à 
l’ensemble bâti, dont toutes les façades 
doivent être enduites et peintes, une 
grande unité architecturale.

Parc et abords sont terminés v. 1785. Avec 
la pl. Royale, ils offrent un exemple typique 
d’urbanisme néo-classique sur le modèle 
français de la 1re moit. du XVIIIe s. Ils ont 
été pensés comme un ensemble fermé sur 
lui-même, coupé du reste de la ville et or
donnés sur une trame géométrique. Un pla
teau a été créé de toutes pièces pour les

asseoir, qui surplombe la ville du côté O. Le 
parc, dont la symétrie rigoureuse du tracé 
était encore renforcée par la distribution 
des essences — tilleuls à larges ou petites 
feuilles, ormes, hêtres, platanes — au bord 
des allées, étaient intimement lié à son en
vironnement architectural par les perspec
tives qu’il ménageait et que fermaient di
vers dispositifs : portique de la Chambre 
Héraldique dans l’axe de l’allée centrale, 
passage des Colonnes au fond de la 
pl. Royale, dans l’axe de l’allée oblique, 
écran de verdure masquant la «domus Isa- 
bellae» au fond du passage de la Bibliothè
que (voir r. Baron Horta), avant-corps res
serrant l’entrée de l’impasse du Parc (voir 
r. des Colonies), grilles entre édicules fer
mant l’extrémité E. de la r. de Brabant (voir 
r. de la Loi) et l’entrée des futures r. Zinner 
et Lambermont.

L’aspect homogène et fermé du quartier est 
entamé dès le déb. du XIXe et au XXe s. 
Des voies de circulation sont créées vers le
N. (prolongement de la r. Royale dans les 
années 1820) et vers l’E. (prolongement 
des passages transversaux de la r. Ducale 
jusqu’au bd du Régent, puis au-delà, dans 
le quartier Léopold, à la fin des années 
1830), percement de liaisons entre le haut
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805. Parc de Bruxelles. Groupe de putti figurant les Arts 
(v. 1780) (coll. I.R.P.A.).

et le bas de la ville (r. Baron Horta, Mon
tagne du Parc et des Colonies), percement 
au-delà de la pl. Royale de la r. de la Ré
gence, qui sera prolongée dans les années 
1870, jusqu’au Palais de Justice. L’implan
tation du Palais des Académies et du Palais 
Royal modifie le flanc O. du parc dans les 
années 1820. Les pavillons d’angle des 
r. Ducale et Royale sont agrandis dans le 
courant du XIXe s., lors du percement des 
rues transversales. Au XXe s., un grand 
nombre d’immeubles sont rasés et recons
truits, parfois sans respect de leur aspect 
d’origine et en troquant l’enduit peint contre 
un parement de pierre blanche.
Très vite, des aménagements sont appor
tés au parc lui-même : établissement d’un 
Vauxhall dans le massif N.-E. autorisé en 
1780, mise en place en 1841 dans un mas
sif à l’O. de l’allée centrale d’un kiosque à 
musique de J.-P. Cluysenaar, renouvelle
ment des plantations, remplacement des 
statues par des copies dans le courant du 
XIXe s., raccourcissement du parc sur son

front S. en 1904 pour rectifier la pl. des Pa
lais en empiétant sur le vallon naturel, rem
blayé partiellement et dont ne subsistent 
aujourd’hui que les «bas-fonds». L’entrée 
S. de l’allée centrale est conçue par J. Poe- 
laert en 1857 et exécutée en 1858 ; elle se
ra remontée plus au N. en 1904-1908. Plus 
récemment, une entrée a été aménagée 
dans l’angle N.-O. pour accéder à la station 
souterraine «Parc» du métro : celle-ci est 
ornée en 1972 d’une mosaïque de R. Du- 
dant, «La ville», et d’une sculpture en bois 
polychrome de M. Mendelson, «Happy mé
tro to you».

Rectangle de 13 ha découpé en massifs 
géométriques par des allées larges, lon
gées de pelouses; quatre allées du pour
tour bordées de tilleuls palissés à plat sur 
des baguettes de frêne; cinq allées traver- 
sières plantées de grands arbres, dont des 
marronniers : soit trois allées disposées en 
patte d’oie au départ d’un rond-point décen
tré vers le N., occupé par le grand bassin 
et deux allées transversales parall.

Clôture par une grille dessinée par T.-
F. Suys en 1849 avec des barreaux en fer 
de lance et des poteaux sommés d’une 
pomme de pin ; retours derrière le Théâtre 
Royal du Parc intégrant une grille d’entrée 
néo-classique en fonte (voir plan fig. XXXV, 
33) provenant de l’anc. refuge de l’abbaye 
de Parc à la Montagne du Parc, bâti sur les 
plans de B. Guimard en 1778-1781 : sou
bassement; barreaux en forme de flèche; 
piliers en carquois cannelé orné d’anneaux 
rubanés et terminé par un faisceaux de 
pennes de flèche. Une entrée à chaque ex
trémité d’allée, entre des piles de pierre 
bleue sommées d’une pomme de pin. Qua
tre entrées principales flanquées de piédes
taux monumentaux servant de guérites, bâ
tis sur plan carré, en pierre blanche avec 
quelques éléments de pierre bleue, mais 
sans doute enduits et peints à l’origine. 
Soubassement profilé, large entablement 
avec architrave, frise panneautée et cor
niche denticulée sur consoles d’angle. Cha
que face creusée d’un panneau, orné en 
face interne d’un médaillon avec guirlandes 
et en face externe d’une guirlande, ajouré

806. Parc de Bruxelles. Léda (1734).
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807. Parc de Bruxelles. Grille provenant de l’anc. refuge de l’abbaye de Parc.

en face interne d’une porte et en face ar
rière d’un oculus ovale à encadrement. Sur 
les piédestaux, groupes figurant des putti et 
des animaux, sculptés sur le thème de la 
chasse par G.-L. Godecharle pour les trois 
entrées d’origine, renouvelés après 1830 
par P. Puyenbroeck (1,2,3); couronnant 
l’entrée S., allégorie du Printemps par 
V. Poelaert et de l’Eté par E. Mélot en 1852 
(4). Au carrefour de l’allée axiale avec 
l’allée transversale N., monuments simi
laires à dater des environs de 1780 et dont 
les piédestaux ornés de plaques de bronze 
tenues par des disques de bronze suppor
tent un groupe sculpté d’enfants symboli
sant, à l’O., le Commerce (5) et, à PE., les 
Arts (6); originaux de G.-L. Godecharle 
v. 1780, copiés en pierre blanche en 1891- 
1892 par I. De Rudder, à l’O., et G. Char- 
lier, à PE.; putti du Commerce portant les 
armes du prince G. de Stahremberg, minis
tre plénipotentiaire au moment de l’aména
gement du parc; putti des Arts portant un 
plan du parc.

Le long des allées, des carrefours et à 
l’entrée des massifs, statues de marbre ou 
de pierre blanche illustrant des thèmes my
thologiques et remontant au XVIIIe, voire au 
XVIIe s.; certains originaux remplacés par 
des copies auraient été déposés au Musée 
Royal des Beaux-Arts; socles de pierre 
bleue parallélépipédiques, cylindriques ou 
galbés et sculptés. Au départ de l’entrée 
située devant le Palais de la Nation, dans 
l’allée médiane, deux fois deux hermès fai
sant partie d’une série sculptée par L. Del- 
vaux en 1766 (7); autour du grand bassin 
de plan circulaire, quatre fois trois bustes 
d’empereurs romains de L. Delvaux, dont 
le socle orné de rinceaux de feuilles de 
chêne est planté sur un talus herbeux (8); 
devant, au pied d’une ligne de tilleuls palis
sés, quatre statues disposées en carré, 
montées sur un socle Régence en forme de 
balustre et représentant, au N.-O., Vénus à 
la toilette par P. Puyenbroeck (9), en rem
placement d’une Thetis de J.-B. Van der 
Haeghen détruite en 1830, au N.-E., Léda
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(10) par J. B. Van der Haeghen en 1734, au 
S.-E., Apollon (11) par F.-J. Janssens et, au 
S.-O., Vénus aux colombes (12), copie par 
A. Desenfans en 1887 d’un original de
P.J.A. Ollivier de Marseille en 1774; les sé
parant deux par deux, à l’O. et à l’E., un 
vase en pierre orné de têtes de satyres, 
œuvre de J.-B. Van der Haeghen. Au dé
part des allées obliques, à l’O., Narcisse 
(13), copie par A. Desenfans en 1899 d’un 
original de G. de Grupello antérieur à 1675 
et, à l’E., Diane (14), copie d’un original de
G. de Grupello. A l’entrée des massifs, au
5., sur socles ornés de trophées, deux sta
tues de P.-F. Lejeune en 1786 renouvelées 
par J. Marin en 1925 et figurant, à l’O., Mé- 
léagre attaqué par le sanglier (16) et, à l’E., 
Méléagre vainqueur (15). Au carrefour avec 
l’allée transversale S., petit bassin de plan 
octogonal entouré de huit hermès, dont six 
relèvent de la série sculptée par L. Delvaux 
en 1766 (17); les deux au S. dus à
P. Puyenbroeck en 1842 et figurant Ambio- 
rix et Vercingétorix (18); au S. du bassin, 
petite fontaine-abreuvoir pour enfants, en 
bronze, ornée d’une Fillette à la coquille, 
œuvre de A. de Tombay en 1898 (19).

En lisière S. des «bas-fonds», vers la 
pl. des Palais, balustrades de pierre portant 
à leur extrémité vers l’allée centrale un lion 
sculpté; dans le bas-fond E., réplique par 
J. Duquesnoy le Jeune d’une Marie-Made
leine couchée dans une grotte (20), et 
buste en bronze de Pierre le Grand offert 
en 1854 à la Ville pour être posé à côté 
d’une petite fontaine où le tsar s’était désal
téré pendant son séjour à la Cour en 1717 
(21). A l’extrémité O. de l’allée transversale
5., deux statues de L. Delvaux en 1770, 
Flore (22) au N. et Pomone (23) au S. Dans 
le massif voisin, lion couché, la patte sur 
une sphère, copie par A. De Tombay (26). 
Dans un angle de l’allée oblique O. avec 
l’allée transversale S., statue de la Charité 
(24), réplique par J. Marin en 1925 d’un 
original de M. Vervoort (1667-1737) et 
buste de Lucrèce (25). Symétriquement, du 
côté E., Vénus à la coquille (27), copie d’un 
original attribué à de Grupello, bustes de 
Cléopâtre (29) et d’Alexandre le Grand 
(28). Dans le massif voisin, statue de chien 
aboyant (30), copie par A. de Tombay en 
1815. Dans l’angle N.-O. du massif médian 
du côté de la r. Ducale, monument en l’hon

neur du sculpteur G.-L. Godecharle (1750- 
1835) : sur un piédestal de pierre bleue or
né d’un médaillon de marbre blanc et de la 
dédicace, statue en marbre d’un génie dé
voilant l’esquisse, sculptée sur le socle, du 
bas-relief du maître pour le fronton du Pa
lais de la Nation; sur la base, date (1881) 
et signature de Th. Vinçotte (31).

Au milieu du massif central situé à l’O. de 
l’allée médiane, kiosque de J-P. Cluysenaar 
en 1841 (32) : fonte ouvragée peinte en 
vert; socle à douze faces garnies de pan
neaux découpés de rosaces en damier; 
douze minces colonnes à gaine enruban
née, cannelures et chapiteau corinthien, 
réunies dans le bas par un parapet orné de 
rinceaux déployés autour d’un motif décora
tif en forme d’instrument de musique ou 
d’oiseau et portant la toiture soulignée d’une 
frise de rinceaux et bordée d’une corniche 
ornée de palmettes entre douze acrotères. 
Dans le massif N.-E., le Vauxhall (voir r. de 
la Loi, n° 5) (fig. 802, 803, 804, 805, 806 et 
807; Vol. 1 B, pl. XI).
A.V.B./A.A., rep. 162-168 (1849); rep. 53-54 
(1855); rep. 770-825 (1858). -  Archives K.C.M.L., 
dossier 5221. -  F. CLUYSENAAR, Les Cluyse
naar, une famille d’artistes, 1928, p. 13. -  G. DES 
MAREZ, La Place Royale à Bruxelles. Genèse de 
l ’œuvre, sa conception et ses auteurs, Bruxelles, 
1923 (Académie Royale de Belgique, Classe des 
Beaux-Arts, Mémoires, 2e série, t. 2). -  ID., Le 
Quartier Isabelle et Terarken, Bruxelles, 1927. -  
ID., 1979, p. 266-286. P. MEIRSSCHAUT, Les 
Sculptures de plein air à Bruxelles, Bruxelles, 
1900, p. 1-15. -  A. MEYNART, A. VANRIE, 
L. RANIERI, M. VERMEIRE, Le Palais de 
Bruxelles. Huit siècles d’art et d ’histoire, Bruxelles, 
1991. -  R. PECHERE, Parcs et jardins de Belgi
que, 1976, p. 63-72. -  G. RENOY, Bruxelles Vé
cu. Quartier Royal, 1980. -  P. SAINTENOY, Les 
Arts et les Artistes à la Cour de Bruxelles, t. 3, 
Bruxelles, 1934. -  Bruxelles. Jardins retrouvés, 
catalogue d’exposition, Bruxelles, 1984.

R. DU PARLEMENT (C8)
Reliant la r. de la Croix de Fer à la r. de 
Louvain, cette courte voie rectiligne fut 
créée lors de la restructuration du quartier 
Notre-Dame-aux-Neiges, projetée en 1874 
par l’arch. A. Mennessier (voir r. du 
Congrès).
On y voit les imposantes façades latérales 
ou arrière d’immeubles de la r. de Louvain et 
de la Croix de Fer (voir r. de Louvain, nos 38 
et 40 et r. de la Croix de Fer, n“  49 et 51).
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808. R. de Passchendaele, 13-19.

R. DE PASSCHENDAELE (C-D2)
Cette liaison rectiligne entre les r. de Witte 
de Haelen et de la Forêt d’HouthuIst fut tra
cée en même temps que cette dern., en 
1863-1864. Le côté O. fut peu après occu
pé par des arrières de la Caserne du Petit- 
Château; l’autre construit à partir de 1869. 
Appelée à l’origine r. des Carabiniers, la 
rue reçut son nom act. après la Grande 
Guerre, en souvenir des combats de Pas
schendaele.
Elle présente un bâti assez banal de la 
2e moit. du XIXe s., de tradition néo-classi
que, principalement des maisons à corps 
simple, certaines jumelées, de trois ou qua
tre niveaux, souvent surhaussées et modi
fiées, comme les n“  1, 11, 23 (1874), 25- 
29, 33, 35 (1873), 37-39 et 41.
A.V.B./T.P. 26143 (1863-1864), 8514 (1874), 8513 
(1873).

Nos 13-19. D’inspiration néo-classique, en
semble de quatre maisons jumelées symé-

triquement, construit d’après un permis de 
1885. Trois niveaux et quatre fois deux tra
vées sous bâtière. Façade lisse enduite au- 
dessus du soubassement ajouré pour les 
caves ; deux travées latérales séparées des 
quatre centrales par un retrait. Portes rect. 
précédées de marches. Fenêtres surbais
sées avec appui saillant et garde-corps en 
fer, pourvues de contrevents au r.d.ch. et 
bordées d’un encadrement mouluré aux 
étages. Entablement « classique » avec cor
niche denticulée continue (fig. 808). 
A.V.B./T.P. 8510 (1885).

R. DU PAYS DE LIÈGE (D2)
Reliant la r. de Flandre au quai aux Bri
ques, cette voie est la plus occidentale des 
trois ruelles parall. créées probablement 
dans la 2e moit. du XVIe s. entre la r. de 
Flandre et l’anc. bassin des Marchands 
(voir r. du Nom de Jésus et du Chien Ma
rin). La ruelle, légèrement courbe et pavée

809. R. du Pays de Liège. Chap. St-Roch.
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jusqu’il y a peu, était jadis dénommée Pe
tite r. des Roses. Rien ne subsiste des ha
bitations ouvrières chaulées d’un ou deux 
niveaux sur soubassement goudronné, la 
plupart à lucarnes, qui caractérisaient au
trefois ce site remarquable, act. laissé en 
terrain vague ou reconstruit.

Chapelle St-Roch. Replacée à l’angle du 
quai aux Briques, belle potale Louis XV en 
pierre bleue du 3e qu. du XVIIIe s. portant 
l’inscription «S ROCHUS» : tabernacle 
convexe sur cul-de-lampe, à motifs rocaille. 
Niche chantournée renfermant une statue 
polychrome de st Roch, protégée par une 
grille en fer forgé ouvragée et flanquée de 
pilastres à ressauts; larmier double, cou
ronnement en coupole (fig. 809).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 29796 A.

R. DU PÉLICAN (B4)
Liaison rectiligne entre la r. du Pont Neuf et 
le bd d’Anvers, l’artère, qui doit son nom à 
l’enseigne d’une anc. auberge, fut établie en 
plusieurs phases. L’étroit tronçon entre les 
r. du Pont Neuf et St-Roch, jadis baptisé 
r. Canneel, fait partie d’un ensemble de rues 
tracées à la fin du XVIe s. entre la Senne et 
la r. de Laeken, près de la «Simpelhuys» 
(voir r. des Echelles). Le tronçon entre la 
r. St-Jean Népomucène et le bd d’Anvers, 
plus large, fut créé en 1819, en même 
temps que le bd d’Anvers. La partie centrale 
ne fut tracée que v. 1880, sur les terrains de 
l’anc. usine à gaz (voir r. St-Roch).
Cette dern. section est bordée d’immeubles 
assez banals des années 1880. Le côté im
pair est principalement occupé par les fa
çades arrières du bd E. Jacqmain.

N° 3. Bâtiment industriel peu profond dessi
né en 1911 par l’arch. G. Cochaux-Ségard. 
Quatre niveaux plus un étage-attique et 
deux travées. Façade en briques et pierre 
bleue accostée de lésènes. A chaque ni
veau, larges baies sous linteau métallique 
en i .  Au 2e étage, bow-window de plan 
rect. avec structure et consoles métalli
ques. Corniche denticulée sur consoles. At- 
tique vitré (R. 1779).
A.V.B./T.R 22198 (1911).

N° 14. De tradition néo-classique, maison 
en double corps construite selon un permis 
demandé en 1881. Trois niveaux et trois

travées sous bâtière. Façade originellement 
enduite et peinte, act. décapée; soubasse
ment en pierre bleue ajouré pour les caves. 
Ressaut axial individualisé par des refends, 
un balcon sur consoles à garde-corps en 
fonte au bel étage, des encadrements mou
lurés et par des mutules et un panneau en 
creux dans le couronnement. Travées laté
rales accostées de lésènes au-dessus de la 
corniche du r.d.ch. Porte rect. Fenêtres 
rect. sur appui saillant et panneau d’allège. 
Entablement «classique» à cache-boulins 
en mufle de lion (R. 1780).
A.V.B./T.R 19058 (1881).

N0816 à 28. Sept maisons d’inspiration 
néo-classique construites d’après un per
mis de 1882; chacune trois niveaux et deux 
travées sous bâtière. Façades enduites et 
peintes au-dessus du soubassement en 
pierre bleue ajouré pour les caves. Ordon
nance régulière de portes et de fenêtres 
rect. ou surbaissées à encadrement plat au 
r.d.ch., mouluré et sur panneau d’allège 
aux étages; appuis saillants, certains pris 
dans un cordon. Entablement «classique». 
Au n° 16, légèrement différent, lésènes et 
balcon continu à garde-corps en fonte 
(R.1781).
A.V.B./T.P. 19083 (1882).

N° 21. Voir bd E. Jacqmain, n° 118.

N° 37. Voir bd E. Jacqmain, nos 130-130 A- 
B-C.

R. DU PÉPIN (G8-9)
Montant depuis la r. des Petits Carmes jus
qu’au bd de Waterloo, cette artère recti
ligne adopta son tracé act. en plusieurs 
phases. La partie près du bd de Waterloo 
formait à l’origine l’extrémité perpend. du L 
dessiné alors par la r. de la Reinette, éta
blie v. 1835 dans le prolongement de la 
r. de la Pépinière. La section partant de la 
r. des Petits Carmes fut tracée en 1843 sur 
la propriété Vinchant de Gendreul ; la partie 
médiane en 1857, à travers la propriété de 
Pestre.
Bordée de bâtisses des années 1850 et 
1860, de style néo-classique ou Second 
Empire, la rue possède un caractère homo
gène. Quelques hôtels de maître à riche 
décor stuqué se remarquent parmi des de
meures bourgeoises plus modestes, ornées
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810. R. du Pépin, 21 et 23.

d’encadrements en stuc, comme les nos 10 
(1871), 22 (1869), 24 (1869), 25 (1858), 27, 
31, 33, 39 (1871) ou présentant une façade 
lisse enduite, comme les nos 12 (1844), 35 
(1857) et 44 (1857). Les façades latérales 
de la Caserne Prince Albert occupent le 
bas du côté impair (voir r. des Petits 
Carmes, n°26).
A.V.B./T.P. 19137 (1871), 19096 (1869), 19097 
(1869), 19100 (1858), 19129 (1871), 17831 
(1844), 19099 (1857), 17825 (1857); P.P. 1792- 
1796.

N° 6. D’inspiration néo-classique, maison 
dessinée en 1870 par l’arch. P. Josse. Trois 
niveaux et trois travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte. R.d.ch. à refends, 
en pierre bleue; fenêtres et porte rect. Aux 
étages, fenêtres surbaissées à encadre
ment mouluré, appui saillant et barre 
d’appui ; dans la travée axiale du bel étage, 
entablement et balcon à garde-corps en fer, 
tous deux sur consoles; au dern. étage, al

lèges décorées. Entablement «classique» 
sur consoles étirées (R.1782).
A.V.BYT.P. 19323 (1870).

N° 19. Dessinée en 1859 par l’arch. F. Pau- 
wels, maison bourgeoise d’inspiration Se
cond Empire. Trois travées et deux niveaux 
de hauteur dégressive sous bâtière act. 
mansardée. Façade enduite et peinte au- 
dessus du soubassement de pierre bleue; 
division en registres limités par des cordons 
d’appui et cantonnés de pilastres. R.d.ch. à 
refends d’origine reconstruit mis à part la 
porte g. Etages décorés de panneaux en 
creux; au bel étage, large arcade surbais
sée à clé de la baie d’origine abritant, de
puis 1862, trois fenêtres cintrées à enca
drement mouluré, clé en pointe de diamant 
et impostes; au dern. niveau, moins élevé, 
fenêtres à linteau déprimé bordées d’un lar
mier continu. Corniche denticulée avec mo- 
dillons (R. 1783).
A.V.B./T.P. 19102 (1859, 1862).

N°21. Hôtel de maître d’esprit néo-classi
que, selon permis de bâtir de 1860. Trois 
niveaux de hauteur dégressive et quatre 
travées sous toiture act. mansardé. Façade 
enduite et peinte, animée par les trumeaux 
panneautés en relief des étages; soubas
sement en pierre bleue ajouré pour les 
caves. R.d.ch. à refends et entablement; 
fenêtres rect. à appui continu et contre
vents brisés, porte cochère rect. à g. Au bel 
étage, portes-fenêtres rect. à encadrement 
plat sous entablement; balcon sur consoles 
devançant les deux travées médianes; 
garde-corps continu en fer. Au dern. niveau, 
plus bas, fenêtres rect. accostées de pilas
tres panneautés en creux; panneaux sous 
les appuis pris dans un cordon. Corniche 
denticulée à consoles en volute cannelée, 
placées dans l’axe des piédroits des fenê
tres et alternant avec des panneaux en 
creux (fig. 810).
A.V.B./T.P. 19107 (1860).

N° 23. Construit en style Second Empire 
d’après un permis de 1859, hôtel de maître 
de trois niveaux et trois travées sous bâ
tière. Façade enduite et peinte au-dessus 
du soubassement en pierre bleue ajouré 
pour les caves. R.d.ch. souligné par des 
refends et d’épais cordons; porte — act. 
décalée — et fenêtres rect. à clé. Aux 
étages, d’importance décroissante, fenêtres
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surbaissées sur cordon d’appui. Au bel 
étage : encadrements moulurés à cros- 
settes et clé feuillagée; allège continue à 
ressauts, panneautée en creux et balcon 
axial sur lourdes consoles à volute, ajouré 
d’une frise de palmettes. Au dern. niveau, 
fenêtres accostées de pilastres; panneaux 
d’allège travaillés flanqués de triglyphes. 
Entablement «classique» avec large frise 
nue, probablement simplifié (fig. 810). 
A.V.B./T.P. 17824 (1859).

N08 26 à 32. Edifié d’après un permis de 
1884, ensemble de quatre maisons 
d’inspiration néo-classique, jumelées symé
triquement; chacune trois niveaux et deux 
travées sous bâtière. Façades enduites et 
peintes caractérisées par des ressauts laté
raux soulignés de refends comme le r.d.ch. 
Portes et fenêtres rect. à encadrement 
mouluré, panneau d’allège et appuis for
mant cordon aux étages. Dans les res
sauts : balcon sur consoles, garde-corps 
en ferronnerie et entablement au 1er étage; 
encadrement enrichi de crossettes et d’une

clé au 2e. Entablement «classique» avec, 
originellement, de lourdes consoles sous la 
corniche des ressauts. Au n°32, r.d.ch. 
transformé (R.1784).
A.V.B./T.P. 19145 (1884).

N° 29. Maison d’inspiration Second Empire 
dont le permis de bâtir date de 1860. Trois 
niveaux et trois travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte au-dessus du sou
bassement ajouré pour les caves; r.d.ch. 
souligné par des refends et une corniche; 
étages à décor compartimenté. Porte co
chère rect. à g. Fenêtres rect. sur appuis 
pris dans un cordon, bordées aux étages 
de bandeaux délimitant des panneaux en 
creux dans les trumeaux et, au-dessus des 
fenêtres du dern. niveau, un demi-cercle 
timbré d’une des consoles de la corniche 
denticulée. Au bel étage, balcon axial à 
garde-corps en ferronnerie et consoles à 
volute; panneaux en allège et panneaux à 
besants au-dessus des fenêtres. Au dern. 
niveau, garde-corps en ferronnerie. Menui
series des fenêtres, des vantaux de portes 
et des contrevents brisés d’origine 
(R.1785).
A.V.B./T.P. 19106 (1860).

N° 34. Edifiée en style Second Empire se
lon un permis de 1864, hôtel de maître de 
trois niveaux et quatre travées sous toit 
mansardé. Façade enduite rythmée hori
zontalement et décorée de motifs néo
grecs typiques : rosettes, palmettes et car
touches souvent utilisés comme clé, 
entourée de rinceaux gravés. R.d.ch. à re
fends et soubassement ajouré pour les 
caves; fenêtres surbaissées à impostes et 
appuis continus; à dr., porte cochère sur
baissée avec vantaux en bois décorés, 
chasse-roues et gratte-pied en fonte. 
Etages fortement compartimentés éclairés 
de fenêtres rect. à coins supérieurs carac
téristiques et encadrement vertical continu 
croisant les cordons d’appui. Au bel étage, 
entablements pris dans une frise de méan
dres; devant les travées médianes, balcon 
sur consoles ouvragées et garde-corps en 
ferronnerie. Au dern. niveau, plus bas, tru
meaux panneautés en relief et garde-corps 
en ferronnerie. Corniche à mutules. Quatre 
hautes lucarnes à fronton triangulaire 
(fig. 811; R. 1786).
A.V.B./T.P. 19110 (1864).
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Nos36 à 42. Dessiné en 1859 par l’arch.
F. Pauwels et d’esprit néo-classique, en
semble de quatre maisons jumelées selon 
le schéma répétitif à g. et symétrique à dr. 
Trois niveaux et quatre fois trois travées 
sous toit mansardé couvert d’ardoises. Fa
çades enduites et peintes. Aux étages, fe
nêtres surbaissées à encadrement plat, ap
pui saillant et panneau d’allège; au bel 
étage, balcons axiaux sur consoles à vo
lutes et garde-corps en ferronnerie. Enta
blement «classique». Quatre fois deux lu
carnes à fronton triangulaire. R.d.ch. 
transformé (R. 1787).
A.V.B./T.P. 19103 (1859).

Nos 46-48. A l’angle de la r. de la Reinette, 
n° 19, immeuble de tradition néo-classique, 
du 3e qu. du XIXe s. Six et deux travées 
reliées par une travée biaise, trois niveaux 
et demi. Façade enduite et peinte, rythmée 
horizontalement par les refends du r.d.ch., 
les registres de fenêtres rect. à encadre
ment mouluré — parfois timbré d’une clé 
en pointe de diamant — et par les cordons 
d’appui; soubassement en pierre bleue 
ajouré pour les caves. Portes rect. dans les 
travées extrêmes. Travée biaise accentuée 
par des balcons à garde-corps en ferronne
rie et consoles à volutes. Corniche simple. 
Sur l’angle, devantures «classiques» de 
part et d’autre de la porte (R. 1788).

Nos 50-56. Entre la r. de la Reinette, à g., et 
le bd de Waterloo, n° 9, à dr., immeuble à 
appartements d’inspiration Beaux-Arts des
siné en 1908 par les arch. J. et P. Picquet. 
Dix-sept travées et quatre niveaux plus en
tresol sous toit mansardé. Façade en simi
li-pierre, divisée en registres. R.d.ch. en 
pierre bleue, rythmé par des montants à 
refends que couronnent les consoles du 
larmier. Magasins avec entresol sous lin
teau en 1 , éclairé d’une large baie vitrée en 
anse de panier; entrée particulière sous 
fronton courbe dans la travée axiale accen
tuée. Aux étages, fenêtres rect. Deux 
1ers étages scandés par des pilastres colos
saux ioniques supportant un entablement 
«classique»; bow-windows superposés de 
plan rect. ou courbe, sur consoles en fer
ronnerie, alternant avec des balcons sur 
consoles à garde-corps en ferronnerie. 
Dern. niveau conçu comme un attique à or
donnance de pilastres. Large lucarne à cor
niche cintrée couronnant la travée d’entrée

et flanquée d’œils-de-bœuf, ceux à dr. 
transformés (R.1789).
A.V.B./T.P. 24826 (1908).

R. DE LA PÉPINIÈRE (F-G9)
Descendant de la r. de Namur à la pl. du 
Trône, cette rue était jadis un chemin qui 
longeait la 2e enceinte près de la porte du 
Coudenberg. Elle reçut son nom et son sta
tut act. en 1779, lors de l’urbanisation du 
quartier du Parc (voir Parc de Bruxelles). 
L’appellation viendrait de la proximité d’une 
pépinière plantée sur le glacis des rem
parts. La voie était jadis bordée du côté pair 
(O.) par le couvent des Carmélites, fondé 
en 1606, supprimé en 1783 et dont le ter
rain fut loti en 1789 par l’arch. L. Montoyer 
(voir r. Thérésienne). Lors de l’établisse
ment du bd du Régent à partir de 1821, le 
côté impair fut retracé et prolongé au-delà 
de la r. de Namur (voir r. de la Reinette). Si 
la plupart des terrains furent vendus en 
1826, ceux près de la porte de Namur ne 
le furent qu’en 1834-1835.
Le côté O. ne conserve qu’un bâtiment de 
la fin du XVIIIe s. (n°34), les autres ayant 
été aménagés ou reconstruits dans la 
1re moit. du XIXe s., comme les nos 2 et 14. 
A l’E. ne subsistent du front de rue néo
classique homogène que trois édifices du 
2e qu. du XIXe s. De vastes immeubles mo
dernes bordent act. la voie.

N° 4. Maison en double corps de trois ni
veaux et quatre travées sous bâtière, re
montant au dern. qu. du XVIIIe s. Façade 
enduite et peinte, enrichie en 1832 d’appuis 
saillants et d’une corniche à modillons et, 
plus tard, d’encadrements moulurés à clé; 
soubassement ajouré pour les caves. Aux 
étages, baies rect. et barres d’appui en fer
ronnerie à doubles enroulements. Porte et 
fenêtres du r.d.ch., act. cintrées, remaniées 
(R. 1790).
A.V.B./T.P. 19183 (1832).

Nos 5-9. Deux maisons en large jumelées, 
construites en style néo-classique d’après 
un permis de bâtir de 1835. Quatre niveaux 
de hauteur dégressive et sept travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte, rythmée 
horizontalement par les refends du r.d.ch., 
les cordons et les bandeaux d’appui. Porte 
cochère axiale. Baies rect. Corniche denti-
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R. de la Pépinière

ft fie,

812. R. de la Pépinière, 10-10A. Projet de 1911 
(A.V.B./T.P. 2035).

culée couronnant une frise de trous de bou
lin. Au r.d.ch., percé à l’origine de portes 
dans les travées extrêmes, trois travées dr. 
transformées en devanture « classique » sur 
les plans de 1908 de l’arch. G. Veldeman 
(R.1791).
A.V.B./T.P. 2815 (1835), 137 (1908).

N05 6-8. Maison d’esprit néo-classique de 
trois niveaux et cinq travées sous bâtière. 
Façade enduite et peinte à baies rect., sous 
architrave à fasces, frise de trous de boulin 
et corniche. Etat act. résultant de l’ajout, en 
1848, d’un 3e niveau, moins haut, et 
d’appuis saillants au 2e niveau; plus tard, 
ajout des encadrements moulurés à clé aux 
fenêtres des étages. A l’origine, maison en 
double corps de deux niveaux et cinq tra
vées sous bâtière éclairée de deux lu
carnes à ailerons et pignon, remontant au 
dern. qu. du XVIIIe s. Dans les deux tra
vées dr., r.d.ch. aménagé pour le com

merce dès avant 1848, act. modifié 
(R. 1792).
A.V.B./T.P. 19185 (1848).

N0810, 10A. Dessinées en style éclectique 
en 1911 par l’arch. J. Dierickx, deux de
meures bourgeoises. Caves hautes, trois 
niveaux et chacune trois travées sous bâ
tière. Façades similaires en pierre blanche 
et simili-pierre, à soubassement en pierre 
bleue : r.d.ch. surélevé percé à g. d’une 
porte sous entablement surmonté d’une 
baie d’imposte et, à dr., de deux larges fe
nêtres superposées; dern. niveau ajouré 
d’un triplet sous fronton axial courbe précé
dé d’un balcon à garde-corps en fonte, 
continu ou non; entablement «classique». 
Bel étage doté au n° 10 d’un bow-window 
sur consoles et au n° 10A d’un triplet avec 
balcon axial à garde-corps en fonte (fig 
812; R. 1793).
A.V.B./T.P. 2035 (1911).

N° 11. Divergeant de la demande de permis 
de bâtir de 1835, maison d’esprit néo-clas
sique de quatre niveaux de hauteur dé
croissante et trois travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte, percée à dr. d’une 
porte cochère rect. flanquée de chasse- 
roues. Fenêtres rect. sur appuis profilés, 
continus au 2e niveau; aux étages, enca
drements moulurés et barres d’appui en 
fonte. Entablement «classique». R.d.ch. 
plusieurs fois modifié (R.1794).
A.V.B./T.P. 2814 (1835).

N° 12. Dessinée en 1928 par l’arch. A. Be- 
niest, maison de tendance éclectique résul
tant de la transformation d’un bâtiment 
existant. Quatre niveaux et trois travées 
sous bâtière. Façade en simili-pierre avec 
soubassement à bossages rustiques ajouré 
pour les caves. Au bel étage, grand bow- 
window en béton couronné par un garde- 
corps en fer. Deux dern. niveaux éclairés 
d’un triplet et terminés l’un par des lésènes 
et une frise denticulées, l’autre par la cor
niche en cavet. Châssis à petits-bois 
(R.1795).
A.V.B./T.P. 35527 (1928).

N°15. De style néo-classique, maison de 
quatre niveaux de hauteur décroissante et 
quatre travées sous bâtière, divergeant de 
la demande de permis de bâtir de 1835. 
Façade enduite et peinte, soulignée par les
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813. R. de la Pépinière, 34.

refends du r.d.ch. et les cordons d’appui. 
Porte, à dr. et fenêtres rect. Frise de cache- 
boulins sous la corniche (R. 1794).
A.V.B./T.P. 2813 (1835).

N °34. Restaurée en 1971 pour «In
tercom», maison néo-classique en double 
corps du dern. qu. du XVIIIe s. Deux ni
veaux et cinq travées sous bâtière 
d’ardoises. Façade en briques décapées 
au-dessus du soubassement cimenté, em
ploi du grès pour les montants chaînés de 
la porte et de la pierre bleue pour le linteau 
de l’entrée et les encadrements des fenê
tres; ancres en i  inscrites. Porte axiale et 
fenêtres rect. à encadrement monolithe plat 
typique; jours de cave à barreaux. Cor
niche simple. Deux lucarnes à croupe. Me
nuiseries des vantaux de porte, des châssis 
et des contrevents probablement d’origine. 
N° 36 jadis du même type. Accolé à g., 
porche d’entrée récent (fig. 813).

N° 36. De style néo-classique, immeuble 
groupant initialement deux habitations,

construit d’après un permis de 1845 à la 
place d’un bâtiment semblable au n°34. 
Trois niveaux et demi et cinq travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte soulignée 
par le soubassement ajouré pour les caves, 
la corniche du r.d.ch. et les cordons 
d’appui. Fenêtres rect. de hauteur dégres
sive. Corniche denticulée sur modillons. A 
l’origine, portes et fenêtres aveugles jume
lées dans la travée axiale commune 
(R. 1796).
A.V.B/r.P. 19202 (1845).

N° 40. De style néo-classique, immeuble de 
quatre travées et trois niveaux plus un de
mi-étage conçu comme un entablement, 
sous bâtière. Façade enduite et peinte sou
lignée par le soubassement, les refends et 
la corniche du r.d.ch., les bandeaux d’appui 
et la corniche. Baies rect.; aux étages infé
rieurs, fenêtres de hauteur dégressive à en
cadrement mouluré orné plus tard d’une 
clé, garde-corps en ferronnerie au 3e ni
veau. A l’origine, deux bâtiments distincts,
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814. R. du Persil, 6-8. Projet de 1775 (A.V.B./P.P. 2000).
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réunis en 1833 : celui à g., assez bas, 
d’une travée et trois niveaux, celui à dr., 
dont le permis de bâtir date de 1828, de 
trois travées et trois niveaux et demi ; porte 
déplacée à g. en 1871 (R. 1797).
A.V.B./T.P. 19204 (1833), 19156 (1828), 19206 
(1871).

R. DU PERSIL (C5-6)
Reliant la pl. des Martyrs à la r. du Marais, 
ce n’était à l’origine qu’une impasse, homo
nyme, qui fut prolongée en coude, sur les 
plans de l’ingénieur-arch. C. Fisco, pour 
déboucher au centre du long côté E. de la 
pl. des Martyrs, établie en 1774-1776. Son 
nom évoque les potagers antérieurs à 
l’urbanisation du quartier.
Au déb. de la rue, façades néo-classiques 
des nos 1 et 2, 4, semblables à celles de la 
pl. des Martyrs (voir aux nos 1 à 23) ; à hau
teur du coude, façade plus riche fermant la 
perspective; à l’exception des façades du 
2e qu. du XXe s. des nos 6-8, 2e partie de la 
rue progressivement détruite, surtout de
puis 1969 environ, par les extensions de la
C.G.E.R. et disparition de l’impasse du Per
sil, qui s’ouvrait entre les nos16 et 18 et 
était occupée par l’immeuble des «Agence 
et Messageries de la Presse», construit au 
déb. du XXe s. ★

★  Nos 6-8. Bâtiment en décrochement pré
sentant une façade latérale néo-classique à 
l’O. et une façade principale moderne au S. 
Habité dans la 2e moit. du XIXe s. par le 
photographe Louis Ghémar dont l’atelier, si
tué dans la cour, avait été conçu par l’arch.
E. Janlet en 1867 et reconstruit en 1873. 
Façade O. dessinée par l’ingénieur-arch. C. 
Fisco pour fermer la perspective depuis la 
pl. des Martyrs et constituant à l’origine la 
façade principale d’un bâtiment dont la fa
çade en retour d’angle, au S., de trois ni
veaux et vraisemblablement cinq travées, a 
fait place à Tact., en briques.
Intérieur de ce bâtiment et de celui contigu 
à l’E. aménagé à partir de 1877 pour la 
loge «Les Amis Philanthropes» par l’arch. 
A. Samyn aidé des arch. E. Hendrickx et 
J. De Blois; décor conçu et éxécuté par 
Alb. Chambon, L. Delbeke et G. Janlet; 
pose de la 1re pierre en 1877, inauguration 
en 1879; transformation par l’arch. 
Ch. Lambrichs en 1937 de la façade S., du

Grand Temple et du Petit Temple et, 
v. 1954, du Petit Temple, act. Temple 
Moyen.

Façade O. de trois niveaux et trois travées, 
néo-classique, enduite, dans l’esprit de celles 
de la pl. des Martyrs, en plus riche. R.d.ch. 
sur soubassement ajouré pour les caves et 
sous entablement; pilastres panneautés sé
parant des fenêtres cintrées à clé et im
postes en cordon, la fenêtre axiale rempla
çant la porte d’origine depuis 1867-1870. 
Etages rythmés par un ordre colossal de pi
lastres toscans groupés séparant des fenê
tres rect. Bel étage marqué dans l’axe par un 
balcon sur consoles doubles à volute, dont le 
garde-corps en fer forgé est orné d’une guir
lande et d’un médaillon aux initiales P.J.C. Au 
dern. étage, moins haut, panneaux d’allège 
à guirlande et, dans le projet, oculi ovales et 
attique. Frise décorée dans l’axe de tri- 
glyphes et bucranes; corniche et fronton 
courbe sur mutules à gouttes.
Façade S. de trois niveaux et sept travées 
inégales abritant un large portail d’entrée et 
des fenêtres rect. simples, jumelées ou en 
triplet.

A l’intérieur, au r.d.ch., deux temples à dé
cor égyptisant, accessibles par des vesti
bules et jouxtant, au N., la Chambre du Mi
lieu (Loge des Maîtres). Dans le Grand 
Temple, décor de stucs uniformément 
beige : colonnes engagées à chapiteaux 
inspirés des types campaniformes et hato- 
riques encadrant des scènes maçonniques 
peintes sur toiles, notamment la construc
tion du temple de Salomon et du mythe 
d’Hiram; encadrements profilés en tore, 
corniches en cavet, disques solaires ailés, 
frises d’uræi, symboles maçonniques; dé
cor supprimé en partie en 1937, au N. et 
au S., pour aménager une tribune et des 
portes supplémentaires. Dans le Petit Tem
ple, devenu Temple Moyen, décor d’origine 
composé de lambris de marbre surmontés 
de colonnes papyriformes sur de lourdes 
consoles et de panneaux peints de scènes 
maçonniques ou d’une végétation nilotique 
(fig. 814 et 815; R.1798).
A.V.B./T.P. 19238 (1867, 1870, 1873), 50075 
(1937). -  M.M. CELIS, De egyptiserende maçon- 
nieke tempels van de Brusselse loges «Les Amis 
Philanthropes» et «Les Vrais Amis de l ’Union et 
du Progrès Réunis», dans M. & L., 1984, 3, 
p. 25-41. -  L’Emulation, 1884, col. 89, pl. 29-32.
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815. R. du Persil, 6-8. Loge maçonnique «Les Amis Philanthropes». Grand Temple, coupe (extr. de L ’Em ulation , 1884, pl. 31).

R. DU PETIT REMPART (H2-3)
Cette courte liaison entre les 
r. d’Anderlecht et de la Senne est l’anc. 
ruelle des Remparts mentionnée au 
XVIIe s. Elle conduisait à la 2e enceinte ur
baine, là où sera aménagé le bd de 
l’Abattoir, avant d’être raccourcie lors du 
tracé de la r. de la Senne, en 1842-1849. 
Côté pair, elle est bordée de maisons néo
classiques ordinaires du 2e qu. du XIXe s., 
de deux ou trois niveaux et deux travées 
sous bâtière. Aux n“ 814-16, deux habita
tions jumelées symétriquement sont 
complétées d’un demi-étage. Le côté impair 
est occupé surtout par des bâtiments indus
triels récents. Au n° 11, devanture commer
ciale «classique» de 1862 (R.1799). 
A.V.B./T.P. 19262 (1862).

PL DU PETIT SABLON (H-E8)
Place rect. en pente limitée à l’O. par la 
r. de la Régence et interrompue à l’E. par 
la r. des Petits Carmes et la r. aux Laines. 
Au moyen âge, le Sablon faisait partie 
d’une plaine de pâtures, de marécages et 
de sables s’étendant au S. hors de la 
1re enceinte urbaine. La partie E., l’act. 
pl. du Petit Sablon, servait depuis 1299 de 
cimetière à l’hôpital St-Jean. En 1304, une 
partie des terres de l’hôpital furent attri
buées au Grand Serment des Arbalétriers 
pour l’érection d’une chap., future égl. No
tre-Dame du Sablon (XVe-XVIe s.). Ce fut le 
point de départ du développement du quar
tier aristocratique du Sablon (voir pl. du 
Grand Sablon). Quant au cimetière, planté 
de hêtres en 1588, il fut déplacé en 1704.
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PI. du Petit Sablon

Jadis de plan irrégulier en L, le Petit Sablon 
était entièrement bordé de bâtisses. Le per
cement, en 1827, du 1er tronçon de la r. de 
la Régence ouvrit une brèche dans le flanc
N. L’achèvement de la r. de la Régence en 
1872, qui donna à la place sa forme act., 
entraîna la destruction du côté N.-E. de la 
r. des Sablons puis l’isolement graduel de 
l’égl. du Sablon. Cette large coupure modi
fia totalement la relation séculaire entre le 
Grand et le Petit Sablon et régi. En 1879- 
1890, l’arch. H. Beyaert aménagea sur la 
place le square du Petit Sablon.
Depuis le XVIe s., le Palais d’Egmont do
mine tout le côté E. de la place. Les côtés
N. et S., assez hétérogènes, présentent en
core quelques noyaux anc. et des bâti
ments du déb. du XIXe s. ainsi qu’une série 
de maisons de maître ou bourgeoises 
construites après le percement de la r. de 
la Régence.

★  Square du Petit Sablon. Jardin public 
clôturé peuplé de sculptures, conçu en 
style néo-Renaissance flamande par l’arch.
H. Beyaert.
En 1876, on décida de transporter les sta
tues des comtes d’Egmont et de Hornes au 
Petit Sablon, récemment agrandi. Le 
groupe, installé en 1864 sur la Grand- 
Place, à l’endroit où moururent les comtes, 
n’avait en effet plus sa place devant la Mai
son du Roi, sur le point d’être reconstruite. 
Beyaert travailla entre 1876 et 1879 au pro
jet d’un jardin intégrant le monument. Les 
travaux commencèrent en 1879, les éxécu- 
tants et les thèmes iconographiques des 
statues furent choisis en 1880, les ma
quettes en bronze coulées en 1882 et les 
sculptures en marbre placées en 1889. L’i
nauguration eut lieu en 1890.
Ce site remarquable s’inspire du square pa
risien mais aussi des jardins de la Renais
sance à la Hans Vredeman de Vries. 
Œuvre collective, il intègre art des jardins, 
architecture, sculpture monumentale et 
d’ornement et arts appliqués. Le pro
gramme iconographique crée un panthéon 
des Pays-Bas au XVIe s., issu du nationa
lisme romantique de la fin du XIXe s. 
Beyaert en assura la cohérence en confiant 
au peintre X. Mellery tous les projets des 
statues, à l’éxécution desquelles participè
rent les plus grands sculpteurs belges de 
l’époque. Les arch. P. Hankar et P. Jaspar,

collaborateurs dans l’atelier de Beyaert, pri
rent part à la création de la clôture en fer, 
forgée par huit artisans spécialisés. L’arch. 
paysager L. Fuchs dessina le jardin propre
ment dit.

Square de plan trapézoïdal, arrondi aux an
gles et légèrement courbe sur les petits cô
tés. Inspirée de celle du XVIe s., en style 
gothique tardif, qui entourait les bailles de 
l’anc. Palais du Coudenberg, clôture en 
pierre bleue et ferronnerie, sur soubasse
ment mouluré rachetant par des gradins la 
pente du terrain. Deux entrées aux coins à 
l’O. et une entrée centrale à l’E. Clôture 
rythmée par 48 colonnes en pierre bleue, 
plus massives aux entrées, sculptées cha
cune d’un motif géométrique différent et 
pourvues d’un chapiteau feuillagé, d’un so
cle et d’une abaque sommée d’une statue 
en bronze, ces dern. octogonaux. Entre les 
colonnes, deux grilles en fer forgé séparées 
par un pilier octogonal en pierre bleue som
mé d’un épi en fer forgé. Grilles formant un 
quadrillage identique rempli de motifs déco
ratifs différents; épis conçus comme des 
variations sur le motif du fleuron. Série pit
toresque de statues en bronze personni
fiant les corporations bruxelloises par les 
sculpteurs L. Cambier, A. Cattier, G. Char- 
lier, P. Comein, J. Courrait, J. Cuypers,
E. De Plyn, A. Desenfans, L. Devillez, 
R. Fabri, Ch. Geefs, A. Hambresin, E. La- 
borne, J. Lambeaux, J.-A. Laumans, E. Le- 
fever, J.-B. Martens, E. Namur, J. Reno- 
deyn, L. Van Biesbroeck, A., G. et J.-F. Van 
den Kerckhove, A.-J. Van Rasbourgh et
B.-F. Wante.
A l’arrière du parc, au centre, groupe en 
bronze monumental des comtes d’Egmont 
et de Hornes par le sculpteur C.-A. Fraikin 
en 1864 : au mil. d’un double bassin demi- 
circulaire en pierre bleue encadré 
d’escaliers à rampe en fer forgé, haut pié
destal octogonal en pierre bleue, de style 
néo-gothique, flanqué de deux lansquenets 
et d’une vasque en bronze; décor 
d’arcatures et de frise de feuilles de choux, 
des armoiries polychromées des comtes et 
d’une table dorée gravée d’inscriptions. Au
tour, sur un plan incliné, fabrique de ver-

816. PI. du Petit Sablon. Grilles du square.
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817. PI. du Petit Sablon, 1, 2 et 3.

dure en hémicycle abritant dans des niches 
dix statues en marbre représentant des 
hommes célèbres au XVIe s., en politique, 
dans les arts ou les sciences : Guillaume le 
Taciturne par Ch. Van der Stappen, Louis 
van Bodeghem par J. Cuypers, Henri de 
Brederode par A.-J. Van Rasbourgh, Cor
neille de Vriendt par J. Pecher, Rombaud 
Dodonee par A. de Tombay, Gérard Merca- 
tor par L. Van Biesbroeck, Jean de Loc- 
quenghien par G. Van den Kerckhove, Ber
nard Van Orley par J. Dillens, Abraham 
Ortelius par J. Lambeaux et Philippe de 
Marnix de Sainte-Aldegonde par P. De 
Vigne.
Jardin géométrique de type pittoresque, 
dessinant à l’avant un demi-cercle et au 
mil. un losange étêté, avec pelouses parse
mées de plates-bandes de fleurs, certaines 
en broderie, et d’arbres taillés; à l’arrière, 
une rangée d’arbres contre le talus gazon- 
né (fig. 816; pl. XXI).
A.V.B./T.P. 32294 et 69158 (1876-1890); B.A. 
102. -  A.G.R./ Direction des Beaux Arts, verse

ment 1957, dossiers 491-494. -  F. Loyer, Paul 
Hankar. La Naissance de l’Art Nouveau, 
Bruxelles, 1986, p. 56-60. -  Travaux
d’architecture exécutés en Belgique par Henri 
Beyaert, II, s.l., s.d., pl. 1-10.

N° 1. Maison avec façade néo-rococo du 
1er qu. du XXe s., dont l’ordonnance fait 
supposer un noyau plus anc. Quatre ni
veaux et deux travées sous bâtière de 
tuiles. Parement en pierre blanche et simi
li-pierre avec cartouche indiquant «1756», 
peut-être un remploi. Aux étages, de hau
teur dégressive, fenêtres avec encadre
ment mouluré à clé rocaille et appui saillant 
et, au bel étage, consoles en cartouche et 
garde-corps en fer forgé. Devanture 
commerciale à entrée centrale; menuise
ries des vitrines finement ouvragées en 
style néo-rococo (fig. 817).

N° 2. Dessiné en style Beaux-Arts par 
l’arch. A. Lagache en 1913, hôtel de maître 
de trois niveaux et deux travées inégales 
sous toit mansardé couvert d’ardoises. Fa
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çade à parement de pierre blanche. Large 
travée dr. en ressaut accostée de pilastres 
ioniques colossaux et pourvue au bel étage 
d’un bow-window convexe à triplet, sur 
consoles, surmonté d’un garde-corps en fer 
forgé. R.d.ch. à refends avec cartouches 
au-dessus des baies en anse de panier. 
Aux étages, fenêtres rect. à encadrement 
ou clé. Corniche à décrochement sur modil- 
lons. Deux lucarnes rect. Menuiseries ca
ractéristiques, comme la porte à vantaux en 
ferronnerie (fig. 817).
A.V.B./T.P. 19280 (1913).

N°3. A l’angle de la r. des Six Jeunes 
Hommes, hôtel de maître en double corps 
dessiné en style Beaux-Arts par l’arch. A. 
Blomme en 1911. Trois niveaux et cinq tra
vées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Bâtiment act. vaguement inspiré 
de celui qu’il remplaça, du même volume et 
avec un couronnement identique. Façade à 
parement en pierre blanche, imitant celle 
d’un hôtel particulier Louis XVI. Ressaut 
axial de trois travées accosté de pilastres 
colossaux et couronné par un large fronton 
triangulaire à mutules, oculus et consoles 
jumelées ornées de feuilles d’acanthe; au 
bel étage, balcon continu sur consoles si
milaires, garde-corps en fer forgé. Travée 
axiale superposant une porte à vantaux en 
ferronnerie sous clé à volutes et guirlandes, 
une fenêtre en anse de panier sous un 
lourd cartouche et une fenêtre surbaissée 
avec encadrement plat et clé à guirlandes. 
Fenêtres rect. Large entablement «classi
que». Quatre œils-de-bœuf. Façade laté
rale presque aveugle (fig. 817).
A.V.B./T.P. 1966 (1911).

N° 4. A l’angle de la r. des Six Jeunes 
Hommes, bâtiment en double corps de 
style néo-classique. Six travées et trois ni
veaux sous toiture mansardée. Façade 
coudée enduite au-dessus du r.d.ch. en 
pierre bleue, à refends et haut soubasse
ment ajouré pour les caves. Quatrième tra
vée en ressaut avec portail cintré surmonté 
d’un bow-window en pierre de plan rect., à 
pilastres et balcon de couronnement. Fenê
tres rect. sur appui saillant, à encadrement 
mouluré à crossettes et panneaux d’allège 
aux étages. A l’origine, hôtel de maître à 
corps simple de trois niveaux, du 2e qu. du 
XIXe s., correspondant aux trois travées dr.

act.; construction, à remplacement des 
trois travées g. act., d’écuries surmontées 
d’un jardin d’hiver à coupole sur les plans 
de 1857 de l’arch. F. Bonnier. En 1882, 
transformation du r.d.ch. de la partie g. en 
habitation et du balcon au-dessus de 
l’entrée en bow-window. En 1928, volume 
global porté à quatre niveaux — le 4e act. 
remplacé par la mansarde — et décor de 
la façade renouvelé, sur les plans de l’arch. 
J. Purnelle. Façade latérale en partie aveu
gle (R. 1800).
A.V.B./T.P. 19279 (1857, 1882), 35520 (1928).

N° 5. Ane. «Crédit Foncier de Belgique». 
De style éclectique à dominante néo-classi
que, immeuble monumental dessiné par 
l’arch. H. Rieck en 1900 pour l’élévation sy
métrique des sept travées g., en 1906 pour 
les deux travées dr. Trois niveaux, toiture 
mansardée sur les plans de 1969 des arch.
C. et JP. Housiaux. Façade en pierre 
blanche et pierre bleue divisée en registres 
par des cordons. R.d.ch. à refends et haut 
soubassement à bossages ajouré pour les 
caves. De la 3e à la 5e travée, ressaut à 
entrée axiale et, au bel étage, balcon à ba
lustrade et consoles ouvragées. Dans la 
8e travée, plus large et en ressaut : balcon 
similaire au précédent, supportant deux co
lonnes doriques engagées sous un entable
ment que couronne un balcon à balustrade. 
Fenêtres à appui saillant et encadrement 
mouluré, avec entablement et panneaux 
d’allège aux étages; fenêtres du r.d.ch. et 
soupiraux protégés par des grilles. Entable
ment «classique» avec consoles dans la 
frise. Sept lucarnes act. remplaçant la ba
lustrade en attique de 1906. Au 1er étage, 
suite de bureaux lambrissés avec chemi
née en marbre et parquet.
A l’arrière, vaste annexe dessinée en style 
fonctionnaliste par l’arch. P. Devadder en 
1937 : sur deux niveaux, grande salle des 
guichets couverte d’une voûte en béton et 
verre; cage d’escalier (R. 1801).
A.V.B./T.P. 19282 (1900,1906), 81661 (1969), 
48718 (1937).

N° 8. Palais d’Egmont. Ane. résidence des 
comtes d’Egmont et plus tard des ducs 
d’Arenberg, cette demeure princière fut 
construite par phases du XVIe au déb. du 
XXe s. Bordée d’un grand parc au S., elle 
est comprise entre la pl. du Petit Sablon, 
les r. des Petits Carmes et aux Laines à
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l’O., la r. du Grand Cerf au S., le bd de 
Waterloo à l’E. et la Caserne Prince Albert 
au N.

En 1532, Françoise de Luxembourg, veuve 
de Jean II d’Egmont, acquit une maison et 
des terrains près du Petit Sablon pour y 
édifier, en 1533-1534, un hôtel, dénommé 
plus tard «Petit Hôtel d’Egmont». Après 
avoir acheté, en 1547, un hôtel adjacent et 
ses dépendances, elle fit fermer la rue qui 
séparait le Petit Hôtel de la nouvelle pro
priété. Sur cette dern., Lamoral d’Egmont fit 
construire un palais, le «Grand Hôtel 
d’Egmont», dont au moins le corps princi
pal était probablement achevé en 1560. 
Dans les années qui suivirent, l’hôtel fut 
agrandi, notamment v. 1560-1563 avec 
l’aile Renaissance E. Le domaine, qui, de
puis 1559, avait à peu près sa taille act., fut 
confisqué après la condamnation de Lamo-

XXXVI. PI. du Petit Sablon, 8. Palais d’Egmont.

ral d’Egmont en 1568 puis restitué à Phi
lippe d’Egmont en 1576. Des sources ico
nographiques des XVIe et XVIIe s. et une 
reconstitution de la façade O. en 1904 par
E. Laloire et B. De Lestré restituent l’aspect 
de la propriété, inchangé jusqu’au mil. du 
XVIIIe s. : Petit Hôtel d’Egmont de style go
thique tardif, doté d’une façade avec pignon 
à pinacles et portail en tiers point à fleuron; 
Grand Hôtel d’Egmont formé de trois ailes 
et d’une tour monumentale disposés autour 
d’une cour rect., avec façade à volutes et 
aile Renaissance E., act. conservée; entre 
les deux, à l’emplacement de la rue, l’aile 
de jonction. A partir de la fin du XVIIe s., les 
deux hôtels furent loués en tout ou en par
tie, notamment de 1716 à 1725 par le mar
quis de Prié, ministre plénipotentiaire de 
l’empereur Charles VI. Le Grand Hôtel fut 
loué à partir de 1729 par Marie-Françoise 
Pignatelli, le Petit Hôtel en 1735 par son 
mari, le duc Léopold-Philippe d’Arenberg, 
qui, en 1738, acheta le bâtiment, appelé 
désormais Hôtel d’Egmont. En 1752, le duc
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acquit aussi le Grand Hôtel, qui devint 
l’Hôtel d’Arenberg, et en fit démolir l’aile O. 
et la tour. Le duc Charles-Marie-Raymond 
fit poursuivre les diverses transformations 
commencées en 1752. De 1759 à 1762, les 
ailes subsistantes furent agrandies et modi
fiées en style Louis XIV et Louis XV sous 
la direction de l’arch. italo-français
G.N. Servandoni, comme en témoignent 
des archives et des projets. La cour 
d’honneur et l’act. portail d’entrée furent 
crées, l’aile S. et les «Appartements de 
Leurs Altesses» construits, l’aile E. modi
fiée et agrandie du «Quartier Français» et 
les jardins redessinés. L’arch. Cambier bâtit 
des remises en 1769. L’aile reliant les deux 
hôtels fut reconstruite en style néo-classi
que v. 1770. L’arch. B. Guimard effectua 
des travaux intérieurs en 1773. Après la 
mise sous séquestre de la propriété par les 
Français de 1794 à 1804, le duc Louis-En- 
glebert acheta en 1805 la cour de l’anc. 
couvent des Petits Carmes, attenante au
N., et fit aménager l’intérieur du «Quartier 
Français» sur les plans de l’arch. 
Gh.-J. Henry en 1806-1807. Le duc Pros- 
per-Louis entreprit des travaux fastueux qui 
donnèrent à peu près au palais son aspect 
act. Il fit transformer en 1822-1825 l’aile E. 
en bibliothèque et salle de bal par l’arch. 
A. Cousin et acheta en 1826 des terrains 
jusqu’au bd de Waterloo. Le domaine fut 
encore agrandi et transformé de 1830 à 
1839 sous la direction de l’arch. T.-F. Suys : 
construction d’écuries et d’une loge de 
concierge en 1830-1832 et du manège en 
1831-1834, prolongation en 1834-1837 du 
« Quartier Français » pour fermer la Cour du 
Sanglier, édification de l’aile N. de la cour 
d’honneur en 1836-1839, restauration et 
transformation de l’aile E. en 1837. Le pro
jet pour l’aile N. conçu par Suys en 1830 à 
la place de celui de 1828 par l’arch. pari
sien F. Gau, prévoyait en outre la re
construction symétrique de l’aile S. et le re
nouvellement du portail. En 1892, un 
incendie détruisit le Petit Hôtel d’Egmont, 
l’aile de jonction et l’aile S. La dern. cam
pagne de travaux d’importance fut réalisée 
au déb. du XXe s. par le duc Englebert-Ma- 
rie : réorganisation du parc sous la direc
tion de l’arch. E. Galoppin en 1901-1902, 
construction en 1902-1906 d’une rangée de 
maisons en bordure du parc (voir r. aux 
Laines, nos4 à 54), démolition en 1903-

1906 des bâtiments incendiés et re
construction en 1906-1910 de l’aile S. et 
des «Appartements de Leurs Altesses» 
sous la direction de l’arch. O. Flanneau, 
précédée de projets par les arch. E. Acker 
(1901), G. Low (1903-1904) et R. Sergent 
(1906). Acheté par la Ville en 1918, le bâti
ment brûla en partie en 1927 et 1959. Re
vendu à l’Etat en 1964, il fut entièrement 
restauré de 1966 à 1971 sous la direction 
de l’arch. H. Van Kuyck pour acceuillir les 
salons de réception du Ministère des Af
faires étrangères, des bureaux dans l’aile
N. et le Centre des Conférences Internatio
nales dans l’anc. manège. Les cours de 
l’I.S.E.LP. se sont installés dans les anc. 
écuries, bd de Waterloo.

Cour d’honneur (1). Cour fermée par un 
portail d’entrée à l’O. et des trois autres 
côtés par des façades symétriques à deux 
niveaux sous balustrade en attique. Parties 
anc. enduites et peintes en deux tons, par
ties plus récentes en pierre blanche et 
pierre bleue. Anc. aile Renaissance, remon
tant à la 2e moit. du XVIe s., complétée en 
plusieurs phases du mil. du XVIIIe s. au 
déb. du XXe s. en style d’imitation.
Portail d’entrée. Construit entre 1759 et 
1762 sur les plans de G.N. Servandoni. 
Deux piles monumentales en pierre bleue 
de style Louis XIV décorées de pilastres ju
melés panneautés en creux, évidées aux 
coins et terminées par un large entable
ment à triglyphes et chaperon débordant 
sur mutules. Couronnement par un socle 
profilé et une torchère entourée de putti. 
Quatre pans conservés de l’anc. mur de 
clôture, concaves de part et d’autre de 
l’entrée et plus courts aux extrémités. A 
l’origine, mur en grande partie en pierre 
bleue, sur soubassement continu, avec 
pans enduits panneautés en creux, percés 
vers le bas d’un oculus ovale à encadre
ment plat, marqués aux angles par des pi
lastres à bossages et couronnés par une 
balustrade interrompue aux angles par un 
dé surmonté d’un balustre; parties cen
trales act. modifiées. Grilles terminées par 
des fers de lance.
Aile E. (1a). Construite en style Renais
sance italienne v. 1560-1563, probable
ment transformée par Servandoni de 1759 
à 1762 puis restaurée et pourvue d’une ba
lustrade en attique par T.-F. Suys en 1837.
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819. PI. du Petit Sablon, 8. Palais d’Egmont. Cour d’honneur, aile E.

A l’origine parcourue par une galerie au 
r.d.ch. et couronnée par des lucarnes à vo
lutes et ailerons. Neuf travées enduites et 
peintes. Premier niveau rythmé par des ar
cades cintrées obturées, flanquées de co
lonnes doriques engagées, sur socle : lar
mier et impostes profilés, clé cannelée et 
disques dans les écoinçons; fenêtres rect. 
avec encadrement plat à crossettes, sous 
éventail d’imposte. Au 2e niveau, séparé du 
1er par un entablement «classique» en 
forte saillie avec frise de triglyphes : hautes 
fenêtres rect. à encadrement mouluré, frise 
et fronton triangulaire, accostées de co
lonnes ioniques engagées, sur petit socle. 
Entablement «classique» avec architrave 
et frise nue. En attique, balustrade scandée 
par des dés. Dans la travée g., passage 
menant à la Cour du Sanglier.
Aile N. (1b), dite «Hôtel du Prince Paul» ou 
«Petit Hôtel d’Arenberg». Dessinée en 
1830 par T.-F. Suys et construite en 1836- 
1839 à l’emplacement de la cour avant de 
l’anc. couvent des Petits Carmes, acquise

en 1805. Grand bâtiment de plan rect., 
avec cour centrale. Façades en pierre 
blanche et pierre bleue, de douze travées 
vers la cour d’honneur et de huit travées 
vers la pl. du Petit Sablon. Elévation don
nant sur la cour semblable à celle de l’aile
E., avec pilastres au lieu de colonnes; al
lège continue dans les onze travées dr. de 
l’étage et passage central décalé vers la g. 
permettant l’accès à la cour intérieure. Or
donnance de la façade à rue légèrement 
différente : pavillon à l’angle et, dans l’axe, 
travée d’entrée en ressaut marquée de 
bossages et de pilastres jumelés; fenêtres 
sous entablement, celles du r.d.ch. sur ap
pui saillant sur consoles et celle de l’étage 
du pavillon sous fronton.
Aile S. (1c). Aile act. reconstruite après 
l’incendie de 1892 sur les plans de O. Flan- 
neau en 1906-1910. Quatre travées anc. 
enduites et peintes conservées mais modi
fiées, notamment par l’ajout d’une balus
trade en attique; ajout de huit travées 
d’ordonnance et de matériaux identiques à
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ceux de l’aile N. et marquées comme elle 
par un pavillon d’angle. Lors de la restau
ration de 1966-1971, suppression d’un pé
ristyle de trois travées. Jadis, aile refaite 
sous la direction de G.N. Servandoni de 
1759 à 1762, avec à g. quatre travées 
d’une ordonnance identique à celle de l’aile
E. — mis à part des pilastres et des élé
ments Louis XV comme les lucarnes — et 
un pavillon rococo attenant, plus bas, de 
cinq travées sous toit mansardé; ajout 
v. 1770 d’une aile néo-classique, 
s’achevant par une avancée concave avec 
r.d.ch. à bossages, colonnade ionique — 
dont subsistent des colonnes dans le 
parc — et fronton triangulaire.

Cour du Sanglier (2). A l’E., cour intérieure 
fermée de trois côtés et ouverte vers le 
parc, occupée par une pelouse. Etat act. 
remontant à 1831-1837, sur les plans de
T.-F. Suys. Côté O. formé par la façade ar
rière de l’aile Renaissance enrichie par 
G.N. Servandoni, notamment d’un péristyle 
dorique, supprimé lors d’un nivellement en 
1823-1826. Côté N. formé par le «Quartier 
Français» datant en partie de 1759-1762 et 
plus tard prolongé et réaménagé. Côté E. 
occupé par le manège remplaçant d’anc. 
écuries. Elévations classiques, parfaite
ment symétriques : deux fois douze travées 
à l’O. et à l’E. et neuf travées au N. Fa
çades enduites et peintes en deux tons 
avec emploi de pierre bleue, notamment 
pour le soubassement et les cordons. Haut 
soubassement à bossages plats, bel étage, 
toit mansardé couvert d’ardoises. Dans 
l’aile centrale, travée axiale en forte saillie 
éclairée par une fenêtre cintrée à larmier et 
impostes, sous fronton triangulaire suppor
té par des colonnes doriques jumelées. Aux 
extrémités des ailes latérales, ressaut de 
trois travées pourvu des mêmes fenêtres 
cintrées, de chaînes d’angle et d’un fronton 
triangulaire portant en sgraffite les armes 
des Arenberg et leur devise «Christus De- 
fendor Meus». A l’étage, fenêtres rect. à en
cadrement mouluré sous entablement; sur 
la façade O., guirlandes et monogrammes 
AR (Arenberg) et PL (Prosper-Louis) placés 
en 1822-1825. Dans l’axe des façades E. 
et O., porte inscrite dans un ressaut sur
monté d’un balcon à garde-corps en fer. 
Couronnement par un entablement «classi

que» et un attique aveugle. Lucarnes à 
fronton triangulaire.

Aile du jardin (3). A l’origine, aile des «Ap
partements de Leurs Altesses» édifiée en 
Louis XIV et Louis XV par G.N. Servandoni 
en 1759-1762, en grande partie détruite en
1903-1906 et reconstruite en même temps 
que l’aile S. de la cour d’honneur par
O. Flanneau en 1906-1910. Façade simi
laire à celles de la Cour du Sanglier. Trois 
travées dr. conservées et aménagées : 
haut soubassement à refends et arcades 
surbaissées à clé en pointe de diamant; 
étage éclairé dans la travée dr. en ressaut 
par une fenêtre cintrée inscrite et, dans les 
deux autres, par des fenêtres surbaissées 
avec encadrement mouluré à crossettes. 
Attenante à g., aile en retour, avec éléva
tion similaire de cinq travées, reliées aux 
trois travées dr. par un pavillon biais.

Manège (4). Construit par T.-F. Suys de 
1831 à 1834, bâtiment de plan rect. avec 
extrémité S. en ressaut; douze travées sur 
cinq travées. Façades semblables à celles 
bordant la Cour du Sanglier. Ane. écuries 
attenantes démolies.

Remise (5). Construit par l’arch. Cambier et 
daté par ancres de 1769, bâtiment de deux 
niveaux et seize travées sous bâtière. Fa
çade en briques act. cachée sous une vé
gétation. Au r.d.ch., larges portes en anse 
de panier; à l’étage, fenêtres surbaissées.

★  Ecuries (6). Edifié en 1830-1832 sur les 
plans de T.-F. Suys, complexe néo-classi
que sur plan en U fermé par un bâtiment 
d’entrée donnant bd de Waterloo, n°31. 
Construction en briques employant la pierre 
blanche et la pierre bleue, en partie enduite 
et recouverte de végétation, sous toit 
d’ardoises. A l’O., trois arcades colossales 
à impostes, flanquées de pavillons d’angle 
d’un niveau et demi et chacun cinq travées 
sous bâtière. A l’E., deux ailes parall. allon
gées sous toit mansardé, rythmées par des 
arcades à impostes abritant des portes et 
des fenêtres hautes et cintrées. A front du 
bd de Waterloo, façade enduite et peinte 
au-dessus du soubassement de pierre 
bleue; refends rayonnant au-dessus des 
deux hauts portails cintrés et de la fenêtre 
axiale cintrée; entablement «classique» et 
attique aveugle; vantaux de porte en bois.
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820. PI. du Petit Sablon, 8. Palais d'Egm ont. C our du Sanglier (18 3 0 -1 8 3 7 ).

Orangerie (7). Bâtiment néo-classique de 
plan rect., en briques décapées (?), proba
blement dessiné par T.-F. Suys et construit 
entre 1830 et 1839. Sous toit à croupes, 
édifice d’un niveau et six travées percé au 
S. d’arcades accostées de lésènes, à l’E. et 
à l’O. d’un portail, d’une porte et d’oculi et 
aveugle au N.

Intérieur jadis richement décoré et reflétant 
les styles des diverses campagnes de 
construction : Louis XIV, Régence et 
Louis XV dans la 2e moit. du XVIIIe s., Em
pire et Directoire dans la 1re moit. du 
XIXe s., Second Empire et styles «néo-» 
dans la 2e moit. du XIXe et au déb. du 
XXe s. Lors de la restauration complète en
treprise à partir 1966-1971, réaménage
ment complet : quelques pièces sont res
taurées et/ou complétées, les autres 
refaites dans un style d’imitation en incluant 
notamment des éléments authentiques de 
récupération.

Dans l’aile S., escalier d’honneur monu
mental de style Louis XIV, de 1906-1910, 
créé par O. Flanneau en s’inspirant de 
l’anc. escalier des Ambassadeurs du palais 
de Versailles. Au pied de l’escalier, construit 
avec douze sortes de marbre, deux 
groupes sculptés : «L’Enlèvement de Pro
serpine» par P.-D. Plumier et «L’Enlève
ment des Sabines» (XVIIIe s.). Plafond 
voûté décoré de stucs et d’un trompe-l’œil 
peint par L. Cardon.
Dans l’aile E., anc. bibliothèque conservant 
une partie des lambris Directoire de 1822- 
1825 contenant quatre des panneaux 
peints sur verre de figures allégoriques par 
S. Frémiet; rotonde adjacente abritant un 
escalier.
Le mobilier comporte des tapisseries, no
tamment les suites de «L’Histoire de Tri
stan et Yseult» (1580) et des «Quatre Par
ties du Monde» (fin XVIIe s.) par L. Van 
Schoor ainsi que «L’Education du Cheval»
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(XVIIe s.), «Neptune» et «Mercure» 
(XVIIIe s.) (fig. 818, 819, 820 et XXXVI; 
pl. XXVI; R. 1802 et 1803).
A.V.B./T.P. 19270 (1830), 2301 (1906-1910). -  
O. de TRAZEGNIES, Histoire du Palais d’Egmont, 
dans Maisons d’Hier et d’Aujourd’hui, 1982, 56, 
p. 2-43. -  W. D’HOORE, Le Palais
dEgmont-Arenberg à Bruxelles, Louvain-la- 
Neuve, 1991. -  E. LALOIRE, Histoire des deux 
hôtels dEgmont et du Palais dArenberg (1383- 
1910), Bruxelles, 1952. -  Le Palais
dEgmont-Arenberg, Ministère des Affaires étran
gères, du Commerce extérieur et de la Coopéra
tion au Développement, Bruxelles, 1972.

★  Parc d’Egmont. Ane. jardins du Palais 
d’Egmont accessibles depuis le bd de Wa
terloo, n°31 et la r. du Grand Cerf, entre 
les nos 10 et 12. En majeure partie acquis 
par Françoise de Luxembourg et Lamoral 
d’Egmont entre 1532 et 1559, ils 
s’étendirent jusqu’au bd de Waterloo en 
1826. D’après des sources iconographi
ques des XVIe et XVIIe s., le parc regroupait 
alors un petit et un grand jardin de style 
Renaissance, des potagers et un bois. 
C’est probablement l’arch. G.N. Servandoni 
qui le transforma en jardin classique à la 
française comme en témoignent des projets 
de 1759-1762 et des sources iconographi
ques du XVIIIe s. Il fut encore modifié et 
nivelé notamment par l’arch. T.-F. Suys 
dans les années 1830. En 1901-1902, la 
transformation radicale du grand jardin et 
des potagers en jardin paysager, sur les 
plans de l’arch. Galoppin, conféra son as
pect act. au parc, sur lequel empiètent les 
nos 4 à 54 de la r. aux Laines construits de 
1902 à 1906.
Au mil. du côté O., orangerie (voir plus 
haut). Derrière, anc. glacière (8), déjà men
tionnée dans l’acte de vente de 1752, avec 
porche cintré en briques et pierre bleue, et 
coupole maçonnée.
Au S., monument composé de colonnes io
niques provenant de l’anc. aile S. de la cour 
d’honneur.
Statues en bronze de Peter Pan par 
G. Frampton en 1924 et du prince Louis- 
Eugène de Ligne (1735-1814) par J. Cluy- 
senaar en 1935.

Dans le coin S.-O. du parc, le «Groote Pol- 
lepel» (9). Bâti au XVe s. par le magistrat 
de la Ville dans le quartier Terarken, à 
l’emplacement de l’act. rotonde de la gale
rie Ravenstein, ce puits voûté gothique

821. Pl. du Petit Sablon, 9. «Le Roi d’Espagne».

jouait alors un rôle important dans la distri
bution d’eau. Couronné à l’origine par une 
tour, abattue en 1660 puis reconstruite, il 
fut démonté et remonté ici en 1954-1957. 
Construction octogonale en grès, sur sou
bassement, avec contreforts en partie re
faits en briques. Porte en tiers-point et 
baies rect. à barreaux au-dessus du sou
bassement. Couvrement par une voûte 
d’ogives à huit nervures en pierre blanche 
et quartiers en briques (R.1804).

★  N°9. Anc. auberge «Au Roy d ’Es
pagne». A l’angle de la r. aux Laines, deux 
maisons traditionnelles perpend. datées par 
ancres 1601 (ou 1610?). Deux niveaux et 
deux fois deux travées sous bâtières à ram
pants débordants couvertes de tuiles en S. 
Construction en briques et grès, act. en
duite et peinte, restaurée par les arch. 
R. Lemaire et G. Gyômôrey. Façade à sou
bassement lisse et double pignon à sept 
gradins et pinacle, ponctuée d’ancres en 
fleur de lys, certaines à crochet. Fenêtres
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rect. remaniées; dans la 3e travée, porte 
cintrée désaxée à encadrement creusé en 
cavet, impostes et clé saillantes. Pignons 
divisés en deux registres par des cordons : 
au 1er registre, fenêtre axiale en anse de 
panier à impostes et clé saillantes, et deux 
petites fenêtres rect. latéralement; au 2e re
gistre, petite fenêtre rect. ; montants et arcs 
profilés en cavet. Façade latérale de quatre 
travées renforcée d’ancres en i  à crochet, 
soubassement profilé en cavet. Fenêtres 
rect. Couronnant la 4e travée, lucarne sous 
pignon à consoles, deux gradins et pinacle, 
semée d’ancres en i ;  fenêtre rect. à mon
tants en cavet et linteau sur coussinets. A 
l’intérieur, charpente et poutres d’origine 
(fig. 821).
A.V.B./T.P. 85116 (1975).

N° 10. Maison en double corps de style 
néo-classique, de la 1re moit. du XIXe s. 
Cinq travées et trois niveaux et demi sous 
bâtière de tuiles. Façade enduite et peinte 
soulignée par des cordons d’appui; sou
bassement de pierre blanche. Porte rect., 
fenêtres rect. de hauteur décroissante à 
contrevents au r.d.ch. et encadrement mou
luré aux étages. Devant les trois travées 
axiales du bel étage, balcon à garde-corps 
renflé en fonte ajouté v. 1900. Architrave à 
fasces, frise étroite et corniche denticulée 
(R. 1805).

N° 11. Maison en large avec noyau anc. re
montant au XVIIe s., dont l’aspect act. ré
sulte d’une transformation au XVIIIe ou 
XIXe s. Trois niveaux et trois travées sous 
bâtière de tuiles. Façade ravalée à pare
ment en briques et grès percée de fenêtres 
rect. Aux fenêtres des deux 1ers niveaux, à 
l’origine à croisée : bandeaux de décharge 
clavés; montants harpés creusés en cavet 
et reliés à hauteur des anc. traverses et 
appuis par un bandeau. Au dern. niveau, 
moins élevé, matériaux en grès, probable
ment réutilisés, pour les appuis, les harpes 
des montants et pour les trous de boulin et 
le cordon sous la corniche. Dans la travée 
dr., porte rect. à encadrement plat sous lar
mier. Trois lucarnes à croupe (R.1806).

Nos 12-13. D’inspiration néo-classique, 
deux maisons jumelées symétriquement, 
datant probablement de 1886-1887. Caves 
hautes, trois niveaux et deux fois deux tra
vées, toit mansardé couvert d’ardoises. Fa

çade enduite et peinte soulignée par des 
cordons; soubassement de pierre bleue. 
Ressaut axial commun de deux travées in
dividualisé par un décor et, au bel étage, 
un balcon sur consoles à garde-corps en 
ferronnerie. Portes rect. dans les travées 
extrêmes; fenêtres rect. sur appui saillant 
et panneau d’allège, avec encadrement à 
clé aux étages. Entablement «classique» 
avec frise panneautée en creux et corniche 
sur consoles et modillons dans le ressaut. 
Quatre lucarnes à fronton triangulaire 
(R.1807).
A.V.B./T.P. 19289 (1886-1887).

N° 14. Hôtel de maître d’inspiration néo
classique datant probablement de 1873- 
1875. Caves hautes, trois niveaux et demi 
et quatre travées sous bâtière. Façade en
duite et peinte rythmée horizontalement et 
marquée par un ressaut axial de deux tra
vées. R.d.ch. à refends et soubassement 
de pierre bleue. Au bel étage, balcon conti
nu sur de lourdes consoles, garde-corps en 
fonte richement travaillé et portes-fenêtres 
surmontées d’une frise de méandres ou, 
dans le ressaut à refends, d’un panneau en 
relief. Au 2e étage, souligné par un cordon, 
ressaut devancé par un balcon peu saillant 
sur consoles; garde-corps en fonte. Porte 
rect. à dr.; fenêtres rect. sur appuis pris 
dans un cordon, à encadrement mouluré 
aux étages. Au demi-étage, fenêtres sur
baissées interrompant l’architrave, avec 
balconnets probablement postérieurs. Cor
niche à décrochement, sur denticules et 
modillons (R. 1808).
A.V.B./T.P. 876 (1873-1875).

N° 14A. Hôtel de martre du 3e qu. du 
XIXe s., inspiré du type néo-classique. Qua
tre travées et trois niveaux sous toit man
sardé. Façade enduite et peinte rehaussée 
de pierre bleue pour le parement du r.d.ch., 
les encadrements de fenêtres et les cor
dons — peut-être en partie des éléments 
du XVIIIe s. réutilisés. Composition symétri
que : deux travées extrêmes à refends et 
en ressaut, dont la porte-fenêtre du bel 
étage, à clé accostée de guirlandes, donne 
sur un balcon arrondi à garde-corps en fer 
forgé. Au r.d.ch., souligné par une corniche, 
porte, à dr, et fenêtres rect. sous tympan à 
rosette; appuis saillants. Aux étages, fenê
tres rect. à encadrement plat, bordées au
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822. PI. du Petit Sablon, 14A et 17, anc. résidence du directeur du Conservatoire royal de Musique.

bel étage d’une baguette et, dans les tra
vées axiales, d’allège en creux; appuis for
mant cordon au 2e étage. Entablement 
«classique» à frise de cache-boulins. Œil- 
de-bœuf à larmier au-dessus des travées 
extrêmes (fig. 822; R. 1809).

N° 17. Anc. résidence du directeur du 
Conservatoire Royal de Musique. A 
l’angle de la r. de la Régence, monumental 
hôtel de maître de style éclectique à domi
nante néo-Renaissance, dessiné en même 
temps que le Conservatoire Royal de Musi
que (voir r. de la Régence, n° 30) par l’arch. 
J.-R Cluysenaar et construit en dern., en 
1876-1877. Abrite depuis 1928 le Musée 
instrumental, prochainement transféré dans 
les nouveaux locaux de la pl. Royale. 
Caves hautes, trois niveaux et neuf travées 
au total, sous bâtière d’ardoises. Façades 
à parement de briques animé de bandes de 
pierre blanche et rehaussé de pierre bleue.

A l’angle, imposante tour ronde de trois tra
vées, engagée du tiers, percée d’une haute 
porte accostée de pilastres et couronnée 
par un entablement «classique», un attique 
interrompu par trois lucarnes et un dôme 
couvert d’ardoises sommé d’un lanterneau. 
A front de la pl. du Petit Sablon, composi
tion symétrique de cinq travées, l’axiale en 
ressaut. Dans le ressaut, couronné d’un at
tique interrompu par une large lucarne à 
oculus et fronton, deux niveaux inférieurs 
éclairés de triplets, celui du bel étage sous 
fronton courbe brisé recevant la fenêtre cin
trée à fronton courbe du dern. niveau ; en
cadrement par des pilastres suivant la su
perposition des ordres classiques. Fenêtres 
rect. à encadrement plat, mouluré ou à bos
sages, celles du bel étage enrichies d’un 
fronton triangulaire ou brisé et, dans le res
saut et à l’angle, de balcons à garde-corps 
en fonte. Entablement «classique» continu 
à corniche sur modillons (fig. 822).
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R. DES PETITS CARMES (G8)
Reliant la r. de Namur à la pl. du Petit Sa- 
blon, cette voie très anc., menant jadis de 
la porte du Coudenberg au Sablon, était 
située à l’extérieur de la 1re enceinte. Elle 
tire son nom du couvent des Carmes dé
chaussés, démoli en 1811, qui occupait du 
côté pair remplacement de la Caserne 
Prince Albert. Le couvent, fondé par les 
archiducs Albert et Isabelle et supprimé en 
1796, possédait un vaste ensemble de bâ
timents dont une égl., édifiée de 1612 à 
1614, et des jardins s’étendant jusqu’à la 
2e enceinte.
Rue courbe présentant encore récemment 
un bâti hétérogène, et dominée par la ca
serne. Côté impair presque totalement dé
truit en 1991 pour la construction du nou
veau Ministère des Affaires Etrangères 
(arch. M. Jaspers). Extrémité de la rue oc
cupée par l’aile N. du Palais d’Egmont (voir 
pl. du Petit Sablon, n° 8) et, en vis-à-vis, 
par une maison d’angle lui faisant pendant.

Nos 1A, 3. De la fin du XVIIIe ou du déb. du 
XIXe s., deux maisons néo-classiques ju
melées selon le schéma répétitif. Trois ni
veaux et deux fois trois travées sous bâ- 
tière de tuiles. Façades enduites et peintes, 
à soubassement, percées de fenêtres rect. 
de hauteur dégressive à encadrement 
monolithe plat et d’une porte rect. à enca
drement mouluré; frise de trous de boulin 
sous la corniche simple. Démolies en 1991 
(R.1810).

N°s 2-2A. Immeuble de rapport d’inspiration 
Art Nouveau dessiné par l’arch. G. Charle 
en 1908. Trois niveaux plus entresol et trois 
travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Au-dessus du r.d.ch. en pierre 
bleue à soubassement en granit, façade 
composée symétriquement et revêtue d’un 
beau parement de briques grises et 
blanches animé dans les allèges et sous la 
corniche par un jeu de briques différentes 
— e.a. jaunes et ornées de motifs triangu
laires — et par l’emploi de pierre blanche 
notamment pour les bandeaux décoratifs et 
les harpes des piédroits. Au r.d.ch. 
commercial, sous linteau métallique en i  à 
rosettes posant sur trois piliers travaillés, 
vitrines à porte centrale et, à dr., entrée 
particulière avec grilles en ferronnerie pro
tégeant les vantaux et la baie d’imposte. Au

bel étage, bow-window axial en pierre, à 
colonnettes en fonte, surmonté d’un garde- 
corps en fer forgé; de part et d’autre, 
balcon sur consoles doté d’un garde-corps 
en fer forgé. Travée axiale plus haute ter
minée par une lucarne passante accostée 
de pilastres. Fenêtres géminées séparées 
par un montant travaillé, sous linteau droit 
à l’entresol, à entablement au bel étage et 
sous linteau cintré à claveaux au dern. ni
veau. Corniche interrompue sur consoles. 
Deux lucarnes latérales. Menuiseries des 
vitrines et des fenêtres soignées (R.1811).
A.V.B./T.P. 3946 (1908). — L’Emulation, 1910, 
pl. 11.

Nos 4-10. Quatre maisons jumelées 
d’inspiration néo-classique dessinées par 
l’arch. R Josse en 1870. Trois niveaux et 
au total huit travées sous bâtière. Façade 
unifiée, enduite et peinte, divisée en regis
tres. R.d.ch. scandé par des pilastres, lar
gement ajouré, abritant des devantures re
maniées et des entresols vitrés. Bel étage 
accentué par un balcon continu sur 
consoles à volutes, un garde-corps en fonte 
richement travaillé et des entablements. 
Aux étages, fenêtres surbaissées à enca
drement mouluré. Frise de trous de boulin 
reliés par un cordon sous la corniche à 
consoles (R.1812).
A.V.B./T.P. 19323 (1870).

N° 5. Maison bourgeoise d’inspiration néo
classique dessinée par l’arch. J. Hauwaert 
en 1907. Trois niveaux et deux travées iné
gales sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade enduite et peinte à bos
sages plats et refends. Dans la large travée 
g., bow-window en bois de plan trapézoïdal 
surmonté d’un balcon à garde-corps en fer 
et surplombant une fenêtre géminée. Fenê
tre rect.; porte cintrée. Entablement «clas
sique». Lucarne rect. à g., plus petite et 
cintrée à dr. Démolie en 1991 (R. 1813). 
A.V.B./T.P. 357 (1907).

N° 7. Remontant au XVIIIe s., hôtel de maî
tre avec façade de style néo-classique 
aménagée d’après un permis de bâtir de 
1836. Trois niveaux et quatre travées; cor
niche, toit mansardé couvert d’ardoises et 
éclairé de quatre lucarnes placées en 1907. 
Façade enduite et peinte au-dessus du 
soubassement de pierre bleue. R.d.ch. à 
refends et corniche. Fenêtres rect., grilla
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gées au r.d.ch., de hauteur décroissante et 
à encadrement mouluré aux étages. Dans 
la travée dr., plus large, porte cochère rect. 
avec panneaux ajourés en fonte enchâssés 
dans les vantaux en bois. Démoli en 1991 
(R.1814).
A.V.B./T.P. 19431 (1836), 780 (1907).

N0S9-9A. Immeuble de bureaux Art Déco 
dessiné en 1926 par l’arch. A. Lagache, si
gné et daté de 1927 sur la façade. Quatre 
niveaux plus entresol et trois travées iné
gales sous toit mansardé. Imposante fa
çade à parement imitant la pierre blanche, 
accostée de pilastres colossaux depuis 
l’entresol; soubassement de pierre bleue. 
R.d.ch. surbaissé ajouré d’un triplet entre 
l’entrée des bureaux et l’entrée particulière 
et rythmé par des pilastres; portes et grilles 
des fenêtres et soupiraux en ferronnerie à 
motifs géométriques caractéristiques. En
tresol galbé en talon, séparé du r.d.ch. par 
une sorte de fronton scandé de panneaux 
en creux, et percé de fenêtres inscrites cin
trées ou en anse de panier. Etages traités 
comme un monumental bow-window de 
plan courbe avec travée axiale plus large, 
scandé par des pilastres colossaux à cha
piteaux en feuilles d’acanthe et terminé par 
un entablement «classique». Belle décora
tion comportant notamment des motifs flo
raux typiques, des cercles concentriques, 
des têtes féminines et des torsades, princi
palement sur les allèges et les linteaux. 
Garde-corps en ferronnerie. Trois lucarnes 
sous larmier courbe. Démoli en 1991 
(fig. 823).
A.V.B./T.P. 34380 (1926).

N° 11. Ane. «Galerie Mens». Bâtiment sur 
plan en L, de style Art Nouveau tardif, des
siné par l’arch. Henri Jacobs en 1913, signé 
et daté de 1914 sur la façade. Trois niveaux 
et trois travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Hôtel des ventes et garde-meu
ble comprenant une habitation. Façade en 
pierre blanche à soubassement de granit. 
Elévation superposant dans l’axe un bow- 
window de plan courbe ajouré de cinq fe
nêtres, un balcon devançant un triplet sous 
entablement à consoles ouvragées, et une 
large lucarne passante éclairée d’un triplet 
convexe inscrit et couronnée par une balus
trade ajourée. Portail en anse de panier 
flanqué d’une fenêtre et d’une porte cin-

823. R. des Petits Carmes, 9-9A et 11, anc. «Galerie 
Mens».

trées. Style Art Nouveau reconnaissable 
surtout dans les consoles étirées — déco
rées e.a. de fleurs — supportant le bow- 
window, le balcon, l’entablement et la cor
niche brisée galbée en talon, et dans les 
bandeaux cannelés décorant notamment 
les trumeaux et les allèges. Vantaux des 
portes, grille de la fenêtre du r.d.ch. et 
garde-corps en ferronnerie à guirlandes flo
rales. Démoli en 1991 (fig. 823).
A.V.B./T.P. 49581 (1913).

N°s 12-14. Hôtel de maître en double corps 
d’inspiration néo-classique dessiné par 
l’arch. A. Capronnier en 1882. Trois ni
veaux sur caves hautes et cinq travées 
sous bâtière. A l’origine, à la fois habitation 
et cabinet d’un docteur. Façade enduite et 
peinte, divisée en registres par de larges 
cordons profilés; haut soubassement de 
pierre bleue. Caves éclairées par des baies 
surbaissées à barreaux. R.d.ch. surélevé à 
refends. Aux étages, travée axiale accen
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tuée par des ressauts successifs ; bel étage 
souligné par une frise denticulée, un balcon 
axial sur de lourdes consoles et des balus
trades. Fenêtres rect. sur appuis formant 
cordon, à encadrement plat au r.d.ch. et 
mouluré aux étages. Entablement «classi
que» à frise de panneaux en relief et cor
niche sur modillons. Dans la travée g. (en
trée du cabinet) et axiale (entrée privée), 
larqes portes à vantaux panneautés 
(R.1815).
A.V.B./T.P. 19324 (1882).

Nos 16-18. A l’angle de la r. du Pépin, nos 
2-2A, maison d’esprit néo-classique dont le 
permis de bâtir date de 1844. Trois niveaux 
et un demi-étage conçu comme un entable
ment, trois et cinq travées reliées par une 
travée biaise, bâtière de tuiles. Façade en
duite et peinte rythmée horizontalement par 
le soubassement, la corniche du r.d.ch., 
l’architrave et la corniche. Fenêtres rect. 
sur appui profilé; barres d’appui en ferron
nerie à enroulements. A l’origine, r.d.ch. à 
devanture commerciale, avec fenêtres et 
portes dans les travées extrêmes; act. en 
partie transformé (R. 1816).
A.V.B./T.P. 19422 (1844).

N° 26. Caserne Prince Albert. Ane. ca
serne des grenadiers construite en style 
éclectique de 1901 à 1905 sur les plans de 
1896 de l’arch. J.J. Van Ysendijck. Vaste 
ensemble de bâtiments militaires bordant la 
r. des Petits Carmes à l’O. et la r. du Pépin 
au N., limité par les parcelles du bd de Wa
terloo à l’E. et le Palais d’Egmont au S.
A l’emplacement de la caserne s’élevait ja
dis l’Hôtel de Culembourg, rasé en 1568 
sur ordre du duc d’Albe pour avoir accueilli 
en 1566 le «banquet des Gueux», comme 
le rappelle une plaque en pierre bleue — 
un cartouche à enroulements dû à l’arch. 
J. Baes — apposée en 1884 et replacée 
près du portail g. En 1612 fut entamée la 
construction de l’égl. et du couvent des 
Carmes déchaussés, démolis en 1811 
après la suppression définitive en 1796. En 
1813-1815, la prison des Petits Carmes fut 
édifiée sur une partie des biens conven
tuels, d’après les plans de l’arch. 
LE.A. Damesne. Implanté en retrait de 
l’alignement et comportant des ailes dispo
sées en carré autour d’une cour occupée 
par un pavillon central, cet ensemble néo-

824. R. des Petits Carmes, 26. Caserne Prince Albert. 
Entrée principale.

classique fut ensuite complété vers la rue 
par une prison cellulaire dessinée en 1847 
en style néo-Tudor par l’arch. J.J. Dumont.

Ensemble formé d’un bâtiment donnant sur 
la r. des Petits Carmes et abritant l’accès 
principal, de deux blocs de casernement au
N. et au S. de la plaine de manœuvre, fer
mée par le «bloc Dubreucq» ou «aile de 
l’Horloge» ainsi que, vers la r. du Pépin, de 
bâtiments annexes et d’une habitation.

Bâtiment à rue composé d’un corps central 
allongé flanqué latéralement de deux ailes 
différentes.
Corps principal avec caves hautes, deux ni
veaux et 21 travées sous toit mansardé à 
double rang de lucarnes, couvert d’ar
doises. Façade d’ordonnance symétrique à 
caractère monumental dont la composition 
générale comme les détails s’inspirent de 
l’architecture militaire Renaissance et baro
que. Façade caractérisée par des propor
tions massives, un aspect fermé et l’emploi
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825. R. des Petits Carmes, 26. Caserne Prince Albert. Plaine des manoeuvres.

de matériaux contrastés, en l’occurrence 
des moellons de pierre blanche et de la 
pierre bleue. Dans l’axe et aux extrémités, 
pavillons d’entrée en avancée surmontés 
d’un étage-attique et accentués par des 
chaînes d’angle en bossages rustiques. 
Portails cintrés colossaux en ressaut, à 
bossages rustiques et encadrement à clé 
creusé en cavet : entrée principale accos
tée de colonnes engagées ioniques et cou
ronnée par un entablement et un fronton 
courbe brisé accueillant un édicule sculpté 
aux armes de la Belgique et coiffé d’un 
fronton triangulaire; portails latéraux cou
ronnés par un fronton triangulaire ajouré 
d’un oculus. Travées intermédiaires 
rythmées par des pilastres ioniques et per
cées au 1er niveau, à bossages rustiques, 
de fenêtres cintrées grillagées à clé prise 
dans un larmier droit et, au 2e niveau de 
fenêtres rect. à encadrement plat, appui 
saillant et entablement. Entablement à 
large corniche profilée à ressauts; attique

nu scandé par des dés sommés d’un pot- 
à-feu.
Ailes latérales rappelant l’architecture pri
vée Renaissance et baroque, en pierre 
blanche à taille lisse et en pierre bleue, 
sous toiture d’ardoises. A l’angle de la r. du 
Pépin, aile g. de trois niveaux et onze tra
vées sous bâtière tronquée; à l’angle, tour 
ronde engagée d’un tiers couronnée par un 
dôme sur tambour, avec œils-de-bœuf et 
flèche à bulbe. Soubassement à bossages; 
fenêtres à montants harpés, celles du bel 
étage à croisée sous entablement ou fron
ton, celles du dern. niveau à meneau; en
tablement «classique»; trois lucarnes à vo
lutes et fronton. Aile dr. de six travées avec 
élévation plus simple assurant la transition 
avec le Palais d’Egmont, caractérisée prin
cipalement par une grande lucarne axiale à 
deux registres sous pignon en profil de 
cloche à volutes et fronton. Sobres façades 
arrières en briques recouvertes de végéta
tion. Escalier monumental à l’intérieur.
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A front de la r. du Pépin, annexes compo
sées de deux volumes distincts, en briques 
et pierre bleue, sous toiture d’ardoises.
A dr., aile basse avec caves hautes, deux 
niveaux et onze travées sous toit mansar
dé, récemment endommagée par une 
brèche. Façade symétrique marquée par 
un ressaut axial sous fronton triangulaire 
sommé d’un pot-à-feu et se découpant sur 
un haut attique aveugle; rythme vertical im
primé, au-dessus d’un épais cordon, par les 
arcades surbaissées à encadrement plat 
abritant deux niveaux de baies grillagées 
géminées, en triplet dans le ressaut. Cor
niche à décrochements. Dix lucarnes dont 
deux à fronton et volutes. Accolé à g., por
tail cintré accosté de pilastres supportant 
un entablement; grille en ferronnerie.
Aux nos 15-17, vaste demeure de trois ni
veaux et sept travées sous bâtière. R.d.ch. 
à soubassement, refends, corniche et baies 
rect. à clé; étages percés de fenêtres sur
baissées à encadrement plat timbré d’une 
clé, sur appui saillant et panneau d’allège. 
Deux travées g. se démarquant notamment 
par le balcon et les larmiers du bel étage et 
le décrochement de la corniche. Quatre lu
carnes dont une à volutes et fronton à g.

Autour de la plaine de manoeuvre, blocs de 
casernement de style néo-Renaissance fla
mande sobre, construits en briques et 
pierre bleue et semés d’ancres décoratives. 
Ailes allongées de deux niveaux occupées 
au centre et aux extrémités par des pavil
lons de trois niveaux et totalisant chacune 
dix-sept travées sous toits mansardés cou
verts d’ardoises. Ordonnance régulière de 
fenêtres à double croisée pour la plupart. 
Pavillons axiaux marqués par un ressaut 
axial sous pignon à gradins; pavillons laté
raux à entrée et lucarne sous pignon à gra
dins, toutes deux axiales.
«Bloc Dubreucq» ou «Aile de l’Horloge», 
bâtie dans les mêmes matériaux sur un po
dium et accessible par un escalier central 
se divisant en deux volées, décoré de bos
sages rustiques. Façade symétrique de 
deux niveaux et neuf travées sur la largeur 
de la plaine de manoeuvre. Ressaut axial 
de trois travées abritant l’entrée et couron
née par un édicule monumental contenant 
l’horloge, avec ailerons à volutes et fronton 
courbe piqué d’un vase. Parties latérales 
rythmées par des pilastres et des fenêtres

à double croisée — surbaissées et sous 
larmier à l’étage — et couronnées par une 
corniche et un attique aveugle ponctué de 
vases. Bâtiment se prolongeant par une 
aile en retour, de huit travées et trois ni
veaux, avec un 2e escalier. Incorporé plus 
tard dans le 1er escalier, monument aux 
morts de la guerre comprenant des plaques 
commémoratives, les statues d’un grena
dier et d’un fantassin ainsi qu’un buste 
d’Albert Ier.
Derrière le bloc de casernement S., bâti
ments bas annexes.

Act. inoccupé mis à part l’aile d’entrée et 
destiné à être reconverti en logements et à 
acceuillir les extensions du Ministère des 
Affaires Etrangères dans la partie jouxtant 
le Palais d’Egmont (arch. M. Jaspers) 
(fig. 824 et 825; R.1817, 1818 et 1819).
A.V.B./T.P. 786 (1896-1905).

N° 41. Ane. «Galerie Moderne». Hôtel des 
ventes dessiné en 1907 par l’arch. A. Boe- 
lens en style éclectique légèrement teinté 
d’Art Nouveau. Trois niveaux et deux larges 
travées sous toit mansardé. Parement de 
briques blanches et de pierre d’Euville. 
Etages rythmés par deux arcades en anse 
de panier abritant des fenêtres en triplet. Au 
bel étage, balcon sur consoles métalliques 
avec garde-corps, à g., et bow-window de 
plan trapézoïdal à dr. Deux lucarnes à 
consoles renversées. R.d.ch. d’origine 
transformé, entièrement ouvert sous un lin
teau en i  supporté par des piliers accostés 
de colonnes engagées.
Espace intérieur dégagé sur quatre niveaux 
et entouré de galeries, avec colonnettes en 
fonte, complété à l’arrière d’un bâtiment sur 
les plans de l’arch. W. Saubert de 1910. 
Démoli en 1991 (R. 1820).
A.V.B./T.P. 356 (1907), 2570 (1910).

N° 45. Du 2e qu. du XIXe s., maison néo
classique de trois niveaux et trois travées 
sous bâtière. Au-dessus du soubassement 
profilé en pierre bleue, façade lisse enduite 
et peinte, divisée en registres. Fenêtres 
rect.; au r.d.ch., appuis saillants sur 
consoles et contrevents; aux étages, ap
puis formant cordon et barres d’appui en 
fonte; large porte rect. dans la travée dr. 
Cordon, frise de cache-boulins en mufle de 
lion alternant avec des panneaux en relief,
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corniche denticulée sur modillons. Lucarne 
à croupe. Démolie en 1991 (R.1821).

N°51. A l’angle de la pl. du Petit Sablon, 
imposant hôtel de maître de style néo-clas
sique dessiné en 1843 par l’arch. T.-F. Suys 
pour le duc Prosper-Louis d’Arenberg. 
Caves hautes, trois niveaux, six travées à 
g. et huit à dr., bâtière. Façade enduite et 
peinte employant la pierre blanche pour les 
bossages plats du r.d.ch. et les chaînes 
d’angle des étages, et la pierre bleue pour 
le soubassement profilé, les cordons et les 
encadrements des fenêtres. Division en re
gistres et accentuation des extrémités par 
des harpes. Vers la r. des Petits Carmes, 
quatre travées dr. prévues lisses et nues, 
act. semblables aux autres et percées à g. 
d’un portail cintré accosté de chasse-roues. 
Fenêtres rect. inscrites au r.d.ch., encadre
ments moulurés au bel étage, souligné par 
un bandeau d’appui, et au 2e étage, moins 
élevé. Cordon, frise panneautée en relief 
avec trous de boulin, corniche. En attique,

balustrade scandée par des dés, placée en 
1926-1927, lors de la profonde transforma
tion de l’intérieur commandée par le «Co
mité Spécial du Katanga» à l’arch. E. Jas- 
par qui ajouta notamment un étage 
entresolé dans les trois dern. travées dr. 
(fig. 826; R. 1822).
A.V.B./T.P. 19274 (1843), 34378 (1926-1927).

R. DU PEUPLIER (D3)
Du quai au Bois à Brûler à la pl. du Bégui
nage. Ouvrant une perspective sur la fa
çade de l’égl. St-Jean-Baptiste, la voie 
constitue l’axe principal d’un réseau de 
rues tracées en étoile en 1856, à 
l’emplacement de la partie S. de l’anc. 
Grand Béguinage (voir pl. du Béguinage). 
Elle présente des deux côtés un bâti homo
gène constitué principalement de maisons 
de maître ou bourgeoises, de tradition néo
classique, construites au tournant des an
nées 1860. La démolition des nos 5 à 15 et 
leur remplacement partiel par une nouvelle
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construction a gravement nui à l’unité du 
côté impair.

N° 1. A l’angle du quai au Bois à Brûler, 
n° 23, hôtel de maître d’esprit néo-classique 
dont le permis de bâtir date de 1857. Trois 
niveaux et deux fois trois travées sous toit à 
croupes couvert de tuiles. Façade enduite et 
peinte rythmée horizontalement par le sou
bassement profilé en pierre bleue, la cor
niche et les refends du r.d.ch. et par les ap
puis formant cordon. Vers la r. du Peuplier, 
travée axiale en ressaut abritant l’entrée. 
Vers le quai, balcon axial au bel étage; 
r.d.ch. aménagé en devanture de café sur 
les plans de l’arch. G. de Croix de 1911. 
Porte et fenêtres rect., à encadrement mou
luré aux étages; au bel étage, entablements 
axiaux sur consoles à volutes. Corniche 
denticulée sur frise de consoles jumelées 
prises dans un cordon. Jadis, écuries et re
mise adjacentes sous un large fronton, se
lon permis de bâtir de 1858 (R.1823).
A.V.B./T.P. 19350 (1857-1858), 19360 (1911).

Nos 2-4. A l’angle du quai au Bois à Brûler, 
n° 23A, hôtel de maître d’esprit néo-classi
que construit sur un plan en U selon un 
permis de bâtir de 1858. Trois niveaux sous 
bâtière et toits à croupes couverts de tuiles; 
à g. et à dr., ailes de trois travées sur trois 
reliées par une aile de quatre travées. Dans 
l’aile g., intégrant un noyau plus anc., fa
çade vers le quai datée par ancres de 1609 
et pourvue d’un portail du XVIIIe s.; façade 
arrière plus anc. ponctuée d’ancres en i .  
Façades enduites et peintes sur soubasse
ment décapé. Ordonnance régulière de fe 
nêtres rect., certaines aveugles, sur appui 
saillant. Entablement «classique».
★  Vers le quai, portail Louis XV, du 3e qu. 
du XVIIIe s., en pierre bleue : encadrement 
chantourné profilé en cavet avec socles et 
clé en cartouche ornée d’une grappe de rai
sin, motifs rocaille dans les écoinçons, lar
mier droit; baie d’imposte à fers forgés. 
Cour intérieure : mur de clôture à grille 
d’entrée en ferronnerie accostée de pilas
tres sommés de vases; verrières en carène
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828. R. du Peuplier, 6-8.

disposées en U sur colonnettes en fonte; 
façade g. en briques de type traditionnel 
avec menuiseries soignées; petite fontaine 
avec bassin tripartite et putti. Aile dr. récem
ment percée vers la rue d’un portail sur
baissé.
Accolée à dr., aile de sept travées dont le 
permis de bâtir date de 1897. Façade simi
laire ; travée d’entrée axiale en ressaut indi
vidualisée par des refends, des triplets et 
des pilastres (fig. 827; R. 1824 et 1825). 
A.V.B./T.P. 19351 (1858), 19367 (1897).

Nos6-8. Deux maisons d’esprit néo-classi
que jumelées symétriquement, construites 
selon un permis de 1858. Trois niveaux et 
deux fois trois travées sous bâtière. Façade 
enduite et peinte; r.d.ch. à refends et sou
bassement en pierre bleue profilé et ajouré 
pour les caves. Portes rect. dans les tra
vées extrêmes; fenêtres rect. sur appuis 
formant cordon, celles des étages à enca
drement mouluré. Au bel étage, travées 
axiales resp. accentuées par un balcon —

pris dans la corniche du r.d.ch. — et un 
entablement, tous deux sur consoles à vo
lutes; beaux garde-corps en fonte. Archi
trave, frise de panneaux en creux et de dis
ques, corniche à denticules et modillons. 
Menuiseries des vantaux de porte, des 
châssis de fenêtres et des contrevents bri
sés d’origine (fig. 828; R. 1826).
A.V.B./T.P. 19351 (1858).

N° 10. Importante maison en double corps 
d’esprit néo-classique, construite selon un 
permis de 1858. Trois niveaux et quatre tra
vées sous bâtière. Façade enduite et peinte 
avec r.d.ch. à bossages plats; emploi de 
pierre bleue pour le soubassement ouvragé 
ajouré pour les caves, les encadrements et 
les cordons. Fenêtres et porte rect. ; larges 
encadrements à disques et panneaux en 
creux; appuis pris dans un cordon profilé; 
allèges panneautées en creux ou en relief. 
Au bel étage de la 2e travée, au-dessus de 
la porte, balcon à balustrade sur consoles 
à volutes pris dans la corniche du r.d.ch.

829. R. du Peuplier, 10 et 12.
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Architrave moulurée, large frise de pan
neaux en creux et corniche à denticules et 
modillons. Menuiseries des vantaux de 
porte, des châssis de fenêtres et des 
contrevents brisés d’origine (fig. 829). 
A.V.B./T.P. 19352 (1858).

N° 12. D’inspiration néo-classique, hôtel de 
maître à corps simple dessiné par l’arch.
F. Pauwels en 1857 pour la banque «Union 
du Crédit» (voir aussi r. du Rouleau, n°2). 
Quatre travées et trois niveaux sous bâ- 
tière. Façade enduite et peinte richement 
décorée; abondant emploi de pierre bleue 
pour le r.d.ch. à bossages, les encadre
ments et les cordons. Dans les deux tra
vées axiales, accostées de pilastres à bos
sages : bel étage avec lourd balcon sur 
consoles jumelées à volutes; fronton 
courbe brisé accueillant une lucarne plate 
percée d’un oculus act. agrandi. Fenêtres à 
encadrement mouluré sur appui saillant : 
celles du r.d.ch. avec grille ouvragée et al
lèges décorées de consoles; celles des 
étages surbaissées et ornées de crossettes 
et d’une clé typique à guirlandes et/ou ro
sette. Au bel étage, balustrade continue. 
Jours de cave rect. dans le soubassement. 
Porte cochère dans la 4e travée. Architrave, 
frise de panneaux et corniche denticulée 
sur consoles étirées. Menuiseries des fenê
tres et de la porte d’origine (fig. 829). 
A.V.B./T.P. 7388 (1857).

Nos 17, 19, 21. De style néo-classique tein
té e.a. de Second Empire, trois maisons 
bourgeoises dont les permis de bâtir resp. 
datent de 1863. Caves hautes, trois ni
veaux et trois travées sous bâtière. Fa
çades enduites et peintes sur soubasse
ment de pierre bleue ajouré pour les caves; 
ordonnance quasi identique et décor analo
gue. R.d.ch. à refends. Bel étage accentué 
dans l’axe par un entablement et un balcon 
pris dans la corniche du r.d.ch. Baies rect. 
ou surbaissées; aux étages, fenêtres à en
cadrement mouluré. Architrave et frise de 
panneaux en creux alternant avec les 
consoles étirées de la corniche. Menuise
ries des vantaux de porte, des châssis de 
fenêtre et, au n° 17, des contrevents brisés 
conservées, comme les ferronneries des 
grilles de cave et, aux nos17 et 19, des 
garde-corps des balcons.

Au n° 17, façade sobrement traitée et clés 
typiques.
Au n° 19, travée axiale en ressaut aux 
étages, avec encadrements soudés et lu
carne à fronton triangulaire.
Au n° 21, abondant emploi de pierre bleue 
pour le r.d.ch., les encadrements et les cor
dons; bel étage enrichi de clés ouvragées 
à rinceaux, d’entablements et d’un fronton 
axial triangulaire sur consoles; trois lu
carnes sous larmier courbe (R.1827). 
A.V.B./T.P. 19355, 19356 et 19357 (1863).

N° 23. Maison bourgeoise de tradition néo
classique, selon permis de bâtir de 1862. 
Deux niveaux et trois travées sous toit 
mansardé couvert d’ardoises. Façade en
duite et peinte au-dessus du soubassement 
de pierre bleue ajouré pour les caves ; arti
culation horizontale; décor stuqué. Dans la 
travée axiale : balcon — pris dans la cor
niche du r.d.ch. — et entablement, tous 
deux sur consoles à volutes; garde-corps 
en ferronnerie. Au r.d.ch., porte et fenêtres 
rect. à encadrement plat; aux étages, fenê
tres déprimées à encadrement mouluré; 
cordon d’appui et allèges ouvragées. Enta
blement «classique» à consoles étirées. 
Trois lucarnes sous tympan et larmier 
courbe; celle dans l’axe épaulée d’ailerons 
(R. 1828).
A.V.B./T.P. 19354 (1862).

R. DE LA PHILANTHROPIE (K6)
Reliant les r. Pieremans et du Remblai, 
cette rue rectiligne fut tracée v. 1869 sur 
l’anc. impasse du Couvent.
Le côté impair conserve encore une rangée 
de maisons d’allure néo-classique, en ma
jorité construites dans les années 1870. Ju
melées pour certaines, elles comptent trois 
niveaux, parfois augmentés d’un demi- 
étage, et en moyenne trois travées sous 
bâtière. Leur façade simple, soulignée par 
des cordons et un couronnement «classi
que», à l’origine enduite et peinte, est act. 
généralement cimentée ou revêtue d’un pa
rement de briques comme aux nos 11, 13,
15-17 (1872), 21-25 (1873), 27-31 (1886), 
33 (1873), 35, 37, 39, 41 (1873). Le côté 
pair est presque entièrement occupé par 
des immeubles sociaux du «Foyer Bruxel
lois» édifiés de 1952 à 1965 sur les plans 
de l’arch. Ch. Van Nueten et incorporant
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une maison plurifamiliale de 1930. A l’angle 
de la r. du Remblai s’élève un immeuble à 
appartements récent (R.1829).
A.V.B./T.P. 32654 (v. 1869), 19334 (1872), 19337 
(1873), 19338 (1886), 19340 (1873), 19331 
(1873).

Nos5-9. Du dern. qu. du XIXe s., immeuble 
de commerce double de trois niveaux et 
quatre travées sous bâtière. Façade en
duite soulignée par des refends, d’épais 
cordons et un entablement «classique». 
De part et d’autre de l’entrée particulière, 
devantures symétriques à entrée latérale, 
pilastres ouvragés en pierre bleue et enta
blement. Aux étages, fenêtres surbaissées 
à encadrement mouluré avec clé — entou
rée de guirlandes au bel étage — et allège 
décorée (R.1830).

N°10. Maison plurifamiliale en double 
corps construite pour le « Foyer Bruxellois » 
sur les plans de 1928 de l’arch. Robbe- 
rechts et occupée en 1930. A l’origine, bloc 
de cinq niveaux et sept travées comprenant 
trois logements différents par étage. Réno
vation, réaménagement interne et ajout 
d’un niveau sur les plans de 1955-1956 de 
l’arch. Ch. Van Nueten. Façade sobre et 
expressive en briques jaunes sur soubas
sement de pierre bleue. Division verticale 
en travées fortement marquée : travée 
axiale accostée de pilastres en ressauts 
successifs; travées latérales limitées par 
des lésènes à renfoncements successifs. 
Ordonnance régulière de part et d’autre de 
la travée axiale abritant la cage 
d’escalier. Fenêtres rect. sur appui saillant 
(R.1831).
A.V.B./T.P. 55684 (1928-1930), 65948 (1955- 
1956).

R. PIEREMANS (K5-6-7)
Montant de la r. des Fleuristes à la 
r. Haute, l’artère, probablement tracée au 
cours du XVIe s., ne comportait encore au 
XVIIe s presque aucun bâtiment. Elle était 
alors appelée r. Piermont, du nom d’une fa
mille de propriétaires terriens. Les assainis
sements successifs entamés depuis le déb. 
du XXe s. la dotèrent de la «Cité Helle- 
mans» (1906-1915, arch. E. Hellemans : 
voir r. Blaes, nos 174-198) et des blocs 
d’habitation sociales du «Foyer Bruxellois» 
(1952-1965, arch. Ch. Van Nueten). La

1re partie de la rue est comprise dans les 
P.P.A. 22/04 «Rue des Fleuristes» et 22/17 
«Rue des Fleuristes-rue Blaes» (1968).
La rue conserve quelques maisons de rap
port d’inspiration néo-classique, du dern. 
qu. du XIXe s. Jumelées deux par deux, 
elles présentent une façade et un décor 
stuqué simple, quatre niveaux et chacune 
deux travées sous bâtière, tels les nos 37- 
41, 47-49 et 51-53 (R. 1832).

R. DES PIERRES (F4-5)
Reliant par une courbe le bd Anspach à la 
r. du Marché au Charbon, cette anc. artère, 
déjà mentionnée dans la 2e moit. du 
XIIIe s., fait partie de la route marchande 
reliant la Grande Ile au Coudenberg. Son 
nom rappellerait soit la présence d’un 
«steen», soit le fait qu’elle aurait servi 
d’entrepôt aux pierres destinées à la 
construction de l’Hôtel de Ville.
On y voyait jadis, en face de l’anc. r. au 
Lait, le «Poids de la Ville», reconstruit en 
1706 par C. Van Nerven et détruit lors de 
la prolongation de la r. du Midi en 1861- 
1862, de même que, à l’emplacement de 
l’«Ancienne Belgique» (nos 15-21), l’hos
pice des Merciers, rebâti en 1781. Entre 
1853 et 1870, la rue incorpora le Borgval 
(voir Borgval). Vers 1867-1880, le redresse
ment partiel de l’alignement, consécutif au 
voûtement de la Senne et à l’établissement 
des boulevards centraux, entraîna la dispa
rition de l’impasse des Pierres et de la 
r. des Récollets, de la Petite r. des Pierres 
et de l’impasse des Pommiers, qui 
s’ouvraient du côté pair.
D’aspect assez hétérogène, la rue présente 
principalement des bâtiments d’allure néo
classique, du dern. qu. du XIXe s., de trois 
à quatre niveaux et parfois un entresol, et 
de deux à quatre travées. Les façades en
duites ou act. cimentées sont rythmées ho
rizontalement par des cordons, des balcons 
ou des garde-corps en fer. Les fenêtres des 
étages sont rect. ou surbaissées. Les 
r.d.ch. commerciaux d’origine ont été trans
formés, parfois avec l’entresol. Il s’agit e.a. 
des nos3, 4 (1884, avec bow-window en 
bois et entresol d’origine, compris depuis 
1936-1937, avec les nos2 et 6, dans une 
haute devanture : voir bd Anspach, n° 106), 
6 (maison de 1877 exhaussée ensuite d’un 
4e niveau) et, plus sobres, des nos 8 (bâti
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selon un permis de 1877 sans doute, 
surélevé d’un 4e niveau en 1904), 10-12 
(1876, prévu légèrement différent, avec un 
beau décor stuqué, mais act. revêtu de si
mili-briques), 14 (1876, avec parement de 
simili-briques), 28 et 30 (1875, act. cimen
té), 41-43 (1862, sur un nouvel alignement; 
transformé en 1924). D’autres façades ré
sultent de l’adaptation au XIXe s. de noyaux 
anc., trahis par des ancres ou leur gabarit, 
tels les nos 32, 34 (sur un alignement anc. 
et ne formant jadis, d’après les ancres, 
masquées, et le niveau identique des fenê
tres, probablement qu’un seul bâtiment) et 
36 (1843, jadis avec pignon à consoles ren
versées). De l’entre-deux-guerres datent 
quelques immeubles à appartements et de 
bureaux, comme les nos 23-25 (de style 
fonctionnaliste, bâti en briques sur les plans 
de 1937 de l’arch. Ch. De Wys) et 38 (des
siné en Art Déco en 1924 par les arch. 
J. Cailleau et A. Bezerie). Le tronçon entre 
les r. du Midi et du Marché au Charbon est 
inclus dans le P.P.A. 30/10 «Grand-Place 
et environs» de 1960 (voir r. des Bou
chers). Les façades sous pignon d’allure 
XVIIe - déb. XVIIIe s., résultent, sauf le 
n° 46, de reconstructions en style 
d’imitation.
Pour les immeubles nos 1, 2 et 37, 39, voir 
resp. bd Anspach, n®3105-109,106 et r. du 
Midi, nos 15, 30-32.

A.V.B./T.P. 3718 (1884) et 50573 (1936-1937), 
3717 (1877), 2681 (1875) et 3800 (1905), 3723 
(1876), 1407 (1876), 3727 et 3729 (1875), 3735 
(1862) et 29551 (1924), 3734 (1843), 4914 (1937), 
34391 (1924).

Nos 5-7, 9. D’inspiration néo-classique, trois 
immeubles de commerce et d’habitation 
dont les permis de bâtir datent de 1889. 
Quatre niveaux — trois au n° 9 — plus en
tresol ; quatre travées aux nos 5-7 et trois au 
n° 9; toiture en bâtière, mansardée en 1911 
au n°9. Façades enduites articulées hori
zontalement par les cordons, les appuis 
pris dans un cordon, les garde-corps en fer 
des balcons continus, les architraves à 
fasces, les frises décorées ou non et les 
corniches sur modillons et denticules. Tra
vées axiales accentuées par des balcons et 
un ressaut; décor de stuc plus ou moins 
travaillé avec refends, panneaux, frontons, 
entablements et encadrements des fenê
tres — rect. ou surbaissées — parfois à 
clé ; lucarne axiale sous fronton aux n®3 5-7. 
R.d.ch. et entresol commerciaux dès 
l’origine : entresol conservé aux nos 5-7 ; au 
n°9, r.d.ch. et entresol modernisés, avec 
fenêtres de l’entresol prévues — de même 
que dans la travée axiale du bel étage — 
en anse de panier, comme l’act. fenêtre 
axiale du 3e niveau (R.1833).
A.V.B./T.P. 3771, 3769 et 3770 (1889), 19371 
(1911).

830. R. des Pierres, 15-21. Salle de concert de l’«Ancienne Belgique». Projet de 1937 (A.V.B./T.P. 58790).

109



R. des Pierres

Nos 15-21. «Ancienne Belgique». Salle 
des fêtes et de concert construite à 
l’emplacement de l’anc. hospice des Mer
ciers fondé en 1424, dédié au st Sauveur 
et reconstruit en 1781, comme le rappelle 
en façade une pierre de remploi portant 
l’inscription « MEERS : LIEDEN /  AMBAGHT / 
MDCCLXXXI». Devenu en 1913 une vaste 
brasserie-concert appelée «Vieux Dussel
dorf» puis «Bruxelles-Kermesse»; appella
tion act. v. 1930. Façade act. dessinée en 
1937 par l’arch. M. Chabot en style histori- 
ciste et traitée en trois parties : à dr., fa
çade en briques pourvue d’un crénelage et 
de fenêtres géminées sous une large fenê
tre cintrée; au centre, façade en simili- 
pierre avec trois hautes baies en tiers point 
sous pignon; à g., façade sous pignon à 
gradins en briques ajourée de deux niveaux 
de triplets.
Récemment démoli avec les nos 11-13 pour 
la construction d’un nouveau complexe, sur 
les plans de l’arch. W.E. De Bondt : main
tien des façades vers le bd Anspach, 
nos 114-116 comme entrée principale; amé
nagement d’une petite salle; maintien — 
pour une bonne part — de la grande salle, 
déjà rénovée par le même arch. en 1982- 
1983; nouvelle façade vers la r. des 
Pierres, avec une galerie et des étages en 
surplomb, formant l’arrière de la grande 
salle (fig. 830).
A.V.B./T.P. 58790 (1937). -  L’Heure Bleue, 1987, 
p. 75-79.

Nos 16-20. Trois maisons jumelées simi
laires, d’esprit néo-classique, selon permis 
de bâtir commun de 1875. Quatre niveaux 
de hauteur dégressive et trois fois deux tra
vées. Façades enduites — cimentée au 
n° 18 — accostées de lésènes à bossages, 
en partie détruites. Aux étages, fenêtres 
rect., mais prévues surbaissées et partout 
à encadrement mouluré; au 1er étage, 
balcon continu à garde-corps en ferronne
rie; au 2e, balcons individuels; au 3e, cor
don d’appui. Cordon d’architrave et frise de 
panneaux en creux sous la corniche conti
nue sur modillons. R.d.ch. commerciaux 
modernisés mais conservant l’ordonnance 
d’origine (R. 1834).
A.V.B./T.P. 3722 (1875).

Nos 22-26. Trois maisons jumelées du 
même type que les nos 16-20, également 
construites selon un permis de bâtir

commun, daté de 1875. Façades enduites 
structurées horizontalement par des appuis 
formant cordon et des entablements sous 
la corniche refaite ; façade du n° 24 en res
saut et à refends. Fenêtres surbaissées à 
encadrement mouluré à clé. D’origine, 
r.d.ch. commerciaux à entrée latérale dr.; 
act. remaniés (R. 1835).
A.V.B./T.P. 3724 (1875).

Nos 27-29. Immeuble de bureaux dessiné 
par l’arch. J. Van Neck en 1929. Trois tra
vées et quatre niveaux plus un 5e en retrait. 
Façade à parement de pierre blanche; al
lure Art Déco conférée par les pilastres co
lossaux à élément terminal décoré et par 
les panneaux d’allège cannelés d’anglets. 
R.d.ch. à parement de marbre; porte 
d’entrée à g. et large devanture, prévues 
avec les coins supérieurs coupés (R.1836). 
A.V.B./T.P. 55691 (1929).

N°s 4 0 , 4 2 , 55. Maisons dont le noyau anc. 
a été adapté en style néo-classique dans la 
2e moit. du XIXe s. Trois ou quatre niveaux. 
Façades simples avec fenêtres rect., ap
puis saillants et corniche sur modillons. 
R.d.ch. transformés.
Au n° 40, une seule travée, probablement 
le vestige d’un bâtiment plus vaste; ancres 
en fleur de lys (XVIIe s.?).
Au n°42, deux travées surélevées d’un 
demi-étage en 1834.
Au n° 55, trois travées; au dern. niveau, fe
nêtres latérales aveugles et traces de vo
lutes (?) révélant peut-être un anc. pignon 
(R. 1837).
A.V.B./T.P. 3738 (1834).

Nos 44, 51, 53, 54. Quatre façades sous pi
gnon en briques et pierre blanche, imitant 
le style traditionnel ou baroque tardif.
Au n°44, façade construite en 1956 
comme l’indique le cartouche, sur les plans 
de 1955 de l’arch. R-M. Porto, avec pignon 
à rampants chantournés. Jadis, façade-pi- 
gnon à rampants droits sous pinacle, de 
trois niveaux et quatre travées, remplacée 
en 1836 par une façade néo-classique de 
quatre niveaux et trois travées.
Au n°51, façade résultant visiblement, 
d’après les données d’archives, d’une re
construction en 1957 (1958?) suivant à peu 
près l’ordonnance attestée en 1941 : fron
ton à volutes d’allure fin XVIIe ou déb. 
XVIIIe s., décor typique de bandeaux, co-
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lonnettes torses en allège au 2e niveau, pi
gnon en deux registres avec fenêtre axiale 
cintrée entourée de trois oculi.
Au n° 53, façade sous pignon à gradins 
dessinée en 1958 par l’arch. J. De Bouver. 
Jadis, façade sous pignon à consoles ren
versées, simplifié plus tard, remplacée en 
1863 par une façade enduite d’esprit néo
classique, de quatre niveaux et deux tra
vées.
Au n° 54, façade sous pignon à gradins, 
construite selon un permis de bâtir de 1962 
sur les plans de l’arch. Marcel Leloup. Ja
dis, façade de trois niveaux sous pignon à 
rampants chantournés, remplacée selon un 
permis de bâtir de 1824 par une façade 
sous corniche et enduite, de trois niveaux 
plus entresol avec, au bel étage, des fenê
tres cintrées d’inspiration Empire (R.1838).
A.V.B./T.P. 70119 (1955) et 3739 (1836), 69358 et 
77663 (1957-1959), 54637 (1941), 3746 (1863), 
72308 (1962) et 3742 (1824).

Nos 45-49. Maison perpend. de quatre ni
veaux de hauteur dégressive et trois tra
vées sous bâtière à croupe. Façade en
duite d’allure néo-classique remplaçant, 
selon un permis de bâtir de 1852, une fa
çade sous pignon à gradins de trois ni
veaux et quatre travées. Fenêtres rect. sur 
appuis formant cordon. Entablement «clas
sique». R.d.ch. transformé avec celui des 
nos 41-43 (R. 1839).
A.V.B./T.P. 3740 (1852).

N° 46. Maison perpend. de la fin du XVIIe 
ou du déb. du XVIIIe s. Trois niveaux et 
deux travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade sous pignon, enduite et renforcée 
d’ancres en fleur de lys à crochet. Compar
timentage typique par bandeaux. Aux 
étages, fenêtres surbaissées; allèges du 
3e niveau panneautées en creux. Pignon à 
rampants chantournés avec fenêtre cintrée 
sous larmier, cordon profilé et oculus. 
R.d.ch. transformé.
Façade arrière sous pignon à rampants 
droits et pinacle (fig. 831).

Nos 48-50. Bâtiment présentant deux fa
çades sous pignon et un r.d.ch. commun, 
aménagés en 1919, comme l’indiquent une 
inscription et un chronogramme, sur les 
plans des arch. G. Verlant et F. De Pape. 
R.d.ch. ajouré d’arcades alternativement 
cintrées et en anse de panier, avec entrée

831. R. des Pierres, 46, 48, 50 et 52.

particulière à g. et magasin à entrée laté
rale; écoinçons feuillagés, corniche ornée 
d’oves sur consoles à volute.
Au n° 48, façade sous pignon de la fin du 
XVIIe s. Act., parement de briques compar
timenté par des bandeaux de pierre 
blanche et semé d’ancres en fleur de lys à 
crochet; façade jadis enduite et lisse, ponc
tuée d’ancres en i .  Au 3e niveau, colon- 
nettes torses et cartouche axial baroque en 
allège. Pignon à trois gradins et couronne
ment chantourné sous fronton courbe, fe
nêtre centrale en anse de panier flanquée 
de panneaux décorés d’une corbeille de 
fleurs et surmontée d’un oculus.
Au n°50, façade sous pignon à consoles 
renversées en style baroque d’imitation; 
banderole portant l’inscription «ECCE DO
MUS PULCHRIOR INTEGRATA NON OBLlTA 
VETERIS» (1919). Façade d’origine sous pi
gnon en profil de cloche à deux registres et 
décor stuqué sans doute postérieur, trans
formée en façade enduite de style néo-
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832. R. des Pierres, 52. A «La Boule Rouge». Enseigne.

classique de trois niveaux et trois travées, 
probablement en 1869 (fig. 831).
A.V.B./T.P. 28440 (1919), 3741 (1869). — HENNE 
et WAUTERS, 3, fig. 878.

N° 52. Maison perpend. de trois travées 
sous bâtière de tuiles. D’esprit baroque 
classicisant, façade act. en pierre blanche, 
avec pignon à consoles renversées, dessi
née par l’arch. L. Martin en 1906 et datée 
de 1907 par un cartouche dans le pignon. 
Jadis, façade à pignon construite v. 1700, 
à peu près similaire mis à part la hauteur 
des niveaux, l’ordonnance plus sobre de pi
lastres et le pignon ajouré d’une fenêtre 
axiale entourée de trois oculi. Act. pilastres 
ioniques colossaux aux étages et dans le 
pignon. Inscription « A l_A / BOULE / ROUGE» 
illustrée par une enseigne avec belle po
tence en fer forgé. R.d.ch. commercial in
cluant un entresol, que couronne une 
lourde corniche sur consoles; devanture ja
dis à entrée axiale, act. transformée 
(fig. 831 et 832).
A.V.B./T.P. 1409 (1906).

N° 57. A l’angle de la r. du Marché au Char
bon, maison de trois niveaux et demi et 
trois travées reliées à une travée par une 
travée biaise; bâtières combinées cou
vertes de tuiles. Façade en briques act. dé
capées, ponctuée d’ancres, différant légè
rement du projet de 1832 avec devanture 
«classique» et deux travées seulement 
vers la r. des Pierres. Remplace un pavillon 
d’angle plus bas, sous bâtière, intégrant 
une fontaine et accolé contre la maison

d’angle en retrait présentant deux façades 
sous pignon, transformées en 1823 en fa
çades sous corniche.
Travée biaise en creux accostée de pilas
tres doubles. Fenêtres rect. à linteau et ap
pui en pierre bleue; larmiers moulurés. Cor
niche denticulée à ressauts au-dessus des 
trous de boulin. R.d.ch. partiellement en 
grès conservant une devanture commer
ciale — avec caisse de volet placée en 
1909 et baie d’imposte semi-circulaire — 
de chaque côté de la travée biaise. Vers la 
r. des Pierres, deux oculi accostant la baie 
d’imposte, disposition act. remplaçant de
puis 1880 une vitrine accostée par l’entrée 
du magasin et l’entrée particulière. Vers la 
r. du Marché au Charbon, jadis une simple 
vitrine, pourvue en 1835 d’une entrée 
axiale puis d’une entrée latérale depuis 
1880.

Dans la travée biaise, arcade abritant la 
fontaine du Cracheur. Remplace la « Fon
taine bleue», adossée à la maison «de Bo-

833. R. des Pierres, 57. Fontaine du Cracheur.
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terpot», jouxtant l’Hôtel de Ville et détruite 
en 1695. Reconstruite en 1704-1705 puis 
restaurée en 1769 par le sculpteur
F.-J. Janssens. Mascaron d’origine rempla
cé depuis 1786 par un buste de triton émer
geant de joncs, œuvre de l’ingénieur-arch. 
C. Fisco. Restaurée en 1890 par l’arch. 
RV. Jamaer avec de la pierre d’Euville et 
de la pierre bleue.
Encadrement néo-classique en grès, attri
buable stylistiquement à Fisco. Pilastres 
avec bandeaux d’imposte à fasces, enca
drant une arcade cintrée à larmier profilé, 
clé trapézoïdale et écoinçons panneautés 
en creux et ornés d’un disque; entablement 
cannelé, jadis surmonté de l’inscription 
peinte «AU / CRACHEUR». Bassin sous une 
allège décorative à draperies et consoles 
en feuille d’acanthe, que couronne un mar- 
mier denticulé et profilé (fig. 833; R.1840).
A.V.B./T.R 25747 (1832), 947 (1823), 19373 
(1909), 25821 (1835), 3755 (1880), 950.

QUAI AUX PIERRES DE TAILLE (B2/C2-3)
De la r. de Laeken au quai à la Chaux et 
face au quai au Foin, ce quai constitue un 
des fronts de l’anc. bassin de l’Entrepôt, 
dénommé à l’origine bassin au Foin. Creu
sé à partir de 1639 par l’entrepreneur H. 
Faye dans un pré marécageux — la prairie 
«Guillaume» ou prairie des Béguines — , le 
bassin est implanté perpend. à dr. du bas
sin aux Barques. En même temps, on 
transforma le «Mestback», situé à g. de ce 
dern. bassin, en petit bassin. Ces travaux 
entraînèrent un sensible essor du complexe 
portuaire du XVIe s. (voir quai aux Briques). 
Au XVIIe s. et jusqu’au déb. du XXe s., le 
bassin au Foin était bordé de nombreux en
trepôts et hôtels de maître. Ils attestaient 
non seulement de l’importante activité éco
nomique mais également du caractère 
mondain de ce quartier. En témoigne aussi 
la construction d’un théâtre où fut joué pour 
la 1re fois en 1682 un opéra italien. Au 
XVIIIe s. s’établirent de nouvelles indus
tries : fabrique de porcelaine, verrerie et 
raffinerie de sucre. Vers la r. de Laeken, on 
bâtit en 1780-1781, sur les plans de l’arch. 
R. Nivoy, le 1er entrepôt de marchandises 
de la Ville, dit l’Entrepôt. Désaffecté en 
1847, on incorpora plus tard sa façade au 
Théâtre Royal Flamand (voir r. de Laeken, 
n° 146). Apparues au XIXe s., les appella

tions act. des deux quais correspondaient 
alors à leur fonction. Comblé en 1910-1911, 
le bassin de l’Entrepôt fut planté de ran
gées d’arbres. Récemment, une grande 
partie en a été aménagée en plaine de jeu. 
Act. la continuité du bâti, très hétérogène, 
est compromise par de grandes coupures. 
Les quelques bâtiments remontant au 
XVIIe s. sont en général transformés ou 
laissés à l’abandon. Les nos4-5 et 27 
conservent des ancres et des éléments en 
grès. Récemment, un des deux dern. 
exemples des anc. entrepôts portuaires a 
été démoli. La rue est également bordée 
d’immeubles de l’entre-deux-guerres et de 
nouvelles et hautes constructions.

N° 3. Maison d’allure néo-classique du 
dern. qu. du XIXe s. Trois niveaux et trois 
travées sous bâtière. Façade enduite et 
peinte rythmée horizontalement. Au r.d.ch., 
devanture de café scandée de pilastres à 
bossages. Aux étages, fenêtres surbais
sées à encadrement mouluré; au 1er étage, 
balcon continu sur consoles à garde-corps 
en fonte; au 2e, balcon axial similaire. En
tablement «classique» (R. 1841).

N08 6-7. Hôtel de maître néo-classique du 
1er qu. du XIXe s. possédant un noyau anc. 
Trois niveaux de hauteur dégressive et six 
travées sous bâtière. Permis de bâtir de 
1819 pour le 3e niveau des trois travées g. 
Façade enduite et peinte sur soubasse
ment de pierre blanche. Fenêtres rect.; 
contrevents au r.d.ch. Cordon, frise et cor
niche. Deux lucarnes à croupe. Porte co
chère centrale Louis XVI en anse de panier 
à encadrement de grès remontant sans 
doute au dern. qu. du XVIIIe s. : pilastres 
panneautés en creux avec imposte, chute 
feuillagée et pointe de diamant; clé à ro
sette et gouttes; larmier étiré. Act. démoli 
(R. 1842).
A.V.B./T.P. 11336 (1819).

N° 8. «De Schuere». Entrepôt du mil. du 
XVIIe s. Deux niveaux et trois travées sous 
bâtière perpend. couverte de tuiles en S. 
Façade-pignon en briques ponctuée 
d’ancres en i  et couverte d’un cimentage 
en partie détaché; soubassement biseauté; 
chaînes d’angle en grès. Dans la travée dr., 
porte cochère en anse de panier à enca
drement en grès profilé en cavet : montants 
chaînés, impostes, clé en volute et larmier.
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834. Quai aux Pierres de Taille, 20.

A g., porte basse murée. Au 2e niveau, fe
nêtre axiale rect. Pignon à rampants droits 
et pinacle ajouré de baies surbaissées : 
large fenêtre meunière axiale entourée de 
trois petites fenêtres; un trou de boulin. Dé
moli (R.1843).

N° 20. Entrepôt du mil. du XVIIe s. proba
blement allongé plus tard. Trois travées et 
deux niveaux sous bâtière perpend. cou
verte de tuiles en S. Façade-pignon en bri
ques à épis; ancres en i ;  cimentage en 
partie détaché; soubassement biseauté. 
Haut r.d.ch., à l’origine avec portail central 
cintré, à clé et impostes, entre une fenêtre 
à meneau grillagée et une porte rect. ; act. 
en partie transformé. A l’étage, peu élevé, 
et dans les deux registres du pignon à ram
pants droits et pinacle : fenêtres rect. en 
partie transformées ; fenêtres latérales sous 
arc de décharge; traces de harpes aux 
montants; à l’origine, fenêtres meunières 
axiales soudées et flanquées à g. de petits 
jours. Poutre de tire-sac dans le pignon.

Façade latérale g. aveugle et cimentée — à 
l’origine un mur mitoyen — récemment 
étançonnée. Deux lucarnes à croupes. A 
l’intérieur, ossature d’origine en bois, par
tiellement renforcée par des poutres métal
liques : poutres sur pilastres et charpente 
(fig. 834).
HENNE et WAUTERS, 4, fig. 1697.

N°21. Maison perpend. du mil. du XVIIe s. 
Deux niveaux et quatre travées sous bâ
tière de tuiles en S. Etat act. après trans
formation dans le 1er qu. du XXe s. : façade 
sous pignon en profil de cloche, cimentée 
et parcourue de cordons. A l’origine, pignon 
à onze gradins et pinacle, à trois registres, 
souligné entre les chaperons par des lar
miers : au 1er registre, fenêtre cintrée à clé 
et impostes entre des fenêtres à croisée; 
au-dessus, trois jours rect. disposés en 
triangle. D’origine, soubassement avec 
jours de cave à barreaux; ancres en fleur 
de lys sur les trumeaux et les rampants. 
Dans la travée dr., porte rect. à deux van
taux du déb. du XXe s. : encadrement plat 
en grès à filets, sur socles. Fenêtres trans
formées, courbes et à encadrement moulu
ré; triplet terminal dans le pignon (R.1844). 
HENNE et WAUTERS, 4, fig. 1695.

N° 22. Bâtiment anc. totalement transfor
mé, conservant une porte Louis XVI en 
pierre bleue du dern. qu. du XVIIIe s. : en
cadrement rect. et profilé, avec dés, cros- 
settes, clé et larmier (R. 1845).

Nos 23-25. Voir r. du Canal, nos 51-57.

N° 26. D’esprit néo-classique, maison de 
trois niveaux et trois travées sous bâtière 
de tuiles; à l’origine, bâtiment traditionnel 
du mil. du XVIIe s., aménagé et surélevé 
d’un 3e niveau selon un permis de bâtir de 
1870. Façade enduite et peinte sur soubas
sement en grès d’origine; ancres à crochet 
au r.d.ch. et en fleur de lys aux étages. 
R.d.ch. à refends sous corniche. Fenêtres 
rect. sur appui saillant; encadrements mou
lurés aux étages. Entablement «classique» 
avec frise de panneaux en relief. Dans la 
travée dr., porte cochère act. transformée 
(R. 1846).
A.V.B./T.P. 19503 (1870).

Nos 28-29. Anc. entrepôt de textiles « Stiel 
& Rothschild», signé et daté sur la façade
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835. Quai aux Pierres de Taille, 28-29. Ane. entrepôt «Stiel & Rothschild».

« ARM.WARNY / ARCHITECTE / 1926». Trois 
niveaux et huit travées sous bâtière de 
tuiles avec verrière en attique. Large fa
çade crépie sur soubassement de pierre 
bleue, rythmée par de larges niches plates 
rect. Dans les deux travées axiales, plus 
hautes et sous couronnement ondulé, nom 
de la firme et écusson portant une abeille. 
Fenêtres à petits bois, géminées ou en tri
plet; porte cochère axiale. Ossature en bé
ton; courette intérieure couverte d’une ver
rière. Rénové en 1980 (fig. 835).

N°34. Ane. Hôtel van der Stegen de 
Putte, puis de Spoelbergh. Hôtel de maî
tre en double corps de deux niveaux et cinq 
travées sous bâtière de tuiles. A en juger 
par le soubassement et les ancres en fleur 
de lis, noyau du XVIIe s. aménagé aux 
XVIIIe et XIXe s. Façade enduite et peinte. 
Fenêtres rect.; au r.d.ch., barreaux et ap
puis saillants; à l’étage, encadrements 
moulurés à clé et crossettes — de la 
2e moit. du XIXe s. — et cordon d’appui.

Portail cintré à clé accosté de lésènes à 
refends, sous larmier. Cache-boulins sous 
la corniche profilée. Trois lucarnes à croupe 
et petits-bois de la 2e moit. du XVIIIe s.; lu
carne axiale plus grande à bossages, clé et 
larmier courbe allongé aux extrémités 
(fig. 836).

N°35. Immeuble de style «pré-moder
niste» dessiné par les arch. A. Pompe et
F. Bodson en 1914 et combinant à l’origine 
logement et commerce. Trois niveaux et 
trois larges travées inégales sous toit plat. 
Transformation radicale d’un hôtel de maî
tre semblable au n° 34. Façade de briques 
avec quelques éléments en pierre bleue. 
R.d.ch. ajouré à pilastres arrondis sous lin
teau continu en i ;  d’origine, entrée centrale 
et magasin à dr. Aux étages, fenêtres liées 
verticalement, appuis saillants, linteaux en 
fonte — continu au 2e étage — et allèges 
en creux; châssis conservés. Frise à dou
ble rangée de cache-boulins (R.1847). 
A.V.B./T.P. 19505 (1914).
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R. des Pigeons

836. Quai aux Pierres de Taille, 34. Ane. Hôtel van der 
Stegen de Putte, puis de Spoelbergh. Lucarne axiale.

R. DES PIGEONS (G7)
De la r. J. Stevens à la r. des Minimes. 
Cette rue courte et fortement coudée, re
montant probablement au XIVe s., grimpait, 
avant la création de la r. J. Stevens en 
1894, depuis la pl. de la Chapelle. Elle est 
dominée par la tour de bureaux construite 
à la place de la Maison du Peuple (voir 
r. J. Stevens). Jusqu’il y a peu, l’angle g. de 
la r. de la Samaritaine était occupé par des 
maisons basses en large et par une maison 
de coin, toutes du XVIIe s. Ces bâtiments 
traditionnels en briques et grès, parfois ren
forcés d’ancres en fleur de lys, sont rempla
cés par un ensemble de logements sociaux 
respectant le gabarit général.

Nos 4-6. De style éclectique, maison coudée 
dessinée par l’arch. L. Mortiaux en 1903. 
Quatre niveaux et trois travées sous toit 
mansardé couvert d’éternit. Façade enduite 
et peinte soulignée par des refends et par 
un soubassement et des cordons en pierre

bleue. Travée g. en saillie abritant l’entrée 
et la cage d’escalier; porte à encadrement 
de pierre bleue sous tympan cintré à 
consoles néo-Renaissance. Aux étages, fe
nêtres surbaissées; garde-corps en fonte. 
Cache-boulins sous la corniche. Vitrines 
commerciales, celle de dr. sous entable
ment de bois (R. 1848).
A.V.B./T.P. 13072 (1903).

N° 7. Maison néo-classique aménagée pro
bablement selon un permis de bâtir de 
1830 au départ d’un noyau du XVIIe s. Trois 
niveaux plus un demi-étage dans 
l’entablement, trois travées sous bâtière. A 
l’origine, maison en large traditionnelle 
avec lucarne sous pignon à gradins. Fa
çade récemment décapée conservant des 
ancres et des fragments de harpes et de 
bandeaux en grès. Baies rect., linteaux et 
appuis saillants en pierre bleue; dans la 
travée dr., porte avec baie d’imposte à fer
ronnerie Empire et fenêtres aveugles. 
Architrave et corniche (R.1849).
A.V.B./T.P. 19519 (1830).

837. R. des Pigeons. Vue vers l’O., 14 et 16.
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N0814, 16. Deux petites maisons perpend. 
traditionnelles remontant au XVIIe s. Deux 
niveaux et chacune une travée sous bâ- 
tière. Façades en briques dont les éléments 
en grès d’origine — mis à part le soubas
sement et quelques harpes — ont été ré
cemment remplacés par de la pierre 
blanche lors d’une restauration en profon
deur; quelques ancres conservées; petits 
arcs de décharge jumelés au-dessus des 
baies. Au r.d.ch., fenêtre et porte reconsti
tuées; à l’étage, croisée de la fenêtre re
nouvelée. Au n° 14, pignon à cinq gradins 
sous pinacle avec fenêtre cintrée et pierre 
blasonnée. Au n°16, pignon refait à sept 
gradins sous pinacle avec fenêtre rect.; ja
dis, rampants droits (fig. 837).

PLATTESTEEN (F4-5)
Du bd Anspach à la r. du Marché au Char
bon. Tracée à l’intérieur de la 1re enceinte, 
cette rue anc., jadis étroite et coudée, joi
gnait la r. des Pierres au « Vyfhoek», carre
four des r. des Teinturiers, du Lombard, 
Plattesteen et du Marché au Charbon. Du 
côté impair s’ouvrait l’impasse Plattesteen. 
Elle tire son nom du «Plattesteen», de
meure patricienne en pierre du XIIe s. 
proche du castrum. La création des boule
vards centraux en 1867-1871 entraîna la 
destruction du tronçon parall. à la Senne. 
Le reste de la rue, branché sur le bd Ans
pach, fut élargi v. 1885.
Le bâti se compose principalement de 
constructions d’allure néo-classique du 
dern. qu. du XIXe s., prolongeant 
l’architecture des boulevards centraux. De 
quatre niveaux et en moyenne trois tra
vées, ces bâtiments présentent une ordon
nance classique caractérisée par un discret 
décor stuqué et des balcons en fonte, tels 
aux nos 3 et 18-20 (1886, surhaussé) et au 
n° 6, à pan coupé, à l’angle de la r. de la 
Chaufferette. Du côté impair, les immeubles 
de rapport datant de l’élargissement des 
r. des Teinturiers et du Lombard en 1908 
possèdent un volume similaire, complété 
par un entresol et une mansarde; par 
exemple les nos 7-11 construits en 1908 par 
l’arch. J.J. De Wit en briques avec entresol 
vitré et, originellement, balcons continus en 
fonte. Le n° 22, au coin de la r. du Marché 
au Charbon, est occupé par un vaste im
meuble à appartements Art Déco de 1932,

signé par l’arch. R. Noteris, avec travées 
d’angle arrondies et bow-windows. Rénova
tion en cours des n08 6 à 16, sur les plans 
de l’arch. R. De Gernier.
A.V.B./T.P. 19545 (1886), 3937 (1908), 44438 
(1932).

N° 8. Maison d’inspiration néo-classique, 
selon un permis de bâtir de 1886. Trois ni
veaux et trois travées sous toit mansardé. 
Façade enduite et peinte soulignée par 
d’épais cordons, une balustrade continue 
au bel étage et un entablement «classi
que». Dans le ressaut axial : bow-window 
de plan rect. surmonté d’un balcon à garde- 
corps en fonte; consoles sous la corniche; 
lucarne à fronton et ailerons. Aux étages, 
fenêtres rect. inscrites. Deux œils-de-bœuf. 
R.d.ch. à l’origine à refends, aménagé pour 
le commerce en 1909. Rénovation en cours 
sur les plans de l’arch. R. de Gernier 
(R.1850).
A.V.B./T.P. 19541 (1886), 19547 (1909).

N0810-12. Maison d’inspiration néo-classi
que selon permis de bâtir de 1886. Quatre 
niveaux et trois travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte soulignée par un 
balcon continu à garde-corps en fonte au 
bel étage, des cordons d’appui et un enta
blement «classique». Aux étages, fenêtres 
rect. à encadrement mouluré. R.d.ch. 
commercial avec entrée particulière à g., pi
lastres à console en feuille d’acanthe et 
caisse de volet dans l’entablement : devan
ture tripartite avec arcs cintrés sur colon- 
nettes métalliques, écoinçons décorés et 
entrée axiale entre vitrines courbes. Réno
vation en cours sur les plans de l’arch. 
R. de Gernier (R.1851, 1852).
A.V.B./T.P 19544 (1886).

N0813-15. Voir r. des Teinturiers, n° 10-12.

N0814-16. Mêmes type et époque que les 
n0810-12. Aux étages, encadrements plats 
continus interrompus par des balcons à 
garde-corps en fonte. R.d.ch. commercial 
plus simple avec inscription caractéristique 
« LA MAISON DE LA CASQUETTE» sur la vi
trine et enseigne (R.1851).

R. PLÉTINCKX (G3-4)
Reliant en coude la pl. St-Géry à la pl. du 
Jardin aux Fleurs, la rue est interrompue au
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R. Plêtinckx

mil. par le carrefour en étoile des r. Van 
Artevelde et St-Christophe. La 1re partie de 
l’artère fut tracée lors de la création, à partir 
de 1877, de la r. Van Artevelde sur la Petite 
Senne voûtée. Les travaux furent réalisés 
par la «Société de Travaux Publics et 
Constructions» de Paris, après accord de 
la Ville de Bruxelles en 1874. Le 2e tronçon 
fut percé en 1878-1881 et bâti dans les an
nées 1880. La rue doit son nom au lieute
nant-général Ch.-J. Plêtinckx (1797-1877), 
commandant de la milice pendant la révo
lution de 1830.
La rue présente un bâti homogène à peu 
près intact. Le 1er tronçon est bordé de 
maisons du même genre que celles de la 
pl. St-Géry et de la r. Van Artevelde, le 2e 
principalement de maisons bourgeoises et 
de quelques magasins. Les façades, 
d’allure surtout néo-classique, se caractéri
sent par un emploi abondant de pierre 
bleue et de refends au r.d.ch. Les étages, 
revêtus de stuc et couronnés d’un entable
ment «classique», sont animés par un dé
cor typique — pilastres, lésènes et res
sauts, frises, panneaux en relief et 
moulures — et par des balcons en fonte. 
Par exemple les n08 16 (1877, arch.
L.P. Hoton), 18-20 (1878), 35 (1884), 38
(1885) , 40 (1882, surélevé), 43 et 45 
(1883), 54-56 (1881, surélevé) et 62. Les 
immeubles de commerce disposent de de
vantures à entrées latérales, pilastres et 
entablement surmonté d’un balcon continu, 
tels les nos 37-39 (1886), 47-49 (1883), 51- 
53 (1890) et 60 (1881). Près de la r. St- 
Christophe, s’érige un nouveau complexe 
de bureaux.
A.V.B./T.P. 29814 (1878-1881), 19560 (1877), 
19557 (1878), 19567 (1884), 19568 (1885), 19555 
(1882), 19554 (1883), 19573 (1881), 19565
(1886) , 19553 (1883), 19561 (1890), 19556
(1881).

N° 1. A l’angle de la pl. St-Géry, n° 17, mai
son coudée d’inspiration néo-classique 
dessinée par l’arch. H. Rieck en 1878. 
Quatre niveaux et trois travées inégales 
sous bâtière. Façade enduite et peinte ry
thmée horizontalement et marquée par des 
chaînes d’angle; r.d.ch. commercial à pilas
tres et soubassement en pierre bleue. Aux 
étages : cordons; balcons en fonte, conti
nus au-dessus de la corniche du r.d.ch. et 
jumelés au 2e étage; fenêtres rect. à enca
drement mouluré, plus larges dans la tra-

838. R. Plêtinckx, 1. Projet de 1878 (A.V.B./T.P. 1193).

vée dr. Architrave, frise de panneaux en 
creux et corniche denticulée sur consoles. 
Rénové sur les plans du Groep Planning en 
1983 (fig. 838; R. 1853).
A.V.B./T.P. 1193 (1878).

Nos3-7. Deux maisons appartenant à un 
ensemble de vingt-et-un bâtiments dessi
nés par l’arch. A. Vanderheggen en 1878. 
Voir r. Van Artevelde, nos10 à 16 et sui
vants (R. 1854).

Nos6 à 14. Quatre maisons d’allure néo
classique construites pour la coopérative 
«Les Constructions Populaires» sur les 
plans de l’arch. A. Vanderheggen de 1878. 
Quatre niveaux et quatre fois deux travées 
sous bâtière. Même type que les nos3-7. 
Façades structurées horizontalement avec 
ordonnance identique. Décor stuqué avec 
bandeaux : quatre travées g. à encadre
ment mouluré timbré de trois clés; quatre 
travées dr. accostées de pilastres sous en
tablement. Balconnets en fonte : continus 
au bel étage, jumelés aux dern. niveaux. 
Entablement «classique». R.d.ch. commer
ciaux à entrée latérale, act. en partie trans
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formés. Récemment rénové sur les plans 
des bureaux d’études B.U.A.S. et Dumont 
(R. 1855).
A.V.B./T.P. 19558 (1878).

N° 19. A l’intérieur de l’îlot, anc. égl. du 
«Gesellen Verein» ou «Mission Catholi
que Allemande de Bruxelles». Egl. dessi
née en style néo-roman par l’arch. A. Otto 
en 1913 et achevée en 1918. Act. aména
gée en bureaux e.a. par l’ajout de deux 
étages entresolés. A l’origine, égl. en croix 
mononef : vaisseau de deux travées à 
chap. latérales, vaste croisée avec croisil
lons légèrement saillants, chœur d’une tra
vée avec chap. latérales et abside semi-cir
culaire. Façades en briques terminées par 
une frise d’arcature continue sous la cor
niche; act. en partie cimentées. Toiture 
combinée. Façade principale sous pignon, 
jadis avec portail axial cintré et escalier ex
térieur métallique; conserve act. seulement 
le registre supérieur avec fenêtres cintrées 
groupées par cinq et en triplet. Accolée à 
g., tour d’escalier ronde avec lanterne ajou
rée de triplets sur colonnettes et toit coni
que piqué d’une croix.
Intérieur. A l’origine, vaisseau et chœur sur 
deux niveaux : donnant sur les chapelles 
latérales, arcades sur colonnes à chapiteau 
cubique; fenêtres hautes cintrées en triplet. 
Croisée marquée par des piliers carrés et 
des arcs doubleaux plats; croisillons ajou
rés d’une rose entourée d’oculi conservant 
des vitraux de 1916 par W. Hintzen et
G. Sodekamp. Couvrement par des voûtes 
d’arêtes. Abside du chœur marquée par 
une arcade ronde avec archivolte à rou
leaux sur colonnettes; petites fenêtres cin
trées et faux triforium, maître-autel sous 
baldaquin. Double jubé à balustrades sur 
trois ou six arcades cintrées. Act., niveau 
supérieur du transept et du chœur seuls 
conservés et transformés en auditorium; 
parties ouvragées ou pierre blanche ou en
duites et peintes (R. 1857).
A.V.B./T.P. 28461 (1913-1918).

N°s 22-24. Maison d’inspiration néo-classi
que selon permis de bâtir de 1879. Quatre 
niveaux et une large travée sous bâtière. 
Façade enduite et peinte, animée par des 
balcons continus en fonte; arcades surbais
sées, à refends au bel étage et accostées 
de pilastres panneautés en creux aux dern.

niveaux. Aux étages, baies géminées sur
baissées; balcon axial au dern. niveau. 
Corniche denticulée sur consoles doubles 
aux extrémités. Devanture commerciale 
«classique» à entrées latérales. Menuise
ries d’origine. Récemment rénové sur les 
plans des bureaux d’études B.U.A.S. et Du
mont (R. 1857).
A.V.B./T.P. 19559 (1879).

Nos 29-33. Anc. Gare de marchandises 
Bruxelles-Chartreux des Chemins de Fer 
de l’Etat (act. S.N.C.B.). Gare destinée aux 
colis et aux fournitures militaires et desser
vie seulement par des trains de marchan
dises. Vers la r. Plétinckx, bâtiment princi
pal : bureaux à dr. et habitation du chef de 
gare à g. Vers la r. des Chartreux, n° 70 : 
hangars avec quais de déchargement. 
Trois demandes de permis de bâtir : pour 
le bâtiment principal, signée en 1884-1885 
par Wisselez (chef de service), pour le han
gar g. par H. Fouquet (arch. en chef) en 
1886 et pour le hangar dr. en 1894-1895. 
Façades de style éclectique, en briques, 
faisant un large emploi de pierre bleue e.a. 
pour les soubassements, bandeaux, frises 
et pilastres.
Bureaux : bâtiment de deux niveaux et cinq 
travées sous bâtière. Façade fortement 
structurée rythmée par des pilastres. 
Larges embrasures à clé, appui saillant et 
allège panneautée en relief : surbaissées 
et grillagées au r.d.ch., cintrées aux étages. 
Portes dans les travées extrêmes, celle de 
dr. modifiée sous linteau en i .  Travée 
axiale en léger ressaut portant les inscrip
tions «CHEMINS DE FER DE L’ETAT /  
STAATSSPOORWEGEN » et dans le projet 
couronnée par un fronton triangulaire. Mai
son du chef de gare : trois niveaux et deux 
travées inégales sous toit mansardé cou
vert d’ardoises. Dans le ressaut de la large 
travée dr. : 1er étage avec balcon sur 
consoles et garde-corps en fer entre dés, 
2e étage accosté de lourds pilastres et 
éclairé de fenêtres géminées. Au r.d.ch., 
porte sous fronton courbe à g. et fenêtre 
surbaissée. Aux étages, fenêtre rect. : sous 
entablement au 1er et sous larmier continu 
au 2e. Corniche sur modillons à ressaut la
téral. Œil-de-bœuf à g. et lucarne à dr. 
Hangars : un niveau et huit travées, à 
l’origine dix travées. Façade coudée d’or
donnance néo-classique avec haut soubas-
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839. R. Plétinckx, 29-33. Ane. gare de marchandises Bruxelles-Chartreux. Façade vers la r. des Chartreux.

sement. Travées extrêmes et deux travées 
axiales en ressaut accostées de pilastres 
toscans. Fenêtres cintrées grillagées et 
portails axiaux sous larmier cintré profilé 
sur impostes. Dans les travées extrêmes, 
large porte cochère sous linteau en I ,  rem
plaçant depuis 1925 la porte et la fenêtre 
d’origine. Couronnement par une frise avec 
inscriptions (voir bureaux) et un attique 
aveugle. A l’intérieur, deux hangars mono
nefs séparés sous charpente à la Polon- 
ceau à verrières, quais de déchargement 
surélevés.
Démoli en 1991, à l’exception de 
l’habitation et de la façade vers la r. des 
Chartreux (fig. 839; R.1858).
A.V.B./T.P. 19570 (1884-1885), 9091 (1886, 1894- 
1895), 30892 (1925).

N° 30. Voir r. Van Artevelde, n° 59.

Nos 32, 34, 36. D’après permis de bâtir de 
1885, trois maisons de trois niveaux et cha
cune deux travées sous bâtière. Ordon

nance sobre avec fenêtres surbaissées aux 
étages; au bel étage de la travée g., plus 
large, balcon sur consoles à garde-corps 
en fonte. Aux nos 32 et 36, façades enduites 
et peintes d’allure néo-classique, souli
gnées par des larmiers et un entablement 
«classique». R.d.ch. du n°32 aménagé 
pour le commerce. Au n° 34, façade en bri
ques et pierre bleue d’inspiration néo-Re- 
naissance flamande, caractérisée par 
l’encadrement de porte décoré, les ban
deaux, les pointes de diamant, les clés et 
la frise d’arceaux sur corbeau sous la cor
niche (R. 1859).
A.V.B./T.P. 19572 (1885).

N° 42. Maison bourgeoise dessinée en 
style éclectique par l’arch. F.V. Vandenheu- 
vel en 1883. Caves hautes, deux niveaux 
et trois travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade en pierre blanche et 
pierre bleue; ordonnance classique enri
chie d’une lourde décoration Renaissance 
et baroque. Au r.d.ch. et au soubasse-
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840. R. Plétinckx, 42.

ment : bossages rustiques, pointes de dia
mant e.a. pour les clés, baies rect. et porte 
cochère à dr. A l’étage : ressaut des deux 
travées g. — se prolongeant dans le toit — 
souligné par un balcon à consoles, dés et 
garde-corps en fonte portant le mono
gramme GDK du maître d’œuvre G. De 
Doncker. Portes-fenêtres rect. accostées 
de pilastres à bossages sous entablement 
à fronton. A dr., fenêtre à encadrement si
milaire et appui saillant sur consoles. Enta
blement « classique » avec consoles et mo- 
dillons dans le ressaut. Deux lucarnes à 
ailerons, fronton et sphère flanquées à dr. 
d’une petite lucarne sous larmier cintré. 
Menuiseries d’origine (fig. 840).
A.V.B./T.P. 19569 (1883).

Nos 44, 46. Deux maisons d’inspiration néo
classique, selon des permis de bâtir de 
1883; n° 46 dessiné par l’arch. F. Bouwens. 
Deux fois deux travées sous bâtière et 
resp. trois et quatre niveaux. Façade en
duite et peinte au-dessus du r.d.ch. en

pierre bleue à refends et baies surbaissées. 
Aux étages, fenêtres rect. à encadrement 
mouluré; au bel étage, balcon continu à 
garde-corps en fonte; aux dern. étages, ap
puis pris dans un cordon. Entablement 
«classique». Au n°44, rosettes et allèges 
panneautées en relief. Au n° 46, balconnets 
(R. 1860).
A.V.B./T.P. 19551 et 19552 (1883).

N08 48, 50, 52. D’après un permis de bâtir 
de 1881, trois maisons jumelées selon le 
schéma répétitif. Trois niveaux et trois fois 
deux travées sous bâtière. Façade enduite 
et peinte avec soubassement de pierre 
bleue. Elévation inspirée des façades à tru
meaux de la fin du XVIIIe s. : r.d.ch. à re
fends; étages scandés par des panneaux 
verticaux en retrait et des trumeaux colos
saux. Au bel étage, balcon continu à garde- 
corps en fonte et frise à rosette au-dessus 
des fenêtres; au 2e étage, panneaux 
d’allège en relief. Portes et fenêtres rect.

841. R. Plétinckx, 48, 50 et 52.
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avec menuiseries d’origine. Entablement 
«classique» (fig. 841).
A.V.B./T.P. 19573 (1881).

Nos 55-57. A l’angle de la pl. du Jardin aux 
Fleurs, maison d’inspiration néo-classique 
du dern. qu. du XIXe s. Deux travées à g. 
et trois à dr., quatre niveaux plus un entre
sol, bâtière. Façade enduite et peinte au- 
dessus du soubassement de pierre bleue. 
Devanture commerciale et entrée particu
lière sous entablement en bois. Entresol à 
refends. Aux étages, fenêtres rect. prises 
dans un ressaut, encadrements moulurés à 
crossettes, garde-corps en fonte; au bel 
étage, balcon continu sur consoles; aux 
dern. étages, balconnets pris dans un cor
don. Entablement «classique» (R.1861).

N° 64. Maison bourgeoise d’inspiration néo
classique selon permis de bâtir de 1886. 
Trois niveaux et trois travées sous bâtière. 
Façade enduite et peinte enrichie de pierre 
bleue pour le r.d.ch. à refends, les encadre
ments, les allèges et les cordons. Travée 
axiale avec balcons à consoles et garde- 
corps renflés en fonte. Porte et fenêtres 
rect. Entablement «classique» (R.1862). 
A.V.B./T.P. 19574 (1886).

Nos 66, 68. Selon un permis de bâtir de 
1887, deux maisons bourgeoises 
d’inspiration néo-classique. Caves hautes, 
deux niveaux et trois travées sous toit man
sardé couvert d’ardoises. Façades enduites 
et peintes au-dessus du r.d.ch. en pierre 
bleue à refends et corniche. A l’étage, dans 
l’axe : ressaut à refends, balcon sur 
consoles à garde-corps en fonte. Fenêtres 
de cave surbaissées. Porte rect., fenêtres 
rect. sur appui saillant et allège ouvragée; 
encadrements à filet au r.d.ch., encadre
ments moulurés à crossettes à l’étage. En
tablement «classique». Lucarne monumen
tale à bossages et fronton triangulaire entre 
deux lucarnes sous larmier courbe 
(R. 1863).
A.V.B./T.P. 19575 (1887).

PL. POELAERT (17-8)
Vaste place précédant, au N., le Palais de 
Justice, dont elle reprend l’échelle monu
mentale. Offrant à l’O. un vaste panorama 
sur la ville basse, elle sert act. surtout de 
nœud routier et d’aire de parcage.

La place a été conçue en fonction du nou
veau Palais de Justice, dès qu’on eut choisi 
son emplacement en 1858-1859. Elle de
vait aussi constituer le centre d’un nouveau 
réseau de rues destiné à mettre en commu
nication la ville basse et la future 
av. Louise. Ce programme prévoyait e.a. 
rélargissement de la r. des Quatre Bras, la 
prolongation de la r. de la Régence et 
rétablissement de nouvelles rues menant 
au Grand Sablon et à la r. Haute. Son im
plantation, ses dimensions et sa forme don
nèrent lieu à diverses variantes. Le 
concours institué pour le Palais de Justice 
comportait également des prescriptions ur
banistiques pour la place. Dans son projet 
de 1862, l’arch. J. Poelaert imagina une 
vaste place en demi-cercle, dans l’axe de 
la r. de la Régence. Cette dern. fut prolon
gée en 1872 mais la réalisation de la 
pl. Poelaert dut attendre l’achèvement du 
Palais de Justice. La r. des Quatre Bras ne 
fut élargie qu’en 1892. Le coin E. avec la 
r. de la Régence fut élargi en quart de cer
cle et bordé en 1900-1901 d’une clôture 
monumentale entourant le jardin de l’Hôtel 
de Merode-Westerloo. L’angle O. reçut son 
aspect act. en 1923 lors de sa jonction 
avec la r. E. Allard, axe principal du « Quar
tier de l’Astre» établi en 1884-1888 entre la 
r. de la Régence et la r. des Minimes. Les 
rues arborées qui devaient assurer la liai
son avec le Grand Sablon et la r. Haute ne 
furent jamais réalisées, pas plus que 
l’ambitieux projet de Léopold II de dégager 
tout le côté O. du Palais de Justice jusqu’au 
bd de Waterloo.

Monument national à l’Infanterie Belge. 
Monument aux morts conçu par l’arch. 
A. De Mol et le sculpteur E. Vereycken et 
inauguré en 1935. Haut obélisque sur 
crypte, en pierre bleue et décoré de sta
tues. Au pied de l’obélisque, groupe en 
bronze formé par une Victoire ailée entou
rée de fantassins; au sommet de 
l’obélisque, quatre soldats casqués tenant 
un glaive, en pierre, et une couronne 
royale, en bronze. Aux entrées de la crypte, 
soldats en pierre montant la garde. Dans la 
crypte, gisant de bronze

Monument aux soldats britanniques. 
Conçu par l’arch. londonien T.S. Tait et le 
sculpteur C.S. Jagger, placé à l’origine sur 
le côté N. de la r. des Quatre Bras et inau-
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guré en 1923. Construit à l’initiative et aux 
frais du peuple britannique en reconnais
sance des soins prodigués par la popula
tion belge à ses blessés et prisonniers lors 
de la 1re guerre mondiale. Mur en pierre 
blanche sculpté de deux bas-reliefs flan
quant deux fantassins en haut relief 
(fig. 842; R. 1864).
A.V.B./T.P. 31540, 28904, 43575 (1935), 31157 
(1923).

Palais de Justice. Gigantesque édifice de 
style éclectique dessiné par l’arch. J. Poe- 
laert en 1862 et construit de 1866 à 1883. 
Situé sur un plateau surélevé, il domine de 
sa silhouette toute la partie S. de la ville et 
ferme la perspective de la r. de la Régence. 
Façade principale vers la pl. Poelaert, fa
çade latérale dr., à l’O., vers la r. des Mi
nimes, façade latérale g., à l’E., vers la 
r. aux Laines, façade arrière, au S., vers la 
r. de Wynants.

Le 1er Palais de Justice de Bruxelles se 
trouvait près du Sablon, dans les vastes

bâtiments de l’anc. couvent des Jésuites 
réaménagés en 1816-1820 sous la direc
tion de l’arch. F. Verly. Un monumental por
tique à colonnade sous fronton, donnant 
sur la pl. de la Justice, abritait l’entrée prin
cipale (voir pl. de la Justice). Dès 1835 il fut 
question soit de l’agrandir, soit de le re
construire ailleurs en plus grand. T.-F. Suys 
dessina en 1837 et en 1838 deux projets 
pour un nouveau palais, l’un au même em
placement, l’autre au quartier Léopold, nou
vellement créé. En 1840, une autre implan
tation est envisagée au quartier Louise, tout 
récent. En 1847, l’arch. L. Spaak imagine 
un projet de reconstruction des bâtiments 
existants. Enfin, en 1858-1859, on arrête 
définitivement un nouvel emplacement, le 
«Galgenberg», lieu de pendaison de la 
Ville au moyen-âge. En 1860, un concours 
international est organisé pour le palais et 
ses abords, mais aucun des vingt-huit en
vois ne donnent satisfaction. Désigné 
comme arch. en 1861, J. Poelaert soumet, 
en 1862, un avant-projet qui nécessite
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843. PI. Poelaert. Palais de Justice. Etat v. 1883 (coll. I.R.P.A.).

l’acquisition d’un vaste terrain occupé, 
d’une part, par les jardins de l’Hôtel de Me- 
rode-Westerloo (voir r. aux Laines, n° 23) 
et, d’autre part, par une soixantaine 
d’immeubles du populeux quartier des Ma- 
rolles. Disparaîtront de ce fait les 
r. d’Artifice, de la Fusée, de la Chèvre et de 
la Glacière, établies en 1642, de même que 
la r. des Sabots et une partie des r. de 
l’Eventail, du Faucon, des Minimes et aux 
Laines. L’arrêté d’expropriation fut pris en 
1862 et les terrains acquis à partir de 1863- 
1864. Le chantier, entamé en 1866, fut re
pris après la mort de Poelaert par l’arch. J. 
Benoit et le palais inauguré en 1883. L’ar
mée allemande en déroute y met le feu en 
1944. En 1948, le dôme est reconstruit sur
élevé, sur les plans de l’arch. A. Storrer. 
Depuis 1976, la Régie des Bâtiments a en
trepris une restauration complète 
commencée par les soubassements et les 
façades, elle se poursuit act. dans les par
ties supérieures.

Le Palais de Justice abritait à l’origine les 
Cours d’Assises, d’Appel et de Cassation, 
les Tribunaux militaire, de Première In
stance et de Commerce, le Conseil de 
Guerre, les Justices de Paix et de Police. Il 
serait le plus grand édifice construit au 
XIXe s. en Europe. Le plan dessine un rect. 
de 150 sur 160 m et couvre une superficie 
de 26000 m2 incluant huit cours intérieures. 
Le bâtiment est placé sur un podium entou
ré de terrasses, plans inclinés et escaliers 
qui rachètent la déclivité du terrain : la dif
férence de niveau entre la pl. Poelaert et 
les r. aux Laines, de Wynants et des Mi
nimes est resp. de 4,80 m, 6 m et 11,10 m. 
L’élévation comporte trois niveaux partielle
ment en sous-sol, accessibles par les en
trées latérales et deux étages accessibles 
par l’entrée principale. La partie centrale 
plus haute est couronnée par une tour-lan
terne. Le programme, complexe, compre
nait initialement vingt-sept salles 
d’audience, de réunion et de bibliothèque et
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844. PI. Poelaert. Palais de Justice. Plan du 1er étage (extr. de F. W ELLENS, N o u v e a u  P a la is  de  Justice d e  B ruxelles ,..., 
pl. III).

deux cent quarante-cinq locaux reliés par 
des galeries. Selon une disposition hiérar
chisée, les cours de justice les plus impor
tantes se trouvent aux étages, autour de la 
salle des pas perdus et les instances de 
moindre importance au 1er sous-sol.

Architecture monumentale et austère, il se 
veut l’expression symbolique du pouvoir lé
gislatif. Sa taille colossale écrase les quar
tiers environnants, en particulier celui des 
Marolles en contrebas. L’édifice constitue 
sans nul doute le sommet de l’architecture
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845. PI. Poelaert. Palais de Justice. Coupe (extr. de F. W ELLENS, N o u v e a u  P a la is  d e  Jus tice  d e  B ruxelles ,..., pl. VIII) 
(coll. Sint-Lukasarchief).

éclectique, d’inspiration classique avec em
prunts à l’architecture assyro-babylonienne 
et égyptienne. Il s’écarte des normes clas
siques par la superposition des formes et 
des masses ainsi que par l’interpénétration 
des intérieurs et extérieurs. Sur les façades 
en pierre de France (principalement du 
Comblanchien), l’abondant emploi de la 
pierre bleue crée un jeu de couleur typique. 
Des structures métalliques sont mises en 
oeuvre dans le couronnement de l’entrée 
principale, de la corniche et du dôme. Les 
façades symétriques, animées par des 
contrastes d’ombre et de lumière, sont cha
cune accentuées dans l’axe par un haut et 
monumental portique à frontispice et ry
thmées par les ressauts des parties laté
rales et médiane. Horizontalement, elles se 
décomposent en trois registres : le soubas
sement à bossages, les étages recourant 
de préférence à l’ordre colossal et le large 
entablement — architrave, frise de mé
topes et triglyphes et corniche sur mu- 
tules — surmonté d’une balustrade. L’élan

vertical culmine dans le dôme élancé. Un 
lourd décor sculptural se greffe sur 
l’architecture ou la renforce, notamment un 
répertoire hétéroclite de moulures, frises 
d’acanthe, de méandres ou de palmettes, 
têtes de lion et mascarons, trophées, flam
beaux, fasces, symboles de la Justice, bla
sons et monogramme S.P.Q.B.

En façade principale, portique d’entrée pla
cé sur un podium à emmarchement et pa
villons d’angle en forte saillie. Porche colos
sal sous fronton triangulaire soutenu par 
des piliers massifs; en attique, balustrade 
surmontée du buste de Minerve par J. Du- 
caju; à l’intérieur, colonnes corinthiennes 
jumelées supportant un entablement et des 
lions ailés par A.-F. Bouré. De part et 
d’autre, double colonnade de colonnes do
riques cannelées sous entablement et ba-

846. Pl. Poelaert. Palais de Justice. Péristyle.
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847. PI. Poelaert. Palais de Justice. Cour de Cassation.

lustrade en attique. Pavillons d’angle ry
thmés par des pilastres et surmontés par 
un étage-attique ; dans l’axe de chaque fa
çade, une entrée sous fronton triangulaire 
et une fenêtre accostée de colonnes ioni
ques; en attique de la façade principale, 
une fenêtre axiale monumentale à colonnes 
composites et pilastres sous fronton trian
gulaire.
Dans les façades latérales, partie centrale 
en ressaut et travées d’angle accentuées; 
division en travées marquée par des co
lonnes doriques et des colonnes engagées;

fenêtres sous fronton triangulaire. Avant- 
corps axial abritant l’entrée flanqué d’une 
travée d’angle en saillie : entrée couronnée 
par un fronton triangulaire; aux étages, jux
taposition des trois ordres classiques; co
lonnes et pilastres de flanquement sommés 
en attique de lions ailés par A. Fassin et 
A. Cattier. Dans le soubassement donnant 
sur la r. des Minimes, portail tripartite sous 
fronton.
En façade arrière, élévation similaire avec 
partie centrale en forte saillie; avant-corps 
plus simple doté de colonnes ioniques sous
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fronton triangulaire; aux extrémités, travée 
axiale accentuée par des colonnes et des 
frontons; étages différenciés, le 1er par des 
bossages, le 2e par une ordonnance de pi
lastres. Ordre dorique dans la partie cen
trale, ionique dans les parties latérales; 
mur-bahut en attique. Dans le soubasse
ment, portail similaire.
Tour-lanterne comprenant un stylobate, un 
tambour à deux niveaux et un dôme, prévu 
initialement en forme de «ziggourat». Sty
lobate sur plan en croix avec ouvertures 
rect. entre pilastres jumelés. Tambour de 
plan carré, sur base à gradins : au 1er ni
veau, péristyle de colonnes ioniques can
nelées encadrant des pilastres, angles mar
qués par un pilastre à colonnes engagées, 
entablement; 2e niveau de plan circulaire, 
entouré de colonnes composites lisses 
sous entablement. Aux angles, quatre sta
tues allégoriques en bronze assises sous 
un petit porche à fronton triangulaire et ac
compagnées de griffons en bronze : la 
Force par Th. Vinçotte, la Justice par 
A. Desenfans, la Loi par A. Dutrieux et la 
Clémence royale par A. de Tombay. Balus
trade en attique. Dôme en cuivre partielle
ment doré entouré d’une frise de têtes de 
lion à flambeaux et guirlandes; lanternon 
coiffé de la couronne royale.

A l’intérieur, architecture monumentale e.a. 
de la salle des pas perdus, des galeries, 
cages d’escalier et salles d’audience princi
pales présentant des caractéristiques stylis
tiques et une décoration plastique similaires 
à celles de l’extérieur.
Portique conçu pour ménager des perspec
tives; galeries accessibles par des esca
liers décorés des statues de Démosthène 
et Lycurge par A. Cattier et de Cicéron et 
Vulpien par A.-F. Bouré. Porte en bronze 
dessinée par l’arch. J. Van Mansfeld et réa
lisée en 1896 par G. Houtstont; original dé
truit pendant la 1re guerre mondiale rempla
cé par une copie en 1932. Buste de J. 
Poelaert (1887) par J. Cuypers.
Au centre, salle des pas perdus couvrant 
une surface de 3600 m2 et dominée à 
97,50 m de haut, par une coupole sur base 
carrée que supportent des piliers massifs et 
des arcs doubleaux cintrés. Réparti symé
triquement autour de ce vide central, sys
tème complexe de galeries superposées 
alignant en alternance des colonnes corin

thiennes colossales et des colonnes ioni
ques plus petites; larges entablements 
continus; escaliers aux quatre coins; décor 
de tableaux peints par J. Delville, «Génie 
vainqueur du Temps et de l’Espace» (1914) 
et « Forces»; groupe sculpté en 1894 par J. 
Dillens, « La Justice entre la Clémence et le 
Droit».
Escaliers monumentaux, celui de l’E. long 
de 80 m et couvert au centre par une ro
tonde avec galerie et coupole, celui de l’O. 
menant au Tribunal militaire. Dans les pa
villons d’angle abritant les Cours de Cassa
tion (g.) et d’Appel (dr.) et pour la cour d’As- 
sises, salles d’audience de plan rect. dont 
les murs lambrissés sont divisés en deux 
ou trois registres et rythmés par des pilas
tres; plafond à caissons; parfois, un regis
tre en attique. Dans la Cour d’Assises, pan
neaux allégoriques peints en 1908-1911 
par J. Delville, détruits en 1944 et rempla
cés par leurs esquisses; dans la Cour 
d’Appel, panneaux allégoriques peints par 
A. Ciamberlani de 1902 à 1956; dans la 
Cour de Cassation, portraits de Léopold Ier 
et de Philippe le Bon (fig. 843, 844, 845, 
846 et 847; vol. 1B, pl. XV).
P. LOZE, Le Palais de Justice de Bruxelles, 
Bruxelles, 1983. -  Poelaert et son temps, 
Bruxelles, 1980. -  F. WELLENS, Nouveau Palais 
de Justice de Bruxelles, Notice descriptive avec 
atlas, Bruxelles, 1880-1881.

N°3. Ministère de la Justice, Ane. hôtel 
«La Régence» construit par la «Compa
gnie Industrielle et Immobilière de Belgique, 
Indilière» sur les plans de l’arch. E. Jaspar 
de 1928-1929.
Entre les r. E. Allard, à g. et de la Régence, 
à dr., monumental immeuble sur plan en L. 
A l’origine, plan rect., modifié — d’après les 
données d’archive — au moment même de 
la construction par l’ajout de six travées 
vers la r. E. Allard et à l’intérieur par les 
aménagements conséquents. Bâtiment de 
style éclectique teinté de néo-Louis XIV. 
Quatre niveaux plus un entresol et un étage 
formant entablement; douze travées à g., 
quinze vers la place et six à dr. ; toit man
sardé couvert d’ardoises. Parement de 
pierre bleue au 1er niveau et de pierre 
d’Euville aux étages. Ordonnance rigou
reuse, très structurée horizontalement et 
verticalement. Premier niveau traité comme 
un soubassement à refends, éclairé de 
baies tri partîtes inscrites dans des arcades
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à impostes en cordon. Aux étages, pilastres 
corinthiens colossaux s’appuyant sur la 
lourde corniche du r.d.ch., fenêtres à dou
ble croisée avec balustrade. Large archi
trave à fasces, imposante frise de fenêtres 
alternant avec des panneaux, corniche 
denticulée sur consoles et balustrade en at- 
tique. Trente-trois lucarnes surbaissées 
avec larmier et ailerons; au-dessus, œils- 
de-bœuf.
Vers la place, ressaut des trois travées ex
trêmes accentué par des colonnes corin
thiennes engagées et de larges pilastres 
d’angle; au centre du r.d.ch., grande mar
quise datant probablement de 1931, 
comme le donne à penser le projet de trois 
marquises similaires pour les façades prin
cipale et latérale g.
Vers la r. E. Allard, déclivité rachetée par 
des caves hautes.
Vers la r. de la Régence, 5e travée plus 
étroite, 6e travée en ressaut cantonnée de 
pilastres (fig. 842).
A.V.B./T.P. 39083 (1928-1931).

R. DU POINÇON (G-H5)
De la r. des Bogards à la r. de la Roue. 
Cette rue, jadis en vogue, fut tracée à 
l’extérieur de la 1re enceinte, probablement 
au XIVe s. L’appellation «Gelaskensborre» 
puis «Ge/aes Borre straete» du tronçon N., 
inspirée du nom d’une anc. fontaine, fut dé
formée en rue du Bord de Verre au XIXe s. 
et abandonnée en 1853. Le tronçon S. qui 
menait jadis à la pl. des Wallons est déjà 
mentionné au XVe s. sous le nom de r. du 
Poinçon.
Légèrement courbe, la rue présente un bâti 
hétérogène et morcelé. A côté de quelques 
remarquables hôtels de maître possédant 
parfois un noyau anc. subsistent des mai
sons de style néo-classique des 2e et 3e qu. 
du XIXe s, tels les n03 23 et 33. L’extrémité 
de la rue est occupée par l’égl. des Jé
suites et le Collège St.-Jan Berchmans 
(voir r. des Ursulines, n° 4). La rue accueille 
aussi de nouvelles constructions, notam
ment la Clinique César de Paepe et deux 
immeubles d’habitation.

Egl. St.-Michel. Egl. du collège jésuite 
St.-Jan Berchmans, anc. Collège St-Michel 
(voir r. des Ursulines, n°4).

La présence des Jésuites à Bruxelles re
monte à 1586. En 1589, ils s’établissent 
r. de Ruysbroeck dans l’anc. Cour de Grim- 
berghe. Au déb. du XVIIe s., ils s’étendent 
r. d’Or, de la Paille et de Rollebeek, occu
pant ainsi presque tout l’îlot. Leur collège 
est bâti en 1604 et leur égl. en 1606- 
1627/1660 sur les plans de l’arch. J. Franc- 
quart. L’ordre est supprimé en 1773 (voir 
r. Lebeau). De retour à Bruxelles en 1833, 
les Jésuites fondent en 1835 le Collège 
St-Michel dans l’anc. Hôtel de Homes, 
r. des Ursulines. L’égl. est commencée en 
1850 et inaugurée en 1852. Les anc. bâti
ments scolaires sont démolis et régi, trans
formée à partir de 1908, tandis que de nou
veaux locaux sont construits en 1909-1914.

De style néo-classique teinté de néo-Re- 
naissance italienne, église à coupole dessi
née par l’arch. père H. Meganck S.J. en 
1850-1852. Façade principale traitée plus 
monumentalement dans des avant-projets 
non datés. En 1908, démolition du chœur 
et déplacement de l’autel principal. Intérieur 
modernisé en 1963 sur les plans de l’arch.
M. Dessauvage.
Plan centré inscrit dans un carré. A 
l’origine, portails et autels secondaires dans 
les angles — resp. à l’O. et à l’E. — éclai
rés par un lanternon, comme le chœur de 
plan rect. pourvu de vastes tribunes pour 
les élèves.
Façade principale d’un niveau couronnée 
dans l’axe par un fronton triangulaire. A 
l’origine enduite et act. décapée, construc
tion en briques employant la pierre bleue 
pour le soubassement, les bandeaux et les 
encadrements. Ordonnance austère articu
lée par trois ressauts cantonnés de pilas
tres toscans aux extrémités et dans l’axe. 
Horizontalité marquée par le haut soubas
sement et l’entablement à ressauts sur
monté d’un attique. Dans les ressauts, ar
cades cintrées abritant des encadrements 
de porte rect. moulurés; entrée axiale mu
rée sous fronton triangulaire; entre les res
sauts, niches cintrées abritant un socle, 
doublées par un larmier profilé sur im
postes et pilastres. Jadis, lanternons octo
gonaux au-dessus des portails latéraux. 
Tambour circulaire en briques rythmé par 
des lésènes et des pilastres, éclairé par 
huit fenêtres cintrées et terminé, au-dessus 
des trous de boulin, par une corniche à res-
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848. R. du Poinçon. Egl. St-Michel. Coupe (extr. du Jo u rn a l B e lg e  d e  l ’A rch itec tu re , 1853, pl. XIII).
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849. R. du Poinçon. Egl. St-Michel. Plan terrier (extr. du Jo u rn a l B e lg e  d e  l ’A rch itecture , 1853, pi. X I).

sauts; dôme côtelé recouvert de cuivre; 
lanternon octogonal à pilastres supportant 
l’entablement, jours cintrés, toit campani- 
forme piqué d’une croix sur sphère.
A l’intérieur, dans la coupole, décor de 
stucs néo-baroques éxécutés par le sculp
teur P. Puyenbroeck et l’ornemaniste
M. Delbove. Dans la rotonde, huit colonnes 
ioniques supportant un entablement «clas
sique» orné dans la frise de têtes 
d’angelots et de rinceaux de vigne. Dans le 
tambour : pilastres corinthiens et entable
ment; fenêtres cintrées dans un encadre
ment avec arc et pilastres décorés de clé 
et consoles en volute. Coupole décorée de 
huit bandeaux plats et de reliefs figurant 
Notre-Dame, st Ignace de Loyola, st Mi
chel, st François-Xavier et des emblèmes 
religieux; lanternon avec IHS. Galerie circu
laire couverte d’un berceau avec nervures 
plates, rosettes et doubleaux. Dans l’angle 
S.-E., une chap. latérale conservée, avec 
arcade cintrée et verrière. Dans les angles

à l’O. : portails modifiés; au-dessus, tri
bunes du jubé avec arcades cintrées jume
lées et balustrade continue sur consoles et 
colonnettes en fonte; escalier tournant en 
bois. Sol en marbre noir et blanc décoré au 
centre d’une étoile.

Le mobilier d’origine, qui comprenait e.a. les au
tels néo-baroques en marbre, la chaire de vérité 
et les confessionnaux en chêne, a disparu en 
1963 lors de la modernisation de l’intérieur et de 
l’installation d’un autel central et de confession
naux incorporés dans les murs. Statue de Notre- 
Dame en pierre, du XVIe ou XVIIe s., provenant de 
l’anc. couvent des Jésuites (fig. 848 et 849; 
R. 1865).

A.V.B./T.P. 19611 (1850), 172 (1908). -  Archives 
des Jésuites, province Flandre Belgique, 
Bruxelles, plans de régi. St-Michel. -  L. BROU- 
WERS, De Jesuïeten te Brussel 1586-1773. 1833, 
Malines, 1979. -  Journal Belge de l ’Architecture, 
1853, p. 109-110, pl. XI-XIII.

Nos 17, 19. Deux maisons d’allure néo-clas
sique du 3e qu. du XIXe s. Trois niveaux
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sous toits à croupes et resp. quatre et trois 
travées. Elévation marquée par un ressaut 
axial; aux étages, fenêtres rect. à encadre
ment mouluré. Entablement classique. A 
l’origine, façade enduite et peinte avec 
balcon axial, r.d.ch. à refends et, aux 
étages, appuis saillants formant cordon au 
1er ou individuels sur consoles au 2e.
N° 17 transformé sur les plans de 1925 de 
l’arch. A. Staatje en «Maison des Tram- 
waymen» : r.d.ch. Art Déco avec arcades 
cintrées décorées de chouettes en bronze 
aux impostes ; aux étages, nouveau revête
ment, encadrements liés; à l’arrière, grande 
salle des fêtes avec balcon.
Au n°19, façade d’origine mis à part le 
r.d.ch. (R. 1866).
A.V.B./T.P. 33625 (1925).

N° 19A. Hôtel de martre d’inspiration néo
classique, bâti selon un permis de 1862. 
Caves hautes, trois niveaux et quatre tra
vées sous toit à croupes. Façade enduite 
richement décorée faisant un large usage 
de la pierre bleue pour le r.d.ch. à refends, 
les encadrements, les cordons et les ap
puis saillants sur consoles. Au r.d.ch., porte 
cochère surbaissée à g., fenêtres avec clé 
cannelée à rosette. Aux étages, trumeaux 
panneautés en creux, fenêtres rect. sous 
entablement à rosette et fronton — courbe 
au 1er, triangulaire au 2e —; au bel étage, 
deux travées axiales précédées d’un 
balcon sur de lourdes consoles, balustrade 
continue. Architrave à fasces, frise de trous 
de boulin, corniche denticulée sur consoles. 
Menuiseries d’origine des châssis, contre
vents brisés et vantaux de porte; ferronne
rie dans la baie d’imposte (R. 1867). 
A.V.B./T.P. 19618 (1862).

N° 21. Ane. Hôtel Van der Dilft, act. Ecole 
de la Reine. A l’angle de la r. Philippe de 
Champagne, vaste hôtel de maître aména
gé au déb. du XIXe s. au départ d’un noyau 
remontant au moins au XVIIe s. Bordant 
trois côtés d’une cour intérieure, ailes de 
trois niveaux sous bâtière avec façades act. 
cimentées.
Vers la r. du Poinçon, façade néo-classique 
de cinq travées sur soubassement chanfrei- 
né. Fenêtres rect. de hauteur dégressive 
avec encadrement plat; entablements aux 
deux 1ers niveaux. Dans la 5e travée, re
marquable porte cochère en pierre bleue

850. R. du Poinçon, 21. Ane. Hôtel Van der Dilft.

de style baroque tardif, de la fin du XVIIe ou 
du déb. du XVIIIe s., portant une marque de 
tailleur de pierre (voir p. 488, n° 29) : enca
drement cintré avec clé à ressauts et écoin- 
çons feuillagés, cantonné de pilastres tri
ples à bossages, sur socle, surmontés de 
crossettes et d’un triglyphe à gouttes; au- 
dessus de la corniche à ressauts, baie 
d’imposte ovale à grillage rayonnant coiffée 
par un larmier droit et cantonnée par deux 
volutes et de lourdes guirlandes de fruits. 
Du déb. du XIXe s., vantaux de porte Em
pire décorés de panneaux en pointe de dia
mant et de disques.
Façade latérale à l’origine probablement de 
style traditionnel en briques et grès; ancres 
en i ,  en X et en Y. Deux jours de cave à 
meneau. Tour d’escalier en saillie arrondie 
avec baies grillagées. Fenêtres transfor
mées.
A l’intérieur, jusqu’il y a peu, vestibule avec 
colonnes à feuilles d’acanthe et plafond à 
caissons (fig. 850).
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851. R. du Poinçon, 37-37A. Ane. «Papeteries Steffens».

N° 26. A l’angle de la r. d’Accolay, immeu
ble post-moderne bâti pour les «Repas 
Scolaires » sur les plans du Rimanque Stu- 
diebureau, en 1988-1989. Pavillon de deux 
niveaux avec façades à assises de briques 
de béton bicolores, sur soubassement de 
pierre bleue; bâtière très débordante; par
ties en encorbellement; à l’angle, portail 
biais flanqué de colonnes d’acier et couron
né par un fronton (R.1871).

N° 28. Vaste demeure traditionnelle en dou
ble corps mise au goût du jour au déb. du 
XIXe s., mais remontant au moins au 
XVIIe s. Deux niveaux et sept travées sous 
bâtière parall. aigue couverte de tuiles. 
Façade néo-classique enduite et peinte 
conservant un haut soubassement biseauté 
et des ancres en I .  Fenêtres rect. aména
gées. Porte cochère à encadrement moulu
ré et entablement. Deux lucarnes à croupe. 
Façades latérales renforcées d’ancres; pi
gnons débordants sur consoles.

Façade arrière similaire à celle vers la rue. 
A l’arrière, bâtiment scolaire attenant datant 
des environs de 1900 (R.1871).

Nos37-37A. Ane. «Papeteries Steffens» 
converties aujourd’hui en habitation et ate
lier de peintre. Bâtiment à rue de deux ni
veaux plus entresol, dont la façade Art Dé
co dessinée par les arch. Gilson Frères en 
1929 a été traitée comme une grille et joue 
du contraste des matériaux : briques appa
reillées horizontalement et verticalement, 
béton et pierre bleue. Verticalité accusée 
e.a. par les fenêtres en creux et les tru
meaux, horizontalité par le soubassement, 
les appuis et la frise du couronnement. Par
tie centrale plus haute. A g., porte cochère; 
à dr., portail abritant deux portes jumelées 
sous un auvent caractéristique. Menuise
ries et ferronneries d’origine.
A l’intérieur, bureaux dans le bâtiment à 
rue, salle des machines adjacente en trois 
vaisseaux de sept travées, remarquable 
par son ossature en béton et son espace 
central sous verrière entouré de deux gale
ries très lumineuses reliées chacune par 
une passerelle (fig. 851 et 852).
A.V.B./T.P. 41420 (1929).

Nos 49-51. Ensemble imposant de deux hô
tels de maître néo-classiques du 1er qu. du 
XIXe s., jumelés suivant le schéma répétitif. 
Caves hautes, deux niveaux et deux fois 
quatre travées sous bâtière. Façade en
duite et peinte pour les deux hôtels. Haut 
soubassement sur plinthe appareillée en 
bossages plats, rayonnant au-dessus des 
fenêtres de cave grillagées. Travée g. en 
ressaut abritant une porte cochère monu
mentale : arc cintré mouluré sur pilastres à 
impostes moulurées inscrit dans un enca
drement rect. à bossages rayonnants; 
écoinçons ornés de disques; corniche 
droite se prolongeant dans celle du r.d.ch. 
Dans la 5e travée, porte cintrée similaire, 
enrichie d’une clé à volute et simplement 
inscrite dans un rect. Fenêtres rect. sur ap
puis continus, jadis dotées de contrevents 
au r.d.ch. surélevé; encadrements moulu
rés ajoutés dans les quatre travées dr.

852. R. du Poinçon, 37-37A. Ane. «Papeteries Steffens». 
Intérieur.
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853. R. du Poinçon, 49-51.

Pignon de g. et façade arrière renforcés 
d’ancres — certaines à crochet — révélant 
un noyau anc., probablement un bâtiment 
traditionnel du XVIIe s.
A l’intérieur du n° 51, vestibule dans la 
1re travée : entre des colonnes engagées 
ioniques, succession de portes et d’arcades 
aveugles cintrées avec larmier, impostes et 
baie d’imposte en éventail; vers le jardin, 
porte vitrée décorée de ferronneries.
Dans la cour du n°51 : entrepôt dessiné 
par l’arch. L. Pepermans en 1909. A 
l’avant, bâtiment de deux niveaux flanqué 
de deux pavillons accostant une véranda; 
parement en briques vernissées et pierre 
bleue; toit mansardé tronqué sommé d’un 
garde-corps en fer. A l’arrière, halle avec 
structure métallique, charpente à la Polon- 
ceau et verrière. Passerelle et pavillon as
surant la liaison avec l’hôtel de maître. 
Démoli en 1992, mis à part la façade et le 
soubassement (fig. 853)
A.V.B./T.P. 48994 (1909).

N°55. Hôtel de maître construit en style 
néo-classique v. 1835. Trois niveaux et 
quatre travées sous bâtière. Façade en
duite et peinte sur soubassement ajouré 
pour les caves. Fenêtres rect., jadis avec 
contrevents; appuis profilés individuels, ou 
continus au dern. étage, moins élevé. A dr., 
porte cochère accostée de pilastres à cha
piteau cannelé sous entablement. Trous de 
boulin sous la corniche denticulée.
Façades arrières ajourées e.a. d’une ser- 
lienne.
A l’intérieur, beau vestibule avec porte vi
trée à divisions métalliques, colonnes dori
ques et sol en mosaïques de marbre; cage 
d’escalier semi-circulaire sous lanterneau, 
départ d’escalier et rampe Empire à barres 
de fonte fixées à l’extérieur du limon en vis. 
Au fond de la cour, entrepôt de trois ni
veaux et trois travées sous toit à croupes 
(R. 1872).

R. DES POISSONNIERS (E4)
De la r. Ste-Catherine à la r. A. Dansaert. 
Dénomé « Visschers Sinne», cet anc. bras 
de la Senne qui se séparait d’elle à hauteur 
du Pont des Bateaux — appelé ensuite 
Pont des Poissonniers — rejoignait les 
eaux entourant la Grande Ile au niveau du 
Pont de la Carpe. Au bord de ce bras de 
rivière se tenaient jadis les poissonniers qui 
s’en servait comme réservoir. En face, près 
de la r. de la Vierge Noire, se trouvait la 
maison de la corporation des poissonniers, 
riche demeure baroque décorée de sculp
tures, construite sous la direction d’Antoine 
van Schelle en 1639 et démolie en 1872. 
Voûtée par l’ingénieur-arch. C. Fisco en 
1772, la «Visschers Sinne» fut transfor
mée en une courte rue pour accueillir des 
marchés, comme les marchés au beurre et 
au fromage à partir de 1773 puis le marché 
au bois en 1802. Quelque peu raccourcie 
en 1874 par la création de la r. Van Arte- 
velde, la voie vit son côté pair redressé en 
1877 lors du percement de la r. A. Orts. 
Elle fait act. partie d’un axe de circulation
N.-S. très fréquenté reliant les portes 
d’Anvers et d’Anderlecht.
D’aspect hétérogène, le côté impair aligne 
un imposant immeuble de bureau, quel
ques bâtisses banales très transformées et, 
aux nos 19-21, un immeuble de rapport de 
style éclectique (1896, arch. J. De Vestel),
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dans le genre de ceux de la r. A. Dansaert. 
Le côté pair présente un bâti unitaire. 
A.V.B./T.P. 19606 (1896).

N° 1. A l’angle de la r. Ste-Catherine, im
meuble d’allure Second Empire dessiné par 
l’arch. F. Janlet en 1864. Quatre travées et 
deux travées reliées par une travée biaise; 
trois niveaux plus entresol; toit mansardé 
couvert d’ardoises. Façade enduite et 
peinte rythmée par des pilastres à pal- 
mettes, têtes d’animaux, cannelures et 
consoles jumelées. Vers la r. des Poisson
niers, ressaut axial de deux travées prolon
gé dans le toit, avec balcon à dés et fron
tons brisés. Fenêtres rect. à encadrement 
plat; garde-corps caractéristiques; au bel 
étage, clés en cartouche entouré de 
palmes et entablements à consoles. Enta
blement «classique» avec, sur les consoles 
des pilastres, une corniche denticulée à 
mutules. Six lucarnes surbaissées, la plu
part sous fronton triangulaire, reliées par 
une frise de méandres. R.d.ch. commercial 
d’origine entièrement vitré avec pilastres et

colonnes engagées en fonte; act. transfor
mé (fig. 854; R.1873).
A.V.B./T.P. 21855 (1864).

Nos 2 à 24. Ensemble d’immeubles de rap
port et de commerce d’inspiration néo-clas
sique dessiné par l’arch. D. Fastré en 1890. 
Occupe une partie des terrains libérés 
après l’incendie du «Théâtre de la Bourse» 
en 1890 (voir r. A. Orts, nos3 à 31).
Quatre niveaux plus entresol sous bâtière. 
Façades enduites et peintes soulignées par 
les balcons continus du bel étage, les cor
dons et l’entablement «classique». Baies 
rect.; garde-corps en fonte typiques. 
R.d.ch. commerciaux d’origine act. très 
transformés.
Aux nos2-12, à l’angle de la r. P. Devaux, 
nos 12-24, bâtiment de onze travées et huit 
travées reliées par une travée biaise. 
Rythme vertical marqué par des pilastres et 
des ressauts. Entresol à refends. Aux 
étages, fenêtres à encadrement mouluré à 
crossettes.
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855. R. des Poissonniers, 11-17. Ane. «Banque Agricole 
de Belgique». Projet de 1929 (A.V.B./T.P. 37141).

Aux nos 14-24, trois bâtiments jume
lés : resp. cinq travées et deux fois quatre 
travées sous corniche débordante. Aux 
étages, fenêtres à encadrement plat, avec 
clé au 1er étage et balconnets au 2e 
(R. 1874 et 1875).
A.V.B./T.P. 946 (1890).

Nos 11-17. De style fonctionnaliste à rémi
niscences Art Déco, immeuble de bureau 
construit par la « Banque Agricole de Belgi
que» sur les plans de 1928-1929 de l’arch.
H. Wildenblanck et achevé en 1931. Sept 
niveaux plus un étage-attique en retrait; 
douze travées; toit plat. Ossature en béton 
armé. Façade composée symétriquement 
avec parement en pierre d’Euville sur sou
bassement de pierre bleue. Verticalité mar
quée par la haute partie centrale, les pilas
tres colossaux — plus larges et cannelés 
dans les travées extrêmes — et les mon
tants de fenêtres liés sur deux étages. Ho
rizontalité soulignée par les bandeaux et 
les allèges décorées. Garde-corps en fer
ronnerie. Couronnement par une frise por
tant le sigle A.B.B. refait et surmontée de

dés et de mâts de drapeaux. Au r.d.ch., 
porte axiale flanquée de devantures 
commerciales remaniées. Porche et salle 
des guichets recouverts de marbre 
(fig. 855; R. 1876).
A.V.B./T.P. 37141 (1928-1931).

R. DU POIVRE (E5)
De la r. Chair et Pain à la r. des Harengs. 
Sous l’appellation r. Chair et Pain, cette 
ruelle fut tracée en 1566 sur ordre de Mar
guerite de Parme pour séparer les bâti
ments disparus de la Grande Boucherie 
(1566) et de la Halle au Pain (1515-1536). 
Elle est act. bordée par les façades arrières 
des nos61-63 de la r. du Marché aux 
Herbes et par les bâtiments annexes de la 
«Maison du Roi», Grand-Place (voir à ces 
adresses).

R. DU PONT DE LA CARPE (E-F4)
Reliant la pl. St-Géry à la r. A. Orts, cette 
courte rue enjambe un bras de la Senne. 
Elle était jadis reliée à la r. des Poisson
niers par le Pont de Hollande, devenu Pont 
de la Carpe. Appelée jusqu’en 1811 r. de 
Hollande — à cause de la proximité de 
biens appartenant au XIIIe s. à Mathilde de 
Brabant, veuve de Florent V, comte de Hol
lande — elle fut ensuite dénommée r. de la 
Carpe. Après le voûtement de la Senne 
(1867-1871), elle fut élargie et reçut son 
nom act. Elle conserve presque intact un 
alignement caractéristique de maisons du 
dern. qu. du XIXe s.

Nos 2-10. A l’angle de la pl. St-Géry, ensem
ble de cinq maisons d’allure néo-classique 
selon permis de bâtir de 1878. Quatre ni
veaux plus entresol ; douze travées au total 
dont une biaise; bâtière de tuiles avec lu
carnes rampantes. Façades enduites ry
thmées par les ressauts — parfois jume
lés — des fenêtres. Etages inférieurs 
soulignés par des balcons continus, jume
lés ou individuels avec garde-corps en fer
ronnerie et consoles ouvragées. A 
l’entresol, fenêtres rect. en triplet. Aux 
étages, fenêtres surbaissées à encadre
ment; au bel étage et dans une partie du 
2e, clés accostées de panneaux ou de guir
landes; au dern. niveau, allèges panneau- 
tées en creux. Architrave à fasces, frise
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panneautée en creux et percée de trous de 
boulin entre des consoles cannelées, cor
niche à denticules et modillons. Au r.d.ch., 
magasins d’origine en enfilade, act. rema
niés (R.1877).
A.V.B./T.P. 1105 (1878).

Nos 3, 5-7, 13-15, 17, 19-21. De style éclec
tique teinté de néo-classicisme, cinq im
meubles du dern. qu. du XIXe s. Trois ou 
quatre niveaux de hauteur dégressive avec 
parfois un entresol; trois travées sous bâ- 
tière en général. Façade enduites simples 
ou plus travaillées, décorées de stucs et 
parfois rythmées horizontalement. Fenêtres 
rect. ou surbaissées; encadrements, cer
tains avec clé et/ou panneau en allège ou 
dessus de fenêtre. Balcons continus ou in
dividuels; garde-corps en fonte de décor 
varié. Entablements «classiques». R.d.ch. 
commerciaux d’origine souvent remaniés. 
Au n° 3, construit selon un permis de bâtir 
de 1885, deux dern. niveaux liés par les 
encadrements des fenêtres.
Aux nos 5-7, larges de deux travées et da
tant de 1886, frises de méandres et ban- 
deaux
Aux nos 13-15, édifiés entre 1885 et 1887, 
chaînes d’angle et ressaut axial (R.1878 et 
1879).
A.V.B./T.P. 19713 (1885), 19715 (1886), 19718.

Nos 9-11. Teintée de néo-Renaissance fla
mande, maison dessinée par l’arch. A. Van- 
derheggen en 1885. Quatre niveaux et trois 
travées sous bâtière. Façade en briques 
faisant un abondant usage de pierre bleue 
notamment pour les bandeaux à pointe de 
diamant et les cordons. Etages inférieurs 
rythmés par de hautes arcades cintrées : 
fenêtres rect. inscrites; tympans cintrés à 
clé, parfois ornés d’un jeu de briques po
sées sur champs en chevrons. Au bel 
étage, balcon continu à garde-corps en fer
ronnerie. Au dern. étage, baies géminées 
rect. sous arc de décharge. Corniche sur 
consoles à goutte. R.d.ch. commercial re
manié; à l’origine, entre des montants à re
fends act. conservés : large porte cintrée à 
g., grande vitrine en anse de panier à dr. 
(fig. 856; R. 1880).
A.V.B./T.P. 19717 (1885).

N0512, 14. Deux maisons jumelées avec 
façades enduites et stuquées d’inspiration 
néo-classique. Plans dessinés en 1877 par

856. R. du Pont de la Carpe, 9-11. Projet de 1885 
(A.V.B./T.P. 19717).

l’arch. A. Vanderheggen, auteur de façades 
similaires r. Van Artevelde, nos 10 à 16 et 
suivants, et pl. St-Géry, nos8-16, de 1878. 
Quatre niveaux de hauteur dégressive et 
deux fois deux travées. Fenêtres rect. ju
melées inscrites dans un ressaut; entable
ments décorés; balcons jumelés peu sail
lants sur consoles étirées à gouttes; 
garde-corps en fonte. Corniche sur modil
lons. A l’origine, r.d.ch. commerciaux avec 
devantures symétriques; act. modernisés 
mais conservant les montants à bossages 
(R.1881).
A.V.B./T.P 19711 (1877).

N°® 16-18. A l’angle de la r. Van Artevelde, 
nos 2-6, immeuble de flats dessiné en 1955 
par l’arch. P.-A. Michel et achevé en 1958. 
Sur plan trapézoïdal, sept niveaux avec es
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pace commercial au r.d.ch. et trois apparte
ments par étage. Façade en béton rugueux 
dessinant une grille, partiellement en encor
bellement du 2e au 6e niveau; r.d.ch. ajou
ré. Châssis en bois tripartites; garde-corps 
métallique ou panneaux d’allège en plasti
que coloré. Entrée flanquée de panneaux 
de mosaïques avec briques de verre 
(R. 1882).
A.V.B./T.P. 65613 (1955-1958).

R. DU PONT NEUF (C3-4-5)
Reliant la r. de Laeken à la r. Neuve, cette 
artère, jadis traversée par la Senne, fut éta
blie en deux phases au cours du XVIIe s. 
Le tronçon E. fait partie du réseau de rues 
tracées dès 1617 entre la r. du Marais et la 
Senne, dans le Quartier du Marais (voir 
r. Neuve). L’autre tronçon date de 1632. La 
rue tire son nom du Pont Neuf construit en 
1633 sur la Senne pour relier les deux tron
çons. Elle fut plus tard coupée par la créa
tion des boulevards centraux (1867-1871). 
Suivant un tracé légèrement courbe, la rue 
présente un aspect très hétérogène quant 
au gabarit et au style. De ses riches 
constructions traditionnelles, elle ne 
conserve que deux hôtels de maître aux 
nos 20 et 45. Au cours du XIXe s., ses anc. 
maisons perpend. sous pignon à gradins 
furent aménagées en style néo-classique. 
Elles reçurent ainsi une façade sous cor
niche ou furent entièrement reconstruites, 
tels les nos 12 (1840), 14 (1834), 16, 21, 22 
(1855), 23-25 (1839), 24-26 et 28 (conser
vant des ancres et une façade-pignon sous 
pinacle à l’arrière). La rue est en outre bor
dée de bâtiments éclectiques, aux croise
ments des bds E. Jacqmain et A. Max, et 
de grands immeubles récents.
A.V.B./T.P. 19722 (1840), 25829 (1834), 19724 
(1855), 19641 (1839).

N°4. De style Second Empire, immeuble 
dessiné par l’arch. D. De Keyser en 1864. 
Trois niveaux et quatre travées sous toit 
mansardé couvert d’ardoises. Façade en
duite au-dessus du soubassement de 
pierre bleue; composition plastique très 
structurée, soulignée par la massive cor
niche du r.d.ch. Porte et fenêtres surbais
sées à encadrement mouluré : clés feuilla- 
gées typiques différentes à chaque niveau, 
appuis saillants — pris dans un cordon sur

857. R. du Pont Neuf, 30.

consoles au bel étage — et allèges pan- 
neautées en relief. Trumeaux en creux pan- 
neautés en relief, continus aux étages. En
tablement «classique». Quatre lucarnes à 
crossettes sous fronton courbe. Menuise
ries soignées (R. 1883).
A.V.B./T.P. 19721 (1864).

N° 18 et r. de l’Epargne, n®51-3 et 5 à 11. 
Ensemble comprenant un immeuble de 
coin et quatre maisons jumelées dessiné 
en style néo-Renaissance flamande par 
l’arch. G. Vanden Bemden en 1894. Trois 
niveaux sous toit mansardé couvert 
d’éternit; immeuble d’angle avec quatre tra
vées à g. et deux à dr. ; maisons de deux 
travées chacune. Façades en briques et 
pierre bleue soulignées par des bandeaux 
à pointes de diamant. R.d.ch. commerciaux 
avec montants ouvragés et entablement. 
Aux étages, fenêtres surbaissées avec im
postes, clé, larmier et appui saillant. Enta
blements «classiques». Lucarnes rect. Im
meuble d’angle un peu plus richement
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858. R. du Pont Neuf, 35-37. Projet de 1853 (A.V.B./T.P. 19647).

traité : pilastres colossaux, Ve travée ac
centuée par une arcade surbaissée au 
r.d.ch., des triplets et des balcons aux 
étages. Maisons présentant une façade 
continue avec ressaut axial de quatre tra
vées. Rénovation récente sur les plans de 
l’arch. C. Feremans (R. 1884).
A.V.B./T.P. 19723 (1894).

N° 20. Large hôtel de maître sur plan en L. 
Noyau traditionnel du XVIIe s. aménagé au 
mil. du XIXe s. et au déb. du XXe s. Deux 
niveaux et cinq travées sous bâtière croi
sée. Façade act. enduite construite en bri
ques et grès et conservant les bandeaux, 
harpes et arc de décharge des anc. fenê
tres à croisée; soubassement chanfreiné; 
ancres en fleur de lis. Dans la 5e travée, 
porte cochère Louis XV en pierre bleue, du 
mil. du XVIIIe s. : encadrement chantourné 
profilé en cavet avec socles, impostes et 
clé; larmier courbe à ressauts étiré aux ex
trémités. Récemment encore, cinq lucarnes

sous larmier, alternativement surbaissées 
ou plus grandes et cintrées, également du 
mil. du XVIIIe s. Fenêtres rect. sur appui 
saillant aménagées au XIXe s., comme 
l’entablement «classique». Rénovation ré
cente sur les plans de l’arch. C. Feremans 
(R. 1885).

N°30. Anc. magasins de gros en den
telles «G. Salmon». A l’angle de la r. du 
Pélican, n° 1, immeuble à réminiscences 
Beaux Arts signé par l’arch. A. Dankelman 
et l’entrepreneur J. Decock; permis de bâtir 
de 1914. Cinq travées à g. et deux à dr., 
quatre niveaux, toit mansardé couvert 
d’ardoises. Construction employant le bé
ton. Façades en simili-pierre avec éléments 
en pierre blanche et soubassement en 
pierre bleue. Imposantes colonnes de bow- 
windows avec consoles et amortissements 
richement travaillés. Fenêtres géminées ou 
en triplet, séparées par des colonnettes en
gagées en fonte. Corniche galbée en talon.
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Quatre larges lucarnes, dont deux à 
l’aplomb des bow-windows, reliées par une 
balustrade. Initiales G S — G. Salmon — 
dans les ferronneries de la porte et des fe
nêtres du r.d.ch. et dans l’attique des lu
carnes (fig. 857).
A.V.B./T.P. 19065 (1914).

Nos 35-37. A l’angle de la r. de la Fiancée, 
deux maisons dessinées par l’arch. F. Bel- 
leflamme en 1853, à l’origine jumelées sy
métriquement. Trois niveaux et deux fois 
deux travées sous bâtière. Façade enduite 
et peinte élégamment traitée. R.d.ch. souli
gné par une corniche et, à l’origine, par des 
bossages en creux, uniquement conservés 
en façade latérale. Aux étages, encadre
ments des fenêtres rect. liés : pilastres do
riques et ioniques superposés et panneau- 
tés en creux, entablements, couronnement 
par un fronton triangulaire; dans le projet, 
garde-corps en ferronnerie. Cordon, frise 
de trous de boulin encadrés et puissante 
corniche sur modillons. Lucarne passante 
récente. R.d.ch. aménagés pour le 
commerce. Au n° 37, devanture Art Nou
veau dessinée par l’arch. A. Cumps en 
1912 : pilastres en pierre bleue décorés, 
menuiseries et caisse de volet typiques 
(fig. 858; R.1886).
A.V.B./T.P. 19647 (1853), 19646 (1912).

N° 45. Presbytère de l’égl. Notre-Dame 
du Finistère. A l’angle du bd A. Max, vaste 
hôtel de maître en double corps. Six tra
vées sur trois, deux niveaux sous bâtière et 
trois niveaux sous toit à croupes couvert 
d’ardoises. A l’origine, bâtiment de style tra
ditionnel construit au XVIIe s. Aménage
ments dans la 2e moit. du XVIIIe s. — en
cadrement de la porte et intérieur — et, en 
style néo-classique, au déb. du XIXe s. — 
gabarit des fenêtres et entablement termi
nal. Lors de la création du bd A. Max 
(1867-1871), démolition des constructions 
contiguës, exhaussement important du ni
veau de la rue — témoins le soubassement 
enfoui et le r.d.ch. peu élevé — et transfor
mation du presbytère en bâtiment d’angle. 
Profond remaniement terminé en 1873 sur 
les plans de 1872 de l’arch. C. Almain-de 
Hase : surélévation d’un niveau des trois 
travées dr. et, vers le bd A. Max, ajout 
d’une nouvelle façade et d’un mur de clô-

859. R. du Pont Neuf, 45. Presbytère de régi. Notre-Dame 
du Finistère.

ture relié à la nouvelle sacristie, conçue si
multanément (voir bd A. Max, n° 55).
Vers la r. du Pont Neuf, façade probable
ment construite en briques et grès et act. 
enduite et peinte; ancres en fleur de lis à 
crochet au 1er niveau, ancres en i  au 2e; 
travée centrale large et travées latérales ju
melées. Hautes fenêtres rect. sur appui 
saillant, contrevents au r.d.ch., encadre
ments plats aux étages des trois travées dr. 
Large porte centrale Louis XV en pierre 
bleue peinte, du 3e qu. du XVIIIe s. : enca
drement chantourné profilé en cavet et pan- 
neauté en creux, écoinçons et clé rocaille, 
larmier courbe étiré aux extrémités, van
taux avec grillage en fonte de la 2e moit. du 
XIXe s. Entablements «classiques». Lu
carne à croupe dans la 2e et la 3e travée. 
Vers le bd A. Max, façade enduite et peinte 
de trois travées, à décor Second Empire. 
R.d.ch. et ressaut axial sous fronton trian
gulaire soulignés par des refends. Fenêtres 
rect. à encadrement plat et appui saillant.
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Au bel étage, limité par des cordons mou
lurés : quatre consoles en allège, guir
landes dans les entablements, fronton axial 
brisé avec tête féminine. Entablement 
«classique». Mur de clôture de trois tra
vées sur soubassement : panneaux à cros- 
settes, pilastres à refends, balustrade de 
couronnement avec dés décorés d’une 
couronne et sommés d’un vase.
A l’intérieur, escalier et lambris de la 
2e moit. du XVIIIe s. De la 2e moit. du 
XIXe s., menant à la sacristie, galerie cin
trée de cinq travées en fer et verre avec 
colonnettes (fig. 859;R. 1887).
A.V.B./ Cultes, 672; P.P. 110.

R. DE LA PORTE ROUGE (H7)
Grimpant de la r. Haute à la r. des Mi
nimes, cette ruelle au tracé droit résulte de 
la transformation en 1888 de l’impasse du 
même nom qui s’ouvrait dans la maison 
Breughel (voir r. Haute, n° 132).
Le côté pair est bordé de nombreuses mai
sons unifamiliales ou plurifamiliales du tour
nant du XIXe au XXe s, tels les n0514, 18- 
20 et 22 à 28 (1889). En face s’étend une 
plaine de jeux.
A.V.B./T.P. 28951 (1888), 21598 (1889).

Nos 4 à 12. Conçues par l’arch. L. Du verger 
en 1909, cinq maisons jumelées selon le 
schéma répétitif et disposées en gradins. 
Trois niveaux et chacune deux travées iné
gales sous bâtière. Façades en briques 
grises et pierre bleue, marquées par le res
saut de la travée g., plus large; soubasse
ment avec jour de cave à barreaux. Alter
nance de registres de baies surbaissées ou 
cintrées, limités par des cordons, et de 
baies rect. ou déprimées, sous linteau en 
i ;  panneaux d’allège en creux ou en relief 
sous les appuis saillants. Entablements 
«classiques» (R.1888).
A.V.B/T.P. 143 (1909).

N° 16. Institut Notre-Dame de Joie. Bâti
ment scolaire en double corps construit en 
style néo-classique dans le dern. qu. du 
XIXe s. Façade cimentée avec travée axiale 
en léger ressaut et pilastres; large larmier 
au r.d.ch. Baies cintrées. Corniche surmon
tée d’un mur-bahut (R. 1889).

Reliant la r. Notre-Dame du Sommeil au 
bd de l’Abattoir, cette rue rectiligne, ouverte 
sur la pl. de Ninove, se termine par un dou
ble coude. Elle a pour origine un chemin 
qui longeait la 2e enceinte entre la r. Notre- 
Dame du Sommeil et la Petite Ecluse et 
dont le côté vers la ville (E.) fut incorporé 
dans les jardins du couvent des Chartreux, 
fondé au XVIe s. Le tracé act. de la rue, 
datant comme la pl. de Ninove de 1835, fut 
réalisé à l’occasion des travaux des bds 
Barthélémy et de l’Abattoir. La Petite 
Ecluse réglait jadis le débit de la Senne de 
Ransfort à l’endroit de son passage sous la 
2e enceinte, jusqu’au comblement de la ri
vière v. 1870. Le bâtiment abritant l’écluse 
ainsi qu’un magasin à poudre, démoli puis 
reconstruit en style néo-classique en 1835- 
1836, fut remplacé en 1927-1930 par la 
construction act. Cette dern. accueillait à 
l’origine une station souterraine de la cen
trale d’électricité (voir bd de l’Abattoir, n° 9). 
L’appellation act. remplace depuis 1851 le 
nom initial de «r. de l’Ecluse».
La rue présente un bâti très hétérogène et 
morcelé quant à la fonction, au gabarit et 
au style. Les temps forts en sont les bâti
ments industriels et les habitations ou
vrières qui les accompagnent. Le côté pair 
(E.) conserve quelques fabriques et entre
pôts du XIXe s., implantés parfois en retrait 
de l’alignement ou à l’intérieur de l’îlot, tels 
les nos 68-70. Des maisons ouvrières 
basses jumelées subsistent également 
comme aux nos 36 et 38. La rue s’ouvre sur 
les remarquables façades néo-gothiques 
d’un bloc d’habitation tranchant sur des de
meures bourgeoises de la 1re ou de la 
2e moit. du XIXe s., remaniées pour la plu
part, tels les n05 46-50 (1842), 62, 66 
(1884), et 74-76 (1879).
A.V.B./T.P. 17877 (1842), 19759 (1884), 7050 
(1879).

★  Nos 2 à 18. A l’angle de la r. Notre-Dame 
du Sommeil, nos 56 et 58, remarquable en
semble de onze maisons ouvrières jume
lées selon le schéma répétitif. Maisons per- 
pend. dessinées en 1898 par l’arch.
G. Cochaux en style néo-gothique de ten
dance « régionaliste » : neuf vers la r. de la 
Poudrière et deux vers la r. Notre-Dame du 
Sommeil. Caves hautes, trois niveaux et 
chacune deux travées sous bâtière de

R. DE LA POUDRIÈRE (F1-2/G2)
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R. de la Poudrière

XXXVII. R. de la Poudrière, 2 à 18. Plans d’après B. DE 
MEULDER, G alerijw oningen te Brussel, dossier 29, mé
moire de la K.U.L., 1982-1983.

tuiles à croupe arrière. Logements de deux 
pièces de part et d’autre d’une cage 
d’escalier centrale.
Vers la r. de la Poudrière, enfilade de neuf 
petites façades sous pignon à quatre gra
dins et pinacle de biais. Façades en bri
ques décorées d’ancres en fer forgé; quel
ques éléments en pierre bleue e.a. les 
seuils, appuis, corbeaux et chaperons; sou
bassement en moellons de pierre blanche; 
portes-fenêtres sous linteau en i  à ro
settes. Façades accostées aux étages de 
lésènes dessinant une niche arquée en se 
rejoignant dans le pignon ; deux travées sé
parées par une lésène axiale. Garde-corps 
en fonte; au-dessus des portes-fenêtres, 
arcatures brisées en général jumelées. 
Dans la travée dr., porte avec baie 
d’imposte analogue et linteau à intrados en 
accolade sur coussinets. Menuiseries

d’origine. Plaquettes émaillées «GAZ AUX 
ETAGES» à dr. de la porte.
Vers la r. Notre-Dame du Sommeil, façade 
latérale de la maison d’angle. Cinq travées 
rythmées par des lésènes et de hautes ar
cades brisées, aveugles ou percées de fe
nêtres du type décrit plus haut; frise 
d’arcatures sous la corniche, sauf dans la 
1re travée g., avec frise denticulée et créne- 
lage. A g., deux façades identiques à celles 
de la r. de la Poudrière (fig. 860 et XXXVII;
R. 1890).
A.V.B./T.P. 19748 (1898).

Nos 20-22. Du mil. du XIXe s., entrepôt de 
deux niveaux et quatre travées sous bâtière 
perpend. à croupe frontale. Façade act. ci
mentée; dans les travées extrêmes, portes 
cochères rect., celle de g. sous linteau en 
i ;  fenêtres surbaissées sur appui saillant, 
pris dans un cordon à l’étage. Entablement 
«classique» (R.1891).

N°s 22A-24. En retrait de l’alignement, deux 
entrepôts jumelés du mil. du XIXe s. Trois 
niveaux sous bâtière perpend. couverte de 
tuiles. Façades en briques renforcées 
d’ancres avec baies rect. aménagées. A 
l’intérieur, poutres en bois sur colonnes en 
fonte ou poteaux en bois; charpente en 
bois (R.1892).

Nos 25, 27. Deux modestes habitations du 
2e qu. du XIXe s. Deux niveaux et chacune 
trois travées sous bâtière de tuiles. Du déb. 
du XXe s., parement polychrome typique de 
briques vernissées dessinant des motifs 
géométriques dans la frise. Portes et fenê
tres rect. avec seuil ou appui en pierre e
bleue. Au n° 25, porte de garage à dr. rem
plaçant probablement une vitrine commer
ciale. Au n° 27, étage dans l’entablement 
(R. 1893).

N° 26. Maison d’allure néo-classique du 
3e qu. du XIXe s. Deux niveaux et trois tra
vées sous bâtière. Façade enduite et peinte 
sur r.d.ch. en pierre bleue. Deux travées dr. 
en ressaut à refends au r.d.ch. et accostées 
de pilastres à l’étage. Porte cochère rect. à 
g., fenêtres rect. sur appui saillant. Large 
entablement avec frise panneautée en

860. R. de la Poudrière, 2 à 18.
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H. ae ia rouamsre

861. R. de la Poudrière, 31 à 39.

creux et corniche denticulée à mutules 
(R. 1894).

Nos 31 à 39. Du 2e qu. du XIXe s., cinq mai
sons ouvrières basses jumelées symétri
quement. Un niveau et demi et cinq fois 
deux travées sous bâtière continue cou
verte de tuiles. A l’origine, façades enduites 
et peintes : porte rect. d’un côté, de l’autre, 
jour de cave à barreaux, fenêtre rect. à 
contrevents et, au-dessus, petite fenêtre 
basse; appuis saillants; corniche simple. 
Act., façades transformées pour la plupart : 
cimentage, élargissement de la fenêtre du 
r.d.ch. et abaissement quasi systématique 
de la porte. Au n° 37, élévation d’origine, y 
compris les menuiseries. Au n° 39, transfor
mation radicale avec ajout d’un parement 
de briques et d’un toit mansardé (fig. 861).

N° 41. Voir bd de l’Abattoir, n° 7.

N° 43. Voir bd de l’Abattoir, n° 8.

N° 58. Du 2e qu. du XIXe s., maison ou
vrière de deux niveaux et trois travées sous

bâtière de tuiles. Porte rect., fenêtres rect. 
de hauteur décroissante sur appui saillant, 
contrevents au r.d.ch. Frise de cache-bou
lins sous la corniche (R.1895).

N° 60. Situé derrière les nos 58 à 62 dans 
une cour à demi ouverte, entrepôt datant 
de la 1re moit. du XIXe s. Deux niveaux et 
demi, neuf travées et demi, bâtière per- 
pend. couverte de tuiles. Façade en bri
ques peinte en blanc et renforcée d’ancres 
au-dessus du 2e niveau. Aux étages, or
donnance de fenêtres rect. sur appui sail
lant. Dans la 4e travée, lucarne passante à 
croupe avec tire-sac. Corniche simple. 
R.d.ch. remanié, en partie masqué par des 
annexes. A l’intérieur, ossature en bois ren
forcée de béton (fig. 862).

N° 64. Maison de rapport dessinée en 1911 
par l’arch. J. Munster. Quatre niveaux et 
trois travées sous bâtière résultant de la 
transformation et de la surélévation 
d’écuries datant de 1884 (r.d.ch.). Façade 
en briques et pierre blanche d’ordonnance
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862. R. de la Poudrière, 60 et tour à plomb.

irrégulière : travée axiale en léger ressaut 
creusée d’une haute niche en anse de pa
nier, travée dr. abritant la cage d’escalier. 
Aux étages, fenêtres décorées de sgraffites 
entre le linteau en i  sur coussinets et l’arc 
de décharge surbaissé. Dans les deux tra
vées g., balconnets de plan courbe avec 
garde-corps en fonte renflé. Châssis en 
bois avec divisions caractéristiques dans la 
baie d’imposte. Corniche à ressaut axial sur 
modillons et denticules.
A l’arrière, anc. dépôt de bière bâti selon un 
permis de 1884. Trois niveaux sous toit à 
croupes couvert de tuiles. Façade en bri
ques rythmée par des pilastres et percée 
au centre d’une fenêtre meunière. A 
l’intérieur, ossature métallique à voussettes 
sur des doubles files de colonnettes 
(R. 1896).
A.V.B./T.P. 19761 (1911), 19759 (1884).

Joignant la r. du Congrès à la r. Ducale, 
cette artère constitue avec la r. de 
l’Enseignement, son prolongement, un des 
deux axes diagonaux du quartier Notre- 
Dame-aux-Neiges, conçu par A. Mennes- 
sier en 1874 (voir r. du Congrès). Son nom 
fait allusion à l’une des libertés fondamen
tales garanties par la Constitution.
Dans la 1re partie de la rue, du côté impair, 
les demeures bourgeoises de style néo
classique ou éclectique du dern. qu. du 
XIXe s. ont été conservées; du côté pair, 
elles ont été en général remplacées, dans 
le 2e qu. du XXe s. et récemment, par des 
immeubles à appartements. L’autre partie 
de la rue est bordée du côté pair par 
l’Office des Chèques postaux (voir r. de la 
Croix de Fer, n° 99) et, du côté impair, par 
les bâtiments administratifs de la Gendar
merie (r. de Louvain, n° 58).

N° 5. Maison de trois niveaux et deux tra
vées, selon permis de bâtir de 1923. Fa
çade dessinée par l’arch. A. Verhelle en 
style éclectique pour s’harmoniser avec 
l’Hôtel de Knuyt de Vosmaer contigu (voir 
r. du Congrès, nos 33-33A). A l’origine, mai
son d’allure néo-classique de trois niveaux, 
moins élevés, et trois travées dont le per
mis de bâtir de 1878 était le même que 
celui des n0S33-33A de la r. du Congrès; 
façade de l’arch. J. Naert soulignée par des 
refends et rythmée par des lésènes et des 
fenêtres rect. Façade act. avec r.d.ch. à 
bossages en pierre bleue conservant 
l’ordonnance du r.d.ch. d’origine; aux 
étages, en briques et pierre blanche, ordon
nance analogue à celle de l’hôtel contigu : 
fenêtres surbaissées ou cintrées, balcons à 
balustrade, entablement, balustrade en at- 
tique et lucarne (R.1897).
A.V.B./T.P. 28509 (1923), 13748 (1878).

N° 7. Maison d’allure néo-classique dont le 
permis de bâtir date de 1879. Quatre ni
veaux de hauteur dégressive plus entresol 
et deux travées sous bâtière. Façade en
duite et peinte structurée horizontalement 
par l’épaisse corniche du r.d.ch., les re
fends, les cordons et les balcons continus 
de profondeur décroissante. Au r.d.ch., sou
bassement de pierre bleue avec jour de 
cave, baies rect. inscrites sur appui saillant. 
Aux étages et à l’entresol, fenêtres surbais-
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sées avec encadrement plat à clé décorée; 
aux étages, garde-corps en fonte. Entable
ment «classique» (R. 1897).
A.V.B./T.P. 19782 et 26304 (1879).

N° 9. Dessinée en 1880 par l’arch. J. Naert, 
maison de quatre niveaux et deux travées 
sous bâtière. Façade teintée de néo-Re- 
naissance flamande : emploi de briques et 
de pierre blanche notamment pour les ban
deaux; fenêtres rect. ou cintrées — au 
dern. étage — avec encadrement harpé, 
clés en pointe de diamant et arcs de dé
charge. Balcons à garde-corps en fonte, 
continu au bel étage. Dans la frise, trous de 
boulin encadrés alternant avec les lourdes 
consoles de la corniche. Lucarne éclairée 
d’une baie géminée et bordée de lambre
quins (R.1897).
A.V.B./T.P. 19763 (1880).

Nos 11, 15-17, 31. D’inspiration néo-classi
que, quatre maisons avec caves hautes, 
trois niveaux et trois travées sous bâtière. 
Façades enduites et peintes avec r.d.ch. à 
refends en pierre bleue sur soubassement 
ajouré pour les caves. Fenêtres rect.; en
cadrements moulurés aux étages; balcon 
et entablement axiaux au bel étage; allèges 
des niveaux inférieurs panneautées. Enta
blements terminaux «classiques», décorés 
ou non.
Au n°11, façade un peu moins richement 
décorée que sur la demande de permis de 
bâtir de 1886; encadrements à crossettes 
et clé décorée, panneaux travaillés en al
lège et au-dessus des fenêtres du r.d.ch. 
Aux nos 15-17, deux maisons à l’origine ju
melées symétriquement, sur un projet de 
1879; ordonnance sobre; r.d.ch. et balcon 
du bâtiment de g. entièrement transformés. 
Au n° 31, façade caractéristique de l’habitat 
moyen du quartier, dessinée par l’arch. 
E. Dewé en 1889; cordons, léger ressaut 
axial avec balcon à chaque étage (R.1898 
et 1899).
A.V.B./T.P. 19781 (1886), 19762 et 6958 (1879), 
9898 (1889).

N° 13. Vaste demeure bourgeoise dont la 
demande de permis de bâtir de 1886 pré
voyait une façade légèrement différente. 
Trois niveaux et quatre travées sous toit 
mansardé couvert d’ardoises. Façade en
duite et peinte, r.d.ch. en pierre blanche à 
soubassement en pierre bleue ajouré pour

les caves. Ordonnance classique rythmée 
horizontalement par les cordons, les appuis 
continus et les balcons continus des tra
vées axiales. Fenêtres à encadrement plat 
sur allège panneautée; au r.d.ch., fenêtres 
grillagées; aux étages, garde-corps axiaux 
en ferronnerie. Entablement «classique» à 
frise panneautée. Deux lucarnes axiales 
(R. 1898).
A.V.B./T.P. 19779 (1886).

N° 18. Maison bourgeoise d’allure néo-clas
sique construite probablement selon un 
permis de 1886. Trois niveaux et trois tra
vées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade en pierre blanche et 
pierre bleue soulignée par des cordons et 
des appuis continus; soubassement ajouré 
pour les caves; ressaut axial avec refends 
et balcons à garde-corps en fonte. Baies 
rect. à encadrement plat au r.d.ch. ou ins
crites aux étages. Entablement «classi
que» avec frise panneautée en creux. Lu
carne axiale sous fronton triangulaire 
accostée de deux œils-de-bœuf (R.1900). 
A.V.B./T.P. 19776 (1886).

N° 19. Selon permis de bâtir de 1886, mai
son avec façade du même type que celles 
des nos11, 15-17, 31. Toit mansardé. Fa
çade richement ornée : étages enduits à 
imitation de joints, r.d.ch. surrélevé en 
pierre bleue avec trumeaux à refends et 
panneau en relief. Baies rect. inscrites au 
r.d.ch. ou à encadrement décoré de bou
tons aux étages; au bel étage, balcon axial 
à garde-corps travaillé en fer forgé, ou ba
lustrade en allège, entablements; au dern. 
étage, barres d’appui décorées en fer for
gé. Large entablement avec architrave à 
lambrequins (fig. 863).
A.V.B./T.P. 19775 (1886).

Nos 21, 23. De style éclectique, deux mai
sons jumelées symétriquement dont le per
mis de bâtir de 1881 est commun à celui 
des nos29, 31 de la r. de l’Association. 
Trois niveaux sur caves hautes totalisant 
quatre travées sous bâtière. Façade en
duite et peinte; r.d.ch. à refends, ordon
nance de pilastres aux étages. Baies rect. 
Dans les travées axiales, plus larges : bal
cons continus sur de lourdes consoles, 
garde-corps en fonte. Dans les travées la
térales, panneaux d’allège à gouttes. Enta
blement «classique» avec frise de pan-
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neaux en creux alternant avec les consoles 
de la corniche (fig. 863).
A.V.B./T.P. 6965 (1881).

N° 25. Datant de 1877, sortie arrière trans
formée du «Cirque Royal» (voir r. de 
l’Enseignement). Façade enduite de deux 
niveaux et une travée. Large porte cochère 
surbaissée avec clé en pointe de diamant; 
sur la corniche du r.d.ch., fenêtre rect. à 
encadrement mouluré timbré d’un médail
lon à guirlandes. Corniche sur consoles 
cannelées étirées (R.1901).

N° 29. Maison d’allure néo-classique dont 
le permis de bâtir date de 1889. Quatre ni
veaux et deux travées sous bâtière. Simple 
façade enduite; au bel étage, balcon conti
nu à garde-corps en fonte. Aux étages, fe
nêtres rect. à encadrement mouluré avec 
appuis continus sur allèges panneautées. 
Entablement «classique». R.d.ch. remanié 
(R.1901).
A.V.B./T.P. 19764 (1889).

Courte liaison rectiligne entre les r. de 
Montserrat et aux Laines, cette rue fut per
cée en 1894-1900 après assainissement 
des anc. impasses des Prêtres et des Den
tellières. Dans les années 1900, on y bâtit 
des maisons plurifamiliales en corps simple 
ou double, parfois jumelées ou, aux angles 
de la rue, avec une travée biaise. Em
ployant avec parcimonie la pierre bleue 
pour les soubassements et les cordons et 
souvent pourvues de linteaux en i ,  ces ha
bitations sont en général construites en bri
ques et décorées tout au plus de bandes 
de couleur contrastée. Elles présentent 
quatre niveaux, une bâtière ou un toit man
sardé, des lésènes rect. et une corniche 
simple, comme aux nos1-5 (1907, arch.
I. Daelewyn), 2-4, 6-8, 7-11 (1904, arch.
F. Kielbaey), 10-14, 13 (1912, arch. I. Dae
lewyn), 16-20 (1909) et 22-24. Au cours 
des années 1980, elles ont été rénovées 
dans le cadre du P.P.A. 20/12 «Les Ma- 
rolles», de 1974 (voir r. de Montserrat) 
(R. 1902).
A.V.B./T.P. 16771 (1894-1900), 3948 (1907),
19828 (1904), 19829 (1912), 160 (1909).

N° 15. Anc. Dispensaire Albert-Elisabeth. 
Clinique de la « Ligue Belge contre la Tu
berculose» dessinée en style fonctionna
liste par l’arch. J. De Ligne en 1935 et 
achevée en 1937. A l’angle de la r. aux 
Laines, bâtiment allongé de cinq niveaux 
sous toit plat. Imposant volume traité plas
tiquement : r.d.ch. peu élevé formant sou
bassement, étages en encorbellement. Au 
r.d.ch., parement soigné à moulures hori
zontales, portail central en retrait de plan 
trapézoïdal, fenêtres grillagées, inscription 
«DISPENSAIRE ALBERT - ELISABETH» en 
lettres métalliques s’étalant sur la façade. 
Etages structurés horizontalement par les 
larges bandes d’enduit verdâtre uniforme et 
les registres continus des fenêtres; entre 
de minces montants, châssis métalliques 
d’origine à divisions horizontales; appuis 
continus. Dans la petite façade latérale, or
donnance irrégulière.
A l’intérieur, agencement fonctionnel autour 
d’une cage d’escalier centrale. Originelle
ment, entrée et loge de concierge au 
r.d.ch., aux étages, départements de 
consultation (radioscopie), de traitement et 
d’hospitalisation pour enfants et adoles-
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864. R. des Prêtres, 15. «Dispensaire Albert-Elisabeth». Dessin perspectif (extr. de L ’E m ulation , 1937, 4, p. 59).

cents, locaux d’administration (fig. 864; 
R. 1903).
A.V.B./T.P. 50044 (1935-1937). -  L’Emulation, 
1937, 4, p. 59-60.

N° 30. A l’angle de la r. aux Laines, nos 57- 
59, immeuble de rapport dont le permis de 
bâtir date de 1905. Trois et cinq travées 
reliées par une travée biaise, quatre ni
veaux, toit mansardé couvert d’ardoises.

Façade en briques décorées de bandes de 
couleur contrastée, soubassement en 
pierre bleue avec jours de cave à barreaux. 
Etages soulignés par des balcons continus 
— sauf dans la 1re travée abritant l’entrée 
et la cage d’escalier —, fenêtres surbais
sées sous linteau bicolore à clé et lar
mier. Au r.d.ch., café à l’angle et magasin à 
dr. (R. 1904).
A.V.B./T.P. 13480 (1905).
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Liaison rectiligne entre la r. de Montserrat 
et le bd de Waterloo. La rue fut tracée en 
1828-1829 à l’endroit qui fut de 1705 à 
1784 le cimetière de l’hôpital St-Jean. 
Aboutissant d’abord r. aux Laines, elle fut 
prolongée jusqu’au boulevard au déb. des 
années 1830. Son anc. dénomination 
«r. Neuve Pacheco» se réferait à l’anc. 
hospice Pacheco (voir pl. J. Jacobs). 
Presque toutes les maisons de cette rue 
néo-classique, construites dès 1829 et 
pourvues aux angles d’une travée biaise, 
ont été transformées. Elles comptent en gé
néral trois niveaux et souvent un demi- 
étage. Leur façade sobre, à l’origine en
duite et peinte, présente une ordonnance 
régulière de baies rect., sur appui continu 
ou non et un couronnement «classique», 
comme aux nos 1-7, 9, 11-13, 38-40, 42-44, 
46-48 (1831) et 56. La rue est comprise 
dans le PPA. 20/12 «Les Marolles» (1974) 
qui prévoit une rénovation destinée à 
l’habitat, au petit commerce et à l’artisanat 
(voir r. de Montserrat). Depuis 1978, on 
note quelques modestes initiatives de réno
vation ainsi que la construction de loge
ments sociaux, encore partiellement en 
chantier (voir aussi r. aux Laines, nos142- 
152) (R. 1905).
A.V.B./T.P. 16092 (1828-1829), 18918 (1831).

Nos 29-33. Complexe de logements sociaux 
conçu en 1980-1981 par le bureau d’arch. 
GUS (D. Graux, F. Terlinden et G. Van- 
hamme) et couronné en 1981 par le prix 
d’architecture «Cembureau». Complexe de 
cinq niveaux — huit duplex et deux appar
tements au r.d.ch. — compris dans un pro
jet plus vaste prévoyant la rénovation de la 
r. des Prêtres et la création d’un jardin inté
rieur. Architecture sobre dans le gabarit de 
la rue. Façade symétrique en parpaings de 
béton : vers la rue, alternance des ressauts 
de cage d’escalier à vitrages typiques ; vers 
le jardin, jeu de balcons et de lucarnes 
(R.1906).
A Plus, 1982, 75, p. 12-13.

R. DES PRINCES (D5)
Reliant la pl. de la Monnaie à la r. Léopold, 
cette rue fut tracée lors du nouvel aména
gement du quartier de la Monnaie conçu en 
1817-1822 par l’arch. français L.E.A. Da-

R. DE LA PRÉVOYANCE (J7-8) mesne (voir pl. de la Monnaie). Elle 
s’appelait jusqu’en 1830 r. d’Orange. La 
rue et sa parall., la r. de la Reine, formaient 
à l’origine de part et d’autre du Théâtre 
royal de la Monnaie des fronts symétriques. 
Ces dern., construits à partir de 1819 sous 
la direction des arch. J.-B. Vifquain et
H.L.F. Partoes, présentaient de hautes fa
çades enduites et uniformes, de trois ni
veaux, comme aux nos4-6 et 16 et for
maient, aux extrémités, des pavillons à 
étage-attique, comme au n° 2 et r. Léopold, 
n° 6. Les devantures act. des cafés et des 
restaurants, aménagées ou reconstruites, 
ne sont qu’un maigre témoignage des nom
breux débits de boisson du quartier; ainsi 
aux nos 12-14 la « Grande Taverne An
glaise » devenue I’« Old Tom » et, aux nos 8- 
10, le célèbre «Café des Trois Suisses» 
remplacé en 1960 par un grand immeuble 
de commerce et de bureaux conçu par 
l’arch. B. Lelon. Le n° 1 de la r. de la Reine 
abritait jadis le fameux «Café des Mille Co
lonnes». Au n°3 de ladite rue s’ouvrait le 
«Passage de la Monnaie» créé en 1820- 
1822 par l’arch. et entrepreneur P.-V. Piau. 
Cette galerie couverte, la plus anc. du pays 
en son genre, reliait la r. de la Reine à la 
r. de l’Ecuyer. La construction du métro en 
1967 nécessita la démolition de tout le bloc 
de la r. de la Reine — à l’exception du 
n° 23 (voir r. Léopold, n° 2) — qui fut rem
placé, selon un permis de bâtir de 1974, 
par le «Monnaie House», vaste complexe 
de commerce et de bureaux (arch. C. Eme- 
ry, J.-H. Baudon; A + U, P. Hayot) 
(fig. 865).
A.V.B./T.P. 80176 (1960), 16964 (1820), 84906 
(1974); P.P. 552 (1-2). -  A.G.R., Cartes et plans, 
Inventaire manuscrit, 6943. -  E.M.J. CABRIS, Bij- 
drage tôt de bouwgeschiedenis van de Koninklijke 
Muntschouwburg te Brussel (1696-1821), mé
moire de licence, V.U.B., 1988, p. 136-153, plans 
3-4, fig. 57-62. -  M.-Fr. WILLAUMEZ, Les Pas
sages-galeries à Bruxelles, Bruxelles, 1983, p. 21- 
24.

N° 2. A l’angle de la pl. de la Monnaie, im
meuble néo-classique initialement en dou
ble corps. Conçu en 1819-1822 lors de 
l’aménagement du quartier de la Monnaie 
comme pendant du n° 18 à l’angle opposé 
(voir r. Léopold, n° 6). Trois niveaux et deux 
fois cinq travées sous bâtière à croupes 
couverte d’ardoises. Façade enduite ajou
rée de fenêtres rect. à encadrement mou-
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luré sur appui saillant; fenêtre axiale du bel 
étage enrichie d’un larmier sur consoles et, 
jadis, d’un balcon. Au r.d.ch., baies rect. 
aménagées depuis 1876 en devanture 
commerciale, souvent transformée. Cor
niche sur modillons; attique ajouré de baies 
en demi-lune (R.1907).
A.V.B/T.P. 19785 (1876).

Nos4-6. Datant des années 1819-1822, 
maison présentant une façade néo-classi
que enduite, vestige du front de rue à 
l’origine uniforme. Trois niveaux, cinq tra
vées et demi, bâtière mansardée entre 
1926 et 1934. Aux étages, fenêtres rect. à 
encadrement plat sur appui saillant. R.d.ch. 
à l’origine peut-être percé de baies cintrées 
sous larmier reliées par des impostes; 
aménagé en café depuis 1845 et souvent 
transformé (R.1907).
A.V.B./T.P. 42748 (1926-1934), 19791 (1845).

Nos 12-14. A l’origine, bâtiment abritant la 
« Grande Taverne Anglaise» et présentant 
une haute façade néo-classique de trois ni
veaux et six travées suivant la même or
donnance que les nos2 et 4-6. Etat act. 
après transformation pour la «Taverne Old 
Tom» selon un permis de bâtir de 1898 et 
des plans de l’arch. H. Nonhoff : trois ni
veaux plus entresol et cinq travées — 
l’axiale plus large — sous toit mansardé 
éclairé de cinq lucarnes. Depuis 1926, en
duit à refends et motifs Art Déco dû à l’arch. 
A. Verwacht remplaçant de beaux carreaux 
de céramique d’allure Art Nouveau ornés 
e.a. de figures allégoriques et de motifs flo
raux. Fenêtres rect. conservant d’élégants 
garde-corps en fer forgé. R.d.ch. souvent 
transformé, e.a. en 1904 et 1926; baies

cintrées d’origine act. aménagées en baies 
rect. (R. 1908).
A.V.B./T.P. 19794 (1898), 32558 (1926), 67990 
(1904).

N° 16. Maison à façade néo-classique en
duite, vestige du front de rue uniforme 
construit en 1819-1822. Trois niveaux de 
hauteur dégressive et trois travées sous 
bâtière. Aux étages, fenêtres rect. sur appui 
saillant. Au r.d.ch., porte à encadrement 
mouluré, devanture de café aménagée, 
large corniche. Cordon mouluré, frise de 
trous de boulin sous la corniche terminale 
à mutules (R. 1909).

R. DE LA RASIÈRE (J6-7)
Joignant la r. Blaes à la r. Haute, cette rue 
rectiligne, jadis appelée r. de la Plume, re
monte probablement au XIVe s. Son nom 
act., datant du XVIe s., fait référence à une 
anc. mesure de grains. Reliant jadis la 
r. Haute à l’anc. r. du Renardin, elle fut 
coupée en deux lors du tracé de la r. Blaes 
(1853-1858); son tronçon O. fut ensuite in
corporé à la pl. du Jeu de Balle.
Du côté pair, quelques noyaux anc. subsis
tent près de la r. Haute tandis que le côté 
impair est entièrement occupé par la Cité 
Hellemans (voir r. Blaes, nos 174-198).

Nos 24 à 30. De la fin du XVIIIe ou du déb. 
du XIXe s., quatre maisons néo-classiques 
jumelées symétriquement. Deux niveaux et 
demi et chacune deux travées sous bâtière 
de tuiles.
Aux nos 28 et 30, élévation presque intacte. 
Façade enduite et peinte; à l’étage, fenê
tres rect. à encadrement monolithe plat;
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porte similaire avec profils en cavet; au de
mi-étage, petites fenêtres carrées — celle 
de la travée d’entrée aveugle — alternant 
avec des cache-boulins; corniche simple. 
Vitrines commerciales transformées.
Au n° 24, ajout d’un décor stuqué, comme 
les encadrements et le cordon.
Au n° 26, transformation radicale et surélé
vation (fig. 866).

GALERIE RAVENSTEIN (E7)
Galerie marchande construite de 1954 à 
1958 en style international par «L’Immobi
lière Electrobel» sur les plans des arch. 
Alex, et Ph. Dumont. Liaison entre le Can- 
tersteen (nos 3-9) et la r. Ravenstein (nos 6- 
24). La galerie, abritant à l’origine quatre- 
vingt-un magasins, est englobée dans un 
immeuble de bureaux de quatre étages 
construit sur un parking souterrain de deux 
niveaux. Accessible par un porche à cha

que extrémité, la galerie commerciale pro
prement dite consiste en un bras rectiligne 
débouchant vers la r. Ravenstein sur une 
grande rotonde. Celle-ci rachète par trois 
niveaux et plusieurs escaliers la dénivella
tion de 10 m entre les deux rues. La galerie 
Ravenstein appartient à la tradition des 
grands passages couverts du XIXe s. qui 
jouaient un rôle important dans la circula
tion des piétons. A ce titre, elle est un mail
lon de la liaison entre ville haute et ville 
basse, menant directement à la Gare Cen
trale. Une galerie analogue avait déjà été 
envisagée dans le projet « Municipal Deve
lopments Limited» conçu en 1928-1929 par 
l’arch. V. Horta pour ce bloc (voir r. Ra
venstein).
Vers le Cantersteen. Façade principale de 
six niveaux parementée en travertin et 
pierre blanche. Forte articulation horizon
tale. Dans l’axe, monumental porche 
d’entrée sous auvent supporté par des pi-
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867. Galerie Ravenstein. Rotonde.

Mers en marbre noir. Au dem. niveau, tru
meaux décorés de haut-reliefs. Corniche 
débordante.
Vers la r. Ravenstein, façade courbe allon
gée de trois niveaux; parement de pierre 
blanche. Accentuation du rythme vertical 
des travées. Porche plus sobre.
Galerie. Bras rectiligne de vingt travées au- 
delà du porche principal. Elévation sobre et 
répétitive : enfilade de magasins à entresol, 
rect. et vitrés, interrompue par les entrées 
des bureaux. Polychromie caractéristique : 
blanc et noir pour le sol, bleu pour la voûte 
surbaissée en béton et briques de verre. 
Dans le porche principal, plafond peint de 
figurations des vents et des constellations 
et portant les inscriptions «ALDEBARAN», 
«ANDROMEDE», «ANTINOUS», «CASSIO
PEE», «CASTOR - POLLUX», «LA CHEVE
LURE DE BERENICE»; aux murs, appliques 
d’illumination, deux monumentaux tableaux 
encastrés représentant les Eléments par 
A.J. Baltus. Grande rotonde entourée par 
deux galeries, un double escalier et onze

colonnes colossales. Couronnement par un 
attique à trumeaux dorés supportant une 
imposante coupole en béton et briques de 
verre. Sol en mosaïque multicolore; mêmes 
élévation, matériaux et polychromie que 
dans le 1er tronçon. Creusé au centre, bas
sin circulaire décoré de motifs de palmes et 
d’une fontaine en céramique de J.-M. Stre- 
belle figurant «L’Enlèvement d’Europe». 
Emplacement jadis occupé par le «Groote 
Pollepel» ou «Grande Cuiller à pot», puits 
gothique du XVe s. remonté dans le Parc 
d’Egmont (voir pl. du Petit Sablon, n° 8). Au 
plafond du porche, représentation d’Apollon 
sur fond jaune, peinte par A.J. Baltus. Fini
tion soignée typique du style des années 
1950, e.a. les éléments métalliques tels 
que châssis, poignées de porte, rampes 
d’escalier et garde-corps (fig. 867). 
A.V.B./T.P. 67548 (1954-1958).

R. RAVENSTEIN (E7-8)
Reliant le Coudenberg à la r. Montagne du 
Parc, cette large artère descend par une 
vaste courbe jusqu’au carrefour du Can- 
tersteen et des r. du Cardinal Mercier et 
des Colonies. Son percement en 1911- 
1913 fut mené de pair avec l’élargissement 
du tronçon subsistant de la r. des Douze 
Apôtres, la prolongation de la r. Montagne 
du Parc et la jonction avec la r. du Marché 
au Bois élargie. En 1876, l’arch. H. Maquet 
avait déjà imaginé le tracé d’un axe reliant 
le haut et le bas de la ville. Plus tard, ce 
tracé fut retenu dans les différents stades 
du projet d’aménagement de la r. Mon
tagne de la Cour. Celui-ci prévoyait en ou
tre un 2e tronçon courbe menant de la r. du 
Marché au Bois au croisement des r. de la 
Montagne et du Marché au Charbon. En 
1903, on décida de restructurer la zone 
comprise entre la cathédrale St-Michel, la 
r. Royale, le Coudenberg, la r. de la Made
leine et la r. de la Montagne afin d’y implan
ter la future Gare Centrale et le quartier de 
la Putterie (voir carrefour de l’Europe). Le 
percement de la r. Ravenstein en constitua 
la 2e phase. Il entraîna la démolition des 
vieux quartiers Isabelle et Terarken 
comprenant les r. Isabelle, Terarken, des 
Douze Apôtres, Montagne des Aveugles, 
des Finances et du Marché au Bois. Ainsi 
disparurent la «Grote Gulden Hof», 
champs de tir et maison du Grand Serment
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des Arbalétriers, la «Synagogue», la mai
son Teniers, l’hospice Terarken et le steen 
des Clutinc. Une phase ultérieure anéantit, 
avec un pâté de maisons de la r. des Sols, 
les chapelles Salazar et du St-Sacrement 
et le Palais Granvelle occupé par 
l’Université Libre de Bruxelles tandis qu’on 
déplaça le «Groote Pollepel» ou «Grande 
Cuiller à Pot». Enfin, en 1928-1933, 
l’établissement de la r. du Cardinal Mercier 
concrétisa le projet précité d’un 2e tronçon. 
La rue est aujourd’hui surélevée par une 
substructure voûtée en béton soutenue par 
des piliers et des murs de soutènement. La 
r. Terarken qu’elle enjambe en permet éga
lement l’accès. La rencontre avec la r. des 
Douze Apôtres est marquée par un square 
triangulaire clôturé par une balustrade en 
pierre bleue et décoré du groupe monu
mental en marbre blanc «La Maturité» 
sculpté par V. Rousseau en 1922.
Le long de l’Hôtel Ravenstein, un vestige 
de l’anc. tracé de la rue mène à la r. Terar
ken par des escaliers, refaits. Il s’agit du 2e 
des quatre escaliers que les Juifs creusè
rent aux XIIe et XIIIe s. dans le flanc N. de 
la colline, où ils étaient installés jusqu’à la 
persécution de 1370. Après eux, l’endroit 
fut occupé par des familles nobles (voir 
aussi r. Villa Hermosa). Aux XIVe et XVe s., 
la rue s’appelait ruelle Meldert, à cause de 
l’hôtel du même nom. Au XVIIe s., une anc. 
auberge lui donna son nom de r. St-Laurent 
qui fut remplacé en 1851 par l’appelation 
act.
La rue se dote de constructions en plu
sieurs phases, à commencer, du côté im
pair, par les extensions de la Société Gé
nérale de Belgique dans les années 1910 
et le Palais des Beaux-Arts dans les an
nées 1920. Divers projets furent envisagés 
pour le bloc compris entre le Cantersteen 
et la r. des Sols. Projet «Cité Commerciale 
Montagne du Parc» dessiné en style Art 
Déco par l’arch. J.M. van Hardeveld en 
1927 pour la «Société Immobilière Centrale 
de Belgique » : complexe de commerces et 
de bureaux comprenant une rotonde 
d’angle et une tour de 90 m de haut; projet 
dessiné par l’arch. V. Horta en 1928-1929 
pour la société londonienne «Municipal De- 
velopments Limited» : complexe similaire 
comprenant tour, galerie et école. Des élé
ments de ces deux projets ont été repris 
par les immeubles de bureaux «Shell» et

«Trieste» construits dans les années 1930 
et par la galerie Ravenstein datant des an
nées 1950 (voir galerie Ravenstein). La 
hauteur de ces bâtiments de grandes pro
portions, traitant les angles de manière mo
numentale, est limitée par une servitude 
destinée à maintenir le panorama de la 
pl. des Palais. Leur façade, évoluant du 
style Beaux-Arts aux styles Art Déco et 
fonctionnaliste, est parementée de pierre 
blanche, de pierre bleue ou de marbre, tan
dis que le r.d.ch. est dévolu à la fonction 
commerciale.

Au n° 29, entre les r. Baron Horta et Mon
tagne du Parc, nouveau bâtiment de la Gé
nérale de Banque conçu dès 1965 par les 
arch. H. Van Kuyck, P. Guillissen, C. Hou- 
siaux et J. Polak et construit en deux 
phases de 1968 à 1980. Partie inférieure 
en béton surmontée de deux blocs carrés 
à murs-rideaux métalliques et devancée 
par une esplanade et des plantations. Rem
place un complexe de bâtiments, siège de
puis 1823 de la Société Générale, dont le 
noyau était le refuge néo-classique de 
l’abbaye d’Averbode (1779-1781, arch. B. 
Guimard); au cours des XIXe et XXe s., 
agrandissements successifs en style 
d’imitation ou Beaux-Arts par les arch. 
A. Trappeniers, G. Ghysels et J. Van Mans- 
feld ainsi que G. Deru.
A.V.B./T.P. 31486 et 56466 (1922), 41244 (1927), 
41336-41342 (1928-1929); A.A. 1911, rep. 8143; 
N.P.P., H 1. -  G. DES MAREZ, Le Quartier Isa
belle et Terarken, Bruxelles, 1927.

N° 1. Remarquable petite maison en large 
de deux niveaux, quatre travées au r.d.ch. 
et trois à l’étage, sous bâtière refaite. 
Construction en briques et grès remontant 
au XVIe s. avec réminiscences du gothique 
tardif. A la demande de la propriétaire 
d’alors, C. de Neufforge (voir aussi n° 3) et 
selon un permis de bâtir de 1895, aména
gement et profonde « restauration » sur les 
plans de l’arch. P. Saintenoy : renforce
ment au r.d.ch. de la façade à rue; restitu
tion du pignon à gradins de g. probable
ment par analogie avec le pignon à gradins 
de dr. précédemment refait, tous deux rem
plaçant visiblement, d’après d’anc. docu
ments iconographiques, deux pignons à 
rampants droits; transformation de l’inté
rieur et construction simultanée vers l’ar
rière d’une nouvelle façade latérale g.
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R. Ravenstein

868. R. Ravenstein, 1 (extr. de L ’Em ulation , 1900, pl. 2).

combinant une façade sous corniche d’une 
travée et une façade-pignon à gradins de 
deux travées, sous bâtière combinée; 
construction d’annexes dans la cour inté
rieure.
Vers la rue, façade légèrement courbe 
ponctuée d’ancres et ajourée de fenêtres à 
croisée et montants harpés biseautés. 
R.d.ch. restauré : soubassement en grès; 
dans la 2e travée, petite porte rect. surmon
tée d’une niche en tiers-point. Etage en en
corbellement sur quatre arcs de grès en 
anse de panier, qui reposent sur des 
consoles à ressauts; larmier continu à hau
teur des appuis; corniche tripartite en grès 
avec frise de briques denticulée conservant 
deux gargouilles.
A g., mur de clôture en briques : depuis 
1908, petite porte cintrée permettant égale
ment l’accès via un passage couvert d’un 
niveau accolé à la façade latérale; depuis 
1935, entrée centrale act., ménagée entre 
les murs abaissés et grillagés, menant par 
des escaliers à la terrasse (fig. 868).
A.V.B./T.P. 19920 (1895), 2667 (1908), 44661 
(1935).

★  N° 3. Ane. Hôtel de Clèves-Ravenstein. 
Seul exemple conservé d’hôtel patricien du 
tournant du XVe au XVIe s., il fut construit 
près du 2e «escalier des Juifs», à la place 
de l’Hôtel de Meldert qui datait du XIVe s. 
Adolphe de Clèves (t en 1492) et son fils 
Philippe (t en 1528), seigneurs de Ravens- 
tein, s’établirent l’un en 1460, l’autre en 
1486 dans l’Hôtel de Meldert et le transfor
mèrent, ainsi que ses dépendances, en un 
vaste ensemble de bâtiments. Celui-ci 
comprenait : l’act. Hôtel Ravenstein; en 
face, de l’autre côté de l’anc. r. Ravenstein, 
une 2e demeure dite «La Synagogue» et, 
sur le côté N. de la r. Terarken, une maison 
comprenant des écuries. Après la mort de 
Philippe en 1528, cet ensemble fut légué 
par testament à Guillaume V, duc de Juliers 
et de Clèves. En 1609, il appartenait au 
comte palatin Johan Georg I, prince élec
teur de Saxe et était habité par son conseil
ler, P. Fuchs, qui en 1613 y fit éxécuter des 
travaux de réfection. En 1656, la propriété 
fut vendue en lots par le propriétaire de 
l’époque, le duc de Neuburg : la «Synago
gue » acquise alors par le marchand de ta
pis et de soie G. Ruffin fut occupée à partir 
de 1849 par une école privée et appelée 
«Hôtel Dupuich» puis démolie en 1909- 
1911 lors du tracé de l’act. r. Ravenstein; la 
maison comprenant les écuries et le jardin 
donnant sur la r. Terarken furent acquis par 
le peintre David II Teniers et transformés en 
une imposante demeure qui abrita en 1875 
I’«Ecole Catholique Saint-Jacques» et qui 
fut aussi démolie en 1911. En revanche, 
l’Hôtel Ravenstein resta jusqu’en 1680 la 
propriété du comte palatin. Ensuite, il passa 
successivement à Doha F. de Salinas 
(1686), à la famille Thisquen (1714) et au 
baron J.l. Vander Linden-d’Hoogvorst 
(1752). En 1780, il devint possession de la 
famille de Neufforge qui, lors de son instal
lation, fit éxécuter d’importants travaux 
d’aménagements et d’embellissements. En 
1893-1894, cette famille le fit sommaire
ment restaurer par l’arch. P. Saintenoy, en 
vue de sa location à diverses sociétés sa
vantes. En 1894, la Ville l’expropria en pré
vision du nouveau tracé de la r. Ravens
tein. L’hôtel abrita alors diverses institutions 
scientifiques telles que, dès 1894, la «So
ciété Royale Belge des Ingénieurs et des 
Industriels» (S.R.B.I.I.) et, à partir de 1911, 
la «Société Centrale d’Architecture de Bel-



R. Ravenstein

869. R. Ravenstein, 3. Ane. Hôtel de Clèves-Ravenstein. Projet de restauration de 1933 (A.V.B./P.P., A 15).

gique» (S.C.A.B.). Le bourgmestre Charles 
Buis avait initialement prévu d’annexer la 
«Synagogue» à l’hôtel pour en faire un 
prestigieux «hôtel des Sociétés Savantes». 
Ce projet, dessiné par l’arch. P. Saintenoy 
en 1896 et présenté comme « Palais de la 
Ville de Bruxelles» à l’Exposition univer
selle de 1897, fut écarté. En 1934-1937, 
l’Hôtel Ravenstein fut restauré en profon
deur sur les plans dessinés à partir de 1933 
par l’arch. de la Ville F. Malfait. On rempla
ça alors les briques et la pierre blanche en 
utilisant e.a. la pierre de Gobertange pour 
la restauration du parement et la pierre de 
Reffroy pour sa reconstruction.

Hôtel composé act. de plusieurs corps de 
bâtiment disposés en U autour d’une cour 
intérieure comprenant au N. une cour 
basse. Au N., façade donnant r. Terarken; 
à l’O., façade et mur de clôture donnant 
r. Ravenstein; à l’E., petite aile donnant sur 
la cour intérieure. Construction en briques 
et grès de style gothique brabançon tardif 
témoignant encore parfaitement de 
l’architecture aristrocratique de l’époque, 
malgré les aménagements postérieurs et la 
profonde restauration avec reconstruction 
partielle. Ailes renforcées d’ancres, comp
tant un r.d.ch. et un étage et, au N. et à 
l’O., un étage inférieur et des caves hautes 
compensant la dénivellation du terrain; toi
ture couverte d’ardoises combinant bâtières

et toit mansardé. Ensemble caractérisé par 
les soubassements, fenêtres à croisée, 
harpes et chaînes d’angle, bandeaux, lar
miers, trous de boulin ainsi que par les pi
gnons à gradins sur consoles des façades 
et des lucarnes.

Vers la r. Ravenstein, mur de clôture en bri
ques avec fenêtre à croisée murée; large 
portail d’entrée à encadrement en grès 
creusé en cavet, dessinant un arc Tudor, 
sous larmier à culs-de-lampe et fleuron. 
Parall. à la r. Terarken, double aile N. en 
retour, avec façade à rue — probablement 
la façade principale à l’origine — totalisant 
huit travées. Fenêtres à croisée et portes 
cintrées — remplaçant à dr. une porte 
rect. — refaites. Remarquable bretèche de 
l’anc. chap. restaurée en 1934-1937, sup
portée par une voûte en anse de panier sur 
consoles à ressauts profilés : baies en arc 
brisé aplati à réseau d’intrados trilobé, al
lèges décorées d’arcatures de même forme 
et frappées du blason d’Adolphe et Philippe 
de Clèves, colonnettes moulurées sur socle 
carré et cul-de-lampe feuillagé; demi-bâ- 
tière. Adr., bow-window de plan trapézoïdal 
similaire mais plus simple, également res
tauré. Vers la r. Ravenstein, façade refaite, 
de trois travées; pignon à six gradins et 
pinacle ajouré d’une fenêtre rect. à meneau 
et, au-dessus, d’une petite baie rect.
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870. R. Ravenstein, 3. Ane. Hôtel de Clèves-Ravenstein. 
Cour intérieure (extr. de L'Em ulation, 1900, pl. 1)-

Parall. à la r. Ravenstein, l’aile O. montrait 
encore sur des photos de la fin du XIXe - 
déb. du XXe s. des aménagements du 
XVIIIe s. Act., façade à rue de cinq travées 
avec parement, soubassement à décroche
ments, croisées et baies géminées refaits 
en grande partie suivant l’ordonnance anc. 
Latéralement, vers la cour intérieure, fa
çades jadis sous corniche et enduites : fe
nêtres rect. à encadrement plat; à g., partie 
d’une travée sur une; à dr., partie en retrait 
de deux travées sur deux sous fronton 
triangulaire; combinaison d’une toiture à 
croupes et mansardée. Aspect act. après 
restauration : à g., façade de deux travées 
sous pignon à gradins, fenêtres à croisée, 
2e travée du r.d.ch. traitée comme un porti
que; à dr., partie en retrait d’une travée sur 
une, porte cintrée Louis XVI en grès du 
dern. qu. du XVIIIe s. avec encadrement 
rect. à impostes, clé en volute, écoinçons 
panneautés, pilastres terminés par une

double feuille d’acanthe, fronton triangulaire 
et perron de plan courbe.
Dans la cour intérieure, parall. à l’aile O., 
petite aile E. de deux niveaux et deux tra
vées : avant 1934-1937, façade enduite, 
porte rect., fenêtres surbaissées rempla
çant les croisées; act., fenêtres à croisée 
refaites, ajout d’une petite porte cintrée et 
de lucarnes sous pignon à gradins.

Dans l’angle N.-O., cage d’escalier d’une 
travée flanquée d’une construction basse. 
Façade arrière de l’aile N. partiellement vi
sible avec deux lucarnes sous pignon à 
gradins; accolée contre cette façade, an
nexe de deux niveaux : à l’étage, deux croi
sées; au r.d.ch., portique en pierre bleue 
d’allure XVIe - XVIIe s., avec deux arcs en 
anse de panier portés par des colonnes 
toscanes sur piédestal de plan carré. 
Constructions résultant de la restauration 
de 1893-1894 par P. Saintenoy.
A l’O., conciergerie d’un niveau (1934- 
1937).
Cour intérieure pavée — conservant un 
motif de rosace du XVIIe s. — reliée à la 
cour basse par un escalier passant sous un 
arc en anse de panier. Au-dessus de celui- 
ci, au niveau de la cour, double arcade en 
anse de panier, en grès, des XVIe ou 
XVIIe s., sur colonnes toscanes à chapiteau 
profilé et base octogonale, avec au centre 
le blason de la famille de Neufforge.

Intérieur quasi entièrement restauré par 
l’arch. F. Malfait en 1935-1937, mis à part 
des aménagements sommaires de l’arch. 
A. Dumont dans quelques-uns des locaux 
de la S.C.A.B. Quelques salles et cham
bres remarquables conservent encore en 
grande partie leur ameublement datant de 
la fin du XVe - déb. du XVIe s. et du dern. 
qu. du XVIIIe s. Dans l’entrée, cage 
d’escalier et escalier en chêne de 1780, 
dont le départ, de style Louis XVI, est ri
chement ouvragé. Dans l’aile O., chambre 
avec plafond en stuc néo-classique, déco
rée de trophées et d’une cheminée de mar
bre en pur style Louis XVI; bureau du Pré
sident avec manteau de cheminée 
Louis XV, lambrissé de bois; salle du 
Conseil, réaménagée, avec cheminée en 
marbre brun, de style gothique/Renais- 
sance (?). Dans la double aile N., salle de 
conférence avec plafond en chêne à pou
tres apparentes et cheminée gothique redé
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corée par H. Baes des armes de Philippe 
de Clèves et de sa devise «A Jamais», 
qu’on retrouve sur le pourtour de la salle, 
alternant avec celles de sa femme Fran
çoise de Luxembourg (devise «Vous 
seul»); salle Cordoue avec plafond à so
lives apparentes et cheminée gothique or
née des armes de la famille de Neufforge 
et de sa devise «Ad alta petantur»; intéres
sante salle des portraits, avec plafond stu- 
qué et cheminée du XVIIIe s., et salle des 
Architectes. Diverses chambres décorées 
parfois d’une niche néo-classique surmon
tée de putti. Dans la bretèche, anc. chap. 
avec voûte nervurée en étoile. Dans le gre
nier, salle de réunion conservant une impo
sante charpente apparente en bois 
(fig. 869 et 870; R.1910).
A.V.B./T.P. 19921 (1893-1894), 44676, 57647 et 
57648 (1933-1937); P.P., A 15. -  R. BRION, 
A. BUYLE (sous la direction de J. TOURNEUR et 
A. VANRIE), L’Hôtel Ravenstein. S iège de la So
ciété Royale Belge des Ingénieurs e t des Indus
triels, Bruxelles, 1912. -  H. CHEVALIER, L’Hôtel 
Ravenstein et les Clèves, Bruxelles, 1960. -  
G. DES MAREZ, La m aison de D avid Teniers II et 
l’Hôtel Ravenstein, Bruxelles, 1912. -  L’Em ula
tion, 24, 1899, col. 166-169, pl. 44-47; 25, 1900, 
pl. 2-3; 26, 1901, pl. 35-41. -  L’Hôtel Ravenstein. 
Siège de la Société Royale Belge des Ingénieurs  
et des Industriels, s.l., s.d. -  Cte MAURIN DE NA- 
HUYS, Notice Historique sur l ’Hôtel e t la Seigneu
rie de Ravenstein, extrait de A.S.R.A.B., t. 3, 
1889. ★

★  Nos 5-23. Palais des Beaux-Arts. 
Complexe de salles d’exposition et de 
concert conçu par l’arch. V. Horta et 
construit de 1922 à 1929 sur un terrain dé
limité par les r. Ravenstein, Royale, Baron 
Horta et Terarken.
La décision de construire le Palais des 
Beaux-Arts fut prise en 1919 sous 
l’impulsion du ministre des Travaux Publics 
de l’époque, E. Anseele, et du sénateur 
E. Vinck. Horta, dont le projet avait été pré
féré à celui de l’arch. des Bâtiments Civils
G. Hano, en reçut la commande. Le Sénat 
écarta néanmoins son projet en 1920 pour 
des raisons budgétaires. En 1922, à 
l’initiative du bourgmestre A. Max et du 
banquier et mélomane H. Le Bœuf, était 
constituée l’a.s.b.l. «Société du Palais des 
Beaux-Arts», ayant pour but l’édification du 
Palais — avec le concours de L’Etat et de 
la Ville — et son exploitation. Le projet fut 
à nouveau confié à Horta qui dut tenir

compte d’un programme complexe, d’une 
situation défavorable, de deux servitudes et 
d’un budget strictement limité. Durant la 
construction, ce projet fut encore complété 
et modifié sur des points importants. En 
1922 eurent lieu l’adjudication et 
l’installation du chantier. Les travaux 
commencèrent déb. 1923. Les salles 
d’exposition furent inaugurées en 1928 et la 
grande salle de Concerts en 1929.
Le complexe occupe un terrain d’un ha en
viron. Il est entouré d’un côté par les murs 
de soutènement de la pl. des Palais, l’anc. 
Cour des Comptes (pl. Royale, nos 11-12) 
et l’Hôtel Errera (r. Royale, n° 14), de 
l’autre par le viaduc de la r. Ravenstein et 
les escaliers de la r. Baron Horta, à l’origine 
en forte pente. L’endroit était jadis occupé 
e.a. par l’hospice Terarken, la maison de 
David II Teniers et la terrasse du champs 
de tir du Grand Serment des Arbalétriers. 
Les vestiges mis au jour d’une tour de la 
1re enceinte furent conservés. Pour des 
questions de stabilité, on réalisa les travaux 
de nivellement en même temps que la 
construction, par sections verticales, de 
l’armature en béton. La limitation en hau
teur imposée par la servitude protégeant le 
panorama de la pl. des Palais détermina fi
nalement en grande partie l’aménagement 
du complexe. Une 2e servitude prescrivait 
l’implantation de magasins vers la r. Ra
venstein. L’édifice repose sur des pieux en 
béton (système Robur) réunis par un ré
seau de semelles. Son ossature en béton 
armé, avec remplissage de briques, est 
couverte de charpentes vitrées en 
acier. Sur le conseil de l’entrepreneur 
A. Blaton, la charpente de la grande salle 
de Concerts, initialement prévue en acier, 
fut remplacée en cours de construction par 
une structure en béton.
Le complexe abrite un ensemble de locaux 
destinés à des activités artistiques variées. 
Il totalise une superficie de 30000 m2 prin
cipalement répartie sur trois niveaux, ac
cessibles chacun depuis les rues environ
nantes. Le niveau inférieur, en grande 
partie en sous-sol, comporte une entrée de 
service vers la r. Terarken. Il comprend trois 
salles de Concerts et leurs locaux annexes, 
disposées parallèlement et reliées par des 
vestibules, des couloirs et deux petites 
salles de conférence. La grande salle de 
Concerts, qui occupe la moit. S. et toute la
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871. R. Ravenstein, 5-23. Palais des Beaux-Arts. Plan terrier (extr. de C. DULIERE, Victor Horta, M ém oires , p. 247).

hauteur du bâtiment, est entourée de plans 
inclinés et, au N., d’une cage d’escalier de 
plan carré. Le niveau intermédiaire, acces
sible depuis la r. Ravenstein, abrite l’entrée 
et le vestibule principaux menant à la fois à 
la salle de Concerts et à la salle de Sculp
ture (act. hall d’animation). Sur cette dern. 
se greffe à l’E. la salle de l’Art Décoratif 
(act. musée du Cinéma), pourvue d’une en
trée indépendante r. Baron Horta. Le ni
veau supérieur, accessible depuis la 
r. Royale, abrite une suite de seize salles 
d’exposition, en partie groupées autour des 
vides de la salle de Sculpture et de la 
grande salle de Concerts : e.a. les salles 
d’Art Monumental, la Grande Galerie, la ro
tonde de la r. Ravenstein et, autour de la

rotonde d’entrée de la r. Royale, les salles 
des cercles artistiques.
La disposition du terrain et la limitation en 
hauteur n’ont permis de concevoir ni un bâ
timent de plan symmétrique ni une façade 
monumentale. Même l’emplacement de 
l’entrée principale est subordonnée à 
l’obligation d’implanter des magasins. La 
pensée urbanistique d’Horta s’accommo
dait bien de la situation privilégiée entre le 
haut et le bas de la ville. Cette pensée, qu’il 
avait développée depuis sa nomination 
comme arch. de la Gare Centrale, allait en
core dominer la fin de sa carrière. Son sou
ci majeur était l’adéquation économique et 
rationnelle entre le programme et le volume 
disponible — dont il exploitait au maximum
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872. R. Ravenstein, 5-23. Palais des Beaux-Arts.

la profondeur. Il aboutit ainsi à une applica
tion précoce du plan libre, déterminant pour 
la continuité du bâtiment. Ce parti 
s’exprime e.a. dans la transition logique en
tre les différentes parties du complexe via 
un système de circulation très réfléchi et 
dans l’aménagement polyvalent et la dispo
sition modulable des circuits d’exposition. 
Le recours à une technique moderne — le 
béton armé — eut un rôle déterminant qui 
est e.a. illustré par la grande salle de 
Concerts avec sa forme ovoïde, son acous
tique très étudiée et ses plans inclinés.
La composition rigoureuse — dont les élé
ments empruntent au vocabulaire classi
que — se traduit dans la façade par un dé
cor géométrique suivant des schémas 
symétriques et par l’accentuation du relief. 
L’esthétique de l’intérieur, sobre et épuré, 
s’appuie en grande partie sur les perspec
tives, les schémas constructifs et la carac
téristique des matériaux d’une part et sur 
de discrets rehauts décoratifs et une finition 
soignée d’autre part. Le Palais des Beaux-

Arts est le seul témoin d’importance de la 
dern. période d’Horta, avec la Gare Cen
trale, réalisée après sa mort. L’édifice 
d’inspiration classique, où se reconnaît la 
touche d’Horta, annonce l’Art Déco. Ré
cemment encore pourtant, on le critiquait à 
cause de sa prétendue tendance académi
que.

Façade coudée allongée, marquée au cen
tre par une rotonde d’angle et à l’extrémité 
dr. par une tour d’angle de plan carré. Pa
rement de pierre bleue de grand appareil, 
travaillé avec soin. Emploi discret de granit 
pour les encadrements de fenêtre et les al
lèges de l’étage et de granit poli dans la 
rotonde. Articulation en deux registres avec 
accentuation du bel étage — couronné par 
un attique ajouré — et de la division verti
cale en travées. Rotonde flanquée de 
lourds pilastres et divisée en trois travées, 
répondant à celle des bâtiments de la So
ciété Générale qui lui faisaient jadis face. 
Portails légèrement galbés flanqués par
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873. R. Ravenstein, 5-23. Palais des Beaux-Arts. Ane. salle de Sculpture (extr. de L'Em ulation, 1928, pl. 20).

des panneaux d’affichage et de petites fe
nêtres. A l’étage, rythmé par des colonnes 
engagées jumelées, étroites fenêtres en tri
plet, entablement «classique». Balcon on
dulé tripartite, scandé par de lourds dés sur 
consoles et des garde-corps en ferronnerie 
à motif répétitif. Latéralement, sept travées 
à g. et neuf à dr., répétition de modules 
identiques. Au r.d.ch., en avancée, vitrines 
couronnées d’un parapet et flanquées de 
pilastres élevés. Entresol bas servant 
d’assise au bel étage. Au bel étage, tru
meaux panneautés, niches rect. à renfon
cements successifs abritant un triplet sur 
allège panneautée. Tour d’angle abritant 
l’Entrée du Roi : une travée sur une, deux 
niveaux structurés par d’imposants bal
cons, parement presque lisse. Couronne
ment continu par une lourde frise denticu- 
lée et un épais cordon; attique formé par 
des parapets à dés au-dessus de la ro
tonde et de la tour d’angle et vers la r. Ba
ron Horta, ou, vers la r. Ravenstein, par 
des garde-corps en fer et des dés à vases

stylisés. Vantaux de porte et châssis de fe
nêtre métalliques et à divisions géométri
ques, verres marbrés et vitraux. A hauteur 
des escaliers de la r. Baron Horta, façade 
plus haute d’inspiration classique assurant 
la transition avec l’Hôtel Errera adjacent : 
partie inférieure en trois registres paremen- 
tée de pierre bleue à refends, partie supé
rieure enduite avec niches plates rect. et 
entablement «classique». Vers la r. Terar- 
ken, façade assisée en briques et pierre 
bleue — pour s’harmoniser avec l’Hôtel de 
Ravenstein situé en face —, ajourée de 
baies groupées et enrichie d’un bow-win
dow au niveau du Salon royal.

Sobre intérieur avec murs lisses stuqués et 
sol en marbre, parqueté à chevron ou 
combinant granito et linoléum; boiseries 
uniformes. Les couleurs d’origine se sont 
perdues par suite des rafraîchissements 
successifs. Certaines parties ont subi 
d’importantes modifications.
Salles d’exposition. Salle de Sculpture : hall 
à cinq vaisseaux et deux niveaux couvert
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par une voûte vitrée à charpente en béton; 
en 1969-1971, réaménagé en hall 
d’animation sur les plans de l’arch. L. Bau- 
cher au moyen d’un podium métallique dé
montable et de galeries; relié par un large 
escalier aux trois salles d’Art Monumental 
et flanqué à l’étage de la Grande Galerie. 
Grande galerie et salles d’exposition 
communiquant les unes avec les autres 
avec possibilité de fermeture grâce à des 
portes coulissantes; éclairage par des ver
rières, act. en grande partie obturées, dès 
l’origine, éclairage artificiel pour les noc
turnes. Rotonde monumentale conçue ini
tialement comme tea-room : pourtour ry
thmé par des colonnes engagées, escaliers 
courbes de part et d’autre de l’entrée, im
posants plafond et lustre.
Salles de Concerts. Grande salle de 
Concerts, act. dénommée Salle Henry Le 
Bœuf, de forme ovoïde et, à l’origine, d’une 
capacité de 2200 spectateurs. Parterre, 
stalles et trois rangs — balcon, loges et ga
lerie —; au centre, Loge royale. Plafond en 
voûte à trois renfoncements successifs, 
soutenu par deux séries de cinq poutres 
transversales sur colonnes jumelées; partie 
centrale vitrée et ajourée de manière déco
rative; grand orgue installé par la firme
J. Stevens de Duffel. Réaménagement par 
les arch. E. de Felici et R. Delers en 1976. 
Autour, larges couloirs de circulation avec 
plans inclinés. Salon royal au niveau du 
balcon. Salle de Musique de Chambre, act. 
appelée Salle M : capacité initiale de 
625 spectateurs; division en parterre, 
balcon et loges latérales caractéristiques; 
plafond coudé à caissons. Transformation 
radicale par le bureau d’arch. H. Gilson en 
1987-1988. Idem pour la petite salle de Ré
cital, act. Studio, pouvant initialement ac
cueillir 200 spectateurs.
Dans le vestibule, monument Henry Le 
Bœuf décoré d’un génie en bronze par 
V. Rousseau en 1936. Dans le foyer de la 
grande salle de Concerts, monument Victor 
Horta, avec buste par A. Wansart, inauguré 
en 1950.
Réaménagement complet de la salle de 
l’Art Décoratif par les arch. C. Brodzki et 
C. Hannoset en 1962-1967, en vue de 
l’installation du Musée du Cinéma (fig. 871, 
872 et 873; pl. XXX).
A.V.B./ N.P.P. 71. -  C. DULIERE, Victor Horta, 
Mémoires, Bruxelles, 1985, p. 230-277. -

V. HORTA, Le Palais des Beaux-Arts du point de  
vue architectural, dans Cahiers de Belgique, 1928, 
juin, p. 17-52.

N«« 26-46. Immeuble de bureaux «Assu
rances Générales de Trieste» conçu en 
style fonctionnaliste par les arch. Alex. Du
mont et M. Van Goethem en 1934-1935 et 
inauguré en 1936. Bâtiment allongé à fa
çade courbe jouxtant l’immeuble de bu
reaux « Shell » (nos 48-70) et très semblable 
à lui. Deux sous-sols; partie inférieure de 
onze travées avec entresol; partie supé
rieure formant à g. un angle et comptant à 
l’origine trois étages plus un attique en re
trait, douze travées vers la rue et cinq en 
retour; toit plat. Ajout d’un 2e étage-attique 
et création d’une galerie devant le 1er atti
que sur les plans de 1948-1950 d’Alex. Du
mont; sur des plans de 1954-1955 d’Alex, 
et Ph. Dumont, ajout de cinq travées à la 
façade en retour et d’une salle de cinéma 
raccordée en sous-sol à la galerie Ravens- 
tein. Façade austère structurée en registres 
horizontaux, accentuée dans l’axe et ajou
rée de larges baies rect. R.d.ch. largement 
vitré, parementé de marbre noir (Nero 
Nube) et souligné par une corniche : portail 
axial à encadrement plat surmonté des 
armes de la Ville de Trieste; à g. et à dr., 
cinq vitrines commerciales surmontées de 
baies d’entresol à petits-fers et comprises 
dans un châssis métallique continu; nom 
de la firme inscrit en lettres de bronze sous 
la corniche. Etages avec parement de mar
bre beige (San Stefano) : trois 1ers étages 
soulignés par des fenêtres en large avec 
trumeaux cannelés, appui et allège saillants 
et continus; fenêtres axiales plus étroites 
avec trumeaux et allège lisses; architrave à 
fasces; châssis métalliques à petits-fers. A 
l’angle, pan aveugle arrondi gravé du lion 
de St-Marc, emblème de la firme, et du 
nom de celle-ci. Dern. étages précédés de 
piliers jumelés, au 4e, et de garde-corps en 
fer au 5e. Châssis des étages et inscriptions 
récemment enlevés.
Intérieur organisé autour d’une cage 
d’escalier centrale et permettant à l’origine 
de moduler la division des bureaux de part 
et d’autre d’un couloir central continu. Im
posant hall d’entrée circulaire en travertin; 
dans la coupole, peinture signée en 1937 
par G.M. Baltus, J.A. Baltus et D. Sevin, et 
figurant le lion de St-Marc et des représen-
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875. R. Ravenstein, 48-70. Immeuble «Shell» (extr. de L ’E m u la tio n , 1936, 5, p. 77).

tâtions de villes marchandes (fig. 874; 
R.1912).
A.V.B./T.P. 50076 (1934-1936), 60060 (1948- 
1950), 67196 (1954-1955). -  A.A.M./ Fonds Alex. 
Dumont. -  Bâtir, 75, 1939, p. 78-79. -  L’E m ula
tion, 1936, 6, p. 100-103.

Nos48-70. Immeuble de bureaux «Shell». 
A l’angle du Cantersteen, nos 39-55, impo
sant complexe conçu en 1931 par l’arch. 
Alex. Dumont pour «Shell Immeubles 
Belges», construit en collaboration avec 
l’arch. M. Van Goethem et achevé en 1934. 
Un avant-projet Art Déco, totalement diffé
rent, avait été imaginé en 1930. L’immeuble 
act. constitue la 1re phase d’un projet

874. R. Ravenstein, 26-46. Immeuble des «Assurances 
Générales de Trieste». Coupole du hall d’entrée (coll. 
I.R.P.A.).

d’envergure. Une 2e phase prévoyait en ef
fet la construction, dans la cour intérieure, 
d’une tour carrée de 30 m de côté et 90 m 
de haut dont les fondations étaient déjà 
réalisées. Cette phase débute en 1934. 
Une demande de permis de bâtir pour une 
tour de 22 étages et alors seulement 80 m 
est introduite en 1937, mais l’impact d’une 
telle construction dans le voisinage immé
diat de la cathédrale St-Michel et de la 
r. Montagne du Parc motive un refus. Après 
1955, on construit des extensions dans la 
cour.
Le bâtiment constitue un point de repère 
par son implantation au carrefour en étoile 
du Marché au Bois. Il accueille à la fois le 
siège de la société «Shell», des magasins, 
des bureaux et des parkings à louer. Cet 
exemple novateur d’un complexe de 
grandes dimensions à vocation commer
ciale répondait aux exigences les plus mo
dernes de confort et de fonctionnalité. Il fait
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876. R. Ravenstein, 48-70. Immeuble «Shell». Elévation (extr. de L’Em ulation , 1936, 5, p. 80).

partie d’une série de complexes similaires 
que « Shell » fit bâtir dans les années 1930 
dans plusieurs capitales européennes.

Complexe sur plan en L composé d’une 
aile g. courbe reliée par une rotonde 
d’angle arrondie à l’aile dr. Elévation en 
gradins animée par un jeu plastique de par
ties en avancée ou en retrait. Deux sous- 
sols; r.d.ch. avec entresol, partie supé
rieure comprenant en général six étages; 
toit plat. Ossature en béton armé sur murs 
de soutènement et pieux de fondation. Fa
çade s’étendant sur 42 travées et variant 
en hauteur à cause de la dénivellation entre 
la r. Ravenstein et le Cantersteen; division 
horizontale en registres interrompue par la 
rotonde; larges baies rect. R.d.ch. large
ment vitré parementé de granit noir lisse 
(Labrador) : portail axial au milieu des dix 
magasins de l’aile g. et des six de l’aile dr. ; 
vitrine commerciale continue dans la ro

tonde; châssis en bronze, avec petit-fers à 
l’entresol. Portail de l’aile dr. aménagé sur 
les plans de Dumont de 1959 avec une 
sculpture de O. Strebelle représentant une 
coquille. Etages parementés de pierre 
blanche (Savonnière). Aile dr. diminuant 
d’un niveau par rapport à la hauteur de la 
rotonde, puis, vers l’extrémité dr., de trois 
niveaux. Rotonde et dern. niveau en retrait 
sur un même plan : façade lisse, registres 
de fenêtres en large avec trumeaux inscrits 
et appuis saillants. Parties en avancée très 
sobrement ornées : registres de fenêtres à 
encadrement continu en pierre bleue, tru
meaux alternativement large et à refends 
ou étroits et à décor de méandres, idem 
pour les piliers de la pergola surmontant 
l’extrémité plus basse de l’aile dr.; avant- 
dern. niveau lisse, en léger retrait, couron
né d’une rambarde en bronze et pourvu à 
l’origine de lanternes cylindriques. Logo 
«Shell» en haut-relief — act. masqué —
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au sommet de la rotonde et dans l’angle 
arrondi à dr. vers le Cantersteen. Châssis 
à petits-fers d’origine act. remplacés. 
Intérieur. A l’origine, garages sous l’aile g.; 
magasins donnant sur la cour intérieure re
liés par une galerie; circulation verticale via 
trois cages d’escalier accolées à la cour et 
via quatre batteries d’ascenseurs. Dans 
l’aile g., bureaux à louer à disposition mo
dulable; dans la rotonde et l’aile dr., bu
reaux et laboratoires de « Shell » — e.a. les 
bureaux des administrateurs et la salle du 
Conseil, aménagés par les décorateurs 
Baucher et Féron — et restaurant avec ter
rasse sur le toit (fig. 875 et 876).
A.V.B./T.P. 59350, 65861, 71295 et 71607 (1930- 
1937), 67177 (1955), 66737 (1959). -
A.A.M./Fonds Alex. Dumont. -  Bâtir, 22, 1934, 
p. 835-858. -  L’Emulation, 1936, 5, p. 77-82.

R. DE LA RÉGENCE (F-G-H8)
Reliant la pl. Royale à la pl. Poelaert, cette 
large rue rectiligne fut percée en deux 
phases. Le 1er tronçon de la rue fut réalisé 
en 1827 sur les plans dessinés en 1825 par 
l’arch. de la Ville N. Roget en vue de 
l’embellissement de la perspective de la 
pl. Royale et d’une liaison directe avec le 
Sablon. Le passage des Colonnes, aupara
vant fermé par des piliers monumentaux et 
une arcade semi-circulaire fut prolongé jus
qu’au Petit Sablon à travers les terrains de 
l’anc. Hôtel d’Argenteau. Le traçé, sur ra
dier exhaussé, passait au moyen d’un pont 
de fer au-dessus de la r. de Ruysbroeck, 
en contrebas, et coupait en son mil. la 
r. Bodenbroek. La nouvelle rue fut par la 
suite bordée d’élégants hôtels de maître 
pour la plupart conçus sur un plan-type par 
le même Roget. La dénomination primitive 
de « Regeringstraat» ou «Regentiestraat» 
rend hommage à l’administration de la Ville 
de l’époque, le Conseil de la Régence. La 
création de la 2e partie fut dès l’origine pré
vue dans le projet d’implantation du Palais 
de Justice en gestation depuis 1858-1859 
et mis en œuvre par l’arch. J. Poelaert à 
partir de 1861 (voir pl. Poelaert). Le traçé 
en fut réalisé en 1872. Il fit disparaître le 
pâté de maisons au S. du Petit Sablon, les 
anc. r. de l’Arbre et des Allegarbes avec le 
somptueux Hôtel de Tour et Taxis; il coupa 
la r. des Sablons et l’anc. r. du Manège et 
absorba les jardins des Hôtels de Merode

ainsi qu’une partie du couvent de Berlai- 
mont. Par la suite, la 1re section de la rue 
fut réaménagée à partir de 1878. Ceci don
na lieu au dégagement de régi, du Sablon, 
à la création du square du Petit Sablon et 
enfin, v. 1887-1890, au raccordement de la 
r. de Ruysbroeck grâce à une pente en 
forte courbe qui remplaçait le pont de 
fer. De 1884 à 1888, entre les r. de la Ré
gence et des Minimes et les pl. du Grand 
Sablon et Poelaert, s’érigea le quartier de 
l’Astre (voir r. E. Allard).
Cette perspective monumentale, dans le 
prolongement de la pl. Royale, est fermée 
par l’avant-corps et le dôme du Palais de 
Justice. Il est ponctué de temps-forts monu
mentaux, tels que l’anc. Palais du comte de 
Flandre, le Musée d’Art Ancien, le Conser
vatoire Royal de Musique et la Synagogue. 
Il ne reste rien des constructions néo-clas
siques du 1er tronçon de la rue. La 2e partie 
a par contre conservé un groupe homo
gène de maisons bourgeoises et de maga
sins, de style éclectique, aux façades riche
ment décorées, datant des années 1870. 
Un nouvel ensemble de bureaux a été 
construit dans la dern. section de la rue. Le 
pâté de maisons entre la r. des Six Jeunes 
Hommes et la r. des Quatre Fils Aymon est 
occupé par un récent complexe 
d’habitations (1986, arch. A. Van Meulecom 
et M. Lamy). La r. de la Régence participe 
act. de l’intense réseau de circulation qui 
s’étend entre le centre-ville et les voies 
d’accès du haut de la ville. Monument 
Paul Claudel (1868-1955) avec tête en 
bronze par le sculpteur R. Cliquet.
A.V.B./T.P. 26119-26122, 28971, 26318, 28904 et 
29867; P.P. 1896. -  A.G.R., Cartes et Plans, In
ventaire manuscrit, 6963-6964.

N° 2. Anc. Palais du comte de Flandre, 
occupé ensuite par la Banque de Bruxelles 
et act. par la Cour des Comptes.

Vaste ensemble de bâtiments occupant 
l’ilôt compris entre la r. de Namur, la 
pl. Royale et les r. de la Régence et des 
Quatre Fils Aymon, résultant d’extensions 
successives au cours des XIXe et XXe s.

A l’angle de la pl. Royale, pavillon compre
nant jadis des écuries et des bâtiments de 
service à l’arrière et un jardin fermé par un 
mur de clôture vers la r. de Namur (1836) 
et la anc. r. de l’Arsenal ou des Aveugles
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877. R. de la Régence, 2. Ane. Palais du comte de Flandre.

(voir pl. Royale, n°4). Occupé de 1834 à 
1839 par le ministère de la Guerre et, de 
1861 à 1865, par l’Athénée Royal. Acheté 
en 1866 par le prince Philippe, comte de 
Flandre (1837-1905) qui fait procéder à des 
travaux dès 1866 sur les plans des arch.
G. Saintenoy et C. Parent : réaménage
ment intérieur et extérieur de l’arrière du 
pavillon; à l’arrière, vers la r. de la Ré
gence, ajout de deux ailes perpend. pour 
former un palais sur plan en U avec cour 
d’honneur. Maison natale du roi Albert Ier 
(1875-1934) comme le rappelle une plaque 
sur la façade vers la pl. Royale.
Cour clôturée par un portail : latéralement, 
deux belles portes cochères en anse de pa
nier dans un encadrement avec entable
ment décoré et pilastres à refends, grilles 
en ferronnerie remplaçant les battants en 
bois d’origine; à chaque extrémité, entrée 
piétonne rect. dans un encadrement à re
fends; au centre, grille en ferronnerie sur 
soubassement en pierre bleue.

Dans l’aile centrale, de style éclectique 
teinté de néo-baroque : trois niveaux de 
hauteur dégressive avec balustrade en atti- 
que comme dans le pavillon; toit mansardé. 
Vers la cour d’honneur, façade enduite de 
sept travées : dans l’axe, imposante ro
tonde engagée abritant le vestibule et 
l’escalier d’honneur; dôme avec œils-de- 
bœuf reliés jadis par des guirlandes feston
nées, couronné par une balustrade; res
saut axial arborant sous un fronton 
triangulaire l’écusson de la Belgique. Tra
vées d’angle bombées répondant à la 
courbe de la rotonde. Touche néo-baroque 
conférée principalement par les colonnes 
doriques baguées et l’entablement à frise 
de métopes du r.d.ch. et, au bel étage, par

878. R. de la Régence, 2. Ane. Palais du comte de Flan
dre. Escalier d’honneur.
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879. R. de la Régence, 2. Ane. salle des guichets de la «Banque de Bruxelles» (coll. B.B.L.).

les colonnes ioniques sous entablement 
décoré surmonté de monumentaux pots-à- 
feu. Fenêtres cintrées avec larmier à clé 
décorée et impostes moulurées; au dern. 
niveau, fenêtres presque carrées avec enca
drement à quatre crossettes et clé décorée. 
Aile S. perpend. profonde de trois travées, 
conçue comme le pendant symétrique du 
pavillon dont elle reprend le type de façade 
à trumeaux colossaux avec r.d.ch. à re
fends creusé d’arcades. Vers la rue, étages 
de même ordonnance; au dern. niveau, 
garde-corps en ferronnerie; en 1867-1868, 
ajout des mêmes garde-corps dans le pa
villon et accentuation des angles vers la 
cour par des trophées militaires sur les tru
meaux et des groupes sculptés figurant à 
g. le Lion belge par E. Lefever et, à dr., le 
blason des Hohenzollern par J.-B. Vanhef- 
fen. Vers la cour, façades latérales de sept 
travées. Aux étages, encadrements de fe
nêtre de même type que ceux de l’aile cen
trale; au bel étage, tympans ornés de tro
phées et des bustes du Commerce, de
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l’Industrie, de l’Agriculture et des Arts, et 
balcons axiaux à balustrade.

Vers la r. de Namur, façade latérale de l’aile 
centrale de cinq travées plus, à l’angle, un 
pan coupé traité plus sobrement; au bel 
étage, travées extrêmes accostées de lé- 
sènes à refends et éclairées de fenêtres du 
même genre que celles des façades de la 
cour; travées axiales avec fenêtres rect. 
sous fronton courbe. Façade arrière — 
dont est act. visible une travée droite et une 
partie d’angle de l’escalier d’honneur — 
donnant jadis sur la cour intérieure, sépa
rée de la r. de l’Arsenal par un mur relié 
aux écuries construites sur trois niveaux se
lon un permis de bâtir de 1872.

En 1873, demande de permis pour la 
construction, vers la r. de la Régence, 
d’une extension sur un nouvel alignement, 
à la place de I’«Hôtel de la Régence», im
planté plus en avant. L’aile S. perpend. est 
reliée par un large mur de clôture (transfor
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mé en 1884) à une aile parall. de trois ni
veaux et trois travées dessinée par 
G. Saintenoy; celle-ci est encore prolon
gée, pour des bureaux, par le même arch., 
selon un permis de bâtir de 1883, par un 
pendant symétrique de trois travées — sé
paré par un ressaut sous fronton triangu
laire — et un mur de clôture à dr. avec pan
neaux sous tympan et balustrade de 
couronnement. En 1884, le mur de clôture 
à g. est transformé dans le même style.

En 1920, le roi Albert vend le palais à la 
Banque de Bruxelles qui fait abattre ces 
dern. bâtiments et les murs de clôture. 
L’arch. R. Théry conçoit de 1920-1923 des 
transformations le pavillon de la 
pl. Royale est sommairement aménagé — 
surtout le dern. étage — et surélevé par un 
étage de mansardes; l’aile perpend. S. est 
complètement réaménagée pour des bu
reaux et à nouveau prolongée, dans un 
style similaire, vers la r. de la Régence, par 
l’act. élévation. Cette dern. présente, sous 
une toiture mansardée combinée, six tra
vées à trumeaux colossaux de part et 
d’autre d’un ressaut de trois travées avec 
pilastres ioniques colossaux et fronton 
triangulaire décoré.

En 1926, la Banque achète la r. de 
l’Arsenal à la Ville et la supprime pour éten
dre — selon des plans de l’arch. parisien 
G.J. Maugue et un permis de bâtir de 
1928 — ses bureaux vers la r. de Namur, 
sur le terrain dégagé par la démolition des 
écuries de la Cour. Relié par une travée 
droite au pavillon de la pl. Royale, bâtiment 
en L de style éclectique à dominante néo
classique, avec façade courbe vers la r. de 
Namur : quatre niveaux et neuf travées; 
travées extrêmes en ressaut accostées de 
lésènes à refends; aux étages, fenêtres 
rect. à encadrement; au bel étage, balcons 
à balustrade et larmiers droits; au r.d.ch., 
fenêtres surbaissées; 4e niveau ajouté en 
attique pendant la construction (1930); toit 
mansardé. En 1953, incorporation d’une 
maison de commerce et de rapport atte
nante à g. (r. de Namur, nos5-7) construite 
en style éclectique selon permis de bâtir de 
1881 : trois niveaux plus entresol et quatre 
travées, r.d.ch. act. après transformation.

En 1947-1952, extension dans l’ilôt inté
rieur par l’arch. F. Petit. Dans les années

1957-1959, prolongation de l’aile de la r. de 
la Régence jusqu’à la r. Bodenbroek, sur 
les plans des arch. J.J. et J.G. Eggerickx : 
bâtiment d’angle à pan coupé avec façade 
à rue de neuf travées du même style, mis 
à part la forme des baies des six dern. tra
vées du r.d.ch., rect. et non cintrées. Enfin, 
construction, entre les r. Bodenbroek et des 
Six Jeunes Hommes, d’un bâtiment mo
derne selon un permis de bâtir de 1972 et 
des plans des arch. J. Wybauw et A. Van 
Meulecom. Achat du complexe en 1982 par 
la Cour des Comptes — jadis établie 
pl. Royale, nos 11-12 — et restauration soi
gneuse des intérieurs de la 2e moit. du 
XIXe s. par la Régie des Bâtiments.

Dans les ailes N. et S., somptueux intérieur 
datant des transformations commandées à 
partir de 1866 par le comte de Flandre. 
Cage de l’escalier d’honneur en marbre 
blanc et brun veiné, d’allure néo-baroque : 
escalier se divisant en deux volées laté
rales au-delà d’un repos et pourvu d’une 
belle rampe en fer forgé décorée du mono
gramme P M de Philippe, comte de Flandre 
et Marie de Hohenzollern; riche décor à pi
lastres et colonnes ioniques, nombreuses 
moulures, motifs sculptés, tapisseries 
(XVIIe s.) et peintures allégoriques au pla
fond et dans l’imposante coupole; vitrail si
gné et daté T.G. Driesen 1880. Ane. fumoir 
avec lambris de bois et plafond à caissons 
peints, richement décorés; imposante che
minée en marbre noir. Salons en styles 
néo-Régence, néo-Louis XV et néo-roco
co : lambris et plafonds stuqués décorés de 
dorures, panneaux peints, parquets et che
minées en marbre. Grande rotonde avec au 
plafond une peinture allégorique par 
Ch. Verlat (1874) intitulée «Notre Siècle - 
La Fortune enlevée par le Travail et le Gé
nie»; putti peints en dessus-de-porte; beau 
lustre en cristal de Venise. Petit Salon avec 
plafond peint par X. Mellery d’une allégorie 
de l’Aurore (1870). Salon vert en partie dé
coré d’éléments provenant de l’anc. Salon 
vénitien de l’aile S.; plafond attribué au 
peintre vénitien G.-B. Tiepolo (XVIIIe s.). 
Ane. salle à manger ornée e.a. de portraits 
des familles Hohenzollern et Saxe. Salon 
doré et Salon Albert Ier avec cheminées 
peintes en marbre italien et lustres 
Louis XIV en cristal. Dans l’aile S., anc. 
salle des guichets datant des transforma
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tions des années 1920 pour la Banque de 
Bruxelles : vaste salle de style Beaux-Arts 
uniformément peinte en blanc, couverte 
d’une verrière et entourée de galeries act. 
vitrées, en anse de panier au r.d.ch.; pilas
tres ioniques colossaux, allèges panneau- 
tées et décorées de mascarons, garde- 
corps des galeries supérieures en 
ferronnerie avec le monogramme B B 
(fig. 877, 878 et 879; vol. 1B, pl. XVI; 
R.1913, 1914 et 1915).
A.V.B./T.P. 4878 (1836), 4879 (1866-1868), 4880 
(1872-1873), 20051 (1883-1884), 35119-35121 et 
35123 (1920-1923), 41356-41357, 4082 et 41887 
(1928-1930), 17483 (1881) et 60942 (1953), 
60348 et 60703 (1947-1952), 70266 (1956-1957), 
82701 (1972). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 137660 B. 
-  Le Palais du Com te de Flandre (brochure iné
dite commandée par la Cour des Comptes). -  Le  
Palais du Com te de Flandre, Ministère des Tra
vaux publics, Régie des Bâtiments, s.l., n. d.

N° 3. Musées Royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. Complexe étendu de musées, 
constitué du Musée d’Art Ancien et du Mu
sée d’Art Moderne. Délimité par la r. de la 
Régence, la pl. Royale, la r. Montagne de 
la Cour, la pl. du Musée et la r. de Ruys- 
broeck, il incorpore la r. du Musée et jouxte 
à l’O. la Bibliothèque Royale et, au S., les 
Archives Générales du Royaume. Aboutis
sement d’un long processus de construc
tions et d’agrandissements durant les XIXe 
et XXe s., dont l’ultime phase est en cours. 
Erigé par Napoléon en 1801 comme Musée 
du Département de la Dyle, c’est l’un des 
quinze musées départementaux créés dans 
le cadre d’une décentralisation du Louvre. 
Il résultait de l’accroissement d’une 1re col
lection réunie peu auparavant par G.-J.J. 
Bosschaert qui en fut le 1er conservateur en 
1798. Son transfert dans I’« Ancienne 
Cour», anc. Palais de Charles de Lorraine, 
ouvrit ce palais au public en 1803. La 
1re collection, noyau des act. collections 
d’Art ancien était constituée d’une sélection 
provenant des «anciens dépôts», œuvres 
d’art saisies par la République mais aban
données (1798), augmentée de deux en
vois de Paris (1802 et 1811), de la restitu
tion d’œuvres emportées par la République 
(1815) et de deux donations par Guillaume 
Ier (1817 et 1819). La cession de la collec
tion d’Art contemporain du Ministère de 
l’Intérieur en 1834 est à l’origine de la sec
tion d’Art moderne. La collection du Musée,

propriété de la Ville de Bruxelles depuis 
1811 fut reprise par l’Etat belge en 1841. 
Au cours des XIXe et XXe s., le Musée bé
néficia d’accroissements par achats, dons 
ou legs, au rang desquels on compte, pour 
les plus importants, les donations de Grez 
(1914) et délia Faille de Leverghem (1942) 
et les legs Delporte-Livrauw (1973) et Gold- 
schmidt (1990).
Les salles primitives de l’«Anc. Cour» fu
rent, après un incendie, adaptées en 1828 
par les arch. N. Roget et A. Payen, avec 
e.a. des verrières. L’ensemble des salles 
de la section Art Moderne, aménagé et 
agrandi par les arch. E. Willame et P. Go- 
vaerts à partir de 1864, fut inauguré en
1877. Entre-temps, les collections furent 
transportées provisoirement au Palais des 
Académies. Un Palais des Beaux-Arts ini
tialement destiné à des expositions tempo
raires et à des concerts fut construit sur les 
plans de l’arch. A. Balat de 1874 à 1880. 
Dès 1887, on y transféra le Musée d’Art 
Ancien. Les salles de l’«Anc. Cour» furent 
alors entièrement réservées au Musée d’Art 
Moderne. Le projet d’agrandissement et de 
dégagement des musées en liaison avec la 
restructuration de la r. Montagne de la 
Cour, ébauché par Balat en 1882 et pour
suivi par l’arch. H. Maquet à partir de 1895, 
fut finalement écarté en 1908. Le réaména
gement des salles par l’arch. A. Van Huffel 
de 1923-1924 à 1930 permit une nouvelle 
présentation des collections. Le Musée 
d’Art Moderne fut fermé en 1959 et on 
abattit partiellement I’«Ancienne Cour» en 
1960 pour la construction de la Bibliothè
que Royale. De 1962 à 1978, on utilisa les 
salles d’expositions temporaires de l’Hôtel 
Altenloh pl. Royale. L’extension du Musée 
d’Art Ancien combinée à celle des Archives 
Générales du Royaume, derrière les fa
çades de l’anc. Palais de l’Industrie Natio
nale (pl. du Musée) permit la création d’un 
nouvel ensemble de salles et d’un audito
rium. En projet dès 1962 (arch. R. Delers 
et J. Bellemans), elle fut inaugurée par 
phases en 1972 et 1974. Vers la 
pl. Royale, les Hôtels d’Argenteau, Gres- 
ham et Altenloh furent incorporés tour à 
tour en 1965,1967 et 1969. Une rénovation 
en profondeur du palais de Balat fut réali
sée par tranches successives à partir de 
1977 selon les plans traçés depuis 1970 
par les arch. E. de Felici et R. Delers. Dans
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le même temps, on entreprit en 1978 la 
construction de la partie enterrée du Musée 
d’Art Moderne, avec entrée par l’Altenloh. 
Un 1er projet avait été élaboré en 1970- 
1973 par les arch. R. Bastin et L. Beeck et 
un 2e en 1974. L’ensemble fut inauguré en 
1984. La phase ultime, concernant le reste 
des bâtiments r. de la Régence, pl. Royale, 
r. et pl. du Musée, destinée notamment à 
l’aménagement d’une cafétaria, d’une bi
bliothèque et d’un patio, est en cours (voir 
aussi pl. Royale, n®31-2 et 3).

Musée d’Art Ancien. L’anc. Palais des 
Beaux-Arts était initialement destiné à des 
manifestations artistiques comme les Sa
lons, les expositions triennales, les concerts 
et e.a. les solennités nationales. Dès le mil. 
du XIXe s., la création d’un édifice de ce 
genre fit l’objet de divers projets; notam
ment ceux des arch. M.-B. Meyers et J. Du 
Pré (1852) sur l’act. pl. du Trône, de 
J.-P. Cluysenaar (1862) qu’il envisageait 
comme extension du Palais des Académies 
et de V. Besme (1862) dans le quartier 
Notre-Dame-aux-Neiges. En 1871 le choix 
définitif se porta sur l’arch. A. Balat pour le 
projet et, pour l’implantation, sur l’anc. Mi
nistère de la Justice et les écuries du comte 
de Flandre, r. de la Régence. Dans les 
grandes lignes, malgré quelques modifica
tions et ajouts, c’est l’avant-projet de 1872 
qui fut réalisé. Le projet définitif date de
1873. La construction fut entreprise en
1874. On ajouta une aile r. du Musée sur les 
plans de l’arch. E. Willame de 1879 (voir 
r. du Musée, nos 3-9). L’inauguration solen
nelle par Léopold II eut lieu en 1880. Dès 
1887, le palais fut affecté à sa fonction act.

Imposant bâtiment de style éclectique 
d’inspiration classique, certainement la réa
lisation la plus importante de Balat. 
Construction dégagée à g., implantée sur 
un terrain en forte pente. Façade monu
mentale vers la r. de la Régence; façade 
latérale g. donnant sur un jardin arboré 
descendant vers la r. de Ruysbroeck, amé
nagé en 1992 en Jardin de sculptures avec 
fontaine.
Plan d’un agencement clair, commandé par 
le hall central de plan rect. entouré de ga
leries sur deux niveaux, précédé sur toute 
sa largeur d’un hall d’entrée et flanqué à dr. 
d’une vaste annexe; circulation verticale

permise à l’origine par quatre escaliers mo
numentaux et deux petits.
Façade principale. Façade allongée 
d’ordonnance classique, scandée par un 
ressaut central à colonnade et des pavil
lons d’angle. Horizontalité appuyée par un 
soubassement, un r.d.ch. surélevé surmon
té d’un demi-étage, un large entablement et 
un haut attique aveugle. Aspect massif 
compensé par le jeu, créateur de profon
deur, des avancées, des pleins et des vides 
et des parties lisses et travaillées. Intégra
tion harmonieuse de la sculpture à 
l’architecture et animation par une combi
naison de matériaux de ton et de texture 
contrastés. Pans lisses en pierre de Gober- 
tange; éléments en saillie et parties travail
lées — soubassement, ressaut, bandeaux, 
entablements et encadrements — en pierre 
bleue. Fûts des colonnes en granit écos
sais poli, bases et chapiteaux en bronze; 
rondes-bosses en bronze, reliefs en marbre 
blanc. Décoration sculpturale conçue, réali
sée et placée entre 1878 et 1886. 
Articulation horizontale continue par le sou
bassement puissamment mouluré, la frise 
de méandres séparant le r.d.ch. de l’étage 
et, dans l’entablement finement détaillé, par 
l’architrave à fasces, la frise nue et la cor
niche denticulée à rosettes sur consoles en 
feuille d’acanthe. Imposante avancée axiale 
de trois travées conçue comme un portique 
à colonnade indépendante sur podium à 
degrés. Quatre colonnes colossales à cha
piteau corinthien supportant une avancée 
de l’entablement surmontée de statues al
légoriques : de g. à dr., la Musique par 
G. De Groot, l’Architecture par L. Samain, 
la Sculpture par G. Geefs et la Peinture 
par E. Mélot. Trois portes d’entrée enca
drées de colonnes ioniques sous entable
ment; au-dessus de chacune : fronton bri
sé; couronne de laurier entourant, de g. à 
dr., le buste de Jean de Bologne par 
J. Cuypers, Pierre-Paul Rubens par 
A.-J. Van Rasbourgh et Jean van Ruys
broeck par A.-F. Bouré; de part et d’autre 
des médaillons, trophées resp. de la Sculp
ture, de la Peinture et de l’Architecture et 
pilastres corinthiens cannelés. Large atti
que avec pilastres, panneaux lisses ou dé
corés de guirlandes et corniche denticulée. 
De part et d’autre, niche rect. de la fenêtre 
précédée d’une balustrade et de deux co
lonnes ioniques sous entablement à fronton
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880. R. de la Régence, 3. Musée d’Art Ancien. Plans (extr. de L ’E m ulation , 1909, pl. 2).

triangulaire; au-dessus, bas-reliefs allégori
ques : à g. la Musique par Th. Vinçotte, à 
dr. les Arts plastiques par Ch. Brunin. Dans 
les pavillons d’angle, r.d.ch. aveugle; socle 
semi-circulaire supportant un groupe sculp
té : à g., l’Enseignement de l’Art par 
Ch. Vanderstappen et la Glorification de 
l’Art par P. De Vigne; grands médaillons de 
part et d’autre. Au demi-étage, fenêtres en 
triplet accostées de pilastres corinthiens 
cannelés. Dans l’attique, trois panneaux en 
creux décorés de symboles des Arts.

Dans la façade latérale g., articulée horizon
talement, 14 travées au-delà du pavillon. Im
posant soubassement à bossages rachetant 
la déclivité du terrain; au-dessus, terrasse 
bordée d’une balustrade. Niveau principal 
rythmé par une succession d’arcades cin
trées avec larmier profilé, impostes en cor
don et fenêtre rect. inscrite sous entable
ment; dans la 3e travée, avancée de plan 
trapézoïdal éclairée par deux registres de 
cinq fenêtres jumelées. Attique décoré de 
panneaux nus. Balustrade de la terrasse

sommée d’une série de dix statues allégo
riques conçue par X. Mellery v. 1890 : l’Art 
assyrien et l’Art romain par H. Devillez, l’Art 
égyptien et l’Art grec par A. de Tombay, 
l’Art espagnol et l’Art italien par L. Samain, 
l’Art français et l’Art hollandais par A. Des- 
enfans, l’Art allemand et l’Art flamand par 
J. Dillens; complété par l’Art moderne par 
de Tombay en 1904. A l’extrémité g., enga
gée dans l’angle de l’escalier Balat, rotonde 
d’escalier avec belvédère; au sommet, Gé
nie des Arts réalisé en cuivre doré ciselé par 
G. De Groot en 1880, placé à l’origine sur 
le monument en l’honneur de Léopold Ier à 
Laeken, enlevé dès 1880 et placé ici en 
1897. Projet de compléter le décor sculpté 
des façades antérieure et latérale — e.a. 
par un couronnement d’attique au-dessus 
de l’entrée, des têtes de lion sur les médail
lons et des panneaux à guirlandes en atti
que — commandé à l’atelier Goyers et Cie 
mais refusé en 1897.

A l’intérieur, hall d’entrée couvert d’un pla
fond lisse, divisé en trois nefs par des co-
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lonnes doriques jumelées et terminé à 
l’origine des deux côtés par des cages 
d’escalier; combinaison d’enduit blanc et 
de marbre.
Hall central — dénommé jadis salle de 
Sculpture et act. Forum — conçu comme 
une cour intérieure couverte d’une verrière. 
R.d.ch. fermé, symétriquement percé de 
portes sous entablement ou fronton. A 
l’étage, galerie bordée d’arcades cintrées 
offrant une large perspective : suite d’arcs 
groupés par trois, décorés de caissons en 
intrados et posant sur un entablement et 
deux colonnes ioniques; garde-corps en 
ferronnerie à motif floral répété. Sur chaque 
long côté, deux trumeaux creusés, sous un 
entablement et un panneau en relief, d’une 
niche cintrée abritant une statue allégori
que : l’Art grec et l’Art gothique par Ch. Van 
der Stappen, l’Art romain et l’Art de la Re
naissance par A.-J. Van Rasbourgh. Au 
centre, verrière plate portée par une struc
ture métallique quadrillée — protégée exté
rieurement par une construction simi

laire — et bordée par des caissons à ro
sette et deux larges corniches. Galeries 
éclairées de verrières analogues. Polychro
mie soignée : murs blancs avec bordure 
grise rehaussée de dorures; sol en marbre 
blanc, colonnes et panneaux en marbre 
rouge; statues en bronze.
Au fond, dans l’axe du hall central, escalier 
Balat : escalier à quatre volées droites, 
couvrement par une voûte soutenue par 
deux groupes de colonnes ioniques, éclai
rage par une haute fenêtre cintrée; mêmes 
matériaux que dans le hall d’entrée. Plaque 
en marbre à la mémoire d’Alphonse Balat 
(1818-1895), par Th. Vinçotte, apposée en 
1902. Dans l’annexe à dr. — abritant au 
centre la salle Rubens — , escalier Royal : 
escalier à deux volées et rampe en ferron
nerie, précédé de colonnes doriques jume
lées, sous plafond doré à caissons décoré 
du monogramme JL de Léopold II. 
Rénovation récente (1970-1984) répondant 
aux exigences de la muséologie moderne 
en matière de conservation, présentation et
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882. R. de la Régence, 3. Musée d’Art Ancien. Hall central.

didactique : renouvellement du système 
d’éclairage, de climatisation et de surveil
lance; augmentation des surfaces d’exposi
tion; rénovation des salles et du Forum et 
rétablissement de leur décor. Ajout d’un de
mi-étage dans le hall d’entrée et, dans les 
galeries, d’un podium dédoublant la circula
tion et de plafonds à lamelles; à dr. du Fo
rum, petit auditorium, librairie et liaison 
avec le musée d’Art Moderne. Attenant à 
l’escalier Balat, extension (1962-1974) 
comprenant un grand auditorium, et, sur 
trois niveaux, un complexe de 53 salles 
d’exposition, de salles documentaires, 
foyers et espace d’exposition temporaire 
équipé de l’infrastructure technique appro
priée (fig. 880, 881 et 882; R.1916). 
K.C.M.L., dossier 11350. -  L’Emulation, 1909, 
pl. 2-11. -  M usées royaux des Beaux-Arts, Tra
vaux d ’am énagem ent et de construction : 1977- 
1984, Ministère des Travaux Publics, Régie des 
bâtiments, Louvain, 1984. -  H. LETTENS, 
F.A. D’HAESELEER, « Le Génie des A rts» (Guil
laum e D e Groot 1839-1922), Bruxelles, 1986. -

H. LETTENS, « H e t kunstonderwijs», een  gevels- 
culptuur van Charles Van der Stappen : de  op
dracht en de uitvoering. E en archiefonderzoek, 
dans Bulletin des M usées R oyaux des Beaux-Arts  
de Belgique, 1985-1988, 1-3, p. 277-293. -  
Fr. ROBERTS-JONES-POPELIER, Chronique 
d'un M usée , Liège-Bruxelles, 1987.

Nos 5-9. A l’angle de la pl. du Petit Sablon, 
imposant hôtel de martre de style éclecti
que teinté de néo-Louis XVI dessiné par 
l’arch. E. Flanneau en 1872. Trois niveaux 
plus entresol, cinq et deux travées. Réno
vation en 1988 par le bureau d’arch. 
«Architrave» (S. Baron, P.-D. Perraudin). 
Façade enduite et peinte rythmée horizon
talement. R.d.ch. à refends; à l’origine, 
porte cochère dans la travée g. et devan
tures commerciales jumelées; act. rénové 
en style post-moderne. Etages séparés du 
r.d.ch. par un balcon continu à balustrade 
sur de lourdes consoles, parfois jumelées. 
Travées extrêmes en ressaut et façade la
térale cantonnées de pilastres corinthiens 
colossaux cannelés. Fenêtres rect. à enca-

176



8 8 3 . R . de la R é g en ce , 5 à  25.

drement mouluré; au bel étage, entable
ments sur consoles, couronnés par un fron
ton triangulaire dans la travée axiale et par 
des balcons dans les travées extrêmes. 
Large architrave à fasces, frise panneautée 
en creux et corniche denticulée sur modil- 
lons; balustrade en attique (fig. 883). 
A.V.B./T.P. 20032 (1872).

N° 11. Maison bourgeoise d’inspiration néo
classique selon permis de bâtir de 1873. 
Trois niveaux et trois travées sous toit man
sardé. Façade enduite et peinte soulignée 
par des cordons, des bossages au r.d.ch. et 
des refends au bel étage. Dans l’axe, aux 
étages, portes-fenêtres avec garde-corps 
renflé en fer forgé; au bel étage, balcon 
bombé et colonnes doriques engagées sous 
entablement à triglyphes. Baies surbais
sées; au dern. niveau, encadrements mou
lurés à crossettes et clé en pointe de dia
mant. Entablement «classique». Trois 
lucarnes cintrées (fig. 883; R. 1917).
A.V.B./T.P. 20030 (1873).

N° 13. Même type que le n° 11, selon un 
permis de bâtir de 1872. Abondant emploi 
de pierre bleue e.a. pour le r.d.ch. et les 
encadrements. Dans le ressaut axial, se 
prolongeant dans la toiture : pilastres pan- 
neautés en creux aux étages, à bossages 
au r.d.ch., balcons à dés, frise de consoles 
dans l’entablement et fronton triangulaire 
coiffant l’avancée de la mansarde. Au bel 
étage, balustrade continue, cartouche axial 
entre les consoles ouvragées à tête de lion 
du balcon supérieur; au 2e étage, garde- 
corps continu en ferronnerie. Baies rect. 
Jusqu’il y a peu, trois œils-de-bœuf 
(fig. 883; R. 1917).
A.V.B./T.P 20041 (1872).

N° 15. Même type que le n° 11. Maison de 
quatre niveaux de hauteur dégressive, sous 
bâtière, dessinée par l’arch. L. Coenraets 
en 1873. Façade simple avec encadre
ments rect. en stuc; dans la travée axiale, 
encadrements liés, entablements et balcon 
à garde-corps ajouré. Devanture commer
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ciale postérieure : entrée entre deux vi
trines courbes, ferronneries décoratives et 
entablement sur consoles (fig. 883; 
R.1917).
A.V.B./T.P. 20042 (1873).

Nos 17-19. De style éclectique d’inspiration 
néo-romane, maison dessinée par l’arch. 
J. De Blois en 1873. Quatre niveaux plus 
entresol et trois travées sous toit mansardé 
couvert d’ardoises. Façade à bossages, en 
briques et pierre blanche, richement travail
lée. Division horizontale en registres; pro
longation de la travée axiale dans une lu
carne sous pignon à rampants droits et 
pinacle, portant la date 1873 en médaillon. 
R.d.ch. commercial avec portes latérales et 
fenêtres d’entresol cintrées. Au 1er étage, 
fenêtres déprimées et balcon axial; au 2e, 
fenêtres cintrées sous larmier en tiers-point 
et balcon continu; au 3e étage et dans la 
lucarne, fenêtres géminées resp. cintrées 
ou en tiers-point. En allège et en attique, 
ferronneries à motif typique particulière
ment soignées; menuiseries d’origine 
(fig. 883; R.1918).
A.V.B./T.P. 20025 (1873).

N°21. Même type que le n°11, selon un 
permis de bâtir de 1873. Façade simple à 
encadrements rect. profilés en pierre bleue 
avec panneaux d’allège à disques, et clé ou 
frise rudentée. Trois lucarnes sous fronton 
courbe. R.d.ch. transformé (fig. 883; 
R.1919).
A.V.B./T.P. 20028 (1873).

Nos 23-25. A l’angle de la r. Coppens, impo
sant immeuble dessiné en style Second 
Empire par l’arch. G. Saintenoy en 1873. 
Trois niveaux plus entresol et un étage 
compris dans l’entablement ; trois travées à 
dr. et trois à g., reliées par une travée 
biaise; bâtière. Etages enduits et peints sé
parés du r.d.ch. en pierre bleue par un 
balcon continu à garde-corps en fonte. Au 
r.d.ch. : soubassement ajouré pour les 
caves; colonnes engagées et pilastres ioni
ques colossaux posés sur un haut socle et 
amortis par les consoles ouvragées du 
balcon ; larges baies rect. accostées de pi
lastres corinthiens; à l’entresol, baies en 
anse de panier à clé et impostes. Aux 
étages, fenêtres rect. à encadrement mou
luré; au bel étage, lourdes clés en car
touche et entablements sur consoles; au

884. R. de la Régence, 23-25.

2e étage, arcades en anse de panier à clé 
en pointe de diamant abritant l’encadre
ment à crossettes et clé en volutes. Travée 
biaise accentuée par des caryatides engai
nées, un balconnet et des frontons 
courbes. Entablement «classique»; dans la 
frise, petites fenêtres accostées de 
consoles étirées et alternant avec des pan
neaux. Deux travées g. plus simples 
(fig. 884).
A.V.B./T.P. 20029 (1873).

Nos 26-28. A l’angle de la r. des Six Jeunes 
Hommes, large bâtiment peu profond 
d’inspiration néo-classique, selon permis de 
bâtir de 1886. Trois niveaux plus entresol et 
dix travées, toit mansardé couvert 
d’ardoises. Etages enduits et peints; fenê
tres rect. à encadrement plat; 1er et 
2e étages rythmés par des lésènes et des 
bow-windows superposés couronnés d’un 
garde-corps en fonte. R.d.ch. ajouré, légè
rement modifié, avec pilastres en pierre 
bleue (R. 1920).
A.V.B./T.P. 20022 (1886).
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Nos 27-29. A l’angle de la r. Coppens, im
meuble d’inspiration néo-classique dessiné 
par E. Janlet en 1874. Trois niveaux plus 
entresol; deux fois deux travées reliées par 
une travée biaise; toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade enduite et peinte au- 
dessus du soubassement de pierre bleue. 
Au r.d.ch., souligné par des refends et des 
cordons : larges arcades cintrées avec lar
mier, clé en pointe de diamant et éventail 
d’imposte; entrée particulière — dans la 
travée g. — et entrée du magasin — dans 
la travée biaise — surmontées de baies 
surbaissées à clé en pointe de diamant. 
Etages rythmés par les ressauts des fenê
tres rect. à encadrement mouluré et appui 
saillant; bel étage enrichi d’entablements, 
travée biaise de balcons à garde-corps en 
ferronnerie. Entablement «classique». Cinq 
lucarnes à volutes et fronton courbe 
(R.1921).
A.V.B./T.P. 9704 (1874). ★

★  N° 30. Conservatoire Royal de Musi
que. Ensemble de style néo-Renaissance

française conçu par J.-R Cluysenaar et 
construit de 1872 à 1876.
Le Conservatoire Royal de Musique, mis en 
place en 1832, remplaça l’Ecole Royale de 
Musique, fondée en 1827. Etabli initiale
ment dans un hôtel de maître au coin des 
r. Bodenbroek et de Ruysbroeck, il fut 
transféré r. des Sablons, dans l’Hôtel de 
Tour et Taxis. En 1838-1839 et en 1842, 
Cluysenaar avait déjà réalisé les plans d’un 
nouveau Conservatoire, situé près du Petit 
Sablon. Dès 1867, on envisagea le 
complexe act. La résidence du directeur at
tenante fut édifiée en 1876-1877 (voir 
pl. du Petit Sablon, n° 17).

Trois ailes de deux niveaux disposées en U 
autour d’une cour d’honneur fermée par 
une grille en ferronnerie. Architecture inspi
rée du Louvre de P. Lescot au XVIe s. Elé
vation parfaitement symétrique présentant 
cinq fois sept travées en briques, pierre 
blanche et pierre bleue et une toiture 
d’ardoises. Cinq façades à peu près identi
ques accentuée chacune par un ressaut
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886. R. de la Régence, 30. Conservatoire royal de Musique. Salle de Concert.

central décoré de sculptures à profusion, et 
découpée en deux registres. Horizontalité 
accentuée par le soubassement à bos
sages, les cordon et bandeau d’allège inter
médiaires, l’entablement «classique» et 
l’attique ponctué de muffles de lion, ainsi 
que par les bandeaux décoratifs et les ap
puis continus. Dans les façades à rue, qua
tre travées près de la cour cantonnées de 
pilastres superposés à refends avec balus- 
tre monumental en attique. Dans les res
sauts, baies en triplet : r.d.ch. à refends 
abritant l’entrée; à l’étage, fenêtre axiale 
avec caryatides engainées, entablement, 
buste accosté de génies et balustrade, fe
nêtres latérales — ou, vers la cour, tro
phées — encadrées de pilastres cannelés 
et surmontées de palmes. En couronne
ment, fronton à tympan sculpté, triangulaire 
vers la rue et courbe vers le cour. Décor 
sculpté — dont l’iconographie est liée à la 
fonction du bâtiment — réalisé par 
A.-F. Bouré, A. Braekevelt, F. Deckers,
P. De Vigne, A. Fassin, B. Frison,

G. Houtstont, E. Mélot, Ch. Van der Stap- 
pen et A.-J Van Rasbourgh. Allégories de la 
musique instrumentale, de l’orchestration, 
de la composition, de la déclamation et de 
la poésie dans les tympans; bustes des 
compositeurs J.-S. Bach, L. van Beetho
ven, Palestrina, F.-J. Fétis et G.-F. Haen- 
del; trophées avec instruments de musi
que. Portes et fenêtres rect. à encadrement 
mouluré à crossettes et clé en mascaron ou 
en cartouche. Menuiseries travaillées, lan
ternes d’applique en ferronnerie.
Intérieur. A l’origine : ailes g. et dr. occu
pées e.a. par des classes, des bureaux et 
une bibliothèque, aile centrale entièrement 
occupée par la salle de Concerts. Grand 
hall d’entrée de la salle de Concerts de 
plan cruciforme : espace divisé symétrique
ment, effet perspectif accentué par les files 
de colonnes doriques à haut socle portant 
de lourds entablements denticulés à tri- 
glyphes. Abondant décor de stucs principa
lement dans les encadrements et en des- 
sus-de-porte ; nombreuses sculptures
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statues assises ou debout, bustes. Cage 
d’escalier séparée avec escalier entière
ment métallique, rampe à motif de lyre, dé
part d’escalier en marbre. Salle de 
Concerts de style Second Empire, act. 
peinte de manière uniforme. Amphithéâtre 
avec parterre, trois balcons à loges, une 
galerie en attique, des loges d’honneur sé
parées et un plafond à caissons, à l’origine 
vitré. Riche décor stuqué, notamment les 
cartouches des balcons, les clés, feuillages 
et guirlandes des loges d’honneur et la frise 
de rinceaux du large entablement denticulé. 
Estrade avec orgue de concert (1880) par
H. Cavaillé-Coll.
Dans la cour d’honneur, monument 
F.-A. Gevaert (1828-1908) décoré d’un 
buste sculpté par R Braecke, conçu par 
l’arch. G. Hendrickx et élevé en 1927 
(fig. 885 et 886).
A.V.B./T.P. 20055 (1872-1876).

Nos 31. Ane. «Institution des Sœurs de 
Notre-Dame». Ecole et couvent établis à 
cet endroit depuis le mil. du XIXe s., dont 
les bâtiments s’étendent jusqu’à la r. E. Al
lard. Trois ailes et e.a. une chapelle avec 
un petit clocher, datant probablement du 
dern. qu. du XIXe s., établies autour d’une 
cour fermée à l’E. par une aile plus anc., 
remontant probablement au XVIIIe s.
Vers la r. de la Régence, une travée 
d’entrée en ressaut dessinée par l’arch. 
A.J. François en 1873; à l’origine, deux ni
veaux, complétés d’un 3e en 1882. Façade 
enduite et peinte. Portail surbaissé à enca
drement mouluré sous cartouche feuillagé 
néo-baroque et entablement. Aux étages, 
accostés de lésènes, fenêtres rect. à enca
drement mouluré. Corniche sur modillons. 
Vers la r. E. Allard, nos 26-28, large façade 
cimentée, selon permis de bâtir de 1887. 
Caves hautes, trois niveaux et douze tra
vées sous bâtière. R.d.ch. surélevé avec 
entrées dans la 3e et la 10e travée. Etages 
rythmés par des arcades surbaissées et 
soulignés par un cordon et la corniche sur 
modillons.
Autour de la cour intérieure, façades plus 
simples en briques; anc. aile coudée pré
sentant deux niveaux, dix travées sur deux 
et un toit mansardé.
Rénovation conservant la vocation scolaire 
par les arch. G.U.S. (D. Graux, F. Terlin-

den, G. Vanhamme), terminée en 1990 
(R. 1922 et 1923).
A.V.B./T.P. 20040 (1873), 20043 (1882), 10749 
(1887).

N° 32. Grande synagogue de Bruxelles. 
Synagogue et consistoire attenant (voir 
r. J. Dupont, n055 2-4) construits en style ro- 
mano-byzantin en 1875-1878 sur les plans 
de l’arch. D. De Keyser.
Depuis 1833, une 1re synagogue occupait 
pl. de Dinant l’anc. Petite Boucherie. La 
construction de la synagogue act. suscita 
en 1868 un concours d’arch., dont le prix 
fut partagé entre les auteurs des trois en
vois retenus. La commande fut attribuée à 
De Keyser, 1er lauréat. Celui-ci proposa en 
1872 un nouveau projet qui prévoyait un 
dôme monumental. La même année, le ter
rain fut acheté. Le bâtiment, commencé en 
1875 selon le projet simplifié de 1874, fut 
inauguré en grande pompe en 1878.

Edifice-halle orienté, de plan simple. Vesti
bule, vaisseau à trois nefs et trois doubles 
travées, abside semi-circulaire.
Façade monumentale en pierre blanche au- 
dessus du soubassement de pierre bleue, 
cantonnée de deux tours. Au centre, façade 
accostée de contreforts divisés par des cor
dons et terminée par un pignon sommé 
d’un édicule cintré abritant les Tables de la 
Loi et l’Etoile de David. Triple portail cintré 
avec archivolte sur piliers flanqués de co
lonnes composites; portes en bois à pen- 
tures ouvragées. Au 2e registre : cinq baies 
cintrées jumelées sur colonnettes enga
gées composites; au-dessus, frise 
d’arcatures à rosettes sur corbeaux. Au 
3e registre, rose inscrite dans un tympan 
semi-circulaire bordé de douze plaques au 
nom des tribus d’Israël. Couronnement par 
une frise d’arcatures sur colonnettes et une 
corniche. Tours massives de plan rect. dé
coupées en quatre registres par des lé
sènes et des frises d’arcatures; dômes de 
plan rect. avec couverture de cuivre à cou- 
vre-joints horizontaux. Trois 1ers registres 
ajourés de baies cintrées — géminées ou 
isolées — en général accostées de colon
nettes; 4e registre ajouré d’arcs cintrés sur 
colonnettes et terminé par une corniche dé
bordante sur consoles.
Intérieur sobre, en grande partie couvert 
d’un enduit blanc à faux-appareil; abside 
mise en évidence par une riche polychro-
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mie. Décoration sculptée, limitée à des 
frises de palmettes et à des chapiteaux 
composites à feuilles d’acanthe, éxécutée 
par G. Houtstont. Vestibule couvert par des 
voûtes d’arêtes nervurées à doubleaux cin
trés. Vaisseau à deux niveaux d’élévation. 
Dans les bas-côtés : arcades cintrées à co
lonnes composites supportant une galerie 
pour les dames, avec garde-corps ajouré; 
baies géminées sous archivolte séparées 
par une colonne engagée composite. Vais
seau central couvert de voûtes d’arêtes 
surbaissées sur piliers flanqués de co
lonnes composites; bas-côtés couverts de 
voûtes d’arêtes; galeries couvertes de ber
ceaux; doubleaux cintrés. Dans le mur O., 
de bas en haut : portail cintré, galerie s’ou
vrant par trois arcades cintrées jumelées 
sur colonnes composites, galerie d’orgue; 
tribune en avancée sur colonnettes en 
fonte, avec escaliers tournants, ajoutée sur 
les plans de l’arch. A. de Burbure en 1908 
et agrandie en 1926-1927. A l’E., abside

semi-circulaire entièrement polychromée et 
dorée, ornée de symboles religieux; cinq 
baies cintrées jumelées sous archivolte sur 
colonnes composites; au-dessus, large 
frise de palmettes et voûte en cul-de-four 
divisée par six larges arêtes peintes; impo
sants « aron » ou Arche d’alliance — renfer
mant les rouleaux de la Thora — et «bi- 
ma», tous deux sur une estrade à escaliers 
latéraux, raccourcie sur les plans de l’arch. 
E. Van Humbeeck de 1897.
Mobilier — principalement la monumentale Arche 
en chêne — par L. Demeuter fils; dans le vais
seau, vaste ensemble de bancs en bois; chaire de 
vérité; orgue par P. Schyven et Cie; vitraux par 
H. Dobbelaere figurant des thèmes typiques : ori
gine et évolution du culte israëlite et les douze 
tribus d’Israël; «menora», «ner tamied», lustres 
et candélabres en bronze par la « Compagnie des 
Bronzes» (fig. 887 et 888; vol. 1B, pl. XIX).

A.V.B./T.P. 20056 (1875-1877). -  K.C.M.L., Plans 
de Bruxelles, Synagogue. -  J. BRAEKEN, Beth 
Haknesset, Synagogen in België 1865-1914, dans 
M. & L., 1993, 1, p. 13-45. -  Inauguration de la 
Synagogue de Bruxelles, Bruxelles, 1878. -  La 
Grande Synagogue de Bruxelles, Contributions à 
l ’histoire des Juifs de Bruxelles 1878-1978, 
Bruxelles, 1978.

N° 33. Même type que le n° 11, selon per
mis de bâtir de 1874. Façade richement dé
corée de stucs, avec r.d.ch. à bossages. 
Aux étages, ressaut axial souligné par des 
bossages au 1er et accosté par des pilas
tres cannelés au 2e; balcons axiaux; balus
trade continue au bel étage. Porte et fenê
tres rect. à encadrement plat ou mouluré, 
décorés e.a. de crossettes, d’une clef à tri- 
glyphe ou d’un panneau sous l’appui sail
lant. Entablement «classique» avec frise 
de consoles. Lucarne axiale à volutes et 
fronton, flanquée à l’origine d’œils-de-bœuf 
(R. 1924).
A.V.B./T.P. 20026 (1874).

Nos 34-38, 40-48. Deux vastes immeubles 
de rapport, le 1er à l’angle de la r. J. Du
pont, le 2e en double corps; permis de bâtir 
de 1885. Quatre niveaux plus entresol; aux 
nos 34-38, cinq et six travées; aux nos40- 
48, neuf travées; bâtières. Façades en-

888. R. de la Régence, 32. Grande synagogue de 
Bruxelles.
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R. de la Regence

duites et peintes d’inspiration néo-classi
que. Au r.d.ch. : entresol à refends; devan
tures commerciales jumelées presque in
tactes; entrée particulière dans la Ve travée 
aux nos 34-38, dans la travée axiale aux nos 
40-48. Aux étages, balcons à garde-corps 
en fonte, avec des dés et continu au bel 
étage, jumelés deux par deux au 2e étage. 
Niveaux liés par des pilastres aux nos 34-38 
et par des lésènes aux nos 40-48. Fenêtres 
rect. ou surbaissées à encadrement. Enta
blement «classique». Aux nos40-48, res
saut axial à refends (R. 1925 et 1926). 
A.V.B./T.P. 20027 (1885)

N° 67. D’inspiration néo-classique, hôtel de 
maître de trois niveaux et trois travées sous 
toit mansardé. Permis de bâtir demandé en 
1882 pour deux habitations identiques dont 
celle de dr. a été démolie. Façade avec pa
rement en pierre blanche remplaçant 
l’enduit en stuc d’origine. Abondant emploi 
de pierre bleue e.a. pour le r.d.ch. à bos
sages, les cordons et les encadrements. 
Ressaut axial de deux travées se prolon
geant dans la toiture; au bel étage, balcon 
sur de lourdes consoles. Dans la Ve travée, 
porte cochère rect. Fenêtres rect., à enca
drement plat au r.d.ch. ou mouluré et à 
crossettes aux étages; au bel étage, enta
blements et frontons courbes; au 2e étage, 
clefs en pointe de diamant; balustrades 
dans le ressaut axial et au bel étage. A 
l’origine, entablement «classique» et lu
carnes sous fronton; act. simplifiés 
(R. 1927).
A.V.B./T.P. 20049 (1882).

BD DU RÉGENT (B-C-D-G9/E-F9-10)
Reliant la r. de Namur à la pl. Surlet de 
Chokier, tronçon de la Petite Ceinture tra
cée à partir de 1819 à l’emplacement de la 
2e enceinte, sur les plans de l’ingénieur 
J.-B. Vifquain (voir bd d’Anvers). Celui-ci 
avait imaginé, entre les portes de Namur et 
de Louvain, une prestigieuse promenade, 
le Cours la Reine, plantée de quatre ran
gées d’arbres et ornée de fontaines et de 
sculptures. La préférence fut donnée à un 
projet plus simple, élaboré par l’arch. 
Ch. Vander Straeten et réalisé à partir de 
1821. Appelée en 1828 bd du Prince, en 
l’honneur du prince héréditaire Guillaume 
d’Orange, l’artère reçut en 1831 son nom

act., en hommage au baron E. Surlet de 
Chokier (1769-1839), régent du royaume à 
cette date.
Le boulevard, qui fait face aux av. Marnix 
et des Arts, est divisé en trois voies de cir
culation par deux rangées d’arbres. Il se 
caractérise, entre la pl. du Trône et la r. de 
Louvain, par des jardinets à rue fermés par 
une grille, servitude imposée aux 1ers bâtis
seurs. Des tunnels ont été creusés sous la 
chaussée centrale en 1956-1957.
La construction s’y fit progressivement au 
cours du XIXe s. En 1823-1826 on érigea 
entre la pl. du Trône et la r. Lambermont le 
Palais du Prince d’Orange, act. Palais des 
Académies, dessiné par Ch. Vander Strae
ten et achevé par l’arch. T.-F. Suys. Dès les 
années 1820-1830, des demeures bour
geoises néo-classiques furent construites 
aux abords des portes de Namur et de Lou
vain. La plupart des terrains situés à 
l’arrière de la r. Ducale, jardins des hôtels 
particuliers de la dite rue, ne furent occupés 
par des maisons de maître qu’à partir de la 
fin des années 1850, principalement dans 
les années 1860 et jusqu’en 1870. Ces de
meures de style néo-classique, Louis-Phi
lippe et Second Empire furent e.a. dessi
nées par les arch. W. Janssens 
(1857-1858), C. Goevaert (1858, 1866),
F. Janlet (1859), F. Pauwels (1861-1862), 
J. Culot (1862, 1863, 1865, 1868),
Alph. Dumont (1873, 1874) et G. Hansotte 
(1874). Suivirent des hôtels de maître plus 
monumentaux, sur les plans des arch. Léon 
Govaerts (1897-1898), H. Maquet (1900), 
A. Dujardin (1913) et A. Delalieux (1927). 
Une augmentation des gabarits, allant de 
pair avec la démolition progressive du bâti 
d’origine, s’amorça peu avant et après la 
2e guerre mondiale lors de la construction 
de deux immeubles à appartements. Elle 
se poursuit depuis les années 1950 avec 
l’érection d’un alignement monotone de bu
reaux dont la hauteur est limitée par les 
servitudes grevant le quartier du Parc. A 
l’angle de la r. de la Loi, le n° 35 incorpore 
des éléments en pierre bleue — balcons, 
encadrements, lions couchés — provenant 
d’un hôtel de maître démoli, d’esprit néo
classique, construit en 1843.
Les nos 27, 35 et 46 témoignent encore de 
l’aspect primitif des clôtures : piliers en 
pierre bleue, sous entablement aux extré
mités et en forme d’obélisque au centre;
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grille en fer à motifs de pointe de lance et 
de grenade. Devant les nouvelles construc
tions, la clôture a été soit replacée mais 
modifiée, soit remplacée.
A.V.B./T.P. 32223-32240, 32244, 2813, 19158, 
19163, 19937, 19939, 19941-19944, 19946-19947 
et 19958 (années 1820-1830), 14019 (1857), 
19951 (1858), 19952 (1858), 19996 (1866), 10321 
(1859), 19954 (1861-1862), 19955 (1862), 20003 
(1863), 19999 (1865), 19957 (1868), 19959 
(1873), 20008 (1874), 19960 (1874), 2287 (1900), 
28571 (1913), 35797 (1927), 10335 (1843). ★

★  N° 1. A l’angle de la r. de Namur, nos 86- 
88, maison d’esprit néo-classique, pendant 
des nos 1-1A du bd de Waterloo, construite 
en 1835 selon des plans imposés conçus 
par l’arch. de la Ville A. Payen en 1834 
pour former avec les pavillons d’octroi de la 
porte de Namur — act. déplacés — un en
semble symétrique marquant l’entrée de la 
r. de Namur. Trois niveaux plus un étage 
formant entablement; deux fois cinq tra
vées; toit à croupes tronqué couvert 
d’ardoises. Façade enduite et peinte

rythmée horizontalement. R.d.ch. souligné 
par une corniche et rythmé par des arcades 
cintrées avec larmier et impostes profilés; 
à l’origine, portes et fenêtres cintrées ins
crites, progressivement élargies en devan
ture, jadis à petis-bois rayonnant dans la 
baie d’imposte; act., châssis renouvelés. 
Aux étages, fenêtres rect. à encadrement 
mouluré sur appui continu profilé; au 
1er étage, entablements et, vers le bd, 
balcon axial avec consoles à volutes et 
garde-corps en fer; au 2e étage, barres 
d’appui en ferronnerie. Architrave à fasces, 
frise ajourée de petites fenêtres, corniche 
profilée. Attenant à dr., en retrait, bâtiment 
de trois travées et trois niveaux sous bâ- 
tière ; élévation analogue mis à part le res
saut latéral, les arcades plus petites et 
l’entablement plus bas (fig. 889).
A.V.B./T.P. 32246 (1834-1835), 2779, 2803.

N° 20. Ane. Hôtel du Bus, plus tard Hôtel 
Erard, puis ambassade des Pays-Bas; act. 
cabinet du ministre de la Défense. A l’angle
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de la r. Lambermont, nos6-8, ensemble 
d’esprit néo-classique dessiné par l’arch. 
J. Culot en 1868 et réunissant un hôtel de 
maître et une maison. A l’O., dans la cour 
intérieure, que clôture une grille en fer avec 
piliers en pierre bleue, aile de bureaux des
sinée par l’arch. V. Creten en 1920 pour 
l’ambassade des Pays-Bas.
Hôtel de maître : pavillon dégagé à l’O., 
dont l’élévation symétrique rappelle 
l’architecture néo-classique de la pl. Royale 
et du quartier du Parc. Caves hautes, trois 
niveaux et trois fois trois travées sous toit à 
croupes tronqué couvert d’ardoises. Fa
çades soulignées par la corniche du r.d.ch. 
et l’entablement : deux registres rythmés 
par des trumeaux — à refends au r.d.ch. et 
colossaux aux étages — et des niches 
plates rect.; travées axiales accentuées. 
Façades en pierre bleue mis à part les 
niches enduites des étages. Baies rect., 
presque carrées au dern. étage, moins éle
vé. Au r.d.ch. : clés, appuis très saillants et 
allèges ouvragées; dans la façade O., en
trée sous une marquise Art Déco. Aux 
étages, encadrements moulurés, avec ap
puis saillants au 1er étage et crossettes au 
2e. Dans la travée axiale : bel étage avec 
balcon sur consoles jumelées, garde-corps 
ajouré et entablement sur consoles; dern. 
étage enrichi d’une clé à guirlandes. Archi
trave, frise de trous de boulin et corniche 
sur modillons.
Maison attenante. Trois niveaux et deux 
travées sous bâtière couverte de tuiles. Fa
çade enduite avec r.d.ch., encadrements et 
architrave en pierre bleue. Ordonnance, en
cadrements et entablement similaires.
Aile de bureaux. Bâtiment en L; deux ni
veaux sous toit à croupes recouvert de cui
vre. Façade simple avec enduit et pierre 
bleue, lésènes et entablement «classique». 
Rythme de l’élévation déterminé par des 
baies rect. jumelées par deux ou par quatre 
(R. 1928 et 1929).
A.V.B./T.P. 19957 (1868), 28563 (1920).

N° 24. Le Régent. Immeuble à apparte
ments dessiné par l’arch. G. Heerebout en 
1938. Huit larges travées, garages en sous- 
sols, sept niveaux comprenant 28 apparte
ments autour de deux cages d’escalier, un 
étage-attique. Différents projets préalables 
de 1936, conçus par les arch. R. Moenaert, 
M. Polak et A. Hoch ainsi que C. Damman,

prévoyaient neuf à quinze niveaux. Façade 
sur plan en U; travées extrêmes et deux 
travées axiales en ressaut soulignées par 
des balcons arrondis. Parement en briques, 
pierre blanche et simili-pierre; sur les re
tours, panneaux verticaux décorés d’un re
lief continu (R. 1930).
A.V.B./T.P. 54289 (1936), 54290 (1938).

N° 27. Ane. Hôtel Warnant. A l’angle de la 
r. Zinner, hôtel de maître constitué de trois 
maisons qui en faisaient à l’origine partie 
d’un ensemble de six habitations néo-clas
siques jumelées de trois niveaux, six tra
vées et douze travées, selon permis de bâ
tir de 1826 (voir r. Zinner, nos5-7). Deux 
bâtiments vers le boulevard réunis et ex
haussés d’un niveau selon permis de bâtir 
de 1852; aspect act. après une profonde 
transformation sur les plans de 1890 de
H. Beyaert : intégration et surélévation du 
3e bâtiment attenant r. Zinner, modification 
de la disposition des portes et des fenêtres 
au r.d.ch., renouvellement du revêtement 
de façade et réaménagement de l’intérieur. 
Façade enduite régulièrement ajourée de 
fenêtres rect., avec contrevents au r.d.ch.; 
quatre niveaux de hauteur dégressive, six 
travées et cinq travées, bâtière de tuiles. 
Datent de 1826 : au r.d.ch., les refends et 
la corniche; aux étages, les encadrements 
moulurés; au bel étage, le balcon central 
sur consoles à volutes et les appuis conti
nus. Dern. niveau et entablement «classi
que» ajoutés en 1852. Datent de 1890 : 
aux étages, la décoration telle que clés, 
frontons triangulaires, consoles, guirlandes, 
entablements et panneaux; latéralement, le 
portail sous entablement remplaçant les 
portes jumelées.
A l’intérieur : vaste cage d’escalier avec 
rampe en fer forgé; deux salons lambris
sés, l’un en néo-Louis XVI, l’autre en néo- 
Renaissance flamande, par H. Beyaert 
(R.1931).
A.V.B./T.P. 19940 (1826), 19986 (1852), 19995 
(1890).

N°29. «Le Dauphin». Immeuble à appar
tements conçu par l’arch. G. Heerebout en 
1946, de même type que le n°24, mais 
avec parement en pierre blanche et simili- 
pierre (R.1932).
A.V.B./T.P. 59362 (1946).
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890. Bd du Régent, 31-33. Ane. Hôtel Brugmann (extr. de L ’Em ulation, 1904, pl. 12).

★  Nos 31-33. Ane. Hôtel Brugmann. En
semble formé de la réunion de deux hôtels 
de maître dessinés en style éclectique tein
té de néo-Renaissance italienne par l’arch.
H. Maquet en 1900 — en 1902 pour les 
écuries — et terminés en 1903. Façade 
monumentale en pierre blanche et pierre 
bleue ressemblant à un palais italien et ap
parentée à celle de l’anc. Hôtel d’Assche 
(r. de la Science, n° 33) dessinée par l’arch. 
A. Balat en 1856-1858. Elévation symétri
que marquée par un ressaut axial; caves 
hautes, trois niveaux et onze travées sous 
bâtière aplatie. Décor caractéristique de 
bossages, balustrades et frontons; dans le 
ressaut, superposition des ordres classi
ques. R.d.ch. souligné par un soubasse
ment à bossages ajouré de fenêtres et un 
entablement «classique»; fenêtres rect. à 
encadrement mouluré avec bossages, clé à 
trois claveaux, entablement et appui sur 
consoles étirées. Dans l’axe et dans la 
dern. travée, porte cochère cintrée à bos
sages rayonnants, impostes, clé et chasse-

roues; porte axiale enrichie d’une clé en 
cartouche, de colonnes doriques cannelées 
avec haut socle et triglyphes, et d’un 
balcon; portique attenant à g. Aux étages, 
fenêtres rect. liées verticalement par les en
cadrements moulurés à bossages. Au bel 
étage : balustrade continue à pointes de 
diamant, linteaux à festons et frontons, al
ternativement triangulaires ou courbes, 
avec palmette et consoles. Au dern. étage, 
moins élevé : allèges panneautées en relief 
ornées d’abeilles et de gouttes, entable
ments. Ressaut axial individualisé par des 
colonnes ioniques, des pilastres corinthiens 
et de grands frontons. Architrave, large frise 
de disques alternant avec des consoles, 
corniche avec balustrade en attique. 
Façade arrière plus simple.
Intérieur richement décoré en style classique. 
Sur le côté O. de la cour intérieure, écuries 
et dépendances de deux niveaux, en bri
ques et pierre blanche (fig. 890).
A.V.B./T.P. 2287 (1900-1903). -  L’Emulation, 
1904, pl. 42-43, 1910, pl. 9-10.

187



Bd du Régent

891. Bd du Régent, 41. Ane Hôtel de Spoelberch.

N° 41. Ane. Hôtel de Spoelberch, rési
dence de l’ambassadeur de France depuis 
1920. Hôtel de maître de tradition néo-clas
sique dessiné en 1865 par l’arch. J. Culot, 
peut-être en collaboration avec l’arch. 
A. Vanderheggen. Caves hautes, trois ni
veaux et cinq travées sous bâtière. Pare- 
mentée de pierre d’Anstrude sous la direc
tion de l’arch. R. Théry en 1965, façade à 
l’origine enduite et peinte avec large emploi 
de pierre bleue e.a. pour le r.d.ch., les en
cadrements et l’architrave. Ressaut axial 
d’une travée. Baies rect. Au r.d.ch. : re
fends, clés en pointe de diamant, allèges 
ouvragées, corniche; à g., porte cochère. 
Aux étages, fenêtres à encadrement profilé. 
Au bel étage : entablements sur consoles, 
balcon axial à balustrade sur consoles, al
lèges à disques et gouttes. Au dern. étage, 
moins élevé : encadrements à crossettes, 
clés et garde-corps axial en ferronnerie. 
Dans l’entablement, corniche à mutules et 
denticules avec ressaut axial supporté par 
une paire de consoles jumelées. Lucarne

axiale avec ailerons, pilastres et clé. Menui
series d’origine.
A l’arrière, s’étendant jusqu’à la Chancelle
rie (r. Ducale, n°65), jardin redessiné en 
1961 par l’arch.-paysagiste R. Pechère : 
avant-cour pavée décorée de bassins et 
entourée par un jardin régulier et un jardin 
paysager; treillages caractéristiques 
(fig. 891).
A.V.B./T.P. 19999 (1865), 77499 (1965). -  R. PE- 
CHERE, Jardins dessinés, s.l., 1987, p. 44-45.

N° 45. Ane. Hôtel Pycke de Peteghem. 
Hôtel de maître d’inspiration néo-classique 
dessiné par l’arch. F. Pauwels en 1861- 
1862. Caves hautes, trois niveaux et quatre 
travées sous bâtière. Façade enduite et 
peinte avec abondant emploi de pierre 
bleue. Ressaut axial de deux travées; arti
culation horizontale. Baies rect. Porte co
chère dans la travée g. Fenêtres à enca
drement mouluré sur appuis pris dans un 
cordon. Au r.d.ch., souligné par des re
fends : clés en volute et panneaux d’allège 
en relief à disques et gouttes. Au bel 
étage : balcon sur consoles jumelées de
vant le ressaut, balustrade continue, frise 
de rosettes entre les consoles des entable
ments de fenêtre. Au dern. étage : enca
drements à crossettes et clé bordée de 
guirlandes; panneaux d’allège en relief dé
corés de guirlandes ou, latéralement, de 
gouttes. Architrave à fasces, frise de ro
settes et de rudentures, corniche à ressaut 
axial avec mutules et denticules. Attique 
ajouré à dés. Act. démoli; porte cochère 
conservée r. Ducale, n° 81 (R.1983). 
A.V.B./T.P. 19954 (1861-1862).

N° 46. Ane. Hôtel d’Ansembourg. Hôtel 
de maître de tradition néo-classique dessi
né par l’arch. C. Goevaert en 1858. Caves 
hautes, trois niveaux et cinq travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte avec sou
bassement, cordons et encadrements en 
pierre bleue. Ressaut axial d’une travée ac
costé de pilastres à refends; articulation 
horizontale. Baies surbaissées. Porte co
chère dans la travée dr. Fenêtres à enca
drement mouluré sur appuis continus, à clé 
plate au r.d.ch. — souligné par des re
fends — et à crossettes ou entablements 
axiaux courbes sur consoles aux étages. 
Au bel étage, balcon axial sur consoles ju
melées et garde-corps en ferronnerie. Cor
don, frise de panneaux, corniche à denti-
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cules et modillons avec ressaut axial sup
porté par une paire de consoles jumelées. 
Act. démoli; anc. écuries situées r. Ducale, 
n° 83 (R.1933).
A.V.B./T.P. 19952 (1858).

R. DE LA REINETTE (G9)
De la r. de Namur à la r. du Pépin. La voie 
fut tracée dans le prolongement de la r. de 
la Pépinière lors de la création du bd du 
Régent à partir de 1821. Elle formait alors 
un L et incorporait la partie E. de la future 
r. du Pépin. Les terrains furent lotis en deux 
phases, en 1826 et en 1834-1835.
Le côté pair est bordé des anc. écuries-re
mises des nos 1 à 8 du bd de Waterloo. 
L’autre côté est longé par des maisons néo
classiques du 2e qu. du XIXe s., tels les 
nos 3 et 5, et par des immeubles à apparte
ments, comme les nos 7-9 (1932, arch. 
M. Van Nieuwenhuyse) et 11-15 (1954, 
arch. G. Heerebout).
A.V.B./T.P. 26390 et 26160 (1821-1835), 41390 
(1932).

Nos4 et 10. Anc. écuries-remises de style 
éclectique, jadis dépendances resp. des 
nos 1-1A — probablement — et 7 du bd de 
Waterloo. N°4 selon permis de bâtir de 
1871 ; n° 10 construit à la même époque. 
Deux niveaux et deux travées sous bâtière. 
Façade en briques et pierre bleue décorée, 
au n°4, de harpes ou, au n° 10, de ban
deaux. Fenêtres et porte rect. Entablement 
«classique». Imposante lucarne à ailerons 
et fronton triangulaire (fig. 892).
A.V.B./T.P. 19153 (1871).

N° 6. Anc. écuries-remise des nos 4-5 du 
bd de Waterloo; construction de style 
éclectique du 3e qu. du XIXe s. Deux ni
veaux et deux travées sous bâtière. Façade 
en briques et pierre bleue; r.d.ch. à bos
sages; étage à bandeaux; entablement 
«classique» à disques. Portes cochères 
rect., d’origine à g. et aménagée à dr. Fe
nêtre et fenêtre meunière surbaissées à clé 
(fig. 892).

N° 8. Anc. écuries-remise du n° 6 du bd de 
Waterloo, construction d’esprit néo-classi
que bâtie selon un permis de 1834. Bâtière, 
deux niveaux et, à l’origine, quatre travées, 
act. réduites à deux. Façade avec pare
ment de briques refait; travée g. en res-

892. R. de la Reinette, 4, 6, 8 et 10.

saut. A l’origine, portes cochères rect.; à 
l’étage, fenêtres cintrées avec appui saillant 
et châssis conservé (fig. 892).
A.V.B./T.P. 2820 (1834).

R. DU REMBLAI (K-L6)
Entre la r. des Ménages et le bd du Midi, 
cette rue en légère pente suit un tracé en 
coude, coupé par la r. Blaes. Créée 
v. 1835, elle résulte des travaux du bd du 
Midi.
Le côté pair est bordé principalement de 
maisons uni et plurifamiliales des 2e et 
3e qu. du XIXe s., en général jumelées. Ce 
bâti hétérogène, assez banal, contraste 
avec les façades arrières de l’hospice des 
Aveugles qui dominent le côté impair (voir 
bd du Midi, n° 142).

Nos6, 8, 10. Trois maisons jumelées selon 
le schéma répétitif et construites selon un 
permis de 1837. Trois niveaux et chacune 
deux travées sous bâtière. Façades lisses
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893. R. du Remblai, 38A.

enduites avec soubassement. Baies rect. 
de hauteur dégressive. Entablement «clas
sique». Au n°6, fenêtre du r.d.ch. transfor
mée ; au n° 10, revêtement de façade re
nouvelé (R.1934).
A.V.B./T.P. 16563 (1837).

Nos 16-20. Du 3e qu. du XIXe s., probable
ment à l’origine une série de maisons ou
vrières jumelées. Deux niveaux et demi et 
au total neuf travées. Façade couverte d’un 
enduit à faux-appareil. Baies rect. Corniche 
sur modillons. Ordonnance du r.d.ch. modi
fiée par l’introduction, dans le 1er qu. du 
XXe s., d’une double devanture commer
ciale avec caisse de volet; potence 
d’enseigne conservée (R. 1935).

N° 38 A. Demeure bourgeoise en double 
corps dessinée en néo-Louis XVI par l’arch. 
F. Symons en 1912. Trois niveaux et trois 
travées sous toit plat. Façade en simili- 
pierre. R.d.ch. à refends rayonnant au-des
sus de la porte et des fenêtres surbaissées

et grillagées. Aux étages, pilastres colos
saux composites et cannelés, et fenêtres 
rect.; au bel étage, balcon continu à 
consoles jumelées et garde-corps ajouré; 
au dern. étage, balustrades et festons. 
Architrave, frise de rosettes alternant avec 
les consoles de la corniche; balustrade en 
attique (fig. 893).
A.V.B./T.P. 5944 (1912).

N°s 4 0 , 4 2 , 44. Même type que les nos 6, 8, 
10, selon un permis de bâtir de 1866. Aux 
étages, fenêtres surbaissées soulignées 
par les appuis formant cordon (R.1936). 
A.V.B./T.P. 20084 (1866).

N° 50. Maison de rapport dessinée par 
l’arch. J. Maelschalck en 1903. Quatre ni
veaux et deux travées sous toit mansardé. 
Façade cimentée occupée par deux bow- 
windows en bois et verre sur consoles en 
fonte, superposés et surmontés d’un garde- 
corps renflé (R. 1937).
A.V.B./T.P. 20096 (1903).

N° 52. Maison de rapport de quatre niveaux 
et quatre travées, selon permis de bâtir de 
1911. Façade enduite structurée par des 
cordons; soubassement de pierre bleue 
ajouré pour les caves. Baies rect. Aux 
étages, encadrements moulurés; dans les 
travées axiales, balcon et garde-corps en 
fonte. Entablement «classique» (R.1938). 
A.V.B./T.P. 20097 (1911).

R. DU REMPART DES MOINES (D-E-F2/F3)
Reliant en courbe la r. de Flandre à la 
r. des Fabriques, cette voie longue et 
étroite suit le tracé d’un rempart médiéval 
depuis longtemps disparu. Ces petits rem
parts — «parva fossata» ou «cleyne ves- 
ten» — furent dressés v. 1300 pour renfor
cer le flanc O. de la Ve enceinte. La portion 
de ces remparts comprise entre les lieux- 
dits «Overmolen» (act. pl. Fontainas) et 
«Driesmolen» (act. pl. du Jardin aux 
Fleurs), pour laquelle un cours d’eau pré
existant avait été approfondi en fossé de 
défense, deviendra plus tard la r. des Six 
Jetons. Plus haut, jusqu’à la r. de Flandre, 
les petits remparts consistaient en un mur 
de terre avec fossé, future r. du Rempart 
des Moines. A hauteur de la r. de Flandre 
se trouvait la porte à Peine Perdue, recons-
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truite en 1463-1464 et démolie après un 
incendie en 1727, avec son Pont du Milieu 
ou Pont Philippe. Au N., un terrain maréca
geux entourait le Grand Béguinage. Dès 
avant la fin du XIVe s., avec l’achèvement 
de la 2e enceinte, les petits remparts perdi
rent tout rôle défensif. Les «Paepen Ves- 
ten» (Remparts des Moines), dits aussi 
«Papengrecht» ou «Chartroisengrecht» 
(Fossé des Moines ou Fossé des Char
treux), furent asséchés et lotis au déb. du 
XVIIe s., peut-être v. 1617. La Ville acheta 
en 1627 diverses propriétés pour modifier 
le tracé de la rue qui fut pavée en 1639. La 
dern. portion, au delà de la r. Notre-Dame 
du Sommeil, fut percée en 1820 à travers 
les terrains de régi, des Chartreux qui avait 
été rasée. Elle s’appelait initialement r. St- 
Bruno. La section N. de la rue, déjà coupée 
par le prolongement de la r. A. Dansaert 
(1898-1899), fut, du côté pair, élargie lors 
la création de la r. L. Lepage après 1912. 
Dans la partie S., le côté impair fut entière
ment démoli pour la construction du 
complexe «Rempart des Moines» du 
«Foyer Bruxellois», un groupe de cinq 
blocs d’habitations sociales de neuf ni
veaux (1964-1966, Groupe Structures).
Le front de rue, fortement morcelé, pré
sente un bâti hétérogène qui fait alterner 
des noyaux anc. avec une série de mai
sons néo-classiques assez banales de la 
1re moit. du XIXe s., tels les nos 11-13, 15, 
35 et 39 dans la 1re partie de la rue, et, plus 
haut, les nos 62 et 145. Entre les nos 19-21 
et 23, un portail donne accès à la r. de la 
Cigogne.

N° 9. Maison perpend. traditionnelle du 
XVIIe s. Deux niveaux et deux travées sous 
bâtière de tuiles en S. Façade act. cimen
tée, probablement construite en briques et 
grès et renforcée d’ancres. A l’étage, fenê
tres rect. sur appui saillant aménagées. Pi
gnon sous pinacle, initialement à six gra
dins, pourvu v. 1930 de rampants droits à 
lambrequins, larmier et épi; ordonnance 
d’origine conservée, à deux registres : fe
nêtre axiale cintrée à clé encadrée de trois 
jours rect. R.d.ch. aménagé pour le 
commerce, jadis avec porte Louis XV 
(R. 1939).
A.V.B./T.P. 35813 et 40323. -  I.R.P.A., cliché 
A.C.L. 105066 A.

894. R. du Rempart des Moines, 17.

N° 17. Du 1er qu. du XIXe s., hôtel de maître 
néo-classique en double corps. Trois ni
veaux et cinq travées ; toit récemment man
sardé. Façade coudée enduite et peinte; 
travée axiale plus large. Porte cochère 
axiale rect. avec encadrement profilé sur 
socles : montants et frise à rosette centrale 
panneautés en creux; entablement étiré sur 
consoles cannelées à rosette et gouttes. 
Fenêtres rect. sur appui saillant, formant 
cordon au 1er étage. A dr., porte de garage 
postérieure (fig. 894; R.1940).

Nos 19-21. Maison en large, probablement 
un noyau traditionnel du XVIIe s. — ou au 
moins du XVIIIe s. — adapté au XIXe s. 
Trois niveaux et quatre travées, bâtière de 
tuiles en S., pignon débordant à g. Façade 
cimentée. Dans la 3e travée, porte cintrée 
Louis XV de la 1re moit. du XVIIIe s. : enca
drement en pierre bleue profilé en cavet 
avec dés, impostes, clé cannelée en volute, 
écoinçons panneautés et larmier courbe à 
ressaut axial ; grille en fer forgé rayonnant
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dans la baie d’imposte. Fenêtres rect. sur 
appui saillant. Corniche sur modillons au- 
dessus des trous de boulin. Deux lucarnes 
à croupe. Dans la travée g., devanture 
commerciale «classique» de la 1re moit. du 
XIXe s. A g., vers la r. de la Cigogne, fa
çade latérale renforcée d’ancres et bâtière 
perpend. (R.1941).

N° 23. Petite maison traditionnelle en large 
du XVIIe s. Deux niveaux et une travée 
sous bâtière de tuiles en S. Façade enduite 
et peinte. Au-dessus du r.d.ch., aménagé 
pour le commerce, fenêtre axiale rect. 
adaptée sur appui saillant. Simple corniche. 
Lucarne centrale à croupe. A dr., vers la 
r. de la Cigogne, façade latérale en briques 
sous pignon débordant à épis. Entièrement 
rénové récemment (R. 1942).

Nos 25-29. Immeuble de rapport construit 
en Art Nouveau selon un permis de bâtir de 
1911. Cinq niveaux et trois travées sous 
bâtière. Deux logements par étage. Façade 
soigneusement parementée de briques 
rouges ou blanches et de pierre bleue. 
Porte axiale surbaissée entre deux devan
tures commerciales à entrée latérale, me
nuiseries typiques et linteau métallique. 
Dans la travée axiale, bow-window en co
lonne de plan triangulaire, sur console ou
vragée; couronnement par un garde-corps 
en fonte. Dans les travées latérales : fenê
tres jumelées sous linteau en i ;  balcons à 
garde-corps en fonte. Fenêtres à linteau 
droit sur coussinets ou, au dern. étage, sur
baissées. Corniche sur consoles accostée 
de pilastres (R. 1943).
A.V.B./T.P. 20196 (1911).

Nos 56-58. Maison perpend. datée par an
cres de 1744. Quatre niveaux et trois tra
vées sous bâtière à croupe couverte de 
tuiles en S. Façade aménagée, enduite, 
peinte et exhaussée du 4e niveau au 
XIXe s. Niveaux inférieurs renforcés d’an
cres et ajourés de fenêtres surbaissées; 
idem en façade arrière. R.d.ch. remanié 
(R. 1944).

N° 78. Dispensaire de la Croix Rouge. 
Bâtiment de style fonctionnaliste conçu par 
les arch. M. Polak et A. Hoch en 1933. Ins
tauré par la section bruxelloise de la Croix 
Rouge de Belgique comme institution mo
dèle à vocation double : polyclinique de

quartier et centre d’instruction pour ambu
lanciers. Sobre construction en L à deux 
niveaux : parement en briques avec emploi 
discret de pierre bleue; imposant portail 
central sous un large entablement; larges 
fenêtres rect. et appuis saillants, formant en 
général cordon. A l’intérieur, disposition 
fonctionnelle (R.1945).
A.V.B./T.P. 47043 (1933). -  Bâtir, 35, 1935,
p. 403-404.

N° 86. Ane. Ecole primaire communale 
N° 3 pour garçons. Créée lors du dédou
blement de la 1re école communale N° 3 — 
avec bâtiments attenants à l’arrière — (voir 
pl. du Nouveau Marché aux Grains, nos 24- 
25) en deux sections, l’une pour filles, 
l’autre pour garçons. Act. rattachée à 
l’Institut De Mot-Couvreur. Bâtiment sco
laire d’inspiration Art Nouveau conçu par 
l’arch. J. Rau : commande en 1905 et 
plans définitifs en 1912; achat du terrain en 
1909-1910; en 1913, déb. de la construc
tion, ralentie par la 1re guerre mondiale et 
achevée en 1917.
Niveau inférieur formant soubassement 
s’étendant sur toute la surface et abritant 
e.a. l’entrée, le réfectoire, des ateliers et 
une salle de projection. Niveaux supérieurs 
comportant trois ailes parall. reliées entre 
elles à l’arrière et groupées en double U 
autour de deux cours de récréation inté
rieures, dont une couverte. Dans les deux 
ailes de g., trois étages comportant chacun 
deux classes; dans l’aile de dr., deux 
étages abritant e.a. une salle de gymnasti
que, un musée scolaire et la cage 
d’escalier principale.
Façade allongée, légèrement coudée, sui
vant la même articulation. Dans la partie 
inférieure : parement de pierre bleue souli
gné par un soubassement et des cordons; 
dix-neuf travées éclairées de baies simples, 
jumelées ou triples. Partie supérieure avec 
parement de briques jaunes animé de ban
deaux et d’arcs de décharge en briques 
rouges. Vers la rue, ailes parall. aveugles 
— exceptés une travée à l’extrémité g. et 
l’aile dr. — accostées de pilastres colos
saux et d’ailerons et reliées entre elles par 
les hauts murs de clôture des cours de ré
création. Aile dr. accentuée par un ressaut 
en pierre bleue abritant l’entrée : porte 
sous entablement; fenêtres en triplet, pan
neau gravé de l’inscription bilingue «VILLE
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895. R. du Rempart des Moines, 86. Ane. Ecole primaire communale N° 3 pour garçons.

DE BRUXELLES / ECOLE PRIMAIRE COMMU
NALE / N°3 / GARÇONS». Attenante à dr., 
salle de gymnastique éclairée au-dessus 
par cinq fenêtres jumelées. Autour des 
cours de récréation, ordonnance de triplets. 
Corniches sur consoles bordant les toits à 
croupes aplatis (fig. 895).
A.V.B./T.P. 58117-58132 (1905-1917); N.P.P., R.4.

R. DES RENARDS (J6-7)
De la pl. du Jeu de Balle à la r. Haute. Da
tant probablement du XIVe ou du XVe s., 
cette artère, appelée au XVe s. r. du Loup 
et au XVIIe s. r. du Renard, se prolongeait 
jadis jusqu’à la r. des Tanneurs. Dans les 
années 1853-1858, la partie centrale de la 
rue fut incorporée à la pl. du Jeu de Balle 
tandis que le tronçon O. fut baptisé r. du 
Chevreuil. Elle est piétonnière depuis 1974. 
La rue offre un aspect assez pittoresque de 
par ses maisons peu élevées comportant 
deux travées. Quoiqu’en général très trans
formés, d’anc. noyaux, probablement du

XVIIe s. et en style traditionnel, sont attes
tés par des ancres, tels les n08 4, 6, 13, 15, 
17 et 19-21. La rue présente en outre de 
simples maisons néo-classiques de la 
1re moit. du XIXe s., la plupart jumelées, 
comportant deux ou trois niveaux et autant 
de travées sous bâtière, comme les n“  12, 
14, 23 et 25. Une partie du côté pair et, 
dans l’ilôt, l’anc. impasse des Escargots, 
sont inclus dans le P.P.A. «r. des Capucins- 
r. des Renards» (1981). On y a récemment 
procédé à des rénovations et à une re
construction. La rue est décorée d’une pe
tite fontaine en bronze portant la statuette 
«Commère à la fontaine» par J. Roig, 
inaugurée en 1982.

N05 3-5. Deux maisonnettes en large jume
lées. Un niveau et chacune deux travées 
sous bâtière raide couverte de tuiles en S. 
Noyau anc. adapté à la fin du XVIIIe s. 
Construction en briques enduites renforcée 
d’ancres en i .  Dans chaque travée ex
trême, porte basse rect.; au n°5, baie
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896. R. des Renards, 3-5, 7-11.

d’imposte aveugle semi-circulaire à divi
sions rayonnantes et anc. numérotation act. 
illisible. Fenêtres aménagées pour le 
commerce. Lucarnes sous fronton triangu
laire, une au n° 3 et deux au n° 5. Date de 
1649 récemment inscrite par ancres en fa
çade latérale (fig. 896 et 897).

897. R. des Renards, 3-5. Baie d’imposte.

Nos7-11. Remontant au XVIIe ou au 
XVIIIe s., bâtiment en large divisé à l’origine 
en trois maisons jumelées. Deux niveaux et 
au total six travées sous bâtière raide cou
verte de tuiles en S; à dr., pignon débordant 
à épis. Construction en briques enduites 
renforcée d’ancres en i ,  partiellement dé
capée. Portes basses rect., sous baie 
d’imposte au n°7; fenêtres aménagées 
pour le commerce. A l’étage, petites fenê
tres rect. Trois lucarnes (fig. 897).

Nos 18-20. De la 1re moit. du XIXe s., deux 
maisons néo-classiques jumelées, proba
blement symétriques à l’origine. Trois ni
veaux et au total cinq travées sous bâtière. 
Façade initialement enduite. Aux étages, 
fenêtres rect. de hauteur dégressive sur ap
pui en pierre bleue. Entablement «classi
que». Fenêtres aveugles dans les travées 
extrêmes. R.d.ch. en partie transformé 
(R. 1946).

N° 26. Maisonnette perpend. traditionnelle 
du XVIIe s. Deux niveaux et une travée
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sous bâtière. Façade en briques renforcée 
d’ancres en i ,  récemment décapée. Porte 
basse et fenêtre commerciale; à l’étage fe
nêtre transformée avec arquettes de dé
charge et montants chaînés en grès profilés 
en cavet. Jour à montants analogues dans 
le pignon récemment reconstruit, avec ram
pants droits et pinacle (R. 1947).

Nos 28-30. Deux maisons néo-classiques 
jumelées selon le schéma répétitif, 
construites v. 1825. Deux niveaux, deux 
travées au n° 28 et trois au n° 30, toit man
sardé plus tard. Façade enduite. Porte rect. 
avec encadrement de pierre bleue à enta
blement; fenêtres rect. sur appui saillant. 
Entablement «classique». Récemment ré
nové (R. 1948).

Nos 32-34. Du même type que les nos 18-20, 
deux maisons de trois niveaux chacune, ju
melées selon le schéma répétitif; permis de 
bâtir de 1836 (R. 1949).
A.V.B./T.P. 20254 (1836).

R. DE LA RÉVOLUTION (B8)
Montant de la r. du Gouvernement Provi
soire à la pl. des Barricades, cette rue as
sez courte fut tracée lors de 
l’assainissement du quartier Notre-Dame- 
aux-Neiges exécuté sur les plans de 1874 
de l’arch. A. Mennessier. Son nom rappelle 
la révolution belge de 1830.
Elle présente un alignement caractéristique 
de maisons en général à corps simple de 
deux ou trois travées et trois niveaux sur 
caves hautes. Leur façade enduite et 
peinte, d’allure néo-classique ou éclectique, 
est soulignée par des cordons, des appuis 
continus et des balcons et ajourée de fenê
tres rect. ou surbaissées, comme les nos 1 
(1887, parement en briques et pierre 
bleue), 5 (1881), 10 (1881,4e niveau ajouté 
en 1925), 16 (1879, arch. A. Mennessier; 
4e niveau ajouté en 1954). Pour les nœ 13- 
15 et 22, voir pl. des Barricades, n0310-12 
et 2-9. Deux immeubles à appartements 
rompent l’échelle de la rue, aux n“  2-4 (si
gnés par l’arch. A. Cornut) et 9 (1952, si
gné par les arch. De Stobbeleir-Smeyers). 
Une impasse s’ouvre entre les nos 18 et 20. 
Appelée jadis chemin du rempart de 
Schaerbeek ou chemin du rempart du 
Nord, elle suivait alors un tracé parall. à la 
2e enceinte. Après la création de la pl. des

898. R. de la Révolution, 1, 3 et 5.

Barricades en 1824-1828, elle devint une 
rue étroite et très peuplée reliant par un 
coude l’anc. r. Notre-Dame-aux-Neiges et 
la r. de la Sablonnière. L’assainissement du 
quartier exigea son raccourcissement et en 
fit un cul-de-sac. Elle conserve un pavage 
anc. et est act. bordée par les jardins, ga
rages et façades arrières des bâtiments en
vironnants (fig. 898).
A.V.B./T.P. 20449 (1887), 20446 (1881), 20447 
(1881) et 32026 (1925), 20444 et 26306 (1879) et 
62691 (1954).

N° 3. Maison bourgeoise d’inspiration néo
classique dessinée en 1879 par l’arch. 
L. Vander Elst. Deux travées et trois ni
veaux sous bâtière. Façade enduite riche
ment décorée de stucs. Au r.d.ch. : pilas
tres à bossages, baies surbaissées, pointes 
de diamant. Aux étages, fenêtres rect. à en
cadrement mouluré à crossettes et clé feuil- 
lagée. Au bel étage : balcon continu à dés 
sur consoles ouvragées, deux beaux 
garde-corps en ferronnerie, trumeaux déco
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rés, larmiers profilés denticulés supportés 
par des consoles ouvragées et se déta
chant sur un bandeau cannelé. Entable
ment «classique» (fig. 898).
A.V.B./T.P. 20443 (1879).

Nos 6, 8. Deux maisons jumelées symétri
quement construites selon un permis de 
bâtir de 1881 commun aux nos40, 42 de la 
r. de l’Association et dessinées comme eux 
par l’arch. W. Janssens. Trois niveaux plus 
un étage-attique et chacune deux travées 
inégales. Façades enduites à bossages 
plats au-dessus du soubassement et cor
dons aux étages. Baies rect. Dans la travée 
la plus large, balcon et balconnet sur 
consoles ouvragées ; garde-corps en fonte. 
Entablement «classique» sous l’étage-atti- 
que (R. 1950).
A.V.B./T.P. 6970 (1881).

N° 7. Vaste demeure bourgeoise en double 
corps de tradition néo-classique, dessinée 
par l’arch. Alph. Dumont et construite selon 
un permis de bâtir de 1880. Quatre travées 
et trois niveaux. Façade enduite au-dessus 
du r.d.ch. en pierre bleue à soubassement 
ajouré pour les caves et refends. Aux 
étages, travées axiales en léger ressaut 
avec balcon continu et balconnets indivi
duels; garde-corps en fonte. Baies rect. 
avec appui pris dans un cordon et encadre
ment, plat au r.d.ch., mouluré aux étages. 
Au bel étage, allèges panneautées en relief 
et entablement avec frise de méandres. Au 
dern. étage, allèges panneautées en creux 
entre des consoles cannelées et entable
ments avec panneaux en creux. Frise de 
cache-boulins panneautée en creux sous la 
corniche à mutules et denticules (R.1951). 
A.V.B./T.P. 20445 (1880).

N° 18. A l’angle de l’impasse de la Révolu
tion, maison d’esprit néo-classique selon per
mis de bâtir de 1878. Trois niveaux et trois 
travées. Façade enduite soulignée par des 
cordons; soubassement à bossages. Fenê
tres rect. sur appui saillant. Au r.d.ch., enca
drements plats. Aux étages : travées laté
rales accostées de pilastres; dans l’axe, 
fenêtres inscrites et, au bel étage, balcon sur 
consoles à garde-corps renflé. Entablement 
«classique». Façade latérale en briques 
peintes avec deux baies aveugles (R. 1952). 
A.V.B./T.P. 26316 et 20442 (1878).

N° 20. A l’angle de l’impasse de la Révolu
tion, maison perpend. haute et étroite des
sinée en style éclectique par l’arch. E. De 
Vigne et construite probablement selon un 
permis de bâtir de 1877. Trois niveaux et 
demi et une travée sous bâtière à croupe 
arrière. Façade en briques et pierre 
blanche avec emploi de pierre bleue. A 
l’entresol, large baie divisée en quatre fenê
tres cintrées et accostée de colonnes enga
gées sous linteau en i  à rosettes. Au bel 
étage : fenêtre rect., balconnet formé par le 
larmier continu de l’entresol, garde-corps 
en ferronnerie et auvent. Au dern. étage, 
fenêtre rect. à larmier bombé et garde- 
corps en ferronnerie. Pignon à rampants 
droits décorés d’épis sculptés et accostés 
de pinacles : décor de blocs de pierre 
blanche appareillés en zig-zag, jour rect. A 
l’origine, devanture commerciale avec vi
trine en anse de panier et entrée axiale; 
apparemment remaniée. Façade latérale 
presque aveugle recouverte d’éternit; tra
vée de fenêtres éclairant l’escalier en vis 
aménagé à l’arrière (R. 1953).
A.V.B./T.P. 20441 (1877). -  L’Emulation, 5, 1879, 
P '-* *

R. DES RICHES CLAIRES (F-G3-4)
Reliant le bd Anspach à la r. Van Artevelde, 
cette rue légèrement coudée est constituée 
de trois tronçons. Le 1er, jusqu’à la r. de la 
Grande Ile, était une partie de la r. des 
Teinturiers avant la création des boulevards 
centraux (1867-1871); il fut élargi du côté 
pair v. 1889. Le 2e constituait primitivement 
un des bras de la r. St-Christophe, tracée 
en L en 1806. Cette portion fut établie sur 
la cour d’entrée du couvent des Riches 
Claires, d’où le nom act. de la rue. La dern. 
section était déjà en projet dès 1860 
comme prolongement de la r. des Six Je
tons mais ne fut réalisée qu’à partir de 
1874, avec l’établissement de la r. Van Ar
tevelde.
Cet amalgame explique la diversité des 
époques, des styles et de la typologie des 
bâtiments. La 1re partie de la rue présente 
quelques noyaux anc. et des immeubles de 
rapport d’allure néo-classique du genre de 
ceux des boulevards centraux, tels les 
nos 4-6 (1889, arch. B. Leunckens) et 14-18 
(1889). Le 2e tronçon est bordé par l’égl. et 
le couvent des Riches Claires ainsi que par
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le Centre des Riches-Claires, le 3e par une 
rangée de maisons bourgeoises des an
nées 1870 et par l’Athénée Léon Lepage.
A.V.B./T.P. 6242 (1806), 26240 (1860), 20459 
(1889), 20461 (1889).

N° 7. Maison traditionnelle perpend, du 
XVIIe s. Trois niveaux et trois travées sous 
bâtière de tuiles en S. Façade récemment 
décapée et réenduite. Pignon à six gradins 
et pinacle divisé en deux registres. Quel
ques rares traces du parement primitif en 
briques et grès, détruit et refait lors des 
aménagements de la façade, principale
ment aux fenêtres et au r.d.ch. (R.1954).

N05 8-12. Immeuble de rapport en double 
corps dessiné en style éclectique par l’arch. 
E. Van Humbeeck en 1889. Quatre niveaux
plus entresol et cinq travées sous toit man
sardé. Façade enduite sur r.d.ch. en pierre
bleue à bossages; travée axiale en léger
ressaut. Entre deux magasins, entrée parti
culière sous balcon à balustrade décorée
du monogramme C G du maître d’œuvre
C. Genis. Fenêtres surbaissées à clé. Aux
étages, balcon continu au 1er, balconnets
au 2e ou simples garde-corps en fonte au
3e; aux 1er et 2e étages, encadrements liés
verticalement; au dern. étage, conçu
comme un attique, fenêtres rect. Entable
ment «classique». Dans le projet, lucarne
axiale. Façade arrière coudée donnant
r. de l’Eclipse, n° 1 (R.1955).
A.V.B./T.P. 20464 (1889).

N° 9. Immeuble à appartements dessiné en 
style fonctionnaliste par l’arch. J. Franssen 
en 1935. Cinq niveaux et deux travées; 
r.d.ch. commercial, deux logements par 
étage, cage d’escalier centrale. Construc
tion employant le béton armé. Façade uni
formément cimentée avec larmiers en 
pierre bleue; dans le projet, parement de 
briques. Travée g. plus large avec colonne 
de bow-windows de plan trapézoïdal se 
continuant à dr. en balcon. Magasin à en
trée latérale en retrait (R.1956).
A.V.B./T.P. 47232 (1935).

N°11. Maison perpend, traditionnelle re
montant au XVIIe s. Trois niveaux et deux 
travées sous bâtière de tuiles en S. Façade 
renforcée d’ancres en I  cimentée en 1926; 
pignon à rampants droits et pinacle, résultat 
probable de la simplification d’un anc. pi-

899. R. des Riches Claires, 19.

gnon à gradins. Magasin et fenêtre en large 
du 1er étage aménagés en 1931 ; fenêtres 
surbaissées du 2e étage et jour rect. du pi
gnon modifiés (R. 1957).
A.V.B./T.R 32029 (1926), 37683 (1931).

N0513-17. A l’origine, probablement une 
maison perpend, traditionnelle du XVIIe s. 
avec façade-pignon, comme l’attestent les 
ancres du 2e étage et la bâtière raide à 
croupes couverte d’éternit. Act., façade 
néo-classique de trois niveaux et quatre 
travées adaptée dans le 1er qu. du XIXe s. 
Aux étages, de hauteur dégressive, fenê
tres rect. —  presque carrées au dern. 
étage —  avec encadrement et appui plats. 
Trous de boulin sous la corniche denticu- 
lée. Une lucarne à croupe. R.d.ch., jadis 
avec porte sous entablement à g., compre
nant act. deux magasins (R. 1958).

N° 19. A l’angle de la r. St-Géry, n“  14-16, 
immeuble de style éclectique selon permis 
de bâtir de 1890. Quatre travées à dr. et
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R. des Riches Claires

cinq à g., reliées par une travée biaise; 
quatre niveaux plus entresol; bâtière de 
tuiles. Façade enduite et peinte, à refends. 
Accentuation de la travée biaise par des 
balcons à garde-corps renflé en fonte et de 
la travée g., abritant l’entrée privée, par un 
léger ressaut. Dans les autres travées : ar
cades en anse de panier au r.d.ch., pilas
tres colossaux et bandeaux aux étages. 
R.d.ch. commercial largement ajouré, occu
pé jadis par un café; châssis renouvelés. A 
l’entresol, fenêtres surbaissées; aux 
étages, fenêtres rect. à clé, appui saillant et 
panneau d’allège; garde-corps en fonte. 
Entablement «classique».
Attenant à g., dans la r. St-Géry, maison de 
trois niveaux et trois travées sous toit man
sardé couvert d’éternit. Façade similaire 
dotée de deux colonnes de bow-windows 
de plan trapézoïdal, richement décorés, sur 
consoles en fonte. Magasin à entrée cen
trale. Une lucarne flanquée d’œils-de-bœuf 
(fig. 899; R. 1959).
A.V.B./T.P. 20460 (1890).

N° 20. A l’angle de la r. de la Grande Ile, 
bâtiment faisant jadis partie de l’anc. cou
vent des Riches Claires (voir n° 23). Aile S. 
de l’anc. «quartier des Pères», construit en 
1621 pour héberger les confesseurs des re
ligieuses, pères Recollets. A l’origine, bâti
ment en L sis au coin S.-E. de la cour 
d’entrée et attenant au portail d’entrée. Aile 
E. démolie lors du tracé en 1806 de la r. St- 
Christophe (act. r. des Riches Claires) et 
remplacée par un pan de mur biais, initia
lement une façade-pignon. Demande d’un 
permis de bâtir en 1834 pour transforma
tion en style néo-classique et ajout d’un ni
veau; en pratique, visiblement, démolition 
du pignon et adaptation de la toiture. Act., 
maison en large coudée, cimentée; deux 
niveaux, une travée et quatre travées, bâ
tière de tuiles et d’éternit éclairée d’une pe
tite lucarne et d’une grande lucarne à 
croupe. Dans les quatre travées dr. primi
tives, probablement de style traditionnel en 
briques et grès : ancres en i ,  soubasse
ment et larmier terminal profilés en cavet, 
d’origine; baies rect. sur appui en pierre 
bleue aménagées au XIXe s. ; pierre figu
rant un ange trompetant. Pan de façade à 
g., postérieur et biais, renforcé d’ancres en 
I  et percé de baies similaires et de trous 
de boulin.

900. R. des Riches Claires, 20. Pierre en façade.

A l’étage, anc. plafonds en stuc, avec em
blèmes IHS et des colombes, encore visi
bles v. 1910 (fig. 900; R.1960).
A.V.B./T.P. 22352 (1834). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
104909 A.

★  Nos 23. Egl. paroiss. Notre-Dame aux 
Riches Claires et anc. couvent. L’ensem
ble constitue, avec les nos 32-34 r. St-Chris- 
tophe, ce qui reste de l’anc. couvent des 
Riches Claires, religieuses cloîtrées de 
l’ordre des Clarisses, qui avaient été dotées 
d’un revenu à condition de ne pas mendier, 
d’où leur nom. Chassées du bâtiment 
qu’elles occupaient depuis 1343 contre le 
rempart de la ville, près de la porte de Hal, 
incendié en 1578, les religieuses, dites aus
si Urbanistes, s’installent en 1595 dans le 
couvent des Frères de la Vie commune, ap
pelé maison de Nazareth, fondé v. 1480 
sur l’île formée par les bras de la Senne, 
non loin de régi. St-Géry. Elles l’aménagent 
et en adoptent la chap. gothique. Au 
XVIIe s., elles commandent une église plus 
grande, également orientée, à construire 
sur un terrain acheté à cet effet au S.-E. du 
domaine conventuel enclos de murs. Les 
bâtiments, endommagés par le bombarde
ment de 1695, qui épargne l’égl., seront re
construits. Fermé en 1783 par Joseph II, le 
couvent est rouvert en 1790 sous les Etats 
Belgique Unis et supprimé définitivement 
en 1796.
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XXXVIII. R. des Riches Claires. Egl. paroiss. Notre-Dame aux Riches Claires. Coupe d’après l’arch. F. Marlière en 1991, 
et plan terrier d’après l’arch. J. Rombaux (A.V.B./N.RR, C 9).
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R. des Riches Ulaires

901. R. des Riches Claires, 23. Ane. couvent des Riches Claires. Plan terrier (A.V.B./P.P. 40).

L’égl., de style baroque, est généralement 
attribuée à L. Fayd’herbe. Elle est commen
cée en 1665, consacrée en 1671 et termi
née vers 1680. Fermée en 1796 et conver
tie en magasin militaire, elle est rendue au 
culte en 1804 et devient égl. paroiss., 
d’abord comme succursale, avec Notre- 
Dame de Bon Secours, de St-Géry, puis 
comme égl. autonome. A l’origine, elle 
comporte une nef unique à laquelle les bras 
du transept et le chœur arrondis donnent 
une terminaison trèflée. La nef est éclairée 
par trois fenêtres au S. et flanquée au N., 
entre le croisillon et l’aile N. du cloître, 
d’une tribune dont les trois fenêtres don
nent sur le «petit jardin». Elle était réser
vée, à l’origine, aux religieuses qui y accé
daient depuis le cloître et y occupaient 
32 stalles alignées sur deux files; le public 
disposait d’une entrée depuis l’extérieur 
dans l’angle formé par la nef et le croisillon 
S. L’église est agrandie en 1824 d’un bas- 
côté au N., puis d’une travée à l’O. pour 
loger la tribune de l’orgue; un contre-mur 
est élevé en façade O. pour y enclore un 
escalier étroit menant à la tribune et sépa

rant l’égl. du presbytère. En 1833, un autre 
bas-côté est construit au S. et l’entrée dé
placée dans la première travée, à I’ O. Les 
travaux sont dirigés par l’arch. Ch. Vander 
Straeten. Plus tard, deux chapelles sont 
ajoutées au N. et, de 1955 à 1965, les murs 
débarrassés d’un cimentage adventice. En 
1989, un violent incendie détruit entière
ment la toiture, ainsi que la coupole et le 
campanile, et endommage gravement 
l’intérieur; la restauration de l’église a 
commencé en 1991 sous la direction de 
l’arch. F. Marlière. Des fouilles archéologi
ques sont menées depuis 1991. La descrip
tion qui suit est celle de l’état avant incen
die.

L’église témoigne d’une tentative d’adapter 
les formes du baroque italien à un schéma 
architectural traditionnel.

902. R. des Riches Claires, 23. Egl. Notre-Dame aux 
Riches Claires.
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R. des Riches Claires

Edifice de plan basilical. Nef de cinq tra
vées, flanquée de deux bas-côtés. Chevet 
triconque dessiné par le chœur et les bras 
du transept, tous trois formés d’une travée 
droite fermée par une abside. Chœur flan
qué d’une absidiole greffée sur chaque 
croisillon et ouvrant vers une sacristie au N. 
Donnant sur le bas-côté N., deux chapelles 
annexes contiguës.

Construction en briques avec soubasse
ment, cordons, frise, corniche, encadre
ments des baies et ornements divers en 
grès. Haut des murs partout couronné, au- 
dessus d’un cordon à ressaut continu, 
d’une rangée de cache-boulins sous un 
bandeau profilé portant la corniche. Fenê
tres à encadrement plat à crossettes, clé 
saillante et larmier. Toiture en zinc en ap
pentis sur les bas-côtés, bâtières 
d’ardoises sur la nef et le transept, pour
vues de lucarnes à croupes.

Le long de la r. des Riches Claires, bas-cô
té S. divisé en cinq travées par six lésènes; 
angle O. arrondi avec ouverture cintrée, 
murée; retour O. percé de deux oculi. Dans 
la première travée O., portail rect., précédé 
de deux marches et fermé par deux van
taux de bois peint, ornés de médaillons en 
bronze de la Vierge et du Christ. Au-des
sus, oculus ovale. Dans chacune des tra
vées suivantes, une fenêtre cintrée au-des
sus d’un panneau réservé.
Nef divisée en travées par des contreforts 
en pierre blanche et éclairée par des fenê
tres ovales, ouvertes entre deux cordons à 
ressaut, qui se poursuivent autour de l’égl. 
Croisillon S. de mêmes hauteur, conception 
et exécution que la nef; face O. de la tra
vée droite éclairée par une fenêtre ovale; 
mur de l’abside parcouru de cordons plats, 
épaulé de contreforts entre lesquels, dans 
l’axe, une fenêtre ovale surmonte une baie 
surbaissée, en suivant la courbe de la pa
roi; entre elles, un cartouche muet traversé 
par le cordon inférieur à ressaut; dans le 
bas, traces d’arrachement de la maison des 
sœurs portières, démolie v. 1955. Entre la 
travée droite et l’abside, deux contreforts 
d’angle surmontés, au-dessus de la cor
niche, de montants sommés d’un vase qui 
encadrent le pignon chantourné du tran
sept, couronné d’un pot-à-feu et percé 
d’une baie ovale.

Chœur tourné vers la r. de la Grande Ile, 
présentant sur chaque face de la travée 
droite une fenêtre ovale au-dessus d’une 
fenêtre surbaissée; dans le bas, au S., 
trace de la porte vers la maison des sœurs 
portières; accroché à l’abside, obliquement 
à l’axe de l’église, panneau mural à fronton 
décoré d’un haut-relief de L. Fayd’herbe, fi
gurant l’Adoration du Saint Sacrement dans 
une niche cintrée richement décorée.
Collée au flanc N. de l’abside, maison du 
n° 21 r. de la Grande Ile, masquant, avec 
les suivantes, le côté N. de l’égl., analogue 
à son pendant, mais doté, en plus de la 
sacristie, de la chap. greffée sur la 
deuxième travée du bas-côté, couverte en 
bâtière, surmontée d’une tourelle d’escalier 
et contiguë à la chap. de la Ste-Croix, cou
verte en appentis.
A la croisée, lanterne de plan octogonal, à 
fenêtres surbaissées entre des montants 
en volute portant une corniche très saillante 
sous une toiture côtelée à deux étages 
sommée d’une girouette; à la base, dans 
les quatre angles de la croisée, une lucarne 
à croupe garnie d’une mise sous plomb 
ovale. Chevauchant le faîte du toit de la 
nef, au-dessus de la troisième travée de
puis l’O., campanile léger dressant, sur une 
base ardoisée de plan hexagonal, six faces 
ajourées pourvues d’abat-son sous une ba
lustrade reliant des montants en volute et 
coiffé d’une élégante flèche bulbeuse à 
trois étages portant la croix et le coq.

A l’intérieur, nef séparée des bas-côtés par 
une pile engagée à l’O. et cinq piles libres, 
en maçonnerie enduite et peinte, liées par 
des arcades en plein cintre; dans chaque 
pile, un pilastre ionique engagé, peint en 
imitation de marbre rouge sur un socle de 
marbre noir; sur les chapiteaux alternant 
avec des consoles, entablement élevé, 
continu tout autour de l’église, composé, 
entre deux bandeaux de marbre noir, d’une 
frise de marbre rouge panneautée de mar
bre noir et rehaussée de têtes d’ange ai
lées retenant une draperie, en stuc; repo
sant sur la corniche, puissants arcs 
doubleaux à bossages sous-tendant le ber-

903. R. des Riches Claires, 23. Egl. Notre-Dame aux 
Riches Claires. Intérieur (coll. I.R.P.A.).
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R. des Riches Claires

904. R. des Riches Claires, 23. Egl. Notre-Dame aux 
Riches Claires. Coupole (coll. I.R.P.A.).

ceau à lunettes; nervures de la voûte por
tées par des consoles ornées de fleurs et 
de fruits en stuc; au fond des lunettes, 
dans le cadre cintré à clé et larmier, mises 
sous plomb ovales.
Bas-côtés mal proportionnés, aux travées 
scandées par des pilastres engagés dans 
les murs latéraux comme dans les piles in
térieures et terminés par une imposte en 
marbre noir sous le plafond enduit.

Première travée O. couverte par le jubé 
porté par des consoles au-dessus de la nef 
et prolongé en tribunes au-dessus des bas- 
côtés; au bout de la nef, trois portes O. à 
encadrement rect. et corniche fort saillante, 
une à deux vantaux donnant accès à 
l’escalier du jubé et à l’ancien presbytère 
voisin entre deux à vantail simple surmon
tées d’un bas-relief Louis XVI en bois; à 
l’extrémité N., porte en verre dans un enca
drement rect. à fronton, semblable à celui 
d’en face; derrière, chap. de la Ste-Croix et

du Christ, anc. baptistère, à plafond plat, 
éclairée à l’O. par une baie en demi-cercle 
à fenestrage Art nouveau. A l’extrémité O. 
du bas-côté N., une fenêtre cintrée coupée 
par la tribune au-dessus d’une porte rect. 
peinte en imitation de marqueterie, comme 
celle de la chap. N. de la 2e travée.
Croisée couverte d’une coupole divisée en 
huit sections par des cordons plats à bos
sages prenant appui sur des consoles qui 
font saillie sur la moulure de la base; per
cée de quatre prises de jour ovales en lu
nette, à mise sous plomb géométrique; au 
centre, lanterne très lumineuse; pendentifs 
ornés d’anges en stuc.
Choeur surélevé de trois degrés, comme 
les chapelles adjacentes; travée droite cou
verte d’un berceau à lunettes, ouvrant à g. 
et à dr. par une porte à fronton brisé sous 
les deux baies superposées qui l’éclairent. 
Abside aveugle dotée d’un riche décor de 
marbre : quatre pilastres ioniques soute
nant l’entablement continu et, au-dessus, 
un arc à bossages en tête du cul-de-four 
sectionné de cordons plats.
Bras du transept généreusement éclairés 
par la fenêtre ovale au-dessus des bas-cô
tés et par les fenêtres superposées de 
l’abside; décor en stuc de guirlandes de 
feuilles et de fruits sur et entre les deux 
cordons plats qui sectionnent le cul-de-four 
et au-dessus de l’arc en plein cintre à bos
sages orné à la clé d’un cartouche ovale 
muet sommé d’une tête d’angelot ailée. Dé
cor analogue sur le tympan des absidioles 
des chapelles qui font face aux bas-côtés 
et au-dessus de l’arc à bossages en tête du 
cul-de-four simplement plafonné.
Mises sous plomb à dessins géométriques 
et sans couleurs, sauf dans les bas-côtés 
et les bras du transept, dont les vitraux 
clairs présentent des saints et des saintes 
en médaillon; un vitrail du bas-côté S. daté 
de 1905.

Riche décor où les effets de marbres 
rouges et noirs contrastent avec le blanc 
des stucs, parfois rehaussés d’or.

Mobilier intéressant, provenant en partie de l’égl. 
St-Géry démolie en 1797-1802. Maître-autel de 
marbre blanc (1706), surmonté d’une statue de 
l’immaculée Conception, en bois polychrome 
(XVIIIe s.); à g. et à dr., statues d’ange ployant le 
genou, en bois peint (XVIIIe s.). Dans la chap. N., 
devant d’autel en marbre blanc de la fin du 
XVIIe s. figurant une Pietà en bas-relief provenant
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905. R. des Riches Claires, 23. Ane. couvent des Riches Claires (extr. de la carte axonométrique du centre historique de 
Bruxelles réalisée par l’ARAU. Copyright ARAU 1987).

de St-Géry; au-dessus, statuette de ste Claire 
d’Assise, en chêne (1re moit. du XVIIe s.), sur une 
console ornée de têtes d’ange ailées et de nuages 
en stuc. Dans la chap. latérale S., autel de marbre 
blanc provenant de St-Géry, surmonté d’une sta
tuette de st-Géry en bois peint (déb. du XVIIIe s.) 
se détachant sur une gloire de stuc. A l’extrémité 
du croisillon N., dans un portique de pilastres 
composites à fronton, statue de st Paul en bois 
peint (XVIIIe s.), se détachant sur un fond rouge 
et posée sur un haut socle; à dr., tableau figurant 
st Sébastien, offert en 1823 à la Confrérie de st 
Sébastien installée dans l’église depuis 1806. 
Même dispositif au fond du croisillon S., orné 
d’une statue de st Pierre entre deux tableaux, dont 
une Instruction de la Vierge par ste Anne 
(XVIIe s.). Fonts baptismaux en marbre (XVIIIe s.). 
Chaire de vérité Louis XV, en chêne (mil. du 
XVIIIe s.). Cinq confessionnaux avec statues en 
gaine (v. 1700). Balustrade du jubé et buffet 
d’orgue en chêne (1re moit. du XIXe s.), orné de 
David jouant de la harpe et de trophées 
d’instruments de musique; orgue signé et daté par
B. Dreymann de Mayence en 1846, restauré ré
cemment par G. Westenfelder. Diverses peintures 
des XVIIe et XVIIIe s.

Ane. couvent des Riches C laires. En
semble de bâtiments compris entre les 
r. des Riches Claires, St-Christophe, Plé- 
tinckx et de la Grande Ile. Leur histoire est 
inconnue, mais ils datent, selon toute vrai
semblance, principalement de la fin du 
XVIe, du XVIIe et du XIXe s. Le «quartier 
des Pères» est construit en 1621. Dès 
1625, on a mention d’importants travaux, 
qui durent peut-être jusqu’en 1640. D’au
tres suivent le bombardement de 1695 et la 
réouverture du couvent en 1790.
Des plans du XVIIIe s. montrent l’étendue 
du domaine conventuel et renseignent sur 
la disposition des bâtiments, groupés au 
milieu de vergers, de jardins potagers et de 
cours diverses. Limité à l’E. par la Senne et 
au N. par la Petite Senne, le couvent joux
tait au S. celui des Sœurs Noires et à l’O. 
les maisons de la r. des Six Jetons. Les 
bâtiments conventuels s’ordonnaient autour 
d’un cloître de plan carré, attenant à 
l’église, dont l’entrée s’ouvrait dans l’angle

205



R. des Riches Claires

906. R. des Riches Claires, 23. Ane. couvent des Riches Claires. Façade N.

S.-E. De deux niveaux sous bâtière, ils 
comprenaient, au r.d.ch., au S. les «places 
à recevoir», à l’O. le lavoir, la cuisine, le 
réfectoire et la «chambre de récréation», 
au N. et à l’E. l’infirmerie. Dans les angles 
S.-O. et N.-E., des escaliers menaient no
tamment aux dortoirs et à la suite de 
l’abbesse. Les combles abritaient 
d’immenses greniers. Au S. de l’église et du 
cloître, d’autres bâtiments bordaient la cour 
d’entrée, qui donnait r. des Sœurs Noires 
(act. r. de la Grande Ile) : à l’E., de part et 
d’autre de la porte, la maison des sœurs 
portières et le «quartier des Pères»; au S. 
des ouvroirs; à l’O. des parloirs et une in
firmerie. Au N.-E. du cloître, sur la Senne 
dont elle utilisait les eaux et qui sera rem
blayée au XIXe s., s’élevait une boulange
rie-brasserie.
Sous le Régime français, les bâtiments ser
vent d’hôpital. En 1805, ils sont divisés en 
lots et vendus en vente publique. Le perce
ment de la r. St-Christophe en 1806 fait dis
paraître la porte d’entrée, une partie de la

maison des sœurs portières et du « quartier 
des Pères» (voir n°20), les parloirs, 
l’infirmerie, l’extrémité de l’aile S. et deux 
tiers de l’aile O. du cloître. La moitié de 
l’aile E. est incorporée dans les agrandisse
ments de l’église en 1824 et 1833. Restent 
act. l’aile S. amputée, la totalité de l’aile N., 
avec les extrémités adjacentes des ailes O. 
et E., et la boulangerie-brasserie. La res
tauration de l’ensemble, de 1985 à 1988, 
s’inscrivait dans le cadre du projet «quartier 
St-Géry » élaboré par les bureaux d’études
B.U.A.S. (R. Lemaire, G. Gyômôrey) et Du
mont (Ph. et Y. Dumont) en 1981 (voir r. de 
la Grande Ile).
Au n°23, entre l’église et la r. St-Chris
tophe, anc. aile S. du cloître, act. occupée 
par la cure à dr. et vide à g. Façade vers 
la r. des Riches Claires exhaussée d’un ni
veau et refaite en style néo-classique selon 
un permis de bâtir de 1849, act. cimentée; 
toiture endommagée par l’incendie de 
l’église en 1989. Trois niveaux de hauteur 
dégressive et huit travées sous bâtière de
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tuiles à versants inégaux, l’arrière conser
vant la pente d’origine, et lucarnes à 
croupes. Fenêtres rect. à appuis saillants, 
pris dans un cordon continu au 2e niveau; 
garde-corps en fonte. Dans la sixième tra
vée, porte rect. de remploi, à entablement 
sous corniche et précédée d’un emmarche- 
ment (déb. du XIXe s.). Couronnement par 
une architrave, une frise de trous de bou
lins et une corniche en bois. Pignon E. en
veloppé par le mur arrondi du bas-côté de 
l’église, en saillie; grille courbe fermant 
l’angle. Pignon O. vers la r. St-Christophe 
(n° 38), anc. mur de refend en briques act. 
cimentées, troué d’ancres coupées qui le 
reliaient à la partie détruite; porte à linteau 
droit et montants harpés en grès.
A l’intérieur, escalier Louis XVI à l’angle S.-
0. et partie arrière du grenier d’origine sous 
le versant N. du toit.

Aux nos 32-34 r. St-Christophe, grand bâti
ment en équerre, de style traditionnel, re
montant au moins à la 1re moit. du XVIIe s., 
vestige des ailes O. et N. du cloître. Fa
çades extérieures récemment décapées, 
de deux niveaux de hauteur dégressive et 
resp. cinq et treize travées sous bâtières 
aiguës, couvertes d’éternit, ajourées de 
deux rangs de lucarnes en quinconce, les 
premières à croupe, les secondes ram
pantes. Construction en briques et grès 
pour le soubassement biseauté en cavet et 
percé de quatre soupiraux, les harpes 
d’angle, les montants chaînés et moulurés 
des fenêtres, les cordons qui les relient à 
hauteur de l’appui et de la traverse de la 
croisée disparue et coiffent leurs linteaux 
droits, l’encadrement des trous de boulin, le 
cordon profilé sous la corniche de bois, 
postérieure. Ancres en i .
Façades vers la cour intérieure, act. divisée 
par de hauts murs de jardins, de même or
donnance que les façades extérieures. Ar
cades de l’anc. cloître en partie conservées 
du côté N.; les autres transformées en 
baies rect. ou disparues. Façade O. de 
l’église et du baptistère sur le côté E.
A l’intérieur, deux escaliers en chêne, avec 
balustres et départs sculptés, notamment 
de médaillons de ste Claire, de style 
Louis XVI (dern. qu. du XVIIIe s.). Salon re
marquable par les peintures de la porte et 
du plafond représentant des allégories eu-

907. R. des Riches Claires, 23. Anc. couvent des Riches 
Claires. Escalier (coll. I.R.P.A.).

charistiques (mil. du XIXe s.). Charpentes 
remarquables.

Brasserie-boulangerie. Bâtiment rect. allon
gé, construit sur un bras de la Senne per- 
pend. à l’aile N. du cloître, à laquelle le relie 
une tour d’escalier quadrangulaire, plantée 
obliquement. Entièrement rénové en 1985- 
1988, ce qui a permis la remise au jour de 
l’anc. lit et des anc. quais de la Senne. 
Date 1811 inscrite sur une pierre de la fa
çade, donnant probablement l’année de 
construction, certainement sur les fonda
tions d’un bâtiment plus ancien, sans doute 
du XVIIe s. Construction simple, de style 
néo-classique, en briques avec de rares 
éléments en grès. Trois niveaux et neuf tra
vées sur deux sous toiture à croupes. Or
donnance symétrique avec porte médiane 
plus large, sous arc surbaissé, ouvrant sur 
un passage voûté servant de pont couvert 
et d’entrée pour les marchandises. Fenê
tres rect. avec appui en calcaire et linteau
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droit sous arc de décharge; oculus ovale à 
côté de la tourelle d’escalier. Façades cou
ronnées par un cordon, une frise de trous 
de boulins et une corniche; sept lucarnes à 
croupe, dont une monte-charge au centre. 
Dans la façade S., arc mouluré en grès à 
clé timbrée des armes d’une abbesse. 
Dans le bas des pignons, arche enjambant 
la Senne (fig. 901,902, 903, 904, 905, 906, 
907 et XXXVIII; R.1961 et 1962).
A.V.B./T.P., 6242 (1806), 21387 (1849); P.P., 36- 
46; N.PP, C 9; Cultes, 694. -  Archives de la 
C.R.M.S. -  A. DE POORTER et E. DEMETER, 
A u  berceau de Bruxelles, l ’ancien couvent des  
Riches-Claires, dans Bull, du Crédit Com munal, 
182, 1992/4, p. 18-22. Cl. JUVYNS, La com m u
nauté des R iches-Claires de Bruxelles de 1585 à  
1796, dans Cahiers bruxellois, X, 3-4, 1965, 
p. 181-239. -  ID ., La vie quotidienne des Riches- 
Claires de Bruxelles au  X V IIIe siècle, ibid., XI, 1-2, 
1966, p. 13-28. -  ID ., Le couvent des Riches- 
Claires et son église, ibid., XII, 1, 1967, p. 69-84. 
-  L ’orgue Dreym ann de N otre-D am e au x  R iches  
Claires, dans S .I.C ., 1985.

N° 24. Centre des Riches-Claires. Biblio
thèque centrale de la Ville de Bruxelles 
conçue en 1975 par la bureau URBAT 
(arch. J. Aron, F. De Becker et R Putte- 
mans) et inaugurée en 1981. Ensemble 
moderne présentant des gabarits différents 
et s’étendant r. de la Grande Ile, nos 25-29 
où il incorpore les restes de l’anc. égl. des 
Sœurs Noires. Nouveaux bâtiments avec 
soubassement de briques, poutre en béton 
à bossages servant d’assise à la partie su
périeure; deux étages entièrement vitrés 
avec châssis en bois et toiture oblique cou
verte d’ardoises. Appartenant jadis aux 
nos 31-33 de la r. de la Grande Ile, maison 
en large adjacente reconstruite en style 
pseudo-traditionnel.
Ane. égl. du couvent des Sœurs Noires. 
Fondé en 1348, le couvent abritait des reli
gieuses sous la règle des chanoinesses de 
st Augustin, approuvée par Pie II en 1458. 
Plusieurs fois agrandi du XVe au XVIIe s., il 
comprenait jadis l’égl., les bâtiments 
conventuels et de grands jardins. Situé à 
l’O. de la r. des Sœurs Noires (act. r. de la 
Grande Ile), il jouxtait au N. le couvent des 
Riches Claires et était limité au S. par la 
r. des Six Jetons. Epargné par les icono
clastes au XVIe s. mais endommagé par le 
bombardement de 1695, il dut être recons
truit. L’ordre, chassé en 1798, s’installa en 
1803 dans l’anc. couvent des Bogards puis,

908. R. des Riches Claires, 24. «Centre des Riches- 
Claires». Ane. égl. des Sœurs Noires.

en 1829, dans celui des Visitandines, avant 
de se faire construire, en 1876, un nouveau 
couvent (voir r. Blaes, nos91-93).
Jadis, simple égl. conventuelle baroque, 
construite probablement après 1695. Sur 
plan rect., égl. mononef de trois travées, 
orientée N.-S., sous bâtière à clocheton. 
Après la suppression du couvent, division 
en quatre niveaux pour transformation en 
brasserie. Vers la r. de la Grande Ile, fa
çade E. en briques et grès, probablement 
enduite à l’origine. Façade sur soubasse
ment rythmée par des lésènes colossales 
rect. à bossages et soulignée par un lar
mier profilé. Dans la travée g., anc. porte 
rect. avec large encadrement en grès mou
luré. Ordonnance primitive des fenêtres dis
parue, probablement de hautes fenêtres 
cintrées, remplacées par quatre registres 
de petites fenêtres rect. et une porte cen
trale. Lors de la récente rénovation : déca
page, réaménagement de l’ordonnance et 
placement d’une nouvelle corniche et d’un
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toit à croupes; adaptation de l’intérieur à sa 
nouvelle fonction (fig. 908).
A.V.B./P.P. 3, 48-50. -  K.C.M.L., dossier 4458.

Nos 25-33. A l’angle de la r. St-Christophe, 
ensemble comprenant trois maisons jume
lées symétriquement et une maison de 
commerce à pan coupé; permis de bâtir de
1878. Quatre niveaux, resp. trois fois deux 
travées et quatre travées dont une travée 
biaise, bâtière de tuiles. Façade enduite 
d’allure néo-classique soulignée par de 
lourds cordons, des refends au r.d.ch. et 
des plates-bandes aux étages; dans le pro
jet, parement en briques et pierre blanche 
et devantures à tous les bâtiments. Baies 
rect., à entablement sur consoles aux 
étages inférieurs; au bel étage, garde- 
corps en fonte et balcon à l’angle. Entable
ment «classique» (R.1963).
A.V.B./T.P. 21361 (1878).

N° 30. Athénée Léon Lepage. Ane. Ecole 
Moyenne B, une des deux écoles commu
nales moyennes pour garçons fondées en 
1851, avec l’Athénée Robert Catteau (voir 
r. E. Allard, n°49). Installé jusqu’en 1875 
au Grand Hospice, puis dans une anc. ban
que (r. du Rouleau, n° 1). Athénée depuis 
1948.
Act., complexe de style éclectique dessiné 
par les arch. C. Bosmans et H. Vandeveld 
en 1907-1909. Construction adjugée en 
1910; inauguration en 1912. Avant-projet 
antérieur par l’arch. E. Van Humbeeck en 
1906. Comprend trois ailes de trois niveaux 
disposées autour d’une cour de récréation ; 
aile N. avec préau couvert attenant. A 
l’origine, dans l’aile N., hall d’entrée, loge 
du concierge, bureau du directeur et salle 
des professeurs, petite salle de gymnasti
que, salles de géologie, de biologie, de 
dessin et d’études, musée et bibliothèque; 
dans les ailes O. et E., salle de projection, 
grande salle de gymnastique, réfectoire et 
dix-huit classes. Construction avec emploi 
de béton armé. Façade à rue avec pare
ment de pierre blanche et soubassement 
de pierre bleue. Ordonnance classique sy
métrique, de treize travées, rythmée par 
deux légers ressauts de trois travées. Au 
r.d.ch. : fenêtres cintrées à encadrement 
creusé en gorge, clé tripartite et appui sail
lant; portail similaire à baie d’imposte dans 
la 12e travée; corniche. Aux étages : pilas-

909. R. des Riches Claires, 35-37 et 39 à 47.

très colossaux; fenêtres rect. à encadre
ment profilé en creux et appui saillant; en
tablements décorés au 1er étage et entable
ment «classique» terminal. Ressauts plus 
décorés portant les inscriptions «ATHE- 
NEUM EN HANDELSCHOOL /  ATHENEE ET 
ECOLE DE COMMERCE /  LEON LEPAGE». 
Dans la dern. travée, ordonnance modifiée 
par la présence d’un entresol. Autour de la 
cour intérieure, élévation plus simple en bri
ques, avec trumeaux colossaux, allèges à 
appareil décoratif et linteaux métalliques. 
Préau couvert à trois vaisseaux, colonnes 
en fonte et verrière.
Récentes extensions vers les r. des Six Je
tons et des Riches Claires (R. 1964).
A.V.B./T.P. 10111-10124 (1906-1912); A.A. 1911, 
rep. 7951, 1912, rep. 8501 et 8503; N.P.P., R 8. 
-  V. COOLS, D. BOCKSTAEL, L’Athénée Léon 
Lepage 1851-1951, Bruxelles, 1951.

Nos 35-37. Deux maisons jumelées 
d’inspiration néo-classique, probablement 
construite en même temps que les nos 25-
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33 mais différant du permis de bâtir de 
1878. Caves hautes, quatre niveaux, trois 
travées à g. et deux à dr., bâtière. Façade 
enduite et peinte sur haut soubassement 
de pierre bleue; articulation par des cor
dons. Composition formant double corps 
avec ressaut axial à balcons et, au bel 
étage, fronton brisé sur consoles. Baies 
rect. R.d.ch. à refends; étages avec enca
drements plats surmontés d’une frise déco
rative. Devant les caves hautes, grilles en 
fonte comme les garde-corps des deux 
1ers niveaux et des balcons. Entablement 
«classique» (fig. 909).
A.V.B./T.P. 21361 (1878).

Nos39 à 47. Cinq maisons identiques 
construites en style éclectique selon permis 
de bâtir de 1879. Cave haute, trois niveaux 
et deux travées sous toit mansardé. Fa
çades en briques et pierre bleue soulignées 
par des cordons et des bandeaux. Alter
nance de baies surbaissées ou rect., avec 
encadrement à bossages, certains en 
pointe de diamant. Aux étages, baies jume
lées et balcon sur consoles à garde-corps 
droit ou renflé; cartouche à tête de lion 
sous le balcon du bel étage. Architrave à 
fasces, trous de boulin encadrés entre les 
consoles de la corniche. A l’origine, lucarne 
à tympan triangulaire flanquée d’œils-de- 
bœuf. Au n°41, exhaussement et cimen
tage en 1928; au n° 45, bow-window et en
duit de 1941 (fig. 909).
A.V.B./T.P. 30457 (1879), 39042 (1928), 54897 
(1941).

Nos 49 à 53. Voir r. Van Artevelde, nos 86 à 
90.

R. DE ROLLEBEEK (G6-7)
De la r. Haute à la pl. du Grand Sablon. 
Cette anc. rue fut tracée en dehors de la 
1re enceinte, probablement au XIVe s. et 
s’appelait jadis «Oedenvaere» (XVe s.) ou 
«Hoyvaert» (XVIIe s.). Elle suit le lit d’un 
anc. ruisseau, le «Rollebeek», qui dévalait 
du Sablon vers le fossé «Heergracht» (act. 
r. des Alexiens). A l’emplacement des act. 
n“  32 à 42 s’élevait le couvent des Lor
raines, fondé en 1663 et supprimé en 1785. 
Cette petite rue courbe, qui monte en se 
rétrécissant vers la pl. du Grand Sablon, a 
été aménagée en piétonnier. D’aspect as
sez hétérogène, elle présente principale-

910. R. de Rollebeek, 50 et côté N.

ment des façades néo-classiques de la 
1re moit. du XIXe s., en général des noyaux 
anc. transformés révélés par leurs ancres 
et leur ordonnance, tels les nos21, 23 
(1850, anc. façade-pignon baroque), 29, 33 
(1840), 46 et 48. D’autres ont été exhaus
sées d’un demi-étage, comme les nos 11, 
19 et 31. La rue conserve aussi quelques 
façades-pignons. De vastes maisons pluri- 
familiales ont été construites au tournant du 
siècle, comme les nos 41-43 (1895). Les de
vantures, de type varié, s’échelonnent du 
XVIIIe au déb. du XXe s., comme aux 
nœ 11, 28 et 38-42. Petite fontaine en 
bronze avec la statuette «Carnaval» par 
J. De Decker, inaugurée en 1982 (fig. 910).
A.V.B./T.P. 20493 (1850), 20496 (1840), 20500 
(1895).

N°3. Maison aménagée au XVIIIe et au 
XIXe s. au départ d’un noyau anc., proba
blement de type traditionnel du XVIIe s. 
Quatre niveaux de hauteur dégressive et 
trois travées sous bâtière perpend. cou-
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(p. 488, n° 30) ; paire de fenêtres accostées 
d’une porte selon le schéma répétitif. Sou
bassement plus anc. en grès. A g., en fa
çade latérale, traces de pignon à rampants 
droits et épis (fig. 911).
A.V.B./T.P. 20486 (1890).

N03 7 et 9. Deux maisonnettes tradition
nelles en large remontant au moins au 
XVIIe s. Restauration en profondeur sur les 
plans des arch. J. Rombaux et R Lessinne 
de 1961. Construction en briques. Emploi 
du grès pour le soubassement, les enca
drements à queues profilés en cavet, les 
bandeaux prolongeant linteaux, traverses 
et chaperons et les trous de boulin; élé
ments en grande partie renouvelés, de 
même que les croisées. Arquettes de dé
charge jumelées à l’étage; ancres en fleur 
de lis.
Au n°7, anc. auberge dite «L’Estrille du 
Vieux-Bruxelles», deux niveaux et une tra
vée sous bâtière de tuiles en S.; lucarne 
passante à deux gradins et pinacle. Enca-

911. R. de Rollebeek, 5.

verte d’ardoises. Façade enduite et peinte 
avec ancres à tous les niveaux. Au 2e ni
veau, fenêtres surbaissées inscrites et mil
lésime « 1746 » en pierre ; aux étages supé
rieurs, fenêtres rect.; cordons d’appui. 
Trous de boulin sous la corniche. Intéres
sante devanture commerciale néo-classi
que avec entrée axiale, selon permis de bâ
tir de 1830 : pilastres à chapiteau simple, 
soubassement et entablement; à l’origine, 
porte Louis XVI (R. 1965).
A.V.B./T.P. 20484 (1830).

N° 5. A l’origine, maison traditionnelle du 
XVIIe s. combinant les dispositions en large 
et perpend. Deux niveaux et deux travées 
sous toit mansardé remplaçant depuis 1890 
un pignon à cinq gradins sous pinacle. Fa
çade enduite et peinte avec fenêtres rect. 
aménagées, ancre en fleur de lys dans le 
trumeau central et entablement «classi
que». Intéressant r.d.ch. du XVIIIe s. : os
sature en pierre bleue — montants profilés 
en cavet, linteau continu et traverses 
d’imposte — avec marque de carrier

912. R. de Rollebeek, 7, «L’Estrille du Vieux-Bruxelles», 
et 9.

211



n .  u e  n u iic u c c rv

drement baroque en pierre bleue du 
XVIIe s. : chambranle cintré à bossages, 
socles et clé, écoinçons panneautés, lar
mier étiré et couronnement en grès avec 
volutes et pinacle à vase. Au n° 9, maison 
combinant la disposition en large et per- 
pend. ; deux niveaux et deux travées sous 
bâtière couverte d’éternit; pignon à cinq 
gradins sous pinacle avec jours jumelés. 
R.d.ch. renouvelé. A dr., façade latérale 
sous pignon à rampants droits, pinacle, 
oreilles, épis et ancres. A l’arrière, façade 
commune enduite et peinte; dans la travée 
g., porte cintrée décapée en grès avec im
postes et clé jouxtant une fenêtre à tra
verse. Dans la cour intérieure, maison en 
large en briques et grès, presque entière
ment reconstruite; deux niveaux sous bâ
tière à rampants débordants (fig. 912). 
I.R.P.A., cliché A.C.L. 29692 A.

Nos 13-15. Deux maisons néo-classiques 
jumelées selon permis de bâtir de 1837. 
Trois niveaux plus un niveau dans 
l’entablement et au total cinq travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte. Aux 
étages, fenêtres rect. de hauteur décrois
sante sur cordon d’appui; garde-corps en 
fer forgé à double enroulement. Couronne
ment «classique» avec architrave à fasces 
et corniche sur consoles. A dr., devanture 
commerciale d’origine : montants en pierre 
bleue; contrevents articulés, entablement 
et chapiteaux simples en bois; soubasse
ment décapé en pierre blanche (R.1966). 
A.V.B./T.P. 20489 (1837).

N° 17. Maisonnette perpend. de deux ni
veaux et deux travées sous bâtière de 
tuiles en S., probablement avec noyau tra
ditionnel remontant au XVIIe s. Façade 
sous pignon en profil de cloche aménagé 
dans la 1re moit. du XVIIIe s.; décapage et 
restauration en profondeur sur les plans de 
l’arch. N. Anseeuw en 1979 : remplace
ment de pierres, ajout de meneaux aux fe
nêtres et renouvellement du r.d.ch. A 
l’étage, en briques et grès, harpes, ban
deaux et arquettes de décharge jumelées. 
Dans le pignon, divisé par un larmier, fenê
tre à meneau, cache-boulin en mascaron et 
fronton triangulaire (R.1967).
A.V.B./T.P. 86793 (1979). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
68336 A.

N° 22. Ane. Ecole communale N°10. 
Ecole primaire à l’origine, conçue de 1899 
à 1901 par l’arch. A. Samyn et construite 
de 1902 à 1906, date de l’inauguration. Act. 
« Normaalschool Karel Buis». Bâtiment 
scolaire de style éclectique d’inspiration 
néo-Renaissance, pouvant accueillir 1080 
élèves, très semblable à l’Ecole commu
nale N° 10, construite peu avant par le 
même arch. (voir r. Haute, n° 255).
Vers la rue, bâtiment avec entrée et locaux 
administratifs. Attenant à l’arrière, bâtiment 
scolaire proprement dit : préau couvert en
touré sur trois niveaux par 21 classes, une 
bibliothèque, deux salles de gymnastique, 
un auditorium, une salle de projection et un 
atelier; cages d’escalier centrales; en sous- 
sol, réfectoires et douches. Cours de ré
création à l’O. et à l’E.
A rue, façade classique avec parement de 
Gobertange et éléments en pierre bleue; 
trois travées et deux niveaux soulignés par 
le soubassement, la corniche du r.d.ch. et 
l’entablement «classique». A dr., travée 
d’entrée en saillie surmontée d’un attique 
nu. Portail cintré inscrit dans un encadre
ment en pierre bleue à refends, pilastres 
lisses sur socle haut, entablement à tri- 
glyphes et inscription « ECOLE COMMUNALE 
No 10» et fronton triangulaire aux armes de 
la Ville de Bruxelles ; au-dessus, niche cin
trée abritant un st Michel en bronze doré 
dû au sculpteur G. Van Hove. Inscription 
«GEMEENTESCHOOL Nr 10» sous la cor
niche en ressaut à mutules. Dans les tra
vées g., fenêtres rect., grillagées au r.d.ch. 
Bâtiment scolaire en briques avec emploi 
parcimonieux de pierre bleue. Trumeaux 
colossaux à ancres décoratives, ressauts 
centraux des cages d’escalier et corniche 
sur modillons; larges fenêtres à châssis ty
pique et linteau métallique en i .  Préau cou
vert comptant onze travées; toiture vitrée 
avec partie axiale en bois, charpente avec 
fermes courbes en fer portées par des 
consoles. Deux galeries continues à garde- 
corps métallique supportées par des vous- 
settes et des colonnettes en biais. En faces
O. et E., élévation à quatre niveaux ry
thmée par des niches de fenêtres surbais
sées, enduite, peinte et partiellement revê
tue de carrelages : fenêtres trigéminées 
placées en hauteur, notamment au-dessus 
des portes de classe sous entablement; au 
dern. niveau, travées aveugles avec grille
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913. R. de Rollebeek, 22. Ane. Ecole communale N° 10. Coupe (A.V.B./N.RR, Q 10).

axiale. Au N., partie supérieure à structure 
métallique entièrement vitrée. Sol orné au 
centre d’une rose des vents.
Dans le hall d’entrée, maquette du monu
ment ’t Serclaes (voir Grand-Place, n°8) 
(fig. 913; R. 1968).
A.V.B./T.P. 2326-2422 (1899-1905); A.A., rep. 
4986 (1902); rep. 5639, 5664 et 5775 (1905); 
N.P.P., Q 10. - L ’Emulation, 1899, col. 174.

Nos 2 4 -2 6 . Immeuble de rapport en double 
corps dessiné en 1908 par l’arch. M. Hoste. 
Quatre niveaux et deux larges travées sous 
toit mansardé. Façade enduite à faux appa
reil. Entrée particulière entre deux maga
sins. Etages structurés par des pilastres co
lossaux s’amortissant dans les consoles de 
la corniche. Aux étages inférieurs, larges 
fenêtres ou baies géminées, sous linteau 
métallique en i ;  au 3e étage, triplets sur
baissés. Deux lucarnes sous fronton trian
gulaire (R.1969).
A.V.B./T.P. 2641 (1908).

N03 25-27. Maison perpend. traditionnelle 
du XVIIe s. Quatre niveaux et deux travées

sous bâtière à croupe; à l’origine façade-pi- 
gnon de trois niveaux, tronquée et transfor
mée en l’act. façade enduite et peinte sous 
corniche au XIXe s. Etages conservant des 
ancres en i  à crochet; fenêtres rect. sur 
appui saillant. Porte Louis XV à encadre
ment chantourné en pierre bleue, du mil. du 
XVIIIe s. : chambranle profilé en cavet à 
dés et clé, larmier courbe étiré aux extrémi
tés. Accolée à g., petite porte basse rect. 
en pierre bleue. Vitrine aménagée. Façade 
arrière sous pignon à rampants droits avec 
ancrage, très abîmée (R.1970).

N° 30. Maison perpend. traditionnelle du 
XVIIe s. Trois niveaux et trois travées sous 
bâtière de tuiles en S. Façade sous pignon 
à six gradins et pinacle, transformée, ci
mentée et peinte; ancres en i .  Fenêtres 
rect. Dans le pignon, triplet composé d’une 
fenêtre axiale cintrée et de jours rect. 
R.d.ch. commercial (R.1971).

Nos 32-36. Immeuble de rapport en double 
corps dessiné par l’arch. J. Van Kriekinge 
en 1908. Trois niveaux plus entresol et cinq
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travées sous toit mansardé. Façade en bri
ques et pierre bleue rythmée par des lé- 
sènes et le ressaut de la travée axiale. En
trée privée flanquée de deux magasins. 
Fenêtres rect. sur appui saillant; à 
l’entresol, linteaux en i  et baies jumelées 
dans l’axe. Entablement «classique» 
(R. 1972).
A.V.B./T.P. 2627 (1908).

Nos 35-39. Même type que les nos 32-36, 
avec trois travées sous bâtière; permis de 
bâtir de 1903. Travées structurées par des 
pilastres panneautés en creux et des cor
dons; à l’origine, dans le ressaut axial, 
garde-corps renflés. Fenêtres alternative
ment rect. ou surbaissées, parfois jumelées 
(R. 1973).
A.V.B./T.P. 814 (1903).

N° 44. Maison perpend. traditionnelle du 
XVIIe s. Trois niveaux et trois travées sous 
bâtière de tuiles en S. Façade sous pignon 
à huit gradins et pinacle, probablement en 
briques et grès, act. cimentée; ancres en i .  
Travée g. incorporée — à l’exclusion du pi
gnon — aux nos 38-42, adjacents, sur les 
plans de 1908 de l’arch. J. Van Kriekinge. 
Aux étages, fenêtres rect. adaptées sur ap
pui saillant; dans la travée g., soulignée par 
un cordon terminal, fenêtres surbaissées à 
clé en pointe de diamant. Pignon ajouré 
d’un triplet : fenêtre axiale cintrée à mon
tants profilés, impostes et clé; jours rect. 
Devanture commerciale (R. 1974).
A.V.B./T.P. 2626 (1908).

N° 50. Maison en large de trois travées et 
trois niveaux sous toit mansardé. Façade 
sobre de style Louis XV, act. cimentée, da
tée par pierres de 1759. Aux étages, fenê
tres surbaissées à encadrement de pierre 
bleue profilé en gorge avec clé cannelée. 
Trous de boulin sous la corniche. Lucarne 
axiale. Belle devanture en bois d’inspiration 
Art Nouveau, selon permis de bâtir de 
1919 : pilastres surmontés d’une caisse de 
volet en entablement; magasin avec entrée 
latérale, vitrine courbe et menuiseries ca
ractéristiques, porte particulière à dr. 
(R. 1975).
A.V.B./T.P. 28669 (1919).

R. DES ROSES (C5)
Entre la pl. des Martyrs et la r. des Choux, 
courte rue parall. à la r. des Œillets. Elle fut 
créée en même temps que la pl. des Mar
tyrs, en 1774-1776, sur les plans de l’ingé- 
nieur-arch. C. Fisco (voir pl. des Martyrs), 
comme le suggère son bâti néo-classique, 
prolongation de celui de la place précitée.

R. DE LA ROUE (H5)
De l’av. de Stalingrad à la r. des Tanneurs. 
Le tronçon E., joignant les r. Terre-Neuve et 
des Tanneurs, est cité dès le XVe s. sous le 
nom de «Vuylstraete» ou «T’radeken», 
l’autre n’est établi qu’en 1873, à la place de 
l’impasse de la Longue Allée qui débou
chait jadis sur la Senne.
La partie E. de cette rue coudée est occu
pée par des terrains vagues et des bâti
ments modernes, la partie O. par une ran
gée homogène d’immeubles d’allure 
néo-classique, interrompue par deux bâti
ments industriels (nos2 et 14).
A.V.B./T.P. 29820 (1873).

Nos 5-7 et 9-11. Deux maisons d’allure néo
classique selon permis de bâtir de 1873. 
Quatre travées et quatre niveaux aux nos 5- 
7; trois travées et trois niveaux aux n03 9- 
11 ; bâtières. Façades enduites et peintes; 
r.d.ch. commercial à entrées latérales sur 
soubassement ajouré pour les caves. Aux 
étages, fenêtres surbaissées à encadre
ment mouluré et appuis formant cordon; au 
bel étage, balcon axial à garde-corps en 
ferronnerie. Entablement «classique». Aux 
nos 5-7, r.d.ch. en pierre bleue à bossages 
et clés à guirlandes aux étages. Aux nos 9- 
11, belle devanture en bois (R.1976). 
A.V.B./T.P. 20717 et 20716 (1873).

Nos6 à 12. Quatre maisons d’inspiration 
néo-classique jumelées selon le schéma 
répétitif; permis de bâtir de 1895. Caves 
hautes, trois niveaux et chacune deux tra
vées inégales sous bâtière. Façades en
duites et peintes sur r.d.ch. en pierre bleue, 
horizontalité soulignée par des cordons et 
les entablements «classiques». Travées dr. 
plus larges, en ressaut, accentuées par des 
refends et des balcons à garde-corps en 
ferronnerie. Baies rect. ou surbaissées 
(R. 1977).
A.V.B./T.P. 20732 (1895).
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914. R. de la Roue, 33-37. Ane. Hôtel Devadder. Projet de 1874 (A.V.B./T.P. 20714).

Nos 13 à 31. Neuf maisons à réminiscence 
néo-classique dessinées par l’arch. F. Van- 
derveken en 1886. Trois niveaux et alterna
tivement deux travées inégales ou trois tra
vées sous toit mansardé. Façades à décor 
stuqué varié : e.a. des ressauts, refends, 
panneaux en creux ou en relief, crossettes 
ou guirlandes. Soubassements en pierre 
bleue. Alternance de baies rect., cintrées 
ou surbaissées, en général dans des enca
drements moulurés, sur appuis formant cor
don. Au bel étage, accentuation de la tra
vée axiale ou latérale par un balcon à 
garde-corps en fonte. Couronnements 
«classiques». Quelques lucarnes axiales 
cintrées. Menuiseries des portes et des fe
nêtres, à profils soignés et traverses denti- 
culées, en général bien conservées. Au 
n° 17, allure d’hôtel de maître conférée par 
la travée d’entrée adventice en ressaut; 
r.d.ch. avec fenêtres grillagées; bel étage 
devancé par trois balcons à consoles ou
vragées; dern. niveau, plus bas, conçu

comme un attique surmontant une corniche 
à échancrures. Au n° 25, ajout d’un niveau 
(R. 1978 et 1979).
A.V.B./T.P. 20718 et 22907 (1886).

Nos 33-37. Ane. Hôtel Devadder. A 
l’origine, hôtel de maître néo-classique en 
double corps, de la 1re moit. du XIXe s., 
donnant r. Terre-Neuve. En 1874, demande 
de permis de bâtir pour une nouvelle fa
çade de style Second Empire, à construire 
r. de la Roue. Division en cinq logements 
sur les plans de l’arch. F. Vanderveken de 
1886, entraînant la démolition des deux tra
vées dr. et des dépendances, remplacées 
par les nos 29 et 31 r. de la Roue.
Vers la r. de la Roue, élévation — initiale
ment en double corps et symétrique — de 
trois niveaux; neuf travées de 1874 rame
nées à sept et coiffées d’un haut toit man
sardé depuis 1886. Façade stuquée traitée 
plastiquement; partie centrale encadrée de 
ressauts, pilastre cornier et, à l’origine, ba
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lustrade en attique. Au bel étage : corps 
central avec balcon continu à garde-corps 
en fonte et fronton axial triangulaire; res
sauts avec pilastres panneautés en creux, 
têtes de lion, rosettes et entrelacs. Au 
r.d.ch., act. partiellement transformé, bos
sages et baies cintrées. Aux étages, fenê
tres rect. à encadrement mouluré et, au 
2e étage, moins élevé, clé décorée et al
lège à rosettes. Entablement «classique» 
avec panneaux en creux et consoles éti
rées.
Vers la r. Terre-Neuve, façade dépourvue à 
l’origine de décor, profondément remaniée 
en 1886 en deux maisons à corps simple, 
similaires aux nos13 à 31 de la r. de la 
Roue; l’une act. surélevée (n°67), l’autre 
avec un parement refait (n°69) (fig. 914; 
R. 1980).
A.V.B./T.P. 20714 (1874), 22907 (1886).

R. DU ROULEAU (D5)
Reliant la pl. du Béguinage au quai au Bois 
à Brûler, la voie fait partie du réseau en 
étoile planifié en 1856 à l’emplacement de 
la partie S. de l’anc. Grand Béguinage (voir 
pl. du Béguinage). Du côté impair 
s’alignent des maisons de style néo-classi
que, de trois niveaux et trois travées, datant 
en général de la fin des années 1850 ou du 
déb. des années 1860. Leurs façades, ini
tialement enduites mais act. dotées pour la 
plupart d’un nouveau revêtement, sont sou
lignées par des cordons et un entablement 
«classique» et décorées tout au plus d’un 
balcon axial, tels les nos 7 (1858), 9, 11, 15,
17-19 (1888), 21 et 23 (1858). Le côté pair 
est bordé de demeures bourgeoises plus 
riches des années 1870, d’une anc. banque 
et d’un entrepôt.
A.V.B./T.P. 20570 (1858), 20575 (1888), 20569 
(1858).

Nos 1, 3, 5. Trois maisons d’esprit néo-clas
sique, construites selon des permis 
resp. de 1859, 1858 et 1857. Chacune trois 
niveaux et trois travées sous bâtière. Fa
çades primitivement enduites et peintes, 
act. couvertes d’un nouveau revêtement. 
Travée axiale accentuée par un balcon sur 
consoles à volutes, un garde-corps en 
fonte, un entablement et, jadis, des enca
drements moulurés. Baies rect. Entable
ments «classiques» originels avec corniche

denticulée sur modillons. Au n° 1, demi- 
étage; au n° 5, garde-corps plus travaillé 
(R.1981).
A.V.B./T.P. 20567 (1859), 20561 (1858), 20573 
(1857).

N° 2. Anc. banque «Union du Crédit», 
avec entrée r. du Peuplier, n° 12. A l’angle 
de la pl. du Béguinage, bâtiment construit 
selon un permis de bâtir de 1865. Une tra
vée et douze travées, deux niveaux et bâ
tière. Façade enduite et peinte soulignée 
par un haut soubassement de pierre bleue, 
des cordons d’appui et l’entablement «clas
sique». Fenêtres rect. à encadrement plat, 
grillagées au r.d.ch.; porte incorporée plus 
tard. Attenant à dr., aile probablement un 
peu plus anc., de deux niveaux et quatre 
travées et d’ordonnance légèrement diffé
rente (R.1982).
A.V.B./T.P. 20563 (1865).

N° 2A. Demeure bourgeoise de style néo
classique de la 2e moit. du XIXe s. Trois ni
veaux et trois travées sous bâtière. Façade 
enduite et peinte divisée en registres; 
r.d.ch. à refends et soubassement de pierre 
bleue à jours de cave grillagés. Au r.d.ch., 
porte et fenêtres rect. Aux étages, fenêtres 
surbaissées à encadrement mouluré sur 
appui formant cordon; dans l’axe du bel 
étage, balcon sur consoles à garde-corps 
en ferronnerie. Entablement «classique». 
Menuiseries d’origine (R. 1983).

N° 4. Même type que le n° 2A. Division ho
rizontale moins appuyée ; allèges panneau- 
tées; aux étages, ressaut axial avec bal
cons (R. 1984).

Nos6-8. Deux habitations jumelées selon 
permis de bâtir de 1877. Trois niveaux et 
au total quatre travées sous bâtière. Fa
çade similaire à celle du n° 4, mais plus 
sobre. Dans la travée dr., bow-window 
ajouté en 1890 (R. 1985).
A.V.B./T.P. 20587 (1877), 20590 (1890).

Nos 10-12. Anc. entrepôt de matériel ferreux 
conçu en 1897 par l’ingénieur E. Wyhowski 
et converti depuis 1913 en salle de ventes. 
Construction en briques à structure métalli
que, toiture en sheds tronqués, avec ver
sants verticaux vitrés. Façade presque 
aveugle d’un niveau, rythmée par des pilas
tres et coiffée à g. d’un pignon; soubasse
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915. R. du Rouleau, 10-12.

ment en pierre bleue rustiquée; corniche à 
lambrequins. Au centre, large porte cochère 
avec montants harpés à impostes suppor
tant un linteau métallique en i  à rosettes. 
A l’intérieur, galerie métallique et fermes à 
la Polonceau (fig. 915).
A.V.B./T.P. 20591 (1897).

Nos 25-29. Ensemble composé d’une mai
son de maître et d’un entrepôt, dessiné par 
l’arch. F. Pauwels en 1862.
Maison de maître avec caves hautes, trois 
niveaux et trois travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte à décor Second Em
pire. R.d.ch. à refends et soubassement à 
bossages plats; accès via l’entrepôt. 
Etages très compartimentés liés par les en
cadrements sur appui saillant; trumeaux et 
allèges panneautés en relief. Au bel étage : 
dans l’axe, balcon sur consoles ouvragées, 
garde-corps en ferronnerie et tympan à co
quille sous larmier courbe; latéralement, 
entablements. Fenêtres rect., grillagées au 
r.d.ch. Entablement «classique» avec large 916. R. du Rouleau, 25-29. Projet de 1862 (A.V.B./T.P. 20582).
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frise de consoles étirées et de panneaux en 
creux.
Entrepôt de deux niveaux et cinq travées 
sous bâtière. Abritait en 1914 la S.A. «Fila
tures et Filteries Réunies» dont les initiales 
figurent sous forme d’ancres. Façade lisse 
enduite avec ressaut central de trois tra
vées, larges fenêtres surbaissées sur appui 
saillant et entablement «classique»; dans 
les travées latérales, portails cintrés 
d’origine remaniés en 1914. A l’intérieur, 
charpente à la Polonceau et colonnes en 
fonte.
Act. incorporé dans un nouveau complexe : 
démolition de l’entrepôt et rénovation de la 
maison, terminée en 1993 (fig. 916; 
R. 1986).
A.V.B./T.P. 20582 (1862), 20585 (1914).

PL ROUPPE (H4-5)
Place rect. sise entre la r. du Midi et l’av. de 
Stalingrad. C’est dans le contexte de la réa
lisation en 1840-1841 d’un ensemble urba

nistique plus vaste que fut créée la 
pl. Rouppe. La place primitive, plus petite, 
servait d’esplanade à la station des Bo- 
gards, gare terminale de la nouvelle ligne 
de chemin de fer Bruxelles-Tubize qui fut 
ouverte en 1840 et inaugurée en 1841. Du 
centre de la place partait la r. du Midi, axe 
principal flanqué de deux axes secondaires 
parall., les r. Rouppe et Van Helmont. 
Celles-ci, débouchant des coins de la 
place, furent reliées entre elles par un axe 
transversal, tronçon de ce qui deviendra la 
r. Philippe de Champagne. Ce tracé entraî
na la disparition et le lotissement des dern. 
blanchisseries du quartier Terre-Neuve, ap
pelées «le Châssis» et «Lange Gang». La 
nouvelle place scinda la r. des Chiens, da
tant de 1835, en deux parties qui prirent le 
nom de r. du Chasseur et r. de Tournai. 
Après la mise en service de la nouvelle 
gare du Midi (1864-1869, arch. A. Payen) 
pl. de la Constitution, la pl. Rouppe vit sa 
superficie doublée vers le S. et fut raccor
dée dans l’axe de la r. du Midi à l’av. de

917. PI. Rouppe. Monument Rouppe (1848).
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918. PI. Rouppe, 9. Projet de 1840 (A.V.B/T.P. 9160).

Stalingrad, tracée à l’emplacement de l’anc. 
voie ferrée. L’aménagement act., un square 
central entouré d’une grille de fonte et des 
rangées d’arbres, date de 1884 et fut réali
sé sur les plans de l’arch. de la Ville
P.V. Jamaer. La place est dédiée à
N.-J. Rouppe (1769-1838), bourgmestre de 
Bruxelles de 1830 à 1838.
Au mil. de la place se dresse le monument 
Rouppe, oeuvre de l’arch. J. Poelaert et du 
sculpteur C.-A. Fraikin de 1848. La fontaine 
de fonte, dotée d’un socle orné de volutes 
et de guirlandes sur lequel repose une vas
que ronde bordée de têtes de lions cra- 
cheuses et sommée de lions ailés, est cou
ronnée par une statue allégorique de 
marbre blanc représentant la Ville de 
Bruxelles; l’ensemble est placé dans un 
bassin de pierre bleue. Elle s’inspire des 
fontaines des Champs-Elysées à Paris 
(1839, arch. J.-l. Hittorff).
Le bâti néo-classique initial de la moit. N. 
de la place, datant des années 1840, a été 
en grande partie démoli ou défiguré. Des

demeures cossues d’autrefois, maisons 
d’angle et à corps simple, à bel étage ac
centué, ne restent que quelques témoins, 
aux n“ 5-6 (1852), 9 (1840) et 14 (1845). 
La moit. S., mieux conservée, présente un 
front homogène de façades des années 
1875-1880, de tendance néo-classique. Ce 
sont le plus souvent de petites maisons 
comportant en moyenne quatre niveaux, 
caractérisées par un décor stuqué plus ou 
moins recherché et des balcons à riche 
garde-corps en fonte, comme les nos 19, 23 
(1875), 30 et 31 (1877-1879). Aux angles, 
les maisons offrent un aspect semblable, 
tels les nos 17-25 de la r. de Tournai 
(fig. 917).
A.V.B./T.P. 26157 (1840-1841), 29871 (1869 et 
suivantes), 32293 (1884), 20600 (1852), 9160 
(1840), 24108 (1845), 20598 (1875), 20624 (1877- 
1879); A.A., rep. 1523 (1884).

N° 3. Ane. Maison des Métallurgistes de 
Belgique. Bâtiment de style fonctionnaliste 
conçu en 1936 par l’arch. L. Van Hooveld. 
Façade de cinq niveaux avec parement de
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briques jaunes; partie centrale des trois 
1ers étages traitée en bow-window arrondi 
largement vitré. Revêtement de carrelage 
rouge au r.d.ch. et sur les trumeaux du 
dern. étage qui portent des mâts de dra
peau typiques. Châssis métalliques; ferron
neries géométriques caractéristiques de la 
porte et des balcons frappés d’emblèmes 
(R. 1987).
A.V.B./T.P. 50033 (1936).

N° 9. A l’angle de la r. du Midi, maison d’es
prit néo-classique dessinée par l’arch. 
RJ. Peeters en 1840. Trois niveaux et de
mi, trois et quatre travées, bâtière. A 
l’origine, ensemble plus vaste de deux ha
bitations jumelées présentant une élévation 
symétrique de cinq travées, avant destruc
tion du bâtiment g. Façade enduite et 
peinte marquée par des pilastres corniers à 
refends et divisée en registres par des cor
dons d’appui. Fenêtres rect., certaines 
transformées en portes au r.d.ch. abritant 
un café. Entablement «classique» 
(fig. 918).
A.V.B./T.P. 9160 (1840).

Nos 10-12. Hôtel «A la Grande Cloche», à 
l’angle de la r. du Midi. A l’origine, maison 
construite en style néo-classique selon un 
permis de bâtir de 1840, de trois niveaux et 
deux fois quatre travées, avec bel étage 
souligné par un balcon continu et des enta
blements. En 1910, ajout d’un 4e niveau et 
d’un toit mansardé. Adaptation en style Art 
Déco, probablement simultanément à la 
construction à dr. d’une aile adjacente du 
même style, sur les plans de l’arch. J. Tom- 
beux de 1927-1928. Aile dr. de cinq niveaux 
plus attique et trois travées; étages formant 
un bow-window de plan courbe; sur le toit, 
solarium conçu comme une rotonde vitrée. 
Façade décorée de motifs caractéristiques : 
e.a. des bordures d’encadrement conti
nues, corbeilles de fruits en allège, rin
ceaux sur la frise et sur les consoles de la 
corniche (R. 1988).
A.V.B./T.P. 22458 (1840), 20610 (1910), 35846 
(1927-1928).

N° 14. Maison d’esprit néo-classique, selon 
permis de bâtir de 1845. Trois niveaux et 
trois travées sous bâtière. Façade enduite 
et peinte avec travée g. plus large abritant 
une porte cochère rect. Dans l’axe du bel 
étage, balcon sur consoles à volutes pris

dans la corniche du r.d.ch. et garde-corps 
en fonte. Fenêtres rect. avec appui profilé 
et barre d’appui en fonte; encadrements 
postérieurs. Architrave à fasces, large frise 
et corniche denticulée (R.1989).
A.V.B./T.P. 24108 (1845).

N° 17. A l’angle de la r. du Chasseur, im
meuble d’inspiration néo-classique dessiné 
par l’arch. T. Van Bambeke en 1878. Six 
travées à dr. et trois à g.; quatre niveaux 
de hauteur dégressive, le dern. résultant de 
l’exhaussement de l’entablement d’origine; 
bâtière à croupe. Façade enduite et peinte 
au-dessus du soubassement de pierre 
bleue à jours de cave. R.d.ch. à refends et 
corniche; étages inférieurs creusés de 
niches rect. avec panneaux d’allège. Aux 
étages, fenêtres surbaissées à encadre
ment mouluré à crossettes; bel étage sou
ligné par des balustrades et des panneaux 
en relief à rosettes sous larmier. R.d.ch. 
d’origine avec portail rect. flanqué de fenê
tres, aménagées pour le commerce 
(R. 1990).
A.V.B./T.P. 20595 (1878).

N° 18. Hôtel de maître d’inspiration néo
classique dessiné par l’arch. T. Van Bam
beke en 1875. Quatre niveaux et quatre tra
vées sous bâtière, façade enduite et peinte 
recourant largement à la pierre bleue e.a. 
pour le r.d.ch. à refends et les encadre
ments. Division en registres; ressaut axial 
de deux travées souligné par des refends, 
des balcons et des entablements. Fenêtres 
rect. Au r.d.ch., allèges panneautées en re
lief sous cordon d’appui. Aux étages, enca
drements moulurés à crossettes; au bel 
étage, balustrade continue et dessus-de-fe- 
nêtre panneautés en creux; au 2e étage, 
balconnets et garde-corps en fonte. Porte 
cochère rect. à g. Entablement «classique» 
(R.1991).
A.V.B./T.P. 20594 (1875).

Nos 20-22. Immeuble de rapport en double 
corps d’allure néo-classique, construit selon 
un permis de bâtir de 1876. Cinq niveaux 
— quatre à l’origine — et cinq travées sous 
toit act. mansardé. Façade à décor stuqué. 
Deux 1ers étages, sous un entablement, 
rythmés par des arcades surbaissées, à pi
lastres à refends et ouvragés, groupant les 
travées latérales. Fenêtres surbaissées, 
encadrements moulurés, beaux garde-
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919. PI. Rouppe, 28, anc. Bibliothèque Populaire Centrale, 
et 29.

corps en fonte, balcon axial; panneaux, 
cartouches feuiNagés et clés à rosette. Fe
nêtres rect. au 3e étage, scandé par des 
pilastres, ainsi qu’au 4e étage, qui remplace 
les tympans cintrés aveugles et 
l’entablement «classique» d’origine. 
R.d.ch. commercial d’origine avec pilastres 
en pierre bleue et entrée entre deux maga
sins; act. remanié (R. 1992).
A.V.B./T.P. 20592 (1876).

N° 28. Anc. Bibliothèque Populaire Cen
trale, dessinée par l’arch. J. Hubrecht en 
1906-1908 et construite en 1909-1910; act. 
occupée par une école. Caves hautes, trois 
niveaux et quatre travées sous toit à 
croupes. Façade en briques blanches et 
pierre bleue, structurée par des pilastres et 
des cordons, sous un entablement « classi
que» et une lucarne axiale passante sous 
fronton triangulaire. Hautes fenêtres rect. 
largement vitrées; triplet axial au r.d.ch.; au 
dern. étage, linteau en i  continu sur colon-

nettes en fonte jumelées. Trumeau axial 
timbré du blason de la Ville de Bruxelles. 
Porte d’entrée à jour d’imposte à dr. 
(fig. 919).
A.V.B./T.P. 5288-5295 (1906-1910); A.A., rep. 
7089 (1909), rep. 7290 (1908).

N° 29. Haute maison construite en néo-Re- 
naissance flamande selon un permis de bâ
tir de 1881. Caves hautes, cinq niveaux et 
trois travées sous bâtière. Façade-pignon 
en briques et pierre bleue datée par ancres 
décoratives «ANNO / 1882». Articulation 
par des cordons soulignés d’une frise de 
briques dentée. Baies surbaissées sous arc 
à bossages; au 2e étage, balcon axial à 
garde-corps en ferronnerie. Pignon à gra
dins chaperonnés surmontés de volutes et 
fronton triangulaire; éléments décoratifs, 
oculus et banderole portant l’inscription 
«HOOG / MAAR WATERPAS DUS / KLOEK». 
Porte à g.; à dr., porte remplacée par une 
fenêtre en 1896 (fig. 919).
A.V.B./T.P. 20621 (1881, 1896).

R. ROUPPE (H5)
Reliant la r. Philippe de Champagne à la 
pl. Rouppe, la voie fait partie du quadrillage 
de rues tracé devant l’anc. station des Bo- 
gards en 1840-1841 (voir pl. Rouppe). Ja
dis appelée r. Vésale, elle porte son nom 
act. depuis les env. de 1860.
Elle ne conserve du bâti primitif qu’un seul 
bâtiment, du côté pair, où se remarquent 
aussi les deux demeures bourgeoises des 
nos 8 (1892) et 10 (1900). Le côté impair est 
bordé par les façades arrières et les dépen
dances des immeubles de la r. du Midi et 
l’anc. «Pharmacie Centrale de Belgique» 
(voir r. Ph. de Champagne, n° 23). 
A.V.B./T.P. 20612 (1892) et 20617 (1900).

N° 4. Hôtel de maître de style néo-classique 
du déb. des années 1840. Deux niveaux et 
demi et quatre travées sous bâtière. Fa
çade enduite, marquée par le ressaut de la 
travée g. pourvue d’une porte cochère et 
d’une porte-fenêtre à encadrement mouluré 
sous entablement. Horizontalité soulignée 
par le soubassement à jours de cave, la 
corniche du r.d.ch., les cordons d’appui 
moulurés et la large corniche denticulée. 
Porte et fenêtres rect. (R. 1993).
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PL. ROYALE (F8)
Cet important ensemble architectural néo
classique fut réalisé entre 1776 et 1782 en 
même temps que le Parc (voir Parc de 
Bruxelles). Il fut tracé à remplacement de 
l’anc. Palais ducal, de la place des Bailles 
et de la Warande au N., d’une partie de 
l’anc. abbaye de Coudenberg à l’E. (voir 
r. de Namur, nos4-12), des anc. Hôtels de 
Tirimont et de Merode, au S. (voir infra, 
nos 3 et 4), de l’anc. Cour d’Hoogstraeten et 
d’une partie de la r. Isabelle à l’O. (voir in
fra, nos 10 et 11-14). L’histoire de la genèse 
et de la construction de la pl. Royale a fait 
l’objet d’études approfondies par G. Des 
Marez et P. Saintenoy.
L’édification sur le Coudenberg, une colline 
à l’E. de la ville, d’un château comtal, des
tiné à remplacer le castrum St-Géry, re
monte au plus tôt à environ 1047-1070, au 
gouvernement de Lambert II Balderic, 
comte de Louvain (d’après P. Bonenfant) et 
au plus tard à celui d’Henri Ier duc de Bra
bant (d’après G. Des Marez). Au cours des 
XIIIe et XIVe s. furent réalisées diverses ex
tensions parmi lesquelles la construction 
d’une chap. castrale gothique en 1363- 
1364 pour les ducs Jeanne et Wenceslas. 
Les considérables travaux de construction 
et d’agrandissement du XVe au XVIIe s. 
aboutirent à un véritable Palais ducal. D’a
près les documents iconographiques, 
c’était un ensemble de bâtiments gothiques 
ou Renaissance disposés autour d’une 
cour intérieure plus ou moins trapézoïdale 
avec un puits; devant, s’étendait une place 
clôturée. A l’O. se trouvait la «Magna Aula» 
ou salle de réception, vaste édifice de plan 
rect. flanqué de tourelles construit en 1452- 
1461 sur ordre de Philippe le Bon, d’après 
les plans de l’arch. W. de Voghel. La chap. 
de la Cour attenante, orientée au N., de 
style gothique tardif avec des caractéristi
ques Renaissance (voir infra, n°10) était 
dédiée aux sts Philippe et Jean-Baptiste. 
Sa construction, commencée en 1524 pour 
Charles Quint sur un projet de R. Il Kelder- 
mans modifié après sa mort par L. van Bo- 
deghem, fut poursuivie sous la direction de 
L. Keldermans et H. van Pede, interrom
pue de 1538 à 1548 et achevée en 1553 
sous celle de P. van Wyenhove et J. van 
den Gheere. C’est sur les plans de ces 
dern. maîtres d’œuvre que l’abside fut re
liée à la sacristie datant de 1554-1555. Au

N.-E. (vers le Parc), l’aile d’habitation du
cale de 1431-1436 et l’aile de galerie de 
1533-1537 furent reconstruites au XVIIe s. 
sous les archiducs Albert et Isabelle. A l’E. 
(vers le passage du Borgendael) 
s’élevaient diverses dépendances dispo
sées en V et, au S., une aile destinée au 
service dont une partie remontait sans 
doute à 1478, avec un corps de portail 
transformé au XVIIe s. La place devant le 
Palais, dite pl. des Bailles, mentionnée dès 
1340, et dont l’enceinte initiale était en bois 
(1434), fut pourvue en 1509 d’une nouvelle 
clôture en pierre conçue par A. I et A. Il Kel
dermans.
La «Magna Aula» et la chap. de la Cour 
jouxtaient autrefois à l’O. une courte ruelle 
en coude descendant en pente raide vers 
la r. Terarken, ruelle dite Petite 
r. d’Angleterre et bordée de l’autre côté par 
la Cour d’Hoogstraeten (voir infra, nos 10 et 
11-14). Vers 1620-1625, l’Infante Isabelle la 
fit prolonger vers le N. pour rejoindre la 
r. des Douze Apôtres et elle fut alors appe
lée rue Isabelle.

En 1731, un violent incendie réduisit la plus 
grande partie du Palais ducal en un mon
ceau de décombres. Le site resta dans cet 
état jusqu’en 1764, lorsque le duc d’Ursel, 
gouverneur militaire de Bruxelles, décida 
de créer une esplanade destinée à la pa
rade et aux manœuvres militaires, à 
l’emplacement de la pl. des Bailles et des 
ruines du Palais. En 1772, intervint un ac
cord au sujet du remblayage, du nivelle
ment et de la réalisation par la Ville d’une 
place rect. arborée avec maintien des bâti
ments l’entourant et de la chap. ducale, 
conçue par les ingénieurs-arch. C. Fisco et 
L.-J. Baudour. Le plan initial fut pourtant 
abandonné par suite de la décision des 
Etats de Brabant d’ériger une statue en 
l’honneur du gouverneur général Ch. de 
Lorraine.
Le ministre plénipotentiaire, le prince A. de 
Stahremberg, souhaitait d’autre part la 
création d’une place monumentale ouverte, 
sur le modèle français de la place Royale, 
comme e.a. la pl. Stanislas réalisée à Nan
cy en 1751-1755 et la pl. Royale à Reims 
en 1759. Le projet reçut en 1774 
l’assentiment de l’impératrice Marie-Thé
rèse qui renonça en faveur de la Ville à sa 
juridiction sur les Bailles et le Palais et
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autorisa la démolition complète de ce dern.
Le comte de Sart, vicomte de Bruxelles, cé
da de même à la Ville son droit de justice 
sur le Borgendael. La «Magna Aula» fut ra
sée en 1774 et la chap. ducale en 1775. Le 
projet primitif de la pl. Royale fut, par lettres 
patentes du 20 juillet 1776 élargi en un plan 
urbanistique monumental englobant le tra
cé d’un parc public et des rues environ
nantes, pour remplacer la Warande ducale 
(voir Parc de Bruxelles).
Pour en hâter la réalisation mais surtout en 
raison des coûts élevés d’achat des ter
rains et de construction des pavillons, le 
gouvernement fit appel à des abbayes 
comme celles de Coudenberg et de Grim-

bergen et se tourna ensuite vers la 
comtesse de Templeuve et le comte de 
Spangen, la Gilde des Brasseurs, le Lotto 
impérial et le marchand de vins de Proft. 
Pour la conception architecturale, on 
consulta des arch. français : J.B.V. Barré 
élabora un projet de base prévoyant des 
façades de type uniforme; B. Guimard ré
pondit de l’exécution des plans et dirigea 
les travaux.

Place rect. (environ 77 m x 113 m) formant 
un ensemble néo-classique fermé, uni
forme et symétrique. Aux angles, portiques 
de liaison formant écran devant les r. du 
Musée et de Namur, le passage du Borgen-
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920. PI. Royale. Ane. Palais ducal. Détail du plan de Bruxelles par M. de Tailly (édition de 1640) (coll. I.R.P.A.).

dael et la cour intérieure de l’Hôtel de 
Spangen. Perspective de l’axe longitudinal 
prolongée vers le N. par l’allée diagonale
O. du Parc et par la r. Royale (initialement 
jusqu’à la ch. de Louvain); vers le S., à 
hauteur de la future r. de la Régence, fer
mée à l’origine par un portique à arcades 
en arc de cercle, le Passage des Colonnes. 
Axe transversal avec vue impressionnante 
— via la r. Montagne de la Cour — vers 
l’O. sur la vieille ville en contrebas, avec 
l’Hôtel de Ville, et tourné vers le fronton 
monumental de régi, du Coudenberg.

Pavillons entrepris dès 1776 et achevés 
probablement v. 1781, comme il ressort 
d’un édit du gouvernement ordonnant 
d’enduire dans l’année (1781), les façades 
en briques encore apparentes. Une série 
de lettres patentes de l’impératrice Marie- 
Thérèse régla à partir de 1775 l’achat des 
parcelles et la construction des hôtels et 
fixa des normes strictes pour le respect des 
plans, l’emploi des matériaux, la pente et la 
couverture des toits, la peinture des fa
çades et des châssis dans la couleur pres
crite, le placement de plaques de marbre
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921. PI. Royale. Projet par J.B.V. Barré en 1775 (A.G.R., Cartes et plans manuscrits, 518).

noir ou blanc avec des inscriptions en let
tres dorées au-dessus des portes, 
l’achèvement de la construction dans les 
deux ans, etc.
La création de l’ensemble pl. Royale, Parc 
et quartier du Parc apporta à tous égards 
un changement saisissant dans la structure 
de la partie E. de la ville — intra muros — 
et constituera en outre une base importante 
pour les extensions ultérieures de celle-ci 
au XIXe s.
La pl. Royale offrit également un espace et 
un décor à de grandes manifestations publi
ques : embellissements architecturaux tem
poraires au moyen de tribunes et d’arcs de 
triomphe, notamment à l’occasion des en
trées solennelles des princes François II 
(1794) et Guillaume Ier (1815), de la prestation 
de serment (1831) et de la célébration des 
25 ans de règne (1856) du roi Léopold Ier.

L’aspect primitif fut cependant un peu mo
difié au cours du temps. La statue de 
Ch. de Lorraine, oeuvre de P.A. Verschaf- 
felt érigée en 1775 au centre de la place, 
fut, sous le Régime français, abattue et fon
due en 1794 et remplacée jusqu’en 1814 
par un arbre de la Liberté. En 1848, on 
érigea la statue équestre de Godefroid de 
Bouillon (cf. infra). Le tracé de la r. de la 
Régence (1re phase) en 1827 fit disparaître 
le Passage des Colonnes construit par
B. Guimard en 1780-1781. Les bornes de 
pierre bleue reliées par des chaînes de fer 
qui bordaient initialement la place disparu
rent au mil. du XIXe s. et furent remplacées 
par des trottoirs.
Bien que l’allure générale ait été conser
vée, l’uniformité des pavillons — par suite 
du glissement progressif de la fonction au 
départ essentiellement résidentielle vers
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une fonction commerciale — a été fré
quemment rompue par des modifications 
dans les façades, telles que la surélévation 
ou l’abaissement des fenêtres de cave, les 
changements dans les châssis, les modifi
cations de volume, le renouvellement des 
toits avec une pente plus forte, des an
nexes ne respectant pas l’échelle, etc.

Place dont le sol est pavé en éventail. Act. 
nœud de circulation intense avec fonction 
giratoire (depuis 1921) pour le trafic N.-S. 
et E.-O. Au mil., statue équestre en bronze 
de Godefroid de Bouillon signée E. Simo- 
nis, inaugurée en 1848. Haut socle profilé 
en pierre bleue d’Arquennes de plan ellipti
que, conçu par l’arch. T.-F. Suys. Bas-re
liefs en bronze ajoutés en 1897 : l’Assaut 
de Jérusalem et les Assises de Jérusalem, 
par G. De Groot, avec textes explicatifs. 
Terre-plein à l’origine entouré de grilles en
tre des dés, supprimées par la suite; au
tour, simples réverbères en fonte. Le socle 
et la statue ont été l’objet de travaux de 
nettoyage et d’entretien fin 1989 - déb. 
1990 (fig. 920, 921,924 et XXXIX; R.1994).
A.V.B./T.P. 1286 (1807-1856), 1287 (1879-1881). 
-  A.G.R., Cartes et plans manuscrits, 518. -  
K.C.M.L., dossier 4778. -  P. BONENFANT, Les 
premiers remparts de Bruxelles, dans A.S.R.A.B., 
1936, t. 40, p. 7-46. -  G. DES MAREZ, La Place 
Royale à Bruxelles. Genèse de l ’œuvre, sa 
conception et ses auteurs, Académie Royale de 
Belgique, Classe des Beaux-Arts, Mémoires, 
2e série, t. 1, Bruxelles, 1923. -ID ., 1979, p. 248- 
260. -  G. RENOY, Bruxelles vécu. Quartier Royal, 
1980. -  P. SAINTENOY, Les Arts et les Artistes à 
la Cour de Bruxelles, t. 1, Bruxelles, 1932; t. 2, 
Bruxelles, 1934; t. 3, Bruxelles, 1934. -  J. WAU- 
MANS, Bijdrage tôt de studie van het Koningsplein 
te Brussel, mémoire de licence, V.U.B., 1986- 
1987. ★

★  Egl. St-Jacques sur Coudenberg. 
Réalisée en style néo-classique à 
l’emplacement approximatif de l’anc. égl. 
conventuelle gothique de l’abbaye de Cou
denberg (voir r. de Namur, nos4-12).
Elle présente une façade à péristyle dans 
l’axe de la r. Montagne de la Cour, conçue 
par l’arch. français J.B.V. Barré avec 
l’ensemble de la pl. Royale. Deux 1ers pro
jets sans lendemain prévoyaient un dôme 
imposant et un portique soutenu par quatre 
colonnes corinthiennes. C’est probable
ment un 3e projet de 1775, sans dôme, qui

fut réalisé dans une version simplifiée par 
l’arch. B. Guimard.
La façade dont la 1re pierre avait été posée 
le 12 février 1776 par Ch. de Lorraine fut 
achevée en 1780. La nef unique flanquée 
au N. et au S. de locaux de service, le 
transept avec croisillons prolongés chacun 
à l’E. et à l’O. par des chap. ainsi que le 
chœur profond à abside en cul-de-four flan
qué d’annexes furent construits en 1785-
1786 sous la direction de l’arch. L. Mon- 
toyer. Ce dern. remplaça en 1786-1787 
l’anc. escalier de plan courbe par un esca
lier droit avec murs latéraux. Il couronna la 
façade d’un attique, d’une balustrade cen
trale octogonale et d’un campanile de 
même forme à baies d’abat-son cintrées et 
pilastres doriques, sous un mur-bahut par
tiellement ajouré avec horloge, dôme et 
lanternon circulaire. L’édifice consacré en
1787 comme égl. paroiss. servait égale
ment de chap. de la Cour. Temple de la 
Raison en 1794, il redevint égl. paroissiale 
en 1802 en tant que succursale de la pa
roisse St-Michel. Le bas-relief primitif du 
fronton représentant le Sacrifice de la 
messe par A.J. Anrion, détruit en 1797, fut 
remplacé en 1815 par l’Œil de la 
Conscience. En 1843-1845, la nef fut élar
gie de deux bas-côtés par l’arch. T.-F. Suys 
qui, en 1849-1851, remplaça, dans le cadre 
de divers travaux d’embellissement, le cou
ronnement de Montoyer par l’act. Celui-ci 
comporte un attique chanfreiné à rampants 
latéraux surmontés d’une balustrade rect. 
et un nouveau campanile octogonal en bois 
à dôme et lanternon. Une fresque de 
J. Portaels vint orner en 1851 le tympan du 
fronton; ce dern. ainsi que l’attique et la 
balustrade furent surmontés en 1861 de 
cinq statues, œuvres de E. Mélot et 
R Puyenbroeck. Au cours du XXe s. princi
palement, on procéda à diverses reprises à 
des travaux d’entretien et de restauration 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur : e.a. en 
1903-1904; en 1924-1925 — avec
construction de l’act. perron — et en 1935- 
1936 (arch. A. Delpy); dans les années 
1960-1970 (arch. J. Rombaux) et en 1987 
par les soins de la Ville, restauration du 
campanile.

Edifice orienté avec péristyle; plan basilical 
à trois vaisseaux de cinq travées, transept 
avec bras N. et S. s’ouvrant à l’E. sur des
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922. PI. Royale. Egl. St-Jacques sur Coudenberg. Plan terrier (extr. de P.-J. G OETGHEBUER, Choix des M onum ens ..., 

1827, pl. IX-X).

chap. de plan carré, chœur de trois travées 
avec abside en cul-de-four et chevet à trois 
pans, sacristie au N.-E. donnant dans 
l’impasse du Borgendael. Couverture de 
bâtières ardoisées; petit comble pyramidal 
à la croisée; appentis sur les bas-côtés.

Perron de 15 marches (1924-1925) avec 
un palier intermédiaire et des murets laté
raux. En avant de l’alignement, péristyle de 
six colonnes corinthiennes à fût cannelé et 
rudenté sur piédestal élevé; couvert d’une 
voûte en berceau enduite décorée de cais
sons et de rosaces; dallé de pierres bleues. 
Sur l’entablement enduit, fronton triangu
laire à corniche et rampants à modillons; 
tympan peint en 1851 par J. Portaels avec 
la technique du « wasserglas» et figurant, 
sur fond d’or, la Vierge consolatrice des Af
fligés. En arrière du fronton, attique à ba
lustrade en pierre bleue sur trois côtés, or

née en façade en 1861 de trois statues en 
pierre bleue peinte de E. Mélot figurant, de 
g. à dr., st André, st Jacques le Majeur et 
st Jean Népomucène; jadis accompagnées 
de deux statues en pierre blanche de st Au
gustin et st Jean Népomucène par 
P. Puyenbroeck, act. disparues. Au-dessus, 
campanile de plan octogonal en bois peint 
en deux tons de gris et rehaussé d’or en 
1987 : baies cintrées à deux niveaux 
d’abat-son, larmier et impostes, cantonnées 
de colonnes corinthiennes; quatre cadrans 
d’horloge; entablement à acrotères, dôme 
en cuivre sommé d’un lanternon à volutes 
portant la croix (1849-1851).
Au fond du portique, en retrait sur 
l’alignement, façade avec parement en grès 
à éléments de pierre bleue, malheureuse
ment dérochée en 1924-1925. Porte mé
diane dans un encadrement cintré avec im
postes moulurées, clé ornée et archivolte
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doublée d’une guirlande de feuillages. 
Portes latérales plus petites, rect., sous une 
corniche à denticules, surmontée, au-des
sus d’un panneau, d’une 2e corniche, sur 
consoles en volutes. Entre les portes, 
grandes niches rect. plates; devant, statues 
colossales de la fin du XVIIIe s., sur un haut 
socle cylindrique, cannelé et rudenté, enga
gé : à g., Moïse, par P.J.A. Ollivier de Mar
seille, à dr., David, par F.-J. Janssens. Re
tours de la façade de construction 
identique, ornés d’un panneau et de ro
saces. Dans le haut des trois murs, au-des
sus d’une frise décorée comme les socles 
des statues et d’une corniche à denticules, 
cinq bas-reliefs d’OIlivier de Marseille, illus
trant, de g. à dr., le Christ chassant les mar
chands du Temple, st Jean Népomucène, 
le martyre de st Jacques, st Jean à 
Pathmos et st Pierre et st Jean guérissant 
un boîteux.
Façades latérales et chevet polygonal en 
briques cimentées et peintes, masqués par 
les annexes de l’égl. et les bâtiments adja
cents. Depuis l’impasse du Borgendael, 
vue sur une galerie couverte en fer et verre, 
suspendue au flanc de la sacristie du côté 
g. du chœur, portée par des consoles ou
vragées en fer et descendant à g. par un 
escalier au jardin du Palais royal; dessinée 
en 1911 par l’arch. M. Heyninx pour relier 
la loge royale de régi, au Palais.

Accès à l’intérieur par la porte axiale, cloi
sonnée par un sas, sous le jubé. Au fond 
du sas, grande porte à baie d’imposte cin
trée, flanquée de colonnes ioniques portant 
le jubé. A g. et à dr., passages débouchant 
du sas dans la nef en face de portes rect. 
surmontées, sur chaque face, d’une cor
niche sur consoles en volute; entrées laté
rales, condamnées après l’adjonction des 
bas-côtés. Derrière la porte g., chap. bap
tismale, séparée des bas-côtés par une 
grille, aménagée en 1895 par J.J. Van 
Ysendijck. Derrière la porte dr., petit ora
toire, fermé vers le bas-côté par une grille 
vitrée. Oratoire et chap. accessibles depuis 
le péristyle par les portes latérales de la

923. PI. Royale. Egl. St-Jacques sur Coudenberg. Intérieur 
(colI. I.R.P.A.).

façade, surmontées d’une corniche à 
l’intérieur comme à l’extérieur.
Nef large, délimitée par des arcades cin
trées à larmier et impostes issues des fe
nêtres de la mononef d’origine, ouvertes 
jusqu’au sol en 1843 pour communiquer 
avec les bas-côtés. Colonnade corinthienne 
engagée dans des piles de maçonnerie, 
restes des murs primitifs. Entablement à 
l’antique avec corniche sur consoles à 
feuilles d’acanthe alternant avec des ro
settes ; voûtes en berceau à caissons, sou
lignées par de vigoureux doubleaux et pé
nétrées de deux fois cinq lunettes 
surbaissées.
Bas-côtés très étroits, voûtés d’arêtes, sauf 
la dern. travée qui a englobé les anc. chap. 
greffées sur le transept en les gardant mu
rées vers la nef et couvertes d’un berceau 
porté par quatre colonnes ioniques d’angle. 
Eclairage par deux fenêtres cintrées, à g. et 
à dr.
Transept dont la profondeur égale la lar
geur de la nef. Bras couverts d’un berceau 
à caissons posant sur l’entablement de 
quatre colonnes engagées prolongeant la 
colonnade de la nef et éclairés aux extré
mités par une fenêtre palladienne occupant 
la lunette du berceau. A g. et à dr. du 
chœur, chap. à berceau lisse porté par qua
tre colonnes ioniques d’angle et éclairée 
par une fenêtre palladienne dans la lunette 
du fond. Vaste croisée de plan carré, cou
verte d’une coupole aplatie sur pendentifs 
ornée du motif de la Trinité sur fond de so
leil rayonnant, cerclé de festons.
Dans le chœur, large et profond, poursuite 
de la colonnade, engagée dans les trois 
travées droites et détachée autour de 
l’abside. Entre les colonnes, parois garnies 
de panneaux en deux registres séparés par 
une cimaise. Dans les travées droites, pan
neaux inférieurs servant d’appui aux 
stalles; dans la 2e travée g., loge royale; 
dans la 3e travée, porte à g. vers la sacris
tie, à dr. vers la chap. de semaine. Pan
neaux supérieurs cintrés, percés, dans les 
2e et 3e travées, d’une fenêtre cintrée à lar
mier et impostes. Sur l’entablement, ber
ceau à caissons pénétré, à g. et à dr., de 
trois lunettes surbaissées. Dans l’abside, 
même système de panneaux, ceux du bas 
servant de toile de fond à l’autel et aux sta
tues qui le flanquent, ceux du haut ornés 
de bas-reliefs; sur l’entablement, cul-de-
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four dont les caissons hexagonaux, ornés 
de rosettes, vont se rétrécissant pour ac
centuer la perspective.
Intérieur lumineux enduit en gris clair, aux 
volumes amples, d’une sereine unité néo
classique : subtil traitement de l’espace 
jouant sur les horizontales et les verticales 
de la colonnade continue et la combinaison 
des berceaux et coupoles.
Dans le chœur, autel en marbre et bois peint et 
doré — provenant de l’abbaye de Cambron et pla
cé en 1789 — encadré de statues en pierre bleue 
peinte, sur socle, exécutées par G.-L. Godecharle 
en 1787 et figurant à g. l’Ancien Testament et à 
dr. le Nouveau Testament. Sous l’entablement, 
bas-reliefs en stuc ou en pierre bleue peinte du 
même sculpteur, illustrant de g. à dr., l’Adoration 
des Bergers, la Cène et la Mise au Tombeau. 
Double rang de stalles Régence en chêne du 
XVIIIe s. Statues de marbre par A.J. Anrion 
(1769) : st Pierre à g., la Religion à dr. Grilles en 
fer forgé Louis XV de la 2e moit. du XVIIIe s. fer
mant le chœur et les chap. latérales, dotées cha
cune d’un mobilier similaire, soit un autel de mar
bre et bois peint, de la fin du XVIIIe s., surmonté 
d’un bas-relief en stuc. Dans la chap. dr., relief 
représentant st Jean Népomucène (fin XVIIIe s.) 
et, contre le mur dr., monument funéraire en mar
bre noir et blanc du peintre M.F. Jacobs (+ 1812) 
avec médaillon sculpté par Godecharle. Aux extré
mités du transept, immense toile peinte par 
J. Portaels en 1855 et 1856 : à g., le Coup de 
lance et à dr. l’Adoration de la croix.

Chaire de vérité en chêne par J. Van Meeuwen 
(1793); à côté, groupe en marbre de Joseph à 
l’Enfant par L. Delvaux (1740). Confessionnaux, 
dont deux en chêne de la fin du XVIIIe s. Chemin 
de croix en pierre par J. Geefs de la 2e moit. du 
XIXe s. Jubé avec buffet d’orgue en chêne de 
style néo-classique par C. Janssen, conçu par 
l’arch. A. Samyn (1883-1885); orgue par P. Schy- 
ven (1883).Tableaux de G. De Crayer (XVIIe s.), 
figurant l’Assomption de ste Catherine et le Ro
saire. Statue en bois polychrome de st Jacques le 
Majeur par C. Vlaminck (1888) (fig. 921, 922, 923 
et 924).

A.V.B./Cultes 623; T.P. 65258, 65259 et 8061 
(1843-1936). -  A.G.R., Fonds des Beaux-Arts, re
mise 1957, dossiers 404 et 405. -  C.R.M.S., dos
sier 4417. -  K.C.M.L., dossiers 3691 et 4778. -
G. DES MAREZ, op. c it, 1923. -  J.-P. FELIX, 
Orgues, cloches et carillons de l’abbaye puis pa
roisse St-Jacques sur Coudenberg à Bruxelles, 
Bruxelles, 1984, p. 42-47. -  P.-J. GOETGHE- 
BUER, Choix des Monumens, Edifices et Maisons 
les plus remarquables du Royaume des Pays- 
Bas, Gand, 127, p. 6-7, pl. VIII, IX et X. -  
J. OGONOVSKY, La décoration du fronton de 
l ’église St-Jacques sur Coudenberg à Bruxelles,

dans Annales d ’histoire de l ’art et d ’archéologie de 
l ’U.LB., 7, 1985, p. 73-84.

★  Pavillons n“  1 à 14. Remarquable en
semble néo-classique Louis XVI réalisé en
tre 1776 et 1782. Composition symétrique 
avec huit pavillons d’angle de trois ni
veaux : façades à trumeaux colossaux en
duites et peintes en blanc cassé, sur sou
bassement peint en gris; huit travées de 
large sur les longs côtés de la place ou 
sept sur les petits côtés. Dès l’origine, va
riation de la largeur des façades latérales, 
donnant sur les rues avoisinantes : au N., 
vers la r. Royale, huit travées (nos9, 10); à 
l’E., probablement cinq travées vers 
l’impasse du Borgendael (nos7-8) et deux 
travées vers la r. de Namur (n® 5-6); au S., 
vers la r. de la Régence, trois travées 
(nos 3, 4) ; à l’O., vers la r. Montagne de la 
Cour, à l’origine quatre (nos 1-2) et huit tra
vées (nos 13-14).
R.d.ch. souligné par des refends et une 
large corniche profilée; ordonnance 
d’arcades cintrées à clé en volute reliées 
par leurs impostes; fenêtres surbaissées 
inscrites avec appui saillant sur consoles 
rudentées à gouttes, jours de cave rect. 
Portes rect. à traverse droite décorée et 
baie d’imposte vitrée surmontée d’un pan
neau en marbre ; beaux vantaux panneau- 
tés ornés de rosettes et de petites cor
niches. Etages rythmés verticalement par 
des niches plates rect. et des pilastres sur 
socle. Fenêtres rect. caractéristiques, ins
crites et à encadrement mouluré, plus pe
tites au dern. étage, moins élevé; au bel 
étage, allèges ajourées d’entrelacs et enta
blements avec corniche sur consoles can
nelées à gouttes. Au-dessus de la porte, 
balcon typique sur consoles à volute et 
feuilles d’acanthe. En couronnement : 
architrave à fasces, corniche à mutules et 
balustrade en attique (fig. 924 et 927).

★  Portiques. Aux angles, liaisons entre les 
pavillons dont la hauteur, l’ordonnance et la 
décoration sont presque identiques à ceux 
du r.d.ch. des pavillons.
Au centre, portail rect. en ressaut, flanqué 
par des arcades cintrées probablement gril
lagées à l’origine ; balustrade en attique, 
traitée au centre comme un balcon avec 
consoles jumelées encadrant une tête de 
lion et dés surmontés de vases. Portiques 
restaurés dans les années 1950-1960 par

230



PI. Royale

924. PI. Royale.

la Ville, mis à part celui de l’Hôtel Spangen 
(fig. 928).

Nos1-2. Musée d’Art Moderne, section 
des Musées Royaux des Beaux-Arts de 
Belgique (pour l’historique complet, voir 
r. de la Régence, n° 3).
L’intérieur de ce pavillon, construit en 1776- 
1778 pour le compte de la Loterie Impé
riale, avait été initialement conçu par 
J.B.V. Barré. Dès l’origine et jusqu’en 1909, 
le r.d.ch. fut partiellement occupé — du cô
té de la pl. du Musée — par la «Grande 
Garde». Au XIXe s., le bâtiment fut transfor
mé en hôtel pour voyageurs, I’« Hôtel de 
l’Europe». Occupé par les Allemands pen
dant la 1re guerre mondiale puis, en 1919, 
par le Ministère de l’Industrie, du Travail et 
du Ravitaillement, il devint v. 1920 la pro
priété d’un privé et abrita la bijouterie Alten- 
loh. A partir de 1962, il servit de local pro
visoire au Musée d’Art Moderne (installé 
jusqu’en 1959 dans l’Ane. Cour de Nassau, 
voir pl. du Musée), ce qui nécessita

l’aménagement de salles d’exposition par 
l’arch.-décorateur C. Hannoset.

Depuis 1960 environ, on envisageait la 
construction d’un nouveau Musée d’Art Mo
derne. Les plans, réalisés en 1970 par les 
arch. R. Bastin et L. Beeck, furent rendus 
publics en 1973. Ils prévoyaient l’adaptation 
du pavillon d’angle, un musée souterrain et 
un parking sous la pl. du Musée, la démo
lition du bloc de maisons entre les r. du Mu
sée et Montagne de la Cour pour la 
construction d’un musée hors sol, dans un 
style contemporain. C’est ce dern. point 
surtout qui suscita l’opposition des défen
seurs du «maintien» de l’habitat. Un 
compromis aboutit à la modification du pro
jet par les arch. Bastin et Beeck, aidés de 
G. Van Oost, R Lamby, F. Douxchamps et 
Ph. Bastin. Les travaux commencèrent en 
1978 et le Musée fut inauguré le 25 octobre 
1984.
Pavillon servant d’entrée principale. Cure
tage avec maintien des façades principales
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et reconstruction avec un hall d’accueil sou
terrain et, en haut comme en bas, des 
salles d’expositions temporaires. Lors de 
cette reconstruction, agrandissement en 
profondeur par l’ajout de deux travées 
r. Montagne de la Cour et d’un large tru
meau vers la r. du Musée; pour isoler de 
l’îlot situé entre les r. Montagne de la Cour 
et du Musée — restauré et reconstruit pour 
les annexes du Musée : construction, dans 
le style des autres façades, d’une 4e façade 
en béton de six travées, interrompue dans 
l’axe par une haute verrière en retrait et 
précédée d’une placette.
Hall d’accueil avec escalier d’honneur, me
nant à la fois, par un escalier roulant, au 
Musée d’Art Ancien (r. de la Régence, n° 3) 
et, par un accès sous la r. du Musée, au 
Musée d’Art Moderne situé sous la pl. du 
Musée. Trois étages souterrains de ce 
dern. réservés aux expositions perma
nentes. Deux niveaux supérieurs disposés 
autour d’un puits de lumière vitré semi-cir
culaire donnant sur un mur de soutènement 
en pierre bleue réfléchissant la lumière na
turelle. Intérieur rythmé par des cloisons-ci
maises rayonnant autour du puits; plafonds 
avec grilles en aluminium. Mur de fond sur
monté par une balustrade de remploi, anc. 
séparation entre le Palais et . les jardins en 
contrebas (voir pl. du Musée) (fig. 924; 
R. 1995).
Le Musée d’Art Moderne à Bruxelles, dans Exca- 
vator, 463, octobre 1982, p. 1-34. -  Le Musée 
d’Art Moderne à Bruxelles, Ministère des Travaux 
Publics, Service des Relations Publiques, mai 
1973. -  Musées royaux des Beaux-Arts, Travaux 
d’aménagement et de construction : 1977-1984, 
Ministère des Travaux Publics, Régie des bâti
ments, Louvain, 1984, p. 7-21 et 49-71. -  
Ph. ROBERTS-JONES, Nécessité d ’un musée 
d'Art Moderne, dans Annales d ’Histoire de l'Art et 
d’Archéologie, U.L.B., 1, 1979, p. 57-65. -  
Fr. ROBERTS-JONES-POPELIER, Chronique 
d'un musée. Musée royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, Liège-Bruxelles, 1987, p. 102-114 et 
121-144.

Portique de la r. du Musée. Dessiné par 
l’arch. B. Guimard et construit, suite à des 
conventions de 1780, par le gouvernement, 
avec l’aide financière de la Gilde des Bras
seurs. Revers travaillé : portail rect. flanqué 
par des colonnes doriques cannelées sous 
entablement classique avec triglyphes à 
gouttes et métopes à rosettes.

N° 3. A l’angle de la r. de la Régence, n° 1, 
pavillon ne présentant à l’origine vers la 
r. de la Régence que trois travées. 
Construit, après l’achat de l’hôtel de Me- 
rode en 1780, par la corporation des Bras
seurs, il était en partie destiné au ministre 
de France, le comte d’Adhémar et de Mont- 
falcon. J.B.V. Barré en conçu la disposition 
intérieure. Sous la Régime français, il fut 
divisé en deux et vendu à des particuliers 
en tant que bien national.
Bâtiment g. (trois travées). Comprenait ja
dis une cour intérieure et, vers la r. de la 
Régence — d’après d’anc. photos — une 
façade d’un niveau et cinq travées, avec 
porte cochère centrale et pilastres sommés 
de vases, dotée dans les deux travées g. 
d’un 2e niveau légèrement en retrait, ry
thmé de lésènes, formant la façade latérale 
d’une annexe parall.; trois travées dr. ex
haussées, selon permis de bâtir de 1838, 
d’un niveau peu élevé conçu comme une 
galerie simulant une tente. Bâtiment vers la 
pl. Royale transformé intérieurement en 
1909 pour la « Compagnie des Indes » et en 
1912-1913 pour la «Taverne de la Ré
gence». En 1928, agrandissement des ar
rières pour la «Société de Textile Afri
caine», sur les plans des arch. 
G.C. Veraart et E. Richir : ajout de six tra
vées d’ordonnance identique, également 
dotées d’une balustrade en attique et d’une 
entrée principale sous balcon ; devient ainsi 
un vaste bâtiment de plan rect. sous toit 
mansardé, la nouvelle construction cachant 
une ossature en béton et un imposant es
calier d’allure Art Déco, en marbre et grani- 
to.
Bâtiment dr. (quatre travées). Comprenait 
au XIXe s. une cour intérieure; à l’arrière, 
une resserre et des écuries et, vers la r. du 
Musée, une annexe d’un niveau et deux 
travées, surélevée d’un niveau et allongée 
d’une travée selon un permis de bâtir de 
1880 (état act.). Profonde transformation 
pour «The Gresham Life Assurance» sur 
les plans de l’arch. Léon Govaerts et 
d’après des permis de bâtir de 1900-1901 : 
à l’arrière, construction d’une annexe de 
trois niveaux plus entresol, surélevée d’un 
niveau et d’un étage de mansardes. Outre 
l’aménagement de l’intérieur du pavillon de 
la pl. Royale au r.d.ch. et aux étages, réno
vation de l’entrée en style Art Nouveau : 
remarquable vestibule avec escalier central
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925. PI. Royale, 3. Relevé de la façade par F. Declerck en 1937 (coll. I.R.P.A.).

de plan courbe en marbre de Carrare; de 
part et d’autre, vitrages bombés à vitraux 
colorés décorés de motifs floraux sur pan
neaux d’allège à sgraffites; beaux sol en 
mosaïque et cage d’ascenseur; près du 
guichet, escalier ajouté en 1911. Plaque 
commémorative — jadis encadrée d’un dé
cor stuqué — portant la date de fondation 
et un portrait de Th. Gresham (1519-1579), 
conseiller financier d’Henri VIII et fondateur 
de la «Royal Exchange». Ailleurs subsis
tent des fragments de la décoration inté
rieure d’origine, comme des encadrements 
ou des plafonds stuqués.
Depuis les années 1965-1967, bâtiments 
occupés tous deux par le Musée d’Art An
cien et destinés à abriter sous peu e.a. des 
salles d’exposition, un patio et une cafété
ria, après réalisation de la dern. phase de 
la rénovation globale du Musée (voir r. de 
la Régence, n°3), conçue par les arch. 
E. de Felici et R. Delers (fig. 924, 925 et 
926).
A.V.B./T.P. 20037 (1838), 2741 (1909), 5934 
(1912-1913), 35791 (1928), 1355 (1880), 815

926. PI. Royale, 3. «The Gresham Life Assurance» (extr. 
de L ’Em ulation, 1903, pl. 35).
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(1900-1901), 20638 (1911). -  K.C.M.L., dossier 
4478. -  I.R.P.A., clichés A.C.L. 198897 B, 6749 E.

N° 4. Pavillon faisant act. partie d’un vaste 
ensemble de bâtiments occupés par la 
Cour des Comptes (voir r. de la Régence, 
n° 2).
A l’origine, pavillon de sept et trois travées, 
construit en 1780 par la comtesse de Tem- 
pleuve et habité depuis 1800 par le marquis
P. Visconti-Arconati, comme en témoignent 
les anc. appellations Hôtel de Templeuve et 
Hôtel Arconati. Bordé jadis par des écuries 
et des dépendances, à l’arrière, et par un 
jardin clôturé d’un mur vers la r. de Namur 
(1836) et l’anc. r. de l’Arsenal ; relié visuel
lement jusqu’en 1827 — date du perce
ment du 1er tronçon de la r. de la Ré
gence — au n°3 de la pl. Royale par le 
«Passage des Colonnes» (voir notice gé
nérale). Occupé par le Ministère de la 
Guerre de 1834 à 1839 et par l’Athénée 
Royal de 1861 à 1865, devient en 1865 la 
propriété du prince Philippe, comte de Flan

dre, qui en fait, en 1866-1868, d’après les 
plans de l’arch. G. Saintenoy aidé de
C. Parent, un palais sur plan en U en adap
tant la façade vers la r. de la Régence et 
en transformant la façade arrière. L’installa
tion de la Banque de Bruxelles v. 1920- 
1923 nécessita d’autres aménagements 
comme l’exhaussement de la toiture et la 
refonte de l’intérieur (voir r. de la Régence, 
n° 2).

Portique de la r. de Namur. Construit en 
1780 sur les plans de B. Guimard sur ordre 
du gouvernement, avec l’appui financier de 
la Ville. Au revers, passage central accosté 
de pilastres doriques lisses sous entable
ment (fig. 924).

Nos 5-6. A l’angle de la r. de Namur, pavillon 
construit contre régi. St-Jacques. Huit tra
vées et deux travées — celle de g. aveu
gle — sous bâtières à croupe et à pentes 
inégales; vers la r. de Namur, accolées à 
dr., deux travées en décrochement formant
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un angle, avec baies rect. — certaines ob
turées — et toit plat. Construit comme les 
nos 7-8 par l’abbaye de Coudenberg, après 
un échange de terrain, en vertu de la lettre 
patente du 21 décembre 1775. Intérieur pri
mitivement conçu par B. Guimard. Divisé et 
loué dès l’origine — la partie g. dévolue à 
l’Hôtel Le Noble — puis vendu par 
l’abbaye : la partie g. fut acquise en 1784 
par l’amman F. Rapedius de Bergh, l’autre 
mise en vente publique en 1788.
Au n° 5, occupé entre la 2e moit. du XIXe et 
la 1re moit. du XXe s. par la Taverne du 
Globe, trois travées vers la place; construc
tion à l’arrière, selon des pièces d’archives 
de 1888, d’une haute annexe sous bâtière 
vitrée; latéralement, dans la partie en an
gle, transformation d’une fenêtre en porte 
menant à une nouvelle cage d’escalier, se
lon permis de bâtir de 1930.
Au n°6, cinq travées avec entrée axiale; 
jadis, cour intérieure et dépendances. Re
lèvement des linteaux des fenêtres de cave 
selon permis de bâtir de 1930. Important 
réaménagement pour l’installation d’une 
succursale de la Banque de Commerce, 
sur les plans de 1929 de l’arch. H. Lacoste, 
avec renouvellement de la façade arrière et 
construction d’une aile sous verrière en bâ
tière à la place de la cour; intégration du 
n° 5 et adaptation intérieure de tout le pa
villon sur les plans de 1949 des arch. I. et 
J.-l. Renchion. Act. occupé par une exten
sion de la Banque Bruxelles-Lambert 
(fig. 927).
A. V.B./T.P. 1917 (1888), 36525 (1930), 28600 
(1920), 36526 (1920), 59415 (1949).

Nos 7-8. Pavillon comptant probablement 
initialement cinq travées vers l’impasse du 
Borgendael. Financé par l’abbaye de Cou
denberg (lettre patente de 1775) et 
construit en 1776-1777; intérieur conçu par
B. Guimard. Divisé dès l’origine en deux 
hôtels loués par bail emphytéotique, celui 
de dr. en 1778 à M.-E. de Tassilon de Ter- 
linden, l’autre en 1777 au vicomte 
LE.Ch. de Preud’homme d’Hailly de Nieu- 
port.
Hôtels vendus en 1783 par l’abbaye. Celui 
de dr. devient en 1800 un hôtel pour voya
geurs, I’«Hôtel de Flandre», qui incorpore 
le bâtiment de g. Après démolition de l’anc. 
Hôtel d’Aligambe situé à l’arrière, I’« Hôtel 
de Flandre» est agrandi en 1854 par l’ajout

d’une salle à manger, correspondant à la 
façade latérale adjacente, de trois travées 
à arcades cintrées sous niches plates rect. 
Nouvelle extension vers l’impasse du Bor
gendael en 1864 sur les plans de l’arch. 
E. Janlet : latéralement, façade adjacente 
de six travées et à l’arrière, de trois travées, 
rythmées par des niches plates rect. ou 
surbaissées abritant des fenêtres de même 
forme, à encadrements variés; en même 
temps, surélévation de deux niveaux d’une 
façade arrière de trois travées accolée à g. 
lors d’un précédent agrandissement en 
1861. Travaux d’embellissement de l’hôtel 
avec e.a. installation d’un jardin d’hiver à 
l’emplacement de l’anc. cour intérieure sur 
les plans tracés en 1903 par l’arch. lucer- 
nois A. Bringolf.
Propriété de l’état depuis 1924 environ, le 
pavillon est aménagé sur les plans de 1924 
dus à l’arch. G. Hano pour y installer le Mi
nistère des Colonies : e.a., remaniement 
du jardin d’hiver et ajout d’un étage de 
mansardes. Occupé ensuite par le Minis
tère des Affaires Etrangères, la Bibliothè
que africaine puis le Ministère de la Région 
Bruxelloise. Transformation act. entamée 
par la Régie des Bâtiments pour 
l’installation future de la Cour d’Arbitrage, 
sur les plans de l’arch. R. Mahieu.

A l’intérieur, au 1er niveau de caves, voûtes 
en berceau et voûtes d’arêtes sur piliers 
carrés datant d’avant 1864; deux puits 
dans l’alignement de la façade avant, ves
tiges de l’anc. Palais ducal (voir notice 
d’introduction). Plafonds en stuc Louis XVI 
et néo-classiques conservés dans plusieurs 
salles : e.a. dans la salle de réunion du 
r.d.ch. (XVIIIe s.?), dont les parois sont 
rythmées par des pilastres et des panneaux 
décoratifs en stuc, et dans la salle de lec
ture (anc. salle à manger de 1854), déco
rée de pilastres et de panneaux et d’un pla
fond peint d’une allégorie; sol en mosaïque 
d’inspiration néo-Renaissance de l’anc. jar
din d’hiver (1903) (fig. 927; R. 1996 et 
1997).
A.V.B./T.P. 8039 (1854), 8040 (1861, 1864), 123 
(1903), 32038 (1924). -  K.C.M.L., dossier «Het 
Arbitragehof» : historique par M. Celis; esquisse 
par l’arch. R. Mahieu, 1987.

Portique de l’impasse du Borgendael, fi
gurant sur le projet de 1775 par l’arch. 
J.B.V. Barré. Elevé par la Ville en 1777-
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928. PI. Royale. Portique du Borgendael.

1778 sous la direction de Guimard, démoli 
et reconstruit en 1880. Aspect des faces 
avant et arrière act. identiques (fig. 928).

(N° 9) Sis pl. des Palais, n° 7. Ane. Hôtel 
de Belle-Vue, abritant act. le Musée de 
Belle-Vue. Pavillon disposant trois ailes en 
U, comptant cinq travées à g., huit au cen
tre et sept à dr. Construit en 1776-1777 par 
le négociant en vins Ph. de Proft, qui dési
rait y ouvrir un luxueux hôtel pour voya
geurs. Avait alors son entrée principale sur 
la pl. Royale et, vers la r. de Belle-Vue (act. 
pl. des Palais), une cour fermée par un mur 
couronné d’une balustrade, similaire à ceux 
du quartier du Parc. Parcelle grevée de ser
vitudes : obligation d’élever, vers l’impasse 
du Borgendael, une clôture dont la hauteur 
ne dépasserait pas celle de la corniche du 
r.d.ch. du pavillon; respect de cette hauteur 
pour les dépendances des arrières. Cette 
dern. prescription fut modifiée en 1827 et 
on permit un niveau supplémentaire. Dans 
la 2e moit. du XIXe s., les annexes du pa

villon donnant impasse du Borgendael 
comprenaient un bâtiment de neuf travées 
et trois niveaux et demi attenant à un autre, 
de trois niveaux et sept travées, comme 
l’indiquent des vues du XIXe s. et des do
cuments d’archives relatifs à des transfor
mations et embellissements (1862, 1865, 
1871, 1884). En 1902, le pavillon fut acheté 
à la demande de Léopold II par la Fonda
tion de la Couronne pour être englobé dans 
le Palais royal et servir de résidence à la 
princesse Clémentine : en 1906, démolition 
des annexes de l’impasse du Borgendael, 
renouvellement partiel de la balustrade et 
des corniches et surélévation de la toiture 
du pavillon par l’arch. O. Flanneau; en 
1907-1908, aménagement intérieur (e.a. 
ajout de cloisons et de faux-plafonds) et 
construction, vers la pl. des Palais, d’un 
corps d’entrée avec passage et d’une cage 
d’escalier d’honneur. Hôtel à nouveau 
transformé en 1926 par O. Flanneau, 
comme résidence du futur Léopold III et de 
la princesse Astrid. Après 1934, il accueillit
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encore des réfugiés; depuis 1978, il abrite 
une annexe des Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire.
Intérieur de style Louis XVI datant en géné
ral des remaniements du déb. du XXe s. et 
conservant ou intégrant probablement des 
éléments primitifs (R. 1998).
A.V.B./T.P. 8042 (1776-1827), 1258 (1862, 1865), 
8043 et 4881 (1871), 1260 (1884), 34 (1906), 
2771 (1907). -  K.C.M.L., dossier 4778. -
M.-A. GUBBELS-THYS, Le Musée de Belle-Vue, 
son histoire, dans Liber Memorialis 1835-1895, 
Bruxelles, 1985, p. 71-73.

N° 10 et r. Royale, n°2, pavillon édifié par 
l’abbaye de Grimbergen sur un terrain où 
se trouvait la chap. palatine et deux mai
sons attenantes (voir notice historique). Le 
terrain acheté au gouvernement par lettre 
patente du 19 juin 1776, la construction 
commença la même année. En vertu des 
prescriptions urbanistiques, l’hôtel présen
tait trois façades, vers la pl. Royale, la 
r. Royale et, derrière un mur de clôture 
sous balustrade, vers le Parc. Il fut ensuite 
divisé et occupé par des particuliers ou des 
négoces ; les nos 2-4 de la r. Royale abritè
rent ainsi, d’après des vues anc., le Café 
de l’Amitié v. 1830 puis, v. 1840-1845, la 
librairie C. Muquardt. Les remaniements 
majeurs datent du 1er qu. du XXe s.
N° 10 (quatre travées de la pl. Royale). 
Agrandissement des jours de cave et trans
formation intérieure sur les plans de l’arch. 
E. Pelseneer et selon un permis de bâtir de 
1920. Baies obturées depuis 1985 pour des 
questions de stabilité.
R. Royale, n° 2. Bâtiment en L présentant 
trois travées vers la pl. Royale et, vers la 
r. Royale, huit travées plus cinq en retour; 
accolée à dr. de ce retour, annexe de deux 
niveaux et trois travées. Entièrement ré
aménagé selon un permis de bâtir de 1920 
pour l’installation de la « Lloyds & National 
Provincial Foreign Bank Ltd. » : ajout d’une 
haute toiture en zinc et, contre les cinq tra
vées vers le Parc, d’une extension de 
même hauteur; dans l’annexe, modification 
de l’ordonnance du r.d.ch. de la façade 
principale et addition d’un haut toit mansar
dé avec œils-de-bœuf, selon permis de bâ
tir de 1922. Intérieur renouvelé en 1920 
avec une vaste salle des guichets et des 
bureaux; décoration inspirée principale
ment du néo-classicisme anglais du 
XVIIIe s. : stucs peints dans des tons pas

tels aux plafonds et aux murs, ornés en 
général de rudentures, sphinxs et pal- 
mettes. Hall d’entrée avec pilastres en mar
bre et verrière à vitraux colorés.
Longeant la r. Royale, courette clôturée par 
un mur à balustrade rythmé par des pilas
tres sommés de vases, identique à celui de 
l’Hôtel Errera, au n°14; pilastres renouve
lés — d’après des données d’archives — 
en 1878, portail avec grille flanqué de lions 
couchés par A.-F. Bourré.
Affecté depuis 1984 au Ministère de la Ré
gion Bruxelloise : rénovation de tout le 
complexe et des bâtiments adjacents de la 
Cour des Comptes (voir nos 11-14) par les 
arch. G + D Studiegroep D. Bontinck et
I.D.P.O. Ph. Neerman, comprenant la reva
lorisation des remarquables vestiges de 
l’anc. chap. ducale et de la r. Isabelle (voir 
infra) ainsi que de l’anc. Cour 
d’Hoogstraeten (voir nos 11-14).

★  Niveau inférieur des caves de l’anc. 
chap. ducale. Imposante chap. palatine 
(environ 45 m x 22 m) construite de 1524 
à 1553 (voir notice générale). D’après des 
documents iconographiques, elle présen
tait : des fenêtres cintrées entre des contre- 
forts-pilastres reliés par une balustrade ; un 
plan basilical avec haute nef centrale cou
verte d’une voûte à nervures multiples et 
abside semi-circulaire, séparées des bas- 
côtés et du déambulatoire par des arcades 
sur colonnes jumelées ou piliers. La chap. 
avait primitivement deux niveaux de caves 
— l’une servant de cave à provisions, 
l’autre abritant une cuisine et les chambres 
du personnel — dont subsiste, d’après 
Th. Delcommune, le niveau inférieur, pré
sentant un plan rect. avec une partie semi- 
circulaire au N.
Epais murs extérieurs avec parement en 
grès; au N.-O. bases de pilastres en grès 
et pan de mur d’une construction adja
cente. Division en trois vaisseaux avec co
lonnes octogonales en grès, isolées ou en
gagées, dont l’une porte l’inscription 
«V.D.B. 1362»; cloisons en briques et ren
forts postérieurs du XVIIe et du 1er qu. du 
XXe s. Un long axe central de circulation 
N.-S. et un autre E.-O., plus court, sous 
couvrement de briques en berceau; à la 
croisée, voûte d’arêtes nervurée avec for- 
merets moulurés en grès, en arc brisé sur
baissé. Au N., escalier descendant proba
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blement jadis vers une crypte — peut-être 
la sacristie — et act. vers deux pièces rect. 
du XVIIIe s. avec arcade aveugle cintrée en 
briques et grès. Diverses caves couvertes 
de berceaux en briques ou d’un plafond 
plat aménagé ; entrées cintrées ou en anse 
de panier, certaines murées, à encadre
ment profilé en grès, et baies rect. posté
rieures; dans la cave du N.-O., descente 
vers la r. Isabelle, voûtée. Au S.-O. : partie 
d’escalier, datant du XVIe s., d’un large 
tronçon E.-O. entre la r. Isabelle et le Palais 
ducal ; base visible d’une tour d’escalier oc
togonale, reste d’une tour d’angle qui flan
quait la «Magna Aula», construite en 1452- 
1461.

Partie adjacente de l’anc. r. Isabelle. Scin
dée tout du long par une cloison en briques 
et divisée en caves lors du nivellement de 
la pl. Royale et de l’érection du pavillon en 
1776 par B. Guimard; couvrement par des 
voûtes en berceau et, au S., des voûtes en 
arc de cloître. Au N., anc. locaux de service 
de l’hôtel de maître du dern. qu. du XVIIIe s. 
situé au croisement des r. Isabelle et Terar- 
ken, avec une arcade cintrée en briques et 
grès, act. bouchée mais donnant jadis sur 
le jardin (fig. 920 et XXXIX; R.1999).
A.V.B./T.P. 28603 (1920), 28613 (1920-1922), 
1662 (1878). -  K.C.M.L., dossiers 1505, 3920, 
4778. -  Colonel DE LA KETHULLE DE RYHOVE, 
Les mystérieux souterrains de la place Royale ont 
des siècles de souvenirs,. tiré à part des Cahiers 
historiques, n° 46, s.d. -  Th. DELCOMMUNE, Un 
signe à valoriser de la mémoire européenne à 
Bruxelles. La Chapelle de Charles Quint, mémoire 
de l’ISA ST-LUC, 2 t„  1988-1989. -  R. MEIS- 
CHKE, F. VAN TYGHEM, Huizen en hoven ge- 
bouwd onder leiding van Anthonis I en Rom- 
bout II, dans Keldermans. Een architectonisch 
netwerk in de Nederlanden, La Haye, 1987, 
p. 146-153.

N°s 11-1 4 . Ensemble construit à 
l’emplacement de l’anc. Cour d’Hoogstrae- 
ten (voir infra) après qu’une partie de celle- 
ci eut été cédée en 1774 à la Ville par la 
propriétaire de l’époque, la princesse de 
Salm-Salm, en échange d’une portion de la 
r. Isabelle. Par acte du 3 janvier 1776, la 
Cour devint propriété du comte C. de 
Spangen, qui la fit en partie démolir (voir 
infra). Il y fit établir en 1776-1777 le pavillon 
à l’angle de la r. Montagne de la Cour (nos 
13-14) et, probablement simultanément ou 
peu après, une cour d’honneur rect. entou
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rée de dépendances (nos 11-12). Fermée 
vers la place par un portique (voir notice 
générale), cette cour donnait au N. sur un 
jardin bordé par les r. Terarken et Villa Her- 
mosa. L’ensemble passa dans le 1er qu. du 
XIXe s. au baron d’Hoogvorst.

Nos 11-12. Bâtiment bordant le fond de la 
cour intérieure, apparemment en L dès 
l’origine, d’après les plans et des vues du 
dern. qu. du XIXe s. et de la 1re moit. du 
XXe s. En 1821, suite à l’incendie de la 
Chancellerie de la r. de la Loi (voir Palais 
de la Nation), il servit de résidence au 
prince Guillaume d’Orange puis fut séques
tré en 1830. En 1835, il devint le siège de 
la Cour Militaire puis, en 1844, du Ministère 
des Travaux Publics et, en 1884, du Minis
tère des Chemins de fer. L’installation de la 
Cour des Comptes, en 1897, occasionna 
au cours du XXe s. divers transformations 
et agrandissements. Act. occupé par le Mi
nistère de la Région de Bruxelles-Capitale, 
après rénovation (voir pl. Royale, n° 10). 
Aile néo-classique en L de deux niveaux, 
du dern. qu. du XVIIIe s.; vers la cour, fa
çades de sept et trois travées sous bâtière 
éclairée d’œils-de-bœuf. R.d.ch. souligné 
par un large cordon d’appui ; à l’étage, trois 
travées axiales en léger ressaut prolongé 
au-dessus de la corniche par un attique : 
fenêtres rect. à encadrement et fronton 
triangulaire sur consoles à feuille 
d’acanthe, surmontées de panneaux en 
creux à guirlande; tambour d’entrée exté
rieur sous auvent, tous deux en bois, du 
XIXe s. Ailleurs, fenêtres rect. avec caisse 
de volet du XIXe s., surmontées à l’étage 
de grands panneaux en creux carrés. A 
l’arrière, vers la r. Villa Hermosa, façades 
totalisant dix travées; trois niveaux plus en
tresol (n° 5), conservant au r.d.ch. des 
restes de l’anc. Cour d’Hoogstraeten, ce 
qu’indique la différence de niveau par rap
port à la cour d’honneur. Ordonnance irré
gulière, triplet et large portail résultant de 
diverses transformations — selon des don
nées d’archives, principalement en 1893, 
1897 et 1906 — e.a. sur les plans de l’arch. 
G. Hano.
A l’intérieur, remarquable salle de réunion 
aménagée à l’O., à l’étage, en style néo
classique, peut-être en 1897 ; plafonds stu- 
qués richement dorés et polychromés et



dessus de porte ouvragés, décorés resp. 
des initiales JL et X  .
Aile N. attenante, perpend. au n° 10. Appa
remment limitée à l’origine, d’après des 
vues anc., à un niveau; progressivement 
transformée jusqu’en 1933, compte act. 
cinq niveaux. Façade avant enduite; six tra
vées de simples fenêtres rect. Premier ni
veau et caves hautes, visibles derrière un 
escalier parall. à la façade : restes de l’anc. 
Cour d’Hoogstraeten. Dans l’angle N.-E., 
bâtiment bas abritant la conciergerie.
Au N.-O., bâtisses résultant d’extensions 
systématiques, notamment de l’exhausse
ment du bâtiment existant (1938) et, vers le 
jardin, de l’implantation de bureaux de trois 
niveaux, avec façades à lésènes en pierre 
blanche et pierre bleue (1936, arch. 
G. Hayois) ainsi que de locaux d’archives 
(1949, arch. A. De Laet et 1955-1956).

Portique édifié v. 1776-1777 sur les plans 
de J.B.V. Barré pour le comte de Spangen. 
Revers act. lisse et enduit.

Nos 13-14. A l’angle de la r. Montagne de la 
Cour, pavillon comptant huit travées vers 
cette rue, huit vers la place et six vers la 
cour d’honneur. Divisé dans la 2e moit. du 
XIXe s., il abrita I’«Hôtel Britannique» et 
des appartements privés. Bordé vers la 
cour d’honneur par une annexe de l’anc. 
Cour des Comptes.
Partie S.-O., avec quatre travées vers la 
r. Montagne de la Cour, occupée en 1886 
par le magasin «Old England». Réaména
gement intérieur, jonction avec la nouvelle 
extension Art Nouveau érigée en 1898- 
1899 à l’angle des r. Montagne de la Cour 
et Villa Hermosa (voir r. Montagne de la 
Cour, n° 2) et surélévation par un toit ser
vant de tea-room, réalisés selon un permis 
de bâtir de 1905 par l’arch. P. Saintenoy. 
En 1905 et 1912, extension d’«Old En- 
gland» dans le reste du pavillon. En 1913, 
sur les plans de l’arch. G. Hubrecht, trans
formation totale de l’intérieur — refait prin
cipalement en néo-Louis XV et en néo- 
Louis XVI — et restauration des façades à 
front de la r. Montagne de la Cour et de la 
pl. Royale. En 1922, reconstruction de la 
façade donnant sur la cour et agrandisse
ment, vers la pl. Royale, à dr., des fenêtres 
de cave en vitrines. En 1925, remaniement 
de l’entrée r. Montagne de la Cour, agran

dissement de toutes les fenêtres de cave 
en vitrine et réaménagement intérieur.
A partir de 1974, le pavillon est occupé, 
comme le n°2 de la r. Montagne de la 
Cour, par le magasin de tapis «Rêve 
d’Orient». L’Etat l’achète en 1979 pour y 
transférer le Musée Instrumental; la réno
vation, commencée fin 1989, a été conçue 
par G + D Studiegroep D. Bontinck, GUS 
(D. Graux, F. Terlinden et G. Vanhamme) 
et I.D.P.O. Ph. Neerman (voir r. Montagne 
de la Cour, n° 2). Elle prévoit d’intégrer le 
pavillon après démolition et reconstruction 
des annexes de l’anc. Cour des Comptes 
(au S.-O. de la cour et r. Villa Hermosa, 
n° 3) et d’aménager des salles d’exposition, 
une bibliothèque, une grande salle de 
concert, des ateliers et des bureaux.

★  Vestiges de l’anc. Cour d’Hoogstraeten. 
A l’origine, deux demeures distinctes. Celle 
au S., vers la r. Montagne de la Cour, fut 
habitée au XVe s. par Antoine, le Grand Bâ
tard puis par son-demi-frère Baudouin de 
Bourgogne. L’hôtel au N. s’appela entre le 
dern. qu. du XIVe et le XVe s. Hôtel de 
Kersbeke puis Hôtel d’Auxy, du nom de ses 
propriétaires successifs. Dans la 2e moit. 
du XVe s., il était occupé par Philippe de 
Bourgogne, seigneur de Beveren, qui fit éri
ger une chap. et une galerie. Vers 1518, le 
nouveau propriétaire, Antoine de Lalaing, 
comte d’Hoogstraeten le réunit à la de
meure au S. pour en faire la Cour 
d’Hoogstraeten.
Une partie de cette Cour fut démolie lors du 
nivellement préalable à l’établissement de 
la pl. Royale et suite à l’édification par le 
comte de Spangen des act. nos 13-14 et 
des dépendances entourant la cour 
d’honneur (nos 11-12). Le reste fut en majo
rité enfoui et restauré, transformé ou redivi
sé.
Outre les vestiges déjà connus, de ré
centes fouilles ont permis de repérer 
d’autres éléments intéressants. Des parties 
de caves, de soubassements, encadre
ments de fenêtre et consoles de poutre en 
grès, des pans de mur en briques, les 
traces de tours d’escalier circulaires et 
d’une chap. ainsi qu’une remarquable gale
rie permettent act. de se faire une idée plus 
précise de l’histoire de cette demeure patri
cienne et de son implantation.
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XL. PI. Royale, 11-14. Galerie de l’anc. Cour d’Hoogstraeten. Relevé par D. Van Eenhooge en 1988.

La Cour d’Hoogstraeten se présentait jadis 
comme un vaste ensemble en U avec jar
din, cour intérieure et mur de clôture, 
compris entre les r. Isabelle, Montagne de 
la Cour, Villa Hermosa et Terarken. Elle of
frait l’aspect typique d’une prestigieuse de
meure : double aile E., perpend. à la r. Isa
belle, avec deux niveaux entre des façades 
latérales sous pignon à gradins; à l’E., tour 
d’escalier circulaire et au N., chap. atte
nante avec chœur à trois pans, reliée par 
une galerie d’arcades voûtée à l’aile O.; 
aile O. de deux niveaux, parall. à la r. Villa 
Hermosa et pourvue également d’une tour 
d’escalier circulaire au coin de la supposée 
aile S.
La galerie, presque intacte bien qu’act. oc
cupée par des constructions, est un des 
rares exemples bruxellois de galerie 
d’arcades en gothique tardif. Cinq travées 
d’arcs brisés aplatis en grès, profilés et 
sommés d’un fleuron, couvrement par des 
voûtes d’arêtes nervurées en briques sur 
culs-de-lampe figurés au S. et, au N., sur 
colonnes en pierre bleue à chapiteau et 
base moulurés, reliées par des allèges en 
grès à chaperon et banquette en pierre 
bleue (fig. XL; R.2000 et 2001).
A.V.B./T.P. 24464 (1893 et 1906), 1261 (1897), 
58586 (1949), 42780 (1933), 49162 (1936, 1938), 
69231 (1955-1956), 2569 et 32519 (1905), 31313 
(1913, 1922), 31318 (1925). -  K.C.M.L., dossiers 
4478 et 2071. -  Musée Instrumental, Projet

d’installation dans les anciens magasins Old En
gland, Ministère des Travaux Publics, Régie des 
Bâtiments, Liège, 1987. -  D. VAN EENHOOGE, 
M.M. CELIS, Het «Hof van Hoogstraeten», de 
Brusselse verblijfplaats van Antoine de Lalaing, 
dans M & L, 1988, 7/4, p. 36-62.

R. ROYALE (A-B-C-D7/D-E-F8)
De la pl. Royale à la porte de Schaerbeek. 
La 1re portion de la r. Royale jusqu’à la 
pl. de Louvain constitue avec les r. Ducale 
et de la Loi un des axes principaux du quar
tier du Parc, ensemble néo-classique réali
sé à partir de 1776 selon les plans de 
l’arch. B. Guimard sur les jardins du Palais 
du Coudenberg (voir Parc de Bruxelles).
Le 1er tronçon de la rue, jouxtant le côté O. 
du Parc, était à l’origine flanqué de deux 
impasses transversales de chaque côté de 
la r. Montagne du Parc : le passage de la 
Bibliothèque (act. r. Baron Horta) au S. et 
l’impasse du Parc (act. r. des Colonies) au 
N., l’un dans le prolongement d’un axe 
transversal du Parc — comme la r. Mon
tagne du Parc —, l’autre de la r. de la Loi. 
Au S., à hauteur de la future pl. des Palais, 
la rue formait déjà un coude dans l’axe de 
l’allée diagonale du Parc et débouchait 
dans l’axe longitudinal de la pl. Royale. Le 
2e tronçon, au-delà de la r. de la Loi, se 
terminait à la pl. de Louvain.
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Le tracé commença en 1776 et cette même 
année une série de 27 parcelles avaient 
déjà été achetées entre le passage de la 
Bibliothèque et l’impasse du Parc, limitées 
à l’O. par la 1re enceinte. La percée vers la 
pl. de Louvain fut réalisée en 1777 sur les 
terrains de la Maison du Petit Louvain. La 
communication avec la pl. Royale à travers 
l’anc. vallon de l’étang Clutinc exigea 
d’importants travaux de remblai. Les tra
vaux de nivellement étaient achevés en 
1778 et peu après, on pava provisoirement. 
L’ultime parcelle, située à l’entrée de la rue, 
fut cédée en 1779 à l’abbaye de Grimber- 
gen.
La construction fut entreprise en 1777 et 
probablement achevée au déb. des années 
1780. Une série d’immeubles fut réalisée 
au S. de la r. Montagne du Parc pour le 
compte du Petit Béguinage. La plupart des 
demeures, jadis occupées par des familles 
aristocratiques, furent reprises à la fin du 
XIXe et au déb. du XXe s. par de grosses 
sociétés ou des institutions financières qui 
en firent progressivement de vastes 
complexes.
La r. Royale constituait primitivement un 
ensemble architectural homogène néo
classique, caractérisé par une disposition 
variée, un traitement uniforme avec enduit 
et peinture et une articulation horizontale 
continue. Les angles des trois voies trans
versales étaient occupés par des pavillons 
identiques deux à deux, chaque paire ayant 
son volume et son élévation propres. Les 
deux blocs compris entre ces pavillons 
étaient composés de maisons de maître ju
melées par deux ou par trois derrière un 
front de façades symétriques, générale
ment rythmées par des ressauts. Il en allait 
de même pour le vaste ensemble du Petit 
Béguinage. La 2e partie de la rue offrait un 
front de façades parfaitement symétrique 
de chaque côté. Dans la 1re, la balustrade 
ornée de lions, de trophées et de vases qui 
assurait déjà la transition vers la pl. Royale 
faisait le pendant avec celle du futur Palais 
des Académies, en vis-à-vis r. Ducale. Le 
passage de la Bibliothèque était fermé par 
l’écran de verdure masquant la «domus 
Isabellae», l’impasse du Parc par un front 
de façades néo-classique à ressaut axial et 
balustrade. Le rétrécissement de la r. Mon
tagne du Parc était accentué par les deux 
avant-corps symétriques des refuges des

abbayes d’Averbode et de Parc. Bien que 
la r. Royale n’ait pas été tracée selon un 
projet uniforme, la plupart des habitations 
sont attribuables à l’arch. B. Guimard, ainsi 
que l’attestent les archives en ce qui 
concerne les pavillons d’angle, le Petit Bé
guinage, les fronts de façades de la 2e par
tie de la rue, la balustrade et les refuges 
susmentionnés. Une seule demeure est si
gnée de l’arch. Ph. Sandrié et une autre est 
attribuée à l’arch. J.B.V. Barré sur des cri
tères stylistiques. Pour clore la perspective, 
Guimard avait prévu une fontaine monu
mentale pl. de Louvain.
La plupart des immeubles, à l’exception 
des nos 14, 52, 72, 74, 76 et du n° 2 r. de 
la Loi furent abattus et reconstruits une ou 
deux fois au cours du XXe s., avec une élé
vation généralement fidèle à celle d’origine 
mais avec un parement de pierre blanche. 
Les maisons d’angle nos 52, 72 et 74 ont 
été conservées mais fortement élargies et 
l’aspect des fronts de façades de la 2e par
tie de la rue (n° 76 et r. de la Loi n° 2) mo
difié.
A partir de 1822, la r. Royale fut prolongée 
en ligne droite jusqu’à la porte de Schaer- 
beek sur les plans de 1821 de l’arch.
H.L.F. Partoes et de l’ingénieur Werry. Le 
tracé s’y achevait par un pavillon d’octroi 
conçu par l’arch. de la Ville N. Roget en 
1826-1827, qui sera reconstruit sur les 
plans de 1858 de l’arch. J. Poelaert. La 
dern. portion de la rue fut réalisée à partir 
de 1827 sur le territoire des communes de 
St-Josse-ten-Noode et de Schaerbeek, jus
qu’à la pl. de la Reine où la perspective 
s’achève par régi. Royale Ste-Marie, dessi
née par l’arch. H.D.L. Van Overstraeten en 
1844.
La section de la rue jusqu’à la porte de 
Schaerbeek fut en grande partie bâtie dans 
les années 1823-1850. Le 1er groupe im
portant d’habitations fut, d’après les de
mandes de permis de bâtir, élevé dans les 
années 1820 : maisons de maître ou bour
geoises en corps simple ou double, la plu
part du temps jumelées, offrant en majorité 
une élévation similaire caractérisée par des 
refends au r.d.ch. et des entablements au 
bel étage, tels les nos 105-109, 114-116 et 
135. D’autres, comme le n°127 (1828, 
peut-être de l’arch. F. Coppens) ont une 
élévation plus simple. D’autres encore pré
sentent une ordonnance différente, telle la
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929. R. Royale. Détail du dessin perspectif du quartier du Parc par F. Lorent (Musée communal de Bruxelles, Maison du Roi).

remarquable demeure et atelier du peintre
F. Navez de 1824, aujourd’hui détruite. Une 
série d’immeubles des années 1830-1840 
montrent un type de façade plus différen
cié, notamment par l’accentuation de la tra
vée d’entrée, parfois en ressaut, par des 
baies cintrées et un demi-étage supplé
mentaire comme aux nos 83 et 166 ou des 
éléments de néo-Renaissance italienne, tel 
aux nos 79-81. Le front impair fut partielle
ment reconstruit par suite de la création du 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges sur les 
plans tracés en 1874 par l’arch. A. Mennes- 
sier (voir r. du Congrès) : principalement 
des maisons de commerce en style éclec
tique surchargé, comme les nos 1 à 33. A 
partir du déb. du XXe s., l’extension de la 
fonction commerciale et des services don
na lieu à des aménagements et agrandis
sements et à la construction de bureaux, 
comme le n°130 (1907, arch. A. Des
ruelles). Ce phénomène continua après- 
guerre, ce qui accentua la détérioration de 
l’aspect de la rue par la multiplication de

hauts complexes de bureaux d’une échelle 
discordante. Act., rue à circulation intense 
et importante voie de pénétration venant du 
N., interrompue en son mil. par l’esplanade 
de la colonne du Congrès (voir pl. du 
Congrès). A hauteur de la r. de Louvain, 
statue en pied du général du Génie 
H.A. Brialmont (1821-1905), œuvre du 
sculpteur F. Huygelen de 1928.
Par suite de la modification du système de 
numérotation en application, les nosde la 
partie de la r. Royale construite au XVIIIe s. 
puis ceux de la partie XIXe ont été changés 
(fig. 929).
A.V.B./T.P. 20795 (1828), 20815 (1824), 3980 
(1907); P.P. 1931-1934. — G. DES MAREZ, 
1979, p. 277-280. — P. SAINTENOY, Les Arts et 
les Artistes à la Cour de Bruxelles, t. 3, Bruxelles, 
1934, p. 356-364. — SINT-LUKASARCHIEF, 
Koningstraat, Bijzonder beschermingsplan, étude 
inédite, 1980.

★  N° 14. A l’angle de la r. Baron Horta, 
n° 15, ensemble néo-classique dit Hôtel 
Errera. Ane. refuge de l’abbaye de Grim-
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bergen qui en avait reçu le terrain par let
tres patentes de l’impératrice Marie-Thé
rèse en 1779, avec obligation d’y élever en- 
déans les trois ans un bâtiment symétrique 
à l’hôtel de Triest situé à l’angle en face et 
de le relier à l’immeuble qu’elle avait déjà 
bâti à l’angle N.-O. de la pl. Royale par une 
balustrade identique à celle de la r. Ducale. 
Le refuge, conçu par B. Guimard, fut 
construit dès 1779 sur le vallon de l’étang 
Clutinc, ce qui nécessita d’importants tra
vaux de remblayage et de fondation. Offert 
en vente publique en 1797, il comprenait 
alors déjà — peut-être même dès 
l’origine — un bel hôtel de martre et une 
demeure plus modeste. L’hôtel de maître 
passa successivement aux familles Hen- 
nessy et Obert de Thieusy et fut acheté en 
1868 par J. Errera. En 1980, le Fonds des 
Bâtiments scolaires l’acquit puis, en 1992, 
le gouvernement flamand, afin d’en faire, 
après restauration prévue fin 1994, la 
«Maison de la Communauté flamande», 
résidence du ministre-président.
Edifice perpend. dont la façade principale, 
tournée vers la pl. Royale, est précédée 
d’une cour et jadis d’un jardin, clôturés vers 
la rue par un mur sous balustrade. Ensem
ble épaulé à l’O. par un haut mur de sou
tènement. Corps principal assez bien 
conservé; dépendances reconstruites et 
agrandies dans le 3e qu. du XIXe s. mais 
partiellement démolies au XXe s. ; clôture 
souvent restaurée, avec renouvellement 
des sculptures. Act. bordé à l’O. et au S. 
par le Palais des Beaux-Arts.
Bâtiment de plan rect. de trois niveaux; 
sept travées en façade principale, cinq tra
vées vers la r. Royale (E.) et onze vers la 
r. Baron Horta (N.) ; toit à croupes couvert 
d’ardoises. Jadis, pendant symétrique du 
bâtiment en face (nos 20-40), act. recons
truit. Façades initialement enduites et 
peintes, décapées et cimentées lors de pré
cédentes restaurations (l’hôtel de maître en 
1916, le bâtiment attenant en 1927) : mise 
à nu de la pierre blanche (r.d.ch. et ressaut) 
et de la pierre bleue (cordons et encadre
ments); simultanément ou antérieurement, 
ajout d’un soubassement en pierre bleue. 
Façades N. et E. restaurées en 1986-1987 
par les arch. W. Slock et C. Lievens et re
peintes; au r.d.ch., rétablissement de 
l’enduit laissant le soubassement apparent. 
Ordonnance symétrique et régulière, privi-

XLI. R. Royale, 14. Hôtel Errera. Coupe et plan terrier par 
les arch. W. Slock et C. Lievens.

243



rt. rioyaie

930. R. Royale, 14. Hôtel Errera.

légiant l’horizontale. R.d.ch. souligné par le 
soubassement avec jours de cave rect. à 
barreaux, les refends rayonnant au-dessus 
des baies et la corniche. Etages de hauteur 
dégressive couronnés par un entablement 
avec corniche profilée. Fenêtres en général 
rect.; au r.d.ch., contrevents, appuis sail
lants et clé plate; aux étages, encadre
ments moulurés. Sur chaque façade, deux 
lucarnes à croupe avec châssis rond et en
cadrement rect. mouluré à crossettes sous 
larmier étiré.
Façade principale (S.). Large ressaut axial 
de trois travées souligné par des refends; 
en couronnement, architrave, frise et fron
ton triangulaire denticulé, panneauté et per
cé d’un oculus rond à encadrement plat et 
petits-bois rayonnants. Au r.d.ch. : fenêtres 
rect. inscrites sous clé à rosette, porche 
axial vitré — entrée de l’hôtel de maître — 
précédé d’un perron flanqué de colonnes 
portant une marquise du déb. du XXe s. Au 
bel étage : entablements, balcon continu 
sur consoles étirées ornées d’une pomme

de pin, de rudentures et d’un disque; 
garde-corps en fer forgé avec entrelacs et 
rosettes. Au 2e étage, fenêtres à clé sculp
tée. Latéralement : fenêtres surbaissées du 
r.d.ch. inscrites dans des arcades cintrées; 
allèges et trumeaux des étages panneautés 
en relief.
Façades à rue. Façade E. accentuée dans 
l’axe : au r.d.ch., arcade cintrée à clé en 
rosette abritant une fenêtre surbaissée; au 
bel étage, balcon avec consoles et garde- 
corps analogues à ceux de la façade S., et 
entablement. Façade N. identiquement ac
centuée dans la 5e travée, avec fenêtre 
rect. au r.d.ch. et dans la 8e travée, avec 
entrée rect. du bâtiment attenant qui oc
cupe les cinq travées dr.

A l’intérieur, riche décor Louis XVI très bien 
conservé. Cage d’escalier centrale avec pi
lastres ioniques, escalier en marbre et 
rampe en fer forgé. Salons en enfilade en
tièrement lambrissés et parquetés, avec 
cheminées en marbre décorées e.a. de
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sculptures et d’une plaque de cheminée, 
miroirs et plafonds en stuc. Au r.d.ch., salle 
à manger avec petit office attenant, et salon 
avec paires de colonnes cannelées et 
fausse coupole. Au bel étage, bibliothèque 
et suite de trois salons dont un tapissé de 
papiers chinois et orné de dessus-de-porte 
allégoriques. Au 2e étage, chambre à cou
cher circulaire à alcôves. Motifs Louis XVI 
typiques, e.a. des chutes feuillagées, guir
landes, rosettes, feuilles d’acanthe, fasces, 
faisceaux, aigles, vases et corbeilles de 
fruits. Petits remaniements, e.a. le réamé
nagement du 2e étage, en 1929. Bâtiment 
attenant, partiellement transformé en 1927, 
conservant un escalier en chêne.

Dépendances. Cour pavée datant de 1858, 
probablement aménagée sur les plans de 
l’arch. J. Poelaert, limitée intérieurement 
par deux murs bas à refends, attique ajouré 
et vase, s’incurvant symétriquement pour 
se prolonger en deux bâtiments bas, les 
anc. écuries. Ordonnance des écuries ini
tialement identiques : une porte sous enta
blement flanquée d’oculi et un attique aveu
gle; transformations en 1929 par l’arch.
P. Le Bon : aménagement de portes de ga
rage à l’O., d’attiques ajourés et d’une nou
velle toiture. En contrebas, petit bassin cir
culaire en pierre bleue sur socle orné de 
tête de lion. Au-delà, bureaux du Palais des 
Beaux-Arts dessinés en 1969 par l’arch.
H.J. Willem et remplaçant des bâtiments 
bancaires d’un niveau avec entrée 
r. Royale — dont subsistent le pavement 
avec millésime 1869 et des bustes — 
conçus en 1868 par l’arch. G. Saintenoy et 
déjà modifiés en 1929 par P. le Bon. 
Reliant en retrait d’une travée les deux anc. 
propriétés de l’abbaye de Grimbergen, mur 
de clôture de 21 travées en pierre blanche, 
récemment enduit et peint, couronné d’une 
balustrade en pierre bleue entre des pié
destaux portant des vases de forme variée. 
Vers le centre, sur un piédestal plus large 
orné d’un médaillon et sous corniche avec 
doubles consoles à feuilles d’acanthe, tro
phée d’armes portant l’inscription «PATRIA» 
renouvelé par A. Braekevelt en 1878. A 
chaque extrémité, portail fermé par une 
grille entre piédestaux garnis d’un médail
lon et surmonté d’un lion couché en pierre 
blanche renouvelé par A.-F. Bouré en 
1874-1876. Brèches ultérieures ménagées

pour une entrée du Palais des Beaux-Arts 
(1923-1928) et les bâtiments bancaires 
susdits et fermées par une grille (fig. 930 et 
XLI; R.2002 et 2003).
A.V.B./T.P. 20980 (1916), 33914 (1927), 35850 
(1929), 4159 (1858), 41424 (1929), 11443 (1868), 
77494 (1969), 1469, 1664, 1673, 4158, 4159 bis, 
78538. -  K.C.M.L., dossier 4454.

N°s 20-40. Siège de la Société Générale 
de Belgique. Partie du complexe de la 
«Générale» reconstruit en deux phases 
entre 1968 et 1980 et compris entre les 
r. Baron Horta, Ravenstein et Montagne du 
Parc. Bâtiment à quatre façades conçu en 
1965-1969 par les arch. H. Van Kuyck,
P. Guillissen et C. Housiaux à 
l’emplacement d’un pâté de maisons néo
classiques.
Ilot anc. composé d’une série d’hôtels de 
maître construits sur des terrains vendus en 
1776 et probablement tous dessinés par 
l’arch. B. Guimard. Front de rue enduit et 
peint, de trois niveaux, avec accentuation 
horizontale continue. Présentait successi
vement : un bâtiment d’angle construit pour
J. Triest, pendant du n° 14; un ensemble 
symétrique de deux hôtels de maître riche
ment décorés, édifiés pour T.-J. de Berbet 
et dont subsistent les plans, rythmés par un 
large ressaut axial sous fronton triangulaire 
et des ressauts aux extrémités, avec porte 
cochère et lucarne; trois hôtels de maître 
plus simples jumelés et enfin, le vaste en
semble du Petit Béguinage — incluant ini
tialement l’égl. attenante r. Montagne du 
Parc — datant de 1777-1781/1782. Les 
maisons à g. du Petit Béguinage furent une 
1re fois reconstruites pour la «Générale», 
avec parement de pierre blanche : le bâti
ment de dr. sur les plans de 1908 des arch.
G. Ghysels et J. Van Mansfeld, avec un dé
cor plus riche; le bâtiment d’angle à g., à 
l’identique, sur les plans de 1928 de l’arch. 
G. Deru; le reste, selon un nouveau gaba
rit, sur les plans de 1952 de G. Deru. On 
conserva le Petit Béguinage jusqu’en 1968. 
Complexe act. présentant à rue, à l’arrière 
et latéralement, des façades symétriques 
deux à deux, avec parement de pierre 
blanche et soubassement de pierre bleue; 
trois niveaux de hauteur dégressive, 43 tra
vées sur cinq de profondeur, toit à croupes 
couvert d’ardoises. Conçu comme une re
production de la façade du Petit Béguinage, 
répétée deux fois de part et d’autre des tra
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vées axiales en retrait. Ladite façade de 
dix-neuf travées : ressaut axial de cinq tra
vées sous fronton triangulaire avec oculus; 
à chaque extrémité, ressaut de trois tra
vées sous lucarne axiale à ailerons; baies 
rect. R.d.ch. à refends et clés en pointe de 
diamant. Aux étages : ressauts enrichis 
d’encadrements moulurés, d’entablements 
et de clés à feuilles d’acanthe; travées in
termédiaires avec encadrements plats et 
panneaux d’allège. Ligne de cache-boulins 
sous la corniche, à mutules dans les res
sauts (R.2004).
A. V.B./T.P. 82679 (1965-1969), 20989 (1908), 
41270 (1928), 69929 (1952). -  A.G.R., Cartes et 
plans manuscrits, 520 G. -  G. DES MAREZ, Le 
quartier Isabelle et Terarken, Bruxelles, 1927,
p. 160-168.

★  N° 52. Ensemble composé d’une maison 
d’angle et de deux bâtiments contigus 
(r. Montagne du Parc, n°12). Maison 
d’angle néo-classique dessinée par l’arch.
B. Guimard et probablement élevée dans 
les années 1777 et suivantes pour D. Des- 
clée, sous le nom d’Hôtel de France. Les 
deux bâtiments contigus étaient à l’origine 
des maisons néo-classiques, celle de dr. 
construite en 1843 à la place d’écuries, 
celle de g. avant 1833. Ensemble aménagé 
dans son état act. sur les plans de 1919 de 
l’arch. G. Charle, aidé sans doute par 
l’arch. Alb. Callewaert, pour la banque A. 
Hallet. Les travaux consistaient à remanier 
l’intérieur des maisons d’angle et du mil. et 
l’extérieur de cette dern., ainsi qu’à recons
truire celle de g. en alignant les différents 
niveaux des façades sur ceux de la maison 
d’angle et en les harmonisant sous une 
couche d’enduit.
Maison d’angle. Pendant symétrique du bâ
timent d’angle en face, act. reconstruit, qui 
faisait partie du Petit Béguinage (nos 20-40). 
Façades de trois niveaux et trois travées 
vers la r. Royale (E.) et cinq travées vers la 
r. Montagne du Parc (S.), toit à croupes 
couvert d’ardoises. Entrée située à l’origine 
au mil. de la façade S., reportée dans la 
travée dr. de la façade E. lors de 
l’aménagement intérieur réalisé sur les 
plans de 1893 de l’arch. J.J. Van Ysendijck. 
Réparations et renouvellements successifs 
du soubassement, de la corniche et des lu
carnes, sur les plans de 1861 de l’arch. 
F. Janlet, en 1871 et en 1919. Façades en
duites et peintes articulées horizontale

ment. R.d.ch. souligné par les refends, la 
corniche et l’act. soubassement en pierre 
bleue. Etages de hauteur dégressive cou
ronnés par une corniche à mutules. Baies 
rect., celles du r.d.ch., sur appui saillant et 
panneau d’allège, inscrites dans des niches 
rect. timbrées d’une clé en pointe de dia
mant. Façade E. enrichie d’encadrements 
moulurés aux étages, d’entablements et de 
garde-corps en fer forgé au bel étage et de 
clés à feuille d’acanthe au 2e étage; large 
lucarne avec oculus, ailerons à rosette, 
crossettes et larmier étiré sur consoles à 
feuille d’acanthe; porte en ferronnerie. Fa
çade S. présentant dans l’anc. travée 
d’entrée les mêmes encadrements et lu
carne qu’en façade E.; ailleurs, encadre
ments plats, avec appui saillant au bel 
étage et panneaux d’allège à gouttes au 
2e étage. Jadis, écuries basses adjacentes 
dotées d’une large porte cochère entre 
montants à bossages.
Bâtiments contigus. Initialement, deux vo
lumes distincts reconnaissables act. à la 
hauteur plus importante du bâtiment dr. 
Elévation act. reproduisant celle de la fa
çade S. de la maison d’angle et totalisant 
sept travées sous toit d’ardoises. Bâtiment 
dr. avec balcon axial au bel étage, étage- 
attique et toit mansardé. Bâtiment g. doté, 
dans le haut soubassement en pierre 
bleue, d’un portail cintré axial dans un en
cadrement décoré; travée axiale identique 
à celle de la façade S. de la maison d’angle 
(R.2005).
A.V.B./T.P. 3664-3665 (1843), 3660 (1833), 28618 
(1919), 3670 (1893), 3666 (1861), 3668 (1871), 
3667.

Nos 54-56. Ensemble de deux immeubles 
de bureaux dessinés, à g. (n° 54) par l’arch. 
G. Deru en 1937 pour la «Compagnie In
ternationale Forestière et Minière du 
Congo», à dr. (n°56) par l’arch. R. Théry 
en 1909-1910 pour la «Compagnie de 
Bruxelles». Elevés à l’emplacement de 
deux hôtels néo-classiques jumelés dont 
les façades enduites et peintes ont inspiré 
l’act., bien qu’appareillée en pierre blanche 
— d’Euville au n°56 — au-dessus d’un 
soubassement en pierre bleue. Ces hôtels 
avaient été bâtis en 1777-1778 sur un ter
rain acheté en 1776 par l’arch. et maître 
maçon J. Massion suivant un projet que 
certains traits de style permettent 
d’attribuer à l’arch. J.B.V. Barré plutôt qu’à
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B. Guimard. L’hôtel de g. fut habité par 
J. Massion jusqu’en 1795.
Façade couronnée à l’origine en attique par 
une balustrade ponctuée de vases, démolie 
en 1808-1809. Trois niveaux et dix travées 
sous toit à croupes couvert d’ardoises. Elé
vation symétrique articulée horizontalement 
et caractérisée par une travée plus large en 
ressaut à chaque extrémité et un bel étage 
élevé. R.d.ch. souligné par le soubasse
ment à jours de cave surbaissés, les re
fends et la corniche; couronnement par une 
architrave à fasces, une large frise et une 
corniche à mutules. Ressauts abritant une 
large porte cintrée; étages accostés de pi
lastres ioniques colossaux; au bel étage : 
balcon sur consoles à volute, disques et 
gouttes, garde-corps en fer forgé, fenêtre 
cintrée inscrite avec encadrement mouluré 
et clé à guirlande; au 2e étage, oculus 
ovale inscrit et encadrement similaire. Ail
leurs, fenêtres rect., inscrites au r.d.ch. et 
avec encadrement mouluré à crossettes et 
clé à guirlandes aux étages; panneaux 
d’allège à crossettes au dern. étage. A 
l’arrière, immeubles de bureaux, présentant 
au n° 54 un plan en L et neuf niveaux et, 
au n° 56, quatre niveaux et une mansarde. 
Une tour défensive de la 1re enceinte, la 
Tour Mathieu, située à la limite O. de la 
parcelle du n° 54, fut détruite en 1909 
(R.2006).
A.V.B./T.P. 51341 (1937), 21003 et 2283 (1909- 
1910), 3604 (1808-1809).

N08 60-68. Double complexe de bureaux 
conçu par les arch. A. et J. Polak en 1950 
et achevé en 1959, après la destruction 
d’une série d’hôtels de maître néo-classi
ques construits sur un terrain acheté en 
1776. Façades act. reconstruites assez fi
dèlement, en pierre blanche, à la place des 
façades d’origine, enduites et peintes sur 
les trois niveaux, avec r.d.ch. à refends et 
clés et entablement terminal «classique». 
L’hôtel qui occupait les nos 60-62 avait été 
construit par Ph. Sandrié en 1777-1778 et 
décoré par le stucateur D. de Coster pour 
le comte F.-J. de Ferraris (1726-1814), 
Feldmaréchal de l’armée autrichienne et 
auteur de la carte de cabinet des Pays-Bas 
autrichiens. Elévation symétrique de onze 
travées. R.d.ch. ajouré pour les caves, 
avec refends, clés et corniche. Fenêtres 
rect. Entablement «classique». Ressaut

axial de trois travées couronné par un fron
ton triangulaire sur consoles, avec modil- 
lons et oculus. Au r.d.ch., arcades cintrées; 
aux étages, fenêtres à encadrement mou
luré; au bel étage, entablements, balcon 
axial sur consoles et garde-corps en fer for
gé; au 2e étage, panneaux d’allège et clés. 
Ailes latérales avec encadrements plats 
aux étages, séparés par des panneaux 
d’allège, et lucarne axiale.
Aux nos 64-68, immeuble de treize travées 
abritant trois hôtels de maître signalés cha
cun par une porte cintrée surmontée d’un 
balcon, comme aux nos 60-62, décalée par 
rapport à sa place d’origine. R.d.ch. traité 
comme aux nos 60-62. Aux étages, fenêtres 
rect. à encadrement plat, avec appui sail
lant au 1er étage et clé au 2e étage. Enta
blement «classique» à corniche très sail
lante. Cinq lucarnes au lieu des six 
d’origine (R.2007).
A.V.B./T.P. 83108 (1950-1959), 51856 (1777- 
1778).

★  N° 72. Ane. Hôtel de Lannoy puis Hôtel 
de Ligne. A l’angle de la r. des Colonies, 
nos 37-51, hôtel de maître néo-classique 
avec extensions postérieures.
Sur un terrain acheté en 1776 par P. Buys 
et A. Gilson, le comte de Lannoy fit 
construire un hôtel suivant un projet 
conservé, attribuable à l’arch. B. Guimard, 
quoique non daté et non signé. En 1834, 
cet hôtel passa au prince E. de Ligne, sé
nateur et ministre d’Etat, qui y tint un salon 
réputé. Acheté en 1897 par les «Tramways 
Bruxellois» qui l’agrandirent, il devint en 
1898 le siège de la Société Française de 
Banque et de Dépôt, aujourd’hui Société 
Générale Alsacienne de Banque, étendue à 
tout le complexe.
A l’origine, vaste maison en double corps 
sur plan en L, de trois niveaux sous toiture 
à croupes combinées, avec une façade de 
neuf travées vers la r. Royale, une de sept 
travées vers l’anc. impasse du Parc (act. 
r. des Colonies) et des écuries sur le côté
O. de la cour intérieure. Constituait le pen
dant symétrique du bâtiment d’angle en 
face, au n° 74. Ensemble modifié et agrandi 
selon deux demandes de permis de bâtir : 
en 1897, implantation de quatre magasins 
et élargissement de neuf travées pour des 
bureaux, à front de l’impasse, à la place 
d’anc. dépendances; en 1907, après le per-
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931. R. Royale, 72. Ane. Hôtel de Lannoy, puis Hôtel de Ligne. Elévation (A.G.R., Cartes et plans manuscrits, 1733).

cernent de la r. des Colonies, élargisse
ment de six travées pour des bureaux, sui
vant la courbe de la rue, d’après le projet 
de l’arch. E. Hellemans, travaux ayant en
traîné la démolition d’une tour défensive de 
la 1re enceinte. Construction d’une salle de 
guichets dans la cour intérieure (1898; 
1910, arch. P. Mennessier). Suppression des 
boutiques en 1905, 1907, 1910 et mise en 
place d’un soubassement de pierre bleue 
par P. Mennessier en 1910-1911 ; restaura
tion de la toiture et du fronton par les arch. 
G. Martin et G. Dufas en 1925-1926; amé
nagements intérieurs en 1949 par l’arch.
C. Campenaert et de 1976 à 1979. 
Façades enduites et peintes sur soubasse
ment de pierre bleue; toiture d’ardoises. 
Horizontalité soulignée par les refends et la 
corniche du r.d.ch. et par l’entablement 
«classique» avec corniche à mutules. 
Baies rect.
Façade principale. Elévation symétrique de 
neuf travées, l’axiale et les deux extrêmes

plus larges et plus décorées. Au r.d.ch., 
porte cochère axiale; au-dessus des jours 
de cave, fenêtres inscrites à clé plate, élar
gies et abaissées pour servir jadis de vi
trines commerciales; travées axiale et ex
trêmes enrichies d’un entablement — sur 
consoles décorées de disques et de 
gouttes — pris dans la corniche; vantaux 
des portes dessinés en 1910-1911 par
P. Mennessier. Etages de hauteur dégres
sive. Dans les travées axiale et extrêmes : 
encadrements moulurés; au bel étage, en
tablements — sur consoles à volutes dans 
l’axe ou sur console décorée d’une pomme 
de pin et d’une rosette aux extrémités — et 
balustrade axiale en fonte de la 1re moit. du 
XIXe s. Ailleurs, encadrements plats et pan
neaux sur les allèges du dern. étage. Cinq 
travées axiales couronnées par un fronton 
triangulaire avec mutules, oculus rond entre 
deux panneaux en creux; de part et 
d’autre, une lucarne à croupe et larmier 
étiré.
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932. R. Royale, 72 et 74 et r. de la Loi, 2.

Façade latérale. Sept travées d’origine 
identiques aux précédentes, avec accent 
sur la 3e travée; deux lucarnes; soubasse
ment s’agrandissant suivant la pente de la 
r. des Colonies. Elargissement totalisant 
quinze travées qui reproduisent les précé
dentes, avec accent sur la 6e travée; sou
bassement élevé datant en grande partie 
de la campagne de travaux de 1907, avec 
porte à g. et magasins encadrés de mon
tants en pierre bleue et d’un entablement 
en bois, celui du n° 37 conservant son 
agencement anc. de magasin de tabac.
A l’intérieur de l’anc. hôtel de maître : à 
l’origine, hall central et cage d’escalier en
tourée à chaque étage de salons en enfi
lade; act. en grande partie remaniés. Au 
1er étage, plafonds stuqués d’origine 
(fig. 931 et 932; R.2008).
A.V.B./T.P. 4669 (1897), 5938 (1907), 21013 
(1898), 21029 (1905, 1910, 1911), 1436 (1907), 
5853 (1910-1911), 32040 (1925-1926), 39413 
(1949), 86258, 86406, 86786 et 86792 (1976- 
1979), 21024 (1910), 2166, 21014. -  A.G.R., 
Cartes et plans manuscrits, 1733.

★  N° 74. A l’angle de la r. des Colonies, 
bâtiment néo-classique avec extensions ul
térieures.
Les terrains situés entre l’anc. impasse du 
Parc (act. r. des Colonies) et la pl. de Lou
vain furent achetés en 1777 par T. Malo,
T.-P. Carels et P. Buys & A. Gilson et bâtis 
d’une série d’hôtels dont les plans sont at
tribués à l’arch. B. Guimard. Le bâtiment 
d’angle était à l’origine constitué de trois 
habitations jumelées derrière une façade 
commune. En 1853, la compagnie 
d’assurances «La Royale Belge» s’installe 
dans celle de l’angle; en 1930 elle s’étend 
à tout le bâtiment.
A l’origine, immeuble de trois niveaux avec 
façade principale vers la r. Royale de neuf 
travées et façade vers l’anc. impasse du 
Parc de cinq travées, sous toit à croupes. 
Pendant symétrique du bâtiment d’angle si
tué en face au n° 72. Elargissement de 
quatre travées à front de l’impasse, avec 
une nouvelle entrée, sur les plans de 1895 
de l’arch. H. Rieck; aménagement du sou
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bassement sur le projet de 1907-1908 de 
l’arch. E. Hellemans, suite au percement 
de la r. des Colonies, en forte pente. De
mande de permis de bâtir en 1899 pour la 
reconstruction intérieure de l’habitation de 
dr. et en 1920 pour celle du mil. Mise en 
place dans la Ve d’une devanture commer
ciale néo-Louis XVI, d’après un projet de 
1905-1906 de l’arch. E. Acker. Sur les 
plans de 1930-1931 de l’arch. R. Housiaux, 
réunion et aménagement intérieur des trois 
habitations en un complexe de bureaux 
avec hall central, et restauration de la fa
çade. En 1986-1990, rénovation en profon
deur sur les plans des arch. R. Stapels et 
Erauw, Lievens & Douglas, avec incorpora
tion du n° 76 r. Royale et des nos 58-68 
r. des Colonies : maintien des façades et 
construction du «Royal Atrium», complexe 
combinant bureaux et commerces autour 
de deux atriums et occupant tout l’îlot entre 
les r. Royale, des Colonies, du Gentil
homme, et le Treurenberg.
Ordonnance des façades similaire à celles 
du n° 72. Façade principale identique à la 
fois à celle de l’immeuble susdit et à la fa
çade latérale de l’immeuble d’angle, un peu 
plus élevé, au n° 2 de la r. de la Loi. R.d.ch. 
avec, à l’origine, une porte dans chacune 
des travées extrêmes; act., au-dessus des 
jours de cave, fenêtres inscrites, certaines 
d’origine, d’autres aménagées, de part et 
d’autre de l’entrée axiale. Façade latérale 
avec accent sur la travée axiale des cinq 
d’origine, couronnée autrefois d’un œil-de- 
bœuf entre deux lucarnes sous fronton 
triangulaire. Elargissement de quatre tra
vées prolongeant les cinq initiales, avec 
mise en évidence des deux travées ex
trêmes. Soubassement agrandi, ajouré de 
fenêtres de cave. Trois lucarnes à croupe 
sous larmier étiré. Vantaux de porte, grilles 
des caves, et garde-corps des balcons en 
ferronnerie datant de 1895 et 1830-1831 
(fig. 932; R.2009).
A.V.B./T.P. 21018 (1895), 31455 (1907-1908), 
21023 (1899), 28621 (1920), 21036 (1905-1906), 
55729 (1930-1931), 3608, 3609, 18605, 21002, 
21004, 21020, 51214.

N° 76. A l’angle du Treurenberg, bâtiment 
d’allure néo-classique remplaçant deux 
maisons jumelées et une vaste maison 
d’angle construites, sur des terrains ache
tés en 1777 (voir n°74), d’après les plans 
de l’arch. B. Guimard pour le bijoutier He-

ger, tout au moins celle du coin. Cette dern. 
devint le siège du Crédit Lyonnais v. 1888 
et fut réunie aux deux autres en 1900-1901. 
L’ensemble, agrandi à partir de 1959, est 
act. incorporé au «Royal Atrium» (voir 
n° 74).
Vers la r. Royale, façade enduite et peinte 
rythmée horizontalement. Trois niveaux et 
treize travées sous toiture d’ardoises. R.d.ch. 
souligné par un soubassement ajouré pour 
les caves, des refends et une corniche. 
Etages de hauteur dégressive décorés de 
panneaux sur les allèges du dern. étage.
A l’origine, deux volumes distincts symétri
ques à l’élévation du bâtiment de l’autre cô
té de la r. Royale (voir r. de la loi, n° 2). A 
g., deux maisons basses totalisant huit tra
vées, simplement traitées : baies surbais
sées inscrites, 1re et 6e travées abritant une 
porte avec entablement sur consoles et 
emmarchement; couronnement par une 
corniche, lucarnes au-dessus des travées 
d’entrée. Accolée à dr., maison d’angle plus 
haute, de cinq travées, richement décorée : 
au r.d.ch., niches surbaissées à clé; aux 
étages, fenêtres rect. à encadrement mou
luré; entablement «classique»; dans la tra
vée g., porte cochère dont l’entablement a 
été remplacé par un balcon en briques en 
1870 puis, en 1889, par l’act. en pierre 
blanche et pierre bleue avec garde-corps 
en fer forgé, copie du balcon original de la 
façade vers le Treurenberg.
Ensemble aménagé dans la forme act. sur 
les plans de 1900 des arch. J.J. et M. Van 
Ysendijck, avec remaniement en profon
deur des intérieurs : uniformisation des 
trois façades sur le modèle de celle de dr., 
en ajoutant des clés au r.d.ch., des enca
drements moulurés aux fenêtres agrandies 
des étages, en prolongeant l’entablement 
et en surmontant la travée d’entrée désor
mais unique d’un œil-de-bœuf copiant celui 
de la façade latérale. Soubassement en 
pierre bleue (1899, 1902-1903).
Vers le Treurenberg, façade primitive, plus 
richement décorée, comptant cinq travées 
et une 6e, plus simple, en retrait. Ordon
nance alignée sur celle de la r. Royale. Au 
r.d.ch., clés décorées d’une pomme de pin; 
au bel étage, entablements sur panneaux à 
rosettes; au 2e étage, clés ouvragées en 
volute. Dans la travée axiale, plus large : 
au r.d.ch., arcade cintrée; au bel étage, 
balcon sur consoles étirées à feuilles
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933. R. Royale, 13. Ane. chemiserie «Maison A. Niguet». Projet de 1896 (coll. des Musées Royaux d’Art et d’Histoire) 
(cliché A.A.M.).

d’acanthe, gouttes et rosette, garde-corps 
en fer forgé et entablement sur consoles à 
volutes et frise de rosettes; couronnement 
par un œil-de-bœuf à ailerons, crossettes 
et larmier courbe. Soubassement similaire. 
Extension de trois travées sur les plans de 
1959-1960 de l’arch. P. Guillissen, présen
tant la même élévation que celle vers la 
r. Royale (R.2010).
A.V.B./T.P. 21011 (1870), 21012 (1889), 4243 
(1900), 21032 (1899), 21038 (1902-1903), 72155 
(1959-1960), 3629, 3640, 21016, 21028, 23081, 
41665, 50071, 56214.

N031-13. A l’angle de la r. de l’Enseigne
ment, nos2-8, immeuble de trois niveaux 
plus un étage-attique sous toit à croupes; 
sept travées vers la r. Royale, trois latéra

lement, et dix vers la r. de l’Enseignement. 
A l’origine, ensemble d’habitations néo
classiques jumelées construites v. 1825 et 
présentant trois niveaux, des refends au 
r.d.ch. et des entablements au bel étage. 
Après la création du quartier Notre-Dame- 
aux-Neiges, transformation en immeuble 
d’angle par l’ajout de deux façades se
condaires, de vitrines commerciales et d’un 
4e niveau, sur les plans de l’arch. A. Men- 
nessier de 1874-1876.
Façades enduites et peintes d’ordonnance 
régulière. Etages inférieurs rythmés par des 
pilastres colossaux et, vers la r. de l’Ensei
gnement, par quatre ressauts liant les tra
vées, dans l’axe et aux extrémités. Dern. 
niveau rythmé par des pilastres compo
sites. Travées axiales couronnées par des
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entablements sur consoles et, sur les longs 
côtés, par un fronton triangulaire avec mu- 
tules, denticules et oculus dans une cou
ronne de lauriers. Fenêtres rect. à encadre
ment mouluré; au bel étage, entablements 
et garde-corps en ferronnerie; au dern. 
étage, guirlandes. Corniche denticulée sur 
consoles étirées couronnant le 2e étage. A 
l’origine, devantures commerciales «classi
ques», plusieurs fois refaites.

★  Au n°13, remarquable devanture Art 
Nouveau de l’anc. chemiserie «Maison 
A. Niguet», conçue par l’arch. P. Hankar 
en 1896. Dern. témoin de la série de de
vantures similaires dessinées par Hankar 
dans les années 1896-1901, souvent imi
tées, caractérisées par l’emploi des mêmes 
matériaux et un patron commun mais pré
sentant des variantes.
Devanture avec entrée axiale et entresol, 
entièrement vitrée et divisée par d’élégants 
petits-bois et des châssis en acajou. 
Composition tripartite et symétrique tendue 
par un large arc en anse de panier et arti
culée autour de l’entrée surmontée d’une 
vitre d’imposte richement traitée ; partie su
périeure quadrillée par un réseau de petits- 
bois. Entrée en retrait reliée par des vitrines 
biaises à l’alignement et présentant une 
magnifique porte à penture en cuivre doré 
et, à l’origine, un sol en mosaïque portant 
le nom de la maison, qui apparaissait éga
lement sur la caisse de volet. Intérieur à 
l’origine entièrement lambrissé, avec une 
double rangée d’armoires murales, une ga
lerie et une loggia ainsi qu’un mobilier en 
harmonie, act. disparu, mis à part quelques 
fragments (fig. 933; R.2011 et 2012).
A.V.B./T.P. 20914 et 26325 (1874-1876); N.P.P., E 
3. -  F. LOYER, Paul Hankar. La Naissance de 
l ’Art Nouveau, Bruxelles, 1986, p. 154-155, 356- 
365. ★

★  Nos 17-19. Maison de style éclectique in
fluencé surtout par la Renaissance italienne 
et flamande, dessinée en 1876 par l’arch. 
A. Mennessier. Trois niveaux plus entresol 
et deux travées inégales sous toit mansar
dé couvert d’ardoises. Façade en briques 
richement décorée, employant abondam
ment la pierre blanche. Large travée dr. en 
ressaut encadrée par des pilastres colos
saux composites et un entablement sous 
fronton triangulaire brisé accueillant une lu
carne à tympan en coquille. Au bel étage,

portes-fenêtres jumelées avec balcon à dés 
et lourdes consoles à volutes encadrant les 
quatre baies jumelées de l’entresol ; balcon 
à décrochement axial au dern. étage. Dans 
la travée g. : porte rect. encadrée de co
lonnes ioniques engagées et d’un double 
fronton courbe surmontant un dragon en 
haut-relief; baie d’entresol surmontée par 
un balcon; dern. étage occupé par un bow- 
window pentagonal reposant sur une 
console ouvragée, avec millésime 
« MDCCCLXXVI» (1876) et éclairé par des 
jours cintrés. Encadrements rect. de diffé
rents types, avec e.a. frise d’arcatures à 
motif de coquille ou de trèfle, colonnes, co- 
lonnettes ou pilastres et ornements tels que
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mascarons, têtes de lion, palmettes et car
touches; beaux garde-corps en ferronnerie. 
R.d.ch. commercial d’origine act. remanié 
(fig. 934; R.2013).
A.V.B./T.P. 20917 (1876).

★  Nos 21-23. Maison de style éclectique 
teinté de néo-Renaissance flamande dessi
née par l’arch. H. Rieck en 1877. Trois ni
veaux plus entresol et trois travées sous 
bâtière. Façade de briques, pierre blanche 
et pierre bleue. Travée g. en ressaut occu
pée à l’entresol par un bow-window de plan 
trapézoïdal sur consoles à feuille d’acanthe, 
avec balustrades, châssis ouvragé et car
touches. A dr., entresol éclairé par une 
large baie surbaissée, bordée primitivement 
par une balustrade. Aux étages, fenêtres 
rect. et encadrements à bossages frappés 
de trois clés, l’axiale passante, accostés de 
pilastres au 1er étage et moulurés au 2e; 
balconnets à dés en pointe de diamant et 
garde-corps en ferronnerie. Entablement 
«classique» sur consoles à motif en gaine; 
dans le projet, frise d’arcatures. A l’origine, 
lourd r.d.ch. à bossages, avec entrée parti
culière et magasin; act. transformé 
(R.2014).
A.V.B./T.P. 20739 (1877). ★

★  N“  25-27. Imposant hôtel de maître de 
style éclectique très varié, dessiné par 
l’arch. A. Mennessier en 1876. Trois ni
veaux plus entresol et cinq travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte sur r.d.ch. 
en pierre bleue, richement décorée. Exem
ple caractéristique du style «ébéniste» très 
chargé de Mennessier. Avant-corps axial 
de trois travées couronné par un fronton 
triangulaire se détachant sur une lucarne 
avec triplet et piqué à l’origine d’un globe 
terrestre. Aux 1er et 2e étages, remarqua
bles bow-windows superposés en néo-Re- 
naissance flamande, de plan rect., repo
sant, au niveau de l’entresol, sur des 
consoles masquées par des figures en 
bronze de femmes ailées avec trompette 
ou foudre. Division du 1er bow-window par 
des hermès, du 2e par des colonnettes 
composites; allèges et entablements déco
rés e.a. de candélabres, d’arabesques, de 
cartouches, de mascarons et de pointes de 
diamant, certains en bronze. Ailleurs, ni
veaux soulignés par des balcons; aux deux 
dern. niveaux, de hauteur dégressive, pilas-

935. R. Royale, 25-27.

très composites colossaux. Fenêtres rect.; 
beaux garde-corps en fonte. Couronnement 
par une corniche à consoles, denticules et

936. R. Royale, 25-27. Panneaux de la porte.
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ressaut axial; en attique, garde-corps en 
fonte à dés. R.d.ch. entièrement vitré au 
centre et rythmé par des montants amortis 
par les consoles étirées de l’entresol, celles 
des extrémités décorées de faisceaux en 
bronze. A g., entrée privée avec panneaux 
en bronze ornés d’arabesques — copie 
des panneaux Renaissance en bois de 
l’Hôtel de Ville d’Audenarde — encastrés 
dans les vantaux. Devanture commerciale 
Art Nouveau installée sur les plans de 1896 
de l’arch. G. Hobé (fig. 935 et 936). 
A.V.B./T.P. 20757 (1876), 20924 (1896).

N° 29. Maison de style éclectique dessinée 
en 1878 par l’arch. Alph. Dumont. Trois ni
veaux plus entresol d’origine act. exhaus
sés d’un 4e; trois travées. Façade initiale
ment enduite sur r.d.ch. de pierre bleue à 
bossages. Ressaut axial accentué par des 
balcons sur consoles et se terminant sur 
les plans par une lucarne ou un fronton. 
Niveaux limités par des cordons et scandés 
par des pilastres; balustrade continue au 
bel étage. Fenêtres rect. Entrée privée ac
costée d’une devanture commerciale amé
nagée (R.2015).
A.V.B./T.P. 2672 (1878).

Nos 31-33. Immeuble en double corps de 
style éclectique à dominante néo-Renais- 
sance dessiné par l’arch. Alph. Dumont en 
1887. Trois niveaux plus entresol et cinq 
travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises, surélevé en 1927 et éclairé de 
deux rangées de lucarnes. Façade en 
pierre blanche et pierre bleue articulée ho
rizontalement. Travée axiale en ressaut 
avec haut portail cintré timbré d’un masca- 
ron; bow-window de plan rect., avec 
consoles et allège ouvragées, surmonté 
d’un balcon devançant une large fenêtre 
accostée de pilastres; lucarne ajourée d’un 
triplet et jadis couronnée d’un fronton brisé. 
R.d.ch. à refends; latéralement, devantures 
commerciales aménagées et entresols vi
trés. Bel étage marqué par une balustrade 
continue, des pilastres à pointes de dia
mant et une frise de triglyphes et de dis
ques. Dern. étage souligné par des ban
deaux et des garde-corps métalliques. 
Portes-fenêtres rect. avec encadrements à 
bossages et à clé. Entablement «classi
que»; balustrade à dés en attique (R.2016). 
A.V.B./T.P. 20923 (1881), 33784 (1927).

937. R. Royale, 71. Ane. «Banque Buurmans».

N° 71. Ane. «Banque Buurmans». Bâti
ment Art Déco dessiné par l’arch. parisien 
G.J. Maugue en 1927. Trois niveaux plus 
un étage-attique, trois travées. Elégante fa
çade avec parement de pierre blanche. 
R.d.ch. largement ajouré avec entrée axiale 
flanquée de colonnes et grilles métalliques. 
Etages inférieurs liés par des niches rect. 
— à renfoncements successifs dans la tra
vée axiale — surmontées de têtes 
d’hermès; bel étage longé par un balcon 
continu sur consoles; garde-corps en fer
ronnerie. Au dern. étage, trumeaux canne
lés. Fenêtres rect. de hauteur dégressive 
(fig. 937).
A.V.B./T.P. 34430 (1927).

N° 73. Hôtel de maître néo-classique 
construit selon un permis de bâtir demandé 
en 1826. Trois niveaux et quatre travées 
sous toit mansardé postérieur, couvert 
d’ardoises et éclairé de quatre lucarnes. 
Façade enduite et peinte, jadis soulignée 
par des refends au r.d.ch. Travée g. plus
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938. R. Royale, 79-81 et 83.

large avec porte cochère rect. surmontée 
d’un balcon, avec consoles à volutes et 
garde-corps en ferronnerie, devançant une 
porte-fenêtre sous entablement. Aux 
étages : fenêtres rect. de hauteur dégres
sive, encadrements moulurés postérieurs, 
appuis formant cordon et barres d’appui en 
ferronnerie. Architrave à fasces, large frise 
de cache-boulins discoïdes, corniche sur 
modillons. Devanture «classique» tripartite, 
de 1906 (R.2017).
A.V.B./T.P. 20802 (1826), 20950 (1906). ★

★  Nos 79-81. De style néo-classique teinté 
de néo-Renaissance italienne, deux mai
sons jumelées dessinées par l’arch. 
J.-R Cluysenaar en 1840. A l’origine, 
groupe de trois habitations, celle de dr. dé
truite en 1876 lors du percement de la r. du 
Congrès. Façade-écran enduite et peinte 
de trois niveaux sur caves hautes et act. six 
travées sous bâtière de tuiles. A l’origine, 
élévation symétrique de neuf travées avec 
mise en évidence des trois travées axiales 
et des deux travées extrêmes. Articulation

horizontale accentuée, au-dessus du haut 
soubassement à bossages, par la superpo
sition des trois ordres classiques : à cha
que niveau, travées limitées par des co
lonnes engagées supportant un 
entablement continu. Au r.d.ch. surélevé, 
fenêtres cintrées inscrites avec impostes, 
larmier à clé et balustrade; dans les tra
vées extrêmes, portes basses avec une fe
nêtre cintrée comme baie d’imposte. Aux 
étages, fenêtres rect. et encadrements à 
crossettes; au bel étage, devant la 1re tra
vée et les trois dern., balcons à balustrade 
sur consoles à volutes. Corniche terminale 
sur consoles alternant avec des panneaux 
en creux. R.d.ch. des 4e et 5e travées modifié. 
Au n° 81, couloir d’entrée sous deux voûtes 
d’arêtes nervurées sur colonnes et pilastres 
ioniques, escalier droit (fig. 938).
A.V.B./T.P. 20779 (1840).

N° 83. Hôtel de maître d’esprit néo-classi
que construit selon un permis de bâtir de 
1840. Trois niveaux et quatre travées sous 
toit à croupes couvert d’ardoises. Façade
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enduite et peinte sur soubassement de 
pierre bleue ajouré pour les caves et profi
lé. Travée g. abritant un portail cintré sur
monté d’un balcon pris dans la corniche du 
r.d.ch., avec consoles à volutes et garde- 
corps en fonte. Fenêtres rect.; caisses de 
volet et appuis saillants au r.d.ch.; aux 
étages, de hauteur dégressive, encadre
ments moulurés; au bel étage, appuis for
mant cordon. Cordon et frise de trous de 
boulin discoïdes sous la corniche à modil- 
lons et denticules ; jadis, balustrade en atti- 
que (fig. 938).
A.V.B./T.P. 20777 (1840).

N° 85. Immeuble à appartements dessiné 
en style fonctionnaliste en 1935 par l’arch.
H. Profiter. Six niveaux et trois travées sous 
toit plat. Façade uniformément enduite; ho
rizontalité accusée par les registres de fenê
tres avec trumeaux en retrait et cordon d’ap
pui et par la corniche. Fenêtres à petits-bois, 
formant un bow-window inscrit à trois pans 
dans les travées axiales, plus étroites. 
R.d.ch. commercial avec entrée particulière. 
A l’arrière, donnant sur l’impasse de la Bo
bine, bâtiment de trois niveaux sous toit 
mansardé (R.2018).
A.V.B./T.P. 46428 (1935).

N° 87. Hôtel de maître d’esprit néo-classi
que, construit probablement selon un per
mis de 1840. Quatre travées et, à l’origine, 
trois niveaux plus un étage compris dans 
l’entablement. Réaménagement intérieur 
mené par l’arch. E. Pelseneer en 1906- 
1907; plus tard, surélévation du dern. ni
veau. Façade enduite et peinte soulignée 
par les refends du r.d.ch. et de la travée 
d’entrée dr. en ressaut. Soubassement en 
pierre bleue profilé et ajouré pour les 
caves. Porte cochère rect. Fenêtres rect.; 
au r.d.ch., barreaux et appuis saillants sur 
consoles; aux étages, encadrements mou
lurés à crossettes; au 2e étage, cordon 
d’appui profilé. Au bel étage : balcon conti
nu sur consoles à volutes, garde-corps en 
fonte, entablement dans le ressaut. Enta
blement terminal «classique» avec cor
niche à modillons et denticules (R.2019). 
A.V.B./T.P. 20778 (1840), 2643 (1906-1907).

N° 89. Ane. hôtel de martre comptant quatre 
travées et initialement quatre niveaux, pro
bablement construit selon un permis de bâ
tir de 1842. Transformé en banque pour la

Banque de Crédit et d’Escompte du Bra
bant, sur les plans de 1929 de l’arch. 
J. Baeyens, avec ajout d’un 5e niveau sous 
toit plat. R.d.ch. néo-classique d’origine en
duit et peint : soubassement de pierre 
bleue ajouré pour les caves; refends rayon
nant au-dessus des fenêtres et du portail 
cintrés; à dr., portail à clé surmonté d’un 
balcon avec consoles à volutes et balus
trade refaite, pris dans la corniche à frises 
décoratives. Etages Art Déco cimentés et 
rythmés par des pilastres colossaux termi
nés par des cannelures; couronnement par 
un pseudo-fronton triangulaire typique et, 
dans la travée d’entrée, par un auvent et un 
attique accostés de dés. Fenêtres rect. sur 
appui saillant et panneau d’allège (R.2020). 
A.V.B./T.P. 20775 (1842), 35848 (1929).

Nos 90-92. A l’angle du Treurenberg et de la 
pl. de Louvain, immeuble de bureaux 
d’inspiration post-moderne construit en 
1984-1988 sur les plans de l’arch. Ph. Sa- 
myn. Six niveaux sous toit à croupes et at
tique; trois façades à pan coupé et pare
ment à refends composé d’éléments en 
béton poli. Composition et traitement 
d’inspiration classique. Deux niveaux infé
rieurs conçus comme un portique large
ment vitré, trois niveaux supérieurs rythmés 
par des pilastres colossaux, dern. étage, 
moins haut, conçu comme un attique; ba
lustrade faîtière (R.2021).

N°93. Immeuble de bureaux «Union et 
Prévoyance». A l’angle de la r. du Gouver
nement Provisoire et de l’impasse de la Bo
bine, monumental complexe Art Déco des
siné par l’arch. J. Purnelle en 1934. Sept 
niveaux sur caves hautes et au total 19 tra
vées. Ossature en béton armé. Trois fa
çades avec parement en pierre blanche et 
haute plinthe en granit. Larges fenêtres ins
crites et jumelées disposées en registres 
continus; aux étages, cordons d’appui et 
pan coupé à vitrages jointifs. Au 2e niveau, 
balcon à dés; trumeaux décorés de che
vrons comme au 5e niveau. Deux dern. ni
veaux chacuns en retrait, soulignés et cou
ronnés par des dés sculptés et des 
garde-corps métalliques. Au-dessus du 
5e niveau, pan coupé couronné par les 
monogrammes UP et des bas-reliefs 
d’hommes et de femmes. Au r.d.ch., ferron
neries caractéristiques des vantaux de 
portes et des grilles de fenêtres au mono-
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gramme UP; châssis métalliques. Hall cen
tral couvert d’un berceau à briques de 
verre. En 1991-1992, rénovation par le bu
reau d’arch. ASSAR (fig. 939).
A.V.B./T.P. 46970 (1934).

N° 96. Maison Art Déco dessinée par l’arch. 
Léon Govaerts en 1929, et résultant de la 
transformation d’un bâtiment préexistant. 
Quatre niveaux et trois travées sous toit 
plat. Façade cimentée et peinte. R.d.ch. 
abritant un café — à l’origine « Douro Wine 
Co. » — et l’entrée particulière, encadré par 
une large bordure profilée en bois et souli
gné par une corniche à frise dentée. Aux 
étages : larges trumeaux colossaux; cor
niche à frise dentée et frise cannelée, sur 
consoles étirées amortissant, dans la tra
vée axiale, des lésènes. Fenêtres rect. sur 
appui saillant (R.2022).
A.V.B./T.P. 39887 (1929).

N“  102-104. Maison dessinée en style 
éclectique par l’arch. R. Cocriamont en

1908. Cinq niveaux et trois travées sous 
bâtière. Façade en pierre blanche et pierre 
bleue d’ordonnance classique, rythmée par 
des arcades cintrées et des pilastres colos
saux; travée axiale plus large terminée par 
un tympan courbe. Aux 1er et 2e étages, 
bow-windows axiaux superposés de plan 
rect. avec balustrades en allège et en cou
ronnement. Aux étages inférieurs, fenêtres 
rect. à appui saillant et entablement; au 
dern. étage : fenêtres cintrées, balcon axial 
à consoles et balustrade, garde-corps laté
raux en ferronnerie. Corniche sur modil- 
lons. Devanture commerciale sur soubas
sement en marbre ajouré pour les caves, 
avec entrée axiale entre vitrines courbes et 
entrée privée à dr. Colonnettes ouvragées 
amorties par les consoles de la caisse de 
volet portant le nom du commerce d’origine 
« DECOSTER'PATERNOSTRE» et le n° « 102 » 
en églomisé; menuiseries soignées des 
portes. Jusqu’il y a peu, bel intérieur de ma
gasin (orfèvrerie) (R.2023).
A.V.B./T.P. 2759 (1908).

N° 103. «Hôtel Astoria». Prestigieux hôtel 
dessiné en style Beaux-Arts par l’arch.
H. Van Dievoet en 1908-1909. Construit 
par la famille Devillers-Mengelle à la place 
de I’« Hôtel Mengelle», vaste complexe 
néo-classique conçu dans le 2e qu. du 
XIXe s. par l’arch. T.-F. Suys. Pose de la 
1re pierre en 1909, ouverture en 1910 pour 
l’Exposition universelle. Un des trois hôtels 
les plus renommés de Bruxelles à la « Belle 
Epoque» — avec le «Grand Hôtel» du 
bd Anspach, act. détruit et I’« Hôtel Métro
pole» de la pl. De Brouckère — et qui ap
partient à la catégorie des grands hôtels 
européens.
Imposant bâtiment de plan rect. avec vide 
central formant puits de lumière. Cinq ni
veaux sous toit mansardé. A l’origine, 
108 chambres ou suites aux étages et 
salles communes autour du hall central au 
r.d.ch.
Façade monumentale de onze travées 
avec parement de pierre blanche et de 
pierre bleue et toiture d’ardoises. Elévation 
symétrique rythmée dans l’axe et aux extré
mités par un ressaut de trois travées avec 
triplets, balcons et fronton courbe portant 
un cartouche. Deux 1ers niveaux largement 
ouverts contrastant avec l’ordonnance ré
gulière des niveaux supérieurs. Dans le
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ressaut axial : entrée monumentale accos
tée de doubles colonnes ioniques en granit 
et surmontée d’un balcon à lourdes 
consoles et vases décoratifs; médaillons au 
sommet des trumeaux; lucarne-attique dé
corée de guirlandes et piquée d’une 
sphère; inscription « HOTEL ASTORIA» au- 
dessus de l’entrée. Niveaux inférieurs avec 
montants en pierre bleue à bossages dans 
les ressauts, montants intermédiaires en 
granit et linteaux métalliques; de part et 
d’autre de l’entrée : trois magasins avec 
entrée latérale et vitrine courbe; trois entre
sols vitrés avec baie cintrée, petits-bois et 
feuillages en fer forgé dans les écoinçons. 
Bel-étage souligné par des refends et une 
balustrade continue; fenêtres surbaissées 
avec encadrement plat à crossettes et guir
landes et, au-dessus de l’entrée, fronton 
axial. Aux dern. étages, fenêtres rect. et tru
meaux colossaux; au 4e étage : balconnet 
continu avec consoles, dés et garde-corps 
en ferronnerie au monogramme A, linteaux 
rudentés; au 5e étage, garde-corps en fer

ronnerie. Entablement «classique» à res
sauts, avec corniche denticulée sur modil- 
lons.
Intérieur bien conservé. Au r.d.ch., suite de 
pièces disposées en croix et séparées par 
de hautes portes vitrées ; riche décor mono
chrome néo-Louis XVI rehaussé de do
rures. Porche et hall d’entrée décorés de 
miroirs; de part et d’autre de l’axe central, 
réception et vestiaire voûtés avec abside; 
foyer avec colonnade et, à l’origine, une 
coupole à vitraux polychromes, act. rempla
cée par une verrière; au N., cage d’escalier 
monumentale avec escalier d’honneur à 
rampe en ferronnerie, au 1er étage, arcades 
reliées par une galerie en vitraux disposée 
autour du vide; au S., salle à manger; fer
mant l’axe central, salon et théâtre avec ga
lerie peu profonde (fig. 940 et 941). 
A.V.B./T.P. 3899 (1908-1909); P.P. 1935.

Nos 105-109. Deux maisons néo-classiques 
jumelées, jadis à corps simple, construites 
v. 1825. Trois niveaux, deux travées à g. et 
trois travées à dr. Un des dern. exemples 
bien conservé du bâti-type construit lors du 
prolongement de la r. Royale. Façade en
duite et peinte parcourue par des cordons. 
Aux étages, de hauteur dégressive, fenê
tres rect. à encadrement mouluré et cor
dons d’appui profilés, entablements au bel 
étage. Cordon et frise de trous de boulin 
sous la corniche à mutules et denticules. 
Deux lucarnes à croupe. R.d.ch. à refends 
d’origine aménagé pour le commerce 
(fig. 942).

Nos 114-116. A l’origine, même type de mai
son néo-classique à corps simple que les 
nos 105-109, avec trois niveaux et quatre 
travées. Elévation similaire, dotée en 1917 
d’un nouvel enduit et d’un décor et, plus 
tard, d’un toit mansardé couvert d’ardoises 
et éclairé de lucarnes. R.d.ch. transformé 
(R.2024).
A.V.B./T.P. 21061 (1917).

N° 117. Maison en Art Nouveau géométri
que conçue par J. van Hall en 1908 en 
transformant profondément un bâtiment 
préexistant. Quatre niveaux et deux travées 
sous toit mansardé couvert d’éternit. Fa
çade parementée de pierre blanche et ca
ractérisée par des trumeaux colossaux à 
cannelures et palmettes. Portes-fenêtres à 
linteau sur coussinets aux 1er et 2e étages
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941. R. Royale, 103. «Hôtel Astoria». Projet de 1909, coupe (A.V.B./T.P. 3899).

ou surbaissé au 3e étage; balcons sur 
consoles typiques, continu au 1er étage ou 
compris entre les trumeaux extrêmes au 
2e étage; élégants garde-corps caractéristi
ques en fer forgé à tous les étages. Autour 
des baies d’impostes du dern. niveau, pan
neau de sgraffites polychromes bordé par 
les consoles à dé de la corniche. En atti- 
que, garde-corps devançant deux lucarnes. 
Devanture commerciale avec montants ou
vragés et caisse de volet (R.2025). 
A.V.B./T.P. 2743 (1908).

N° 134. Immeuble de commerce de six ni
veaux dessiné en style fonctionnaliste par 
les arch. J. et R. Michiels et A. Courtens en 
1940-1941. Façade couverte de carreaux 
de terre cuite appareillés de manière déco
rative. Horizontalité marquée par les regis
tres de fenêtres jointives verticales à châs
sis métallique. Au 1er étage, encadrement 
très saillant et garde-corps métallique. 
Dern. niveau en retrait avec châssis à divi
sions plus petites, auvent et hampe de dra

peau. R.d.ch. d’origine vitré et couvert de 
granito noir poli, act. transformé (R.2026). 
A.V.B./T.P. 52548, 54694 et 56153 (1940-1941).

N° 135. Maison néo-classique à corps sim
ple du même type que les n0*5105-109. 
Trois niveaux et trois travées. Elévation 
identique, presque intacte. R.d.ch. commer
cial avec entresol aménagé en style fonc
tionnaliste sur les plans de 1933 de l’arch. 
A. Huvenne : deux registres de petites 
baies rect., entrée à dr. ; revêtement 
d’origine en marbre ou assimilé, avec par
ties enduites dans le dessus, act. renouve
lé.
Vers la r. de l’Association, n° 3, façade ar
rière avec décor ajouté au dern. qu. du 
XIXe s. probablement et r.d.ch. act. en 
grande partie transformé (R.2027). 
A.V.B./T.P. 41808 (1933).

Nos 137-139. A l’angle de la r. de 
l’Association, n° 1, sur une parcelle étroite, 
maison construite en style éclectique teinté 
de néo-Renaissance selon un permis de
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bâtir de 1878. Trois niveaux plus entresol, 
quatre travées à dr. et cinq travées à g. 
reliées par une travée biaise, toit mansardé 
couvert d’éternit. Façade enduite et peinte 
animée par des cordons et un décor stu- 
qué; vers la r. de l’Association : trois tra
vées g. traitées comme une maison à corps 
simple avec enduit lisse, deux travées dr. 
aveugles aux étages. R.d.ch. à refends, de
vanture transformée et entresol largement 
vitré. Etages rythmés par des pilastres co
lossaux et terminés par un entablement 
«classique». Fenêtres rect. à clés et appui 
formant cordon. Au bel étage : trumeaux à 
pilastres sous une frise de triglyphes; de
vant les 7e et 8e travées, balcon à lourdes 
consoles, dés et garde-corps en fonte; à 
l’angle, balconnet et fronton triangulaire. Au 
dern. étage, encadrements à bossages et 
garde-corps. Cinq travées d’angle coiffées 
d’un haut toit en pavillon à lucarnes sous 
fronton courbe brisé, couronné dans le pro
jet par une balustrade (R.2028).
A.V.B./T.P. 26289 (1878).

Nos 154-156. A l’angle de la r. Vésale, im
meuble de bureaux dessiné en style 
Beaux-Arts par l’arch. R. Théry en 1912- 
1913 pour la «Société Générale Belge 
d’Entreprises Electriques». Quatre niveaux, 
cinq et deux travées reliées par une travée 
arrondie, toit mansardé couvert d’ardoises. 
Façade en pierre blanche discrètement dé
corée et caractérisée vers la r. Royale par 
le rythme alterné des travées. R.d.ch. à re
fends; baies en anse de panier, alternative
ment des portes en ferronnerie et de larges 
vitrines; à l’angle, vitrage arrondi. Etages 
accentués par des trumeaux colossaux et 
le balcon à balustrade bordant le bel étage. 
Alternance de fenêtres rect. individuelles ou 
en triplet; au 2e étage, clés et panneaux 
d’allège à gouttes; garde-corps en ferron
nerie aux dern. étages. Entablement «clas
sique». Huit lucarnes à ailerons sous fron
ton alternativement cintré ou triangulaire 
(R.2029).
A.V.B./T.P. 5924 et 21096 (1912-1913).

N° 164. Maison néo-classique du 2e qu. du 
XIXe s. Trois niveaux et demi et trois tra
vées sous bâtière. Façade enduite couron
née par un entablement «classique». Porte 
rect., fenêtres rect. de hauteur décroissante 
sur appuis saillants pris dans un cordon. 
Façade enrichie sur les plans de 1906 de 
l’arch. A. François : au r.d.ch., revêtement 
en pierre bleue à refends; aux étages, en
cadrements moulurés, panneaux d’allège et 
au bel étage, balcon axial à garde-corps en 
ferronnerie (R.2030).
A.V.B./T.P. 2588 (1906).

N° 166. Maison néo-classique selon permis 
de bâtir de 1830. Quatre niveaux dont un 
en attique et trois travées sous bâtière. A 
l’origine, bâtiment g. d’un ensemble de 
deux maisons jumelées symétriquement 
présentant une élévation de sept travées 
marquée aux extrémités par une travée 
d’entrée en ressaut; bâtiment dr. détruit. 
Façade enduite et peinte soulignée à 
l’origine par les bossages plats du r.d.ch. 
Dans la travée g. en ressaut : bel étage 
accosté de pilastres à refends avec porte- 
fenêtre inscrite flanquée de colonnes ioni
ques cannelées sous entablement; au-des
sus, porte-fenêtre sur panneau. Aux 
étages, fenêtres rect. de hauteur dégres
sive à encadrement mouluré et cordon
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cave surbaissés, refends rayonnant autour 
des arcades surbaissées surmontées d’un 
mascaron et de la porte surbaissée avec 
cartouche. Au bel étage : balcon continu 
sur consoles jumelées à volutes et feuil
lages; beau garde-corps en fer forgé. Fe
nêtres surbaissées sur appui saillant avec 
encadrement à crossettes, mouluré au 
r.d.ch. et plat avec clé rocaille aux étages. 
Entablement «classique». Quatre lucarnes 
surbaissées. Porte, grille des baies du 
r.d.ch. et garde-corps des étages en fer for
gé (R.2032).
A.V.B./T.P. 2275 (1911).

Nœ 180-182. Maison Art Déco conçue par 
l’arch. A.H. Le Marchand en 1922, transfor
mation d’un bâtiment existant. Cinq niveaux 
et trois travées sous toit plat. Façade ci
mentée marquée au bel étage par un bow-

943. R. Royale, 166. Projet de 1830 (A.V.B./T.P. 20792).

d’appui profilé. Garde-corps typiques en fer 
forgé à motifs de croix dans un carré. Cor
niche en forte saillie sur modillons. Attique 
ajouré de baies surbaissées flanquées de 
piliers. R.d.ch. commercial act. à parement 
de granit et porte en ferronnerie aménagé 
sur les plans de 1913 des arch. P. Bon- 
duelle et Ch. Gilson (fig. 943 et 944; 
R.2031).
A.V.B./T.P. 20792 (1830). -  L’Emulation, 1913, 
pl. 47-48.

N° 168. Ane. banque dessinée en style 
Beaux-Arts par l’arch. R. Théry en 1911 
pour le «Truste Métallurgique Belge Fran
çais». Quatre niveaux et quatre travées 
sous toit mansardé couvert d’ardoises. Fa
çade en pierre blanche articulée par des 
cordons, inspirée des hôtels Louis XV fran
çais. Au r.d.ch., soubassement à jours de
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window en béton de plan trapézoïdal avec 
trumeaux en balustre et balcon de couron
nement. Dern. étages liés par les ressauts 
des fenêtres bordés d’une frise feuillagée et 
joignant la corniche à chutes feuillagées. 
Dans l’axe, beaux garde-corps caractéristi
ques en fer forgé, avec e.a. corbeilles de 
fleurs et spirales. Châssis à petit-bois. 
R.d.ch. commercial accosté de pilastres io
niques surmontés d’un vase, avec soubas
sement en marbre, châssis métallique et, 
jadis, vitraux dans les baies d’imposte 
(R.2033).
A.V.B./T.P. 32044 et 32576 (1922).

N° 188. Hôtel de maître dessiné en style 
éclectique par l’arch. A. Jeannin en 1899, 
signé et daté 1900 sur la façade. Caves 
hautes, quatre niveaux et trois travées sous 
bâtière. Façade soignée en briques et 
pierre blanche; niveaux soulignés chacun 
par un entablement, les deux 1ers à bos
sages, les deux dern. avec pilastres colos
saux. Adr., porte cintrée avec pilastres, im

postes, larmier et clé. Fenêtres rect. à lin
teau échancré. Au bel étage, bow-window 
axial de plan rect. sur consoles en ferron
nerie. Au 2e étage : balcon continu sur 
consoles en ferronnerie comme le garde- 
corps à motifs de spirale; portes-fenêtres à 
montants ouvragés; entablement avec an
cres décoratives. Au dern. étage, garde- 
corps assortis. Corniche sur consoles au- 
dessus d’une frise avec cache-boulins et 
arcs de décharge. Jours de cave avec grille 
Art Nouveau (R.2034).
A.V.B./T.P. 3700 (1899).

R. DE RUYSBROECK (F7/G7-8)
Grimpant de la pl. de la Justice à la r. Bo- 
denbroek, cette rue pavée, assez étroite, 
déjà mentionnée au XIIIe s., tire son nom 
du ruisseau qui la bordait jadis au N. (n05* 
pairs), le long du rempart de la 1re enceinte. 
Elle était fermée à FO. par une poterne, le 
«Ruysbroeckwicket», démolie en 1606 
pour la construction de régi, des Jésuites. 
Le couvent des Jésuites, qui s’étendait au 
XVIIe s. jusqu’à la r. de la Paille, fut trans
formé en Palais de Justice en 1816-1820 
par l’arch. F. Verly puis rasé en 1892 lors 
de percement de la r. Lebeau (voir r. Le- 
beau). Le bas du côté impair fut rebâti dans 
les années 1895-1898; on y édifia e.a. une 
série de maisons de style éclectique et un 
intéressant bâtiment d’angle Art Nouveau 
dessiné par l’arch. P. Hankar en 1898, 
l’Hôtel Kleyer. Ce pâté de maisons disparut 
lors des extensions successives de la 
R.T.T., amorcées en 1947 et poursuivies 
jusqu’en 1979-1980 avec la construction, 
dans l’entrée de la rue, d’un immeuble li
vrant passage par une galerie commer
çante.
La rue autrefois assez droite, joignait la 
r. des Petits Carmes par un tronçon appelé 
Montagne-aux-Quatre-Vents à partir du 
XVIIIe s. puis r. Bodenbroek à la fin du 
XIXe s. (voir r. Bodenbroek). La Ve partie 
de la r. de la Régence, tracée en 1827, 
l’enjambait par un pont de fer, supprimé 
v. 1887-1890. La r. de Ruysbroeck fut alors 
raccordée à la r. de la Régence par un 
coude en pente raide.
Le déb. de la rue est occupé par de vastes 
bâtiments fonctionnels : le magasin à livres 
de la Bibliothèque Royale construit en 
1960-1969 sous la direction des arch.
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945. R. Ruysbroeck, 29.

R. Delers et J. Bellemans (voir Mont des
Arts); à la place de l’impasse St-Eloi, les
Archives Générales du Royaume —  dont
les dern. niveaux sont occupés par des ser
vices des Musées Royaux des Beaux-
Arts —  commencées en 1963 sous la di
rection des mêmes arch., inaugurées en
1972 et dotées en 1979-1980 par R. Delers
d’extensions d’un gabarit plus petit
s’harmonisant avec les maisons contigües.
Jadis, les Archives du Royaume furent ins
tallées dans l’anc. Chambre des Comptes
de la r. de la Loi, de 1784 à 1820, dans
l’anc. Palais de Justice, de 1822 à 1890-
1891, et, de 1923 à 1958, dans l’anc. Pa
lais de Charles de Lorraine, avec la salle de
lecture dans la chap, de Nassau.
Reste de la rue rénové dans les années
1980-1984, avec décapage quasi général
des façades. Maisons pour la plupart de
type traditionnel en briques et grès, remon
tant au moins au XVIIe s. et aménagées au
XIXe s. : construction d’une façade enduite
sous corniche et exhaussement d’un ni

veau, transformation des baies et ajout 
d’appuis saillants, comme aux n0s49, 51, 
86. Au XIXe s., construction de maisons en
large avec façade en style néo-classique,
remplaçant parfois une maison perpend, à
pignon, tels les nœ 57 (1843), 80, 88 (dern.
étage surélevé en 1902).
Du côté impair, brèche consécutive à la dé
molition, dans les années 1980, des maisons
entre l’anc. r. du Paradis et la r. Ste-Anne.
Dans le patio des Archives Générales du
Royaume, en face de la r. de la Paille : 
restes d’un fragment jadis plus grand de la
1re enceinte, en grande partie démoli puis
remonté ici lors de la construction de la Bi
bliothèque Royale (1960-1969).
A.V.B7T.P. 21149 (1898), 59517 (1947), 21152 
(1843), 21188 (1902).

N° 29. Maison perpend, datée 1735 par des 
pierres en façade et restaurée en 1978 par 
l’arch. A. De Prêter. Trois niveaux et trois 
travées sous bâtière. Façade-pignon en bri
ques avec emploi de grès pour le soubas
sement chanfreiné en partie refait, les en
cadrements profilés en cavet et harpés, les 
cordons et les plates-bandes; pierre bleue 
pour les appuis abaissés; ancres en i .  Fe
nêtres rect. récemment pourvues de barres 
d’appui et de grilles en ferronnerie. Pignon 
à consoles renversées souligné par un cor
don mouluré : jour surbaissé encadré avec 
larmier courbe étiré aux extrémités, décor 
de plates-bandes et fronton triangulaire. 
Porte cintrée restaurée avec encadrement 
Louis XIV profilé en cavet : impostes, clé 
trapézoïdale, larmier étiré et profilé 
(fig. 945).

N°31. Hôtel de maître d’allure néo-classi
que de la T® moit. du XIXe s. Trois niveaux 
et cinq travées sous bâtière de tuiles. Fa
çade enduite sur soubassement ajouré 
pour les caves. Baies rect. R.d.ch. avec ap
puis saillants à petites consoles, large porte 
à dr., encadrements plats et caisses de vo
let postérieures. Etages enrichis de cor
dons et d’encadrements moulurés en stuc 
selon un permis de bâtir de 1850. Dern. 
étage à l’origine plus bas et avec fenêtres 
presque carrées, surhaussé et couronné en 
1867 d’un entablement avec frise de 
consoles cannelées travaillées et corniche 
sur modillons, sur les plans de l’arch. 
F. Belleflamme (R.2035).
A.V.B./T.P. 21135 (1850), 21134 (1867).
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946. R. de Ruysbroeck, 35. Serlienne.

N° 35. Vaste hôtel de maître du 1er qu. du 
XIXe s. Trois niveaux et sept travées sous 
bâtière. Ane. imprimerie, comme le rappelle 
au S. un atelier couvert de sheds, dessiné 
par l’arch. H. Dewelde en 1936; act. an
nexe du Lycée Dachsbeck (voir r. de la 
Paille, n° 24). Austère façade enduite sur 
soubassement en grès, articulée par la cor
niche du r.d.ch., le cordon d’appui du dern. 
étage et l’entablement avec architrave à 
fasces et corniche sur modillons. Travée dr. 
plus large, en léger ressaut, de style Em
pire : portail rect. avec encadrement plat en 
pierre bleue et vantaux en ferronnerie; ser
lienne en pierre bleue, en léger retrait, pré
cédée par un balcon sur consoles avec 
garde-corps caractéristique en fonte à mo
tifs de flèche; au-dessus, fenêtre rect. avec 
appui saillant à petites consoles, pris dans 
un cordon. Mêmes fenêtres en plus sobre 
dans les autres travées, avec barre d’appui 
en ferronnerie à enroulements.
Aux nos 33 et 37, bâtiments avec façade en
duite, datant l’un de 1833, l’autre de la
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1re moit. du XIXe s., rénovés en 1984-1985 
et intégrés au lycée.
Dans la cour intérieure, à l’O., galerie en 
pierre bleue remontant au XVIIe s., récem
ment restaurée par l’arch. F. Van Hemel- 
ryck : trois arcades cintrées sous larmier 
profilé à clé en volute, portées par des co
lonnes toscanes à abaque; 4e arcade re
constituée; au-dessus, mur en briques avec 
oculi aveugles (fig. 946 et 947; R.2036).
Ma ville Bruxelles, 1985, 12/1, p. 5.

N° 47. Maison act. dégagée vers la r. Ste- 
Anne. Trois niveaux et quatre travées sous 
toit à croupes couvert de tuiles; façade en
duite act. remplaçant une façade de deux 
niveaux, probablement selon un permis de 
bâtir de 1867 et des plans de l’arch. Janlet. 
Baies surbaissées mais prévues rect. 
R.d.ch. à refends et clés plates. Aux 
étages : encadrements moulurés à cros- 
settes, clés ouvragées, cordons d’appui 
profilés et barres d’appui en ferronnerie. 
Entablement «classique» avec corniche

947. R. de Ruysbroeck, 35. Galerie.



948. R. de Ruysbroeck, 53.

denticulée. Façade latérale presque aveu
gle. Façade arrière enduite de trois travées 
avec simples fenêtres rect. sur appui sail
lant; annexe plus basse et peu profonde, 
de deux niveaux, avec baies rect. (R.2037). 
A.V.B./T.P. 21150 (1867).

N° 53. Maison en large de trois niveaux 
sous bâtière ardoisée ; noyau remontant au 
moins au XVIIe s., aménagé aux XVIIIe et 
XIXe s. Façade en briques de deux travées 
aux étages : fenêtres rect., presque car
rées au 2e étage, avec montants chaînés 
creusés en cavet et barre d’appui en fonte 
du XIXe s. ; arquettes de décharge jume
lées au 1er étage. Beau r.d.ch. Louis XV en 
pierre bleue de trois travées, de la 2e moit. 
du XVIIIe s., avec marque de tailleur de 
pierre (voir p. 488, n° 31) : fenêtres surbais
sées à encadrement mouluré à clé rocaille, 
feuillage dans les écoinçons sous la cor
niche et panneaux creusés en allège; large 
encadrement de porte chantourné et profilé

en cavet, avec clé en volute et larmier 
courbe étiré aux extrémités (fig. 948).

N° 55. Maison en briques et grès avec 
noyau traditionnel remontant au XVIIe s., 
aménagée en style néo-classique au 
XIXe s. ; deux niveaux primitifs — comme 
l’attestent les trous de boulin — surhaus
sés d’un étage plus bas; deux travées. Au 
r.d.ch. de trois travées, fenêtres surbais
sées refaites en 1977. Etage primitif avec 
ancres en i  et fenêtres rect. à montants 
chaînés creusés en cavet reliée par des 
bandeaux. Porte rect. Louis XVI en grès, 
du dern. qu. du XVIIIe s. : encadrement 
profilé sur socles avec impostes et clé à 
volute, pointe de diamant et festons sous le 
larmier étiré (R.2038).
A.V.B./T.P. 85385 (1977).

N08 59-61. Deux maisons de tradition néo
classique de trois niveaux; trois travées au 
n° 59, d’après un permis de bâtir de 1868; 
au n° 61, double corps de quatre travées,
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949. R. de Ruysbroeck, 63-65. Façades arrières (coll. I.R.P.A.).

de la même période d’après les archives. 
Façades enduites avec soubassement 
ajouré pour les caves et refends au r.d.ch. 
Baies rect. à encadrement. Au r.d.ch. : ap
puis saillants, caisses de volet et, au n° 61, 
porte sous entablement avec consoles à 
volutes. Aux étages : cordons d’appui, clé 
rocaille (au n°59) ou à guirlandes (au 
n° 61), barres d’appui en fonte. Entable
ments «classiques» conçus avec frise de 
panneaux en relief, non réalisée au n°59 
(R.2039).
A.V.B./T.P. 21153 (1868).

Nos 63-65. Ensemble combinant une mai
son en large et trois maisons perpend. de 
type traditionnel en briques et grès, remon
tant au moins au XVIIe s. et aménagées 
aux XVIIIe et XIXe s. Bâtières combinées et 
toit plat. Façade à rue coudée de deux ou 
trois niveaux et au total neuf travées, avec 
ancres en i ,  cimentée en 1954; soubasse
ment biseauté en grès avec jours de cave 
à barreaux. Fenêtres rect. aménagées; 
dans la dern. travée, porte rect. du XIXe s.

avec encadrement en pierre bleue sous lar
mier. Traces de bandeaux et de harpes en 
grès sous le cimentage. Au n° 65, 3e niveau 
ajouté peut-être dans la 1re moit. du 
XIXe s., toit plat et, jusqu’il y a peu, travée 
supplémentaire à g. avec passage cocher; 
façade latérale g. avec fenêtre à traverse 
murée.
A l’arrière, trois façades avec ancrage, sous 
pignon à huit ou six gradins et pinacle, avec 
enduit écaillé. Deux niveaux et trois, quatre 
ou deux travées. Baies rect. aménagées 
dont des anc. croisées; bandeaux, harpes et 
linteaux d’origine partiellement visibles; jours 
de pignon; dans la façade latérale E., fenêtre 
à traverse obturée sous arc de décharge. 
Dans la cour intérieure, à l’arrière, e.a., aile 
qui abritait des classes de l’anc. école pri
maire Institut Robert : construction en bri
ques de deux niveaux et sept travées à pi
lastres, selon un permis de bâtir de 1893, 
exhaussée d’un niveau selon un permis de 
1894 (fig. 949; R.2040).
A.V.B./T.P. 70021 (1954), 21156 (1893, 1894).
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950. R. de Ruysbroeck, 82.

N° 82. Maison de type traditionnel en bri
ques et grès, probablement du XVIIe s., 
aménagée aux XVIIIe et XIXe s. Trois ni
veaux et trois travées sous bâtière à croupe 
perpend. Façade act. décapée avec ancres 
en i .  Fenêtres rect. conservant quelques 
queues profilées en cavet; appui saillant en 
pierre bleue. A dr., porte cintrée à encadre
ment Louis XVI en grès du dern. qu. du 
XVIIIe s. : impostes reliées par une tra
verse, arc profilé à clé trapézoïdale, écoin- 
çons à disque et larmier étiré (fig. 950).

N° 84. Maison néo-classique construite 
v. 1800. Trois niveaux et trois travées sous 
bâtière à croupe perpend. Façade récem
ment décapée, en briques avec emploi du 
grès e.a. pour le soubassement, l’épaisse 
corniche du r.d.ch. et les montants profilés 
de la porte. Baies rect. avec, aux étages, 
appui saillant en pierre bleue sur panneau 
à gouttes, répété en pierre bleue au-dessus 
de la porte (R.2041).

N“  90, 92. Deux maisons de tradition néo
classique, la 1re construite selon un permis 
de bâtir de 1850, la 2e en 1868-1869, sur 
un nouvel alignement, et devenue en 1890 
un bâtiment d’angle. Trois niveaux et trois 
travées, bâtière au n° 90 et toit mansardé 
couvert d’ardoises au n°92. Façade à 
l’origine enduite et décorée de stucs, act. 
décapée. R.d.ch. avec soubassement ajou
ré pour les caves, refends, baies rect. et 
corniche. Aux étages, fenêtres rect. ou sur
baissées sur appui saillant. Au n°90, ap
puis formant cordon au 1er étage; pan
neaux d’allège au 2e étage. Au n°92, 
encadrements moulurés, en pierre bleue 
comme les panneaux d’allège décorés 
(R.2042).
A.V.B./T.P. 21189 (1850), 21190 (1868-1869).

R. DES SABLES (C6)
Montant de la r. du Marais au bd Pacheco, 
cette anc. rue est déjà mentionnée à la fin 
du XIIIe s. sous le nom de «Zavelstrate». 
Elle rejoignait jadis la Montagne de Sion. 
Entre cette dern. et la r. St-Laurent, du côté 
impair, s’érigeait le couvent Ste-Elisabeth, 
fondé au déb. du XVe s., supprimé en 1783 
puis transformé en caserne avant d’être dé
moli en 1912. De l’autre côté fut fondé en 
1666 le couvent des Capucins, supprimé 
en 1796. La partie haute de la rue, démolie 
lors des travaux de la Jonction Nord-Midi 
(1911-1914, 1935-1952), fut remplacée par 
un long escalier.
Le bâti, hétérogène, conserve un certain 
nombre de maisons néo-classiques, cer
taines à pan coupé, en général modestes. 
Construites entre le déb. et le mil. du 
XIXe s., beaucoup sont act. banalisées ou 
surhaussées, tels les nos2 (1853), 6-8 
(1833-1834, adaptés en 1934), 10 (suréle
vé en 1945, devanture «classique» de 
1894), 12 (1852, façade redécorée en 
1923), 14, 37 (noyau anc., état act. de 
1870), 39 (1857). Outre les temps forts que 
sont les anc. magasins Waucquez (n° 20) 
et l’anc. bâtiment du journal «Le Peuple» 
(nos 33-35), la rue présente, au n°18, un 
immeuble à appartements (1938, arch.
L. Muller et A. Servais) et de nouvelles 
constructions.
Sur la façade du n° 39, pierre portant un 
« Meiboom » rappelant la plantation an
nuelle du «Meiboom», à l’angle des r. des
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Sables et du Marais, qui a lieu depuis 1311 
la veille de la St-Laurent.
A.V.B./T.P. 21215 (1853), 21217-21218 (1833- 
1834), 43580 (1934), 56440 (1945), 21219 (1894), 
21220 (1852), 29671 (1923), 21212 (1870), 21195 
(1857), 51498 (1938).

N° 3. Voir r. du Marais, n° 31.

N°4. Immeuble de rapport dessiné par 
l’arch. C. Stockmans en 1911. Cinq niveaux 
et trois travées sous toit mansardé. Façade 
en pierre d’Euville et simili-pierre, décorée 
de motifs néo-Louis XVI — e.a. des guir
landes et ferronneries — et couronnée 
dans le projet par un fronton cintré orné de 
sgraffites. Aux étages, triplets sous larmier; 
au 2e étage, balcon continu sur consoles 
allongées et garde-corps ouvragé; aux 
dern. étages, balcons axiaux de plan 
courbe. R.d.ch. commercial d’origine entiè
rement vitré et scandé de pilastres, légère
ment modifié en 1913 (R.2043).
A.V.B./T.P. 21216 (1911, 1913).

N° 16. A l’origine, hôtel de maître néo-clas
sique du 1er qu. du XIXe s., avec caves 
hautes, deux niveaux et cinq travées sous 
bâtière. Façade jadis lisse et enduite avec 
haut soubassement, registres de fenêtres 
rect. sur appui saillant, entablement «clas
sique» et travée d’entrée dr. en saillie. Pro
fonde adaptation en style néo-Renaissance 
flamande sur les plans de l’arch. H. Piron 
en 1899 : e.a. ajout d’un ressaut axial, de 
balcons, de pignons à gradins et d’un toit 
mansardé. Etat act. après transformation 
en 1933, avec plates-bandes et étage-atti- 
que. D’origine, portail surbaissé avec pilas
tres, clé et entablement (R.2044).
A.V.B./T.P. 21223 (1899), 42141 (1933). ★

★  N°20. Ane. Magasins «Waucquez», 
act. «Centre belge de la Bande Dessi
née». Important bâtiment Art Nouveau, 
dessiné par l’arch. V. Horta en 1905 et 
achevé en 1906. Magasin de gros en 
étoffes construit pour Ch. Waucquez; 
abandonné après fermeture en 1974 et ra
cheté par l’Etat belge en 1984. Rénovation 
en profondeur et adaptation à la fonction 
act. sur les plans des arch. P. Van Assche, 
Y. Frateur et J. De Salle (COOPARCH), en 
projet dès 1983 et réalisées par la Régie 
des Bâtiments en 1988-1989.

Les Magasins Waucquez constituent le seul 
exemple subsistant de la série de grands 
magasins que Horta construisit à l’apogée 
de sa carrière et qui étaient caractérisés 
par l’exploitation maximale du fer et du 
verre et un programme induit par les impé
ratifs commerciaux de l’époque : les grands 
magasins «A l’Innovation» (1900-1903), le 
«Grand Bazar Anspach» (1903-1905) et le 
«Grand Bazar» de Francfort (1903-1905). 
Leur architecture qui suit la typologie du 
grand magasin — hall de vente avec vide 
central sous verrière et escalier monumen
tal — a été conçue de manière à créer un 
cadre représentatif propre au commerce de 
gros. Dans l’œuvre de Horta ils annoncent, 
avec la découverte d’un nouveau langage 
architectural, un retour à une forme plus 
classique.
A peu près conservé dans sa forme initiale, 
le changement majeur étant l’ajout de mez
zanines par l’arch. G.C. Veraart, au 
r.d.ch. en 1912 et à l’étage en 1913. Dans 
les années 1950, démolition de la concier
gerie dans la cour intérieure. A l’intérieur, 
disparition de certains éléments, e.a. les 
poignées de porte et l’éclairage, principale
ment durant la période d’abandon du bâti
ment. La rénovation de 1988-1989 pré
voyait d’en rétablir les qualités spatiales 
— e.a. par la démolition des cloisons ulté
rieures — et par la restauration en profon
deur du décor architectural, comme le sol 
en mosaïque et les parquets, le cloisonne
ment, la ferronnerie et les vitraux. Les es
paces furent redivisés pour leur fonction 
muséologique et réaménagés dans un style 
et avec des matériaux s’harmonisant avec 
l’architecture primitive. Au r.d.ch. furent ins
tallés un guichet d’accueil, une boutique, 
une bibliothèque et une brasserie; à 
l’entresol, une «chambre du trésor» avec 
un mobilier approprié, une salle 
d’audio-visuel et des cellules vidéo; à 
l’étage, des salles d’expositions tempo
raires et permanentes et un auditorium. 
Des pièces du mobilier existant, notamment 
des étagères, furent réutilisées.

Bâtiment en double corps de plan rect. 
combinant structure métallique et maçon
nerie. Elévation à deux niveaux sous toit 
plat éclairée par deux verrières.
Façade monumentale, légèrement concave, 
en pierre blanche d’Euville sur soubasse-
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XLII. R. des Sables, 20. Ane. Magasins «Waucquez». Coupe et plan terrier par COOPARCH (arch. P. Van Assche, Y. 
Frateur et J. de Salle) en 1987-1988.

ment de pierre bleue. Elévation symétrique 
de sept travées composée selon un rythme 
répétitif autour d’un axe central et limitée 
aux extrémités par de hauts trumeaux coif
fés de dés. Traitement sobre découlant de 
la plasticité du style. Division en travées par 
des lésènes élancées sur socle, montant 
depuis le soubassement à léger décroche
ment; deux lésènes des extrémités repo
sant sur une console, dans l’axe d’une 
niche à g., et d’un portail abritant l’entrée 
de service à dr. Ces lésènes forment en se 
rejoignant des arcades surbaissées au tra
cé sinueux. Elles encadrent les larges

baies aux linteaux sinueux et aux cham
branles profilés en gorge, soulignées par 
des larmiers étirés. Couronnement par une 
corniche profilée en gorge sur de petites 
consoles et une frise cannelée; en attique, 
mur-bahut scandé par des socles profilés. 
Entrée axiale conçue comme un porche à 
emmarchement. Dans les travées ex
trêmes, décalées, niche et entrée de ser
vice à encadrement au relief accentué ac
costées d’une demi-fenêtre courbe, 
introduisant une disymétrie raisonnée dans 
l’équilibre de cette composition d’une appa
rente simplicité. Dans la niche, à l’origine,
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951. R. des Sables, 20. Ane. «M agasins W aucquez».

plaque en granit gravée «ANCIENNE MAI- 
SON / VICTOR WAUCQUEZ & C'E /  CHARLES 
WAUCQUEZ / SUCCESSEUR /  DRAPERIES 
POUR HOMMES /  NOUVEAUTES POUR 
DAMES /  DOUBLURES», act. remplacée. 
Portes et fenêtres avec quincaillerie refaite 
à l’identique, protégées au r.d.ch. par des 
grilles en fer forgé à motifs de palmettes 
répétés, celle de la porte centrale reprenant 
dans le haut le dessin de la mouluration en 
pierre. Allèges de l’étage percées de 
bouches d’aération aux formes raffinées.

Espace intérieur continu et aéré, compre
nant à l’origine deux niveaux, avec à 
l’arrière un entresol adventice, reliés par 
une cage d’escalier centrale. Structure 
claire caractérisée par l’ossature métallique 
apparente avec poutres en I  sur colon- 
nettes en fonte à chapiteau typique. Cou- 
vrement par des voussettes et des vitrages 
courbes; étage presque entièrement cou
vert par deux vastes coupoles vitrées, l’une 
composite et cruciforme, l’autre de plan

carré, avec une structure extrêmement lé
gère. La division intérieure était à l’origine 
déterminée par la distinction entre l’espace 
public au caractère prestigieux et les locaux 
de service qui l’entouraient, matérialisée 
par des cloisons métalliques vitrées ou des 
écrans en bois. Entrée menant au hall 
d’accueil marqué par des pans de mur flan
qués de colonnes, avec puits de lumière 
bordé de plafonds vitrés. Au centre, réver
bère en fer et granit à plusieurs bras sup
portant des boules en opaline. Sol en mo
saïque de marbre bordé par un motif floral 
continu similaire à celui des vitraux entou
rant les plafonds vitrés courbes. Hall dé
bouchant sur un escalier monumental en 
pierre d’Angoulème, se dédoublant à partir 
de l’entresol; rampe et garde-corps en fer 
forgé à motifs de palmettes, main-courante 
en bois. Coupoles à divisions rectilignes. 
Dans les anc. bureaux de la direction, à 
l’arrière du 1er étage, parquet soigné et 
cheminée en marbre. Mezzanines posté
rieures avec structure métallique en harmo
nie avec l’architecture de Horta (fig. 951, 
952 et XLII; pl. XXV).
A.V.B./T.P. 21227 (1905-1906, 1912, 1913). — 
F. BORSI, P. PORTOGHESI, Horta, Bruxelles, 
1977, p. 76-77. — J. BREYDEL, Het warenhuis 
Waucquez van Victor Horta : een tempel voor het 
Belgisch beeldverhaal, dans M. & L., 1989, 5, 
p. 59-64. -  C.F.C., Livre blanc n°2, Bruxelles, 
1984, p. 277-313. -  B. FORNARI, Horta et les 
magasins Waucquez, dans Maisons d’hier et 
d’aujourd’hui, 68, 1985, p. 2-21. -  REGIE DES 
BATIMENTS, Restauration des magasins Wauc
quez, Bruxelles, 1989.

952. R. des Sables, 20. Anc. « Magasins W aucquez». D é
tail d ’une ferronnerie.

270



n. ut? ici o ctuiuiiiiitH ü

N° 29. Voir r. St-Laurent, n° 28.

Nos 33-35. Ane. ateliers et bâtiment abritant 
la rédaction et l’administration du journal 
« Le Peuple», quotidien socialiste fondé en 
1885 et installé ici en 1895. Complexe 
d’inspiration Art Nouveau dessiné en 1905 
par l’arch. R. Pringiers pour la coopérative 
«La Presse Socialiste» fondée en 1892. 
Extension par une aile perpend. donnant 
r. St-Laurent, conçue par le même arch. en 
1923 et remplacée par l’act. imprimerie 
dessinée en style fonctionnaliste par les 
arch. F. et M. Brunfaut en 1931, avec 
agrandissement en 1936-1937 (voir 
resp. r. St-Laurent nos30 et 28). Les bâti
ments sont progressivement abandonnés 
dès 1978 et la parution comme journal 
autonome cesse en 1979.
Bâtiment à rue. Trois niveaux et cinq tra
vées sous toit mansardé. Façade large
ment vitrée, principalement en pierre bleue; 
trois travées axiales accentuées se prolon
geant au-dessus de la corniche en un atti- 
que à édicule et pilastres. Larges baies 
rect. avec linteau en i  et appui saillant; 
dans l’axe, triplets à montants en fonte. Au- 
dessus du 1er et du 3e niveau, larmier on
dulé typique soulignant des allèges de bri
ques en creux. Couronnement par une frise 
travaillée. A l’origine, r.d.ch. d’ordonnance 
similaire percé d’entrées latérales. R.d.ch. 
act. et salle des guichets attenante dessi
née en style fonctionnaliste par les arch. F. 
et M. Brunfaut en 1931 : élévation symétri
que avec revêtement de carrelage noir et 
orange, rythmée horizontalement par le 
soubassement, l’auvent et les plates- 
bandes barrant les baies d’imposte. Porche 
central avec à l’origine trois portes à van
taux, les inscriptions «a b o n n e m e n t s  - PU
BLICITE - PHOTOGRAVURE» et un sol en 
mosaïque à décor géométrique; vitrines la
térales. Enseignes «PRESSE SOCIALISTE» 
et «LE PEUPLE» en lettres avec néons. 
Salle des guichets avec sol en carrelage à 
motifs géométriques et guichets vitrés. 
Ateliers. Construction de deux niveaux cou
verte par quatre sheds, transformée en 
1931 (R.2045).
A.V.B./T.P. 21211 (1905), 28751 (1923), 40553 
(1931), 47804 (1936-1937). -  M. CELIS, H. VAN 
DEN BOSSCHE, De redactie-en drukkerijgebou- 
wen van «Vooruit» en «Le Peuple», dans 
M. & L„ 1982, 5, p. 8-23.

R. DE LA SABLONNIÈRE (A-B7-8)
Montant de la r. Royale à la pl. des Barri
cades, cette rue rectiligne remplace un anc. 
chemin sablonneux qui longeait la 2e en
ceinte. Elle participe de l’extension de la 
ville vers le N.-E. entreprise après le dé
mantèlement des remparts et la création 
des boulevards de ceinture à partir de 
1819. On prolongea alors, à partir de 1822, 
la r. Royale jusqu’à la porte de Schaer- 
beek, on traça le bd Bischoffsheim. En 
1824, on réalisa la pl. des Barricades, 
place circulaire où convergent cinq rues 
dont la r. de la Sablonnière. Sur le plan de 
1835 de W.B. Craan, le côté pair (N.) 
n’était pas encore construit; lors de la re
structuration de 1874 du quartier Notre- 
Dame-aux-Neiges par l’arch. A. Mennes- 
sier (voir r. du Congrès), le plan de 
lotissement ne comportait des parcelles 
que du côté S., pour l’angle avec la r. de 
l’Association et pour les act. n“  9, 11, 15. 
Mis à part quelques témoins du bâti de 
base des années 1835-1840, la rue se 
compose principalement de constructions 
en série du dern. qu. du XIXe s., en général 
des maisons à corps simple. Leurs façades 
caractéristiques, en style néo-classique ou 
éclectique, enduites ou combinant des ma
tériaux contrastés, se rattachent à 
l’architecture du quartier Notre-Dame-aux- 
Neiges. Au type du bâti moyen de ce quar
tier appartiennent e.a. les nos21 (1893) et 
22, 24 (1887, arch. Kuypers; au n°24, 
4e niveau ajouté en 1933). L’édification de 
grands immeubles de bureaux ou 
d’appartements a peu modifié le gabarit gé
néral (n° 7, conçu par l’arch. G. Heerebout 
en 1951).
A.V.B./T.P. 21258 (1893), 21306 (1887) et 41814 
(1933), 60503 (1951).

N° 9. Maison éclectique selon permis de 
bâtir de 1877. Trois niveaux et deux travées 
inégales sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Sur soubassement à jour de 
cave, façade en briques peintes en blanc 
rythmée horizontalement et dotée d’un 
riche décor néo-classique : trumeaux en 
creux au r.d.ch., bossages plats aux 
étages. Accentuation de la large travée g. 
en ressaut : balcons sur consoles jumelées 
à volutes, élégants garde-corps en fer forgé 
et, dans l’entablement, panneau à guir
lande accosté des consoles ouvragées ju-
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953. R. de la Sablonnière, 9 à 15.

melées de la corniche à mutules et denti- 
cules. Dans la travée dr., baies rect. et pan
neaux. Lucarne à ailerons et fronton courbe 
flanqué à dr. d’un œil-de-bœuf (fig. 953). 
A.V.B./T.P. 21249 (1877).

N°11. Maison de quatre niveaux et deux 
travées, selon permis de bâtir de 1877. Fa
çade enduite proche du n° 9 quant à la ty
pologie et au traitement. Décor de ban
deaux, de lésènes et de panneaux en creux 
à chute feuillagée. Aux étages, fenêtres 
surbaissées à clés variées, balcons à dés 
et garde-corps en fonte sur consoles éti
rées décorées de volutes ou de feuillages. 
Travée dr. en ressaut couronnée dans le 
projet d’un fronton cintré (fig. 953). 
A.V.B./T.P. 21240 et 26298 (1877).

Nos 12, 14, 26, 28. Quatre maisons néo
classiques sobres, chacune de trois ni
veaux de hauteur dégressive et de trois tra
vées : témoins subsistant du bâti des 
années 1835-1840 de ce côté de la rue.

Au n° 12, probablement construit selon un 
permis de bâtir de 1839 et act. cimenté, 
fenêtres cintrées — au bel étage — ou 
rect., avec appuis continus et barres 
d’appui en fonte aux étages ; toit mansardé 
couvert d’ardoises et éclairé de deux lu
carnes, aménagé en 1928.
Au n°14, façade enduite à fenêtres rect. 
sur appui saillant, bel étage à balcon axial 
postérieur, garde-corps en fonte; toit amé
nagé en 1928 comme au n° 12, vitrine rem
plaçant deux fenêtres depuis 1963.
Au n° 26, probablement construit selon un 
permis de bâtir de 1837 et enduit, baies 
rect.; encadrements stuqués et garde- 
corps en ferronnerie postérieurs, de même 
peut-être que la porte-fenêtre du bel étage. 
Au n° 28, probablement construit selon un 
permis de bâtir de 1838 et act. cimenté, 
fenêtres rect. à encadrement mouluré, 
celles du dern. étage, plus bas, presque 
carrées et à cordon d’appui; entablement 
«classique», large porte cochère (R.2046).
A.V.B./T.P. 21241 (1839), 35861 (1928), 81156 
(1963), 21245 (1837), 21243 et 21244 (1838).

N°15. Immeuble en double corps 
d’inspiration néo-classique, de trois niveaux 
et quatre travées. A l’origine, deux maisons 
jumelées symétriquement construites 
d’après un permis de bâtir de 1878. Etat 
act. après transformation des porte et fenê
tre de g. en un large triplet selon permis de 
bâtir de 1899. Façade enduite symétrique 
soulignée par des bandeaux au r.d.ch. et 
aux étages, dans le large ressaut axial de 
deux travées, couronné dans le projet par 
un fronton triangulaire. Aux étages, fenêtre 
rect. à encadrement sous clé feuillagée ou 
entablement; balcons axiaux continus on
dulés avec garde-corps renflé en fonte et 
lourdes consoles. Entablement à frise de 
panneaux, cache-boulins et consoles 
axiales étirées sous corniche denticulée. 
Deux larges lucarnes, peut-être posté
rieures (fig. 953).
A.V.B./T.P. 2151 (1878), 21253 (1899).

Nos16, 18. Dessinées en 1885 par l’arch. 
A. Vanderheggen, deux maisons jumelées 
symétriquement. Caves hautes, trois ni
veaux et au total quatre travées. Façade à 
trumeaux colossaux avec parement en 
pierre blanche et pierre bleue. Soubasse
ment profilé, portes rect. jumelées à boise
rie d’origine. Fenêtres rect. inscrites sur ap
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pui saillant et allège panneautée; au bel 
étage, balcon continu sur consoles à vo
lute, garde-corps en fonte et frises de 
méandres au dessus des fenêtres. Archi
trave à fasces, frise de trous de boulins et 
de triglyphes, corniche à mutules (R.2047). 
A.V.B./T.P. 21302 (1885).

N° 17. Maison bourgeoise d’inspiration néo
classique construite sur les plans de l’arch. 
Alph. Dumont selon un permis de bâtir de
mandé en 1881. Trois niveaux et quatre tra
vées. R.d.ch. en pierre bleue à refends sur 
haut soubassement à jours de cave. 
Etages enduits pourvus aux deux travées 
g. du bel étage d’un bow-window à pilastres 
et entablement «classique» couronné d’un 
garde-corps. Fenêtres rect. à encadrement; 
clés trapézoïdales au 2e étage; dans les 
travées dr., balcon continu, balconnets et 
garde-corps en fonte. Architrave à fasces, 
frise de panneaux et de consoles canne
lées sous la lourde corniche. Trois lucarnes 
postérieures (R.2048).
A.V.B./T.P. 21256 (1881).

N° 19. Maison d’allure néo-classique dessi
née en 1892 par l’arch. E. Elle. Trois ni
veaux et trois travées sous bâtière. Façade 
enduite marquée par un ressaut axial à 
bossages — act. disparus au bel étage — 
et soulignée par des cordons, des appuis 
continus et un entablement «classique». 
Au r.d.ch., soubassement en pierre bleue 
act. interrompu par l’abaissement des fenê
tres, baies rect. Aux étages, fenêtres sur
baissées avec encadrement mouluré à clé, 
celles dans l’axe feuillagées; balcons 
axiaux sur consoles à volutes, garde-corps 
en fonte (R.2049).
A.V.B./T.P. 21247 (1892).

N° 20. Vaste hôtel de maître en double 
corps dessiné en style éclectique par l’arch. 
E. Pelseneer en 1908. Trois niveaux et cinq 
travées. Façade en briques combinées à la 
pierre blanche pour le r.d.ch., les ban
deaux, les encadrements liés et le large en
tablement à consoles jumelées en volute. 
Travée axiale plus large. R.d.ch. à refends 
rayonnant au-dessus des fenêtres surbais
sées, porte rect. sous entablement, sou
bassement à soupiraux, lourde corniche 
profilée. Aux étages, allèges panneautées; 
au bel étage, fenêtres rect. à clé en volute, 
crossettes et entablement; au 2e, fenêtres

cintrées à clé trapézoïdale. Cinq lucarnes 
rect. ou courbe dans l’axe. A g., extension 
comprenant une annexe et une porte co
chère, sur les plans de 1934 de l’arch. 
J.-B. Dewin (R.2050).
A.V.B./T.P 4162 (1908), 43781 (1934).

N05 23, 25, 31. Construites selon un permis 
de bâtir commun demandé en 1890, trois 
maisons du même type : caves hautes, 
trois niveaux, une large travée et une plus 
étroite abritant la porte, bâtière. Sur sou
bassement de pierre bleue, façades en
duites soulignées par des bandeaux, des 
cordons et un entablement «classique». 
Ordonnance assez simple de baies rect. 
encadrées de pilastres; dans le ressaut de 
la large travée, balcons sur consoles à 
garde-corps en ferronnerie, remplacés au 
n° 31 par un bow-window couronné d’un 
balcon. Porte sous entablement et baie 
d’imposte bipartite (R.2051 et 2052). 
A.V.B./T.P. 21259 (1890).

N° 27. Sobre maison d’inspiration néo-clas
sique, dessinée avec le n° 29 par l’arch. 
E. Janlet et construite selon un permis de 
bâtir commun demandé en 1890. Caves 
hautes, trois niveaux et deux travées iné
gales sous bâtière. Façade enduite avec 
éléments en pierre bleue, parcourue de 
cordons et d’appuis continus. R.d.ch. à re
fends sur soubassement; baies surbais
sées à clé. Aux étages, fenêtres rect. à en
cadrement plat; dans la travée dr. plus 
large, balcons sur consoles à volute et 
garde-corps en fonte. Entablement «classi
que» (R.2052).
A.V.B./T.P. 21248 (1890). — A.G.R., Fonds Janlet 
n° 52 a-b.

N° 29. Maison de style éclectique dessinée 
avec le n° 27 par l’arch. E. Janlet et 
construite selon un permis de bâtir commun 
demandé en 1890. Caves hautes, trois ni
veaux et deux travées inégales sous bâ
tière. Façade enduite à faux appareil sur 
soubassement de pierre bleue à bossages. 
Large travée dr. en léger ressaut à baies 
typiques : triplet à fenêtre axiale cintrée 
flanquée des consoles étirées du balcon 
supérieur, à garde-corps refait; porte-fenê
tre rect. à linteau sur coussinets et entable
ment sur consoles; large fenêtre avec al
lège à panneaux et pilastres. Latéralement, 
porte sous baie d’imposte cintrée et fenê-
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très rect. à encadrement plat et garde- 
corps en fonte. Emploi de linteaux métalli
ques en i  à rosettes. Lourde corniche à 
denticules et mutules. Large lucarne proba
blement postérieure (R.2052).
A.V.B./T.P. 21248 (1890). -  A.G.R., Fonds E. Jan- 
let n° 52 a-b.

R. DES SABLONS (G7-8/H8)
Montant de la r. E. Allard à la r. de la Ré
gence, cette très anc. liaison entre le Grand 
et le Petit Sablon s’appelait jadis r. du 
Prince-Latour ou r. du Prince de Latour et 
Taxis. Son nom act. date de 1801. Du côté
S. , on construisit dans les années 1827, 
après lotissement de l’anc. Hôtel de Wem- 
mel (voir r. Coppens), cinq hôtels de maître 
néo-classiques. La partie supérieure de la 
rue, occupée par l’Hôtel de Tour et Taxis, 
disparu lors de la prolongation de la r. de la 
Régence en 1872. Le côté N. fut démoli en 
1878 pour dégager l’égl. du Sablon, encla
vée à l’intérieur de l’îlot; la maison à l’angle 
de la pl. du Grand Sablon abattue en 1904. 
Du côté S., remarquable front de façades 
conservant trois hôtels de maître néo-clas
siques et des bâtiments postérieurs de 
style éclectique.
A.V.B./T.P. 21277-21279 (année 1827 et sui
vantes).

★  Egl. paroiss. Notre-Dame du Sablon. 
En 1304, une parcelle d’un terrain situé au 
«Saedelwech » ou chemin au sable et ser
vant de cimetière est cédée par l’Hôpital 
Saint-Jean au Grand Serment des Arbalé
triers qui, entre 1304 et 1318, y élève un 
oratoire dédié à Notre Dame. Une statuette 
miraculeuse de la Vierge, qui y aurait été 
apportée d’Anvers par bateau en 1348 par 
Béatrice Soetkens, lui assure un tel succès 
qu’il est reconstruit en plus grand, en gothi
que flamboyant, au XVe s. : telle est 
l’origine de l’église et non la victoire de 
Woeringen en 1288, qui, depuis le XVIIe s., 
lui valut erronément le vocable de Notre- 
Dame des Victoires.

Les travaux débutent au seuil du XVe s. par 
les piliers O. de la croisée et les murs bas 
du transept selon M. Thibaut de Maisières. 
Ils se poursuivent par le choeur, commencé 
avant 1409 et terminé en 1435, date figu
rant sur les peintures murales découvertes 
en 1860. Le transept est voûté au mil. du

XVe s., comme en témoignent les clés de 
voûte portant les armes de G. Brant 
( t 1447). Suivent les cinq travées E. de la 
nef et, après une interruption de 1477 à 
1494, les collatéraux doubles. Dans la 
1re moit. du XVIe s., deux travées plus 
larges sont ajoutées à l’O. des précé
dentes, ainsi que le portail occidental. Les 
façades restent inachevées. En 1549, un 
sacrarium est greffé sur un pan N. de 
l’abside du chœur. Les troubles religieux 
entraînent la fermeture de l’église de 1581 
à 1585. Au XVIIe s., les Tour et Taxis, dont 
l’hôtel est voisin, lui accordent leur protec
tion et y font ériger, au N. du chœur, la 
chapelle Ste-Ursule, commencée en 1651 
par L. Fayd’herbe et terminée en 1676 par 
V. Anthony, puis, au S., la chapelle St-Mar- 
cou en 1690. A nouveau fermée sous le 
Régime français, l’église est rendue au 
culte par le Concordat de 1801, comme 
succursale de la paroisse Notre-Dame de 
la Chapelle.

Travaux de restauration et d’embellisse
ment se succèdent au long du XIXe s. et au 
XXe s. : renouvellement de la toiture 
v. 1844-1845, construction d’une sacristie 
néo-gothique au S., sur les plans de l’arch. 
G. De Man en 1846-1852, réfection des fe
nêtres du chœur et du transept en 1859- 
1865, dérochage du chœur et renouvelle
ment des peintures murales en 1860 et 
1867. Les maisons qui avaient été accolées 
à l’église entre 1761 et 1768 sont démolies 
à partir de 1872 lors du prolongement de la 
r. de la Régence jusqu’à la pl. Poelaert. Ce 
dégagement, qui met à nu l’état remanié et 
ruiné des murs extérieurs, donne corps à 
un projet de restauration globale, ébauché 
par l’arch. J.J. Dumont en 1848, mais dont 
la version définitive est due à son confrère 
A. Schoy en 1880. Les travaux sont dirigés 
par ce dernier de 1870 à 1885, J.J. Van 
Ysendijck de 1890 à 1901, M. Van Ysen- 
dijck de 1901 à 1937. Exécutés selon le 
principe de l’unité de style cher aux émules 
de Viollet-le-Duc, ils achèvent l’église en la 
dotant d’une enveloppe extérieure neuve

XLIII. R. des Sablons. Egl. paroiss. Notre-Dame du Sa
blon. Plan terrier d’après l’arch. M. Van Ysendijck (extr. de 
L ’Em ulation, 3, 1906, pl. 21).
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954. R. des Sablons. Egl. parolss. Notre-Dame du Sablon. Etat en 1891 (coll. I.R.P.A.).

où, hormis la restitution d’un certain nom
bre d’éléments sur la base de données ico
nographiques ou archéologiques, la part 
d’invention l’emporte largement.

En 1874-1880, les fenêtres, niches, sou
bassements et façades des collatéraux, le 
contrefort à l’angle O. du transept S. sont 
restaurés; la fenêtre en arc brisé du portail
0. est rétablie et une autre remplace la ro
sace du transept N. En 1895-1899, on res
taure le portail et le pignon du transept N., 
qui reçoit, en outre, des pinacles d’angle, 
des ornements «gothiques» et des balus
trades; un nouvel escalier est construit à 
l’O.; le portail et la façade O. subissent une 
«restauration» lourde, qui voit 
l’achèvement du pignon, des tourelles 
d’escalier et le placement de balustrades; 
quatre travées N. du choeur sont restau
rées. En 1901-1912, le sacrarium est resti
tué dans l’«état original»; les pignons et 
bâtières perpend. des collatéraux sont res

titués; des éléments décoratifs, tels pina
cles, crochets, fleurons, balustrade conti
nue, crête faîtière et arcs-boutants, sont 
ajoutés à la nef centrale; une nouvelle sa
cristie néo-gothique est construite en rem
placement de celle de De Man; la façade 
S. du transept est remise en état avec 
achèvement du gâble, du pignon, des pina
cles et des contreforts et ajout de balus
trades. Le point final à ce pastiche monu
mental est la mise en place, de 1917 à 
1937, sous la direction de Fr. Malfait, d’un 
décor statuaire purement imaginaire : 
57 statues sculptées par 27 sculpteurs sui
vant un programme iconographique établi 
par l’archiviste G. Des Marez sur le modèle 
de la décoration de l’église de Brou 
(France), bâtie au XVe s. par L. Van Bode- 
ghem, maître d’œuvre présumé de Notre- 
Dame du Sablon.

Edifice de style gothique flamboyant, bâti 
en pierre de Baeleghem; pierre de Gober-
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955. R. des Sablons. Egl. paroiss. Notre-Dame du Sablon. Etat en 1942.

tange et d’Euville pour les restaurations, de 
Château-Landon pour les degrés des per
rons, d’Echaillon pour les statues. Plan en 
croix latine, à cinq nefs sur sept travées 
coupées par un transept saillant sur lequel 
ouvre, à l’E., un chœur à deux travées 
droites et abside à sept pans. Entrées 
axiale par le portail occidental, latérales par 
les portails du transept, tous trois flanqués 
de contreforts-tourelles d’escalier. Sacra- 
rium greffé sur le deuxième pan N. de 
l’abside; en face, dans le deuxième pan S., 
porte vers la sacristie reliée au N.-E. à une 
tourelle d’escalier. Dans les angles entre 
chœur et transept, chapelles des Tour et 
Taxis sur deux travées et dotées d’une an
nexe latérale.

Soubassement dont la hauteur varie avec 
la dénivellation du terrain. Parois scandées 
de contreforts entre lesquels s’ouvrent por
tails et fenêtres, tous en arc brisé. Bâtières

ardoisées de même hauteur sur la nef 
haute, le transept et le chœur et pareille
ment soulignées d’une balustrade ajourée 
et d’une crête sculptée. A la croisée, petit 
clocher octogonal en bois, à abat-son, sur
monté d’une flèche pyramidale élancée, à 
fort coyau et portant la croix. Façades de la 
nef haute et du transept divisées par deux 
balustrades en trois registres en retrait l’un 
sur l’autre, qui superposent portail, fenêtre 
et pignon. Pignons décorés d’arcatures 
aveugles; rampants garnis de feuilles très 
découpées et sommés d’un fleuron.

Vers la r. du Sablon, façade O. refaite en 
1896-1899. Complément statuaire par E. 
Rombaux en 1932-1937. En haut d’un per
ron de cinq à huit degrés, portail profond 
aux piédroits ornés de statues féminines. 
Au fond, deux portes à deux vantaux sous 
arc en anse de panier, séparées par un tru
meau ; tympan décoré de statuettes sur so-
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956. R. des Sablons. Egl. paroiss. Notre-Dame du Sablon. 
S acrarium  avant restauration, v. 1900 (coll. I.R.P.A.).

cle et sous dais; au centre, figure assise de 
Notre-Dame. De chaque côté, contrefort- 
tourelle d’escalier montant sur trois ni
veaux, orné de bas en haut de trois 
groupes de trois statues dans des niches à 
socle et dais, de pinacles et de clochetons 
très découpés. Au-dessus du portail, 
grande fenêtre divisée en deux lancettes 
par un meneau, refaite en 1878 après avoir 
été murée au XVIIe s. lors de la mise en 
place de l’orgue sur le jubé. A g. et à dr. du 
portail, façades des doubles collatéraux 
percées de deux fenêtres entre des pilas
tres ornés de statues et pinacles. Fenêtres 
médianes à demi obturées par les contre- 
forts-tourelles d’escalier qui flanquent le 
portail.
Vers la pl. du Grand Sablon, façade N. du 
transept, la moins décorée. En haut d’un 
perron de neuf marches, portail restauré en 
1895-1896, dont l’archivolte est simplement 
ornée de feuilles et d’un fleuron. Fenêtre 
divisée en deux lancettes par un meneau,

957. R. des Sablons. Egl. paroiss. Notre-Dam e du Sablon. 
S a crariu m  après restauration, v. 1914 (coll. I.R.P.A.).

restituée en 1879 à la place d’une rose du 
XVIIIe s. Contreforts sur trois niveaux, dé
corés de bas en haut d’une statuette, d’une 
niche et d’un pinacle. Faces latérales dé
coupées de fenêtres, deux à l’E., une à l’O., 
où la deuxième vers le centre est bouchée. 
Vers la r. de la Régence, façade S. du 
transept, restaurée en 1908-1912, 
s’ouvrant par un portail profond, le plus or
né, le seul doté d’un gâble. Statuettes as
sises des voussures, statuettes debout des 
piédroits et du tympan, Christ bénissant du 
trumeau sculptés par O. Sinia en 1946 et 
illustrant la Résurrection. Contreforts ornés 
de statuettes dans des niches sur cul-de- 
lampe et de pinacles assemblés par cinq. 
Au-dessus du portail, rose à remplage de 
style flamboyant, refaite en 1865. Faces la
térales éclairées comme au N.
Façades latérales de la nef haute et des 
bas-côtés divisées en sept travées par des 
pilastres couronnés de deux gargouilles et 
d’un pinacle. Pilastres des bas-côtés ornés
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959. R. des Sablons. Egl. paroiss. Notre-Dame du Sablon. 
Chap. Ste-Ursule, coupole.

de statuettes sur socle et sous dais. Par 
travée, une fenêtre haute et une fenêtre 
basse à cinq lancettes, aux remplages dif
férents. Deux travées occidentales plus 
larges, séparées des cinq autres par un pi
lastre double. Fenêtres refaites en 1874- 
1880 et 1901-1912. A chaque travée, gâble 
à arcatures aveugles, dont les rampants 
sont ornés de feuilles et sommés d’un fleu
ron, et bâtière transversale à crête sculp
tée, rétablis en 1903-1906 au S. et en 
1906-1908 au N., à la place d’une bâtière 
continue parallèle à celle de la nef centrale; 
à cette occasion, mise en place 
d’arcs-boutants fleuris de pinacles, lancés 
depuis les pilastres des bas-côtés vers 
ceux de la nef haute.
Vers la r. Bodenbroek, chevet contrebuté 
par des contreforts puissants ornés de 
niches à statuettes et surmontés de gar
gouilles et pinacles, seuls éléments authen
tiques, à l’extérieur de l’église, qui ont servi 
de modèles au reste du décor. Dans cha
que travée, une lancette étroite et haute, 
dont le remplage a été refait en style flam
boyant en 1859-1860.
Sur le côté N. de l’abside, calé entre deux 
contreforts, sacrarium ajouté en 1549, res
tauré en 1901-1903. Petit édifice de plan 
polygonal, épaulé par quatre contreforts qui

le divisent, au-dessus du soubassement, 
en panneaux décorés surmontés d’une ba
lustrade très découpée d’où partent quatre 
arcs-boutants qui enserrent un lanterneau 
très ouvragé.
Au N. des travées droites du chœur, cha
pelle Ste-Ursule (1651, 1676), sur deux tra
vées, l’une de plan carré, couronnée d’une 
balustrade autour d’un lanternon de plan 
circulaire, l’autre de plan polygonal, scan
dée par des pilastres portant corniche, sous 
un attique ajouré d’une baie ovale. Lanter
non cantonné de volutes. Annexe latérale, 
sans doute anc. sacristie de la chapelle, 
couverte d’une bâtière. Au S. du chœur, 
chapelle symétrique de St-Marcou (1690), 
de construction analogue, masquée par 
son annexe latérale couverte d’un toit plat 
bordé d’une balustrade, qui la lie à la sa
cristie néo-gothique, d’une part, et à la face
E. du croisillon S., d’autre part. Dans l’angle 
entre le bras S. du transept et le chœur, 
tourelle d’escalier ronde à toit conique.
Le long de la r. de la Régence, au S. du 
chœur, sacristie néo-gothique bâtie en
1904-1906. De plan rect., bâtiment d’un ni
veau, éclairé par trois fenêtres en arc brisé 
et couvert par une bâtière à croupes percée 
de lucarnes au-dessus d’une balustrade 
ouvragée. En communication, au N.-E., 
avec un tourelle d’escalier de plan octogo
nal et de même facture.

Intérieur authentique, d’une remarquable 
unité de style et d’un superbe élancement, 
déroché en 1931-1933 à l’exception des 
voûtes.
Couverture uniforme de voûtes d’ogive en
duites, portées par trois types de supports. 
Dans la nef centrale, deux files de quatre 
colonnes cylindriques sur socle octogonal à 
deux étages, à base ronde moulurée, cha
piteau décoré de feuilles de chou frisé et 
tailloir octogonal plat; à l’extrémité E., pi
liers cruciformes de la croisée, à quatre co
lonnes engagées; à l’extrémité O., entre les 
anciennes et les nouvelles travées, piliers à 
colonnes engagées sur socle et à nervures 
prismatiques du côté de la nef, sans socle 
ni chapiteau du côté O. Entre les collaté
raux doubles, piliers en faisceau de ner
vures prismatiques montant d’un jet du sol 
à la clé de voûte. Mêmes piliers engagés 
dans les murs latéraux des nefs, transept 
et chœur.
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Unité des percements en arc brisé et du 
système architectonique des parois, super
posant le clair-étage à un ou deux registres 
aveugles au-dessus d’une banquette conti
nue. Uniformité du système décoratif 
d’arcatures trilobées aveugles, dont les di
visions verticales se prolongent dans les 
meneaux des fenêtres, par-delà l’horizon
tale de leur appui en glacis.
Dans la nef centrale, galerie ajourée du tri
forium soulignée d’une balustrade ouvra
gée, qui se poursuit dans les bras du 
transept. Etroits bas-côtés extrêmes ser
vant à contrebuter les nefs centrales, sur
élevés d’un degré et jadis cloisonnés en 
autant de chapelles que de travées (fonda
tions funéraires ou de confréries voulant 
honorer leurs saints patrons), fermés par 
un mur à l’E., éclairés d’une fenêtre à l’O. 
Deux premières travées O. plus récentes, 
plus profondes, moins ornées : partie cen
trale séparée des latérales par une arcade 
unique, parois décorées d’arcatures en 
plein cintre et non en arc brisé, écoinçons 
sculptés de feuillage et non de scènes va
riées comme dans les travées suivantes et 
au transept. Au-dessus de l’entrée occiden
tale, jubé bordé d’une balustrade, porté par 
un ordre toscan en marbre noir et rouge : 
six colonnes galbées et deux consoles en 
tête d’ange, reliées par sept arcades en 
plein cintre. Plafond à caissons daté de 
1684, orné de bas-reliefs en stuc figurant la 
barque légendaire, encadrée de plusieurs 
saints, dont st Georges.
Chœur surélevé de deux degrés, éclairé 
par onze lancettes; en dessous, dans le 
réseau des arcatures trilobées, peintures fi
gurant des saints au-dessus d’un petit pan
neau rectangulaire historié, copies exécu
tées par J. Van der Plaetsen en 1867 des 
peintures d’origine offertes en 1435 par 
G. Clutinc et découvertes en 1860 lors du 
décapage. Au N.-E. de l’abside, porte me
nant au sacrarium, décoré de sculptures et 
d’une voûte en réseau à clés pendantes. 
Bras de transept tapissés, au-dessus du 
premier registre, d’un deuxième registre 
d’arcatures aveugles simulant un fenes
trage sous une frise de feuilles de chou 
frisé, qui souligne la balustrade faisant suite 
à celle du triforium; clair-étage en fort re
trait au N. et au S. Encadrant le chœur, 
entrées en marbre noir et blanc des cha
pelles baroques des Tour et Taxis. A

l’intérieur d’une arcade en plein cintre et de 
pilastres composites, porte rect. dont les 
panneaux de chêne sont surmontés de bar
reaux de laiton; imposte décorée de guir
landes de feuilles et de fruits. Au-dessus, 
écu inscrit porté par deux angelots entre 
deux statues assises : au N., la Constance 
et la Fidélité, au S., la Foi et l’Espérance. 
Dans un cartouche, niches avec buste de 
ste Ursule par G. de Grupello au N., de st 
Marcou au S., surmontées du blason des 
Tour et Taxis. Intérieur des deux chapelles 
de deux travées reliées par une arcade en 
plein cintre, dallées de carreaux de marbre 
noir et blanc, lambrissées de faux marbre, 
couvertes d’une coupole peinte aux armes 
des donateurs et éclairées par un lanternon 
central. Dans la 1re travée de la chapelle 
N., dalle inscrite fermant le caveau funé
raire des Tour et Taxis; à dr., monument 
funéraire de Lamoral de Tour et Taxis 
( t 1676), sculpté par M. Van Beveren 
d’Anvers en 1678 et restauré par E. Simo- 
nis en 1884; en face, monument funéraire 
de son épouse, décédée en 1693; au cen
tre, fonts baptismaux. Au fond de la 2e tra
vée, au-dessus d’un autel de marbre de la 
2e moit. du XVIIe s., niche cintrée abritant 
une statue en marbre de ste Ursule par 
J. Duquesnoy le Jeune, encadrée de gé
nies, l’Espoir par G. de Grupello et la Vérité 
par J. Van Delen. Dans la 1re travée de la 
chapelle S., niches d’angle garnies de sta
tues et coffres à reliques posés sur la ci
maise du lambris. Au fond de la 2e travée, 
au-dessus d’un autel Louis XV du mil. du 
XVIIIe s., à antependium en cuir de Malines 
doré, niche abritant une statue de st Mar
cou.
Dans les trois nefs centrales, dallage de 
carreaux de pierre bleue mis sur pointe; 
dans les collatéraux extrêmes, carreaux 
plus petits, parfois décorés, enserrant des 
pierres tombales. Coloration intérieure me
surée, obtenue par la polychromie des clés 
armoriées et nervures de voûtes, par la do
rure des feuillages et moulures des chapi
teaux et tailloirs et des écoinçons des arca
tures, par les peintures du chœur et par les 
vitraux garnissant toutes les fenêtres. Vi
traux de la nef haute par L. Crespin en 
1946-1947; vitraux des bas-côtés du déb. 
du XXe s., rappelant l’ordonnance des pein
tures du chœur; 1er vitrail à g. depuis l’O. 
honorant les combattants de la guerre
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1914-1918, signé par C. Ganton-Dufouin 
en 1920; vitraux des travées droites du 
chœur par L. Crespin en 1933-1935, évo
quant les confréries de St-Hubert, Ste-Wi- 
vine et les Chevaliers du St-Sépulcre; au 
pignon N. du transept, vitrail de L. Crespin 
en 1938, représentant l’arbre de Jessé; au 
chœur de la rose S., Sedes Sapientiae en 
médaillon ; au-dessus des entrées des cha
pelles de Tour et Taxis, deux verrières or
nées d’écussons provenant de divers an
ciens vitraux de l’église, datés de 1545 et 
assemblés par S. Coucke de Bruges en 
1861 ; au S. de l’entrée de la chapelle S., 
vitrail de Ladon en 1920 commémorant les 
morts de la guerre 1914-1918, figurant Al
bert et Elisabeth; blasons des donateurs 
peints sur le mur par De Geetere.

Maître-autel néo-gothique de 1884. Suspendu à 
l’arc triomphal, Christ de S. Briffaerts de Louvain 
en 1866. Dans le transept, sas d’entrée en chêne 
simulant de véritables architectures gothiques, 
sculpté par E. Marchant en 1880 d’après les des
sins de A. Schoy et précédés, au N., d’une 
ste Barbe signée par A.F. Malfait (1846-1909) et, 
au S., d’un st Hubert, copie de la Ve moit. du 
XXe s. d’un original du XVe s.; dans le bras N., 
jacquemart du XVe s. et statue habillée de Notre- 
Dame du Sablon, bois polychrome du XVIIe s.; 
sous la rose S., groupe sculpté en bois de la bar
que transportant la statue miraculeuse, donné 
v. 1625; à l’E. de l’entrée S., plaque inscrite sur
montée d’un buste de J.-J. Rousseau, placée en 
1842 à la mémoire de l’écrivain mort à Bruxelles 
en 1741 et dont les restes furent transférés en 
1812 du couvent des Petits Carmes.

Dans la nef centrale, accrochées aux supports, 
deux fois six statues des Apôtres, en pierre 
d’Avesne peinte en blanc, sur socles datés de 
1641 à 1646, plusieurs d’entre elles par Tobie de 
Lelis; chaire de vérité en chêne, sculptée par 
M. De Vos en 1697 pour l’anc. égl. des Augustins; 
bénitiers de pierre, celui du N. daté de 1595. Dans 
le collatéral S., chapelle Ste-Wivine avec une 
châsse de Wilmotte en 1870 et une statuette en 
bois doré de 1905 dans une armoire surmontée 
d’une statue de bois polychrome de la fin du 
XVIe s. ; chap. Notre-Dame avec autel de la fin du 
XIXe s., orné d’écussons rappelant les cinq ser
ments fondateurs de l’église. Stations du Chemin 
de croix peintes dans les arcatures murales par 
E. Dujardin en 1884.

Au jubé, orgue signé « P. Schyven et Cie » sur la 
console, ayant remplacé en 1893-1894 un orgue 
du XVIIIe s. attribué à J.-B.B. Goynaut; buffet de 
J. Van Gelder en 1764, modifié en 1935 par 
Boeckx; restauration et réfection partielle du buffet 
en 1987-89 sur le modèle de celui du XVIIIe s. et

restitution de l’orgue de Goynaut par G. Westen- 
felder de la Manufacture d’orgues luxembour
geoise.

Nombreuses pierres tombales, épitaphes et mo
numents funéraires du XVIe s. au XIXe s. Diverses 
peintures des XVIe et XVIIe s.; sculptures du 
XVIIe s. (fig. 954, 955, 956, 957, 958, 959 et XLIII; 
vol. 1A, pl. II).

G. DES MAREZ, Traité d’architecture dans son 
application aux monuments de Bruxelles, 
Bruxelles, 1921, p. 161-226. -  M. THIBAUT de 
MAISIERES, Les églises gothiques de Bruxelles, 
Bruxelles, 1942, p. 26-30, pl. XVII-XXXII. -  
M. DESSAER-DE MAESSCHALCK et R. GEE- 
RAERTS, A propos des restaurations successives 
de l’église Notre-Dame du Sablon à Bruxelles, 
dans B.C.R.M.S., N.S., t. 5, 1975-76, p. 18-79. -  
DES MAREZ, 1979, p. 183-197. -  J. FERRARD, 
L’orgue de Notre-Dame du Sablon, 1989.

N° 7. Hôtel de maître néo-classique des an
nées 1827. Trois niveaux plus un étage-at- 
tique; six travées, les deux dr. ajoutées en 
1834; bâtière d’ardoises. Résidence du 
nonce apostolique J. Pecci —  futur pape 
Léon XIII —  de 1843 à 1846, comme le 
rappelle une plaque en façade, et du bourg
mestre E. Demot de 1899 à 1909. Façade 
lisse enduite et peinte sur soubassement. 
Dans la travée g. plus large, en ressaut : 
porte cochère cintrée avec clé en pointe de 
diamant dans un encadrement à refends 
couronné d’un larmier étiré; vantaux 
d’origine avec panneaux octogonaux en 
pointe de diamant, baie d ’imposte à ferron
nerie rayonnante. Fenêtres rect., jadis à 
contrevents et appuis saillants profilés en 
pierre bleue, continus au 3e étage, moins 
élevé; garde-corps caractéristiques en fer
ronnerie, e.a. à flèches et rosettes. Cor
niche sur consoles couronnant la frise de 
cache-boulins en saillie. Etage-attique avec 
baies surbaissées.
Intérieur néo-classique et Empire partielle
ment conservé. Dans la cour intérieure, 
niche cintrée abritant une pompe (fig. 960). 
A.V.B./T.P. 21283 (1834).

Nos 9, 11. Des années 1827, deux hôtels de 
martre néo-classiques jumelés selon le 
schéma répétitif. Trois niveaux plus un ni
veau compris dans l’entablement; deux fois 
quatre travées sous bâtière d’ardoises. A 
l’origine, façades enduites et peintes identi
ques, sur soubassement avec jours de 
cave à barreaux. Dans chaque travée g., 
en ressaut : portail surbaissé accosté de pi-
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lastres à chapiteau rudenté et décore, entre 
l’arc et un larmier étiré, par des refends 
rayonnant au-dessus de la clef. Fenêtres 
rect. de hauteur dégressive; appuis sail
lants sur consoles au r.d.ch., formant cor
don profilé aux étages. Au bel étage : dans 
le ressaut, entablement sur consoles sous 
un demi-cercle en creux; panneau étiré en 
creux surmontant les autres fenêtres. Archi
trave à fasces, frise avec cache-boulins et 
baies rect. accostées de pilastres cannelés, 
corniche sur modillons.
Au n°9, élévation presque intacte, avec 
soubassement en pierre blanche et pilas
tres du portail décapés; fenêtres du r.d.ch. 
abaissées en 1959-1960. Aux étages, so
bres garde-corps métalliques.
Au n°11, décor de façade ajouté sur les 
plans de l’arch. F. Abeels en 1881 : au-des
sus de l’entrée, balcon sur consoles jume
lées; larmier sous les cordons d’appui; aux 
étages, encadrements moulurés en stuc 
avec clef et garde-corps en fonte; pan
neaux en allège au 2e étage. Fenêtres du

r.d.ch. abaissées en 1964. Façade récem
ment décapée avec maintien du décor en 
stuc. Vantaux de porte d ’origine avec pan
neaux octogonaux en pointe de diamant. 
Intérieur néo-classique et Empire partielle
ment conservé, notamment l’escalier 
(fig. 960).
A.V.B./T.P. 69810 (1959), 71778 (1960), 21285 
(1881), 81556 (1964).

N° 13. Hôtel de maître d’inspiration néo-ro
coco dessiné par l’arch. A. Blomme en 
1913 et signé en façade. Trois niveaux et 
trois travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade avec parement soigné 
en moellons de pierre blanche; soubasse
ment, cordons et encadrements en pierre 
bleue. R.d.ch. limité par un cordon; étages 
avec pilastres colossaux et entablement 
«classique». Fenêtres surbaissées avec en
cadrement plat à clef et appui saillant —  sur 
consoles ouvragées au dern. étage —  et à 
larmier aux étages; dans la travée axiale 
plus large, fenêtres chantournées avec en
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cadrement creusé en cavet à clef et écoin- 
çon rocaille. Au bel étage : balconnets pris 
dans un cordon et beaux garde-corps en 
fer forgé. A g., porte cochère cintrée dans 
un large encadrement. Menuiseries 
d’origine (fig. 960; R.2053).
A.V.B./T.P. 642 (1913).

Nos 15-15A. Maison de style éclectique 
d’inspiration néo-classique, selon permis de 
bâtir de 1879. Trois niveaux plus entresol et 
quatre travées sous bâtière. Façade avec 
parement de pierre blanche aux étages et 
de pierre bleue pour le r.d.ch. à refends et, 
e.a., les encadrements. Portail rect. à g., 
originellement plus élevé et cintré, aména
gé en 1961 ; magasin à entrée axiale sous 
entablement; fenêtres d’entresol rect. 
Etages liés par les encadrements plats des 
fenêtres rect. Au bel étage : balcon continu 
sur consoles jumelées, beau garde-corps 
en fonte et lourds entablements. Entable
ment terminal  «classique» avec frise de 
panneaux en relief accostés de consoles. 
Etage-attique de 1961 (R.2054).
A.V.B./T.P. 21288 (1879), 73002 (1961).

N° 17. Maison de style éclectique teinté de 
néo-Renaissance, selon permis de bâtir de 
1880. Trois niveaux plus entresol et trois 
travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade enduite et peinte souli
gnée par des bossages plats aux niveaux 
inférieurs et des refends au dern. niveau. 
Dans la travée dr., en léger ressaut : portail 
rect. sous entablement; bow-window de 
plan rect. — couronné par un balcon — 
avec consoles à tête de lion, balustrade en 
allège et pilastres à motif en gaine; fronton 
de couronnement courbe et brisé. Magasin 
avec entrée axiale à l’origine. A l’entresol, 
fenêtres rect. timbrées d’une lourde clef. 
Aux étages, portes-fenêtres rect. à enca
drement plat devancées par des balcons 
continus sur consoles et surmontées d’une 
frise rudentée au bel étage et d’un entable
ment au 2e étage. Beaux garde-corps en 
fonte. Entablement «classique» avec frise 
de panneaux. Deux œils-de-bœuf (R.2055). 
A.V.B./T.P. 21289 (1880).

R. SAINT-ANDRÉ (D2)
Du quai aux Barques à la r. d’Ophem. 
Cette courte rue rectiligne, tracée en 1635

par les propriétaires du «Petit-Château» 
entre cette anc. écluse et le bassin des 
Barques, s’appela jusqu’en 1851 Petite 
r. Neuve.

N° 1. Voir quai aux Barques, n° 6.

Nos 2-4. Anc. morgue de la Ville de 
Bruxelles et bureau de police. Sur tout le 
côté N. de la rue, ensemble de style éclec
tique conçu par l’arch. E. Acker en 1895 et 
construit en 1896-1897. Architecture pitto
resque d’inspiration gothique et Renais
sance, soignée dans les détails. Bâtiment 
allongé peu profond variant quant aux vo
lumes et aux toitures et animé par le traite
ment décoratif des pignons débordant sur 
consoles; vers la cour, annexe basse. Elé
vation en grande partie en pierre bleue 
avec bandeaux de pierre blanche ou de bri
ques rouges et soubassement parsemé de 
bossages; bâtières ardoisées à double ran
gée de lucarnes. Ordonnance irrégulière 
avec baies de différent gabarit : portes 
basses; fenêtres étroites sous entable
ment, individuelles ou jumelées par deux, 
trois, quatre ou cinq, avec pilastres; lar
miers en arc brisé, en mitre ou en acco
lade. Décoration raffinée, principalement 
des larmiers et des rosettes, par G. Houts- 
tont. Entablement «classique».
A g., bureau de police de deux niveaux sé
parés par une corniche cannelée qui se 
prolonge dans l’entablement du bâtiment 
bas de la morgue. Sur l’angle du quai aux 
Briques, étroit bow-window de plan rect. 
surmonté d’une niche en pierre à gradins 
abritant une statue dorée de st Michel par 
les sculpteurs A. Gillis et J. Dillens. Travée 
abritant la cage d’escalier couronnée d’une 
lucarne sous pignon à pinacles.
Morgue à l’angle de la r. d’Ophem : deux 
pavillons d’un niveau — à dr. avec pan 
coupé — reliés par un mur ajouré avec 
porte cochère sous linteau en i  et tympan 
cintré; haut soubassement, presque aveu
gle à dr. Grille d’entrée vers la r. d’Ophem 
(fig. 961).
A.V.B./T.P. 5806-5818 (1895-1897); A.A. 1896, 
rep. 3714; P.P. 1663-1693. -  L’Emulation, 1898, 
pl. 20-28.

R. SAINT-CHRISTOPHE (F3-4)
De la r. des Chartreux à la r. des Riches 
Claires. Formant à l’origine un L, la rue fut
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961. R. St-André, 2-4. Ane. morgue et bureau de police (extr. de L’Em ulation , 1898, pl. 20-21).

tracée en 1806 pour relier la r. du Vieux 
Marché aux Grains à la r. de la Grande Ile, 
au N. de la Petite Senne, à travers l’anc. 
jardin St-Christophe de la gilde des Arque
busiers et au S. à travers les jardins et la 
cour d’entrée de l’anc. couvent des Riches 
Claires. La r. Van Artevelde, créée à partir 
de 1874 au-dessus de la Petite Senne, la 
scinda. Le tronçon E. fut ensuite prolongé 
vers l’O. et incorporé à la r. des Riches 
Claires.
La rue présente des deux côtés quelques 
bâtiments néo-classiques d’origine, comme 
les nos 12, 14, 31 à 37, 47 et à l’angle de 
la r. des Riches Claires, l’anc. couvent des 
Riches Claires (voir r. des Riches Claires, 
n° 23). Elle est également bordée par des 
maisons des années 1860 et 1870 et des 
immeubles postérieurs ainsi que, à l’angle 
de la r. Plétinckx, par un vaste complexe 
moderne.
A.V.B./T.P. 6242 (1806).

Nos 2-4. «A St-Christophe». A l’angle de la 
r. des Chartreux, nos 46-48, imposant im
meuble de commerce et de rapport de style 
éclectique teinté de néo-baroque et de néo
classicisme, dessiné par l’arch. E. Claes en 
1875. Cinq niveaux plus entresol; cinq tra

vées à g. et douze à dr. reliées par une 
travée biaise; bâtière. Façade en pierre 
blanche, combinée à la brique aux trois 
dern. niveaux. Haut r.d.ch. à bossages, 
pointes de diamant et lourdes clés, souli
gné par une corniche. Deuxième et 
3e étages compris entre un balcon continu 
à garde-corps en fonte et un entablement 
«classique» et liés par des pilastres corin
thiens cannelés et des allèges à guirlande. 
Premier et 4e étages sobres traités l’un 
comme un entresol, l’autre en attique avec 
corniche sur consoles. Dans la travée 
biaise : entrée du magasin encadrée et sur
montée par une frise au nom de la maison, 
un fronton courbe brisé et une niche rect. à 
guirlande abritant une statue de st Chris
tophe; dern. étage enrichi d’une clé, de vo
lutes et d’un fronton courbe à coquille. Ma
gasins largement vitrés avec châssis 
d’origine; entrées particulières surmontées 
d’un cartouche, e.a. aux initiales PD du 
maître d’œuvre P. Desmet. Fenêtres rect. à 
encadrement mouluré; barres d’appui en 
fonte à l’entresol et au 1er étage. Rénova
tion sur les plans de l’arch. P. Blondel, 
achevée en 1993 (R.2056).
A.V.B./T.P. 9076 (1875).
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962. R. St-Christophe, 6, 8 et 10. Projet de 1879 (A.V.B./T.P. 9076).

Nos6 ,8 ,10. Trois maisons dessinées en 
style Second Empire par l’arch. E. Claes en 
1875. Quatre niveaux et chacune trois tra
vées sous bâtière. Façades en pierre 
blanche de même ordonnance et articula
tion ; riche décor, identique aux n° 8 et 10, 
jumelés, mais différent au n°6. R.d.ch. à 
refends sur soubassement ajouré pour les 
caves. Au bel étage, balconnet continu sur 
consoles s’élargissant en balcon axial, et 
entablements. Au dern. étage, en attique : 
balcon surmontant une corniche sur 
consoles à denticules ou modillons et fenê
tres sous entablements. Baies rect. Garde- 
corps en fonte à tous les étages. Entable
ment terminal «classique» à corniche 
continue. Au n° 6, encadrements caractéris
tiques — à pilastres au r.d.ch. — gravés de 
rinceaux et de rosettes et décorés au bel 
étage de draperies et d’un fronton axial bri
sé accueillant une tête de femme. Aux n051 
8 et 10 : trois 1ers niveaux avec larmier à

clé ouvragée de différent type sur impostes 
jumelées; r.d.ch. à baies surbaissées et 
bossages; trumeaux cannelés aux étages 
inférieurs; bel étage couronné de volutes 
dans l’axe (fig. 962; R.2057).
A.V.B./T.P. 9076 (1875).

Nos9-11. Immeuble de rapport néo-gothi
que, selon permis de bâtir de 1894. Quatre 
niveaux et quatre travées sous toit mansar
dé. Façade en briques et pierre bleue. 
R.d.ch. avec porte cochère, entrée privée 
et magasin à montants bouchardés. Aux 
étages, fenêtres rect. à montants harpés, 
larmier en accolade et arc de décharge. Au 
1er étage, balcon continu sur consoles; aux 
2e et 3e étages, balconnets en accolade 
pris dans un cordon; garde-corps en fonte. 
Sous la corniche, frise d’arcatures sur cor
beaux à ressauts. Quatre lucarnes en bâ
tière à tympan trilobé (fig. 963; R.2058). 
A.V.B./T.P. 21373 (1894).
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963. R. St-Christophe, 9-11. Projet de 1894 (A.V.B./T.P. 
21373).

N° 12. Maison néo-classique du 1er qu. du 
XIXe s. Trois niveaux et trois travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte sur sou
bassement ajouré pour les caves. Porte co
chère rect. jadis sous entablement. Fenê
tres rect. sur appui saillant; contrevents au 
r.d.ch. Aux étages, de hauteur dégressive, 
barres d’appui postérieures en fonte. Trous 
de boulin sous la corniche (R.2059).

N° 14. Hôtel de maître néo-classique selon 
permis de bâtir de 1827. A l’origine, trois 
niveaux et demi et quatre travées sous bâ
tière. Faisait partie d’un groupe de trois 
maisons jumelées symétriquement, au bord 
de la Petite Senne; deux autres bâtiments 
démolis lors de la création de la r. Van Ar- 
tevelde. Surélevé d’un 4e niveau et réamé
nagé intérieurement sur les plans de 1941

de l’arch. J. Obozinski. Façade enduite et 
peinte d’ordonnance dégressive, soulignée 
par le soubassement ajouré pour les caves, 
les refends du r.d.ch. rayonnant au-dessus 
des baies, les cordons et les appuis conti
nus. Porte cochère rect., bouchée lors 
d’une récente rénovation; fenêtres rect., à 
contrevents au r.d.ch. Portail ultérieur 
r. Van Artevelde, n°51 (voir à cette 
adresse) (R.2060).
A.V.B./T.P. 21367 (1827), 54900 (1941).

N° 20-22 et r. Plétinckx, n° 26. A l’origine, 
hôtel de maître de trois niveaux et quatre 
travées — les trois travées dr. act. — sous 
bâtière, avec entrepôt vers la Petite Senne, 
selon permis de bâtir de 1863. Transformé 
en immeuble de coin lors de la création des 
r. Plétinckx et Van Artevelde, selon un per
mis de bâtir de 1879, pour la Société de 
Travaux Publics et de Constructions. Fa
çade enduite et peinte de tradition néo
classique; cinq travées à g. et trois à dr. 
reliées par une travée biaise. R.d.ch. pan- 
neauté en creux avec soubassement ajouré 
pour les caves, devantures commerciales 
et portail cintré d’origine. Aux étages, fenê
tres surbaissées à encadrement mouluré, 
appui saillant et panneau d’allège avec lo
sange ou disques. Au bel étage : trois tra
vées g. avec balustrade continue et enta
blement axial; 7e travée — travée axiale 
d’origine — avec balcon, garde-corps en 
fonte et entablement. Entablement terminal 
«classique». Récemment rénové sur les 
plans du bureau B.U.A.S. et du bureau Du
mont (R.2061).
A.V.B./T.P. 21370 (1863), 19549 (1879).

Nos 24, 26, 28, 30. Quatre maisons sembla
bles d’inspiration néo-classique, selon per
mis de bâtir de 1862 ou de 1868 pour le 
n° 30. Trois niveaux et trois travées, toit 
mansardé ou en bâtière, parfois avec lu
carne à bâtière. Façades enduites et 
peintes au-dessus du soubassement de 
pierre bleue ajouré pour les caves. Au 
n° 24, r.d.ch. à refends Baies rect. surbais
sées ou déprimées à encadrement mouluré 
— sauf au n° 28 — et cordon d’appui pro
filé. Au bel étage, balcon axial sur consoles 
à volutes, pris dans la corniche du r.d.ch., 
avec garde-corps en fonte. Entablement 
«classique» à consoles ouvragées. Menui
series d’origine. Récemment rénové sur les
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plans du bureau B.U.A.S. et du bureau Du
mont (R.2062).
A.V.B./T.P 21368, 21369 et 21386 (1862), 9054 
(1868).

Nos31 à 37. Quatre maisons néo-classi
ques du 1er qu. du XIXe s., jumelées selon 
le schéma répétitif. Façades à l’origine en
duites et peintes de trois niveaux et cha
cune deux travées sous bâtière, soulignées 
par le soubassement, la corniche du r.d.ch. 
et la corniche terminale, toutes deux profi
lées. Porte rect. à encadrement plat; fenê
tres rect. sur appui saillant, presque car
rées au dern. étage moins élevé. 
Remaniements postérieurs : au n° 31, ajout 
d’un entablement «classique»; au n° 35, 
ajout d’un 4e niveau en 1936; au n° 37, 
avec travée d’entrée en ressaut, ajout d’un 
demi-étage en 1841 et, v. 1900, d’un pare
ment bicolore de briques vernissées 
(R.2063).
A.V.B./T.P. 49577 (1936), 21380 (1841).

N° 41. Magasin Absalon. Entrepôt 
construit d’après un permis de bâtir de 
1913 sur un projet attribué à l’arch. V. Hor- 
ta, comme extension aux nos 43-45 adja
cents. Quatre niveaux sur caves hautes et 
sous toit mansardé couvert d’ardoises. Os
sature métallique interne avec colonnes et 
poutres. Façade de deux larges travées. 
Traits de style communs avec la façade ar
rière r. Grétry de l’anc. Grand Bazar Ans- 
pach dessinée par Horta en 1903 (voir 
bd Anspach, nos 24-30). R.d.ch. de pierre 
bleue à bossages, soubassement et cor
niche; fenêtres géminées rect., à barreaux 
devant les caves; porte aménagée en 
1933. Etages en pierre blanche et en pierre 
bleue pour les encadrements, liés par des 
arcades harpées surbaissées à impostes 
profilées; larges fenêtres sur appui saillant 
avec linteau en i  aux 1er et 2e étages et 
linteau — celui de l’arcade — à extrados 
en escalier au dern. étage. Corniche sur 
modillons. Deux lucarnes surbaissées sous 
larmier. Châssis d’origine à petits-bois 
(R.2064).
A.V.B./T.P. 21384 (1913), 47048 (1933). -
F. BORSI, P. PORTOGHESI, Victor Horta, 
Bruxelles, 1970, p. 190.

Nos 43-45. Hôtel de maître et entrepôt 
construits pour E. Absalon et dessinés en 
1891, probablement par l’arch. M. Mertens.

Hôtel de maître en double corps d’inspira
tion néo-classique; caves hautes, trois ni
veaux et cinq travées sous bâtière. Façade 
en pierre blanche et pierre bleue articulée 
horizontalement. Aux étages, travée axiale 
en ressaut à bossages, balustrade, enta
blement au bel étage et fronton triangulaire 
sur consoles en couronnement. Deux tra
vées g. du bel étage occupées par un lourd 
bow-window de plan rect. sur consoles sur
monté d’un garde-corps en fonte. Porte et 
fenêtres rect., inscrites au r.d.ch. et dans un 
encadrement mouluré à crossettes aux 
étages; appuis continus. Entablement 
«classique».
Entrepôt donnant r. Van Artevelde, entre 
les nos 70 et 72. Originellement avec caves 
hautes, deux niveaux et quatre travées; 
surélevé de deux niveaux et d’une bâtière 
sur les plans de 1905 des arch. A. Fou- 
gnies et G. Ghysels. Agrandi plus tard (voir 
n° 41). Façade en briques peintes avec em
ploi discret de pierre bleue, articulée par la 
corniche du r.d.ch. et des pilastres lisses. 
Fenêtres surbaissées sur appui saillant et 
panneau d’allège, jumelées dans la travée 
g. Entablement «classique» (R.2065 et 
2066).
A.V.B./T.P. 21384 (1891), 23408 (1905).

N° 47. Mêmes type et époque que le n° 12, 
avec décor en stuc postérieur (R.2067).

PL ST-GÉRY (F4)
Place occupée jusqu’à la fin du XVIIIe s. 
par l’égl. St-Géry et le cimetière qui 
l’entourait.
Au centre de l’île St-Géry ou Grande Ile, 
berceau de l’histoire de Bruxelles, Charles, 
duc de Basse Lotharingie édifia entre 977 
et 979 un castrum avec une chap. dédiée 
à st Géry, reconstruite sous Lambert Ier, 
comte de Louvain (v. 950-1015). En 1520, 
cette chap. fut élevée au rang d’égl. pa- 
roiss. et remplacée par une égl. plus 
grande, de style gothique tardif, achevée 
v. 1563/1564. Sa fermeture sous le Régime 
français en 1797 fut suivie entre 1798 et 
1802 de la destruction de l’édifice et de la 
création d’une place plus ou moins rect. in
corporant une partie de la r. de la Grande 
Ile (voir r. de la Grande Ile). Jadis, le bâti 
de cette place, ininterrompu depuis la r. du 
Pont de la Carpe, jouxtait au N.-O. régi, et
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le cimetière. Jusqu’en 1832, la place 
conserva son appellation primitive de pl. de 
la Fontaine. Depuis des siècles s’y élevait 
en effet vers l’E. une fontaine, reconstruite 
en 1600 et remplacée en 1802 par une fon
taine pyramidale, datant de 1767 et prove
nant de l’anc. abbaye de Grimbergen, éri
gée cette fois au mil. de la place. Durant la 
réorganisation du quartier St-Géry dans le 
dern. qu. du XIXe s. — découlant du voûte- 
ment de la Senne et du tracé des boule
vards centraux (1867-1871) — fut fixée la 
forme act. de la place, découlant du perce
ment de nouvelles voies d’accès, les r. Plé- 
tinckx et J. Van Praet et de l’élargissement 
de celles qui existaient, les r. de la Grande 
Ile et du Pont de la Carpe et le Borgval. La 
vocation de marché acquise par la place 
depuis le déb. du XIXe s. (successivement 
marché au lin, aux veaux et aux fruits) fut 
consacrée en 1881 par la construction, sur 
les plans de l’arch. A. Vanderheggen, de 
halles, le marché St-Géry. Celui-ci incorpo
ra la fontaine.

Dans le bâti entourant la place prédomine 
act. les maisons de commerce ou 
d’habitation de quatre ou cinq étages, des 
années 1870, avec façade de style éclecti
que teinté de néo-classicisme. Le seul té
moin subsistant du bâti traditionnel est, aux 
n°s 2 1 -2 3 , un anc. relais, le Lion d’Or, réno
vé en 1985-1988 par les soins de la Ville 
sur les plans des bureaux d’études 
B.U.A.S. (R. Lemaire, G. Gyômôrey) et Du
mont (Ph. et Y. Dumont). Ceci constitua la 
1re phase du projet global d’assainissement 
et de rénovation du quartier St-Géry (in
cluant le n° 20 de la place, le n° 23 de la 
r. des Riches Claires et les nos 1 à 17 de la 
r. de la Grande Ile) qui prévoit le réaména
gement de 40 unités d’habitation et de 
6 commerces, avec restauration lourde et 
reconstruction des immeubles traditionnels, 
rénovation de ceux du XIXe s., tracé de 
cours et de jardins intérieurs et dégage
ment d’une partie d’un bras de la Senne. 
La rénovation du front O. de la place (nos 7 
à 15) en unités d’habitation avec r.d.ch.
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965. PI. St-Géry. Marché St-Géry.

commerciaux a été récemment entreprise 
sur les plans d’une association temporaire 
d’arch., ARC (Ph. De Bloos, J.-P. Hoa) et 
de P. Leunen aidé de F. Van Hove. La ré
novation du marché St-Géry sur les plans 
de l’arch. J. Zajtman s’est achevée récem
ment.
Pour les nos1-3, 17, 19-21 et 33-35, voir 
resp. r. du Pont de la Carpe, nos2-10; 
r. Plétinckx, n° 1 ; bd Anspach, n° 85 et r. J. 
Van Praet, nos 38-42 (fig. 964). ★

★  Marché St-Géry. Construit en style néo- 
Renaissance flamande par l’arch. A. Van- 
derheggen, le marché a été adjugé en 
1880, commencé en 1881 — comme 
l’indiquent les ancres aux façades 
d’angle — et inauguré avec étals et comp
toirs en 1882. A l’origine destiné au 
commerce des viandes et produits laitiers, 
il décline progressivement depuis 1973, à 
la suite de l’établissement du Marché de 
gros au quai des Usines, et est désaffecté 
en 1977. En 1987-1989, il est rénové par

l’arch. J. Zajtman pour la «S.A. St-Géry» et 
rendu à des fonctions commerciales.

Construction en forme de halle couverte à 
trois nefs sur plan rect. (42 x 22 m) coupé 
aux angles, qui abritent les accès dans 
l’axe du Borgval et des r. de la Grande Ile, 
Plétinckx et du Pont de la Carpe; lanter
neau central avec larges jours à ventelles 
d’aération; toiture combinant bâtière et ap
pentis, couverte d’éternit, de roofing ou en 
verre. Exemple typologiquement intéres
sant de bâtiment utilitaire combinant une 
architecture historiciste et des matériaux 
nouveaux, verre et fer.
Façades en briques de deux niveaux; sou
bassement en pierre bleue, bandeaux, lar
miers et éléments décoratifs. Travées 
d’angle traitées en pignons à gradins, can
tonnées de chaînes d’angle et terminées 
par des frontons courbes avec dauphins et 
cornes d’abondance. Larges portes en 
anse de panier avec larmier, clé travaillée, 
entablement et fronton courbe brisé orné
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966. PI. St-Géry. Marché St-Géry. Coupe (extr. de L'Em ulation, 1882-1883, pl. 22).

d’un pot-à-feu; horloge dans un encadre
ment décoratif sous les ancres millésimées 
1881.
Longues façades de neuf travées, ry
thmées au r.d.ch. par des niches plates 
rect. dans lesquelles sont percées des 
baies géminées à barreaux sous arc de dé
charge; trumeaux animés de pointes de 
diamant. Cordon et, jadis, auvents continus 
de fer et verre. Au 2e niveau, moins haut, 
larges fenêtres cintrées à barreaux, sous 
arc à clé sur impostes formant bandeau. 
Frise dentelée décorative sous la corniche 
à modillons.
Façades des petits côtés E. et O. identi
ques, de 3 travées : travées centrales pour
vues, au r.d.ch., de plaques surmontées 
d’un fronton aux armes de la Ville de 
Bruxelles, portant resp. la mention «Mar
ché Saint-Géry» et celle, ajoutée en 1907, 
de l’anc. égl. gothique St-Géry (voir notice 
introductive). Au 2e niveau, fenêtres en 
plein cintre jumelées. Lanterneau central en 
retrait, surélevé et vitré, rythmé par des pi

lastres et terminé par une corniche sur mo
dillons et consoles à motif en gaine; cou
verture vitrée centrale surélevée, en bâ- 
tière.

Intérieur. Construction à 3 nefs avec re
tours. Structure portante en fer avec fermes 
à intrados en anse de panier et colonnes 
d’appui octogonales; nefs latérales cou
vertes de voussettes au r.d.ch., formant au 
2e niveau une galerie sous appentis à 
fermes arquées rampantes, accessible par 
des escaliers dans les petits côtés. Arcades 
cintrées et en anses de panier; écoinçons 
ouvragés de cercles de fer plat. Au centre, 
fontaine de pierre bleue pyramidale sur un 
socle carré, datant de 1767 (voir notice in
troductive), auparavant entourée de quatre 
rangées de doubles étals en-dessous et 
comptoirs au-dessus, modifié lors de la res
tauration en vide central autour duquel sont 
implantées une trentaine de boutiques di
verses et d’exploitations horeca dans le 
style «Covent Garden », à hauteur de la ga
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lerie. Caves couvertes de voûtes d’arêtes 
sur piliers carrés (fig. 965 et 966; vol. 1B, 
pl. XX).
A.V.B./A.A., rep. 1005 (1880); rep. 1221 (1882); 
N.P.P., M 3; Bull, communal, 1880, 3, p. 96; 1882,
3, p. 24. -  C.R.M.S., dossier 2336. -  Chronique 
des Travaux Publics, de la Finance, du Com m erce  
et de l ’Industrie, 9 avril 1882, n° 15. -  L ’E m ula
tion, 1882-1883, 8, col. 6 et 35, pl. 19-24. -  
C. SPAPENS, Le M arché Sain t-G éry à Bruxelles, 
dans Brabant, 3, 1986, p. 14-23.

Nos 4-5, 6-7. Deux façades présentant un 
décor similaire de style néo-classique. Trois 
travées et quatre niveaux. Aux n“  4-5, de 
1877, entresol à refends et r.d.ch. présen
tant originellement une vitrine entre deux 
entrées latérales ; nos 6-7 probablement des 
années 1877. Elévations enduites articu
lées par des cordons. Fenêtres rect. aux 
nos 4-5 et surbaissées aux nos6-7. Aux 
étages, encadrements moulurés avec clé à 
guirlandes; dans l’axe, ressaut aux nos4-5 
et, aux étages inférieurs, balcons à garde- 
corps en fonte — continu au bel étage des 
nos 6-7. Barres d’appui aux fenêtres des 
nos 4-5. Entablements «classiques». Réno
vation en cours (R.2068).
A.V.B./T.P. 1178 (1877).

Nos 8 à 16. Maisons faisant partie d’une sé
rie de 22 habitations dessinées en 1878 
par l’arch. A. Vanderheggen, voir r. Van Ar- 
tevelde, nos 10 à 16, 28 à 34 et 42 à 52. 
Rénovation entamée en 1991 par les arch. 
ARC (Ph. De Bloos, J.-P. Hoa) et P. Leu- 
nen (R.2069).

Nos 18-19. A l’angle de la r. Plétinckx, nos 2-
4, immeuble d’inspiration néo-classique se
lon permis de bâtir de 1879. Trois niveaux 
plus entresol, deux fois trois travées reliées 
par une travée biaise, bâtière de tuiles. Fa
çade enduite soulignée par la corniche du 
r.d.ch., les refends de l’entresol, des cor
dons et l’entablement avec frise de pan
neaux en creux, certains à cache-boulins, 
alternant avec les consoles cannelées de la 
corniche denticulée; paire de travées ex
trêmes séparées des autres par un étroit 
retrait. Fenêtres rect. à encadrement mou
luré, avec panneaux décoratifs liant les 
dern. étages. Balcons individuels devant la 
travée biaise et continus devant les deux 
dern. travées, avec garde-corps en fonte 
comme aux fenêtres de l’entresol et du bel 
étage. R.d.ch. commercial d’origine en

pierre bleue avec pilastres panneautés ou 
à refends; larges vitrines entre l’entrée 
commerciale biaise et l’entrée particulière 
aux extrémités (R.2070).
A.V.B./T.P. 1194 (1879).

Nos 20-23. Ensemble témoignant du bâti et 
de l’alignement anc. de la place.
N° 20. A l’origine, maison traditionnelle du 
XVIIe s., de deux niveaux d’après d’anc. 
documents iconographiques, formant visi
blement un ensemble avec les n0*5 21 -23 et 
construit peut-être en même temps. Trans
formation partielle et aménagement en fa
çade enduite de style néo-classique selon 
permis de bâtir de 1843 ; rénovation en pro
fondeur en 1985-1988 (voir notice géné
rale). Façade sobre de trois travées et trois 
niveaux de hauteur dégressive sous bâtière 
à pentes inégales couvertes de tuiles. Fe
nêtres rect. sur appui saillant en pierre 
bleue. Balcon axial sur consoles à volutes 
pris dans la corniche du r.d.ch., avec garde- 
corps en fonte ; barres d’appui en fonte aux 
étages. Entablement «classique». Façade 
arrière sous toiture en forte pente, 
commune aux nos 21-23.
Nos 21-23. Anc. relais «Au Lion d’or». 
Construction traditionnelle en briques et 
grès du XVIIe s., qui daterait de 1622. Cour 
intérieure accessible par un passage co
cher, avec aile perpend. à la façade arrière 
et bordée au N. par l’anc. boulangerie-bras
serie du couvent des Riches Claires (voir 
r. des Riches Claires, n° 23). Bâtiments 
«restaurés» en profondeur en 1985-1988 : 
reconstruction en grande partie fidèle à 
l’ordonnance subsistante, récupération des 
matériaux d’origine (briques et grès) et 
complément par d’autres analogues (bri
ques et pierre blanche).
Maison en large présentant à rue deux ni
veaux sous bâtière de tuiles éclairée de 
quatre lucarnes. Façade de sept travées au 
r.d.ch. et cinq à l’étage. Passage cocher 
dans la 1re travée : porte en anse de panier 
avec piédroits biseautés en grès; encadre
ment ajouté apparemment au déb. du 
XVIIIe s. avec écoinçons courbes, im
postes, clé trapézoïdale et larmier profilé 
étiré. Fenêtres à croisée sous arc de dé
charge, avec montants harpés profilés en 
cavet et croisée ajoutée. Deux belles pe
tites portes cintrées dans un encadrement 
en pierre bleue du déb. du XVIIIe s., portant
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967. PI. St-Géry, 20-23. Ane. relais «Le Lion d’Or».

la marque du tailleur de pierre d’Arquennes 
J. Delalieux (voir p. 488, n° 32) : large 
chambranle profilé en cavet, impostes et 
traverse d’imposte profilées, clé en volute 
et larmier étiré profilé.
Façade arrière totalisant avec celle du 
n° 20 huit travées, avec dern. travée 
d’entrée, de trois niveaux, en retrait. Fenê
tres à croisée, certaines bouchées, avec 
montants biseautés, sous arc de décharge. 
Portes rect. à linteau et traverse en pierre 
bleue.
Dans la cour, aile perpend. de deux ni
veaux composée de deux bâtiments : d’une 
part, une construction traditionnelle remon
tant probablement aussi au XVIIe s., avec 
quatre travées sous bâtière éclairée de lu
carnes à croupe, soubassement biseauté, 
fenêtres à croisée et porte rect. à baies 
d’imposte géminées; d’autre part, un noyau 
anc. transformé sans doute au mil. du 
XIXe s., avec façade en briques de cinq tra
vées, fenêtres surbaissées comme la porte 
axiale, surmontée d’une porte-fenêtre, et

fenêtre meunière rect. Façades arrières en 
briques, en double coude; baies rect. so
bres avec seuil, appui et linteau en pierre 
bleue et arc de décharge (fig. 967; R.2071 
et 2072).
K.C.M.L., dossier 10425.

Nos 27, 28. A l’angle du Borgval, bâtiment 
d’esprit néo-classique comprenant deux ha
bitations. Trois niveaux, cinq travées à dr. 
et une à g. reliées par une travée biaise, 
bâtière à croupes couverte de tuiles. 
Construit selon un permis de bâtir de 1849 
à la place d’une maison perpend. tradition
nelle de deux niveaux avec façade sous 
pignon à gradins vers le Borgval et d’une 
maison traditionnelle en large de trois ni
veaux. Aux étages, fenêtres rect. à enca
drement mouluré; appuis saillants abaissés 
et garde-corps en ferronnerie renouvelés 
au n °28. Entablement «classique» avec 
frise panneautée et corniche refaite. R.d.ch. 
transformé (R.2073).
A.V.B./T.P. 1203 (1849).
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Nos 29, 31. Maisons jumelées du dern. qu. 
du XIXe s. Quatre niveaux de hauteur dé
gressive, trois travées au n° 29, à dr., et 
deux travées au n° 31, à g. ; bâtière. Fa
çade enduite, à l’origine plus large, dont la 
partie dr. a disparu en 1913 lors de la 
construction du n° 19 du Borgval. Fenêtres 
surbaissées dans un encadrement rect. 
mouluré sur appui saillant et panneau 
d’allège; travée dr. en ressaut au n°31. 
Balcons axiaux au 2e étage et continu au 
bel étage, avec garde-corps en fonte 
comme les barres d’appui des fenêtres. En
tablement « classique » avec frise panneau- 
tée sous la corniche à denticules et modil- 
lons. R.d.ch. commercial avec pilastres en 
pierre bleue à refends au n° 29, transformé 
au n° 31 (R.2074).

R. ST-GÉRY (F4)
Du Borgval à la r. de la Grande Ile. Cette 
voie remontant au moins au XVIe s. était 
jadis une impasse appelée cul-de-sac de la 
Tête-de-cochon ou impasse de la Tête-de- 
porc, accessible depuis la r. du Lin (act. 
Borgval). La rue act. a été tracée après le 
voûtement de la Senne (1867-1871) et élar
gie par endroits, e.a. en 1884 et en 1902- 
1908. Son nom act. remplace depuis la fin 
du XIXe s. celui de r. du Sanglier.
Après la création des boulevards centraux, 
on construisit du côté pair des écuries et 
des remises, act. démolies. Du côté impair, 
on érigea des maisons de rapport, cer
taines à la fin du XIXe s., comme les nos 13- 
17 (1884), d’autres au déb. du XXe s., 
comme les nos 23-25 (1908) et 27 (1908).
A.V.B./T.P. 21944 (1884), 1157 (1908), 1160 
(1908), 318, 16764.

Nos 1 à 11. A l’angle du Borgval, série de 
maisons d’inspiration néo-classique, selon 
permis de bâtir de 1884. Façades enduites 
et peintes de quatre niveaux, soulignées 
par des cordons et un entablement «clas
sique». Maison d’angle de cinq et deux tra
vées sous toit mansardé. Aux étages, fenê
tres rect. à clé en pointe de diamant 
séparées par des pilastres en creux; aux 
1er et 2e étages, balcon continu à garde- 
corps en fonte devant les quatre travées à 
l’angle; cordon sur consoles à tête de lion 
au 3e étage. R.d.ch. commercial dès 
l’origine. A côté, deux maisons de rapport

sous bâtière, en corps simple ou double, de 
trois ou six travées. Aux étages, fenêtres 
surbaissées à encadrement mouluré, avec 
crossettes et clé à guirlandes, sur cordon 
d’appui. Aux nos5-11, porte particulière en
tre des magasins et un portail (R.2075). 
A.V.B./T.P. 21945 (1884).

Nos 4-8. Voir Borgval, nos 6-8.

N° 14. Voir r. des Riches Claires, n° 19.

Nos 19-21. Maison de quatre niveaux et 
deux travées sous bâtière, selon permis de 
bâtir de 1908. Façade enduite à décor clas
sique : refends au r.d.ch., panneaux déco
rés de guirlandes aux étages. Aux 1er et 
2e étages, bow-windows superposés de 
plan trapézoïdal, couronnés d’un balcon à 
garde-corps en fonte devançant les fenê
tres jumelées du dern. étage. Entablement 
« classique » (R.2076).
A.V.B./T.P. 3895 (1908).

R. ST-GHISLAIN (16-7)
Montant de la r. des Tanneurs à la r. Haute, 
cette rue jadis étroite et coudée, datant pro
bablement du XIVe s., s’appelait autrefois 
r. de l’Ange. Elle tire son nom act. de l’anc. 
hôpital St-Ghislain, un établissement pour 
pèlerins fondé en 1356 à l’angle des 
r. Haute et du Miroir et mis en vente publi
que en 1804. Le côté impair était presque 
entièrement occupé par les jardins de l’anc. 
couvent des Capucins, vendu publiquement 
en 1803. La rue fut coupée par le perce
ment de la r. Blaes en 1853-1858. En 
1891-1894, on élargit le tronçon O. et on le 
raccorda à la r. de Nancy, contemporaine, 
par une placette triangulaire. Lors de cet 
assainissement du quartier des Visitan- 
dines disparurent e.a. l’anc. r. du Jardin 
Rompu et plusieurs impasses. Les nou
velles parcelles furent affectées à la 
construction, par le privé, de divers types 
d’habitations ouvrières.
Rue plantée d’arbres d’aspect hétérogène. 
Au n° 86, sur l’anc. alignement, intéressant 
noyau anc. avec l’étage en surplomb. Du 
côté impair, série de maisons de tradition 
néo-classique des 2e et 3e qu. du XIXe s., 
comprenant trois niveaux et deux ou trois 
travées, tels les nos3, 5, 7 à 17 (1863), 25, 
55-57, 59, 61, 63 et 65. Du côté pair, im
meubles de rapport des environs de 1900,
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présentant en général quatre niveaux et 
une élévation banale décorée tout au plus 
de quelques stucs et de garde-corps en fer
ronnerie, comme aux nos22 (1895, arch. 
L. Laureys), 24-26 (1895, arch. M. Bis- 
schops), 32 et 34-38 (1901). Dans la partie 
E., sur le retrait de l’alignement côté pair, 
anc. bâtiments industriels des années 
1950-1960 du torréfacteur «Jacqmotte». 
Temps forts ménagés par la Caisse Publi
que de Crédit (nos 19-23) et le Jardin 
d’enfants N° 15 (n° 40).
A.V.B./T.P. 21312 (1863), 21336 (1895), 21309 
(1895), 24571 (1901); A.A., rep. 3314-3315
(1894); P.P. 2159.

Nos 2-6. A l’angle de la r. des Tanneurs, 
nos 64-68, maisons de rapport jumelées se
lon permis de bâtir de 1895. Quatre ni
veaux et au total deux fois sept travées 
sous toit mansardé. Façade enduite à imi
tation de joints rythmée par des pilastres 
colossaux à bossages. Devantures 
commerciales et portes particulières à mon
tants de pierre bleue et entablement conti
nu. Etages soulignés par des cordons et 
des balcons sur consoles à garde-corps en 
ferronnerie; fenêtres surbaissées à clé, en 
pointe de diamant aux dern. étages déco
rés d’impostes jumelées. Entablement 
«classique» (R.2077).
A.V.B./T.P. 22710 (1895).

Nos 8 à 18. Six maisons de rapport jume
lées selon le schéma répétitif, dessinées 
par l’arch. L. Laureys en 1895. Quatre ni
veaux et chacune deux travées sous toit 
mansardé éclairé de deux lucarnes sous 
fronton courbe. Façades lisses enduites 
disposées deux par deux en gradins pour 
racheter la pente de la rue. Aux étages, 
fenêtres surbaissées sur appui saillant en 
pierre bleue. Entablement «classique». 
R.d.ch. sur soubassement à jour de cave 
présentant alternativement une vitrine ac
costant la porte ou une devanture continue 
(R.2078).
A.V.B./T.P. 21334 (1895).

N03 19-23. Caisse Publique de Crédit, 
anc. Mont de Piété. Complexe dessiné par 
l’arch. A. Partoes en 1859, entamé en 1860 
et inauguré en 1862. Construit sur la pro
priété Mosselman, dont la villa devint la 
maison du directeur. L’anc. Mont de Piété, 
fondé en 1618, était jadis installé r. du

Lombard, dans l’Hôtel de Beersel transfor
mé par l’arch. W. Cobergher et démoli lors 
du percement de la r. du Midi en 1860- 
1862. Mis à part une courte interruption 
sous le Régime français, l’institution a tou
jours fonctionné.
D’esprit néo-classique, sobre et monumen
tal bâtiment isolé sur plan en L. Cinq ni
veaux plus un niveau compris dans 
l’entablement sous toit à croupes. Austère 
façade à rue de treize larges travées divi
sée en deux registres. Haut r.d.ch. formant 
soubassement et rachetant la pente de la 
rue, avec parement de pierre bleue, sou
bassement profilé et lourde corniche. 
Rythmé par des arcades surbaissées, origi
nellement avec baies d’imposte grillagées, 
abritant alternativement dans les travées 
centrales les différentes entrées et, dans la 
2e travée, une guérite; abaissement de 
quelques baies d’imposte en 1911. Aux 
étages, enduits et peints : travées mar
quées par des arcades colossales surbais
sées, ordonnance régulière de petites fenê
tres surbaissées à encadrement mouluré 
en pierre bleue, groupées deux à deux par 
travée. Cordon, frise de consoles encadrant 
des panneaux alternativement pourvus de 
jours ou de têtes de lion, large corniche. 
Elévations analogues latéralement et à 
l’arrière. Travées d’entrée de part et 
d’autre, celle de g. surélevée plus tard, 
avec un bow-window en fer et verre.
A l’intérieur, caves couvertes de voûtes 
d’arêtes sur piliers carrés; haut r.d.ch. et 
étages peu élevés avec poutres métalli
ques sur colonnes en fonte, le 1er sous pla
fond plat, les 2es sous voussettes; char
pente à la Polonceau. Cage d’escalier 
centrale avec escalier métallique et ver
rière. Disposition du r.d.ch. — comprenant 
e.a. les bureaux et les guichets pour les 
dépôts et la reprises ainsi qu’une salle de 
vente — modifiée en 1892 par l’arch. 
E. Janlet; magasins aux étages.

Dans le jardin, résidence du directeur, anc. 
Villa Mosselman. Villa néo-classique à 
quatre façades, d’inspiration palladienne, 
construite à l’extrémité E. des jardins du 
couvent des Capucins qui avait été mis en 
vente publique en 1803. Edifiée en 1823 
pour le marchand de vins E. Mosselman, 
qui la vend en 1858. Bâtiment en double 
corps de plan rect. ; caves hautes, deux ni-
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R. St-Ghislain

968. R. St-Ghislain, 19-23. Caisse Publique de Crédit. Projet de 1859, élévation et plan des étages (A.V.B./P.P. 944).

veaux, cinq travées de large et quatre de 
profondeur, toit en pavillon tronqué couvert 
d’ardoises. Façades enduites et peintes sur 
soubassement de pierre blanche articulées 
par la corniche profilée du r.d.ch. Façade 
principale précédée d’un porche d’entrée 
axial : au-dessus d’un escalier droit, co
lonnes et pilastres doriques surmontés d’un 
balcon à garde-corps en fonte décoré de 
lyres et de rosettes. Fenêtres rect. avec en
cadrement plat au r.d.ch. ou flanquées de

pilastres sous entablement à l’étage; cor
dons d’appui. Frise de cache-boulins sous 
la corniche. Hautes lucarnes à croupe. 
Intérieur Empire assez bien conservé. Dis
tribution classique avec chaque fois deux 
pièces de part et d’autre du hall central qui 
mène à la cage d’escalier. Dans les appar
tements, cheminée en marbre avec dessus 
peint, portes et fenêtres encadrées de pi
lastres et plafond en stuc à palmettes. 
Cage d’escalier décorée de niches abritant
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969. R. St-Ghislain, 19-23. Caisse publique de crédit. Ane. Villa Mosselman.

des statues figurant les Saisons, escalier à 
départ en acajou et barreaux en fonte fixés 
à l’extérieur du limon courbe.
Rénovation entamée en 1990 sous la direc
tion de l’arch. LE. Fagnart (fig. 968 et 969; 
R.2079).
A.V.B./T.P. 21328 (1859-1862, 1911); P.P. 944. -  
L.E. FAGNART, A propos du Mont de Piété, la 
villa du directeur, dans Les Marolles, 27, 1990,
p. 8-11.

N08 28-30. Cité Albert. A l’angle de la r. de 
Nancy, n08 37-39, immeuble plurifamilial 
dessiné en style éclectique par l’arch. 
H. Van Massenhove en 1904. Six niveaux 
dont un entresolé et cinq travées sous bâ- 
tière. Deux habitations par étage de part et 
d’autre d’une cage d’escalier centrale; ma
gasins au r.d.ch. Façade en briques 
rythmée par des bandeaux de simili-pierre, 
des cordons et l’entablement «classique»; 
r.d.ch. en pierre bleue à refends. Travée 
abritant l’entrée et l’escalier accentuée par 
un ressaut sous fronton triangulaire. Fenê

tres rect. ou surbaissées au 5e niveau, liées 
par leur encadrement et soulignées parfois 
par des balcons à garde-corps métallique 
(R.2080).
A.V.B./T.P. 5791 (1904).

★  N° 40. Jardin d’enfants N°15. Petite 
école Art Nouveau dessinée par V. Horta : 
commande en 1895 et plans définitifs en 
1897. Chantier adjugé en 1898 et achevé 
en 1900. Plan reprenant un plan-type 
d’école gardienne : un préau central cou
vert entouré de quatre classes aux angles 
et, entre elles, de l’entrée, des locaux de 
service et des vestiaires; préau s’ouvrant 
au N. sur une cour de récréation bordée de 
deux côtés de sanitaires reliés par un au
vent. Ecole pouvant initialement accueillir 
200 enfants.
Elévation asymétrique offrant une silhou
ette pittoresque. Assemblage de volumes 
différents révélant l’articulation des espaces 
intérieurs et leur fonction; composition uni
fiée et équilibrée par un jeu subtil entre
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970. R. St-Ghislain, 40. Jardin d’enfants N° 15.

lignes de force et parties sobres. Emploi de 
matériaux contrastés : pierre blanche et 
pierre bleue pour le parement, animé par 
les menuiseries, les ferronneries et les mo
saïques; bâtières de tuiles ou de zinc. A 
chaque extrémité, aile de classes d’un ni
veau ajourée par des fenêtres en triplet, 
celle de dr. couronnée par une frise de mo
saïques portant l’inscription «JARDIN D’EN
FANTS - KINDERTUIN». Haute aile centrale 
abritant les locaux de service, de deux ni
veaux et trois travées. Entrée axiale avec 
marquise en fer forgé et baie d’imposte bor
dée d’un larmier, fenêtres de largeur iné
gale de part et d’autre; sur l’angle g., deux 
pilastres coiffés par un édicule biais ajouré. 
Accolée à dr., travée d’escalier plus haute 
en léger ressaut, caractérisée par les mou-

XLIV. R. St-Ghislain, 40. Jardin d’enfants N° 15. Coupe et 
plan terrier d’après l’arch. V. Horta en 1898 (A.V.B./N.RR, 
P 10).

lures verticales et le dé surmontant chaque 
extrémité; porte basse, deux fenêtres dans 
une haute arcade interrompue par le pan
neau de mosaïques en allège; bâtière dé
bordante, avec bordures de rive reliées par 
des tirants, chevauchée par un lanternon 
de biais. Baies surbaissées ou en anse de 
panier très plate, avec châssis d’origine. 
Détails finement exécutés, e.a. les mou
lures caractéristiques à motif floral, les 
consoles, les appuis et encadrements ou
vragés, les cordons et les corniches profi
lées sur de petites consoles en fer. 
Intérieur sobre : préau couvert d’une char
pente métallique légère — poutrelles de 
section en T rivetées et renforcées de ti
rants — sur consoles ou se prolongeant 
dans les montants des verrières des murs; 
lanterneau entièrement vitré entouré d’un 
voligeage en bois (fig. 970, 971 et XLIV).
A.V.B./T.R 4916-4925 (1895-1900); A.A. 1898, 
rep. 4201, 1899, rep. 4443; N.P.P., P 10. -  
J. VANDENBREEDEN, L’Ecole de la rue Saint- 
Ghislain, dans Les Marolles, 2, 1983, p. 9-14.
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K. st-umsiain

971. R. St-Ghislain, 40. Jardin d’enfants N° 15. Préau.

Nos 42-46. Couvent St-Augustin. Nouveau 
couvent des Sœurs Noires d’Afrique (voir 
r. Blaes, nos91-93) construit en 1977-1978 
sur les plans de l’arch. C. Van Deuren. 
Couronné par le Prix d’architecture Terre 
Cuite 1979. Architecture sobre, plutôt fer
mée; élévation rythmée et équilibrée assu
rant la transition entre le Jardin d’enfants N° 
15 (n°40) et les habitations courantes 
contiguës, grâce à la distribution des vo
lumes, aux percements et à la corniche. 
Façade à rue couverte d’un enduit ru
gueux; loggia du bel étage masquant la 
chap. Façade arrière en briques plus large
ment vitrée (R.2081).

A Plus, 52, 1978.

Nos 49-51 et 53. Deux maisons d’allure néo
classique sous bâtière : n08 49-51 en dou
ble corps de trois niveaux et cinq travées, 
selon permis de bâtir de 1863; n°53 de 
quatre niveaux et deux travées. Façades
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enduites et peintes. Fenêtres resp. dépri
mées ou surbaissées à encadrement et 
cordon d’appui moulurés. Entablement 
«classique». Aux n0549-51, porte cochère 
(R.2082).
A.V.B./T.P. 21311 (1863).

N° 86. Maisonnette en large de deux ni
veaux et deux travées sous bâtière aiguë 
couverte de tuiles. Intéressant vestige 
d’une bâtisse plus vaste de la 1re moit. du 
XVIe s. composée de trois maisons jume
lées. Rare exemple conservé d’une maison 
en large avec étage en surplomb, probable
ment en colombage à l’origine et recons
truite plus tard en pierre, comprise entre 
des murs coupe-feu à corbeaux, oreilles et 
pignon débordant; deux travées g. démo
lies v. 1960. Rénovation en profondeur me
née par l’arch. F. Bogaert en 1985-1986 : 
reconstitution du r.d.ch. et ajout d’une an
nexe (sanitaires) sous appentis. Jadis, au 
r.d.ch., portes à baie d’imposte grillagée et

972. R. St-Ghislain, 86. Etat v. 1900 (coll. I.R.P.A.).
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fenêtres à croisée avec montants creusés 
en cavet, aménagées. Etage avec ancres 
en i ,  reposant sur des corbeaux profilés en 
bois; fenêtres aménagées (fig. 972; 
R.2083).
I.R.P.A., clichés A.C.L. 104592 A et 69502 A.

★  GALERIES ROYALES ST-HUBERT (D-E6)
Passage couvert monumental conçu 
comme liaison directe entre les deux pôles 
commerciaux que constituent les env. de la 
Grand-Place et le quartier Nord. Comprend 
la galerie de la Reine (de la r. du Marché 
aux Herbes, n°90 à la r. des Bouchers, 
nos 43-53), la galerie du Roi (de la r. des 
Bouchers, nos 38-46 à la r. de l’Ecuyer, nos 
71-75) et la galerie des Princes (de la ga
lerie du Roi, nos 12-14 à la r. des Domini
cains, nos 13-17).
Les plans furent conçus par l’arch. 
J.-P. Cluysenaar, les 1ers projets pour les 
galeries du Roi et de la Reine datant de 
1838-1839. Les plans d’exécution, qui ajou
taient des embranchements perpend. dont 
ne sera réalisée que la galerie des Princes, 
datent de 1845. La pose de la 1re pierre par 
le roi Léopold Ier le 6 mai 1846 et 
l’inauguration le 20 juin 1847 sont commé
morées par des plaques, galerie du Roi, 
n° 2.
Construite dans l’îlot sacré, à 
l’emplacement de la Maison des Orfèvres 
(édifiée en 1695 r. du Marché aux Herbes) 
et de la peu salubre ruelle St-Hubert, le 
passage nécessita des expropriations et 
des travaux de démolition (entre 1840 et 
1845). Il fut entrepris sous la tutelle de la 
«Société Anonyme des Galeries Saint-Hu
bert et de leurs Embranchements», fondée 
en 1845.
Galeries couvertes d’une structure métalli
que vitrée, témoin significatif des nouvelles 
techniques de construction, comme celles 
de Paris ou de Londres, et, par leur carac
tère monumental, annonçant les galeries 
plus grandes de Milan (galerie Victor-Em
manuel), Moscou, Berlin et d’Angleterre. 
Principales galeries bruxelloises, associant 
fonctions d’habitation, de commerce et so
cio-culturelle. Depuis l’origine, logement pri
vé aux niveaux supérieurs, exploitations 
commerciales et horeca au r.d.ch.; théâtre 
et marché aux fleurs couvert, aujourd’hui 
disparu.

Tracé rectiligne du passage principal 
(213 m de long, 8 m de large, 18 m de 
hauteur) brisé — à hauteur de la r. des 
Bouchers — par un léger changement 
d’axe correspondant à un «péristyle», ce 
qui crée un allongement optique et un effet 
de perspective original. Galeries en style 
néo-Renaissance italienne, présentant une 
imposante façade vers les r. du Marché 
aux Herbes et de l’Ecuyer, et une façade 
plus sobre vers les r. des Bouchers et des 
Dominicains. Décoration sculptée due à 
J. Jaquet.

R. du Marché aux Herbes, n°90. Façade 
bien équilibrée, en style néo-renaissance 
italienne; trois niveaux et neuf travées sous 
bâtière. Façade enduite peinte en gris clair, 
marquée par une mouluration et des élé
ments décoratifs en pierre bleue. Ordon
nance classique avec superposition de pi
lastres toscans, ioniques et corinthiens 
sous entablement; attique souligné par une 
balustrade. Partie centrale de trois travées 
accentuée, donnant accès à la galerie de la 
Reine par un portique surélevé à double 
péristyle et plafond à caissons. Serlienne 
flanquée de niches rect. à encadrement 
mouluré, abritant une statue figurant 
l’Industrie, à g., et le Commerce, à dr., et 
surmontées de putti en bas-relief; au cen
tre, bas-relief avec tête de Mercure ailée 
entourée de cornes d’abondance, et allégo
ries de divinités marines; balustrade conti
nue ou reliant les niches de l’étage supé
rieur, abritant une statue de Flore à g. et de 
Pomone à dr. Sur l’entablement, inscription 
« o m n ib u s  OMNIA». Travées latérales, 
rythmées au r.d.ch. par des arcades cin
trées avec vitrine — modifiée —, soubas
sement à soupiraux et division des châssis 
conservée dans les baies d’imposte. Au bel 
étage, fenêtres rect. à encadrement moulu
ré sous larmier profilé sur consoles, et al
lège nue sous le cordon d’appui profilé; aux 
étages supérieurs, fenêtres similaires, en 
plus simple.
R. de l’Ecuyer, nos 71-75. Façade de treize 
travées, plus monumentale mais sur le 
même modèle, donnant accès à la galerie 
du Roi. Statues allégoriques de Bruxelles, 
la Belgique, le Brabant et la Constitution 
dans la travée centrale. Pavillons d’angle 
en légère saillie avec porte cintrée, celle de 
dr. remplacée par une porte rect. servant
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d’entrée au Théâtre des Galeries ; serlienne 
similaire au bel étage et fenêtre sous édi
cule au niveau supérieur.

R. des Bouchers, nos 38-46 et 43-53. Deux 
façades d’esprit néo-classique grosso mo
do identiques, reliées par le «péristyle» à 
colonnes toscanes de pierre bleue et pla
fond éclairé au centre d’une verrière sous 
bâtière vitrée; sur le socle de colonne dr., 
plaque en fonte portant la date 1889, 
l’emblème de Bruxelles et des indications 
de nivellement. Façades de onze travées 
enduites, avec éléments de pierre bleue; 
toit mansardé. Au r.d.ch., ordonnance de 
pilastres sous entablement panneauté et de

boutiques à entresol. Aux étages, soulignés 
par les appuis continus, fenêtres rect. à en
cadrement mouluré, sous larmier profilé au 
bel étage. Une travée latérale légèrement 
en retrait abritant l’entrée privée, rect. et 
sous baie d’imposte.

R. des Dominicains, nos 13-17. Façade 
d’esprit néo-classique enduite animée 
d’éléments en pierre bleue; trois niveaux 
plus entresol et sept travées sous bâtière. 
Dans le corps central de cinq travées, pas
sage axial rect., donnant accès par un em- 
marchement à la galerie des Princes, enca
dré par des pilastres sur haut socle et par 
un entablement à corniche profilée; de part
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Rue deiBouchers

Galeries Royales St-Hubert

973. Galeries royales St-Hubert. Plan terrier (extr. de J.F. GEIST, L e  P a s s a g e , Liège, 1989, pp. 184-186).

et d’autre, au-dessus d’un haut soubasse
ment à soupiraux, devantures à pilastres 
sous entablement; fenêtres d’entresol car
rées et rect. dans des encadrements mou
lurés ; aux étages, fenêtres rect. à encadre
ment mouluré, sous larmier au 1er. Aux 
extrémités, portes privées et fenêtres rect., 
plus simples. Horizontalité soulignée par le 
larmier du r.d.ch., les cordons d’appui et la 
corniche.

Galerie de la Reine. Galerie de 29 travées 
et trois niveaux, dont l’horizontalité est sou
lignée par des entablements continus à res
sauts et un attique aveugle. Verticalité ren
due par la superposition de pilastres 
toscans, ioniques et doriques. R.d.ch.

rythmé par des arcades cintrées, au-des
sus du soubassement en marbre percé de 
soupiraux; dans les baies d’impostes, pla
ques de numérotation en fonte ornées de 
rinceaux et de volutes; encadrements de 
vitrine en cuivre. Toutes les deux travées, 
bras d’éclairage ouvragé en fonte. Aux 
étages, fenêtres rect. à encadrement mou
luré, surmonté d’un larmier profilé sur 
consoles au bel étage. Toutes les six tra
vées, travée plus étroite abritant une entrée 
privée rect. surmontée d’un oculus décoré 
d’un buste; aux étages, niches surmontées 
de bas-reliefs.
Façades des petits côtés S. et N. avec 
grosso modo la même ordonnance, simpli
fiée, et le même programme iconographi-
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Valeries Royales St-Hubert

974. Galeries royales St-Hubert. Façade vers la r. du Marché aux Herbes. Photo par E. Fierlants, v. 1863 (A.V.B./F.I., J 
980).

975. Galeries royales St-Hubert. Garniture de baie 
d’imposte en fonte.

que que les façades à rue; inscriptions 
«J.A. DE MOT / FONDATEUR 1847» et 
«P.J. CLUYSENAAR / ARCHTE 1847».
Verrière en berceau brisé dans l’axe par 
une bâtière avec plaques de verre rect. in
sérées dans une structure de fers en T, mé
nageant un espace pour la circulation de 
l’air. En 1986, restauration des dern. tra
vées incendiées du côté pair.

Aux nos 13-15, à l’origine, marché aux fleurs 
couvert (1847) dont la structure à galeries 
superposées et colonnes subsista dans la 
transformation en café-concert «Casino 
des Galeries Saint-Hubert» en 1853; res
tauré en 1884 et réaménagé en «Théâtre
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976. Galeries royales St-Hubert. Galerie de la Reine, 13- 
15. Théâtre du Vaudeville (coll. Sint-Lukasarchief).

du Vaudeville», transformé en 1974 en club 
privé (dancing). Conserve une peinture au 
plafond en forme de coupole, un riche dé
cor stuqué sur les écoinçons des arcades 
et les garde-corps renflés des deux balcons 
en fer à cheval, ainsi qu’une structure en 
fonte décorée.
Aux n° 25-27, «Neuhaus», établi ici depuis 
1857; entrée sous une marquise, aména
gement intérieur peut-être original.
Au n°26, «Cinéma des Galeries». Salle 
conçue en 1939 par l’arch. P. Bonduelle 
avec une capacité initiale d’env. 600 
places, réduite en 1973 par l’arch. 
J.M. Danlée à env. 370 places par la sépa
ration en deux salles à hauteur du balcon. 
Entrée typique combinant de hauts murs 
concaves et une paroi centrale vitrée 
convexe, dont la forme sinueuse se re
trouve dans la structure et l’aménagement 
du hall, du foyer et de la salle.
Au n° 30, déjà réservé dans les projets de 
Cluysenaar à un restaurant, «Taverne du

Passage». Intérieur typique dessiné par les 
arch. Govaerts et Van Vaerenbergh en 
1928 et agrandi en 1936 par les mêmes 
arch. en incorporant et adaptant le r.d.ch. 
de l’immeuble sis r. des Bouchers, n°41 
(arch. R. Vranckx, façade et vitrine conçues 
resp. en 1933 et 1935).

Galerie du Roi. Elévation similaire de 
27 travées.
Au n°2, «Librairie des Galeries». Intérieur 
lambrissé de bois, d’allure néo-classique, 
peut-être d’origine ou en tout cas de la 
2e moit. du XIXe s. ; galerie avec garde- 
corps de ferronnerie ajoutée sur le pourtour 
et décor de plafond géométrique, de style 
Art Nouveau, du déb. du XXe (?).
Au n° 7, anc. salle des dépêches du quoti
dien «La Chronique» où eut lieu, le 
1er mars 1896, la 1re représentation publi
que en Belgique du cinématographe des 
frères Lumière, comme le rappelle la pla
que apposée en 1956.

977. Galeries royales St-Hubert. Galerie des Princes (coll. 
Sint-Lukasarchief).
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Au n°32, «Théâtre Royal des Galeries». A 
l’origine, théâtre présentant quatre niveaux 
de loges, inauguré le 19 juin 1847, rempla
cé par une salle à parterre et trois balcons 
sur les plans de 1950-1951 de l’arch. 
R Bonduelle.

Galerie des Princes. Passage de dimen
sions plus réduites (4 m 50 de large et 
54 m de long) et de conception plus simple. 
Devantures à entresol rythmées par des pi
lastres en bois panneauté creux; bras 
d’éclairage identiques. Verrière combinant 
une bâtière et un toit à croupes, avec struc
ture de croix de Saint-André boulonnées. 
Au n°11, «Tropismes», anc. «Café des 
Princes», aménagé en style éclectique en 
1896 sur les plans de 1895 de l’arch. A. La- 
loux; plafonds stuqués lourdement orne
mentés, peints et dorés, pilastres colossaux 
et colonnes de fonte sur haut socle 
(fig. 973, 974, 975, 976 et 977; vol 1B, 
pl. XII; R.2084, 2085 et 2086).
A.V.B./T.P. 6207-6208 (1838-1839, 1845-1847), 
83865 (1974), 51355 (1939), 83367 (1973), 35804 
(1928), 46391 (1933, 1936), 43404 (1935), 60498 
(1950-1951), 19844 (1896); P.P., 421-424. -  
F. CLUYSENAAR, Une famille d’artistes. Les 
Cluysenaar, Bruxelles, 1928. -  L’Heure Bleue, 
1987, p. 56, 61, 157 et 171. -  M.-Fr. WILLAU- 
MEZ, Les passages-galeries du XIXe siècle à 
Bruxelles, Bruxelles, 1983, p. 26-28, 83-85.

IMPASSE ST-JACQUES (G7)
Dénommée ruelle du Potage au XVIIe s. et 
sous le Régime français, l’impasse porte 
son appellation act. depuis 1851. Un pas
sage remontant probablement du XVIIe s. y 
donne accès. Couvert d’un berceau en bri
ques refait, il s’ouvre par une arcade cin
trée et chanfreinée en grès et se termine 
par un arc similaire sur corbeaux. Sur cet 
arvô s’élevait jadis une travée de l’hôtel de 
maître du n° 2 r. Bodenbroek (voir à cette 
adresse) — clôturé alors par un mur le long 
de l’impasse — act. démoli et remplacé par 
une nouvelle construction.
L’impasse présente encore des noyaux des 
XVIIe et XVIIIe s., tels les n03 2, 4, 5, à côté 
de façades communes du XIXe s. compor
tant deux ou trois niveaux et autant de tra
vées, comme les n031 (résultat d’un amé
nagement en 1845, récemment enduit), 1A, 
3 (le seul construit — selon un permis de 
bâtir de 1861 — sur le nouvel alignement

projeté) et 6. La dern. partie de l’impasse a 
été rénovée dans les années 1983-1984 
par R. Lemaire et l’arch. G. Gyômôrey : 
restauration en profondeur des n03 7-11, 
une maison en large des XVIIe ou XVIIIe s., 
sous toit à croupes, conservant des enca
drements de porte rect. en grès à larmier 
étiré; reconstruction autour d’une placette 
rect. des nos 12, 13-14 (façades arrières 
des n0310-16 r. Ste-Anne), 15 et 16 
(R.2087).
A.V.B./T.P. 21767 (1845), 21559 (1861).

N03 2, 4, 5. Trois maisonnettes en large des 
XVIIe et XVIIIe s. avec aménagements pos
térieurs. Deux niveaux et deux travées 
sous bâtière de tuiles. Façades renforcées 
d’ancres en i  act. enduites. Baies en géné
ral rect. et aménagées sur appui saillant. 
Au n°2, encadrement de porte d’origine, 
peint et en anse de panier; aux n034 et 5, 
trous de boulin et encadrements de porte 
rect. en pierre bleue jumelés; au n°4, lu
carne sous pignon probablement simplifiée 
(R.2088).

PL. ST-JEAN (F6)
Jadis, place irrégulière à l’antique carrefour 
de la r. de l’Hôpital, de la pl. de la Vieille 
Halle aux Blés et des r. de la Violette et des 
Eperonniers. Le côté E. était bordé par 
l’hôpital St-Jean, fondé avant la fin du 
XIIe s. et dont les bâtiments et les terrains 
s’étendaient le long de la r. de l’Hôpital jus
qu’à la r. de la Madeleine et l’anc. r. de 
l’Empereur. L’ensemble était dominé par 
l’égl. St-Jean, en gothique primaire (XIIIe s.) 
et par deux salles des malades du Moyen- 
Age qui restèrent en usage jusqu’à la fin de 
l’Ancien Régime, sans modifications sensi
bles. En 1407, une fontaine publique fut 
installée devant l’hôpital et agrémentée en 
1754 d’un obélisque en pierre bleue. La 
boucherie qui avait été érigée en 1613 fut 
reconstruite en 1651 et détruite en 1695. Le 
marché au lin se tint sur la place de 1708 
à 1804.
La construction d’un nouvel hôpital St-Jean 
(1837-1843, arch. H.L.F. Partoes) au bd du 
Botanique permit le lotissement des ter
rains de l’anc. hôpital ainsi libérés. Un 
1er projet de H.L.F. Partoes en 1843 pré
voyait un tracé en étoile de six rues rayon
nant autour d’une place centrale, exploitant
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9 7 8 . PI. S t-Jean . Projet de 184 6  (A.V.B./P.P. 1961).

au maximum le terrain. Ce projet fut re
poussé par la Ville et la Commission 
Royale des Monuments qui plaidaient pour 
le maintien de régi. St-Jean vu son intérêt 
architectural. Furent ensuite nommés les 
arch. J.-R Cluysenaar, F. Coppens et 
Ch. Vander Straeten fils qui présentèrent 
divers projets, suivis en cela par des parti
culiers et des associations. Un 2e projet 
plus ambitieux de Partoes envisageait 
l’implantation d ’édifices publics et le main
tien de l’égl. Cependant la démolition de 
celle-ci et des bâtiments de l’hôpital 
commença en 1844. Le projet définitif du 
tracé act., conçu par Partoes en 1845, fut 
exécuté en 1846. A partir d ’une place semi- 
circulaire et agrandie furent percées deux 
rues rectilignes, les r. Duquesnoy et St- 
Jean, qui aboutissaient resp. au mil. et au 
bout de la r. de la Madeleine. Partoes en 
1846 avait projeté pour les côtés N. et E. 
de la nouvelle place un bâti symétrique

d’esprit néo-classique avec trois pavillons 
entre les r. des Eperonniers, Duquesnoy, 
St-Jean et de l’Hôpital. Une 1re version pro
posait des élévations en trois registres se 
continuant dans les façades des rues adja
centes, avec une fontaine pour marquer 
l’immeuble du mil. La version définitive, mo
difiée, prévit des chaînes d’angle au lieu de 
pilastres et un entresol supplémentaire. 
D’après les demandes de permis de bâtir, 
ces pavillons furent érigés entre 1847 et 
1849. Durant la construction, on dut ada
pter les soubassements à la dénivellation 
du terrain, que Partoes avait sous-estimée, 
afin que les registres des façades corres
pondent. A la même époque, l’îlot intérieur 
du nouveau lotissement fut fermé par la 
construction du marché de la Madeleine et 
des galeries Bortier (1847-1848, arch. 
J.-P. Cluysenaar). Le front S. de la pl. St- 
Jean, initialement continu, fut rompu par le 
percement de la r. du Lombard (1908) do-
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979. PI. St-Jean, 5 et 6-8.

minée par l’anc. magasin «Les Galeries 
Nationales» (voir r. du Lombard, n° 76). 
L’immeuble entre les r. St-Jean et de 
l’Hôpital fut remplacé ensuite par un im
meuble de bureaux, la «Maison des Mutua
lités» (1974-1975, arch. L.J. Engels).
Au centre de la place, fut érigée en 1923 la 
statue en bronze de Gabrielle Petit (1893- 
1916), résistante exécutée durant la 
1re guerre mondiale, œuvre du sculpteur 
E. Rombaux (fig. 978 et 979).
A.V.B./T.P. 26175-26177 (1843-1846), 10354 et 
21563-21567 (1847-1849); P.P. 1961, 1963, 1965, 
1974, 2668, 2698. -  Le Grand Hospice.

N° 5. Entre les r. Duquesnoy et St-Jean, 
immeuble d’esprit néo-classique construit 
sur les plans de l’arch. H.L.F. Partoes selon 
un permis de bâtir de 1849. Quatre niveaux 
et trois fois trois travées sous toit à 
croupes. Façade enduite et peinte marquée 
aux angles et aux extrémités par des 
chaînes et articulée par les cordons d’appui 
profilés. Au r.d.ch., entre les trumeaux pan-

neautés en creux, arcades cintrées à lar
mier profilé sur impostes continues; origi
nellement, porte de magasin axiale et sou
bassement continu en pierre bleue. Aux 
étages, fenêtres rect. à encadrement mou
luré et garde-corps en fer; 1er et 2e étages 
avec entablements, plus larges et sur 
consoles à volutes au 1er. Cordon, frise de 
trous de boulin et corniche à denticules et 
mutules, en ressaut aux angles et aux ex
trémités. Rénovation en profondeur par le 
bureau d’arch. ARC (Ph. De Bloos et 
J.-P. Hoa) en 1990-1991, combinée à la re
construction des bâtiments adjacents 
(fig. 979).
A.V.B./T.P. 26175 (1849).

Nos 6-8. Entre les r. des Eperonniers et Du
quesnoy, n° 47, immeuble d’esprit néo-clas
sique dessiné par l’arch. H.L.F. Partoes et 
construit en trois phases selon des permis 
de bâtir de 1847 (bâtiment central) et de 
1849 (bâtiments g. et dr.). Elévation identi
que à celle du n° 5, présentant deux, cinq
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et trois travées. R.d.ch. modifié sous les 
baies d’imposte dans le bâtiment de g. et 
entièrement dans celui au centre mais in
tact à dr., y compris les petits-bois rayon
nants des baies d’imposte. Etages avec 
cordons et corniche en partie simplifiés 
(fig. 979).
A.V.B./T.P. 21565 (1847), 21564 et 10354 (1849).

R. ST-JEAN (F6)
Reliant act. les pl. de l’Albertine et St-Jean, 
cette rue rectiligne fut tracée comme la 
r. Duquesnoy en 1846 sur les terrains de 
l’anc. hôpital St-Jean, d’après les plans de 
1845 de l’arch. H.L.F. Partoes (voir pl. St- 
Jean).
L’ensemble d’esprit néo-classique à articu
lation horizontale continue conçu par Par
toes pour prolonger celui de la pl. St-Jean 
ne fut pas réalisé. A la place, on construisit 
en 1846-1847 une enfilade de maisons re
lativement homogène. Aux nos 21-25 et 17- 
19 se détachent les façades arrières — 
l’anc. et la nouvelle — de l’ensemble 
marché de la Madeleine-galerie Bortier. 
Hormis deux maisons, le côté pair est en
tièrement occupé par des immeubles de 
bureaux (voir pl. de l’Albertine et St-Jean) ; 
jadis s’y élevaient e.a. un bel ensemble de 
maisons de commerce jumelées (1846, 
arch. P.J. Peeters) et de cossus hôtels de 
martre (1846, arch. P. Portois; 1847, arch.
F. Verbist).
Au XIXe s., cette rue commerçante typique 
mettait en relation l’axe très animé r. de la 
Madeleine-r. Montagne de la Cour avec la 
r. de la Violette et la pl. de la Vieille Halle 
aux Blés; elle était doublée en cela par la 
liaison marché de la Madeleine-galerie Bor
tier.
A.V.B./T.P. 21513 et 21521 (1846), 21522 et 
21525 (1846), 21489 (1847).

Nos 11, 13, 15, 27-33, 35, 37-37A, 39, 41, 
43, 45, 47, 49, 51-53. Maisons d’esprit néo
classique de quatre niveaux et en général 
deux ou trois travées sous bâtière; permis 
de bâtir demandés en 1846 pour les nos 
27-33, 37-37A, 39, 41,43, 45, 49 et 51-53, 
en 1847 pour le n°35. Façades enduites et 
peintes, en général d’ordonnance dégres
sive et articulées horizontalement. Eléva
tions lisses ou animées par des encadre
ments moulurés; appuis saillants individuels

ou continus; entablements «classiques». 
Fenêtres rect., parfois à barres d’appui en 
fonte. Originellement, devantures commer
ciales «classique» à pilastres et entable
ment, act. renouvelées ou banalisées. Aux 
nos 35 et 37-37A, demi-étage supplémen
taire; au n° 45, bel étage avec balcon et 
entablement; au n°49, bel étage panneau- 
té en creux; aux nos 51-53, appuis sur 
consoles (R.2089 et 2090).
A.V.B./T.P. 21512 (1846), 21514 (1846), 21516 
(1846), 21524 (1846), 21517 (1846), 21511
(1846) , 21515 (1846), 21518 (1846), 21496
(1847) .

Nos 17-19. Dessinées en 1974 par les arch.
M. et P. Mignot et achevées en 1977, deux 
façades de type baroque à pignon sous 
fronton s’inspirant de deux exemples dispa
rus de la r. de la Madeleine. Sortie act. de 
la galerie Bortier (voir galerie Bortier) 
(R.2091).
A.V.B./T.P. 86017 (1974-1977).

N°s 21 -2 5 . Façade primitive de la galerie 
Bortier et de l’anc. marché de la Madeleine 
dessinée en 1847 par l’arch. J.-P. Cluyse- 
naar et achevée en 1848 (voir galerie Bor
tier et r. Duquesnoy, n° 14). Depuis la res
tauration de 1974-1977 par les arch. M. et
P. Mignot, sortie de secours de la salle de 
la Madeleine. Façade enduite et peinte en 
style néo-classique teinté de néo-Renais- 
sance italienne; trois niveaux plus entresol 
et quatre travées. Horizontalité marquée 
par les cordons profilés et l’entablement 
«classique». Ressaut axial de deux tra
vées avec pilastres toscans, ioniques et co
rinthiens superposés; à chaque niveau, ar
cades cintrées jumelées doublées d’un 
larmier profilé à clé et impostes. Porche à 
colonnes axiales et grille d’origine. Au bel 
étage : balcon avec consoles à volutes et 
balustrade, tympans aveugles bordés de 
panneaux, large entablement continu. Laté
ralement, fenêtres rect. à encadrement 
mouluré; entablements au bel étage. Vi
trines commerciales aménagées (R.2092).

N° 28. Maison d’esprit néo-classique, selon 
permis de bâtir de 1849. Quatre niveaux et 
trois travées sous bâtière. Façade enduite 
et peinte d’ordonnance dégressive, 
rythmée horizontalement. Axe accentué au 
bel étage par un entablement et un balcon 
avec consoles à volutes et garde-corps en
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fonte typique. Aux étages, fenêtres rect. 
avec encadrement mouluré sur cordon 
d’appui profilé et barre d’appui en fonte. 
Entablement «classique» avec large frise 
et corniche à denticules et modillons. De
vanture commerciale «classique» act. 
transformée (R.2093).
A.V.B./T.P. 21549 (1849).

N° 30. Maison d’esprit néo-classique, selon 
permis de bâtir de 1847. Trois niveaux plus 
entresol et trois travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte. Aux étages, fenê
tres rect. à encadrement et cordon d’appui 
moulurés et barres d’appui en fonte. Archi
trave à fasces, frise de panneaux en creux 
et de cache-boulins, corniche denticulée. A 
l’origine, devanture commerciale «classi
que» et entresol à refends. Devanture act. 
du magasin de musique «Schott Frères» 
dessinée en 1911 en néo-Louis XVI par 
l’arch. F. Kielbaey : latéralement, pilastres 
superposés à chute, séparés par une 
console cannelée à gouttes et rosette; à

l’entresol, colonnettes engagées corin
thiennes et entablement; nom de la firme 
inscrit en mosaïques dans l’entrée, sur la 
caisse de volet et au-dessus du 1er étage 
(fig. 980; R.2093).
A.V.B./T.P. 21491 (1847), 1434 (1911).

R. ST-JEAN NÉPOMUCENE (B3-4)
Du bd E. Jacqmain à la r. de Laeken. La 
rue longeait jadis la 2e enceinte entre la 
r. de Laeken et l’anc. Pont St-Jean Népo- 
mucène qui franchissait la Senne près de 
la porte de Laeken. Sur ce glacis arboré se 
tinrent à partir de 1754 le marché aux che
vaux puis, de 1781 à 1825, le marché aux 
bestiaux. En 1623-1625 s’érigea du côté O. 
la «Tuchthuys» ou Maison de correction et, 
en 1730-1733, \’«Armenhuys» ou Maison 
des pauvres, également une sorte de dépôt 
de mendicité. L’ensemble fut transformé en 
1818 en usine à gaz. Les nouvelles par
celles créées suite à l’établissement du 
bd d’Anvers en 1819 (voir bd d’Anvers) 
donnèrent à la rue son tracé act. Jusqu’en 
1853, la rue s’appela r. du Vieux marché 
aux Bestiaux, le nom act. ne s’appliquant 
alors qu’au petit tronçon entre le Pont St- 
Jean Népomucène et la r. St-Pierre. Ce 
dern. fut incorporé à la r. de Malines après 
la création des boulevards centraux (1867- 
1871). La statue du saint qui ornait le pont 
depuis 1725 est act. conservée au Musée 
Communal (Maison du Roi).
La rue aligne des bâtiments d’allure néo
classique assez banals. Du côté N. se dé
tachent les façades arrières des nos 2 et 4 
à 10 r. des Commerçants ainsi qu’un im
meuble à appartements (1935, arch. 
Guill. Veldeman) au n°36 (R.2094).

Nos6 à 20. Entre les r. du Pélican et de 
l’Epargne, bloc de maisons de tradition 
néo-classique selon permis de bâtir de 
1881-1882. Quatre niveaux, trois maisons 
de deux travées, deux maisons d’angle 
resp. de trois et cinq travées et deux fois 
trois travées. Façades enduites et peintes. 
Aux étages, fenêtres surbaissées à enca
drement mouluré et appui saillant alternati
vement individuel ou continu. Balcon jume
lé à garde-corps en fonte dans l’axe des 
étages inférieurs du n° 6 et au bel étage du 
n°12. Corniche à mutules et denticules. 
Aux n“512 à 20, devantures commerciales
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«classiques» sous entablement continu sur 
pilastres ouvragés (R.2095).
A.V.B./T.P. 19059 (1881), 21452 (1882), 21445 
(1882).

N° 15. Maison de style éclectique emprunt 
d’Art Nouveau dessinée par l’arch. J. Mi- 
chiels en 1910 et construite en même 
temps que les nos 12-14 r. des Commer
çants. Quatre niveaux et deux travées iné
gales sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade couverte d’un enduit à 
faux appareil et employant la pierre bleue 
e.a. pour le soubassement ajouré pour les 
caves. Baies en anse de panier ou rect. 
Aux étages inférieurs de la travée g., bow- 
windows de plan trapézoïdal superposés et 
couronnés par un balcon à garde-corps en 
fonte similaire à ceux de la travée dr. Hori
zontalité marquée par les cordons et 
l’entablement «classique» interrompu par 
les fenêtres passantes sous fronton trian
gulaire du dern. étage. R.d.ch. de trois tra
vées sous poutre métallique à rosettes. Me
nuiseries et ferronneries caractéristiques 
(R.2096).
A.V.B./T.P. 1703 (1910).

Nos 22-24. A l’angle de la r. de l’Epargne, 
nos 34-36, bloc de trois maisons jumelées 
de tradition néo-classique, selon permis de 
bâtir de 1882. Trois niveaux, cinq et six tra
vées sous bâtière. Façade enduite et 
peinte. R.d.ch. sur soubassement ajouré 
pour les caves; baies rect. aux extrémités 
ou devantures commerciales «classiques» 
dans le bâtiment d’angle. Aux étages, 
rythmés par des pilastres colossaux, fenê
tres surbaissées sur appui saillant et pan
neau d’allège; 2e et dern. travées accen
tuées par des encadrements moulurés à 
clé, les refends des pilastres et, au bel 
étage, par un balcon à garde-corps en 
fonte. Entablement «classique» avec frise 
panneautée sous la corniche à modillons et 
denticules (R.2097).
A.V.B./T.P. 21453 (1882).

N° 26. Voir r. des Echelles, n° 5.

R. ST-LAURENT (C6)
Courte liaison entre la r. des Comédiens et 
la r. des Sables. La chap. St-Laurent et son 
hôpital pour passants, fondés en 1314 du 
côté impair (E.) et mis en vente publique en

1800, donnèrent jadis son nom à la rue. Du 
même côté s’était établi au déb. du XVe s. 
le couvent Ste-Elisabeth, qui s’étendait jus
qu’aux r. Montagne Ste-Elisabeth, Mon
tagne de Sion et des Sables. Supprimé en 
1783, le couvent servit de caserne avant 
d’être démoli en 1912.
Le côté pair est act. entièrement occupé 
par l’imprimerie de la Banque Nationale de 
Belgique (voir bd de Berlaimont, n° 56). Le 
côté impair, hétérogène, abrite des bâti
ments des quotidiens «La Cité» et «Le 
Peuple».

N° 10. Entrepôt «Electric» conçu en 1922 
par l’arch. F. Tilley et construit en 1923- 
1924. Construction en briques avec poutrai- 
son en béton armé (Siegwart). Quatre ni
veaux et une travée sous toit à croupes 
couvert de tuiles. Façade à composition 
verticale, couronnée dans un 1er projet par 
un pignon à gradins. Large porte cochère à 
montants harpés et poutre en i  sur coussi
nets. Etages creusés d’une niche rect. abri
tant un châssis continu en béton (Cimarmé) 
avec divisions quadrillées et allèges pan- 
neautées en creux; ancres décoratives sur 
les trumeaux. Conciergerie à l’arrière du 
terrain. Démoli en 1991 (R.2098).
A.V.B./T.P. 32071 (1922-1924).

★  N° 30. Ane. imprimerie du quotidien 
«Le Peuple». Bâtiment de style fonction
naliste conçu par les arch. F. et M. Brunfaut 
en 1931 pour les sociétés coopératives « La 
Prévoyance Sociale » et « La Presse Socia
liste» et inauguré en 1932. Simultanément, 
aménagement des ateliers et du bâtiment 
de rédaction et d’administration attenants, 
dessinés en 1905 par l’arch. R. Pringiers 
(voir r. des Sables, nos 33-35). Construction 
en béton de trois niveaux, sur plan rect. 
Façade à rue caractérisée par des volumes 
contrastés ainsi qu’une polychromie et des 
vitrages typiques; effet publicitaire de 
l’ensemble renforcé à l’origine le soir par 
l’éclairage des surfaces vitrées, les néons 
et les enseignes du quotidien et de la so
ciété d’édition. Façade act. appauvrie par le 
remplacement d’une grande partie des 
châssis d’origine, ce qui perturbe la compo
sition, par l’obturation de certains vitrages 
et par la disparition des enseignes. Eléva
tion asymétrique composée d’un volume 
presque carré divisé en registres et d’une 
«tour-étendard» accolée à g., introduisant
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982. R. St-Laurent, 30. Ane. imprimerie «Le Peuple». Projet de 1931 (A.V.B./T.P. 40553).

un accent vertical. R.d.ch. formant soubas
sement recouvert de carrelages noirs : par
tie centrale à vitrage tripartite, en retrait en
tre deux trumeaux arrondis aux angles; à 
dr., portail d’entrée très en retrait, à mon
tants arrondis, recouvert de carrelages 
oranges. A g., bas-relief «POUR QUE LE 
PEUPLE LISE» par le sculpteur D. Ledel, à 
la mémoire de Joseph Wauters (1875- 
1929), politicien, directeur du journal «Le 
Peuple» à partir de 1910 et militant pour la 
presse socialiste en Belgique. Aux deux 
étages, mur-rideau en léger ressaut, accolé 
à la tour et bordé à dr. et au-dessus, sous 
un larmier noir, de carrelages oranges; à 
l’origine, enseigne «LA PRESSE SOCIA
LISTE» en couronnement. Niveaux souli
gnés par un soubassement en béton et un 
balcon à rambarde tubulaire, balcon infé-

981. R. St-Laurent, 30. Ane. imprimerie «Le Peuple». Etat 
d’origine (coli. A.A.M.).

rieur s’incurvant pour indiquer le portail 
d’entrée; châssis métalliques d’origine au 
1er étage. Tour comprenant une cage 
d’escalier polygonale vitrée couronnée par 
une rambarde tubulaire et, accolé à 
l’arrière, un volume rect. dont les vitrages 
en bandeaux sont act. murés. A g., contre 
la tour, étroit puits de lumière tripartite en 
béton et briques de verre, originellement 
couronné par une hampe de drapeau et 
trois pans en retraits successifs portant 
chacun l’enseigne «LE PEUPLE». Intérieur 
caractérisé par le carrelage des murs et la 
division horizontale des châssis. Au r.d.ch., 
salles des rotatives avec poutres en béton ; 
au 1er étage, clicherie, atelier de composi
tion et linotypie; au 2e étage, e.a., ateliers 
de gravure et de photographie; escalier 
métallique dans la tour; cour intérieure vi
trée.
N° 28. Dessinée en 1936-1937 par les arch. 
F. et M. Brunfaut, annexe en L de style 
fonctionnaliste se prolongeant r. des Sa
bles, n° 29. Façades austères de trois ni
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veaux couvertes de carrelages beiges et 
ajourées par des fenêtres en registre. Vers 
la r. St-Laurent, portail d’entrée très en re
trait avec montants arrondis; vers la r. des 
Sables, devanture à entrée axiale, 
comprise avec le 1er étage dans un haut 
portique sous auvent. Châssis métalliques 
(fig. 981 et 982; R.2099).
A.V.B/T.P. 40553 (1931-1932), 47804 (1936- 
1937). -  M.M. CELIS, H. VAN DEN BOSSCHE, 
De redactie- en drukkerijgebouwen van « Vooruit» 
en «Le Peuple», dans M. & L., 1982, 5, p. 8-23.

R. ST-MICHEL (C4-5)
Joignant le bd E. Jacqmain à la pl. des 
Martyrs, cette rue, plus courte à l’origine, 
fut tracée en même temps que la pl. des 
Martyrs (1774-1776, ingénieur-arch. C. Fis- 
co) pour relier celle-ci à la r. Neuve. Elle tire 
son nom de l’appellation primitive de la 
place. Après la création des boulevards 
centraux (1867-1871), elle fut prolongée 
jusqu’au bd E. Jacqmain et absorba ainsi 
l’anc. r. du Chant d’oiseau et l’extrémité E. 
de la r. du Cirque.
La rue offre un contraste entre les façades 
latérales et arrières (nos1-9, 2-16, 11, 15- 
25, 26A-28, 29-31) d’imposants ensembles 
(resp. pl. de Brouckère, n° 41 ; bd E. Jacq
main, n°53; bd A. Max, 11-17 et 5-9; 
r. Neuve, 54 et 45) et les quelques façades 
assez sobres de trois travées, d’allure néo
classique, des années 1875.
Pour les nos 36 à 42 et 37 à 41, ensemble 
de façades néo-classique fermant la rue, 
voir pl. des Martyrs.

Nos13, 18-20, 22. Trois maisons d’inspira
tion néo-classique, de quatre niveaux et 
deux ou trois travées. Façades enduites ty
piques des années 1870-1875, caractéri
sées par des encadrements de fenêtre 
moulurés, rect. ou surbaissés, un décor de 
panneaux en stuc plus ou moins travaillés, 
des refends ou des entablements de fenê
tre, des balcons axiaux ou continus à 
garde-corps en fonte et un entablement 
«classique». Au n° 13, probablement selon 
permis de bâtir de 1874, r.d.ch. commercial 
aménagé plus tard. Aux nos 18-20, entresol 
et ressaut axial couronné d’une lucarne 
sous fronton triangulaire accostée 
d’œils-de-bœuf. Au n° 22, selon permis de 
bâtir de 1875 et plans de l’arch. A. Vander-

heggen, r.d.ch. commercial dès l’origine, 
act. remanié (R.2100).
A.V.B./T.P. 912 (1874), 21755 (1875).

N° 24. A l’angle de la r. du Colombier, mai
son présentant les mêmes caractéristiques 
stylistiques que les précédents nos, 
construite en 1869-1870. Quatre niveaux, 
trois travées et quatre travées dont deux 
aveugles. Etages limités par des cordons; 
fenêtres déprimées et entablement avec 
architrave et frise de panneaux rythmées 
par les consoles ouvragées et jumelées de 
la corniche denticulée. R.d.ch. commercial 
en partie transformé. Dans le projet : fenê
tre et devanture classique à entrée latérale 
vers la r. St-Michel; vers la r. du Colombier, 
vitrine classique et, dans les deux travées 
dr., fenêtre et porte particulière (R.2101). 
A.V.B./T.P. 21756 (1869-1870).

Nos 32, 34 et 33, 35. De tradition néo-clas
sique, deux paires de maisons jumelées sy
métriquement construites selon un permis 
de bâtir de 1862 et des plans de l’arch.
D. Peeters, toutes deux en remplacement 
d’un bâtiment d’un niveau : aux nos 32, 34, 
anc. écurie avec mur de clôture attenant; 
nos 33 et 35 conçus en même temps que le 
monumental immeuble à l’angle des 
r. Neuve, n° 45 et St-Michel, n“ 5 29-31. Fa
çades enduites de trois niveaux de hauteur 
dégressive et chacune trois travées; r.d.ch. 
d’origine à refends transformé aux nos33, 
35. Baies rect. ou surbaissées à encadre
ment mouluré, appuis saillants, balcons 
axiaux à garde-corps en fonte au bel étage, 
entablements «classiques» continus. Aux 
nos 33, 35, balconnets axiaux au dern. 
étage, cordons d’appui et six lucarnes rect. ; 
aux nos32 et 34, allèges panneautées 
(R.2102).
A.V.B./T.P. 21750 et 17600 (1862).

IMPASSE ST-NICOLAS (E5)
Ruelle étroite s’ouvrant r. du Marché aux 
Herbes, nos8-12, par un portail pseudo-ba
roque couronné par une niche abritant une 
statue de st Nicolas. La ruelle, reliant jadis 
par un coude la r. de la Fourche, débouche 
depuis 1951 sur la galerie du Centre. Elle 
est bordée de bâtiments en briques partiel
lement enduites présentant leur façade 
principale ou latérale. Parmi eux se devi
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nent des noyaux anc. aménagés, probable
ment de type traditionnel, comme le n°4 
conservant des ancres à crochet et en fleur 
de lis (R.2103).

R. ST-PIERRE (B4)
Reliant act. la r. du Pont Neuf au bd du Jar
din Botanique, cette rue était jadis une 
ruelle prolongeant la r. de la Fiancée vers 
la porte de Laeken. Elle fut élargie en 1617 
lors du tracé des r. Neuve et du Pont Neuf. 
Son nom act. remplace depuis le XVIIIe s. 
celui de ruelle aux Choux. La dern. partie 
de la rue date de la création du bd du Jar
din Botanique en 1819-1820. Au XIXe s. 
elle était bordée d’un grand nombre 
d’impasses dont subsiste, entre les nos 59 
et 61, un vestige de l’impasse du Coq. 
Cette rue sans caractère est act. coincée 
entre les bds E. Jacqmain et A. Max. Le 
côté pair est dominé par les bâtiments abri
tant la rédaction et l’imprimerie de plusieurs 
quotidiens, en général des constructions 
modernes. Du côté impair se remarquent 
les façades arrières du cinéma «Marivaux» 
(bd A. Max, nos 104-106), de I’« Hôtel Pla- 
za» (bd A. Max,nos 118-126) et du «Théâ
tre des Variétés» (r. de Malines, n°25). Le 
déb. de la rue est occupé et enjambé par 
un complexe récent.

Nos 17-27. Voir bd A. Max, nos 104-106.

N° 30. Rédaction et imprimerie du quoti
dien «Hef Laatste Nieuws». Complexe en 
style fonctionnaliste teinté d’Art Déco 
construit en plusieurs phases de 1928 à 
1938 sur les plans de l’arch. J.-B. Dewin. 
Deux 1ers niveaux conçus dans la 1re phase 
en 1928, ajout d’un 3e niveau en 1932 puis 
d’un 4e en 1937; douze travées au total et 
act. cinq niveaux résultant d’exhausse
ments postérieurs. Façade allongée articu
lée horizontalement; 1er et 2e niveaux pare- 
mentés de briques soigneusement 
appareillées et coiffés de dés; niveaux su
périeurs gobetés, soulignés par des cor
dons. Larges fenêtres rect. à petits-fers, dé
corées au centre d’un emblème de 
l’Ecriture ou de l’Imprimerie en vitrail. 
Consoles publicitaires caractéristiques por
tant l’inscription «HET LAATSTE NIEUWS» 
(fig. 983; R.2104).
A.V.B./T.R 35921 (1928), 40964 et 40984 (1932), 
47810 (1937).

983. R. St-Pierre, 30. Rédaction et imprimerie « H e t  
Laatste N ieuw s». Console publicitaire.

Nos 64-66. A l’angle de la r. de Malines, 
maison néo-classique selon permis de bâtir 
de 1830. Trois niveaux de hauteur dégres
sive plus un étage compris dans 
l’entablement, trois travées à dr. et deux à 
g. reliées par une travée biaise, bâtière de 
tuiles. Façade enduite et peinte. Fenêtres 
rect. sur appui saillant, porte biaise surmon
tée d’un balcon à garde-corps en ferronne
rie. Architrave à fasces et frise avec jours 
surbaissés sous la corniche. Annexe basse 
(R.2105).
A.V.B./T.P. 17864 (1830).

R. ST-ROCH (B4)
Joignant le bd E. Jacqmain à la r. de 
l’Epargne, cette voie fait partie du réseau 
de rues tracées à la fin du XVIe s. entre la 
Senne et la r. de Laeken, près de la «Sim- 
pelhuys» (voir r. des Echelles). Elle était ja
dis occupée par la chap. St-Roch et la 
«Tuchthuys» ou maison de correction
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(1623-1625) et, plus tard par 
\'«Armenhuys» ou maison des pauvres 
(1730-1733), également une sorte de dépôt 
de mendicité. Près de la Senne se trou
vaient les «pesthuyskens» ou maison
nettes des pestiférés et l’habitation du « su
rintendant et maître de la maladie 
contagieuse». L’ensemble fut transformé 
en usine à gaz en 1818, la Ve du continent 
semble-t-il. Celle-ci disparut lors du voûte- 
ment de la Senne (1867-1871) et son ter
rain fut loti.
Dotée d’une architecture monumentale à 
l’angle du boulevard (voir bd E. Jacqmain, 
nos 114-116 et 118), elle est bordée au-delà 
de bâtiments plus simples, d’allure néo
classique, des années 1880 : maisons de 
deux travées jumelées selon les schémas 
répétitif ou symétrique, tels les nos 10-12 et
18-20 ou maisons d’angle comme au n° 8 
(1880).
A.V.B./T.P. 21471 (1880).

Nos3 à 19. Entre les r. du Pélican et de 
l’Epargne, deux maisons d’angle et six mai
sons jumelées symétriquement d’inspiration 
néo-classique, selon permis de bâtir de 
1880. Trois niveaux sous bâtières, maisons 
jumelées de deux travées chacune, mai
sons d’angle de deux fois trois travées cha
cune. Façades enduites et peintes sur sou
bassement à jours de cave. Fenêtres 
surbaissées à encadrement mouluré, appui 
saillant et en général panneau d’allège au 
dern. niveau; portes et fenêtres rect. au 
r.d.ch. Entablement «classique» (R.2106). 
A.V.B./T.P. 21470 (1880).

R. STE-ANNE (G7)
Rue anc. montant de la r. de Ruysbroeck à 
la pl. du Grand Sablon. Du côté impair 
s’ouvraient jadis la r. du Paradis, ruelle en 
L aboutissant r. de Ruysbroeck, et 
l’impasse de l’Enfer. La 1re fut raccourcie 
v. 1914, la 2e supprimée en 1874 pour la 
construction des nouvelles ailes du Lycée 
H. Dachsbeck (arch. P. Bonduelle et
G. Saintenoy; voir r. de la Paille, n° 24).
La rue conserve des noyaux traditionnels 
remontant au XVIIe s. Leurs façades-pi
gnons ont été en général enduites plus tard 
ou transformées dans la 1re moit. du 
XIXe s. en façade de style néo-classique 
présentant deux à trois niveaux et autant

de travées. Ainsi le n° 9, exhaussé ensuite 
d’un demi-étage; les nos 20-22, surélevés 
d’un 3e niveau en 1896 et enrichis 
d’encadrements en stuc et d’un garde- 
corps en fonte renflé ; le n° 36, anc. maison 
perpend. avec pignon à rampants droits et 
pinacle du XVIIe s., dotée en 1824 d’une 
façade sous corniche de quatre niveaux, 
act. cimentée et équipée depuis 1854 d’une 
devanture commerciale, et le n° 40, comp
tant initialement un niveau et demi, sur
haussé en 1845 et percé à l’entresol de 
fenêtres agrandies en 1876. Au n° 24, un 
immeuble Art Déco (1935, arch. F. Brunet) 
a remplacé une petite maison du XVIIe s. 
aménagée en 1829.
Un grand nombre de bâtiments subirent en 
1980-1984 une «restauration» lourde me
née par R. Lemaire; e.a., on démolit les 
nos 10 à 16 pour les reconstruire en style 
pseudo-traditionnel avec des façades à 
gradins ou rampants droits sous pinacle. Au 
n° 10, l’ordonnance anc. est à peu près res
pectée. L’anc. maison perpend. des nos 12- 
14, du XVIIe s., dotée en 1865 d’une façade 
sous corniche de trois niveaux et trois tra
vées de fenêtres surbaissées, a retrouvé 
une façade sous pignon à gradins. La fa
çade du n°16, sous pignon à rampants 
droits et pinacle, rappelle plus ou moins 
celle de l’anc. maison perpend. démolie en 
1959, aménagée en 1832 en façade sous 
corniche de quatre niveaux et trois travées. 
Dans la 1re partie de la rue, les rangées de 
maisons des nos1-7 et 2-8, démolies, ont 
fait place à des parkings.
A.V.B./T.P. 21779 (1896), 21761 (1824) et 21783 
(1854), 21767 (1845) et 21784 (1876), 42670 
(1935) et 21763 (1829), 21775 (1865), 21776 
(1832). -  I.R.P.A., clichés A.C.L. 4827 M, 105033- 
105035 A.

Nos 11-13. Vaste hôtel de martre néo-classi
que de quatre niveaux et cinq travées sous 
bâtière de tuiles. Remplace — d’après la 
demande de permis de bâtir de 1825 — un 
bâtiment traditionnel remontant au moins 
au XVIIe s., qui présentait un large pignon 
axial à gradins accosté de deux plus petits. 
Restauration sur les plans de 1965 de 
l’arch. F. Delcourt. Façade enduite au-des
sus du soubassement en grès, probable
ment celui d’origine, avec jours de cave à 
barreaux. Aux étages : fenêtres rect. sur 
appui saillant, presque carrées au dern. 
étage ; garde-corps en fonte et contrevents.
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984. R. Ste-Anne, 28, 30 et 32. Etat v. 1900 (coll. I.R.P.A.).

Au r.d.ch., fenêtres cintrées; encadrement 
de porte et porte cochère surbaissée re
faites en néo-Louis XIV en 1965. Corniche 
sur modillons (R.2107).
A.V.B./T.P. 21762 (1825) 75504 (1965).

N“  18, 26, 38. Remontant au moins au 
XVIIe s., trois noyaux traditionnels en grès 
et briques aménagés au XIXe s. avec des 
façades sous corniche enduites, de deux 
ou trois travées et autant de niveaux — au 
n° 18, 3e niveau et cimentage postérieur — 
décapées et restaurées v. 1980-1984. D’o
rigine : ancres en i ,  soubassements en 
grès et, parfois, montants chaînés creusés 
en cavet. Au n° 18, croisées, linteaux et ap
puis refaits; porte rect. avec baie d’imposte 
sous larmier. Au n°26, encadrement de 
porte de 1936. Au n° 38, devanture d’allure 
néo-classique, de la fin du XIXe s. 
(R.2108).
A.V.B./T.P. 44900 (1936).

Nos 28, 30, 32. Trois maisons perpend. tra
ditionnelles du XVIIe s. Deux travées et 
deux ou trois niveaux. Façades-pignons en 
briques et grès avec ancres en i ,  jadis en
duites ou cimentées, restaurées en 1980- 
1984. Aux étages, croisées, appuis et lin
teaux refaits. Pignons à rampants droits 
débordants, à épis et pinacle ajourés d’une 
fenêtre rect. ou cintrée. R.d.ch. remaniés 
(fig. 984 et 985).

N°34. De la fin du XVIIIe ou du déb. du 
XIXe s., maison en large de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière à croupes cou
verte de tuiles. Façade cimentée néo-clas
sique : trumeaux étroits; fenêtres inscrites 
dans des niches rect., cintrées au 2e ni
veau, rect. et avec panneau d’allège et tym
pan cintré au 3e niveau. Appuis saillants. 
Lourde corniche en saillie. Lucarne axiale. 
Devanture commerciale d’allure néo-classi
que, de 1867 (R.2108).
A.V.B./T.P. 21782 (1867).

985. R. Ste-Anne, 28, 30 et 32. Etat act.
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PL. STE-CATHERINE (E3)
A l’origine, un des fossés de la 1re enceinte, 
le fossé des Dames Blanches. La partie N. 
fut en 1564 convertie en bassin, le bassin 
Ste-Catherine, tandis que la partie S. fut 
comblée (voir r. du Vieux Marché aux 
Grains). Le bassin Ste-Catherine faisait la 
jonction perpend. avec le bassin des mar
chands, creusé en 1560-1561, aboutisse
ment du canal de Willebroeck (voir quai aux 
Briques). Les quais furent créés entre le 
dern. qu. du XVIe s. et le 1er qu. du XVIIe s. 
et portaient au XIXe s., selon leur fonction, 
les noms de quai de la Grue (O.-N.), quai 
au Sel (O.-S.), quai au Poisson (S.) et quai 
aux Semences (E.). La Grande Grue fut éri
gée en 1573 du côté N., baptisé pl. de la 
Grue. Le bassin fut comblé en 1853 et for
ma avec la pl. de la Grue l’act. pl. Ste-Ca
therine au mil. de laquelle fut construite de 
1854 à 1873 l’égl. Ste-Catherine. Le côté
E. de la place fut retracé et reconstruit en 
même temps que furent percées les 
r. J. Plateau, Melsens et de la Vierge Noire, 
à partir de 1883 et après la démolition de 
la vieille égl. Ste-Catherine en 1893.
La partie S. de la place, rect., bordé par les 
r. Ste-Catherine et de Flandre, fait office de 
parvis à la monumentale façade O. de l’égl. 
Ste-Catherine. La partie N., en forme 
d’entonnoir, jouxtant la r. de Laeken, est 
dominée par le chœur de l’égl. Vers I’ E. et 
l’O., la place est bordée d’un front bâti 
continu. L’anc. architecture des quais a été 
conservée au mieux du côté O. : enfilade 
de maisons perpend. avec façade-pignon 
et de maisons en large, des XVIIe et 
XVIIIe s.; aux n0S13-13A, immeuble plus 
récent combinant cinéma et maison de rap
port (1912, arch. Ch. Rifflart). La tour baro
que de l’anc. égl. Ste-Catherine et la Tour 
Noire constituent les temps forts d’un en
semble très morcelé, principalement à 
cause des nouvelles constructions du côté
O. Le marché aux légumes journalier 
donne son atmosphère à la place.
A.V.B./T.P. 21793 (1912); A.A., rep. 1370 (1883). ★

★  Tour de l’anc. égl. Ste-Catherine. Clo
cher baroque jadis accolé au flanc N. du 
chœur, act. isolé après la démolition de 
l’égl. en 1893.
La construction de la tour fait partie des 
agrandissements que subit au XVIIe s. 
cette égl. des XIVe et XVe s. et lors des

quels l’anc. chœur fut réuni à la nef et fu
rent édifiés un nouveau chœur, la tour et 
les chap. latérales du chœur. Commencée 
en 1629 puis interrompue, la construction 
de la tour fut achevée à partir de 1664. En 
1745, on ajouta une horloge à quatre ca
drans et une flèche. La tour fut entièrement 
restaurée de 1913 à 1930.
L’anc. égl. Ste-Catherine était une église- 
halle gothique qui présentait en façade 
principale trois pignons jumelés, l’axial se 
prolongeant par une tourelle de plan carré 
à flèche. L’élévation intérieure à un registre 
(XIVe et XVe s.) comportait une file de co
lonnes rondes avec chapiteau à feuilles de 
choux supportant des arcs brisés. Le cou- 
vrement (XVIIe s.) se composait d’un pla
fond baroque très travaillé et de voûtes en 
berceau brisé décorées de médaillons his
toriés. La chap. baroque du bas-côté N., le 
chœur baroque avec chevet à trois pans 
épaulé de contreforts couronnés de vo
lutes, les chap. latérales droites du chœur 
et la tour au N. étaient couverts de dou
bleaux cintrés, de voûtes d’ogives et de 
voûtes à quartiers rayonnants (XVIIe s.).

Tour de plan carré en grès, cantonnée de 
contreforts de biais. Division en quatre re
gistres — le 1er jadis accolé à l’édifice de 
deux côtés — et couronnement par une 
flèche. Soubassement ajouré de larges 
oculi ovales grillagés et timbrés d’une clé 
sous un larmier courbe. Au 1er registre, fe
nêtre rect. axiale haut placée, avec enca
drement mouluré à crossettes et fronton 
triangulaire; large entablement avec lar
miers profilés à ressauts. Au 2e registre : 
contreforts se rétrécissant raccordés par de 
larges volutes, niches plates rect. ; de trois 
côtés, fenêtre cintrée dans un encadrement 
profilé à bossages et fronton courbe; sur le 
4e côté, armoiries act. bûchées au-dessus 
d’un cartouche aveugle; entablement 
«classique» avec architrave à fasces. Au 
3e registre, limité par des larmiers, niches 
plates rect. ajourées d’une baie cintrée 
abritant trois abat-son en bois, avec enca
drement plat à clé et impostes; contreforts 
amortis par des consoles en volute suppor
tant un entablement à décrochements; au- 
dessus, en attique, 4e registre occupé par 
les cadrans, biseauté et décoré d’une vo
lute aux angles. Toiture octogonale surmon-
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tée d’un petit bulbe piqué d’une sphère et 
d’une croix dorées.
Vestige de mur attenant conservant une 
haute fenêtre cintrée et un contrefort de 
l’anc. chœur (fig. XLV).
A.V.B./N.P.P., C 22. -  K.C.M.L., dossier 3572.

★  Egl. paroiss. Sainte-Catherine. Elle tire 
probablement ses origines d’une modeste 
chap. appuyée à la Ve enceinte, sur la rive 
g. de la Senne, et mentionnée à partir de 
1201 comme dépendance de la paroisse 
St-Jean de Molenbeek. Une égl. gothique à 
trois nefs est progressivement construite 
dans le courant des XIVe et XVe s. Pillée 
durant les troubles religieux, elle est fermée 
en 1581 puis rendue au culte en 1585. A 
partir de 1629, on l’agrandit d’un chœur ba
roque et on la dote d’un clocher, qui ne 
sera terminé qu’en 1664. On la restaure 
dans les années 1780. Fermée par 
l’administration française en 1798, elle est 
rouverte en 1799 et promue paroissiale en 
1803. A la suite des dégâts provoqués en 
1850 par les inondations de la Senne, on 
décide de bâtir une égl. neuve, dont le pro
jet est confié à l’arch. J. Poelaert. L’édifice 
est érigé en 1854-1874 sur le site du bassin 
Ste-Catherine récemment comblé. L’égl. 
précédente est détruite en 1893, excepté 
sa tour baroque.

Cette vaste égl. de style éclectique est la 
seule égl. paroiss. construite de neuf à 
l’intérieur du Pentagone depuis la fin de

XLV. PI. Ste-Catherine. Tour de l’anc. égl. Ste-Catherine. 
Coupe et plan terrier d’après J. Segers en 1911 
(A.V.B./N.P.P., C 22).
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l’Ancien Régime. Stylistiquement, elle 
s’inspire des égl. françaises du XVIe s., telle 
St-Eustache à Paris, qui combinent une 
structure gothique et une décoration Re
naissance. Sur cette base, Poelaert crée un 
langage architectural hybride et expressif. 
Son avant-projet, exposé en 1851, est suivi 
des plans définitifs et de la pose de la 
1re pierre en 1854. Les travaux sont dirigés 
par Poelaert de 1854 à 1859 puis, de 1861 
à 1873, par l’arch. W. Janssens. La 
construction s’effectue par phases succes
sives, correspondant à des adjudications 
distinctes : les fondations en 1854, le sou
bassement jusqu’au 2e ressaut en 1860, 
les parties basses jusqu’à l’arc des fenêtres 
des nefs latérales en 1861, l’achèvement 
des murs en 1863, les parties hautes en 
1865, les percements en 1868, le plafon
nage en 1869, les verrières et vitraux en 
1870, les dern. finitions, les dallages et les 
escaliers en 1871. L’égl. est inaugurée en 
1874, mais les dépenses se poursuivent 
jusqu’en 1887.

Egl. orientée de plan basilical, à trois nefs 
et transept, confortés par des contreforts et 
des arcs-boutants. Plan comportant une 
travée d’entrée ouverte, une nef de six tra
vées, un transept peu saillant et un chœur 
de trois travées, flanqué de chap. latérales 
et de sacristies et fermé par une abside à 
trois pans.
Construction en pierre de Gobertange sur 
soubassement en pierre bleue. Bâtière de 
cuivre sur la nef haute, appentis couverts 
de zinc sur les bas-côtés.
Soubassement massif, richement profilé et 
rythmé par des contreforts couronnés de 
gargouilles, conçu comme un socle puis
sant pour les parties hautes, plus sobres et 
plus nues.

Façade occidentale très équilibrée, divisée 
verticalement par quatre contreforts à 
étages, creusés de niches, et horizontale
ment par la balustrade continue qui cou
ronne le registre inférieur, abritant les por
tails. Travée centrale sur deux registres, 
évidé chacun par un arc en plein cintre, 
correspondant, en bas, au portail principal 
et encadrant, en haut, une rosace; entre 
les deux, balustrade interrompue dans l’axe 
par une niche vide sur console sculptée; 
couronnement par un fronton triangulaire à 
rampants surmontés d’une balustrade et

lanterne terminale de plan carré, dont les 
quatre faces, cantonnées de pilastres 
composites et percées d’abat-son, sont sur
montées d’un fronton et d’une coupole à 
lanternon; terminaisons similaires sur les 
contreforts à g. et à dr. Travées latérales 
plus basses, percée chacune d’une arche, 
dont le cintre est timbré d’une clé sculptée 
et que surmonte une tribune à colonnes 
composites trapues ; couronnement par une 
balustrade et deux arcs-boutants très ajou
rés. Aux angles extérieurs, contreforts puis
samment articulés, sommés de lanternes. 
En retrait, au fond de la travée d’entrée, 
triple portail à lourds vantaux de bois.

Pignons du transept de même ordonnance 
que la partie centrale de la façade O., mais 
à portail plus bas, surmonté de même 
d’une tribune trapue. Façades des collaté
raux et du chœur de composition analogue,
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XLN/I. PI. Ste-Catherine. Egl. Ste-Catherine. Plan terrier d’après le Groep Planning (arch. J. Tanghe, F. Sohier et L. Maes) 
en 1975.

épaulées par des contreforts à étages por
tant des colonnes composites au même ni
veau que celles des tribunes. Au-dessus, 
arcs-boutants lancés pour épauler les par
ties hautes de la nef, du transept et du 
chœur, dont les parois sont rythmées par 
des pilastres sous entablement. Fenêtres 
cintrées à encadrement profilé, à deux 
formes sous oculus. A l’E., dans l’axe du 
chevet, portail cintré surmonté d’une vaste 
verrière à trois formes et oculus ; au-dessus, 
niche vide sur consoles, interrompant la ba
lustrade. Rosace éclairant le haut du chœur.

Autour de l’édifice, grille en fer forgé posée 
en 1976 et constituée par les garde-corps 
de l’anc. Grand Hôtel élevé au bd Anspach 
en 1875 sur les plans de l’arch.
E. L’Homme.

Intérieur ample et sobre, enduit et peint. Ar
cades cintrées sur piliers fasciculés à cha

piteau composite; faux triforium entre 
l’entablement et le clair-étage; voûtes sur 
nervures et doubleaux de section ronde; 
voûte en étoile sur la croisée. Prolongeant 
les pilastres, colonnettes composites rece
vant la retombée des nervures de la nef 
centrale, du chœur et du transept. Bras de 
transept peu marqués, s’ouvrant à l’E. sur 
des chap. peu profondes. Chœur surélevé, 
orné d’arcades aveugles, recoupées par 
une balustrade. Dans la paroi E., arc en 
plein cintre ouvrant sur une abside peu pro
fonde, où l’autel se dresse sur un podium 
à degrés. A l’O., au-dessus du portail, jubé 
bordé par une balustrade ajourée portant 
un buffet d’orgue de la 2e moit. du XVIIIe s. 
et un orgue de P. Schyven v. 1860, prove
nant de St-Michel de Courtrai.
Mobilier très homogène, conçu pour la nouvelle 
égl. et complété par des oeuvres d’art et des ob
jets de culte provenant de l’égl. précédente. Meu-
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986. PI. Ste-Catherine. Tour de l’anc. égl. Ste-Catherine et act. égl. paroiss. Ste-Catherine.

bles néo-Renaissance de la 2e moit. du XIXe s. 
par les frères Goyers de Louvain : maître autel en 
marbre et pierre blanche, autels latéraux en bois 
peint, banc de communion, stalles et confession
naux en chêne. Lavabo Louis XVI en marbre noir 
et blanc (1789). Armoires de sacristie en chêne du 
mil. du XVIIe s. Chaire de vérité Louis XVI en 
chêne provenant de la cathédrale St-Rombaut de 
Malines (fin du XVIIIe s.). Lutrin en laiton par
F. H. Hellner de Cologne (1910). Deux monuments 
funéraires en marbre noir et pierre blanche par
G. -L. Godecharle, l’un à la mémoire du peintre R- 
Fr. Jacobs ( t 1808), l’autre à celle du peintre
F. Delvaux ( f 1815). Statue en pierre de Vierge à
l’Enfant, dite «Vierge noire» (XIV0 s.); Christ en
croix (bois, mil. du XVIIIe s.); statues de saints de
la 2e moit. du XIXe s. Importante série de pein
tures, notamment des tableaux d’autel du XVIIe s.
attribués à J.-B. Le Saive, O. Van Veen, Th. Van
Loon, G. de Crayer, C. Schut; sept tableaux attri
bués à J. Van Orley (Ve moit. du XVIIIe s.); che
min de croix par H. et G. Guffens (fin du XIXe s.)
(fig. 986, 987 et XLVI).

A.V.B./AA, rep. 11-12 (1854); rep. 371-385
(1860); rep. 1320-1433 (1861); rep. 849-898
(1863/1); rep. 1441-1446 (1865/2); rep. 1618-
1621 (1868) ; rep. 203-204 (1869); rep. 601-602

(1870); rep. 1031-1032 et 1096-1097 (1871). -  
DES MAREZ, 1979, p. 105-107. -  Poelaert et son
temps, catalogue d’exposition, Bruxelles, 1980, 
p. 174-179.

Nos 1-1 A. A l’angle de la r. de Flandre, mai
son traditionnelle du XVIIe s., act. divisée 
en deux bâtiments, sous une bâtière de
tuiles perpend, à la r. de Flandre. Construc
tion en briques et grès, act. enduite, comp
tant originellement trois niveaux. Dans la 
partie g., réunion des deux étages primitifs 
en un seul, avec adaptation de la façade, 
probablement en 1967-1968. Vers la r. de 
Flandre, façade-pignon de deux travées 
avec ancrage; pignon à consoles, ram
pants droits et pinacle divisé originellement 
en deux registres et ajouré d’une fenêtre 
cintrée accostée de deux jours rect. Vers la

987. PI. Ste-Catherine. Egl. paroiss. Ste-Catherine. Inté
rieur.
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988. PI. Ste-Catherine, 1-1 A. Lucarne.

place, façade latérale de cinq travées ren
forcée d’ancres, conservant, dans la partie 
dr., des fenêtres presque carrées et termi
née, au-dessus des trous de boulin, par 
une corniche. Couronnant la 4e travée, lu
carne sous pignon à deux gradins et pina
cle, consoles et ancres. R.d.ch. entière
ment refaits (fig. 988; R.2109).
A.V.B./T.P. 82088 (1967-1968), 11145.

N°2. Maison en large de trois niveaux et 
quatre travées, sous bâtière de tuiles entre 
pignons débordants. Probablement un 
noyau traditionnel du XVIIe s. aménagé en 
Louis XIV dans la 1re moit. du XVIIIe s. Fa
çade enduite et peinte au-dessus du haut 
soubassement en grès décapé, avec jours 
de cave à barreaux. Niveaux bordés latéra
lement de bandeaux et soulignés par un 
cordon mouluré. Fenêtres surbaissées de 
hauteur dégressive, jadis encadrées d’un 
bandeau. Dans la 2e travée, porte précé
dée de deux marches arrondies : encadre
ment chantourné profilé avec socles et lar

mier étiré, jour d’imposte surbaissé avec 
encadrement plat sous larmier. Entre les 
trous de boulin et la corniche, bandeau pro
filé. Jusqu’il y a peu, deux lucarnes sous 
fronton triangulaire. Rénovation en 1991 
(R.2110).

N° 3. Maison perpend. de quatre niveaux et 
deux travées sous bâtière. Noyau tradition
nel du XVIIe s. révélé par les ancres en 
fleur de lys à crochet des étages. Façade 
adaptée à la fin du XVIIe ou au déb. du 
XVIIIe s. au goût néo-classique grâce à un 
fronton de couronnement. Façade enduite 
et peinte. Fenêtres rect. de hauteur dégres
sive sur appui saillant. Entablement avec 
cache-boulins sous le fronton triangulaire 
profilé et percé d’un oculus rond. R.d.ch. 
transformé; jusqu’en 1834, porte centrale 
avec encadrement baroque en anse de pa
nier et baie d’imposte (fig. 989).
A.V.B./T.P. 22078 (1834). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
104184 A.

N° 4. Maison perpend. de trois niveaux et 
trois travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Belle façade entièrement pare- 
mentée de pierre bleue, en style de trans
ition Régence-Louis XV, datant du mil. du 
XVIIIe s. R.d.ch. à refends rayonnants et 
corniche profilée; ordonnance d’origine 
avec fenêtres et porte à g. Etages de hau
teur dégressive décorés de motifs modéré
ment saillants, comme les panneaux 
d’allège du 2e étage. Porte et fenêtres à en
cadrement mouluré : aux niveaux infé
rieurs, baies surbaissées timbrées au 1er ni
veau d’une clé en coquille et au 2e niveau 
d’une clé à volute et grappe de raisin ou, 
dans l’axe, d’un mascaron; au 3e niveau, 
fenêtres rect. Au bel étage, beaux garde- 
corps en fer forgé. Architrave à fasces, frise 
de consoles feuillagées, jumelées dans la 
travée axiale, corniche profilée. Œil-de- 
bœuf axial avec guirlandes, clé et larmier 
courbe terminé par des volutes et piqué 
d’une palmette. En 1972, restauration de la 
façade et réaménagement complet de 
l’intérieur sur les plans de 1971 de l’arch.
L. Van Damme. Appuis des fenêtres du 
r.d.ch. précédemment abaissés (fig. 989).
A.V.B./T.P. 82155 (1971-1972), 21789. -  I.R.P.A., 
cliché A.C.L. 104184 A.
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989. PI. Ste-Catherine, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9 et 10.

Nos 5-6. Façade-pignon de type baroque 
dessinée par M. et P. Mignot et construite 
en 1982 (fig. 989).

N° 7. Maison perpend. de trois niveaux et 
deux travées sous bâtière de tuiles, datant 
du XVIIe s. Façade de type traditionnel en 
briques et grès renforcée d’ancres en fleur 
de lis; pignon à six gradins sous pinacle 
surélevé par deux volutes baroques. Aux 
étages, fenêtres rect. aménagées et tru
meaux reparementés ; au-dessus des lin
teaux, bandeaux d’origine. Pignon à trois 
registres, mieux conservé, avec larmiers ou 
bandeaux prolongeant les chaperons des 
gradins. Au 1er registre : fenêtre courbe 
avec impostes, clé et larmier; de part et 
d’autre, jours rect. à montants harpés creu
sés en cavet. Au-dessus, oculus ovale dans 
un cartouche baroque. Restauration menée 
par les arch. M. et P. Mignot, achevée en 
1982, avec reconstruction du r.d.ch. et ajout 
d’une porte à encadrement chantourné en 
pierre bleue ainsi que d’un pot-à-feu sur le 
pinacle (fig. 989).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 104620 A.

N° 8. Maison traditionnelle de deux niveaux 
et deux travées sous bâtière de tuiles, da
tant du XVIIe s. Surélevée derrière la fa
çade au XIXe s. Façade-pignon probable
ment en briques et grès, act. enduite; 
ancres en fleur de lis. Fenêtres rect. de 
l’étage aménagées au XIXe s. Pignon à 
cinq gradins sous pinacle divisé par des lar
miers prolongeant les chaperons des gra
dins. Au 1er registre, fenêtre courbe à clé 
accostée de deux jours rect.; au-dessus, 
petit jour carré. R.d.ch. aménagé pour le 
commerce, commun au n° 9 (fig. 989).

N° 9. Maison perpend. de deux niveaux et 
deux travées sous bâtière à croupe. Ane. 
façade baroque à pignon sous fronton de la 
2e moit. du XVIIe s. transformée en façade 
sous corniche en 1812. Façade enduite et 
peinte renforcée d’ancres en fleur de lis et 
en i .  A l’étage, fenêtres rect. sur appui sail
lant. Architrave moulurée, frise et corniche 
profilée. Lucarne axiale à croupe. Porte en 
anse de panier et baie d’imposte ovale 
dans un encadrement baroque en pierre 
bleue du XVIIe s. : chambranle profilé à
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990. PI. Ste-Catherine, 9. Projet de 1812 pour 
l’aménagement de la façade (A .V .B ./A A, 1812, vol. 9, fol. 
197-199).

bossages, timbré d’une clé en volute et 
doublé d’un larmier à ressauts terminé par 
des volutes; au-dessus, architrave à fasces 
et oculus avec volutes, impostes, clé et lar
mier courbe surmonté par un larmier étiré. 
Marque de tailleur de pierre (voir p. 488, 
n° 33) identifiée comme celle de D. Deri- 
deau (Feluy). R.d.ch. aménagé pour le 
commerce et commun avec le n° 8 (fig. 989 
et 990).
A.V.B./A.A., vol. 9, ff. 197-199 (1812).

N° 10. Maison perpend. de deux niveaux et 
deux travées sous bâtière de tuiles. Jadis, 
façade enduite du XVIIe s. avec ancres en 
i  et pignon à cinq gradins et pinacle divisé 
en deux registres par des larmiers. Sur les 
plans de 1914 de l’arch. S. Raemdonck, 
transformation en façade néo-baroque à pi
gnon sous fronton, surchargée de stucs. A 
l’étage, fenêtres rect. sous larmier courbe à 
clé, trumeaux latéraux décorés de pilastres 
cannelés jumelés à pointe de diamant; 
dans les tympans, cartouche millésimé 
1740 ou 1914; sur le trumeau axial, inscrip
tion «MAISON / FONDÉE EN / 1840». Pi
gnon structuré par des volutes et des lar
miers. Au 1er registre, triplet d’origine :

fenêtre en anse de panier accostée de 
jours rect.; au-dessus, oculus remplaçant 
un jour rect. Décor de pilastres, panneaux, 
dés, fronton triangulaire et pots-à-feu 
(fig. 989).
A.V.B./T.P. 32051 (1914). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
104183 A.

Nos 11-11A. Bel hôtel de maître Louis XV à 
corps simple daté de 1759. Trois niveaux et 
quatre travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises et de tuiles. Façade enduite et 
peinte. R.d.ch. avec soubassement et cor
niche. Dans la travée g., porte cochère 
avec encadrement chantourné en pierre 
bleue : chambranle profilé en cavet à so
cles, clé à volutes, écoinçons à motif ro
caille et larmier bombé à ressaut axial et 
extrémités étirées; marque de tailleur de 
pierre (voir p. 488, n° 34). Trois fenêtres 
rect. et trumeaux à bossages initiaux trans
formés en 1909 pour le commerce. Etages 
accostés, comme le ressaut axial de deux 
travées, par des pilastres colossaux à bos
sages amortis par des consoles rocaille en 
volute. Ressaut couronné par un fronton 
triangulaire profilé ajouré d’un oculus à en
cadrement rocaille. Fenêtres avec embra
sure creusée en cavet et encadrement plat 
formant des panneaux en creux dans le 
ressaut; au bel étage, baies surbaissées 
frappées d’une clé et garde-corps en fer 
forgé; au dern. étage, moins élevé, baies 
rect. Architrave à fasces; frise décorée du 
millésime 1759, d’une paire de petites 
consoles axiales et des consoles susmen
tionnées; corniche profilée. Deux lucarnes 
bombées avec ailerons en volute, cros- 
settes et larmier pris dans la corniche de la 
ligne de brisis (fig. 991).
A.V.B./T.P. 21791 (1909). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
104182 A.

Nos 15-15A. Hôtel de maître de style éclec
tique teinté de néo-Renaissance dessiné 
par l’arch. Alb. Dumont en 1883 et daté 
1884 en façade. Ensemble composé de 
deux ailes sous toit mansardé couvert 
d’ardoises : à g., cinq travées et deux ni
veaux; à dr., deux travées et trois niveaux. 
Accolée à g., travée plus basse couronnée

991. PI. Ste-Catherine, 11-11A.
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992. PI. Ste-Catherine, 23.

par une lucarne (écurie). Façade coudée 
en briques, pierre blanche et pierre bleue 
articulée par des cordons et animée par 
des ressauts à chaînes d’angle. Fenêtres 
rect. et cintrées — jumelées dans les deux 
dern. travées — sous entablement à cor
niche profilée sur consoles; au bel étage, 
allège continue avec balustrades dans les 
ressauts. Entablements «classiques» avec 
cartouches «ANNO 1884» dans la frise. 
Trois et deux lucarnes à pilastres et fronton 
courbe piqué d’un fleuron en ferronnerie. 
R.d.ch. récemment reconstruit, originelle
ment avec refends et soubassement ouvra
gé, porte cochère dans l’aile g. et fenêtres. 
A l’intérieur, cage d’escalier circulaire 
(R.2111).
A.V.B./T.P. 21786 (1883).

N °22. Ane. restaurant «La Marée». A 
l’angle de la pl. du Samedi, n° 23, ensem
ble en néo-baroque flamand dessiné en 
1921 par l’arch. A. Peeters. Deux et trois 
niveaux, cinq travées à dr. et huit à g. re

liées par une travée biaise, bâtières combi
nées couvertes de tuiles. Façades en bri
ques et pierre blanche décorées d’ancres 
en fer forgé. Trois ressauts couronnés par 
un pignon — à gradins et volutes, en profil 
de cloche ou chantourné — ajouré d’une 
fenêtre cintrée et d’oculi et décoré de vo
lutes, d’un fronton et d’un pot-à-feu. Sous 
la corniche du r.d.ch., cartouches ornés de 
cuirs avec les inscriptions «RESTAURANT» 
ou « LA MARÉE». Aux étages, fenêtres rect. 
à montants harpés; fausse bretèche dans 
la travée biaise. Neuf lucarnes sous pignon 
à rampants droits et pinacle. R.d.ch. trans
formé en 1955 en station-service mais 
conservant deux encadrement de porte en 
pierre bleue (R.2112).
A.V.B./T.P. 28689 (1921), 65598 (1955).

N° 23. Maison perpend. de deux niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles. Façade 
baroque à pignon sous fronton datée par 
pierres 1693. Construction traditionnelle en 
briques et grès avec ancres en i  et ban
deaux prolongeant les appuis, linteaux et 
chaperons des gradins. A l’étage, fenêtres 
à montants harpés creusés en cavet, ban
deaux de décharge clavés et, jadis, croi
sée. Pignon avec 1er registre à cinq gradins 
ajouré d’un triplet : fenêtre axiale en anse 
de panier avec impostes, clé et larmier; de 
part et d’autre, deux jours rect. avec 
harpes. Au dern. registre, présentant des 
vestiges d’un décor de plates-bandes : ai
lerons en volutes, oculus ovale à clé et lar
mier et pseudo-fronton en couronnement. 
R.d.ch. transformé, jadis ajouré de trois fe
nêtres, d’une entrée de cave et, dans la 
façade latérale g., d’une porte cintrée à im
postes et clé. A g., annexe assez récente 
remplaçant un anc. passage avec porte en 
anse de panier (fig. 992).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 104180 A.

Nos 24-25. Deux maisons en large de deux 
niveaux et ensemble cinq travées sous bâ
tière raide couverte de tuiles, entre pignons 
débordants. Noyaux remontant au XVIIe ou 
XVIIIe s., à l’origine peut-être une seule de
meure. Act., deux travées g. avec ancres 
en I  et enduit; trois travées dr. en briques 
décapées. R.d.ch. aménagé pour le 
commerce. A l’étage, fenêtres légèrement 
surbaissées à g. et rect. à dr.; appuis sail
lants. Au n° 25, appuis continus, trous de
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boulin en grès et lucarne axiale à croupe 
(R.2113).

Nos 29-31. Ane. magasin de vêtements «A  
la Grande Fabrique - E. Esders». Vaste 
complexe occupant l’îlot compris entre la 
place, la r. de la Vierge Noire et la r. J. Pla
teau. Construit en style éclectique selon un 
permis de bâtir de 1880. Forme, vers la 
place, deux avancées encadrant la Tour 
Noire. Quatre niveaux sous toit mansardé 
couvert d’ardoises. Façades discrètement 
décorée de stucs : refends, frises, frontons. 
Travées d’angle accentuées e.a. par des 
lanternons; horizontalité marquée par les 
registres et le couronnement «classique». 
R.d.ch. commercial vitré avec colonnettes 
en fonte. Originellement, à l’intérieur, struc
ture entièrement métallique — poutres en i  
sur colonnes — avec double escalier mo
numental, galeries et verrières. Incendié fin 
1990 et démoli en 1991 (R.2114).
A.V.B./T.P. 24266 (1888).

★  Tour Noire. Vestige conservé de la 
Ve enceinte, devenu propriété privée pro
bablement depuis l’édification de la 2e en
ceinte (2e moit. du XIVe s.) et adaptée à 
l’usage d’habitation au XVIe s. Selon
G. Des Marez, cet aménagement eut lieu 
après la transformation de l’anc. fossé en 
bassin Ste-Catherine, en 1564, ce qui per
mit la vente des terrains adjacents entre les 
r. de Laeken et Ste-Catherine. La maison 
est dénommée alors «den Toren» (la Tour). 
Sur des documents du XVIIIe s., on la voit 
coiffée côté extérieur d’une toiture conique, 
percée d’une porte cintrée et de trois fenê
tres superposées, à croisée ou traverse, et, 
vers la ville, couronnée d’un pignon à gra
dins. Elle est modifiée selon un permis de

XLVII. PI. Ste-Catherine. Tour Noire. Plan terrier d’après 
l’arch. P.V. Jamaer en 1889 (A.V.B./N.P.P., A 17).

993. PI. Ste-Catherine. Tour Noire. Relevé avant restaura
tion (extr. de P. COMBAZ, La restauration de  la  Tour No ire  
à  Bruxelles, pl. III).

bâtir de 1810 : remplacement du couronne
ment à gradins et de la toiture conique par 
une bâtière à versants inégaux; abaisse
ment et aplanissement du côté extérieur 
aménagé en façade enduite de trois ni
veaux, à porte et fenêtres rect., couronnée 
par une lucarne. En 1888, elle est encore 
représentée dans cet état et conserve, côté 
ville, une arcade cintrée sous les étroites 
fenêtres rect. des étages. Intégrée à 
l’auberge «In den Toren» (A la Tour), elle 
est redécouverte lors des travaux 
d’assainissement du quartier de la Vierge 
Noire, désenclavée et sauvée de la démo
lition grâce à l’intervention du Bourgmestre 
Charles Buis. L’arch. de la Ville RV. Jamaer 
qui la restaure en 1888-1889 reconstruit 
e.a. le pignon à gradins et restitue la toiture
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994. PI. Ste-Catherine. Tour Noire.

conique ainsi que la face arrondie et les 
embrasures de tir centrales du côté exté
rieur. Récemment encore, elle était en 
grande partie entourée d’un bâtiment (voir 
nos 29-31).
Tour semi-circulaire de grès lédien, restau
rée en pierre blanche de même aspect. 
Bordée à l’O. d’un fossé sec (anc. fossé 
humide) franchi par une passerelle métalli
que.
Côté ville, façade sous pignon à cinq gra
dins et pinacle, ajourée de deux larges 
baies cintrées superposées ; système de le
vage dans le pignon. Côté extérieur, ar
chères étroites au 1er niveau, tore profilé 
semi-circulaire presque continu et meur
trières plus larges au niveau supérieur (à 
l’origine, plate-forme du chemin de ronde 
crénelé, adapté et surhaussé par la suite). 
Toiture conique en avancée sur des cor
beaux en quart-de-rond et sommée d’une 
girouette.
Etage inférieur voûté combinant berceau et 
cul-de-four; meurtrières avec ébrasements

obliques; escalier intra-muros et passage 
sous voûte plate dallée reposant sur des 
coussinets en quart-de-rond, menant au 
chemin de ronde. Etage supérieur couvert 
par le plancher plat du grenier et accessible 
par le mur de courtine via un escalier et un 
passage similaire; parement interne de bri
ques et épaisseur du mur réduite côté ville 
(0 m 60 à la place de 2 m 10) résultant, 
d’après P. Combaz, de la transformation en 
habitation au XVIe s. Escalier menant aux 
combles.

Fragments adjacents de la courtine : vers 
l’extérieur (N.) crénelée et s’élevant vers la 
tour pour protéger l’escalier; du côté inté
rieur, vestiges des arcades soutenant le 
chemin de ronde sur corbeaux; embra
sures de tir (fig. 993, 994 et XLVII; R.2115).
A.V.B./T.P. 5721 (1887-1889); A.A., vol. 7,
rep. 524-530 (1810); N.P.P., A 17. -  P. COMBAZ 
et A. DE BEHAULT, La première enceinte de 
Bruxelles. A propos du dégagement de la tour dite 
«La Tour-Noire», dans A.S.R.A.B., t. 1, 1888, 
p. 141-189. -  P. COMBAZ, La restauration de la 
Tour Noire à Bruxelles, dans A.S.R.A.B., t. 4, 
1890, p. 110-189. -  DES MAREZ, 1979, p. 107- 
108.

Nos 45A-46. Anc. salle des machines de 
l’anc. centrale d’électricité de la Ville de 
Bruxelles (voir aussi r. Ste-Catherine, 
n0*5 9A-19). La 1re centrale d’électricité de

1892-1893 par la « India Rubber Gutta Per
cha and Telegraph Works Company Ltd.» 
qui fut chargée de la production d’électricité 
et de sa distribution par une régie. Cette 
centrale disposait initialement de deux ma
chines à vapeur de chacune 500 ch et ali
mentait un réseau en courant continu; elle 
fut renforcée peu après par deux petites 
centrales secondaires dotées de moteurs à 
gaz et situées resp. r. de Louvain et r. de 
la Vanne. En dix ans, la capacité de la cen
trale principale fut démultipliée par 
l’installation successive de trois machines 
de 500 ch et de trois autres de 1000 
ch. Pour étendre le complexe, on édifia les 
bâtiments de la pl. et de la r. Ste-Cathe- 
rine, conçus par l’arch. E. Devreux et mis 
en adjudication en 1901. Après la construc
tion de la nouvelle centrale du quai des 
Usines à Laeken, conçue par Devreux en
1905-1907, ce complexe fut converti en 
station de transformation et on démolit les 
bâtiments primitifs de la r.-de Malmes.
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995. PI. Ste-Catherine, 45A-46. Ane. centrale électrique. 
Salle des machines.

L’anc. centrale sert act. à plusieurs services 
de la Ville.
Salle des machines conçue par Devreux et 
édifiée à partir de 1901. Trois niveaux sous 
bâtière perpend. Construction en briques 
avec emploi de pierre bleue et de pierre 
blanche; ossature métallique signée sur un 
linteau de la façade latérale «V. BERTAUX 
CONSTRUCTEURS BRUXELLES-MIDI». Fa
çade monumentale parcourue par des ban
deaux, faisant référence en certains points 
à la façade O. de régi. Ste-Catherine. Etroit 
et haut ressaut axial couronné par un enta
blement, des créneaux et un édicule; laté- 
ralemant, piliers coiffés par un lanternon 
aveugle et reliés par un large entablement; 
entre ces éléments, rampants du pignon 
ajourés chacun de quatre baies de hauteur 
décroissante et servant d’écran à la couver
ture. Etages largement ajourés par des vi
trages à structure métallique — colonnes, 
linteaux en i  à rosettes et poutres en 
construction triangulée — et petites divi

sions. R.d.ch. éventré. Façade latérale ry
thmé par des pilastres et ajourée de larges 
fenêtres et de baies géminées avec linteau 
en i  et petites divisions. Intérieur réaména
gé (fig. 995).
A.V.B./A.A., rep. 2981 (1892); rep. 4858 (1901); 
rep. 7060 (1908). -  R. LIENART, La production 
d’électricité jadis à Bruxelles-ville, dans Intercom, 
52, 1976, p. 36-52.

R. STE-CATHERINE (E3-4)

Joignant la r. de la Vierge Noire à la 
pl. Ste-Catherine, cet axe de passage et de 
commerce très anc. est un des vestiges les 
plus reculés du développement urbain de 
Bruxelles. C’est en effet un tronçon de 
l’anc. «Chaussée» ou «Steenweg» qui tra
versait la ville d’O. en E. via le «Castrum», 
le «Werf», le «Nedermerct» et le Couden- 
berg et dont le tracé remonte au moins au 
XIe s. (voir aussi r. de Flandre, r. du Mar
ché aux Poulets, r. du Marché aux Herbes, 
r. de la Madeleine, r. Montagne de la Cour 
et r. de Namur).
La r. Ste-Catherine était jadis reliée à la 
r. du Marché aux Poulets par le Pont des 
Bateaux — appelé plus tard Pont des Pois
sonniers — qui franchissait la Senne. A l’E., 
elle était fermée par la porte Ste-Catherine, 
porte de la 1re enceinte qui fut détruite en 
1609. La façade gothique O. de l’anc. égl. 
Ste-Catherine, démolie en 1893, dominait 
le côté impair (N.). Tout ce front de rue fut 
élargi et rebâti dans le cadre de la re
construction, à partir de 1883, des îlots 
compris entre la r. de la Vierge Noire et la 
pl. Ste-Catherine (voir r. Melsens).
Le côté pair (S.) conserve une remarquable 
enfilade de façades traditionnelles, à gra
dins, ou baroques, à volutes, et se termine 
par une monumentale maison d’angle néo
classique. Quelques maisons perpend. tra
ditionnelles ont été adaptées au XIXe s. en 
style néo-classique en abattant le pignon 
mais en conservant le volume initial. Elles 
sont révélées par des ancres, la structure 
du toit et/ou la façade arrière, comme aux 
nos6 (1835, jadis une haute façade sous 
pignon à gradins) et 20 (élévation act. de 
1927). Les nos 12-14 conservent à l’arrière 
un bâtiment traditionnel de quatre niveaux 
et quatre travées sous bâtière aiguë avec 
les mêmes caractéristiques. Au n° 16, une 
maison néo-classique — dont la façade
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act. a été dessinée en 1933 par l’arch. 
J. L’Ancre — remplace depuis 1834 une 
bâtisse à façade sous pignon à gradins. On 
remarque aussi plusieurs bâtiments recons
truits en style éclectique ainsi qu’un grand- 
magasin aux nos 12-14 (1928, arch. E. Pa
rée).
Le côté impair est bordé de bâtisses en 
style éclectique, de hauteur variée, ani
mées par des balcons en fonte typiques, 
tels les nos 33-35 (1894), 37-41 (1894) et 
43-45 (1895).
En 1911, on fit, à la limite O. de la parcelle 
des nos 40-42, le relevé d’un fragment de 
muraille de la Ve enceinte (restes de trois 
arcs-boutants en grès).
A.V.B./T.P. 28905 et 2817 (1893 et suivantes), 
25841 (1835), 35884 (1927), 25840 (1834), 43288 
(1933), 35883 (1928), 21832 (1894), 21833 
(1894), 21804 (1895); P.P. 2556, A 17.

Nos3-9. Immeuble de rapport construit en 
style éclectique selon un permis de 1902. 
Cinq niveaux plus entresol et quatre tra
vées sous toit mansardé. Façade en bri
ques et pierre bleue. Travée dr. plus étroite, 
en saillie, abritant l’entrée et la cage 
d’escalier et couronnée par un belvédère 
act. simplifié. Pour accentuer l’axe, 2e tra
vée accostée par des pilastres sur culs-de- 
lampe et couronnée par un fronton courbe 
brisé. Aux étages, larges baies surbaissées 
— géminées au dern. niveau — bordées 
de pointes de diamant; balcons à consoles 
et garde-corps en fonte droit ou renflé, 
continu au 1er étage. Corniche à modillons 
et ressauts. Trois lucarnes sous fronton 
courbe. Devanture vitrée et entresol à au
vent métallique d’origine act. remaniés 
(R.2116).
A.V.B./T.P. 21829 (1902).

N° 4. Maison perpend. traditionnelle, du 
XVIIe s. Trois niveaux et trois travées sous 
bâtière à croupe couverte de tuiles. Ane. 
façade sous pignon à huit gradins et pina
cle transformée en façade sous corniche 
selon un permis de bâtir de 1866 et récem
ment décapée. Parement en briques et 
grès bien conservé avec bandeaux reliant 
les linteaux et les appuis et ancres en fleur 
de lis. Fenêtres jadis à croisée avec mon
tants harpés profilés en cavet, linteau bipar
tite, traces de bandeau de décharge clavé 
et appuis saillants ajoutés. Dans le registre 
subsistant du pignon, triplet composé d’une

baie axiale rect. à l’origine courbe et de 
jours rect. Corniche à denticules et mu- 
tules. R.d.ch. aménagé pour le commerce 
(R.2117).
A.V.B./T.P. 21854 (1866).

N° 8. Maison perpend. traditionnelle, du 
XVIIe s. Trois niveaux et trois travées sous 
bâtière de tuiles. Pignon à cinq gradins et 
volutes baroques sous fronton courbe pro
filé. Décapé en 1989 : parement en briques 
et grès avec bandeaux prolongeant les ap
puis, linteaux et chaperons; ancres en fleur 
de lis. Fenêtres jadis à croisée avec mon
tants harpés profilés en cavet et bandeaux 
de décharge clavés. Pignon ajouré d’un tri
plet au 1er registre : fenêtre axiale courbe à 
impostes, clé et larmier flanquée de jours 
rect.; petit jour rect. au-dessus. Act. déna
turé par un nouveau parement en briques 
et une devanture commerciale ajourée en
globant aussi le n° 10 (R.2118).
I.R.P.A., clichés A.C.L. 104322 A, 8936 A, 
73396 M.

N0S9A-19. Ane. Centrale électrique (voir 
pl. Ste-Catherine, n0S45A-46). Bâtiment al
longé conçu par l’arch. E. Devreux dans les 
années 1901 et suivantes. Cinq niveaux 
dont un entresol et un attique, douze tra
vées, bâtière. Façade de style éclectique 
parementée de pierre blanche et de pierre 
bleue. Stricte division en trois registres par 
les corniches du r.d.ch., sous l’attique et 
terminale, toutes à ressauts; rythme verti
cal marqué par les larges saillies latérales

996. R. Ste-Catherine, 9A-19. Ane. centrale électrique. En
tresol.
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997. R. Ste Catherine, 18.

d’une travée et des pilastres à chapiteau 
sculpté. Deux 1ers niveaux avec structure 
entièrement en fonte — colonnes compo
sites reliées par les allèges ouvragées de 
l’entresol — supportant des arcs en anse 
de panier en pierre. Niveaux supérieurs 
ajourés de fenêtres rect. sous linteau en i ;  
aux 2e et 3e étages, larmiers et frises de 
carrelages vernissés en allège et dans 
l’entablement. R.d.ch. en grande partie 
masqué par des devantures commerciales 
(fig. 996; R.2119).

N° 18. Maison perpend. de trois niveaux et 
deux travées sous bâtière couverte de 
tuiles en S. Façade sous pignon en profil 
de cloche enduite et peinte, d’un type rare, 
de la 1re moit. du XVIIIe s. Aux étages, fe
nêtres surbaissées à clé. Pignon à un re
gistre avec plates-bandes bordant les vo
lutes simplifiées, les rampants et un 
pseudo-fronton courbe étiré aux extrémi
tés; triplet de jours surbaissés, l’axial plus 
haut. R.d.ch. aménagé en devanture 
commerciale se poursuivant aux nos 12 à

16. A l’arrière, façade sous pignon à ram
pants droits et pinacle (fig. 997).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 105036 A.

N°s 2 1 -2 3 . Maison dessinée en style éclec
tique par l’arch. anversois L. Hamaide en 
1894. Quatre niveaux et quatre travées 
sous toit mansardé couvert d’ardoises. Fa
çade enduite et peinte décorée de motifs 
néo-Renaissance. Structuration en regis
tres divisés par des pilastres, accentués 
aux extrémités; 1er étage sous frise de tri- 
glyphes. Balcons continus à consoles, dés 
et garde-corps en fonte (disparu au 
1er étage). Entablement «classique». Large 
lucarne axiale sous fronton courbe. R.d.ch. 
commercial dès l’origine, act. remanié 
(R.2120).
A.V.B./T.P. 21830 (1894).

N° 22. Maison d’inspiration néo-classique 
selon permis de bâtir de 1889. Trois ni
veaux plus entresol et deux travées sous 
toit mansardé couvert d’ardoises. Façade 
enduite et peinte. A l’entresol, fenêtres sur
baissées dans un encadrement harpé. Au 
bel étage : balcon continu sur consoles à 
garde-corps en fonte, portes-fenêtres enca
drées de pilastres et d’un fronton courbe. 
Au 2e étage, fenêtres rect. avec encadre
ment à crossettes et appui pris dans un 
cordon. Entablement «classique». Deux lu
carnes sous fronton triangulaire. R.d.ch. 
commercial dès l’origine, act. remanié 
(R.2121).
A.V.B./T.P. 21839 (1889).

N° 24. Maison d’inspiration néo-Renais
sance dessinée par l’arch. L. Laureys en 
1888. Trois niveaux plus entresol et trois 
travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade en briques et pierre 
bleue. Registres de baies en triplet — suc
cessivement surbaissées, rect. avec angles 
supérieurs arrondis ou cintrées — prises 
dans un encadrement à bossages se pro
longeant verticalement. Bel étage limité par 
un balcon continu à consoles et garde- 
corps renflé en fonte et par un entablement. 
Au dern. étage, baies avec garde-corps en 
fonte et larmier commun. Entablement 
«classique». Lucarne sous fronton courbe 
flanquée d’œils-de-bœuf. R.d.ch. commer
cial dès l’origine, act. remanié (R.2121). 
A.V.B./T.P. 21840 (1888).
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998. R. Ste-Catherine, 25-31. Projet de 1894 (A.V.B./T.P. 
21831).

Nos 25-31. Vaste immeuble de rapport des
siné en 1894 et signé par l’arch. H. Van 
Massenhove. Cinq niveaux et quatre large 
travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade en style éclectique ri
chement décorée de stucs. Refends au 
1er étage; aux autres étages, ordonnance 
de pilastres dont des pilastres colossaux à 
chapiteau composite aux deux dern. 
étages. Balcons caractéristiques à 
consoles ouvragées et garde-corps en fer
ronnerie : de plan rect. et continu au 
1er étage, arrondis avec partie centrale se
mi-circulaire sur colonnette et devançant 
deux travées au 2e étage, de plan trapézoï
dal et jumelés au 3e étage et individuels de 
plan rect. au dern. étage. Aux trois 
1ers étages, baies surbaissées géminées; 
au dern. étage, baies rect. accostées de 
pilastres. Entablement «classique» avec

panneaux à rosettes dans la frise. Quatre 
lucarnes, plus travaillées dans le projet. 
R.d.ch. commercial dès l’origine, act. rema
nié. Au n° 31, magasin bordé à l’intérieur 
d’une frise de carrelages à têtes de bœuf 
et inscription «BOUCHERIE NOUVELLE», du 
déb. du XXe s. (fig. 998; R.2122).
A.V.B./T.P. 21831 (1894).

N° 26. Maison perpend. de deux niveaux et 
deux travées sous bâtière couverte de 
tuiles en S. Façade-pignon renforcée 
d’ancres en I ,  probablement en briques et 
grès mais act. cimentée, datée par une 
pierre indiquant 1597. Un des plus anc. pi
gnons datés de Bruxelles. A l’étage, fenê
tres rect. aménagées. Pignon à six gradins 
et pinacle divisé en deux registres : triplet 
avec fenêtre axiale cintrée et jours rect.; 
au-dessus, petit jour rect. et trou de boulin. 
Cimentage à faux appareil, encadrements 
moulurés, ancres décoratives et devanture 
de café ajoutés au déb. du XXe s. 
(fig. 999).

999. R. Ste-Catherine, 26.
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1000. R. Ste-Catherine, 28, 30 et 32. Etat en 1942 (coll. I.R.P.A.).

N° 28. Maison perpend. de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade à pignon chantourné en baroque 
tardif, enduite et peinte, datée 1716. Emploi 
caractéristique de plates-bandes pour les 
encadrements liant les fenêtres jusque 
dans le pignon et formant des panneaux en 
creux sur les trumeaux. Aux étages, fenê
tres rect. de hauteur dégressive; sur les 
trumeaux centraux, deux médaillons ornés 
d’un nœud et indiquant la date 1716. Pi
gnon à deux registres sous fronton triangu
laire profilé; édicule terminal et ailerons 
amortis par un vase. Au 1er registre, triplet 
sous larmier profilé continu : fenêtre axiale 
cintrée à impostes et clé, sur de petites 
consoles comme les oculi latéraux; au-des
sus, jour rect. R.d.ch. éventré (fig. 1000).

N° 30. Maison perpend. de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles. Façade 
sous pignon à volutes baroque, enduite et 
peinte, datée 1697. Etages lisses avec fe
nêtres rect. sur appui saillant aménagées

au XIXe s. Pignon à deux registres animé 
par les volutes et des larmiers profilés, ter
miné par un fronton et jadis piqué de 
sphères. Au 1er registre, triplet sous larmier 
continu : fenêtre axiale cintrée à impostes 
et clé, jours rect. sous tympan trapézoïdal 
portant le millésime 1697 et timbré d’une 
clé. Au-dessus, oculus à clé et larmier 
courbe étiré aux extrémités. Devanture de 
café Art Déco de 1931 : porte à linteau 
chantourné supportant deux cornes 
d’abondance, baie d’imposte à vitrail figu
rant l’enseigne «’t Kapiteintje» (fig. 1000). 
A.V.B./T.P. 40356 (1931).

N° 32. A l’angle de la r. de la Mâchoire, 
maison perpend. de trois niveaux et trois 
travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises, datant dans sa forme act. du 
3e qu. du XVIIIe s. Façade Louis XV sous 
corniche enduite et peinte. A l’origine, porte 
axiale chantournée : encadrement en 
pierre bleue profilé en cavet et panneauté, 
avec socles, impostes profilées, clé et lar-
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mier; r.d.ch. act. éventré par une devanture 
commerciale. Aux étages, fenêtres surbais
sées de hauteur dégressive et encadre
ments moulurés en pierre bleue à clé ro
caille. Lucarne axiale surbaissée sous 
larmier bombé étiré aux extrémités, jadis 
flanquée de volutes. Décor en stuc 
Louis XVI probablement postérieur, du 
dern. qu. du XVIIIe s. : nœud à chute feuil- 
lagée sur les trumeaux du 1er étage, frise 
rudentée continue à rosettes sur les allèges 
du 2e étage, guirlande pendante et feston
née sous la corniche. Latéralement, façade 
en briques à ancrage, conservant les bases 
d’anc. arcs d’étrésillonnement (fig. 1000). 
I.R.P.A., cliché A.C.L. 104324 A.

N° 34. A l’angle de la r. de la Mâchoire, 
maison traditionnelle perpend. du XVIIe s. 
Trois niveaux et trois travées sous bâtière 
de tuiles en S. Façade sous pignon à sept 
gradins et deux volutes baroques couron
nées d’un fronton courbe profilé. Façade 
probablement en briques et grès, act. en
duite et peinte, avec ancres en fleur de lis 
dans les trumeaux et le pignon. Aux étages, 
fenêtres rect. sur appui saillant aménagées 
au XIXe s. en conservant le profil en cavet 
des montants. Pignon à deux registres, 
avec chaperons refaits, ajouré de baies à 
montants creusés en cavet. Au 1er registre, 
fenêtre axiale cintrée à impostes et clé flan
quée de deux jours rect. Au 2e registre : 
petit jour rect., couronnement souligné par 
une corniche profilée et percé d’un trou de 
boulin encadré d’un édicule. R.d.ch. trans
formé. Latéralement, façade avec ancrage, 
fenêtre à croisée murée sous arquettes de 
décharge jumelées et corbeaux d’anc. arcs 
d’étrésillonnement. A l’arrière, façade à 
rampants droits débordants et pinacle. En
dommagé par un incendie en 1993 
(fig. 1001).

N08 36-38. Maison traditionnelle perpend. 
du XVIIe s. Trois niveaux et quatre travées 
sous bâtière de tuiles en S. Façade sous 
pignon à neuf gradins à g., dix gradins à dr. 
et pinacle, probablement en briques et 
grès, act. enduite et peinte; ancres en fleur 
de lis dans les trumeaux et le pignon. Aux

1001. R. Ste-Catherine, 34, 36-38 et 40-42.

étages, fenêtres rect. sur appui saillant 
aménagées au XIXe s. Pignon à deux re
gistres, avec chaperons refaits, ajouré de 
baies à montants profilés en cavet. Au 
1er registre, fenêtre axiale en anse de pa
nier à impostes et clé, flanquée de deux 
jours rect.; au-dessus, jour rect. R.d.ch. 
transformé. A l’arrière, façade à rampants 
droits débordants et pinacle (fig. 1001).

N05 40-42. Maison traditionnelle perpend. 
du XVIIe s. Deux niveaux et quatre travées 
sous bâtière couverte de tuiles en S. Fa
çade sous pignon à huit gradins et pinacle, 
avec ancres en I ,  probablement en briques 
et grès mais act. enduite et peinte. A 
l’étage, fenêtres rect. conservant le profil en 
cavet des montants. Pignon à deux regis
tres limités par des larmiers, ajouré de 
baies à montants profilés en cavet. Au 
1er registre, fenêtre axiale cintrée à im
postes et clé flanquée de deux jours rect. ; 
au-dessus, jour rect. surmonté d’un trou de 
boulin. Au r.d.ch., deux beaux encadre
ments de pierre bleue. A g., porte basse 
Louis XV, très chantournée, des années 
1725 : chambranle profilé en cavet avec 
socles et clé en volute cannelée sous lar
mier courbe à ressaut axial; marque de tail
leur de pierre (voir p. 488, n°35). Intéres
sant vantail en bois décoré d’un panneau à 
crossettes. A côté, haute et large porte 
chantournée Louis XV du 3e qu. du 
XVIIIe s. : chambranle profilé à socles, clé 
et écoinçons à motif rocaille, sous larmier 
courbe à ressaut axial et extrémités éti
rées; marque de tailleur de pierre (voir 
p. 488, n° 36) identifié à G. Mondron (Ar- 
quennes). Baie d’imposte avec fers forgés 
rayonnants d’origine. Vitrines de café dans 
les deux dern. travées (fig. 1001).

N° 44. Maison d’inspiration néo-classique, 
selon permis de bâtir de 1874. A l’origine, 
trois travées et trois niveaux sous toit man
sardé remplacé ensuite par un 4e niveau. 
Remplace une maison traditionnelle per
pend. du XVIIe s. avec façade sous pignon 
à gradins. Façade enduite et peinte. Aux 
étages, fenêtres rect. à encadrement mou
luré sur appui saillant; axe du bel étage 
accentué par un entablement. A l’origine, 
entablement terminal «classique» et lu
carne flanquée d’œils-de-bœuf. R.d.ch. 
aménagé pour le commerce (R.2123). 
A.V.B./T.P. 21862 (1874).
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1002. R. Ste-Catherine, 46-48. Relevé par F.J. Freyens en 1926 (extr. de  L ’Em ulation , 1927, pl. 20).

Nos 46-48. A l’angle de la r. du Vieux Mar
ché aux Grains, nos 2-4, monumental hôtel 
de maître en baroque classique de la fin du 
XVIIe s. Deux niveaux plus un niveau 
compris dans l’entablement et trois et sept 
travées; toit à croupes abruptes, perpend. 
à la r. Ste-Catherine et couvert d’ardoises. 
Elévation enduite et peinte rythmée à 
l’étage par de larges pilastres à chapiteau 
ionique, restes de l’ordre colossal initial à 
bases et socles profilés. Architrave à 
fasces, frise rythmée par des pilastres ali
gnés sur ceux de l’étage et amortis par les 
modillons de la fermeture d’avant-toit ; cor
niche ajoutée assez récemment. A l’origine, 
fenêtres rect. au r.d.ch. et à l’étage, liées 
par des plates-bandes délimitant des pan
neaux en creux. Fenêtres de l’étage agran
dies en 1822, fenêtres du r.d.ch. démolies 
les unes après les autres depuis la fin du 
XIXe et le déb. du XXe s. Dans 
l’entablement, oculi alternativement ronds 
et ovales, avec encadrement plat. Façade 
vers la r. Ste-Catherine couronnée par une 
lucarne axiale ajourée seulement d’un ocu-

lus, se détachant sur un fronton triangulaire 
et flanquée de deux attiques simulant une 
balustrade à ailerons en volutes. Porte 
axiale surbaissée et baie d’imposte chan
tournée dans un encadrement de pierre 
bleue baroque, sur lequel est act. peint le 
millésime 1658, probablement fautif. Epais 
chambranle à bossages profilé en cavet 
avec socles, crossettes, impostes à frise 
d’oves et clé sous larmier courbe profilé éti
ré aux extrémités. Baie d’imposte dans un 
chambranle similaire épaulé de volutes et 
couronné par un cartouche et un larmier 
profilé, à ressauts axiaux, bordé de 
grappes de raisin. Marque de tailleur de 
pierre (voir p. 488, n° 37). Au-dessus, 
balcon à balustrade, en fort surplomb sur 
des consoles à volutes sculptées de 
pointes de diamant et de piastres. Façade 
latérale jadis percée dans la dern. travée 
d’un portail cintré à refends, démoli assez 
récemment (fig. 1002; R.2124).
A.V.B./T.P. 24360 (1822), 21863. -  I.R.P.A., cli
chés A.C.L. 68401 A, 29761 A, 104325 A.
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PARVIS STE-GUDÜLE (D6-7)
Le parvis de la cathédrale St-Michel était 
jadis une placette triangulaire au carrefour 
des r. de la Collégiale, du Marquis, du Bois 
Sauvage et de l’anc. r. du Vent. En 1853 
furent entrepris des travaux pour en faire 
une place trapézoïdale. On rectifia et on re
cula l’alignement des blocs d’immeubles au
N. (r. du Bois Sauvage) et au S. (r. du 
Vent); on coupa l’angle de l’îlot entre les 
r. de la Collégiale et du Marquis. On ouvrit 
ainsi une large perspective sur les deux 
tours de la cathédrale, qu’accentua un es
calier monumental construit par l’arch. 
F. Coppens en 1860-1861. En 1874, la 
«Société de Travaux Publics et Construc
tions» (Paris) réalisa le percement, à tra
vers le pâté de maisons O. et dans l’axe de 
la cathédrale, d’une large rue, la r. Ste-Gu- 
dule. Ses immeubles monumentaux de 
style éclectique disparurent lors de la réali
sation de la Jonction Nord-Midi (1911-1914, 
1935-1952).

★  Cathédrale St-Michel. Ane. collégiale 
des Sts-Michel-et-Gudule, édifiée à partir 
du XIIIe s. sur le Molenberg (mont du mou
lin), au N.-E. de la ville médiévale. L’impo
sante façade O. à deux tours domine le 
panorama de la ville act. Elle est précédée 
d’un parvis depuis le mil. du XIXe s. Le côté 
S. longe la pl. Sainte-Gudule; la façade N. 
et le côté E. donnent sur la r. du Bois Sau
vage.
Ses origines, étroitement liées à celles de 
la ville, n’ont pas encore été entièrement 
élucidées. On admet généralement qu’elle 
remonte aux Vlle-Vllle s. En 1047, elle est 
dotée d’un chapitre de douze chanoines et 
Lambert-Baldéric, comte de Louvain et de 
Bruxelles, y fait transférer les reliques de 
ste Gudule, qui se trouvaient précédem
ment à St-Géry. Par la suite, elle est élevée 
au rang d’égl. collégiale, dédiée aux sts Mi
chel et Gudule. Placée initialement sous le 
patronage de la cathédrale de Cambrai, 
son indépendance complète est attestée 
par un acte de l’évêque Lietbert, confirmé 
et précisé par des diplômes des papes 
Pascal II en 1113 et Alexandre III en 1174, 
qui accordent au chapitre les droits archi- 
diaconaux sur tout le territoire de la ville. 
Les fondations et le soubassement de 
l’avant-corps d’une égl. romane, datable 
v. 1200, ont été mis au jour en 1937 par S.

Brigode sous la nef centrale act. Des 
fouilles conduites en 1987-1988 par P. Bo- 
nenfant et M. Fourny ont révélé des traces 
de la façade O., des murs extérieurs et des 
piliers du vaisseau, ainsi que de parties du 
transept d’un édifice datant probablement 
du XIe s. ; elles ont été poursuivies depuis 
1991 sous le choeur act. et ont permis de 
dégager les vestiges d’une crypte romane, 
conservés sur une hauteur de 2 m et qui 
dateraient également du XIe s. Cette 
1re égl. était construite en grès lédien. L’a
vant-corps comprenait une tour carrée, 
flanquée de tourelles d’escalier rondes, ani
mées de bandes murales. Le vaisseau à 
trois nefs de six travées, ponctuées de pi
liers carrés, et les murs du transept étaient 
construits plus grossièrement en blocs irré
guliers. Il en va de même de la crypte, si
tuée sous le chœur de régi, romane et pro
bablement consacrée à ste Gudule. Ce 
chœur, de même plan que la crypte, a en
tièrement disparu lors de la construction, au 
XIIIe s., d’une crypte à trois nefs dans l’axe 
du vaisseau dont elle épouse la largeur et 
est, comme lui, divisée par des piliers; les 
bas-côtés de deux travées se terminent par 
des absides semi-circulaires; la nef cen
trale, plus large, de trois travées, est refen
due en trois parties par quatre colonnes de 
grès ferrugineux, qui portaient sans doute 
primitivement une voûte d’arête, et fermée 
dans l’axe central par une abside semi-cir
culaire. Dans celle-ci et dans l’avant-corps, 
on a retrouvé des graffitis des Xle-Xlle s. 
Les fondations de régi, romane recoupent 
une nécropole, dont les tombes de la fin du 
VIIIe au déb. du XIe s. pourraient attester la 
1re occupation du site.

La construction de régi. act. débute 
v. 1220-1250, aux frais du duc Henri Ier, se
lon l’acte de fondation d’un second chapitre 
de «petits chanoines» en 1226. En 1559, 
la collégiale passe sous l’autorité de 
l’archevêque de Malines. Les deux chapi
tres sont supprimés en 1797. L’égl., deve
nue paroiss. en 1800, est élevée en 1961 
au rang de cathédrale, dédiée à st Michel. 
L’histoire de la construction de la cathé
drale a été reconstituée par P. Lefèvre 
d’après les archives. On y distingue trois 
campagnes principales, menées d’E. en O. 
du XIIIe au XVe s. La 1re, qui a lieu au 
XIIIe s., concerne les parties basses du
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1003. Parvis Ste-Gudule. Cathédrale St-Michel. Gravure, extr. de PU TE A N U S , B rux ella , Incom parab ili, E x e m p ta  S e p te n a -  

ria  (1648).

chevet et les deux travées E. du chœur, y 
compris le déambulatoire et cinq chap. 
rayonnantes, ainsi que la chap. dite «du 
châtelain» dans l’angle N.-E. du transept, 
derrière le chœur roman. Les travaux se 
poursuivent par les parties hautes du che
vet et des deux travées E. du chœur. Sui
vent la travée O. du chœur, les travées cor
respondantes du déambulatoire et les murs
E. du transept, après démolition du chœur 
roman. L’ensemble est achevé dans le 
3e qu. du XIIIe s.
La deuxième campagne s’étend de la fin du 
XIIIe au 3e qu. du XIVe s. Le bras S. du 
transept est achevé avant la fin du XIIIe s., 
après démolition partielle du transept et du 
bas-côté de l’égl. romane. La construction 
se poursuit par la partie S. du vaisseau, 
depuis le transept, en conservant la nef 
centrale et l’avant-corps romans; elle 
s’achève v. 1345-1346. A la même phase 
appartiennent les cinq colonnes E. et les

arcades de la nef centrale, les quatre tra
vées E. du bas-côté S. et les cinq chap. qui 
la jouxtent, l’avant-dern. colonne de la nef 
centrale et le pilier fasciculé correspondant, 
entre les deux chap. latérales du côté O. 
Peu avant 1327, on entame la construction 
du bras N. du transept et du bas-côté N., 
ainsi que celle des parties hautes de la nef 
centrale, qui est soit voûtée, soit couverte 
d’un toit provisoire; ces travaux sont termi
nés avant 1372. Ils ont fait disparaître les 
derniers vestiges du transept et du vais
seau romans.
La troisième campagne couvre le dern. qu. 
du XIVe et le XVe s. Les deux travées O. du 
bas-côté S. et les chap. latérales sont 
achevées vers 1403. On entame la

1004. Parvis Ste-Gudule. Cathédrale St-Michel. Façade  
principale.
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1005. Parvis Ste-Gudule. Cathédrale St-Michel. Portail St-Jacques (extr. 6 e  L ’E m ulation , 1879-1880, pl. 1).

construction du narthex, avec la base des 
tours et le perron, et l’on poursuit celle des 
deux travées O. du bas-côté N. et des 
chap. latérales, qui sont achevées v. 1410. 
Le baptistère est édifié v. 1415 dans l’angle 
formé par le transept et le bas-côté N. En
tre 1415 et 1443, on érige les deux co
lonnes manquantes de la nef centrale, on 
voûte les cinquièmes et avant-dernières 
travées des bas-côtés, on achève les par
ties hautes et la voûte de la nef centrale, 
tandis qu’on démolit l’avant-corps roman. 
Suivent la façade O., qui a atteint le niveau 
de la verrière centrale en 1435, et les 
tours : la tour S. est achevée en 1451, la 
tour N. en 1475 ou 1480. Les dern. chap. 
latérales sont achevées dans le courant du 
XVe s., ainsi sans doute que leurs gâbles. 
Ont collaboré aux travaux ou les ont dirigés 
en tant que maîtres d’œuvre J. van Ruus- 
broek et G. de Briedere au XIVe s., J. van 
Thienen v. 1400, G. van den Bossche dit

Joes, H. de Mol dit Cooman, G. et J. van 
Ruysbroeck, J. van Eycken, maître Conrard 
de Daelhem et G. van Heerne au XVe s.

L’égl. connaît divers aménagements et 
agrandissements entre le XVe et le XVIIIe s. 
En 1436-1438, une 1re chap. du St-Sacre- 
ment est construite entre les deux chap. 
rayonnantes N.; elle sera détruite en 1533. 
Le porche S., édifié dans le dern. qu. du 
XVe s., est sous toit en 1499; il sera trans
formé en 1538, 1725 et 1819. Vers 1518- 
1522, la chap. «Sauvage» est érigée entre 
les deux chap. rayonnantes S.; elle sera 
détruite en 1651. L’act. chap. du St-Sacre- 
ment du Miracle et la sacristie adjacente 
sont construites en 1534-1540 à la place du 
bras N. du transept et des chap. rayon
nantes N. sous la direction de L. van Bode- 
ghem, R Van Wyenhove, H. Van Pede et 
J. Keldermans; la chap. est consacrée so
lennellement en 1542. En 1534, la tour N.

342



r  cil v io  u i c - u u u u i c

1006. Parvis Ste-Gudule. Cathédrale St-Michel. Chœur (coli. I.R.P.A.).

est surhaussée d’un registre octogonal, 
surmonté plus tard d’une lanterne qui sera 
enlevée en 1800. En 1649-1655, les chap. 
rayonnantes S., ainsi que la salle capitu
laire voisine avec sa trésorerie, datant du 
mil. du XIIIe s., font place à la chap. et à la 
sacristie de Notre-Dame de la Délivrance, 
édifiées sous la direction de J. Duquesnoy 
le Jeune et de L. Van Heil. La chap. funé
raire de la famille Maes est érigée, proba
blement v. 1672-1675, en exécution du tes
tament de J.-B. Maes, daté de 1665; l’autel 
est consacré en 1678.
Diverses annexes seront ajoutées. Un per
ron est construit en 1703-1707 sous la di
rection de J. Tant. En 1769, l’arch. L.- 
B. Dewez revêt l’intérieur de stucs 
Louis XVI en vue de la célébration du 
4e centenaire du St-Sacrement en 1770. 
Après les pillages et destructions de la pé
riode française, la décoration intérieure est 
restaurée et renouvelée à partir de 1804 :

l’égl. reçoit à cette occasion un dallage de 
marbre noir et blanc provenant de l’abbaye 
de Lobbes. Le décor stuqué est enlevé en 
1819-1820. Un jubé néo-gothique, dessiné 
par l’arch. Ch. Vander Straeten, est placé 
en 1828.

Une 1re grande campagne de restauration 
est menée de la 2e moit. du XIXe s. au déb. 
du XXe s. Elle entraîne la démolition des 
annexes des XVIIe-XVIIIe s. et des 
constructions accolées à l’égl. Cette restau
ration globale, entreprise en 1839 sous la 
direction l’arch. T.-Fr. Suys, débute par la 
façade O. et les tours, qui sont achevées 
en 1844. Les niches sont garnies de 
68 statues de saints et de princes braban
çons, en calcaire, sculptées par F. Dumor- 
tier, A.J. Feyens, Mandreau, E. Marchant,
P. Puyenbroeck et J. Van Geel. La cam
pagne se poursuit après 1844 d’O. en E., 
en commençant par le bas-côté S., dont les
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niches s’enrichissent également de sta
tues; elle touche ensuite successivement le 
choeur, les chap. Notre-Dame et du St-Sa- 
crement et le déambulatoire, sous la direc
tion des arch. H. Raeymaeckers à partir de 
1860 au plus tard et L. De Curte à partir de 
1869 au plus tard ; les travaux sont achevés 
en 1879. L’escalier monumental de la fa
çade O., projeté dès 1843, est réalisé en 
1860-1861 sur les plans de l’arch. F. Cop- 
pens, en remplacement du perron du 
XVIIIe s. Le décapage de l’intérieur en 
1872-1873 est suivi d’une restauration mi
nimaliste. Le porche N. est exécuté en 
1881-1888, sur les plans de l’arch. De 
Curte en 1879. En 1905-1908, sous la di
rection de l’arch. J. Caluwaers, la partie E. 
est dégagée, les anc. sacristies des chap. 
Notre-Dame et du St-Sacrement et la chap. 
Maes sont restaurées et l’on construit une 
nouvelle sacristie.
Une seconde restauration globale débute 
sous la direction de l’arch. J. Rombaux par 
la façade O. et les tours en 1952-1958 et 
1964-1972. Après une interruption, elle est 
reprise par la Régie des Bâtiments en 
1983. La 1re phase, qui porte sur le vais
seau, s’achève fin 1989 à l’intérieur et dans 
le courant de 1991 à l’extérieur. La 
2e phase, qui concerne l’intérieur et 
l’extérieur du chœur, ainsi que les façades 
et portails du transept, est en cours.

La cathédrale St-Michel illustre le passage 
du gothique primaire au gothique tardif. Le 
chœur (XIIIe s.) est le 1er exemple dans les 
Pays-Bas d’une adaptation, non exempte 
de maladresses, du plan et de l’élévation 
des grandes cathédrales françaises, plus 
particulièrement de celles de Champagne. 
Le transept et le vaisseau (XIVe-XVe s.) 
avec leurs colonnes typiques, le triforium 
dont les colonnettes se prolongent dans les 
meneaux des fenêtres hautes et les gâbles 
des chap., ainsi que la façade O. à deux 
tours (XVe s.), relèvent du gothique tardif. 
Les adjonctions ultérieures — la chap. du 
St-Sacrement (1re moit. du XVIe s.) au vo
cabulaire flamboyant, celle de Notre-Dame 
(mil. du XVIIe s.) aux voûtes teintées de ba
roque — restent fidèles au style gothique, 
à l’exception de la chap. Maes (2e moit. du 
XVIIe s.), entièrement baroque. A partir du 
déb. du XIXe s., on a cherché à accentuer 
ce caractère gothique en débarrassant

l’église de ses oripeaux classiques, en dé
mantelant l’extérieur et en lui faisant subir 
des restaurations énergiques. Les pare
ments des façades, le décor architectoni
que et figuratif sont alors renouvelés en 
pierre de Gobertange, niches et portail se 
peuplent de statues, on ajoute des balus
trades et des pinacles néo-gothiques. L’es
calier monumental en façade, le portail N. 
et la sacristie sont construits dans le même 
esprit.
La dern. restauration de la façade O. et des 
tours visait notamment à corriger les abus 
des restaurateurs du XIXe s., en recourant 
une fois de plus au remplacement, cette 
fois en pierre de Massangis, des parements 
et des sculptures, restitués tantôt sur le mo
dèle d’éléments authentiques conservés, 
tantôt sous des formes contemporaines in
tégrées. Cette option inspire également les 
restaurations en cours. Parmi les interven
tions structurelles les plus importantes, il 
faut mentionner la reprise en sous-œuvre 
des toitures par des structures en béton, la 
rénovation des tours de croisée, celle des 
contreforts, arcs-boutants, moulures, rem- 
plages et ornements, ainsi que la consoli
dation des parements conservés. La res
tauration intérieure comprend, pour le 
vaisseau et le transept, la restitution des 
arcatures du triforium, le dégagement de 
l’anc. baptistère, celui du mur O. par la sup
pression du jubé néo-gothique, l’aménage
ment d’une crypte pour les vestiges remis 
au jour de régi, romane, ainsi que le net
toyage et la réparation des maçonneries en 
pierre blanche, y compris l’enlèvement des 
réparations au ciment, le réenduisage des 
voûtes en briques et le remplacement du 
dallage, dans lequel le plan de régi, ro
mane a été dessiné.

Edifice de style gothique à l’exception de 
quelques adjonctions, construit à l’origine 
en grès local, mais dont les parements mê
lent act. pierre de Gobertange et de Mas
sangis à la suite des restaurations succes
sives.

Plan basilical en croix latine, développant 
d’O. en E. un narthex d’une travée, une nef

1007. Parvis Ste-Gudule. Cathédrale St-Michel. Intérieur.
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XLVIII. Parvis Ste-Gudule. Cathédrale St-Michel. Plan terrier, d’après l’arch. H. Claes pour le Ministère des Travaux 
Publics, Service Architecture.
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de sept travées avec bas-côtés flanqués de 
chapelles, un transept dont les bras de 
deux travées s’achèvent par des porches 
tripartis. Baptistère de plan rect. dans 
l’angle N.-O. formé par le transept et le 
bas-côté. Chœur de trois travées droites, 
fermé à l’E. par une abside à cinq pans et 
entouré d’un déambulatoire plus bas, sur 
lequel se greffe à l’E., dans l’axe, la chap. 
Maes, de plan hexagonal. Au N. et au S., 
vastes chapelles, consacrées resp. au St 
Sacrement du Miracle et à Notre-Dame de 
la Délivrance, de trois travées, fermées par 
une abside à trois pans et prolongées, à 
l’E., par une sacristie de plan hexagonal. Au 
N.-E., sacristie moderne de plan irrégulier.

Façade O. (XIVe-XVe s.) de deux registres, 
flanquée de deux tours massives de quatre 
registres.
Registre inférieur de la façade et des tours 
occupés par trois portails en arc brisé, cou
ronnés de gâbles flanqués de pinacles, hé
rissés de crochets et sommés d’un fleuron. 
Portail central cerné d’archivoltes en encor
bellement, abritant deux portes sous arc en 
anse de panier, séparées par un trumeau 
orné de statues sous dais des Rois Mages 
par P. Puyenbroeck (2e qu. du XIXe s.); 
tympan orné d’arcatures aveugles et d’une 
rangée de statuettes d’apôtres par F. Du- 
mortier (2e qu. du XIXe s.), sur socles his
toriés et sous dais, qui se poursuit sur les 
murs latéraux; gâble creusé de trois niches 
vides. Portails latéraux dans le bas des 
tours, de même ordonnance que le portail 
central, mais avec une seule porte et un 
gâble ajouré; tympans ornés d’une rangée 
de statuettes de saints par E. Marchant au 
N. et P. Puyenbroeck au S. (2e qu. du 
XIXe s.), qui se poursuit sur les murs laté
raux. Reliant les trois portails derrière les 
gâbles et devant les fenêtres, coursière 
bordée d’une balustrade ajourée 
d’arcatures en arc brisé et de quadrilobes 
et surmontée de fleurons.
Façade ajourée, au registre supérieur de la 
partie centrale, d’une grande verrière en 
arc brisé, bordée par un larmier et divisée 
en quatre parties refendues par des me
neaux et surmontées d’un réseau de poly
lobés. Au-dessus d’une frise d’arcatures, 
gâble ajouré de baies et de niches aveu
gles : dans le bas, baies géminées sous 
arc en accolade bordant une coursière; au-

dessus, niches en arc brisé à réseau trilo
bé. Couronnement par un haut pinacle 
composé, au centre, et des pinacles laté
raux plus petits, posés en éperon.
Tours N. et S. d’ordonnance identique, de 
plan carré, structurées en quatre registres 
par des cordons et cantonnées de puis
sants contreforts d’angle, disposés en 
équerre, ceux des angles extérieurs enfer
mant une tourelle d’escalier de plan polygo
nal. Elan vertical donné par les contreforts 
compartimentés de creux formant des 
niches et s’achevant par des pinacles po
sés en éperon. Au registre inférieur, demi- 
fenêtre en arc brisé aplati derrière le gâble 
du portail. Aux registres supérieurs, fenê
tres simulées en arc brisé, simple au 2e, 
géminées au 3e et au 4e, ces dern. munies 
d’abat-son, soulignées par la balustrade 
d’une coursière, coiffées d’un gâble et sé
parées par un pinacle. Façades latérales 
des tours de même ordonnance que la fa
çade O., mais avec une grande fenêtre au 
registre inférieur et des fenêtres géminées 
au 2e registre. Couronnement par une ba
lustrade continue, crénelée et ajourée, ren
forcée de piédestaux rect. au milieu des cô
tés et octogonaux aux angles.

A l’avant, ample terrasse à laquelle mène un 
escalier monumental de style néo-gothique 
(1860-1861), à trois volées disposées en 
équerre, bordées de balustrades ajourées 
d’arcatures trilobées et de grilles en fonte.

Nef et bas-côtés (XIVe-XVe s.) couverts 
resp. en bâtière et en appentis; chap. laté
rales sous bâtière transversale masquée 
par un gâble. Division en sept travées par 
les pilastres des murs-contreforts séparant 
lesdites chap., que couronnent une gar
gouille et un pinacle en éperon et que sur
montent deux rangs d’arcs-boutants héris
sés de crochets. Fenêtres basses divisées 
en trois parties, chacune refendue en deux; 
remplages incluant des colonnettes à cha
piteau au S., sans chapiteaux au N. Gâbles 
des chapelles ornés de trilobés étirés, hé
rissés de crochets et sommés d’un fleuron. 
Entre les gâbles, pinacles creusés de 
niches pour statues, la plupart vides. Fenê
tres hautes en arc brisé, à ébrasement pro
fond, divisées en six parties; réseau de po
lylobés. Couronnant le tout, balustrade 
ajourée de motifs en K, interrompue par
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des pinacles portant gargouilles et se pro
longeant sur les transepts.

Accolé dans l’angle formé par le bas-côté 
N. et le transept, baptistère (v. 1415) de 
plan rect., sous bâtière parallèle à la nef.; 
contrefort en éperon à l’angle extérieur; gâ- 
ble et pinacles semblables à ceux des 
chap. du bas-côté; façades O. et N. per
cées d’une fenêtre en arc brisé, divisée 
resp. en trois et six parties, celle du N. à 
demi dissimulée par le contrefort en croix 
qui épaule le transept, et couronnées d’une 
balustrade ajourée.

Transept (Xllle-XIVe/XVe s.) couvert en bâ
tière. Croisée surmontée d’un clocheton de 
plan octogonal, sommé d’une flèche coni
que.
Pignons des bras flanqués de contreforts 
disposés en équerre, divisés en étages par 
des cordons et coiffés de pinacles, ceux de 
l’E. incorporés dans les chap. latérales du 
chœur, plus tardives, ceux de l’O. enfer
mant une tourelle d’escalier à terminaison 
et flèche octogonales.
Au-dessus des porches ajoutés plus tard, 
grande verrière à ébrasement profond, divi
sée en quatre parties refendues par des 
meneaux et surmontées d’un réseau poly
lobé. Balustrade ajourée de quadrilobes au
S., ajourée de motifs en K et interrompue 
par un piédestal portant une statue de 
st Michel par P. Nocquet (1899) au N. Pi
gnons décorés de niches en arc brisé ou 
cintré et sommés d’un fleuron en croix; 
rampants à crochets. Façades en retour à 
l’O. ajourées de deux fenêtres hautes, divi
sées en neuf parties au S. et six au N. 
Porche S. ou de la Ste Croix (dern. qu. du 
XVe s.) en saillie d’une travée et divisé en 
trois parties par des contreforts en croix 
s’achevant par de hauts pinacles creusés 
de niches. Appenti d’origine remplacé par 
une toiture plate en 1538. Portail central 
cerné par une archivolte saillante en arc 
brisé, hérissée de crochets et sommée d’un 
fleuron, abritant initialement deux portes ju
melées sous arc en anse de panier et tym
pan aveugle, remplacées en 1728 par une 
large porte surmontée d’une rose. A g. et à 
dr., portails étroits, également cernés par 
une archivolte saillante et abritant une porte 
basse sous arc en anse de panier, surmon
té d’une frise d’arcatures aveugles et d’une 
fenêtre en deux parties à réseau trilobé.

Au-dessus des trois portails, balustrade 
ajourée et, dans l’axe, piédestal portant une 
statue de ste Gudule par J. Delporte 
(v. 1900), remplaçant un St-Michel plus an
cien. Intérieur couvert de voûtes sur ner
vures séparées par des doubleaux sur 
consoles; clés sculptées représentant la 
Vierge, ste Gudule et st Michel. Sur le tym
pan, peinture murale (XIVe s.) représentant 
peut-être l’Adoration des Mages et surpeint 
(XVe s.?), mis au jour en 1975. Au fond, 
portail primitif du transept (2e moit. du 
XIIIe s.), en arc brisé; ébrasement décorés 
d’une arcature trilobée avec feuillage dans 
les écoinçons et couvert par une voûte dont 
les nervures retombent sur des colonnettes 
engagées à chapiteau orné de feuillage; ar- 
catures tronquées et voûte refaite lors de la 
construction du porche; à l’origine, porte à 
deux vanteaux séparés par un trumeau, 
supprimé en 1819.
Porche N. ou de St-Jacques de style néo
gothique flamboyant (1881-1888), semi- 
ouvert, de trois travées sur deux. En fa
çade, trois baies en arc brisé, cernées de 
plusieurs archivoltes saillantes, dont une 
sculptée d’un rang de feuilles; baie du mi
lieu, plus large, surmontée d’un arc en ac
colade sommé d’un fleuron. Hauts gâbles 
finement ajourés, hérissés de crochets et 
sommés d’un fleuron. Entre les gâbles, pi
nacles élancés avec gargouille. Couronne
ment par une balustrade ajourée de motifs 
en flamme. Intérieur couvert de voûtes sur 
nervures portées par des colonnes rondes, 
libres ou engagées.

Chœur de style gothique primaire (XIIIe s.), 
couvert d’une bâtière et entouré, au niveau 
inférieur, par le déambulatoire et des an
nexes plus récentes. Trois travées droites 
et une abside à cinq pans à l’E. Parois 
rythmées par des contreforts accostés de 
colonnes engagées à chapiteau à crochets ; 
pour le reste, mêmes contrebutements 
qu’au vaisseau. Dans les travées droites, 
fenêtres hautes sous encadrement en arc 
brisé, orné de colonnettes engagées à cha
piteau à crochets; baies divisées en trois 
parties par des meneaux avec colonnettes 
engagées identiques; chaque partie refen
due par un meneau chanfreiné; réseau de 
trois quadrilobes. Dans les fenêtres plus 
étroites de l’abside, remplages gothiques 
tardifs (v. 1520), dessinant des trilobés et
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des flammes. Couronnement par une ba
lustrade ajourée de quadrilobes et interrom
pue par des pinacles.
Déambulatoire plus bas que le choeur, sous 
appentis, présentant deux fois deux travées 
de part et d’autre de la chap. absidale. 
Contreforts à trois étages, sommés de gar
gouilles et de pinacles. Fenêtres cintrées 
reconstruites en 1879, à encadrement pro
filé en tore, bagué et orné de deux chapi
teaux à crochets de chaque côté; colon- 
nettes baguées à chapiteau à crochets 
divisant la fenêtre en deux parties surmon
tées d’un polylobé. Couronnement par une 
balustrade sur modillons, ajourée de qua
drilobes.

Surplombant le flanc N. du déambulatoire, 
chap. du St Sacrement (1534-1540). Trois 
travées droites et abside à trois pans sous 
bâtière à croupes, rythmée par des contre- 
forts à quatre étages, décorés dans le bas 
d’arcatures et de socles vides. Fenêtres 
élancées à encadrement mouluré en arc 
brisé, sous un arc en accolade, divisées en 
cinq ou six parties. Couronnement par un 
cordon, une frise lisse et une balustrade 
ajourée de trilobés, ajoutée dans les an
nées 1870 entre les pinacles coiffant les 
contreforts. Dans la 2e travée, sous la fenê
tre, statue du Sauveur (fin du XVIe s.) pro
venant sans doute du portail O.
A PE., sacristie annexe d’un niveau bas. 
Travées séparées par des contreforts déco
rés. Fenêtres en anse de panier aplatie, à 
encadrement mouluré; écoinçons garnis de 
feuillages; remplages à deux et trois me
neaux surmontés de trilobés et de flammes. 
Couronnement par une balustrade ajourée, 
chargée ultérieurement de pinacles. 
Contrefort médian orné d’une statuette de 
ste Renelde par L. Vogelar (v. 1909). 
Contre la sacristie précédente et au N.-E. 
de la chap. du St-Sacrement, nouvelle sa
cristie (1905-1908) de style néo-gothique, 
inspirée de l’anc. Un niveau bas et quatre 
travées rythmées par des contreforts, éclai
rées par des fenêtres et couronnées par 
une balustrade similaires. A g., portail sous 
arc en accolade, orné de pinacles. Statues 
de st Michel et de ste Gudule par J. Marin, 
de st Amelberg par I. De Rudder (v. 1909).

Symétrique de la chap. du St-Sacrement, 
au S., chap. Notre-Dame de la Délivrance 
(1649-1655), de même ordonnance, mais

traitée plus simplement et marquée hori
zontalement par des larmiers courant sur 
les contreforts. Même balustrade en cou
ronnement, ajoutée dans les années 1860. 
Même situation de la sacristie annexe, or
née ici d’une statue de st Emelbert par
I. De Rudder (v. 1903).

A l’E., dans l’axe du choeur, chap. Maes de 
style baroque (v. 1672-1675), de plan 
hexagonal et couverte d’un dôme à lanter- 
non. Façades de grès au-dessus d’un sou
bassement en pierre bleue, découpées de 
bandeaux plats et cantonnées de pilastres 
d’angle. Fenêtres cintrées à encadrement 
mouluré, timbré d’une clé et doublé d’un 
larmier dans les trois travées E.; fenêtres 
semi-aveugles dans les travées O., enga
gées dans le déambulatoire. Entablement 
classique. Dôme à coyaux, à six côtes per
cées d’œils-de-bœuf ovales sous larmier à 
extrémités droites, sommé d’une boule. 
Lanternon de plan hexagonal, accosté de 
volutes et ajouré de fenêtres cintrées sous 
un entablement et un dôme ardoisé portant 
une croix. Plaque commémorant la 
construction de la chap. par J.-B. Maes en 
1665.

Intérieur act. décapé, en grès à l’exception 
des voûtes de briques enduites des nefs. 
Traces de décor polychrome remontant aux 
XIVe-XVe s., mises au jour à l’occasion des 
travaux de réenduisage (1819-1820) et de 
décapage (1872-1873) et tendant à prou
ver, selon J. Helbig, l’existence, dans le 
chœur, d’un décor global organisé et, dans 
les chap. latérales, d’un programme indivi
dualisé en relation avec le saint honoré 
dans chacune d’elle. Voûte de la chap. du 
St-Sacrement peinte et dorée par C. Scher- 
niers dit Coninxloo en 1540; chap. Notre- 
Dame totalement enduite en 1654; reblan
chiment partiel ou total de l’intérieur de 
l’église en 1585, 1615, 1617, 1644, réen
duisage en 1702, 1769 par L.-B. Dewez, 
1819-1820. Seuls vestiges authentiques 
conservés act. : décor polychrome restauré 
des clés de voûte et peinture entourant la 
clé de voûte du baptistère, mise au jour lors 
des restaurations de 1983-1991.
Dans la nef, le transept et le chœur, éléva
tion sur trois niveaux : arcades, triforium, 
fenêtres hautes.
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1008. Parvis Ste-Gudule. Cathédrale St-Michel. Nef cen
trale. Clés de voûte figurant st Marc et st Jérôme.

Nef (XIVe-XVe s.) séparée des bas-côtés 
par des arcades en arc brisé. Colonnes 
massives sur base profilée et socle rond; 
chapiteau orné de deux couronnes de chou 
frisé, reliées par un ruban dessinant des 
losanges; tailloir octogonal. Triforium à six 
modules par travée, rythmé par des colon- 
nettes alternativement épaisses et minces 
dans le prolongement des meneaux des 
verrières; remplacé par un décor stuqué en 
1769, puis par des arcatures maçonnées 
en 1819-1820; restauré à partir de 1873 
sans remplage ; ajours en arcades trilobées 
et trilobés, restitués en 1983-1991 sur la 
base de données archéologiques et icono
graphiques. Nervures des voûtes et dou
bleaux retombant en faisceau sur les cha
piteaux ornés de feuillage de colonnettes 
engagées posant sur les chapiteaux des 
colonnes; clés de voûtes historiées et 
peintes, représentant les symboles des 
quatre Evangélistes et les docteurs de 
l’Eglise.
Dans les bas-côtés (XIVe-XVe s.), voûtes 
sur nervures retombant, d’une part, sur les

colonnes de la nef et, de l’autre, sur des 
supports engagés dans l’extrémité des 
murs séparant les chapelles : piles de plan 
tréflé au S., faisceaux de colonnettes à 
moulures prismatiques au N.; clés ornées 
de feuillage.
Chap. latérales séparées des bas-côtés par 
un arc brisé; voûtes sur nervures; murs or
nés d’arcatures aveugles à motifs tréflés 
sur consoles; du côté S., feuillage dans les 
écoinçons.
Première travée O. de la nef plus profonde, 
formant narthex, de structure analogue à 
celle du vaisseau, mais plus massive pour 
supporter le poids des tours : colonnes 
remplacées par des piles rondes canton
nées de colonnes engagées et larges dou
bleaux. Mur O. tapissé d’un fin décor 
d’arcatures et de trilobés jusqu’aux glacis 
des fenêtres.

Transept (XIVe/XVe s.) de même style que 
le vaisseau, à l’exception des murs E., 
contemporains du choeur (XIIIe s.). A la 
croisée, voûte sur nervures retombant sur 
des piles rondes cantonnées de colonnes 
engagées; à l’E., chapiteaux à crochets et 
console intercalée pour recevoir les ner
vures, à l’O., chapiteaux ornés de feuilles 
de chou frisé; clés ornées de feuillage. 
Bras du transept communiquant à l’O. avec 
la nef et les bas-côtés, à l’E. avec le chœur 
et le déambulatoire. Sur les murs, décor 
d’arcatures aveugles, plus riche dans le 
bras N. Voûtes sur nervures retombant sur 
des colonnettes engagées à chapiteau à 
crochets et base ronde, celles du côté O. 
du bras N. retombant sur un faisceau de 
colonnettes à chapiteau orné de feuilles et 
base polygonale; clés ornées de feuillage. 
Baptistère ouvert sur le bras N. par une 
arcade en arc brisé; voûtes sur nervures 
retombant sur des consoles; clés et 
consoles ornées de feuillage. Crédence 
épargnée dans le mur N.
Dans le mur S. du transept, porte donnant 
sur le porche, surmontée de deux arcatures 
trilobées retombant sur des colonnettes à 
chapiteaux ornés de feuillage; feuillage 
dans les écoinçons.

Chœur de style gothique primaire (XIIIe s.), 
séparé du déambulatoire par des arcades 
en arc brisé; dans les travées droites, co
lonnes massives sur socle rond et à chapi
teau orné d’un rang de feuilles enroulées
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supportant les angles du tailloir octogonal; 
dans l’abside, colonnes plus minces, à fût 
double et chapiteau orné de deux rangs de 
feuilles, renforcées par deux colonnettes 
engagées à chapiteau orné de feuilles de 
chou frisé afin d’élargir la surface portante. 
Triforium du chœur faisant retour sur le mur 
E. du transept et éclairé, à l’origine, par des 
oculi percés dans le mur de fond, act. bou
chés. Dans chaque travée droite, trois ar
cades à encadrement mouluré sur colon- 
nettes massives, chacune refendue en 
deux jours par une colonnette plus fine; 
oculi dans les tympans et rosaces dans les 
écoinçons. Même disposition sur les pans 
de l’abside, mais avec deux arcades par 
travée, sans colonnette médiane. Ordon
nance du triforium reproduite dans les fenê
tres hautes des travées droites, encadrées 
de colonnettes à chapiteaux à crochets, 
mais non dans celles de l’abside, dont les 
remplages sont plus tardifs.
Voûtes sur nervures croisées dans les tra
vées droites et voûte rayonnante dans 
l’abside; doubleaux et nervures retombant 
sur trois colonnettes engagées à chapiteau 
à crochets, la colonnette médiane descen
dant jusqu’au chapiteau des colonnes, les 
deux autres reposant sur des consoles à 
mascarons à hauteur de la base du trifo
rium; clés ornées de feuillage.
Partie surhaussée du sol du chœur dallée 
de carreaux historiés (1881).

Déambulatoire de style gothique de transi
tion (1re moit. du XIIIe s.), couvert de voûtes 
sur nervures; nervures et doubleaux retom
bant, d’une part, sur les chapiteaux des co
lonnes du chœur, de l’autre, sur des fais
ceaux de trois colonnettes annelées sur 
socle polygonal et à chapiteau à crochets. 
Arcades séparant le déambulatoire des 
anc. chap. rayonnantes et des chap. laté
rales des XVe-XVIe s., en arc brisé, les se
condes profilées différemment et à chapi
teau orné de feuillage. De part et d’autre de 
l’entrée de la chap. absidale, élévation de 
deux registres sur deux travées, séparées 
par une 5e nervure de la voûte retombant 
sur une colonnette simple; au registre infé
rieur de chaque travée, arcature en anse 
de panier surbaissée sur colonnettes à cha
piteau à crochet, portant une coursière mé
nagée dans les ébrasements profonds des

fenêtres cintrées du registre supérieur (re
faites au XIXe s.).

Chap. du St-Sacrement (1534-1540) de 
style gothique flamboyant, construite sur le 
côté N. du chœur à l’emplacement des anc. 
chap. rayonnantes. Voûte surbaissée en ré
seau, à voûtains de briques initialement en
duits et peints; médaillons en bois peint 
remplaçant les clés de voûtes disparues. 
Retombées sur des colonnettes sans cha
piteau aboutissant à sept tabernacles en 
pierre d’Avesne sculptés par H. Van Pede. 
Sur les trumeaux, niches doubles sur 
consoles polygonales au N. et hauts socles 
polygonaux au S. et à l’O., surmontées de 
dais ajourés de style flamboyant abritant 
des statues restaurées en 1702 et rempla
cées au mil. du XIXe s. Fenêtres en arc bri
sé sur les côtés N., E. et S., ces dernières, 
moins hautes, au-dessus des arcades ou
vrant sur le déambulatoire. Dallage de mar
bre noir et blanc (1727). Caveau funéraire 
voûté en berceau des archiducs Albert et 
Isabelle et de Charles de Lorraine. 
Sacristie annexe à PE., couverte d’une 
voûte en réseau sur consoles.

Chap. Notre-Dame de la Délivrance (1649- 
1655), construite sur le côté S. du chœur à 
l’emplacement des anc. chapelles rayon
nantes.
Voûte baroque sur nervures, à voûtains de 
briques initialement enduits; doubleaux 
plats et panneautés retombant sur des 
consoles en volute; oculi à la place des 
clés. Fenêtres en arc brisé sur les côtés S., 
E. et N., ces dern., moins hautes, au-des
sus des arcades ouvrant sur le déambula
toire.
Sacristie annexe à l’E., aménagée intérieu
rement en conciergerie.

Chap. Maes (v. 1672-1675) de plan hexa
gonal et de style baroque, remplaçant l’anc. 
chap. absidale. Elévation rythmée par des 
pilastres composites posés sur un haut sty- 
lobate et portant un entablement orné 
d’oves et de denticules. Fenêtres cintrées 
et niches aveugles à encadrement mouluré 
à oreilles et gouttes, clé et larmier. Coupole 
divisée par six bandeaux plats à caissons. 
Oculi ovales dans les voûtains. Lanterne à 
tambour rond et coupole nervurée à six 
plates-bandes. Crypte funéraire de la fa-
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1009. Parvis Ste-Gudule. Cathédrale St-Michel. Intérieur du chœur (coll. I.R.P.A.).

mille Maes couverte d’une voûte rayon
nante à six compartiments.
Grâce à la générosité des princes, l’anc. collégiale 
détenait une riche collection de peintures, sculp
tures et oeuvres d’art diverses. Deux fois victime 
de pillages, en 1579 et 1794, renouvelée au 
XVIIe s., e.a. par un legs important de 
l’archiduchesse Isabelle, cette collection est act. 
en grande partie perdue. Seule, une remarquable 
série de vitraux a échappé aux saccages. Ce qui 
restait du mobilier baroque a été démantelé dans 
le courant du XIXe s., e.a. le jubé du chœur 
(v. 1600) et le maître-autel (1743).

Autel majeur de style néo-roman, en cuivre doré, 
par L. Van Rijswijck d’après un projet de l’arch. 
L. De Curte (1887). Autel baroque en marbre dans 
la chap. Notre-Dame, par J. Voorspoel (1654- 
1657 et 1666), orné d’une Assomption peinte par

J.-B. de Champaigne (v. 1666). Autel néo-Renais- 
sance en marbre (1846) dans la chap. Maes par 
E. Marchant, surmonté d’un retable en marbre et 
albâtre de style Renaissance italienne représen
tant la Passion, attribué à J. Mone (1538). Autel 
néo-gothique en chêne dans la chap. du St-Sacre- 
ment par les frères Goyers (1849). Chaire de vé
rité par H.F. Verbruggen et J.-B. Van der Haeghen 
(1696-1699 et 1708). Cinq confessionnaux ornés 
de figures d’anges par J. Van Delen (1662). 
Stalles rococo en chêne du XVIIIe s.

Grilles en fer forgé du pourtour du chœur par 
L. Delmotte (1746), de la chap. Maes attribuée à 
E.J. Delmotte (1770), des chap. Notre-Dame et 
du St-Sacrement (2e moit. du XVIIIe s.).

Monuments funéraires, la plupart baroques, en 
marbre noir et blanc ou rouge, rehaussés de 
sculptures; nombreux dans les chap. du St-Sacre
ment et Notre-Dame. Parmi ceux-ci, tombeaux de
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Jean II, duc de Brabant, et de l’archiduc Ernest, 
gouverneur des Pays-Bas en 1594-1595, érigés 
par l’archiduc Albert en style Renaissance ita
lienne par R. Colijns de Noie, J. De Montfort et 
G. Turckelsteyn (1610).

Jubé anc. qui cachait la verrière O. remplacé en 
1828 par un jubé exécuté sur le projet de l’arch. 
Van der Straeten, act. démonté pour libérer le nar- 
thex d’entrée.
Ensemble remarquable de vitraux Renaissance 
(XVIe s.), baroques (XVIIe s.) et de style «néo-» 
(XIXe s.). Dans l’abside du chœur, cinq vitraux at
tribués à l’atelier de N. Rombouts (v. 1520). Au 
jubé, Jugement dernier offert par Erard de la 
Marck (1528). Dans le transept, vitraux de J. Hack 
(?) d’après des cartons de B. Van Orley (1537- 
1538). Dans la chap. du St-Sacrement, quatre vi
traux de J. Hack d’après des cartons de B. Van 
Orley, P. Coecke et M. Coxcie (1540, 1542, 1546, 
1547). Dans la chap. Notre-Dame, quatre vitraux 
de J. De Labaer d’après des cartons de T. Van 
Thulden. Trois vitraux de J.-B. Capronnier dans la 
chap. Maes (1843) et un dans la chap. du St-Sa
crement (1848). Quatorze vitraux de Ch. Degroux 
retraçant la légende du St-Sacrement dans les 
bas-côtés (1857-1870). Vitraux de 1860 en façade 
O, de 1872 dans les bras N. et S. du transept, de 
1879 dans le déambulatoire.
Peintures des XVIe et surtout XVIIe s., dont le pré
cieux triptyque de ste Gudule par M. Coxie 
(1592).
Sculptures en marbre, albâtre, pierre et bois des 
XVIe et surtout XVIIe s., dont les douze statues 
d’apôtres en marbre accrochées aux piliers de la 
nef, par T. De Lelis, J. Duquesnoy le Jeune,
C. Van Mildert et L. Fayd’herbe (v. 1640-1650), la 
Vierge dite d’Ara Coeli par A. Quellin le Vieux 
(v. 1644-1648), deux statues de L. Delvaux 
(1753).
Suite de six tapisseries bruxelloises illustrant la 
légende du St Sacrement du Miracle (1770 et 
1785) par J.-F. et J. Van der Borght (fig. 1003, 
1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 et XLVIII).

Archives de la C.R.M.S. -  G. DES MAREZ, Traité 
d’architecture, Bruxelles, 1921. -  H. VELGE, La 
collégiale ides Saints-Michel-et-Gudule à 
Bruxelles, 1925. -  R. MAERE, L’église Sainte-Gu- 
dule à Bruxelles, dans La Revue d’Art, Bruxelles, 
1925. -  P. LEFEVRE, Le problème de la paroisse 
primitive de Bruxelles, dans A.S.R.A.B., 1934, 
p. 106-116. -  S. BRIGODE, Les fouilles de la col
légiale Sainte-Gudule à Bruxelles, dans 
A.S.R.A.B., 1938, p. 185-215. -  M. THIBAUT de 
MAISIERES, Les églises gothiques de Bruxelles, 
Bruxelles, 1942. -  P. LEFEVRE, De collegiale 
kerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel, 
Bruxelles, 1942. -  ID., La Collégiale des Saints 
Michel et Gudule à Bruxelles, dans A.S.R.A.B., 
1956-1957, p. 16-72. -  La Cathédrale Saint-Mi
chel, art et histoire, catalogue d’exposition, 
Bruxelles, Cathédrale Saint-Michel, 1975. -  DES 
MAREZ, 1979, p. 219-247. -  P. DE RIDDER, In-

ventaris van het oud archief van de kapittelkerk 
van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel, l-lll, 
Bruxelles, 1987-1988. -  Sainte-Gudule, histoire 
d’une cathédrale, catalogue d’exposition, 
Bruxelles, A.G.R., 1988. -  Restauration de la Ca
thédrale des Saints-Michel et Gudule 1983-1988, 
Bruxelles, Régie des Bâtiments de l’Etat, 1988. 
-  P. BONENFANT et M. FOURNY, Fouilles de la 
Cathédrale Saint-Michel à Bruxelles, dans Ar- 
chaeologia Medievalis, 1990, 13, p. 42-43; 1992, 
15, p. 47; 1993, 16 I,  p. 49-51.

PL. STE-GUDULE (D7)

Place irrégulière au S. de la cathédrale St- 
Michel, limitée par la r. du Marquis et le 
Treurenberg. Elle servait à l’origine de ci
metière à la cathédrale avant le déplace
ment de celui-ci en 1784, suite à 
l’interdiction d’ensevelir en ville promulguée 
par Joseph II. La partie O. en deçà de la 
r. des Paroissiens, jadis appelée « Way 
straete» ou r. du Vent, fut à partir de 1853 
élargie et reconstruite (voir parvis Ste-Gu
dule). Le projet d’agrandissement semi-cir
culaire que l’on conçut à partir de 1860 
pour l’extrémité E. n’aboutit jamais.
Rien n’est conservé du bâti anc. qui, 
d’après d’anc. sources iconographiques, se 
composait principalement de vastes mai
sons traditionnelles, perpend. ou en large. 
Les dern. bâtiments anc. qui témoignaient 
du contraste primitif entre l’échelle de la ca
thédrale et son environnement furent ré
cemment démolis, tout comme les vestiges 
du bâti d’allure néo-classique construit 
après 1853. A l’angle de la r. du Marquis 
s’érige l’immeuble Marquis (1986-1989, 
Atelier d’architecture de Genval).
Près du portail S. de la cathédrale, statue 
du cardinal Mercier (1851-1956), bronze 
dû au sculpteur E. Rombaut, daté 1941 et 
inauguré en 1954.

N° 18. Voir r. des Colonies, nos 48-56.

N° 23. Immeuble à appartements faisant 
partie du complexe des nos 48-56 r. des Co
lonies, dessiné en 1912 par l’arch. F. Mal
fait et daté en façade 1914. Cinq niveaux 
dont un entresolé et un en attique, cinq tra
vées, toit mansardé. Monumentale façade 
néo-baroque en pierre blanche, légèrement 
concave et richement décorée. S’inspire 
quelque peu de l’hôtel de maître baroque 
qui se trouvait jadis sur cette parcelle, no
tamment en ce qui concerne le couronne-
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1010. PI. Ste-Gudule, 23.

ment. R.d.ch. à bossages ajouré d’un por
tail axial cintré sous fronton courbe brisé et 
de deux vitrines en anse de panier. Aux 
étages, fenêtres rect. Deux étages princi
paux rythmés par des doubles pilastres co
lossaux composites et limités par un balcon 
continu à lourdes consoles, balustrade et 
vases et par un entablement «classique». 
Au bel étage, alternance de frontons 
courbes et de cartouches, tous surmontés 
d’une balustrade. Attique traité comme un 
pignon épaulé de volutes; trois travées 
axiales — avec fenêtres cintrées — plus 
hautes et couronnées par une lucarne 
axiale, des frontons, des balustrades et des 
pots-à-feu (fig. 1010).
A.V.B./T.P. 14423 (1912).

Nos 25-27. A l’angle du Treurenberg, deux 
maisons néo-classiques jumelées du dern. 
qu. du XVIIIe s. Trois niveaux et six travées 
sous bâtière de tuiles. Parcelle jadis occu
pée à dr. par une maison perpend. tradi
tionnelle et, à g., par la chap. St-Michel

dont l’origine remonterait à la fondation de 
la cathédrale. Parcelle réduite et partielle
ment rebâtie en 1778 (quatre travées dr.?), 
partie restante reconstruite sous le Régime 
français (deux travées g.?). Traces d’un 
anc. noyau traditionnel en briques et grès 
en façade arrière. Façade à rue enduite et 
peinte, d’ordonnance dégressive, légère
ment coudée et articulée par la lourde cor
niche du r.d.ch. Au r.d.ch. : pilastres à bos
sages dans les deux travées g., niches 
rect. plates abritant portes et fenêtres dans 
les quatre travées dr. ; dans la 1re travée, 
encadrement de porte plat avec crossettes 
à goutte. Etages rythmés par des trumeaux 
colossaux découpant des niches de fenê
tres ; fenêtres des deux travées g. liées par 
les encadrements en bandeaux, allèges 
des quatre travées dr. panneautées en re
lief. Architrave à fasces, frise nue et cor
niche sur modillons.
A l’intérieur, intéressant escalier en vis 
Louis XVI avec rampe en fer forgé. Démoli 
à partir de 1985 (R.2125).

R. SALLAERT (J4-5)
Reliant l’av. de Stalingrad à la r. Terre- 
Neuve, cette rue constitue l’axe médian des 
trois rues parall. tracées en 1839 sur les 
terrains de l’imprimerie d’indiennes Basse 
(voir r. de la Fontaine). Elle honore le pein
tre bruxellois Antoine Sallaert (v. 1590- 
1657/1658).
Cette courte rue rectiligne est enjambée en 
son mil. par un viaduc de la Jonction Nord- 
Midi (1911-1914, 1935-1952). De son bâti 
d’allure néo-classique du mil. du XIXe s. ne 
subsistent que quelques vestiges banali
sés, tels les nos 7, 9 (1846) et 11.
A.V.B./T.P. 21906 (1846).

Nos 1-5. A l’angle de l’av. de Stalingrad, im
meuble selon permis de bâtir de 1912. 
Quatre niveaux, neuf travées et deux tra
vées reliées par une biaise, toit mansardé. 
Résultat de la surélévation et de 
l’agrandissement d’une maison d’angle 
d’esprit néo-classique de 1847. Façade pa- 
rementée de simili-pierre. Etages rythmés 
par des pilastres ioniques colossaux et par 
une colonne de bow-windows dans la 
6e travée; fenêtres rect. et cintrées à enca
drement plat sur appui saillant, allèges des 
dern. étages panneautées. Entablement
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«classique». Couvrant les étages de la 
9e travée, panneau publicitaire en sgraffite 
dans un encadrement, avec l’inscription 
« 1887 / PHARMACIE / C. HUGE / RESTAU
RÉE / LE 2 AOUT 1914 / ANALYSES / MEDI
CALES / SPECIALITES / VETERINAIRES / SE
RUMS». R.d.ch. commercial remanié 
(fig. 1011 ; R.2126).
AA/.B/TP. 49620 (1912), 6071 (1847).

N° 13. A l’angle de la r. Terre-Neuve, mai
son d’allure néo-classique construite 
v. 1845. Trois niveaux, deux fois trois tra
vées reliées par une travée biaise, bâtière. 
Façade enduite et peinte. Porte et fenêtres 
rect., encadrements moulurés et appuis 
profilés formant cordon aux étages. Enta
blement «classique» (R.2127).

R. DE LA SAMARITAINE (G-H7)
Reliant les r. des Pigeons et du Temple, 
cette rue étroite et relativement droite, si
tuée à mi-pente entre les r. Haute et des 
Minimes, date probablement du XIVe s. La

partie S., au-delà de la r. des Chandeliers, 
était jadis appelée «Zak» ou impasse des 
Minimes et reliée en équerre à la r. des Mi
nimes par l’escalier de la future r. du Tem
ple. La rue forme avec les r. des Pigeons 
et des Chandeliers un site remarquable ca
ractérisé par des tracés étroits et très en 
pente, par des alignements pittoresques et 
des escaliers vers la r. des Minimes.
Les noyaux anc. conservés sont des mai
sonnettes — en large ou perpend. — tradi
tionnelles du XVIIe s., en briques et grès, 
en général profondément transformées. 
Ainsi les nos 16 et 18 (traces d’anc. fenêtres 
à croisée ou à traverse, montants harpés 
profilés en cavet et arquettes de décharge) 
et 43. La rue présente en outre surtout des 
maisons de rapport de la 2e moit. du 
XIXe s., tels les nos20, 22, 27, 32 (1842), 
33-37 (1842) et 34 (1874), tous en double 
corps, ainsi que les nos 51, 52-56 (1875) et 
53 (1868). Aux nos 36-38 et 40-42 subsis
tent des maisons ouvrières jumelées de la 
1re moit. du XIXe s., à travée axiale 
commune, act. exhaussées.
Rue comprise dans les P.P.A. 42/21 «Quar
tier de la Samaritaine» (1978) et 42/30 
«Quartier Samaritaine-Chandeliers» (1981) 
qui prévoyent la rénovation avec maintien 
de l’habitat, de l’artisanat et du petit 
commerce et contiennent des prescriptions 
pour la restauration des façades à conser
ver ou leur reconstruction selon un rythme 
identique ou similaire.
A.V.B./T.P. 16920 (1842), 16915 (1842), 21931 
(1874), 22852 (1875), 21922 (1868).

N°24. A l’angle de la r. des Chandeliers, 
maison traditionnelle du XVIIe s. combinant 
le type perpend. et en large. Construction 
renforcée d’ancres en i ,  probablement en 
briques et grès, act. cimentée. Deux niveaux 
et trois travées ; deux bâtières croisées cou
vertes de tuiles, entre pignons débordants 
sur consoles. Vers la r. des Chandeliers, 
contrefort massif à large base. Vers la r. de 
la Samaritaine, porte axiale — au-dessus 
d’un haut perron jusqu’en 1907 — et fenê
tres rect. et aménagées (R.2128).
A.V.B./T.P. 21929 (1907).

N° 31. Maison de deux niveaux et trois tra
vées sous toit mansardé paraiI. Noyau tra
ditionnel du XVIIe s. révélé par le soubas
sement en grès largement biseauté et les 
ancres en I  à crochet. Etat act. résultant
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probablement d’un aménagement de la 
1re moit. du XVIIIe s., comme l’indiquent les 
fenêtres surbaissées avec encadrement 
plat en grès et montants profilés en cavet, 
la toiture et la porte. Porte cintrée dans un 
encadrement de pierre bleue Louis XIV : 
chambranle profilé en cavet avec socles, 
impostes reliées par une traverse et clé; 
panneaux à ressauts dans les écoinçons; 
larmier à ressaut axial et extrémités allon
gées. Vantail anc. en bois. Rénovation en 
profondeur en 1989-1990 (fig. 1012; 
R.2129).

N05 39 et 41. Deux maisons traditionnelles 
en large jumelées symétriquement, du 
XVIIe s. Deux niveaux et chacune deux tra
vées et demi sous bâtière. Construction en 
briques employant le grès pour le soubas
sement, les montants harpés profilés en ca
vet et les bandeaux prolongeant linteaux et 
appuis; ancres en i .  Fenêtres sous ar- 
quettes de décharge transformées ou mu
rées : dans les deux travées latérales de 
chaque maison, anc. croisées à linteau bi
partite; dans les étroites travées d’entrée 
jumelées, fenêtre à traverse. Au n° 41, or
donnance assez bien conservée; pignon g. 
débordant et lucarne axiale sous pignon, 
originellement à gradins. Au n°39, étages 
cimentés et demi-étage ajouté au XIXe s.; 
porte basse sous jour d’imposte d’origine. 
Rénovation en cours (R.2130).

N° 45. Vaste maison en large de deux ni
veaux et demi et sept travées sous bâtière. 
Noyau anc., probablement traditionnel et du 
XVIIe s., attesté par les ancres en i  des 
1ers niveaux; aménagement en style néo
classique et exhaussement d’un demi- 
étage dans la 1re moit. du XIXe s. Façade 
cimentée sous corniche. Fenêtres rect. et 
appuis saillants en pierre bleue, continus 
au dern. étage. Travée d’entrée axiale plus 
large. Porte cochère surbaissée dans un 
sobre encadrement de pierre bleue de la 
2e moit. du XVIIIe s. : chambranle profilé en 
cavet avec socles et clé; larmier courbe à 
ressaut axial et extrémités étirées. A l’O. de 
la cour intérieure, anc. écuries avec ar
cades cintrées jumelées sur impostes et 
oculi dans les écoinçons. Rénové en 1987- 
1989 (R.2131).
A l’arrière, Cité Ronsmans. Impasse da
tant des environs de 1850, initialement ac
cessible de la r. Haute, n° 82. Deux ran-

1012. R. de la Samaritaine, 31.

gées parall. de six maisons jumelées selon 
le schéma répétitif, chacune de deux ni
veaux et deux travées sous bâtière.

N03 46-48. Maison traditionnelle perpend. 
de la 2e moit. du XVIe s. ou de la 1re moit. 
du XVIIe s. Deux niveaux, trois travées 
sous bâtière plus, à dr., une annexe posté
rieure d’une travée. Large façade-pignon 
en briques et grès, act. enduite au-dessus 
du haut soubassement profilé; ancres en i .  
Fenêtres rect. aménagées, sur appui sail
lant. Pignon sur consoles à neuf gradins et 
pinacle, divisé en trois registres : 1er regis
tre percé à l’origine de trois fenêtre rect., 
l’axiale avec appui plus bas; au-dessus, 
jours rect. A g., impasse avec porte de rem
ploi Louis XV, en pierre bleue, du mil. du 
XVIIIe s. : encadrement chantourné profilé 
en cavet avec socles, clé en volute canne
lée et larmier courbe étiré aux extrémités. 
Rénovation en profondeur menée par les 
arch. du Groupe Structures en 1985-1987,
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avec reconstruction partielle des façades 
(R.2132).

N° 47. Maison traditionnelle perpend. du 
XVIIe s. profondément transformée au 
XIXe s. Trois niveaux et deux travées sous 
bâtière de tuiles. Façade en briques avec 
pignon élargi à rampants droits, pinacle et 
épis; ancres en i .  Ordonnance du XIXe s. : 
fenêtres rect. de hauteur dégressive sur ap
pui saillant. Jour rect. dans le pignon. En
trée par la travée g. du n° 45 (R.2133).

Nos 50 et 55-57. Trois maisons de tradition 
néo-classique selon permis de bâtir de 
1867 pour la 1re et de 1879 pour les 2es. 
Trois niveaux au n° 50, quatre niveaux aux 
nos 55-57 et chacune deux travées sous bâ
tière. Sobres façades enduites. Portes et 
fenêtres rect. sur seuil ou appui en pierre 
bleue. Vitrines commerciales d’origine dans 
un encadrement «classique» en bois à pi
lastres et entablement, quadrillées par des 
divisions métalliques (R.2134).
A.V.B./T.P. 21932 (1867), 21923 (1879).

PL. DU SAMEDI (D4)
Reliant en L la pl. Ste-Catherine à la r. de 
Laeken, cette rue est mentionnée à partir 
du XVe s. sous le nom de «den Sater- 
dach». Elle présentait à l’origine un aligne
ment irrégulier et un coude en entonnoir et 
était jadis bordée au N. par la clôture de 
l’anc. Grand Béguinage, côté qui fut élargi 
et rebâti en 1824-1825. A l’angle N.-O., ini
tialement fermé, on perça en 1856 la r. du 
Cyprès. A partir des années 1920, 
l’alignement de la partie S. fut progressive
ment rectifié par de nouvelles construc
tions.
Bâti hétérogène dominé par des ensembles 
des années 1920, en style d’inspiration tra
ditionnelle ou en Art Déco. Hauts bâtiments 
modernistes occupant les nos6-10 (1931, 
1938) et 13-14 (1953, arch. J. et Y. De Rid- 
der).
A.V.B./T.P. 45476 et 54777 (1931, 1938), 63608 
(1953).

N° 1. Immeuble de bureaux de style 
pseudo-traditionnel dessiné par l’arch. Vi- 
vroux en 1928. Trois niveaux et six travées 
sous bâtière couverte d’ardoises et éclairée 
de lucarnes. Façade en briques, pierre 
blanche et pierre bleue. Travée g. en res

saut terminée par un pignon à volutes sous 
larmier courbe. Au r.d.ch., portes cochère et 
piétonne d’inspiration baroque pour l’une, 
Louis XV pour l’autre; fenêtres courbes. 
Aux étages, fenêtres rect. groupées par 
deux ou par cinq (R.2135).
A.V.B./T.P. 36592 (1928).

Nos 2-4. Immeuble à appartements Art Déco 
avec garage arrière conçu par l’arch. 
J. Tassenoy en 1928-1929. Immeuble de 
quatre niveaux et cinq travées, résultat du 
réaménagement total d’une habitation dou
ble dessinée par les arch. L. et A. De 
Rycker en 1889. Façade en simili-pierre; 
ressaut axial occupé par deux bow-win
dows superposés de plan trapézoïdal et 
flanqué de balcons. Entrée du garage dans 
l’axe, entre des magasins flanqués d’une 
porte particulière. Ornements Art Déco soi
gnés aux encadrements de fenêtre, allèges 
et frise; ferronneries géométriques pour les 
garde-corps, grilles et portes; vitraux dans 
la baie d’imposte des magasins et menui
series caractéristiques. Corniche sur modil- 
lons couronnée d’un attique et, dans le pro
jet, d’une pergola.
Garage avec ossature en béton, de trois 
niveaux : sous-sol et r.d.ch. surélevé avec 
plan incliné, étage originellement avec as
censeur (fig. 1013; R.2136).
A.V.B./T.P. 39964 (1928-1929), 21937 (1889).

N° 5. Maison bourgeoise d’inspiration néo
classique dessinée par l’arch. H. Maquet en 
1873. Caves hautes, quatre niveaux — le 
dern. ajouté en 1928 — et trois travées

1013. PI. du Samedi, 2-4.
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sous bâtière. Façade enduite et peinte sou
lignée par des refends, un soubassement 
en pierre bleue, la corniche du r.d.ch. et les 
cordons d’appui. Porte et fenêtres rect. Bel 
étage accentué par un balcon axial à dés 
et garde-corps en ferronnerie et par un 
fronton triangulaire, tous deux sur consoles. 
Cordon et frise panneautée en creux de 
l’anc. entablement; corniche réutilisée 
(R.2137).
A.V.B./T.P. 1632 (1873, 1928).

N° 12. Maison néo-classique de trois ni
veaux et trois travées sous bâtière de 
tuiles. Bâtiment dr. de deux habitations ju
melées symétriquement selon permis de 
bâtir de 1825; bâtiment g. démoli pour le 
percement de la r. du Cyprès. Façade à 
l’origine enduite et peinte, sur soubasse
ment avec jours de cave à barreaux. 
R.d.ch. à refends, fenêtres et porte cintrées 
doublées d’un larmier sur impostes conti
nues. Aux étages, fenêtres rect. de hauteur 
dégressive sur cordon d’appui. Entable
ment «classique» à frise de cache-boulins 
discoïdes (R.2138).
A.V.B./T.P. 1572 (1825).

N°15. Hôtel de maître néo-classique du 
1er qu. du XIXe s. Trois niveaux et cinq tra
vées sous mansarde remplaçant depuis 
1928 une bâtière. Façade coudée enduite 
et peinte sur soubassement ajouré pour les 
caves, coude marqué par le ressaut axial 
d’une travée. A dr., porte rect. avec enca
drement sous entablement à petits pan
neaux feuillagés en clé et consoles. Fenê
tres rect. sur appui saillant, presque 
carrées au dern. étage, moins élevé; 
barres d’appui en fonte ajoutées au bel 
étage. Entablement «classique» (fig. 1014; 
R.2139).
A.V.B./T.P. 39966 (1928).

N0516-17. Deux maisonnettes en large for
mant un coude, avec noyau anc., probable
ment de type traditionnel du XVIIe s. 
Constructions renforcées d’ancres en i  
comptant originellement deux niveaux et 
chacune deux travées sous bâtière de 
tuiles en S; pignon débordant conservé à 
dr. Act. enduites et peintes, avec r.d.ch. et 
fenêtres de l’étage transformés. Au n° 16, 
étage supplémentaire ; au n° 17, lucarne 
sous fronton triangulaire (R.2140).

1014. PI. du Samedi, 15.

N° 21. Maison Art Déco de trois niveaux et 
deux travées selon permis de bâtir de 
1929. Façade en briques, pierre blanche et 
simili-pierre traitée plastiquement et cou
ronnée par un attique trapézoïdal ajouré à 
dés. Entrée particulière et magasin sous 
une lourde corniche à dés. Etages caracté
risés par des trumeaux ouvragés ; bel étage 
creusé d’une niche trapézoïdale accueillant 
un bow-window à deux pans, baies rect. 
jumelées au-dessus (R.2141).
A.V.B./T.P. 39012 (1929).

IMPASSE SCHUDDEVELD (E5)
Accessible entre les nos 21 et 23 de la Pe
tite r. des Bouchers, cette étroite venelle 
pavée mène à deux passages en anse de 
panier. Celui de g., remontant au XVIIe s., 
conduit au théâtre et musée de marion
nettes de Toone VII, établi ici en 1966. 
L’impasse est enjambée par des doubles 
arcs d’étrésillonement en briques, plus ré
cents. Du côté N.-E. s’élèvent de sobres
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bâtisses de deux niveaux (nos 1, 2), dont 
l’aspect XIXe s. cache un noyau anc., révé
lé au n° 2 par des ancres à crochet. 
Théâtre Toone. Maison reconstruite en 
style traditionnel en briques et grès et datée 
par ancres 1696. Deux niveaux et quatre 
travées. Lucarnes sous pignons à gradins. 
Encadrement de porte cintrée baroque en 
grès (peut-être un remploi) profilé en cavet, 
avec impostes, clé trapézoïdale et vantail 
anc. (R.2142).
K.C.M.L., dossier 3780.

R. DE LA SENNE (F-G-H2)
Reliant la r. Notre-Dame du Sommeil au 
bd de l’Abattoir, cette artère longue et 
droite fut établie deux phases. La 1re partie 
de la rue, débouchant initialement près de 
la Petite Senne, fut tracée en 1804, en 
même temps que la r. des Fabriques, sur 
les terrains de l’anc. couvent des Chartreux 
(voir r. des Fabriques). On prévoyait de la 
prolonger au S. jusqu’à la porte 
d’Anderlecht, au N. jusqu’à la r. de Flandre 
et même, plus tard, jusqu’aux abords du 
futur Entrepôt, afin de constituer un axe 
desservant les quartiers nouvellement ur
banisés à l’O. du Pentagone. Seul le tron
çon S. fut réalisé, en 1842-1849, dans le 
cadre du lotissement de terrains compris 
entre les r. d’Anderlecht et de Flandre (voir 
r. Anneessens). La jonction des deux sec
tions de la rue est marquée par un élargis
sement formant une place, encore accen
tué par des maisons à pan coupé, centre 
du réseau de rues en étoile du nouveau 
quartier.
La 2e partie de l’artère conserve un aligne
ment de maisons en style néo-classique 
des années 1840, en général très banali
sées, e.a. par un nouveau revêtement, des 
devantures commerciales ou des exhaus
sements. Il s’agit de maisons sobres, par
fois jumelées, de trois niveaux et deux à 
trois travées sous bâtière, originellement 
couvertes d’un enduit lisse ou décorées 
tout au plus d’encadrements moulurés. Ain
si les nos43 (1847), 47 à 51 (1847), 58 à 
62 (1847), 61, 67 à 71, 73, 77 et 79, 90 et 
118-120 (1849). Les angles sont occupés 
par des maisons similaires à pan coupé, 
tels les nos 29, 41A (1847), 50 (1847), 52 
(1842), 108-110 et 112 (1850). Parmi les 
maisons de maître ou bourgeoises, plus ri

chement ornées, e.a. par des balcons, figu
rent les n0S44-44A. D’autres immeubles 
plus tardifs présentent les mêmes caracté
ristiques, comme les nos53 et 55 (1861- 
1862), 57, 89 et 104-106. La 1re partie de 
la rue est dominée par des bâtiments in
dustriels, tels les nos7 et 9-11, et par un 
ensemble de logements sociaux.
A.V.B./T.P. 22103 (1847), 22137 (1847), 22102 
(1847), 22117 (1849), 22100 (1847), 10007 
(1847), 8371 (1842), 22116 (1850), 22133 (1861- 
1862).

Nos 2-28. Cité du Travail ou Cité Léopold. 
Entre la r. Notre-Dame du Sommeil, nos 26- 
32 et la r. des Fabriques, nos 23-35, ensem
ble d’habitations ouvrières conçu par l’arch. 
G. Saintenoy en 1870 et construit par 
«L’Immobilière Bruxelloise» (voir aussi 
r. du Vautour, nos 30-36 et r. de Montserrat, 
nos 58-62). Dix maisons plurifamiliales ré
parties en deux blocs de bâtiments à rue et 
arrières, de part et d’autre d’une vaste cour 
fermée; cinq niveaux et demi sous bâtière 
ou toit mansardé, principalement des loge
ments de deux pièces. Elévation enduite et 
peinte d’allure néo-classique présentant 
vers la r. de la Senne une disposition sy
métrique à articulation horizontale à peu 
près uniforme. Bloc axial de deux fois qua
tre travées séparées par un pavillon 
d’entrée de trois niveaux. Division en regis
tres — le 1er souligné par des bandeaux — 
et couronnement «classique»; verticalité 
marquée par des ressauts latéraux et la 
liaison des encadrements. Fenêtres en gé
néral surbaissées, e.a. avec impostes, clé 
ou allège panneautée. Pavillon d’entrée 
percé à l’origine, dans le ressaut axial, d’un 
haut passage cintré ; act. entièrement trans
formé. Immeubles d’angle comptant l’un six 
travées dont une biaise, l’autre quatre et 
huit travées; articulation similaire avec 
1er registre décoré de refends et de pan
neaux en creux ou en relief, fenêtres rect. 
à encadrement mouluré. Vers la r. des Fa
briques, façade lisse, comme le bloc de huit 
travées vers la r. Notre-Dame du Sommeil 
et les façades autour de la cour intérieure. 
R.d.ch. abritant initialement des devantures 
commerciales et des portails d’entrée, act. 
renouvelé sur toute sa longueur (fig. 1015; 
R.2143).
A.V.B./T.P. 22127 (1870).
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1015. R. de la Senne, 2-28. «Cité du Travail» ou «Cité Léopold». Projet de 1870, plan terrier (A.V.B./T.P. 22127).

N0817-21. Ane. Brasserie Saint-Michel. 
Brasserie construite pour J.B. Vandenheu- 
vel & Cie selon permis de bâtir de 1845 et 
qui serait restée en activité jusqu’en 1920. 
Divisée ensuite en trois ailes, celle de g. 
utilisée par les Papeteries Aug. Lammens & 
Fils de 1922 à 1980. Jadis longée par la 
Petite Senne.
A l’angle de la r. des Fabriques, bâtiment à 
l’origine plus vaste et allongé et présentant 
quatre niveaux plus un niveau compris 
dans l’entablement, dix-neuf et cinq travées 
et une toiture à croupes combinées. Act. 
coupé en deux ailes — l’une de neuf tra
vées, l’autre de cinq vers la r. de la 
Senne — séparées par une haute 
construction réalisée après démolition de 
l’aile médiane de cinq travées en 1950. Fa
çades jadis enduites et peintes, act. cou
vertes d’un revêtement à faux-appareil; 
soubassements profilés en pierre bleue. Ja
dis, élévation symétrique avec ressaut axial 
de cinq travées ajouré au bel étage de fe
nêtres cintrées à impostes continues; deux 
1res travées du ressaut seules conservées. 
Dans la 4e travée de g., haute porte co
chère débouchant sur une petite cour. Au 
r.d.ch., peu élevé, portes basses et petites 
fenêtres à barreaux dans un encadrement 
plat en pierre bleue. Aux étages, fenêtres 
rect. sur appui saillant, presque carrées aux

2e et 3e étages. Architrave à fasces, frise de 
trous de boulin encadrés alternant avec des 
jours rect., corniche. Aménagement d’un 
portail latéral en 1921 et, en 1922, de deux 
grandes fenêtres pour éclairer les ateliers. 
A l’intérieur, structure de poutres en bois 
sur colonnes en fonte; cour couverte par 
une verrière métallique.
Deux maisons attenantes construites simul
tanément (voir r. des Fabriques, nos 42-44, 
46) (fig. 1016; R.2144).
A.V.B./T.P. 22125 (1845), 28203 (1921), 28678 
(1922), 60705 (1950).

N° 59. Maison bourgeoise d’esprit néo-clas
sique, selon permis de bâtir de 1855. Trois 
niveaux et trois travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte sur soubassement 
profilé ajouré pour les caves. Fenêtres rect. 
à encadrement mouluré, appuis saillants 
sur consoles au r.d.ch. Bel étage limité par 
une allège continue à cordon d’appui et 
panneaux et par un entablement axial à 
crossettes. A g., porte cochère rect. légère
ment modifiée. Architrave à fasces, frise de 
trous de boulin et corniche à modillons et 
denticules (fig. 1017; R.2145).
A.V.B./T.P. 22142 (1855).

N03 68 et 74. Deux maisons d’esprit néo
classique, de trois niveaux et deux travées 
sous bâtière. Appartenaient à l’origine à un
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R. de la Senne

1016. R. de la Senne, 17-21. Ane. «Brasserie St-Michel». Carte-porcelaine (coll. Crédit Communal).

ensemble de quatre maisons jumelées se
lon le schéma répétitif, construit d’après un 
permis de 1849; deux bâtiments axiaux 
remplacés par une nouvelle construction. 
Façades enduites et peintes sur soubasse
ment ajouré pour les caves. Portes et fenê
tres rect. Au r.d.ch., fenêtres à contrevents 
et appui saillant sur consoles; originelle
ment, appui formant cordon uniquement au 
bel étage. Entablements «classiques». Au 
n° 68, ajout d’encadrements moulurés aux 
étages; au n° 74, bel étage conservant des 
barres d’appui en fonte (R.2146).
A.V.B./T.P. 22118 (1849).

N° 75. Maison bourgeoise de style Louis- 
Philippe, selon permis de bâtir de 1858. 
Deux niveaux et demi et trois travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte avec un 
remarquable décor stuqué. R.d.ch. à bos
sages sur soubassement profilé ajouré

pour les caves. Au bel étage, dans l’axe : 
balcon avec consoles à volutes et balus
trade, encadrement à ailerons travaillés et 
clé à mascarons entourés de cuirs; latéra
lement, allèges avec panneaux en creux. 
Au r.d.ch., porte et fenêtres rect. inscrites; 
aux étages, baies dans un encadrement 
mouluré arrondi. Corniche denticulée sur 
consoles — alternativement allongées et 
décorées d’un mascaron et d’une guirlande 
ou plus courtes et à volutes — surmontant 
des panneaux en creux. Belle porte avec 
mauclair torse, montants ondulés, vantaux 
panneautés et tête de femme sur la tra
verse; baie d’imposte à ferronnerie 
(fig. 1018 et 1019).
A.V.B./T.P. 22151 (1858).

N° 76. Maison bourgeoise d’allure néo-clas
sique construite selon un permis de 1846, 
à l’origine enduite et peinte et en double
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1017. R. de la Senne, 59. Projet de 1855 (A.V.B./T.P. 
22142).

corps. Façade act. cimentée avec r.d.ch. 
transformé. Aux étages, fenêtres rect. et 
appuis formant cordon. Axe enrichi 
d’encadrements moulurés, avec entable
ment sur consoles au bel étage et cros- 
settes au 2e étage. Cordon profilé, frise de 
cache-boulins et corniche denticulée 
(R.2147).
A.V.B./T.P. 22110 (1846).

N° 78. Hôtel de maître de style néo-classi
que selon permis de bâtir de 1846. Trois 
niveaux et trois travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte sur soubassement 
profilé en pierre bleue ajouré pour les 
caves. R.d.ch. souligné à l’origine par des 
refends. Fenêtres rect.; au r.d.ch., appuis 
saillants sur consoles; aux étages, enca
drements moulurés — à crossettes au bel 
étage — et cordons d’appui. Axe accentué 
par des balcons — celui du bel étage pris 
dans la corniche du r.d.ch. — avec 
consoles à une ou deux volutes et garde- 
corps typique en fonte. A g., porte cochère

rect. avec chasse-roues incorporés dans le 
soubassement et restes de bossages; van
taux postérieurs. Corniche à modillons et 
denticules, vestiges de l’anc. entablement 
«classique» (R.2148).
A.V.B./T.P. 22109 (1846).

N° 80. Hôtel de maître d’esprit néo-classi
que selon permis de bâtir de 1846. Trois 
niveaux et quatre travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte soulignée par le sou
bassement profilé ajouré pour les caves et 
par les refends du r.d.ch. A g., travée 
d’entrée en ressaut individualisée au bel 
étage par un entablement et un balcon pris 
dans la corniche du r.d.ch. et doté de 
consoles à volutes et d’un garde-corps en 
fonte. Porte cochère et fenêtres rect.; au 
r.d.ch. : encadrements plats, appuis sail
lants sur consoles et contrevents; aux 
étages, encadrements moulurés à cros
settes et cordons d’appui. Entablement 
«classique» avec corniche sur modillons. 
R.d.ch. récemment démoli en partie.
A l’arrière, remise coudée d’un niveau avec 
façade enduite et peinte percée de trois 
larges entrées; toit mansardé éclairé de lu
carnes passantes à fronton et d’un œil-de- 
bœuf (R.2149).
A.V.B./T.P. 22107 (1846).

N° 85. Maison d’esprit néo-classique selon 
permis de bâtir de 1846. Trois niveaux et 
trois travées sous bâtière. A l’origine, mai
son jumelée selon le schéma répétitif avec 
le n° 87, profondément transformé. Façade 
enduite et peinte articulée par un soubas
sement et des cordons. Porte rect., fenê
tres rect. sur appui saillant profilé; aux 
étages, encadrements moulurés. Balcon 
axial pris dans la corniche du r.d.ch. et doté 
de consoles à volutes et d’un garde-corps 
typique en fonte. Entablement «classique» 
(R.2150).
A.V.B./T.P. 22108 (1846).

N°102. Maison d’inspiration néo-classique 
selon permis de bâtir de 1884. Trois ni
veaux et trois travées sous bâtière. Façade 
enduite et peinte articulée par des cordons; 
soubassement ajouré pour les caves. Aux 
étages, ressaut axial souligné par des re
fends et des balcons sur consoles à garde- 
corps en fonte. Porte cochère rect. et fenê
tres rect. sur appui saillant; aux étages, 
encadrements moulurés et panneaux
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1019. R. de la Senne, 75.

d’allège à rosettes et gouttes. Entablement 
«classique». Lucarne axiale (R.2151). 
A.V.B./T.P. 1268 (1884).

R. DE LA SERRURE (E2)
Reliant les r. du Rempart des Moines et 
d’Alost, cette courte rue rectiligne fut tracée 
en 1859-1860 à travers la guinguette «Au 
Jardin des Roses».
Du côté N., elle est bordée des nos3 à 11 
par une série de maisons assez banales 
contemporaines des nosl22 à 138 de la

1018. R. de la Senne, 75.

r. A. Dansaert et dotées d’une façade en
duite de trois à quatre niveaux sous bâtière 
ou toit mansardé : nos3-5 (1899, arch.
H. De Kock), 7 (1898), 9 (1898, H. De 
Kock) et n° 11 (1898, H. De Kock) plus cos
su, caractérisé par des refends et un res
saut latéral à pilastres et balcon. Au-delà 
s’alignent des maisons plus sobres en style 
néo-classique des environs de 1860, comp
tant en général trois niveaux et trois travées 
sous bâtière. Leur façade enduite et peinte 
présente des porte et fenêtres rect. — par
fois dans un encadrement mouluré — des 
cordons d’appui et un entablement «classi
que». Ainsi les nos 15-17 (deux maisons ju
melées avec porte cochère à dr. et nou
veau revêtement de façade), 19 (deux 
travées, demi-étage supplémentaire et fe
nêtres arrondies aux étages), 21 et 23. Le 
côté S., récemment démoli, est encore en 
grande partie occupé par des terrains va
gues (R.2152).
A.V.B./T.P. 26224 (1859-1860), 3004 (1899), 
10542 (1898), 10543 (1898), 10544 (1898).

R. DES SIX JETONS (F3/G3-4)
Reliant la r. de la Grande Ile à la pl. du 
Jardin aux Fleurs, cette rue jadis étroite et 
courbe suit le tracé d’un fossé de défense 
avancé médiéval, tronçon des «cleyne ves- 
ten» ou Petits Remparts créés v. 1300 (voir 
r. du Rempart des Moines). Cet ouvrage ré
sultait de l’aménagement d’un ruisseau 
coulant entre les moulins d’«Overmolen» 
sur la Senne et de «Driesmolen» sur la 
Senne de Ransfort. Après la construction 
de la 2e enceinte, il fut transformé en rue, 
mentionnée dès le XIVe s. sous le nom de 
«Zes Pennincstrate». Lors de la création 
des r. Van Artevelde et Plétinckx à partir de 
1874, la rue fut rectifiée et élargie, du côté
S. (pair) dans le tronçon E. et du côté N. 
(impair) dans le tronçon O.
Quelques bâtiments éclectiques des an
nées 1880 subsistent, principalement dans 
la dern. partie de la rue. Il s’agit de mo
destes maisons de deux travées, à 
l’exception du n° 65, une vaste demeure en 
double corps avec porte cochère sous 
balcon. Parmi les constructions modernes 
figurent surtout des bâtiments industriels ou 
scolaires.
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1020. R. des Six Jetons, 44. Ane. «Tir Communal».

N° 44. Entrée de l’anc. Tir Communal, en 
style d’inspiration néo-Tudor, du dern. qu. 
du XIXe s. Construction de trois travées en 
briques employant parcimonieusement la 
pierre bleue. Couronnement par des cré
neaux, disposés en gradins de part et 
d’autre d’un pinacle dans la travée axiale. 
Portail axial cintré à bossages rustiques et 
ferronneries rayonnant dans la baie 
d’imposte. Latéralement, fenêtres cintrées 
grillagées percées dans des lésènes à frise 
d’arcatures sur corbeaux. A dr., mur de clô
ture panneauté (fig. 1 0 2 0 ).
A.V.B./N.P.P., K 6.

Nos 53-55 et 60. Ecole communale N °4  
(garçons) et Ecole communale N°17  
(filles). Deux bâtiments presque identiques 
dessinés en style éclectique par l’arch.
D. De Keyser et construits l’un après l’autre 
en 1878-1883, tous deux à la place 
d’impasses très denses, comme l’impasse 
de l’Eau. Avant-corps abritant l’entrée et les 
locaux administratifs; attenantes à l’arrière,

ailes disposées autour d’une cour arborée : 
sur les petits côtés, préau à l’origine cou
vert, flanqué de cages d’escaliers, et salle 
de gymnastique; classes dans les longs cô
tés. Façades en pierre blanche et pierre 
bleue, de deux niveaux et deux travées 
sous toit mansardé. R.d.ch. souligné par 
une corniche sur consoles. Hautes fenêtres 
surbaissées à crossettes dans un encadre
ment rect. à socles et impostes profilés; 
dans le trumeau axial, soubassement à jour 
de cave et bossages sous un médaillon. 
Etages rythmés par des pilastres; trumeau 
axial couronné par une sorte de fronton 
triangulaire avec écusson de la Ville de 
Bruxelles et acrotère en palmettes, plaque 
portant l’inscription « ECOLE COMMUNALE /  
GEMEENTE SCHOOL / No 4 (ou No 17)». Fe
nêtres rect. avec appui saillant sur allège 
(nos 53-55) ou garde-corps en fonte (n° 60). 
Entablement «classique» (fig. 1021; 
R.2153).
A.V.B./A.A., rep. 848 (1878); rep. 965 et 1010 
(1880); rep 1116, 1159, 1174, 1178 et 1195
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1021. R. des Six Jetons, 53-55. Ecole communale N° 4.

(1881); rep. 1252, 1260-1262 et 1277 (1882); 
N.P.P., Q 4 etQ  17.

Nos 57 à 63, 62-64, 6 6 , 67-69 et 71. Dix 
maisons jumelées de tradition néo-classi
que des années 1880. Trois niveaux et cha
cune deux travées sous bâtière ou toit 
mansardé. Permis de bâtir de 1882 pour 
les nos 57 à 63 et de 1887 pour les nos 62- 
64. Façades enduites et peintes, la plupart 
soulignées par des refends au r.d.ch. et par 
un balcon à garde-corps en fonte au bel 
étage; soubassement à jour de cave. Fe
nêtres rect. ou surbaissées à encadrement 
mouluré et appui saillant. Entablements 
«classiques». Au n °6 6 , bossages aux 
étages; aux nos 67-69 et 71, façade plus 
simple; 3e étage supplémentaire au n°71 
(R.2154 et 2155).
A.V.B./T.P. 22305 (1882), 22288 (1887).

R. DES SIX JEUNES HOMMES (G8)
Reliant la r. de la Régence à la pl. du Petit 
Sablon, cette rue en L, créée au XVIIe s.,

s’appelait jadis « ’t Maegdekens straet» ou 
r. de la Petite Vierge. Son tracé est per- 
pend. à celui, également en L, de la ruelle 
Beaumont (act. r. des Quatre Fils Aymon) 
datant du XVIe s.
La rue présente une enfilade de noyaux 
anc. très restaurés et, du côté N. des bâti
ments de la fin du XVIIIe et du XIXe s. Un 
récent complexe d’habitation, I’« Ilôt Ay
mon» (1986, arch. A. Van Meulecom et
M. Lamy), a intégré le n° 6 .

N° 6 . Maison néo-classique du dern. qu. du 
XVIIIe s. Trois niveaux et trois travées. Fa
çade en briques décapées avec emploi de 
grès et de pierre bleue. R.d.ch. souligné 
par le soubassement et une corniche profi
lée; étages séparés par un cordon. Fenê
tres rect. avec appui saillant et encadre
ment plat, monolithe au r.d.ch.; porte rect. 
à encadrement mouluré sous entablement 
à consoles Louis XVI et guirlande. Cor
niche et toit mansardé du déb. du XXe s. 
Détruit en 1985 mis à part la façade, inté
grée dans le complexe «Ilôt Aymon» 
(1986, arch. A. Van Meulecom et M. Lamy) 
(R.2156).

N° 8 . Maison avec noyau anc., probable
ment de type traditionnel du XVIIe s., entiè
rement restaurée sur les plans de 1959 de 
l’arch. A. Leveque. Trois niveaux et trois 
travées sous bâtière. Façade en briques 
avec soubassement, harpes et bandeaux 
en grès et pierre blanche, en partie 
d’origine et en partie renouvelés. Fenêtres 
rect. Porte Louis XIV en grès du déb. du 
XVIIIe s. : encadrement chantourné profilé 
en cavet avec clé en palmette et écoinçons 
à rosette, larmier étiré à ressaut axial 
(R.2157).
A.V.B./T.P. 66878 (1959).

N°10. Maison avec noyau anc., probable
ment de type traditionnel du XVIIe s., entiè
rement restaurée d’après les plans de 1956 
de l’arch. W. Goetghebuer. Deux niveaux et 
deux travées; étage-attique postérieur. Fa
çade en briques avec soubassement, ban
deaux, porte et croisées en grès et pierre 
blanche, en grande partie refaits (R.2158). 
A.V.B./T.P. 64296 (1956).

N° 1 2 . A l’angle de la r. des Quatre Fils Ay
mon, maison portant l’inscription «STEEN 
DER MAEGDEN / ANNO GRATIAE DOMINI
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1503 /  DOMUS PUELLARUM», qui aurait été 
retrouvée dans la cave. Trois niveaux et 
trois travées. Bâtiment du XIXe s. avec 
noyau plus anc. ; aspect traditionnel après 
restauration en profondeur sur les plans de 
1953 de l’arch. R. Lang pour le marchand 
d’art A.H. Bierny. Ajout d’éléments en grès, 
partiellement d’origine : soubassement, 
bandeaux, harpes, meneaux, porte avec in
scription « LA VIEILLE GALERIE D’ART» et, au 
dern. étage, fenêtres à croisée. Corbeaux 
sculptés : la Bêtise, l’Intelligence et la Ma
lice (R.2159).
A.V.B./T.P. 60914 (1953)

N° 14. A l’angle de la r. des Quatre Fils Ay- 
mon, maison traditionnelle en double corps 
datée par ancres de 1677 ; restauration en 
1944 par les arch. L. Govaerts et Hianne. 
Deux niveaux et cinq travées sous bâtière 
de tuiles. Façade en briques avec emploi 
du grès pour le soubassement, les harpes, 
les bandeaux — prolongeant appuis, lin
teaux et, jadis, traverses — et les trous de 
boulin. Fenêtres rect. aménagées avec 
montants harpés creusés en cavet, ban
deaux de décharge clavés, appuis saillants 
et linteaux postérieurs. Porte chantournée 
Louis XV du 3e qu. du XVIIIe s. : encadre
ment en pierre bleue profilé en cavet avec 
socles, clé en feuille d’acanthe et écoin- 
çons rocaille; larmier courbe à ressauts 
axiaux et extrémités étirées; belles porte en 
bois et ferronnerie de la baie d’imposte, ré
cemment disparues. Lanterne et grilles en 
fer forgé. Latéralement, façade sous pignon 
à rampants droits, consoles et épis 
(R.2160).

R. DE SOIGNIES (G4)
Liaison rectiligne entre le bd M. Lemonnier 
et la r. d’Anderlecht. La voie a pour origine 
la ruelle située entre la r. d’Anderlecht et la 
r. des Vierges et jadis dénomée «Paepe 
straetje» ou r. des Moines. Le tronçon 
compris entre la r. des Vierges et la r. des 
Chats, act. disparue, fut tracé en 1793 et 
devint en 1798 la r. des Souris. Vers 1852, 
elle fut raccordée à la r. Ph. de Cham
pagne.
La rue se caractérise par un bâti hétéro
gène : maisons d’allure néo-classique, du 
dern. qu. du XIXe s., présentant quatre ni
veaux et en moyenne trois travées, un

1022. R. de Soignies, 17-21. Etat d’origine (extr. de B â tir 
1938, 62, p. 27) (coll. A.A.M.).
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r.d.ch. commercial, un modeste décor stu- 
qué et des balcons, tels les n“  4-6, 8 , 10- 
12 et 24; immeubles à appartements 
construits peu après 1900 et dans les an
nées 1930.
A.V.B./T.P. 6241 (1793-1798).

Nos 11-13A. A l’angle de la r. des Vierges, 
n° 34, immeuble de rapport bâti selon une 
demande de permis de 1911. Cinq niveaux 
dont un entresol et un étage de mansarde; 
sept travées à dr. et quatre à g. Deux ni
veaux inférieurs ajourés et entièrement vi
trés avec montants en pierre bleue ouvra
gés; devantures et entresol sous linteaux 
en i .  Etages couverts d’un enduit à refends 
et soulignés par des cordons; fenêtres rect. 
Façade principale accentuée par des bal
cons continus et des balconnets à garde- 
corps en fonte. Travée d’entrée abritant la 
cage d’escalier désaxée. Entablement in
terrompu par les lucarnes (R.2161). 
A.V.B./T.P. 22368 (1911).

Nos 17-21. Immeuble à appartements en 
style fonctionnaliste dessiné en 1936 par 
l’arch. J. Franssen et achevé en 1937. 
Construction de cinq niveaux regroupant 
deux unités d’habitation : à g., bâtiment en 
double corps abritant par étage deux mo
destes logements de deux pièces; à dr., 
bâtiment à corps simple comportant un 
grand appartement par étage; magasins au 
r.d.ch. Façade sobre avec parement en bri
ques soigné couronné par des tuiles; 
r.d.ch. carrelé. Emploi caractéristique de 
châssis en bois d’un seul tenant, au nu de 
la façade : large triplet avec divisions typi
ques et porte axiale pourvue d’un balconnet 
à garde-corps en tubes métalliques. Por
tails d’entrée flanqués par des vitrines. Au 
n° 17, bas-relief dû au sculpteur M. Xhrouet 
contre l’escalier (fig. 1 0 2 2 ).
A.V.B./T.P. 48467 (1936-1937). -  P. GILLES, Un 
bel exemple d ’architecture démocratique mo
derne, dans Bâtir, 62, 1938, p. 27.

N03 29-35. Immeuble de rapport dessiné en 
1909 par l’arch. L. Berden. Quatre niveaux 
plus entresol et six travées inégales sous 
toit mansardé. A g., intégration du r.d.ch. du 
bâtiment antérieur. Façade en briques 
jaunes soulignée par des bandes et des 
cordons de pierre bleue; r.d.ch. avec enduit 
à refends. Rythme des travées alterné et 
cage d’escalier hors axe. Entrée flanquée

de devantures. Aux étages, fenêtres sur
baissées; balcons à grade-corps en fonte 
dans les travées les plus larges. Entable
ment sur des lésènes étirées. Six lucarnes 
sous fronton courbe (R.2162).
A.V.B./T.P. 22369 (1909).

AV. DE STALINGRAD (H5/I-J4-5)
Reliant la pl. Rouppe au bd du Midi, cette 
large avenue fut créée à partir de 1869 
dans la prolongation de la r. du Midi, sur 
l’anc. chemin de fer de la ligne Bruxelles- 
Tubize et sur la station des Bogards (1840). 
Elle conduisait à l’origine à la nouvelle gare 
du Midi (1864-1869, arch. A. Payen) 
construite pl. de la Constitution. La r. Scha- 
vaye, tracée en 1839 parall. au chemin de 
fer et perpend. aux r. de la Fontaine, Sal- 
laert et Frédéric Basse, fut incorporée dans 
la nouvelle artère. Cet aménagement, 
contemporain des boulevards centraux, 
constitue le tronçon final de l’axe de circu
lation — parall. à ces boulevards — entre 
la gare du Nord de l’époque et la gare du 
Midi. L’artère fut bâtie à partir de 1870. En 
1948, l’appelation act. succéda à celle 
d’av. du Midi.
Cette large avenue était initialement bordée 
de platanes, enlevés en 1946 et récem
ment remplacés par des sorbiers. On y 
construisit dans les années 1870 un bâti 
homogène d’allure néo-classique destiné 
principalement à l’habitat, les commerces 
se concentrant initialement au déb. et à la 
fin de la rue ainsi qu’aux angles. Ce bâti est 
act. quasiment intact, mis à part quelques 
immeubles dotés d’un nouveau r.d.ch. 
commercial ou d’un nouveau parement et 
six immeubles réaménagés ou reconstruits. 
Les élévations similaires présentent un dé
cor de stuc varié et un entablement «clas
sique» et sont en général animées par des 
balcons en pierre bleue à garde-corps ou
vragé en fonte; elles sont souvent couron
nées par des toits mansardés à lucarnes et 
œils-de-bœuf. La maison bourgeoise de 
trois travées avec mise en évidence de 
l’axe et trois niveaux sur caves hautes est 
l’un des types les plus courants. Ainsi, les 
nos 12 (1876), 35 (1882), 95 (1880), 97, 99 
et 101 (1876) (voir aussi au n°9). Les 
nos 15-17, 107-109 et 111 (1872), ainsi que 
113-115 (1872) offrent des exemples
d’immeubles de commerce dotés d’un en
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tresol ou d’un étage supplémentaires et, 
originellement, d’une devanture «classi
que»; type repris en plus vaste aux angles, 
comme aux n0*5 5 (1875, arch. E. Boussard; 
en grande partie démoli), 14-16 (1877), 90- 
94 (1878) et 117 (1872). Du côté pair se 
détachent une série de prestigieux hôtels 
de maître caractérisés par une porte co
chère et, e.a., par l’emploi de pierre 
blanche. Le côté impair est dominé par la 
monumentale façade arrière du Palais du 
Midi (voir bd M. Lemonnier, nos 132-172). 
Entre les r. de la Fontaine et Frédéric 
Basse subsiste un front de façades de 
l’anc. r. Schavaye : sobres maisons néo
classiques du 2e qu. du XIXe s. comptant 
trois niveaux et trois travées sous bâtière, 
certaines avec balcon axial ou demi-étage, 
act. pratiquement toutes transformées ; ain
si, les nos 102, 106, 114 et 116 (1847), 118 
et 1 2 0 .
A.V.B./T.P. 29871 (1869 et années suivantes), 
26165 (1839), 6037 (1876), 6012 (1882), 6022 
(1880), 6023-6024 (1876), 6026 (1872), 6028 
(1872), 1044 (1875), 3022 (1877), 11385 (1878), 
16617 (1872), 6071 et 6073 (1847).

N° 2 . A l’angle de la pl. Rouppe, maison de 
tradition néo-classique bâtie selon un per
mis de 1874. Quatre niveaux et deux fois 
trois travées sous bâtière. Façade enduite 
et peinte soulignée au bel étage par un 
balcon continu à garde-corps en fonte et 
par un entablement «classique». Aux 
étages : fenêtres surbaissées à encadre
ment mouluré, appui saillant et panneau 
d’allège. Devanture de café avec montants 
à refends; marquise sur consoles de 1912 
(R.2163).
A.V.B./T.P. 6030 (1874), 16539 (1912).

Nos 4-6. Maison d’inspiration néo-classique, 
selon permis de bâtir de 1872. Quatre ni
veaux plus entresol et trois travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte structurée 
par des balcons continus à garde-corps en 
fonte et soulignée par un entablement 
«classique». Ressaut axial caractérisé par 
des pilastres à refends et des consoles de 
balcon jumelées. Portes-fenêtres surbais
sées avec encadrement mouluré à clé. De
vanture commerciale légèrement modifiée 
et entresol vitré à montants en bois; mar
quise sur consoles de 1890 (R.2164). 
A.V.B./T.P. 6032 (1872), 16540 (1890).

N° 7. Maison d’inspiration néo-classique, 
selon permis de bâtir de 1876. Quatre ni
veaux et trois travées sous bâtière. Façade 
enduite et peinte caractérisée par un res
saut axial à refends, balcons avec garde- 
corps en fonte pris entre des dés et fronton 
de couronnement triangulaire. Aux étages, 
fenêtres surbaissées dans un encadrement 
rect. mouluré avec clé à rinceaux, appui 
saillant sur consoles et allège panneautée. 
Entablement «classique». R.d.ch. aména
gé pour le commerce (R.2165).
A.V.B./T.P. 1043 (1876).

N° 9. Maison bourgeoise d’inspiration néo
classique bâtie selon un permis de 1874. 
Trois niveaux et trois travées sous bâtière. 
Façade décorée de stucs et articulée par 
des cordons et un entablement «classi
que»; r.d.ch. à refends sur soubassement 
de pierre bleue; étages marqués par un 
ressaut axial avec balcons. Type le plus 
courant de cette avenue, avec quelques va
riations dans l’ornementation, la forme des 
baies (rect. ou surbaissées) ou la présence 
d’un toit mansardé avec lucarne axiale et 
œils-de-bœuf, comme aux nos10, 19, 25, 
27, 29, 31, 78, 84 et 8 8 . Etages ornés 
d’encadrements profilés liés verticalement, 
e.a. avec frises de rosettes, clés à guir
landes, bordure feuillagée et tête de lion 
dans le ressaut (R.2166).
A.V.B./T.P. 6001 (1874).

N° 10. Même type que le n° 9, selon permis 
de bâtir de 1876. Encadrements plus so
bres et panneaux d’allège lisses (R.2167). 
A.V.B./T.P. 6036 (1876).

N° 11 . A l’origine, même type que le n°9, 
avec décoration similaire mais toit mansar
dé, selon permis de bâtir de 1876. Pro
fonde transformation en 1900 : e.a., au 
r.d.ch., pose d’un nouveau parement de 
pierre bleue avec porte et fenêtres en arc 
cintré applati sous larmier ouvragé sur im
postes; au bel étage, mise en place d’un 
bow-window axial avec balustres, de pilas
tres et de balconnets à garde-corps en 
fonte; vitrail Art Nouveau dans la baie 
d’imposte de la porte (R.2168).
A.V.B./T.P. 6003 (1876), 6002 (1900).

N° 13. Maison bourgeoise d’inspiration Se
cond Empire dessinée par l’arch. E. André 
en 1876. Trois niveaux et trois travées sous
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1023. Av. de Stalingrad, 13.

toit mansardé couvert d’ardoises. Façade 
soignée en pierre blanche divisée en regis
tres; ressaut axial coiffé par une lucarne. 
Au bel étage : pilastres doriques et frises 
avec tête de femme et rinceaux; balcon 
continu à garde-corps en fonte travaillé, ja
dis sur consoles étirées. Au 2 e étage : pi
lastres ioniques, frises plus simples et 
balcon axial similaire. Corniche sur modif
ions enrichie dans l’axe d’un fronton trian
gulaire avec tympan feuillagé et acrotères 
en palmette. Attique nu rythmé par des dés. 
Lucarne accostée de pilastres corinthiens 
et de volutes et couronnée par un fronton 
triangulaire piqué d’un fleuron; lucarnes 
plus petites de part et d’autre. R.d.ch. 
d’origine avec refends et caves hautes 
aménagé pour le commerce : devanture Art 
Déco dessinée par l’arch. A. De Meule- 
meester en 1927, avec ferronneries et vi
traux caractéristiques (fig. 1023).
A.V.B./T.P. 6004 (1876), 33778 (1927).

N° 19. Même type que le n° 9, selon permis 
de bâtir de 1874. Balcon à balustrade, en
cadrements plus sobres, panneaux d’allège 
à consoles ou gouttes (R.2169).
A.V.B./T.P. 6006 (1874).

N° 21. Maison bourgeoise d’inspiration néo
classique, selon permis de bâtir de 1876. 
Caves hautes, trois niveaux et trois travées 
sous toit mansardé couvert d’ardoises. Fa
çade enduite et peinte sur un lourd r.d.ch. 
en pierre bleue à bossages. Ressaut axial 
se prolongeant dans la toiture et devancé 
au bel étage par un balcon de plan courbe 
supportant une sorte de portique à co
lonnes. Au r.d.ch., porte et fenêtres surbais
sées et jours de cave rect.; aux étages : 
fenêtres rect. inscrites accostées de pilas
tres, balustrades continues. Entablement 
«classique». Riche lucarne et fronton brisé 
axiaux d’origine act. remaniés; deux œils- 
de-bœuf (R.2169).
A.V.B./T.P. 6007 (1876).

1024. Av. de Stalingrad, 24. Ane. Hôtel Wielemans-Ceup- 
pens.
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Av. de Stalingrad

1025. Av. de Stalingard, 25, 27, 29 et 31.

N° 23. A l’origine, même type que le n° 9 
mais sous toit mansardé et selon permis de 
bâtir de 1876. Décor similaire au r.d.ch., en 
pierre bleue. Aménagement sur les plans 
de 1925 de l’arch. A. De Vleeschouwer : 
bel étage enrichi d’un bow-window continu 
avec pilastres à chute feuillagée; ajout de 
ferronneries e.a. à la porte et en garde- 
corps (R.2170).
A.V.B./T.P. 6008 (1876), 34297 (1925).

N° 24. Ane. Hôtel Wielemans-Ceuppens. 
Hôtel de maître à corps simple d’inspiration 
néo-classique dessiné en 1873 par l’arch.
T. Van Bambeke. Quatre niveaux et quatre 
travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade en pierre blanche et 
pierre bleue articulée en registres. Baies 
rect. Au r.d.ch. : trumeaux à bossages, fe
nêtres à encadrement plat et porte cochère 
à g. avec clé en volute et vantaux ouvra
gés. Aux étages, encadrements moulurés 
et cordons d’appui. Au bel étage : travées 
axiales précédées d’un balcon sur consoles

étirées, balustrade continue et clés en car
touche. Aux étages supérieurs, encadre
ments à crossettes et clé en volute; au 
2 e étage, balconnets à garde-corps en 
fonte sur consoles étirées; au dern. étage, 
panneaux d’allège travaillés. Entablement 
«classique» avec frise de panneaux et de 
consoles étirées alternés. Quatre lucarnes 
sous fronton courbe (fig. 1024).
A.V.B./T.P. 6039 (1873).

N° 25. Même type que le n° 9 mais sous toit 
mansardé et selon permis de bâtir de 1876. 
Décor différant légèrement, e.a. par la pré
sence de cartouches (fig. 1025).
A.V.B./T.P. 6009 (1876).

N° 26. Maison bourgeoise de style éclecti
que datée «ANNO 1876». Trois travées et 
cinq niveaux, le dern. remplaçant depuis 
1934 la mansarde d’origine. Façade en bri
ques, pierre blanche et pierre bleue souli
gnée par des cordons. Lourd r.d.ch. à bos
sages; porte cochère cintrée à vantaux
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ouvragés à g. et fenêtres rect., toutes avec 
clé en pointe de diamant. Etages parcourus 
de plates-bandes. Ressaut axial avec bal
cons, à balustrade ou garde-corps en fonte, 
et clés, e.a. en cartouche millésimé ou à 
tête de lion. Fenêtres déprimées avec en
cadrement mouluré, appuis continus et, 
parfois, clé en volute. Au dern. étage, frise 
d’allège panneautée et corniche provenant 
de l’entablement primitif (R.2171).
A.V.B./T.P. 6040 (1876), 42228 (1934).

N° 27. Même type que le n° 9, sous toit 
mansardé, selon permis de bâtir de 1874. 
Encadrements de fenêtre en pierre bleue, 
panneaux d’allège lisses (fig. 1025). 
A.V.B./T.P. 6010 (1874).

N° 29. Même type que le n° 9, sous toit 
mansardé, selon permis de bâtir de 1875. 
Décor identique (fig. 1025).
A.V.B./T.P. 6011 (1875).

N08 30-36. Ane. égl. St-François-Xavier. 
Complexe d’angle conçu en 1873 par 
l’arch. C. Almain-de Hase et comprenant 
des maisons de rapport (av. de Stalingrad) 
et, à l’arrière, vers la r. R. van der Weyden, 
une égl.
Ane. égl. de l’Archiconfrérie de St-François- 
Xavier, confrérie laïque fondée en 1854 par 
le père jésuite L. van Caloen, avec pour 
mission un apostolat social et religieux des
tiné à la population ouvrière. Plans définitifs 
en 1873, précédés de projets dès 1872. 
Pose de la 1re pierre de régi, en 1874, 
consécration en 1876. Comprenait égale
ment, à l’angle des r. R. van der Weyden 
et Terre-Neuve, une salle de réunion, act. 
démolie. Egl. servant depuis 1965 au culte 
orthodoxe grec.

Avant-corps. Maisons jumelées d’allure 
néo-classique. Trois niveaux plus entresol, 
onze travées vers l’avenue et six latérale
ment, toit mansardé couvert d’ardoises. Fa
çade enduite et peinte soulignée par des 
refends à l’entresol et au dern. étage. Fe
nêtres surbaissées; aux étages, encadre
ments en stuc et balcons, initialement avec 
garde-corps en fonte. Entablement «classi
que». Originellement, lucarnes sous fron
ton. Devantures commerciales avec entrée 
latérale. Intégration du portail O. de régi. 
Façade latérale similaire mais act. cimentée.

1026. Av. de Stalingrad, 30-36. Ane. égl. St-François-Xa
vier. Portail.

Egl. néo-romane de type basilical. 
Construction en briques avec emploi de 
pierre bleue et de pierre blanche; toits en 
bâtière et en appentis. Sculptures par
D. Renodeyn. Plan en croix latine avec 
vaisseau à trois nefs de quatre travées, 
transept non saillant et choeur à cinq pans 
d’une travée, englobé dans une annexe. 
Portail O. Porche-pignon enduit et peint 
avec soubassement de pierre bleue à em- 
marchement et corniche sur mascarons; 
portail cintré avec archivolte à trois rou
leaux sur colonnettes composites. Dans le 
tympan, bas-relief du saint patron; frises 
décoratives dans l’archivolte.
Façade S. Nef centrale et bas-côté rythmés 
par des lésènes avec frises d’arcatures sur 
mascarons. Bas-côté ajouré de fenêtres 
cintrées inscrites flanquées de colonnettes 
sous impostes étirées; nef centrale éclairée 
de triplets cintrés inscrits dans une arcade 
cintrée. Transept accosté de contreforts et 
de lésènes avec frises d’arcatures ram
pantes sur mascarons; de bas en haut :
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Av. de Stalingrad

1027. Av. de Stalingrad, 30-36. Ane. égl. St-François-Xavier. Intérieur.

triplet cintré à colonnettes, large rosace, 
petit triplet cintré dans le pignon. Accolé 
contre ie transept et englobant le chœur, 
annexe de trois niveaux plus entresol, qua
tre travées à rue et sept latéralement. 
R.d.ch. rythmé par des arcades cintrées, 
étages rythmés par des lésènes; fenêtres 
cintrées et surbaissées; vers la rue, allèges 
de l’entresol ajourées et porte sous oculus 
polylobé aveugle. Au N. du chœur, tour de 
plan carré dans-œuvre coiffée d’un beffroi.

Intérieur. Egl. entièrement polychrome, jus
qu’il y a peu, et à élévation tripartite. Vais
seaux séparés par des arcades cintrées 
avec colonnes en pierre bleue à socle oc
togonal et chapiteau feuillagé, parfois bla- 
sonné. Au-dessus : faux triforium avec pe
tites arcades cintrées sur colonnettes; 
fenêtres hautes cintrées en triplet. Couvre- 
ment par des croisées d’ogive (en stuc) re
posant sur des colonnettes dans la nef et 
sur des piliers fasciculés dans le transept; 
dans les bas-côtés, voûtes d’arêtes sur
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consoles; doubleaux cintrés bordés de 
tores. Abside semi-circulaire à cul-de-four 
nervuré et colonnettes en marbre rouge. 
Jubé contre la façade O., aveugle.

Peintures et mobilier néo-romans et néo-gothi
ques. Originellement, faux-appareil de pierre de 
taille avec accentuation des soubassements et 
des frises, des chapiteaux polychromes et dorés, 
des ogives et des doubleaux; dans le transept et 
le choeur : décor au pochoir, peintures monumen
tales et bustes de saints; dans les bas-côtés, che
min de croix. Carrelage soigné.
Mobilier conçu par Almain-de Hase : maître-autel 
sur un podium, un autel latéral conservé, chaire 
de vérité décorée de scènes peintes tirées de la 
vie de st François-Xavier, confessionnaux et 
garde-corps sur consoles sculptées du jubé. 
Statue de st Joseph provenant d’une série de sta
tues de saints (1875-1884) par J. Geefs. Vitraux 
du chœur par Lorin (1876) et du transept par Co- 
mère-Capronnier (1903). Objets liturgiques du rite 
orthodoxe grec, iconostase et trône récents 
(fig. 1026 et 1027; R.2172 et 2173).

A.V.B./T.P. 6041 (1873-1876). — Archives des Jé
suites, province Flandre Belgique, Bruxelles, 
Plans de l’égl. St-François-Xavier.

F * »



étages, fenêtres rect. dans un encadrement 
mouluré à crossettes inférieures. Au 
2e étage, encadrements similaires enrichis 
de crosettes supérieures et d’un panneau 
d’allège et surmontés d’un arc de décharge 
à extrados en escalier. Architrave à fasces, 
frise panneautée à disques, corniche à mu- 
tules et denticules. Dans le projet, toit man
sardé avec lucarne et œils-de-bœuf 
(fig. 1028; R.2174).
A.V.B./T.P. 6013 (1883)

Nos 38-40. A l’angle de la r. R. van der 
Weyden, maison d’allure néo-classique bâ
tie selon un permis de 1874. Quatre ni
veaux, trois travées à dr. et sept à g., toit 
en bâtière. Façade enduite et peinte avec 
devantures commerciales ou r.d.ch. à re
fends. Aux étages, fenêtres rect.; vers 
l’avenue : encadrements moulurés, balcon 
continu à garde-corps en fonte aux étages 
inférieurs, panneaux d’allège à guirlande au 
dern. étage; latéralement, lésènes rect. et 
allèges panneautées en creux. Corniche 
denticulée sur consoles étirées alternant 
avec des panneaux (R.2175).
A.V.B./T.P. 6042 (1874)

Nos 39-73. Voir bd M. Lemonnier, nos132- 
172.

1028. Av. de Stalingrad, 37. Projet de 1883 (A.V.B./T.P. 
6013).

N° 31. Même type que le n° 9, mais sous 
toit mansardé et selon permis de bâtir de 
1875. Décor soigné avec e.a. frises de ro
settes ou rudentures et, dans le ressaut, 
tympan à cartouche et guirlandes en des
sus de porte (fig. 1025).
A.V.B./T.P. 3088 (1875).

N° 37. Maison bourgeoise d’inspiration néo- 
Renaissance dessinée par l’arch. H. Ma- 
quet en 1883. Caves hautes, trois niveaux 
et trois travées sous bâtière. Façade en 
pierre blanche et pierre bleue d’ordonnance 
classique. R.d.ch. formant soubassement 
souligné par des refends rayonnant autour 
de la clé des baies rect. inscrites; vantaux 
de porte panneautés. Bel étage accentué 
par un balcon axial, une balustrade conti
nue et des entablements à rosettes. Aux

Nos 4 2 .4 4 , 46-50. Deux maisons jumelées 
d’inspiration néo-classique, selon permis de 
bâtir de 1875. Trois niveaux plus entresol, 
trois travées aux nos 42-44 et quatre tra
vées aux n055 46-50, bâtière. Façades en
duites et peintes articulées par des cor
dons; refends à l’entresol et dans le 
ressaut axial des étages, caractérisé par 
des balcons à garde-corps en fonte. Aux 
étages : fenêtres surbaissées avec enca
drement mouluré à clé accostée de guir
landes, cordons d’appui. Entablement 
«classique». Devantures commerciales re
nouvelées, entrée particulière latérale 
(nos 42-44) ou axiale (nos 46-50) (R.2176). 
A.V.B./T.P. 6043-6044 (1875).

N° 52. Hôtel de maître à corps simple 
d’inspiration néo-classique, selon permis de 
bâtir de 1875. Caves hautes, trois niveaux 
et quatre travées sous toit mansardé. Fa
çade enduite et peinte; emploi de pierre 
bleue pour le r.d.ch. à refends, les encadre
ments et les cordons. Aux étages, ressaut 
axial de deux travées caractérisé par des
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refends, des balcons à balustrade ou 
garde-corps en fonte et, en couronnement, 
par une frise rudentée entre consoles. Fe
nêtres rect. du r.d.ch. et fenêtres surbais
sées des étages et des caves dans un en
cadrement mouluré : r.d.ch. et ressaut avec 
clés ou, au 2 e étage, têtes de lion; latérale
ment, encadrements liés avec panneaux et 
guirlandes. A g., porte cochère cintrée à en
cadrement similaire. Entablement «classi
que». Lucarne axiale sous fronton flanquée 
d’œils-de-bœuf (R.2177).
A.V.B./T.P. 6045 (1875).

N° 54. A l’origine, même type que le n° 9, 
sous toit mansardé, selon permis de bâtir 
de 1874. Décor sobre. Au bel étage, mise 
en place en 1931 d’un bow-window à 
garde-corps décoratifs (R.2178).
A.V.B./T.P. 6046 (1874), 37743 (1931).

N° 56. Même type que le n° 52, selon per
mis de bâtir de 1874. Emploi de stuc éga
lement au r.d.ch. et aux encadrements. 
Ressaut lisse avec, au bel étage, balcon et 
entablements axiaux ainsi que balustrade 
continue. Porte et fenêtres rect.; aux 
étages, encadrements moulurés à cros- 
settes. Entablement avec frise de consoles 
dans le ressaut. Deux lucarnes axiales ja
dis flanquées d’œils-de-bœuf (R.2179). 
A.V.B./T.P. 6047 (1874).

N° 58. A l’origine, même type que le n° 52, 
selon permis de bâtir de 1874. Surélevée 
de deux étages sur les plans de 1930 de 
l’arch. V. Dirickx. Accentuation moins forte 
des deux travées axiales : balcon et enta
blements sur consoles au bel étage, égale
ment enrichi d’une balustrade continue et, 
latéralement, d’entablements. Fenêtres 
rect., inscrites et avec appui saillant sur 
consoles et panneau d’allège au r.d.ch. Aux 
étages, encadrements moulurés enrichis, 
au 2 e étage, de crossettes, clés et appui 
saillant sur consoles. Porte cochère cintrée 
à vantaux ouvragés et chasse-roues en fer
ronnerie. Corniche réutilisée, à l’origine 
couronnée par une balustrade et deux lu
carnes (R.2180).
A.V.B./T.P. 6048 (1874), 37712 (1930).

N° 60. A l’origine, même type que le n° 9, 
selon permis de bâtir de 1874. Surélévation 
d’un étage en 1893. Emploi de stucs éga
lement au r.d.ch. et aux encadrements.

1029. Av. de Stalingrad, 60.

Dans le ressaut, balcons à garde-corps en 
fonte renflé. Porte cochère et fenêtres sur
baissées; aux étages, encadrements mou
lurés à crossettes, clé et panneau d’allège. 
Vantaux de porte ouvragés, grilles des sou
piraux et chasse-roues en ferronnerie ca
ractéristiques (fig. 1029; R.2181).
A.V.B./T.P. 6050 (1874), 6049 (1893).

★  N° 62. Ane. maison personnelle de l’arch. 
de la Ville P.V. Jamaer. Demeure bour
geoise pittoresque en néo-Renaissance fla
mande, selon permis de bâtir de 1874. Une 
des rares réalisations privées de l’arch. qui, 
pour la Ville, assura e.a. la restauration de 
l’égl. de la Chapelle, de l’Hôtel de Ville, de 
la Maison du Roi et de plusieurs maisons 
de la Grand-Place et qui conçut également 
des bâtiments publics plus modestes. 
Caves hautes, quatre niveaux et trois tra
vées sous bâtière perpend. Façade-pignon 
en briques et pierre bleue avec nombreux 
éléments travaillés en bois. Division en re
gistres par des cordons, accentuation de 
l’axe par une colonne de bow-windows, pi-
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1030. Av. de Stalingrad, 62. Ane. habitation personnelle de P.V. Jamaer (extr. de L ’Emulation, 1879, pl. 36).
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gnon à claire-voie. Soubassement à bos
sages ; jours de caves à barreaux et clé en 
pointe de diamant, celui de g. transformé 
en porte en 1923. Fenêtres rect. dans un 
encadrement mouluré à bossages timbré 
d’une lourde clé; appuis saillants, formant 
cordon aux étages; larmiers et panneaux 
d’allège au r.d.ch. Bow-windows superpo
sés en bois de plan rect., sur deux 
consoles sculptées en lion couché; décor 
de pointes de diamant et de motifs en fu
seau, e.a.; balustrade en couronnement; 
vitraux. Porte rect. flanquée par les 
consoles du lourd entablement à clé, ocu- 
lus d’imposte dans un larmier en demi-cer
cle à bossages et sphère d’amortissement; 
ferronneries dans le jour d’imposte et dans 
la porte en bois panneautée. Dern. étage et 
pignon conçus comme une loggia avec tri
plet et ferme en bois comme la balustrade 
à vases et les bordures de rive comprises 
entre des dés sommés d’un obélisque; à 
l’origine, girouette en fer forgé.
A l’intérieur, hall d’entrée avec rampe en fer 
forgé, salon d’inspiration Louis XVI et salle 
à manger d’inspiration néo-Renaissance 
flamande avec cheminée monumentale et 
plafond polychrome (fig. 1030; pl. XVIII).
A.V.B./T.P. 6051 (1874), 28004 (1923). -  L’Emula
tion, 1879, col. 84, pl. 35-39. -  J. VANDENBREE- 
DEN, A. DELAY, La Maison Jamaer, dans Les 
Marolles, 2, 1984, p. 20-26.

N° 64. Maison bourgeoise d’inspiration néo
classique, selon permis de bâtir de 1875. 
Caves hautes, trois niveaux et trois travées 
sous bâtière. Façade en pierre blanche et 
pierre bleue; r.d.ch. et ressaut axial — ac
centué par un balcon et couronné par un 
fronton triangulaire — à refends. Jours de 
cave cintrés à clé. Porte et fenêtres rect. 
surmontées d’un panneau ; aux étages, en
cadrements plats à clé et entablement; au 
bel étage, balustrade continue. Corniche 
denticulée sur consoles (R.2182; pl. XVIII). 
A.V.B./T.P. 6052 (1875).

N° 6 6 . Même type que le n° 52, avec trois 
travées seulement et selon permis de bâtir 
de 1878. Ressaut accentué par un balcon 
et un entablement. Fenêtres rect. sur appui 
saillant; aux étages : encadrements moulu
rés à crossettes, allèges nues ou travail
lées. Porte cochère cintrée avec vantaux 
ouvragés (R.2183).
A.V.B./T.P. 6053 (1878).

1031. Av. de Stalingrad, 74.

Nos 68-70. Maison d’inspiration néo-classi
que, selon permis de bâtir de 1873. Quatre 
niveaux plus entresol et trois travées sous 
toit mansardé postérieur. Façade en bri
ques et pierre bleue articulée par des cor
dons, devanture commerciale en bois. Aux 
étages, fenêtres rect. à encadrement mou
luré. Garde-corps continu en fonte à 
l’entresol; balcon à balustrade, continu au 
1er étage ou axial au 2e étage; garde-corps 
individuel ailleurs. Entablement «classi
que». Lucarne axiale sous fronton 
(R. 2184).
A.V.B./T.P. 6054 (1873).

N° 74. Imposant hôtel de maître de style 
éclectique dessiné par l’arch. H. Rieck en 
1875. Caves hautes, trois niveaux et quatre 
travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade avec parement de 
pierre blanche aux étages et de pierre 
bleue au r.d.ch., soubassement à bossages 
rustiques. Décor emprunté au néo- 
Louis XIV français. Travée dr. abritant
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l’entrée individualisée e.a. par des balcons 
et des refends. Niveaux limités par d’épais 
cordons. R.d.ch. souligné par des plates- 
bandes et de lourdes clés. Bel étage ac
centué par un balcon continu, par les pan
neaux à guirlandes des trumeaux et par de 
riches clés en cartouche. Dern. étage avec 
trumeaux panneautés en creux. Fenêtres 
surbaissées à encadrement mouluré — à 
crossettes aux étages — et larmier; porte 
cochère cintrée avec clé en cartouche et 
vantaux travaillés. Garde-corps en fonte ri
chement décorés. Entablement «classi
que». Originellement, trois œils-de-bœuf, 
celui à g. transformé; lucarne sous fronton 
à dr. (fig. 1031; R.2184).
A.V.B./T.P. 6056 (1875).

Nos 75 à 89. A l’angle de la r. de la Fon
taine, nos 13-15, sept maisons de rapport 
jumelées d’inspiration néo-classique, dessi
nées en 1870 par l’arch. F. Duprez. Quatre 
niveaux et au total 24 travées sous bâtière. 
Façade enduite et peinte. Aux étages, fenê
tres surbaisées à encadrement mouluré. 
Bâtiments axial et d’angle individualisés par 
des refends, des balcons axiaux et des 
panneaux d’allège travaillés; autres travées 
soulignées par des plates-bandes, des bal
cons continus ou des balconnets jumelés à 
garde-corps en fonte et par des panneaux 
d’allège nus. Entablement «classique» sur 
consoles étirées. Devantures commerciales 
d’origine presque toutes transformées. Bâ
timent d’angle récemment altéré (R.2185). 
A.V.B./T.P. 6016 (1870).

N° 76. Maison bourgeoise d’inspiration néo
classique, selon permis de bâtir de 1879. 
Quatre niveaux et trois travées sous bâ
tière. Façade enduite et peinte faisant un 
large emploi de pierre bleue pour le r.d.ch. 
à refends, les encadrements et les cordons. 
Ressaut axial des étages accentué par des 
balcons à balustrade, de plan courbe ou 
rect. Baies rect. à clé; aux étages, encadre
ments moulurés à crossettes liés verticale
ment et enrichis de bas en haut par une 
balustrade, une guirlande et un fronton 
courbe. Entablement «classique» 
(R.2186).
A.V.B./T.P. 6057 (1879).

N° 78. Même type que le n° 9 , sous toit 
mansardé et selon permis de bâtir de 1886. 
Encadrements moulurés en pierre bleue,

garde-corps continu en fonte au bel étage; 
act. cimenté (R.2187).
A.V.B./T.P. 6058 (1886).

N05 84 et 8 8 . Même type que le n°9; à 
l’origine, ensemble de trois maisons jume
lées comprenant aussi le n° 8 6  — act. 
transformé — et bâti selon un permis de 
1875. Encadrements moulurés en pierre 
bleue, cartouches et rosettes en allège; 
garde-corps individuel en fonte (R.2187 et 
2188).
A.V.B./T.P. 20753 (1875).

N° 100. A l’origine, deux maisons jumelées 
d’inspiration néo-classique dessinées en 
1869-1870 par l’arch. H. Maquet : caves 
hautes, trois niveaux et au total six travées 
sous toit mansardé. Façade jadis richement 
décorée de stucs : refends au r.d.ch., bal
cons et pilastres dans le ressaut axial se 
prolongeant dans la toiture, allèges et tru
meaux ouvragés, encadrements de fenêtre 
et entablement «classique» avec frise de 
consoles et de panneaux; large lucarne 
sous fronton accostée d’œils-de-bœuf. Bâ
timents réunis en 1902 et profondément 
transformés en 1952 : redivision en quatre 
niveaux et cimentage. Ordonnance des tra
vées et couronnement seuls conservés 
(R.2189).
A.V.B./T.P. 6062 (1869-1870), 6061 (1902), 61651 
(1952).

N° 103. Maison d’inspiration néo-classique, 
selon permis de bâtir de 1872. Quatre ni
veaux et trois travées sous toit mansardé. 
Façade enduite et peinte compartimentée 
par des cordons et par les allèges et tru
meaux panneautés en creux. Aux étages, 
fenêtres rect. Au bel étage, balcon continu 
sur consoles à garde-corps en fonte sépa
rés par des dés; balcon similaire et fronton 
triangulaire dans l’axe du 2e étage. Enta
blement «classique». Lucarne axiale sous 
fronton accostée d’œils-de-bœuf. R.d.ch. 
aménagé pour le commerce (R.2190). 
A.V.B./T.P. 6025 (1872).

N° 105. Même type que le n° 103, selon 
permis de bâtir de 1872. R.d.ch. — in
tact — sur soubassement ajouré pour les 
caves et ressaut axial à balcons et garde- 
corps en fonte — continu au bel étage — 
soulignés par des bossages. Porte et fenê
tres déprimées dans un encadrement mou-
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1032. Av. de Stalingrad, 122. Hôtel «Cour d’Autriche».

luré en pierre bleue à crossettes et parfois 
clé en pointe de diamant (R.2190). 
A.V.B./T.P. 6026 (1872), 41516 (1933).

N° 108. Maison de tradition néo-classique, 
selon permis de bâtir de 1850. Quatre ni
veaux et trois travées sous toit en pavillon. 
Façade enduite et peinte sur r.d.ch. à re
fends et soubassement en pierre bleue 
ajouré pour les caves. Baies rect.; aux 
étages, fenêtres de hauteur dégressive à 
encadrement mouluré, appui formant cor
don et barre d’appui en fonte. Entablement 
«classique». Lucarne axiale à croupe. Me
nuiseries d’origine (R.2191).
A.V.B./T.P. 6067 (1850).

N°122. Hôtel appelé initialement «Cour 
d’Autriche». A l’angle de la r. Frédéric 
Basse, n° 2, immeuble dans un style teinté 
d’Art Nouveau tardif, dessiné par l’arch. 
A. Blomme en 1910. Trois niveaux plus en
tresol, deux et trois travées reliées par une 
travée biaise, toit mansardé couvert 
d’ardoises. R.d.ch. en pierre bleue, étages

principalement en briques. Elévation ry
thmée par des pilastres amortis par des 
dés ouvragés supportant la corniche très 
saillante sur consoles. Baies en général 
courbes, parfois jumelées ou en triplet e.a. 
à colonettes engagées en fonte; au bel 
étage, balconnets de plan courbe à garde- 
corps en ferronnerie. Au-dessus de l’entrée, 
blason avec aigle bicéphale illustrant le 
nom de l’hôtel. Menuiseries caractéristi
ques (fig. 1032).
A.V.B./T.P. 16558 (1910).

R. JOSEPH STEVENS (G6-7/H6)
Grimpant de la r. Haute à la r. des Mi
nimes, cette large rue rectiligne commen
çant en entonnoir est interrompue à mi- 
hauteur par une place circulaire, la 
pl. Emile Vandervelde. Son tracé en 1894, 
à peu près en même temps que la r. Le- 
beau, entraîna la démolition de trois ilôts 
très denses, des r. du Coq d’Inde et de la 
Fortune et le raccourcissement de la r. des 
Pigeons qui fut en partie déviée vers la 
place. Le large entonnoir de l’extrémité O. 
rompit la continuité de la r. Haute et fit de 
l’égl. de la Chapelle le point final d’une 
perspective monumentale, visible depuis la 
pl. du Grand Sablon. L’opération entrait 
dans le cadre de l’élaboration d’un système 
de voies de circulation entre les villes haute 
et basse et se conjuguait avec un important 
assainissement du quartier. Par la même 
occasion l’ilôt le plus septentrional du côté 
impair de la r. des Minimes fut créé.
Dans l’optique de l’embellissement de la 
ville et pour garantir l’allure de la nouvelle 
rue, on organisa en 1894 un concours de 
façades. Vu la médiocrité des architectures 
réalisées, ce ne fut qu’en 1905 que furent 
décernés les 2e, 3e, 5e et 6e prix, resp. à 
l’immeuble à l’angle de la pl. du Grand Sa
blon, n° 46, aux nos 2-4 (arch. E. Janlet), au 
n° 22 (arch. P. Hermanus) et aux nos 37-41 
(arch. F. Kips).
La rue porte le nom du peintre animalier 
bruxellois Joseph Stevens (1819-1892) et 
la place celui d’Emile Vandervelde (1866- 
1938), chef de file du Parti Ouvrier Belge et 
ministre d’Etat.
Caractéristique du bâti de la r. J. Stevens, 
la forme circulaire de la place se retrouve 
dans la courbure concave des façades qui 
la bordent. Le côté S. était jadis occupé par
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la Maison du Peuple, une des plus impor
tantes réalisations de l’arch. V. Horta, 
construite en 1895-1899. Elle présentait un 
programme et une distribution de l’espace 
complexe et était dotée d’une remarquable 
ossature métallique. En 1965, malgré les 
protestations émises tant en Belgique qu’à 
l’étranger, elle fut démolie et remplacée par 
une tour de bureaux de 26 étages (1965- 
1966, arch. A. Vanderauwera). En revanche 
est demeuré intact le front de façades de 
style éclectique surtout, constitué principa
lement de hauts immeubles de rapport et 
fermé aux angles par des maisons monu
mentales. Ces bâtiments du tournant du 
siècle se caractérisent par une décoration 
plastique, des bow-windows et des balcons 
à garde-corps en fonte. Aux nos 12-14 se 
trouve un banal immeuble d’inspiration néo
classique de 1903 (fig. 1033).
A.V.B./T.P. 31708 (1894-1905), 13071 (1895-
1899), 13078 (1903); A.A. 1894, rep. 3314-3315; 
P.P. 1494-1495.

N°s 2 -4 . A l’angle de la r. Haute, immeuble 
de rapport en style éclectique teinté de 
néo-Renaissance dessiné par l’arch.
E. Janlet en 1895. Troisième prix du 
concours de façades de 1894-1905. Une et 
cinq travées reliées par une travée biaise, 
quatre niveaux, toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade en pierre blanche et 
pierre bleue, alternance dans le rythme des 
travées inégales, division en trois registres 
surmontés de larges entablements profilés; 
ordonnance verticalisante pour la dern. tra
vée abritant l’entrée et la cage d’escalier. 
R.d.ch. parcouru de bandeaux de couleur 
alternée et ajouré de baies courbes à clé et 
d’une vitrine rect. Aux 1er et 2e étages des 
travées biaise et axiale, bow-windows de 
plan trapézoïdal à structure métallique su
perposés et couronnés par un garde-corps 
en fer forgé; dans l’alignement, au dern. 
niveau, triplet sous entablement à consoles 
et fronton axial courbe. Fenêtres rect., en
cadrements plats liés verticalement avec
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fronton courbe sur consoles ou entable
ment, allège panneautée ou décorée d’une 
grille en fer forgé et, comme dans les tra
vées des bow-windows, montants harpés. 
Corniche à modillons et denticules. Cinq lu
carnes sous fronton triangulaire, l’axiale 
plus imposante (R.2192).
A.V.B./T.P. 13076 (1895), 31708 (1894-1905).

Nos6-10. Immeuble de rapport en double 
corps conçu par l’arch. F. Kips en 1902. Six 
niveaux et six travées inégales sous toit 
mansardé. Façade enduite articulée par 
des cordons; aux extrémités, ressaut de 
deux travées souligné à chaque étage par 
des balcons à garde-corps en fonte. Dern. 
étage conçu comme un étage-attique au- 
dessus d’une corniche à modillons et den
ticules formant balcon à garde-corps conti
nu en fonte; deux travées axiales sous une 
frise denticulée. Fenêtres rect. ou, au 
4e étage, surbaissées. Entablement «clas
sique». R.d.ch. transformé (R.2193). 
A.V.B./T.P. 3874 (1902).

Nos 16-18 et 24-26. Aux angles de la 
pl. E. Vandervelde, deux immeubles de 
rapport symétriques de style éclectique, se
lon permis de bâtir de 1903. Quatre ni
veaux plus entresol, cinq travées aux 
nos 16-18 et quatre aux nos 24-26, toit man
sardé couvert d’éternit ou d’ardoises. Fa
çades enduites à faux-appareil sur r.d.ch. 
en pierre bleue à refends et corniche; fa
çade concave vers la place. Division en re
gistres limités par des cordons et scandés 
par des pilastres; dern. étage conçu 
comme un demi-étage, compris entre deux 
architraves à fasces. R.d.ch. largement 
ajouré de magasins avec entresol à linteau 
en i  et armature en fer; châssis en bois 
d’origine avec e.a. fenêtres cintrées gémi
nées. Premier et 2e étages liés par des ar
cades cintrées à pilastres et larmier abritant 
les fenêtres; au 1er étage, garde-corps ju
melés en ferronnerie; au dern. étage, fenê
tres cintrées géminées. Corniche denticu
lée sur consoles, refaite aux nos 24-26. 
Lucarnes sous fronton triangulaire. Aux nos
16-18, travée g. abritant la cage d’escalier 
et l’entrée particulière. Aux nos 26-28, tra
vée dr. légèrement différente ajourée de fe
nêtres géminées ou en triplet; enseigne en 
ferronnerie (R.2194).
A.V.B./T.P. 13079 (1903).

N° 20. Ane. Ecole Professionnelle de Me
nuiserie, act. Institut d’Enseignement 
Technique du Bois, de la Peinture et des 
Industries graphiques. Complexe scolaire 
conçu par l’arch. T. Serrure en 1895 pour 
l’avant-corps et en 1900 pour les bâtiments 
arrière, construction en deux phases, achè
vement v. 1905.
Avant-corps. Bâtiment en double corps de 
style néo-Renaissance flamande avec fa
çade concave. Emploi caractéristique de 
matériaux polychromes : assises en bri
ques de couleur contrastée ; pierre blanche 
et pierre bleue pour les bandeaux, pointes 
de diamant, cordons, ornements et pour le 
soubassement en moellons. Quatre ni
veaux dont un r.d.ch. conçu comme un sou
bassement, quatre travées; couvrant les 
trois travées g., toit à croupes couvert 
d’ardoises, éclairé de deux rangées de lu
carnes à croupes et décoré d’une crête faî
tière en fer forgé. Ressaut de la 2e travée 
se prolongeant dans une lucarne-pignon 
sur lésènes, avec consoles, larmiers, ram
pants décorés de volutes et de sphères et 
pinacle de biais piqué d’un obélisque; 
haute porte d’entrée surmonté d’un fronton 
triangulaire et d’une plaque portant 
l’inscription «DONATION / JOSEPH GODE
FROY». Dern. travée en léger retrait. 
Etages liés par les niches sous larmier 
continu abritant les fenêtres : triplets avec 
colonnettes en fonte, linteaux en i  à ro
settes, frise de carrelages sous les appuis 
saillants. Dans le soubassement, fenêtres 
surbaissées géminées à barreaux. Entable
ment « classique » avec frise de carrelages 
et corniche sur consoles et modillons. Dans 
le tympan de la porte, deux médaillons en 
bronze figurant resp. une allégorie et un 
portrait de J. Godefroy, œuvres du sculp
teur J. Dillens. Originellement, hall d’entrée, 
locaux de la direction, cage d’escalier et 
classes aux étages.
A l’arrière, bâtiments disposés autour d’une 
cour. Aile en L de quatre niveaux sur caves, 
sous toit en terrasse, abritant des ateliers, 
une salle de dessin et une 2e cage 
d’escalier. Au S., magasin à bois. Vers la 
r. Haute, n°10, bâtiments plus récents 
(fig. 1034).
A.V.B./T.P. 4931-4973 (1895-1905); A.A. 1895, 
rep. 3621 ; P.P. 376; N.P.P., S 1.
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1034. R. J. Stevens, 20, anc. Ecole Professionnelle de Menuiserie et 22.

N° 22. Maison Art Nouveau dessinée par 
P. Hermanus en 1903. Cinq niveaux plus 
entresol, dont un étage-attique ; trois tra
vées, toit plat. Cinquième prix du concours 
de façades de 1894-1905. Façade concave 
en briques blanches avec profils et élé
ments en pierre bleue. Intéressant magasin 
conçu comme une grande arcade incluant 
l’entresol : porte axiale flanquée de vitrines, 
triplet à l’entresol, structure métallique ap
parente à profils en i .  Aux étages, ordon
nance «classique», balcons dans la travée 
axiale. Au bel étage, encadrements de fe
nêtres travaillés, sous un larmier courbe 
rappelant la forme du magasin. Aux 2e et 
3e étages, fenêtres sous tympan initiale
ment décoré de sgraffites, act. en grande 
partie effacés. Garde-corps axiaux en fer 
forgé. Au-dessus d’une corniche à ressaut 
axial et consoles en fer, dern. étage ajouré 
d’une baie surbaissée tripartite. Corniche 
terminale sur consoles (fig. 1034).
A.V.B./T.P. 13080 (1903), 31708 (1894-1905).

N° 27. A l’angle de la r. des Pigeons, monu
mental immeuble de rapport dessiné en 
néo-Renaissance flamande par l’arch. 
L. Mortiaux en 1903. Quatre niveaux plus 
entresol, deux et quatre travées reliées par 
deux travées biaises concaves, toit man
sardé couvert d’ardoises. Façade riche
ment décorée en briques et pierre blanche, 
avec soubassement et cordons en pierre 
bleue. R.d.ch. ajouré de magasins sous lin
teau en i  et, à l’entresol, de fenêtres 
courbes. Etages divisés par des entable
ments et par des pilastres superposés des 
ordres classiques; au bel étage, balcons ju
melés à consoles et balustrade. Accentua
tion des travées d’angle par un balcon à 
balustrade au 2e étage et, aux extrémités, 
par des colonnes jumelées superposées — 
doriques et ioniques — surmontées d’un 
pot-à-feu; couronnement par une lucarne- 
pignon à volutes et consoles renversées : 
dans le 1er registre, baies cintrées gémi
nées, dans le 2e, oculus aveugle; fronton 
courbe brisé avec édicule. Aux étages, fe-
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nêtres rect. sous larmier; au dern. étage, 
tympans en anse de panier à sgraffites 
sous larmier à bossages. Avant-dern. tra
vée avec baies géminées aux étages. Dans 
la dern. travée, abritant l’entrée particulière 
et la cage d’escalier, fenêtres surbaissées. 
Garde-corps et ancres décoratives en fer 
forgé. Entablement «classique» avec cor
niche à modillons et denticules. Six lu
carnes sous fronton triangulaire (fig. 1035). 
A.V.B./T.P. 13072 (1903).

Nos 28, 30, 32-34, 36-38. Quatre immeubles 
de rapport à corps simple du même type. 
Cinq niveaux dont un entresol et chacun 
trois travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façades différant par leurs ma
tériaux et leur décoration mais présentant 
une ordonnance «classique» similaire : 
r.d.ch. commercial avec entrée particulière, 
étages percés de fenêtres rect. et soulignés 
par des cordons, des balcons continus ou 
axiaux avec garde-corps en fonte; entable
ment «classique», lucarnes sous fronton.

Au n° 28, dessiné par l’arch. G. Devalck en 
1903 et discrètement teinté d’Art Nouveau : 
parement en briques de couleur contrastée 
et pierre bleue, frises de carrelages en-des
sous et au-dessus des fenêtres; corniche 
sur consoles.
Au n° 30, construit en style éclectique 
v. 1900 : parement de simili-pierre blanche 
souligné de refends au r.d.ch., triplets et 
pilastres colossaux aux 1er et 2e étages, 
baies cintrées jumelées par quatre au dern. 
niveau.
Aux nos 32-34, bâtis selon un permis de 
1897 et d’inspiration néo-classique : étages 
enduits et stuqués avec encadrements 
moulurés, ordonnance stricte scandée hori
zontalement par des balcons à consoles 
étirées et garde-corps renflé; pas 
d’entresol, étage-attique plutôt que toit 
mansardé.
Aux nos 36-38, selon permis de bâtir de 
1895, influencés par le néo-Renaissance 
flamande : parement en briques et pierre 
bleue animé par les carrelages — portant 
e.a. «1896», date de la construction — 
remplissant les tympans des fenêtres, tim
brés d’une clé en pointe de diamant; 
étages structurés par des pilastres à bos
sages et des balcons continus à lourdes 
consoles et garde-corps renflé; corniche 
sur aisseliers, lucarne axiale flanquée 
d’œils-de-bœuf (R.2195 et 2196).
A.V.B./T.P. 13081 (1903), 3625 (1897), 13085 
(1895).

N° 29. Etroite maison Art Nouveau dessi
née par l’arch. R Hermanus en 1903. Six 
niveaux plus entresol et deux travées sous 
toit plat. Intéressante façade couverte de 
carreaux de céramique à motifs de guir
lande et compartimentée par des plates- 
bandes encadrant également les fenêtres. 
R.d.ch. commercial avec montants et sou
bassement en pierre bleue; entrée du ma
gasin entre deux vitrines courbes, entrée 
particulière à dr. Large baie surbaissée à 
l’entresol. Bel étage occupé par un bow- 
window de plan rect., en bois : châssis ca
ractéristiques, couronnement par un beau 
garde-corps en fer forgé. Fenêtres surbais
sées au 2e étage et rect. au 3e étage; au 
4e étage, large baie en demi-cercle avec 
garde-corps identique à celui du bow-win
dow. Dern. étage en attique percé de trois
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fenêtres rect. et compris entre deux élé
gantes corniches en bois (R.2197). 
A.V.B./T.P. 13073 (1903).

Nos 31-35. Immeuble de rapport du même 
type qu’aux n^ô-IO  et conçu également 
par l’arch. F. Kips en 1902. Cinq niveaux 
plus entresol et quatre travées inégales 
sous bâtière. R.d.ch. en pierre bleue à re
fends, entrée particulière comprise entre 
deux magasins avec vitrine sous entable
ment. Aux étages, parement de simili-pierre 
blanche; larges ressauts latéraux occupés 
aux 1er et 2e étages par des bow-windows 
superposés en bois, de plan rect. Garde- 
corps probablement renouvelés (R.2198). 
A.V.B./T.P. 13074 (1902).

Nos 37-41. Immeuble en double corps 
conçu en néo-Renaissance flamande par 
l’arch. F. Kips en 1896 et daté en façade 
1897. Sixième prix du concours de façades 
de 1894-1905. Apparenté à d’autres 
œuvres de Kips : pratiquement identique à 
l’immeuble de 1895 contigu à l’arrière 
(r. des Minimes, nos3-7), similaire au type 
des nos6-10 et 31-35 de la r. J. Stevens, 
de 1902. Cinq niveaux et quatre travées 
inégales sous bâtière. Façade en pierre 
blanche et pierre bleue richement décorée; 
ressauts latéraux symétriques, axe matéria
lisé par l’entrée particulière, un pilastre co
lossal et une lucarne. R.d.ch. sous entable
ment continu : latéralement, magasins à 
entrée latérale; entrée privée encadrée de 
pilastres sculptés et d’un larmier profilé à 
clé piquée d’une sphère. Larges ressauts 
latéraux occupés aux 1er et 2e étages par 
des bow-windows superposés de plan rect., 
avec pilastres, balustrades, entablements 
et cartouches; au dern. étage : large fenê
tre rect. avec tympan et encadrement sur
baissés, balcon à balustrade. Aux 1er et 
2e étages, fenêtres rect., resp. sous fronton 
courbe ou brisé et orné d’une tête féminine; 
aux dern. étages, fenêtres surbaissées 
sous larmier à clé. Entablement «classi
que » avec frise de consoles dans les res
sauts et corniche à denticules et modillons 
au centre. Lucarne axiale à volutes et fron
ton prise dans un attique (R.2199). 
A.V.B./T.P. 13075 (1896), 31708 (1894-1905).

CITÉ DU SUREAU (C2-3/D3)
Cette ruelle sans issue formant un Y, ac
cessible de la r. du Grand Hospice, consti
tue le dern. témoignage du réseau de rues 
de l’anc. Grand Béguinage (voir pl. du Bé
guinage) : la branche O. était l’extrémité de 
la rue principale (act. r. du Béguinage) tan
dis que la branche E. se confond avec la 
ruelle du Sureau primitive. Le réaménage
ment du tracé de la partie N. du Béguinage 
sur les plans tracés en 1822 par l’arch.
H.L.F. Partoes (voir r. du Grand Hospice) 
aboutit à la forme act.
Le bâti, quelconque, en majeure partie du 
XIXe s. se compose e.a. d’arrières de bâti
ments et d’écuries. A la bifurcation se 
trouve un bloc d’habitations sociales du 
déb. du XXe s.

PL SURLET DE CHOKIER (B8-9)
Cette place de forme évasée fut créée lors 
de la restructuration du quartier Notre- 
Dame-aux-Neiges sur les plans tracés en 
1874 par l’arch. A. Mennessier (voir r. du 
Congrès). Son nom honore le baron 
Erasme Surlet de Chokier, désigné comme 
régent par le Congrès National en 1831, 
avant l’avènement du roi Léopold Ier.
Elle est act. presque entièrement bordée de 
nouveaux immeubles d’appartements ou de 
bureaux. Du bâti d’origine ne subsistent 
que les nos 3 et 4-5. Récemment, lors de la 
démolition de l’immeuble formant le front
O., des nos 102-110 de la r. de la Croix de 
Fer et 57-61 de la r. du Congrès, furent lo
calisées des glacières voûtées, datant 
peut-être du XIXe s. Elles ont été mainte
nues in situ et intégrées dans le nouveau 
complexe de bureaux (1991, Atelier d’Archi- 
tecture de Genval sous la direction de 
l’arch. M. Ruelle).
Au mil. de la place se dresse la statue de 
La Brabançonne, bronze dû au sculpteur 
Ch. Samuel et érigé par souscription publi
que en 1930, ce que rappellent les inscrip
tions du socle en pierre bleue. Cette statue 
remplace une version plus anc. en stuc, 
élevée provisoirement sur la Grand-Place 
en 1918, avec d’autres sculptures éphé
mères, pour célébrer le retour des souve
rains Albert Ier et Elisabeth après l’armistice 
(R.2200).
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N° 3. Dern. des trois maisons jumelées 
construites simultanément, à l’angle de la 
r. du Nord, selon un permis de 1878 et des 
plans légèrement différents dus à l’arch. A. 
Mennessier; façades vers la pl. Surlet de 
Chokier et façade latérale vers la r. du Nord 
présentant chacune la même ordonnance 
de deux travées. Façade du n° 3 enduite, 
de cinq niveaux. Etages accostés de pilas
tres ioniques colossaux et surmontés d’une 
frise de méandres; fenêtres surbaissées 
avec encadrement mouluré à clé feston
née, balcons jumelés à garde-corps en 
fonte et console axiale ouvragée. Dern. 
étage avec fenêtre axiale et corniche « clas
sique» exécuté à la place du demi-étage 
d’entablement très décoré prévu dans le 
projet. R.d.ch. commercial d’origine act. re
manié (R.2201).
A.V.B./T.P. 22667 (1878).

Nos 4-5. Immeuble de rapport selon permis 
de bâtir de 1889. Cinq niveaux et six tra
vées sous bâtière. Façade enduite 
d’inspiration néo-classique : pilastres à re
fends sur les trumeaux du bel étage et en 
ordre colossal sur ceux des étages supé
rieurs; fenêtres rect. à encadrement moulu
ré, avec ou sans crossettes; panneaux en 
stuc et entablements. Bel étage accentué 
par des clés festonnées et par un balcon à 
garde-corps renflé en fonte devançant les 
trois travées axiales; aux 2e et 4e travées 
des 2e et 3e étages, balcon ou balconnet à 
garde-corps similaire; barres d’appui aux 
autres fenêtres. Entablement «classique» 
avec frise de panneaux en creux à cache- 
boulin alternant avec des consoles ouvra
gées. R.d.ch. commercial en pierre bleue : 
ordonnance de pilastres ioniques; entrée 
particulière à dr. (R.2201).
A.V.B./T.P. 22664 (1889).

R. DE TABORA (E5)
De la r. du Marché aux Poulets à la r. de la 
Bourse. Cette rue jadis appelée r. au 
Beurre fut incorporée dans la rue homo
nyme act. et en devint le 1er tronçon. Au 
XVIIIe s., elle portait aussi le nom de r. des 
Trois Pucelles d’après la très vieille fontaine 
«De Dry Goddinnen» située jusqu’en 1777 
à l’E. de l’égl. St-Nicolas. L’appellation act. 
remonte à 1918 et commémore la prise bel- 
go-congolaise de Tabora en 1916, la plus

importante ville de l’anc. Est Africain alle
mand. Depuis 1960, la rue est incluse dans 
le P.P.A. 30/10 «Grand-Place et environs» 
(voir r. des Bouchers).
La série homogène de maisons aux nos 2 à 
12, construites contre le chœur et le flanc
N. de l’égl. St-Nicolas, contraste avec 
l’autre côté dont l’aspect disparate résulte 
notamment des transformations de noyaux 
anc. au XIXe s.

Nos 1 -3. A l’angle de la r. du Marché aux 
Poulets, n° 63, maison présentant act. trois 
niveaux plus un entresol et un étage-attique 
en retrait, trois et quatre travées et un toit 
à croupes. A l’origine, bâtiment d’angle des 
environs de 1700 avec façade sous pignon 
à consoles renversées vers la r. de Tabora 
et lucarne à deux registres et deux travées 
vers la r. du Marché aux Poulets : haut 
r.d.ch. avec entresol rythmé par des sortes 
de pilastres colossaux à bossages, étages 
creusés de niches plates rect. abritant deux 
fenêtres rect. Permis de bâtir de 1832 pour 
abattre le pignon et la lucarne et supprimer 
les pilastres inférieurs; mise en place d’un 
cordon profilé séparant le r.d.ch. de 
l’entresol et de pilastres avec base et cha
piteau, compris entre le cordon supérieur 
de l’entresol et l’entablement. Plus tard, 
ajout du 4e étage, figurant déjà sur la de
mande de permis de bâtir de 1883 pour 
l’aménagement d’une devanture commer
ciale «classique», divisée par des pilastres 
et pourvue de caisses de volet et d’un 
porche dans l’angle (R.2202).
A.V.B./T.P. 20346 (1832), 735 (1883).

Nos2 à 14-16. Ensemble faisant partie du 
bâti ceinturant l’égl. St-Nicolas (voir aussi 
Petite r. au Beurre, nos 1-15 et r. du Marché 
aux Herbes, n051-5).
Aux n® 2-12, rangée de maisons avec fa
çade enduite de deux travées; à l’origine, 
d’après d’anc. vues : front de façades uni
fiées de deux niveaux sous toit mansardé 
ou bâtière; ordonnance en baroque classi- 
cisant de la fin du XVIIe ou du déb. du 
XVIIIe s. rythmée par des pilastres, couron
née par des panneaux et percée à l’étage 
de croisées avec balustrade en allège. Au 
XIXe s., ajout d’un 3e niveau (selon permis 
de bâtir de 1842 pour le n°4 et de 1852 
pour les n05 6-8). R.d.ch. transformés.
Aux nos 14-16, nouvelle construction en bri
ques et pierre blanche dessinée par l’arch.

386



1036. R. de Tabora, 2 à 16.

J. Roggen en 1954 et s’inspirant du style 
traditionnel.
Entre les n®312 et 14, portail N. de l’égl. 
St-Nicolas : encadrement rect. en pierre 
blanche profilé en gorge (fig. 1036).
A.V.B./T.P. 771 (1842), 773 (1852), 62900 (1954). 
HENNE ET WAUTERS, 1975, III, fig. 900, 903, 
904, 912.

Nos 5, 7. Construction comprenant act. deux 
habitations. A l’origine, visiblement un bâti
ment de quatre travées et deux niveaux 
plus entresol, avec façade en baroque clas- 
sicisant de la fin du XVIIe ou du déb. du 
XVIIIe s.; ajout, probablement au déb. du 
XIXe s., d’un demi-étage avec pilastres 
panneautés en creux, entablement « classi
que» et deux lucarnes axiales. Originelle
ment, ressaut axial de deux travées 
s’étendant de l’entresol au bel étage et ry
thmé par des pilastres colossaux ioniques 
avec base à bossages supportant un enta
blement en ressaut. Au n° 7, aménage
ments sur les plans de 1923 de l’arch.

L. Janlet : au bel étage, surélévation des 
appuis et ajout de balustrades, couronne
ment par une large lucarne à fenêtres gé
minées; 1er et 2e niveaux act. occupés par 
une haute devanture (R.2203).
A.V.B./T.P. 28785 (1923).

Nos 9-11. Maison éclectique bâtie selon une 
demande de permis de 1892. Cinq niveaux 
et une travée sous bâtière. Façade avec 
cimentage à refends; articulation par des 
cordons bordant parfois le dessus des fe
nêtres des dern. étages. Entresol jadis 
ajouré de baies géminées, act. aménagé 
pour le commerce du r.d.ch. Bel étage oc
cupé par un bow-window en bois panneau- 
té et couronné d’un corniche interrompue 
par un fronton triangulaire. Aux dern. 
étages, baies surbaissées : large porte-fe
nêtre à balconnet au 2e étage, fenêtres gé
minées au 3e étage accosté de lésènes. 
Entablement «classique» avec corniche 
sur consoles.
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Au n° 11, passage menant à la taverne « La 
Bécasse», un noyau anc. avec façade sous 
pignon à rampants droits en briques et grès 
restaurée en 1929; devant, façade plus 
basse sous pignon à gradins indiquant 
1877-1977. Intérieur «flamand» réaménagé 
sur les plans de l’arch. L. Janlet (R.2204). 
A.V.B./T.P. 741 (1892), 35989 (1929).

N°13. Modeste maison du 2e qu. du 
XIXe s. Quatre niveaux et deux travées 
sous bâtière éclairée dans l’axe par une lu
carne à croupe. Façade enduite, décapée 
en partie récemment. Fenêtres rect. avec 
appui en pierre bleue formant cordon et 
barre d’appui en fonte; baies du 1er étage 
transformées en 1927. Entablement «clas
sique». R.d.ch. aménagé pour le 
commerce (R.2204).
A.V.B./T.P. 35990 (1927).

N° 15. Voir r. de la Bourse, n“ 5 42-44.

R. DES TANNEURS (H5/I-J5-6)
Reliant act. la r. de la Roue au bd du Midi, 
cette très vieille rue sise hors de la 1re en
ceinte, partait jadis de la pl. des Wallons et 
débouchait au S. à hauteur de la r. de 
l’Economie. Au XIVe s., la partie N. est 
mentionnée sous le nom de « ’t Hudeken» 
et, au XVe s., la partie S. sous celui de 
«Sconaerden» ou « Schoenaerde ». L’ap
pellation act. de la rue, remontant au 
XVIe s., évoque les nombreuses tanneries 
qui s’y étaient depuis longtemps implantées 
et qui y demeurèrent jusqu’au déb. du 
XXe s. Le tronçon S. de la rue fut prolongé 
v. 1850 de la r. de l’Economie jusqu’au 
bd de ceinture, en même temps qu’étaient 
tracées à travers des terrains non bâtis les 
r. des Fleuristes et de Lenglentier. La sec
tion la plus septentrionale, jusqu’à la r. du 
Miroir, fut en majeure partie démolie pour la 
construction du Viaduc Sud de la Jonction 
Nord-Midi (1911-1914, 1935-1952).
Cette longue rue en coude offre un 
contraste notable entre le bâti de la partie 
N., la plus anc. et celui du tronçon S. datant 
du mil. du XIXe s. La 1re présente encore 
quelques noyaux anc. alternant avec des 
maisons néo-classiques du déb. du XIXe s. 
et est dominée par des complexes indus
triels et commerciaux. Du côté pair, des 
élargissements rompent par endroits

l’alignement. La section S. depuis le croise
ment avec les r. du Lavoir et du Chevreuil 
offre un ensemble d’esprit néo-classique 
assez homogène et ininterrompu, construit 
en deux campagnes, l’une entre la décen
nie 1850 et le déb. des années 1860, 
l’autre dans les années 1880 et au déb. des 
années 1890. Le bâti de la 1re campagne 
est caractérisé par des façades lisses arti
culées par des cordons, percées de baies 
rect. et couronnées par un entablement 
«classique» ou un demi-étage. Y prédomi
nent les maisons de trois niveaux et trois 
travées sous bâtière, souvent jumelées ou 
formant bâtiment d’angle à pan coupé; ain
si les nos 146-150 (à l’angle de la r. de 
l’Economie, n°2), 152-156 (à l’angle de la 
r. de l’Economie, 1862), 162, 164, 174 
(1860), 176 et 178 (1860), 213 et 215 
(1851), 217-219. Le bâti de la 2e phase, 
principalement concentré du côté impair, 
présente les mêmes caractéristiques avec 
toutefois un emploi discret de stucs, surtout 
pour les encadrements des fenêtres, par
fois surbaissées; ainsi les n°® 117 et 121 (à 
l’angle de r. du Lavoir, 1895), 123, 124, 
125-127 (1891), 157 et 159 (1889), 175- 
177 (1891 ; avec balcon à garde-corps pan
su en fonte), 189 et 191 (1892), 193-201 (à 
l’angle de la r. de Lenglentier, nos 24-26; 
1887). Les r.d.ch. ont souvent été transfor
més en devanture commerciale. Les 
nos 129-131, des années 1920, affichent 
une façade typiquement Art Déco ornée de 
frises et de corbeilles de fleurs et de vi
traux. Près de la r. du Lavoir se trouvent les 
complexes d’habitations sociales «Tan- 
neurs/Lavoir» (1955, arch. J.-M. Morant) et 
«îlot de la Querelle» (1968-1975, arch. 
R. Vandendaele, G. De Brigode, H. Bale- 
riaux et J.-H. Baudon), édifiés par le 
«Foyer Bruxellois».
A.V.B./T.P. 26213 (v. 1850), 22718 (1862), 22720 
(1860), 22722 (1860), 22735 (1851), 13414 
(1895), 22777 (1891), 22712 (1889), 22785 
(1891), 22787 (1892), 22714 (1887).

N° 47. Maison de style néo-classique fai
sant à l’origine partie d’une série de mai
sons probablement jumelées, bâties selon 
un permis de 1857, de deux niveaux et au 
total seize travées, démolies après 1980. 
Trois travées et act. trois niveaux. Intéres
sante devanture «classique» du déb. du 
XXe s. ; caisse de volet, montants et appui 
couverts de plaques en églomisé peintes
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des inscriptions «JOAILLIER • LOUIS FRAN- 
SEN • BIJOUTIER /  MAISON FONDÉE EN 
1875», d’arabesques et de médaillons por
tant le n°de la maison (R.2205).
A.V.B./T.R 22758 (1857).

Nos52-56. Ane. «Grands Magasins Mer- 
chie-Pède». Vaste ensemble construit par 
phases successives sur les plans de l’arch.
F. Timmermans. Aile dr. construite la 1re, en 
1898 : quatre niveaux sous bâtière et trois 
travées inégales plus, à l’origine, une tra
vée abritant une porte cochère. Façade très 
décorée en style éclectique teinté de néo- 
Renaissance, en briques, pierre blanche et 
pierre bleue. Deuxième niveau, entresolé, 
ajouré de cinq fenêtres jumelées; 3e et 
4e niveaux rythmés par des pilastres colos
saux à pointe de diamant : 3e niveau traité 
comme un bel étage avec deux lourds bal
cons latéraux à consoles étirées et dés, 
4e niveau décoré d’un balcon axial moins 
saillant. Fenêtres rect. sous tympan décoré 
de mosaïques colorées et doublé d’un lar
mier à bossages ; garde-corps en fonte aux 
balcons et à l’entresol. Entablement «clas
sique» avec corniche denticulée sur 
consoles cannelées. R.d.ch. commercial 
d’origine, devanture act. à montants en 
pierre bleue de 1909. A l’arrière, magasins 
à ossature métallique ajoutés en 1902.
Aile g. à deux corps donnant aussi r. du 
Miroir, n°9, construite en 1909. Cinq ni
veaux plus un étage-attique en retrait, toit 
plat surmonté d’un haut lanterneau à ferme 
métallique. Construction fonctionnelle avec 
armature en béton, agencée autour d’un 
espace central. Façades sobres de cinq 
travées chacune : devanture avec mon
tants en pierre bleue; étages en briques, 
pierre blanche et pierre bleue avec pilastres 
colossaux, larges fenêtres rect. et corniche. 
Vers la r. des Tanneurs, allèges panneau- 
tées et 5e niveau traité comme une sorte de 
mansarde vitrée ; projet initial de façade di
vergeant, reprenant l’élévation de 1898 
(R.2206).
A.V.B./T.R 22803 (1898, 1902), 130 (1909).

N° 57. Maison de tradition néo-classique 
dessinée par l’arch. Paulussen en 1853. 
Trois niveaux et trois travées sous bâtière 
de tuiles. Façade enduite et peinte articulée 
horizontalement, sur soubassement profilé 
en pierre bleue ajouré pour les caves.

1037. R. des Tanneurs, 57.

R.d.ch. souligné par des refends — rayon
nant à g. autour du portail cintré à clé en 
pointe de diamant — et une corniche. Fe
nêtres rect., inscrites et sur appui saillant à 
consoles au r.d.ch., avec encadrement 
mouluré et cordon d’appui profilé aux 
étages; allèges panneautées au bel étage. 
Menuiseries de la porte et des fenêtres 
d’origine, comme les barres d’appui en 
fonte. Cordon et large frise panneautée 
sous la corniche à modillons. En façade ar
rière, porte en pierre bleue Louis XV du 2e 
ou 3e qu. du XVIIIe s., probablement un 
remploi : encadrement chantourné profilé à 
socles et clé. Act. incorporé aux Archives 
de la Ville (voir n°65) (fig. 1037).
A.V.B./T.R 22760 (1853).

N°® 58-62. «Palais du Vin». Remarquable 
entrepôt de vins dessiné en 1909 par l’arch.
F. Symons sur commande de la firme 
«Brias & Cie» pour remplacer un bâtiment 
de 1892. Léger agrandissement sur un pro
jet de 1919 dû à l’arch. R Hamesse.
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1038. R. des Tanneurs, 58-62. «Palais du Vin».

Façade Art Nouveau allongée à vocation 
publicitaire : élévation à deux niveaux ca
ractérisée par la polychromie de ses maté
riaux et par son rythme vertical répétitif. 
Originellement, dix travées, la dern. abritant 
l’entrée. Accès dédoublé par l’aménage
ment en 1917, dans l’axe, d’une entrée 
pour les bureaux; en 1919, ajout d’une tra
vée à g. et de quatre travées à dr. ac
compagné de remaniements de l’intérieur. 
Parement de briques jaunes; dans la partie 
supérieure du 2e niveau, traitée comme un 
frise décorative, alternance de briques 
blanches et de briques jaunes à motifs de 
losange. Abondant emploi de pierre 
blanche : pour le soubassement cannelé, 
les bandeaux, les montants harpés, les lar
miers et le couronnement. Rythme vertical 
imprimé par de hautes arcades cintrées 
sous larmier en arc brisé comprenant appui 
saillant, traverse métallique à rosettes et 
linteau cannelé sur coussinets; châssis en 
bois, grilles en fer forgé au 1er niveau. Dans 
les tympans, sgraffites polychromes aux

armes des centres vinicoles : « OPORTO / 
COBLENCE / MAYENCE /  MADERE /  MALA- 
GA / ANJOU / TOURS / REIMS / BEAUNE / 
BORDEAUX / SAUMUR / VOUVRAYE /  BAR- 
SAC /  BOURGOGNE». Dans la 5e travée, en
trée des bureaux sous larmier en arc brisé, 
avec élégants vantaux en ferronnerie et vi
trail de la baie d’imposte décorés de 
treilles; portes cochères dans la 11e travée 
et dans les travées extrêmes. Couronnant 
les 4e, 5e et 6e travées, fronton courbe mo
numental décoré d’une grappe de raisin sur 
la clé, bordé de dés arrondis et ajouré 
d’une baie tripartite à petits-fers sur pointe. 
En couronnement, dés ouvragés à l’aplomb 
des trumeaux et garde-corps métalliques 
sur larmier.
Bâtiment en forme de rect. irrégulier re
groupant des locaux d’embouteillage et des 
halles. Construction sobre en briques em
ployant le béton et le fer pour les poutres 
et supports. Halles couvertes de deux ber
ceaux perpend. à charpente métallique, 
pans cintrés vitrés et lanterneau. Sur le
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1039. R. des Tanneurs, 59. Ane. refuge de l’abbaye de Gembloux. Ecuries.

pourtour, galerie métallique sur voussettes 
en briques; escaliers menant aux locaux de 
l’étage (fig. 1038; pl. XXVII).
A.V.B./T.P. 3898 (1909), 22806 (1882), 28807 
(1917, 1919).

N° 59. Ane. refuge de l’abbaye bénédic
tine de Gembloux, établi ici depuis 1742 
au moins. Propriété mise en vente publique 
en 1794 et affectée sans interruption à une 
tannerie de 1809 à 1904. Incorporé ensuite, 
jusqu’en 1976, au complexe de la firme 
«Jules Waucquez et Cie» occupé lui-même 
depuis 1980 par les Archives de la Ville 
(voir n° 65).
Hôtel particulier de deux niveaux et demi et 
quatre travées ; bâtière pentue parall. et lé
gèrement coudée couverte d’éternit, entre 
rampants débordants. Construction tradi
tionnelle du XVIIe s. en briques et grès, 
aménagée aux XVIIIe et XIXe s. Demi-étage 
construit probablement au XVIIIe s. et rem
plaçant sans doute des lucarnes à pignon 
tout en conservant la charpente d’origine.

Restauration en 1984-1985. Façade en
duite et peinte avec soubassement biseau
té et ancres à crochet aux 1er et 2e niveaux. 
Fenêtres refaites sur appui saillant, rect. ou 
presque carrées au demi-étage. Entable
ment «classique» avec corniche sur modil- 
lons. Dans la travée dr., porte cochère de 
pierre bleue en anse de panier, en style de 
transition entre Louis XIV et Louis XV, du 
mil. du XVIIIe s. : encadrement profilé en 
cavet et panneauté en creux entre les so
cles, les impostes et la clé cannelée, avec 
écoinçons chantournés et larmier profilé à 
ressaut axial et extrémités étirées; vantaux 
et petits-fers en double éventail de la baie 
d’imposte datant du XIXe s.
A l’arrière, façade décapée en briques avec 
éléments en grès : soubassement, ban
deaux prolongeant appuis et linteaux, mon
tants harpés creusés en cavet des anc. 
croisées sous bandeau de décharge clavé 
— d’origine aux 1er et 2e niveaux et proba
blement de remploi au 3e niveau — et trous 
de boulin. Ancres en i .  Ordonnance simi-
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laire ; porte cochère en anse de panier avec 
encadrement de pierre bleue à impostes et 
clé, sous une fenêtre à meneau. Latérale
ment, façade sous pignon à pinacle et ram
pants concaves puis droits, avec nouveau 
parement en briques et grès, probablement 
un mur mitoyen à l’origine.
A l’intérieur : cage d’escalier avec escalier 
en chêne et salons lambrissés à cheminée 
et plafonds (au r.d.ch. et au 1er étage) en 
Régence-Louis XV, du mil. du XVIIIe s.; 
caves voûtées avec cheminée gothique.
Du côté O. de la cour intérieure des 
Archives de la Ville, anc. écuries (probable
ment). Construction en briques portant 
dans l’appareil la date 1742; deux niveaux 
et sept travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Aurait été reconstruit en 1936. 
Au r.d.ch. : cinq travées d’arcades lisses en 
pierre bleue à clé et impostes sur piliers, 
baies rect. aux extrémités. A l’étage, fenê
tres surbaissées dans un encadrement plat 
de pierre bleue à bossages et clé; fenêtre 
axiale accostée de volutes et doublée d’un 
larmier courbe étiré aux extrémités. Sous 
cette baie, stèle en pierre bleue aux armoi
ries abbatiales, datée 1740 ou 1742. Ban
deau de corniche au-dessus des trous de 
boulin. Lucarne axiale cintrée épaulée de 
volutes et surmontée d’un larmier courbe 
étiré aux extrémités. A g., dans un angle, 
petit pavillon avec porte cintrée, sous toit 
mansardé à trois pans (fig. 1039; R.2207).

N° 65. Archives de la Ville de Bruxelles. 
Anc. complexe de la firme «Jules Wauc- 
quez & Cie», grossiste en tissus établi ici 
de 1901, date de création de la firme, à 
1976. Occupé par les Archives de la Ville 
depuis 1980. Ensemble comprenant les 
n®5 57 à 73 de la r. des Tanneurs et des 
bâtiments industriels s’étendant jusqu’à la 
r. Vanderhaegen. Voir aussi aux nos 57, 59 
et 71.
Corps de bâtiment à rue. Ensemble de mai
sons en large d’esprit néo-classique, re
liées par leur r.d.ch., uniformément aména
gé. Trois niveaux et au total treize travées 
sous bâtière de tuiles. Façades enduites et 
peintes soulignées par les cordons et 
l’entablement «classique». Fenêtres rect., 
certaines à encadrement mouluré aux 
étages. Noyau constitué par les bâtiments 
de l’anc. «Brasserie Kaeckenbeek», 
conçus en 1856-1857 par l’arch. Paulussen

et présentant originellement deux niveaux 
et dix travées rythmées par deux ressauts 
abritant une porte cochère. Divisé en qua
tre habitations et amené à son volume act. 
selon permis de bâtir de 1871 : trois tra
vées dr. primitives démolies pour la 
construction de deux maisons jumelées de 
trois niveaux et chacune deux travées; sept 
autres travées surhaussées d’un niveau et 
divisées en deux habitations. Plus tard, re
groupement et incorporation d’une maison 
de deux travées attenante à dr. Dans l’act. 
travée axiale, en ressaut, porte cochère 
surbaissée sous entablement ouvrant sur 
un passage; grilles en ferronnerie aux fenê
tres du r.d.ch. Rénovation en 1988-1989 
par les arch. De Smedt et Ramon.
Anc. bâtiments industriels. Complexe en L 
construit principalement en trois cam
pagnes, d’après des projets conçus en 
1901, 1904 et 1913 par l’arch. H. Van Leu- 
ven. Trois niveaux primitifs maintes fois re
maniés et surélevés. Façades cimentées 
avec emploi de pierre bleue, comptant act. 
six niveaux. Larges baies. Armature de bé
ton; colonnes en fonte. Intéressantes 
cages d’escalier et d’ascenseur. Sert act. 
de salle de lecture et de magasin (R.2208 
et 2209).
A.V.B./T.P. 22729 (1856-1857), 22765 (1871), 
4876 (1901), 4875 (1904), 23678 (1913).

N°71. Hôtel de maître néo-classique de la 
fin du XVIIIe ou du déb. du XIXe s. Façade 
enduite et peinte de trois niveaux plus un 
niveau compris dans l’entablement et qua
tre travées sous bâtière de tuiles. Fenêtres 
rect., presque carrées au 3e niveau, moins 
élevé; cordons d’appui et encadrements 
stuqués des étages ajoutés plus tard. A dr., 
portail cintré avec arc mouluré sur im
postes, écoinçons panneautés et pilastres 
latéraux amortis par les consoles canne
lées du larmier étiré; vantaux et petits-fers 
rayonnants de la baie d’imposte posté
rieurs. Entablement «classique». Act. incor
poré aux Archives de la Ville (voir n°65) 
(R.2210).

Nos 74-76. Hôtel de maître en style néo
classique de trois niveaux et six travées 
sous bâtière de tuiles, act. sur plan en T. 
Originellement, maison plus vaste en dou
ble corps, construite en deux phases : une 
habitation des années 1825 correspondant 
aux cinq travées dr. act., à laquelle furent
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accolées selon un permis de bâtir de 1842 
Tact, travée d’entrée et trois autres travées, 
aujourd’hui démolies. Façade cimentée sur 
soubassement en pierre bleue ajouré pour 
les caves. Travée g. plus large abritant une 
porte cochère encadrée de pilastres à cha
piteau simplifié et d’un entablement sur
monté d’un garde-corps en fonte; au-des
sus, niche plate rect. percée e.a. d’une 
porte-fenêtre avec corniche sur consoles. 
Fenêtres rect. sur appui saillant, presque 
carrées au dern. étage, moins élevé; 
barres d’appui en fonte aux étages. Enta
blement «classique». Marquise sur la fa
çade arrière (R.2211).
A.V.B./T.P. 22809 (1842). — I.R.P.A., cliché A.C.L. 
69499 A.

Nos 79, 81, 83-85. Trois maisons de style 
néo-classique jumelées selon le schéma 
répétitif, du 2e qu. du XIXe s. Trois niveaux 
et chacune trois travées sous bâtière. Fa
çades enduites et peintes soulignées par 
les cordons d’appui et l’entablement « clas
sique». Fenêtres rect., travée dr. aveugle 
abritant la porte. Fenêtres du r.d.ch. trans
formées en devanture ou en vitrine 
commerciale (R.2212).

N° 86. Maison traditionnelle perpend. du 
XVIIe s. Deux niveaux et deux travées sous 
bâtière d’éternit. Etroite façade sous pignon 
à rampants droits et pinacle construite pro
bablement en briques et grès et act. en
duite et peinte. A l’étage, fenêtre rect. amé
nagée avec appui saillant. Pignon à un 
registre éclairé par un jour rect. Jadis, dans 
la travée g., porte basse cintrée à impostes 
et clé, encore visible récemment, act. rect. ; 
devanture «classique» de 1876 (R.2213).
A.V.B./T.P. 22812 (1876). — I.R.P.A., cliché A.C.L. 
104844 A.

N° 88. Maison Louis XV du 3e qu. du 
XVIIIe s., originellement en double corps et 
présentant deux niveaux et cinq travées 
sous toit mansardé à double rangée de lu
carnes. Surélévation d’un niveau et demi 
sous bâtière de tuiles selon un permis de 
bâtir de 1856. Façade enduite et peinte. 
Fenêtres surbaissées; au 2e niveau, enca
drement en pierre bleue profilé et timbré 
d’une clé rocaille. Initialement, au r.d.ch. : 
fenêtres identiques, soubassement ouvra
gé, porte chantournée dans un riche enca
drement rocaille en pierre bleue à traverse

1040. R. des Tanneurs, 88. Projet de 1856 (A.V.B./T.P. 
22813).

et larmier; r.d.ch. act. éventré. Au 3e ni
veau, encadrements en stuc imitant ceux 
d’origine; cordon d’appui. Demi-étage 
compris entre une architrave et la corniche 
denticulée sur modillons (fig. 1040; 
R.2214).
A.V.B./T.R 22813 (1856). — I.R.P.A., clichés 
A.C.L. 104198 A, 104844 A.

N° 96. A l’angle de la r. des Capucins, 
nos 2, 4, 6, trois habitations jumelées 
construites en style néo-classique selon 
permis de bâtir de 1830. Trois niveaux et 
demi, deux et six travées reliées par une 
travée biaise aveugle, bâtière de tuiles. Fa
çade enduite et peinte d’ordonnance dé
gressive. Portes et fenêtres rect. sur seuil 
ou appui saillant en pierre bleue; portes 
des deux bâtiments de dr. jumelées dans 
une travée axiale commune aveugle. Trous 
de boulin sous la corniche (R.2215). 
A.V.B./T.P. 484 (1830).
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1041. R. des Tanneurs, 114. Ane. «Manufacture de Pianos 
J. Oor».

N° 108. Dans la cour intérieure, anc. tanne
rie «Lebermuth et Cie». Etroit bâtiment in
dustriel de plan allongé, de la 2e moit. du 
XIXe s. Quatre niveaux et demi sous bâ- 
tière, deux travées sur treize travées. 
Construction en briques rythmée par des 
pilastres lisses et des registres de larges 
fenêtres surbaissées à petits-fers. Intérieur 
cachant probablement une ossature métal
lique. Annexe basse en briques, plus riche
ment traitée (R.2216).

Nos110, 112. Deux maisons de tradition 
néo-classique jumelées symétriquement, 
selon permis de bâtir de 1829. Trois ni
veaux de hauteur dégressive et chacune 
trois travées sous bâtière de tuiles. Fa
çades enduites et peintes — partiellement 
cimentée au n° 112 — sur soubassement 
de pierre blanche avec jours de cave à bar
reaux. Rythme horizontal conféré par la 
corniche du r.d.ch., les cordons d’appui et 
l’entablement «classique» ne conservant 
l’architrave qu’au n° 110. Portes et fenêtres

rect. Au n° 110, fenêtres du r.d.ch. transfor
mées en une seule vitrine (R.2217). 
A.V.B./T.P. 22739 (1829).

N°114. Anc. «Manufacture de Pianos 
J. Oor». Bâtiment industriel peu profond 
conçu par l’arch. L. Sneyers en 1910. Cinq 
niveaux et trois larges travées sous toit 
mansardé. Construit à l’emplacement de 
l’anc. impasse des Corroyeurs. Sobre fa
çade en briques où s’insèrent quelques élé
ments de pierre bleue en Art Nouveau géo- 
métrisant. R.d.ch. commercial sous un seul 
linteau en i  à rivets supporté par des piliers 
à cannelures et médaillon. Etages rythmés 
sur les trumeaux axiaux par des pilastres 
colossaux posant sur un culot cannelé et 
amortis par un médaillon. Larges fenêtres 
rect. entre appui saillant « à bec » et linteau 
métallique; châssis en bois. Corniche en 
bois sur de petites consoles. Trois lucarnes. 
Act. transformé en immeuble à apparte
ments (fig. 1041).
A.V.B./T.P. 1327 (1910).

N° 126. Couvent des Capucins. La pré
sence des Capucins à Bruxelles remonte à 
1587. En cette année, ils entreprirent sur 
des terrains situés entre la r. St-Ghislain et 
la future r. des Capucins la construction 
d’un couvent qui s’acheva avec la consé
cration de l’égl. en 1595. En 1651, on posa 
la 1re pierre d’un nouveau couvent conçu 
par l’arch. Carolus van Arenberg et qui fut 
occupé dès 1653, après la consécration de 
l’égl. en 1652. Celle-ci avait son parvis vers 
la r. Haute et attenait au bâtiment claustral 
fermé et aux jardins s’étendant jusqu’à la 
r. des Tanneurs. Le couvent fut supprimé 
en 1796, mis en vente publique et démoli 
en 1803-1804.
En 1852, les Capucins se réinstallèrent à 
Bruxelles, à la demande du curé de la pa
roisse des Minimes. Ils achetèrent la même 
année une anc. fabrique d’eau forte — en
tre la r. des Tanneurs et la future pl. du Jeu 
de Balle — et en aménagèrent provisoire
ment les locaux, e.a. en y installant une 
chap., consacrée en 1853. En 1856, de 
nouveaux bâtiments furent construits vers 
la r. de l’Economie. La nouvelle égl. dont la 
1re pierre avait été posée en 1854 fut édi
fiée en deux campagnes et terminée en 
1862-1863 (voir pl. du Jeu de Balle, égl. 
paroiss. de l’immaculée Conception).
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Complexe act. conçu par le frère Stanislaus 
(J. Van Iseghem), 1re pierre posée en 1889, 
achèvement en 1890; édification après dé
molition des bâtiments précédents. 
Avant-corps coudé de trois nivëaux et six 
travées sous bâtière de tuiles. Façade en 
néo-Renaissance flamande, en briques 
avec recours à la pierre bleue e.a. pour le 
soubassement, les bandeaux, les chaînes 
et les croisées. Entrée dans la 2e travée, en 
léger ressaut, couronnée d’un pignon à 
oculi, gradins et pinacle de biais piqué 
d’une croix métallique. Registres de lourdes 
croisées, porte flanquée de deux fenêtres à 
croisée; dans la dern. travée, porte cochère 
de pierre bleue en anse de panier, avec 
impostes et clé surmontée d’une sphère. 
Trous de boulin sous la corniche. Trois lu
carnes ajourées d’un trèfle.
Cloître adjacent fermé de trois côtés et ou
vert au S. vers le jardin. Sobre construction 
en briques de trois niveaux sous bâtière, 
suivant la tradition des couvents des frères 
mineurs. Fenêtres des cellules agrandies 
v. 1904 avec un linteau en i .  Agencement

traditionnel comprenant e.a. un réfectoire et 
des cellules longeant un couloir continu. 
Côté O. du cloître occupé en grande partie 
par une haute aile à façade-pignon, acco
lée au chœur de régi, et édifiée en même 
temps que cette dern. en 1854-1858. Cui
sines voûtées au r.d.ch. Au 1er étage, 
chœur réservé aux religieux décoré d’une 
clé de voûte travaillée et communiquant par 
des jours avec le chœur de régi. Bibliothè
que aménagée en 1861, entièrement lam
brissée de bibliothèques comportant une 
galerie et éclairée par une fenêtre en arc 
brisé à remplage métallique.
Grand jardin arboré entouré par l’anc. pa
tronage et les parcelles environnantes, ven
du en 1983 (fig. 1042).
A.V.B./T.P. 22820 (1889-1890). -  A. BOEVE, Les 
Capucins 400 ans Bruxelles. 1587-1987. 
Bruxelles, 1987. -  Histoire du couvent à 
Bruxelles. Extraits des Archives (manuscrit inédit).

N“  128 à 144. Neuf maisons jumelées se
lon le schéma répétitif conçues par l’arch. 
H. Hallut en 1883. Trois niveaux sous bâ- 
tières; deux travées aux nos 128 à 132, trois 
aux nos 134 à 142 et quatre aux n° 144. Fa
çades enduites et peintes d’allure néo-clas
sique rythmées horizontalement et couron
nées par un entablement «classique». 
Trois 1ers bâtiments — avec aux étages des 
fenêtres rect. à encadrement mouluré tim
bré d’une clé — et cinq dern. bâtiments — 
avec aux étages des fenêtres surbaissées 
à encadrement plat coiffé d’un car
touche — traités comme des élévations 
uniformes. Aux nos132, 136 et 140, ajout 
d’un 4e niveau. R.d.ch. presque tous amé
nagés pour le commerce (R.2218). 
A.V.B./T.P. 22715-22716 (1883).

Nos 149-151. Maison de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière dessinée par 
l’arch. Ph. Van Boxmeer en 1889. Intéres
sante devanture avec entrée du magasin à 
g. et entrée privée à dr. : pilastres finement 
décorés, entablement et portes en bois; 
soubassement en pierre bleue éclairé de 
deux jours de cave à barreaux. Etages re
vêtus d’un nouveau parement de briques 
(R.2219).
A.V.B./T.P. 22713 (1889).

Nos 166, 168, 170. De tradition néo-classi
que, trois maisons jumelées selon le sché
ma répétitif, dessinées en 1859 par l’arch.
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E. Detienne. Trois niveaux et chacune trois 
travées sous bâtière de tuiles. Façade en
duite et peinte articulée par les cordons 
d’appui des étages. Portes et fenêtres rect. 
sur seuil ou appui saillant en pierre bleue. 
Entablement «classique» avec corniche 
denticulée sur modifions. Au n° 170, devan
ture dessinée par l’arch. C. De Jonghe en 
1910, comme l’indique un inscription : pi
lastres latéraux, caisse de volet; courbe de 
la vitrine marquée par une colonnette 
(R.2220).
A.V.B./T.P. 22725 (1859).

R. DES TEINTURIERS (F4)
Joignant act. le bd Anspach à la r. du Mar
ché au Charbon, cette voie très anc., située 
à l’intérieur de la 1re enceinte, partait jadis 
de la r. de la Grande Ile et franchissait en 
son mil. la Senne sur le Pont des Teintu
riers. Son nom rappelle les teinturiers qui y 
étaient autrefois établis. La création des 
boulevards centraux (1867-1871) coupa la 
rue en deux et entraîna la disparition d’une 
ruelle transversale, la r. du Coin des Tein
turiers. Le tronçon O. fut ensuite incorporé 
à la r. des Riches Claires. L’autre tronçon

fut élargi comme la r. du Lombard en 1908, 
élargissement qui avait déjà été envisagé 
au moment du voûtement de la Senne. 
Cette rue aujourd’hui courte et droite est 
bordée d’immeubles de rapport correspon
dant à ces différentes transformations; ain
si les nos3-5 (1908, arch. J.J. De Wit) et 8 
(1874, arch. E. Janlet). Le côté impair, très 
unitaire, a été presque entièrement rebâti 
par le même promoteur.
A.V.B./T.P. 22848 (1908), 22847 (1874); A.A., 
rep. 6838 (1907).

Nos 7 à 19. Trois immeubles de rapport des
sinés par l’arch. J. van Hall en 1908. Fa
çades de cinq niveaux sous toit mansardé ; 
parement imitant la pierre blanche et em
ployant la pierre bleue. Discrète réminis
cence Art Nouveau dans l’exécution des 
détails — larmiers, pilastres, consoles —, 
dans les menuiseries et les ferronneries. 
Devantures commerciales à montants ou
vragés se prolongeant dans les consoles 
des balcons, boiseries typiques des vitrines 
et caisses de volet. Etages soulignés par 
des balcons à garde-corps en fonte, conti
nus — parfois à dés —, jumelés ou indivi
duels. Couronnement «classique». Lu
carnes, certaines sous fronton.

1043. R. des Teinturiers, 7-19. Projet de 1908 (A.V.B./T.P. 4025).
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Aux nos 7-9, immeuble de deux travées; re
fends au 1er étage, portes-fenêtres rect. à 
encadrement mouluré, frise de sgraffites à 
guirlandes ; revêtement du r.d.ch. renouvelé. 
Aux nos 11-15, immeuble en double corps 
de cinq travées. Portail cintré dans la tra
vée axiale, plus large, flanqué de devan
tures commerciales; ordre colossal aux 
trois dern. niveaux. Fenêtres en anse de 
panier aux 1er et 4e étages; aux étages in
termédiaires, fenêtres rect. à linteau en i  
sur coussinets. Consoles jumelées sous la 
corniche.
Aux nos 17-19, à l’angle de la r. du Marché 
au Charbon, n° 45, vaste immeuble de trois 
travées et cinq travées reliées par une tra
vée biaise. Elévation verticalisante : travée 
biaise et deux travées dr. inscrites dans 
une arcade cintrée à tympan décoré de 
sgraffites, sous un pignon à consoles ren
versées orné de pilastres et d’un édicule; 
alternance de colonnes de bow-windows en 
bois et d’arcades surbaissées abritant des 
baies géminées. Sur l’angle, devanture de 
café ajourée de baies courbes de différents 
gabarits; à dr. devanture de magasin. Aux 
étages, fenêtres rect. ou cintrées; balcons 
dans les deux travées dr. seulement 
(fig. 1043; R.2221 et 2222).
A.V.B./T.P. 4025 (1908).

Nos 10-12. Immeuble de rapport 
d’inspiration classique dessiné par l’arch. 
L. Berden en 1909; faisait à l’origine partie 
d’un vaste complexe construit à l’angle du 
Plattesteen, dont le bâtiment d’angle a act. 
disparu. Cinq niveaux et six travées sous 
toit mansardé couvert d’ardoises. Façade 
imitant la pierre blanche articulée par des 
cordons profilés. Deuxième étage entreso- 
lé. Deux travées axiales des étages supé
rieurs occupées par un bow-window de 
plan rect. décoré de panneaux et surmonté 
d’un balcon; travées extrêmes accostées 
de pilastres cannelés et soulignées par des 
balcons et un fronton courbe. Fenêtres rect. 
de largeur inégale; garde-corps métalliques 
à l’entresol et d’inspiration Art Nouveau aux 
balcons. Large corniche. Cinq lucarnes sur
baissées. R.d.ch. commercial d’origine act. 
remanié.
Au Plattesteen, n0*313-15, élévation simi
laire de trois travées, avec bow-window 
(R.2223).
A.V.B./T.P. 3936 (1909).

Joignant act. la r. Haute à la r. des Mi
nimes, cette voie était jadis une étroite et 
sinueuse ruelle, le passage de l’Eglise, qui 
débouchait dans la r. de la Samaritaine 
près de l’escalier menant r. des Minimes. 
L’appellation act. date de 1851. Bien qu’un 
élargissement ait été décidé en 1856, ce 
n’est qu’au cours du dern. qu. du XIXe s. 
que la rue acquit progressivement son tra
cé act. Elle a conservé à son extrémité un 
petit escalier raide défendu par une borne 
en pierre bleue.
La rue est bordée de banales maisons ou
vrières jumelées, dont les corniches en en
filade semblent former des gradins. Ces bâ
timents du dern. qu. du XIXe s. présentent 
trois ou quatre niveaux et deux ou trois tra
vées sous bâtière ou toit mansardé, ainsi 
qu’une façade enduite lisse ou tout au plus 
décorée d’encadrement en stuc, tels les 
nos 6 à 12 (1891, avec vitrines commer
ciales «classiques» en bois), 9 à 13 et 14 
à 26.
A.V.B./T.P. 22854 (1891).

R. DU TEMPLE (H7)

R. TERRE-NEUVE (G-H-I-J5)
De la r. Ph. de Champagne au bd du Midi. 
Un anc. chemin de campagne dit 
« Neckerstrate» et « Beempstrate» au 
XIVe s. parcourait les prairies de la rive E. 
de la Senne entre le couvent des Bogards 
et la Grande Ecluse. Cette «Terre-Neuve», 
soumise à des inondations périodiques et 
asséchée par l’endiguement de la Senne 
fut de tout temps occupée par des blanchis
series telles que les «Blauwe Steen», 
« Lange Gang» et « ’t Jesuken». Au bout de 
la rue fut construite dans la 2e moit. du 
XVIIIe s. la future imprimerie d’indiennes 
«Basse». Longtemps peu bâtie, la rue, tout 
au moins la partie S., pris son aspect act. 
en grande partie dans les années 1840, 
après le lotissement des terrains susdits et 
la liaison au bd du Midi. La douzaine 
d’impasses qui se créèrent dans la 2e moit. 
du XIXe s. ont disparu à l’exception de 
l’impasse de la Bouquetière. Le coude qui 
reliait le déb. de la rue en angle droit à la 
r. du Poinçon fut absorbé v. 1883 par la 
r. Ph. de Champagne. La rue est coupée 
en son mil. par la Jonction ferroviaire Nord- 
Midi (1911-1914, 1935-1952).
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R. Terre-Neuve

Le bâti prédominant consiste en de simples 
habitations d’allure néo-classique des an
nées 1840, maisons souvent jumelées par 
deux ou plus ou maisons à pan coupé, de 
trois niveaux. Ainsi les nos 40, 117-119, 121- 
123, 125-127, 129-131. Se remarquent en 
outre des maisons des 3e et dern. qu. du 
XIXe s., présentant e.a. un modeste décor 
stuqué, tels les nos 18 (1895), 20-26, 56, 
188-190, 194-196 (1888, arch. H. Van Mas- 
senhove). Près de la r. du Lavoir se dresse 
le complexe d’habitations sociales «îlot de 
la Querelle» (1968-1975, arch. R. Vanden- 
daele, G. De Brigode, H. Baleriaux et 
J.-H. Baudon) du «Foyer Bruxellois». Au 
n° 75 se trouve l’école primaire du collège 
St.-Jan Berchmans (1961, arch. G. Peper- 
mans), au n° 198 le St.-Thomasinstituut et, 
au bout de la rue, l’anc. Ecole Communale 
N° 6 (voir bd du Midi, nos 85-86).
A.V.B./T.P. 23143 (1895), 23172 (1888).

Nos 2-4. A l’angle de la r. Ph. de Cham
pagne, n° 27, bâtiment regroupant trois ha
bitations jumelées, dessiné en style néo
classique par l’arch. D. De Keyser en 1871. 
Trois niveaux, quatre travées à g. et trois à 
dr. reliées par une travée biaise, bâtière. 
Façade enduite et peinte au-dessus du 
soubassement de pierre bleue ajouré pour 
les caves; rythme horizontal marqué par 
les refends et la corniche du r.d.ch., les cor
dons d’appui et l’entablement «classique». 
Portes et fenêtres rect., dans un encadre
ment mouluré aux étages; travée biaise en
richie au bel étage d’un balcon sur 
consoles à volutes, d’un garde-corps en 
fonte et d’un entablement. Au n° 2, fenêtre 
du r.d.ch. élargie, vitraux Art Déco dans les 
baies d’imposte et toit exhaussé. Au n° 4, 
grille métallique courbe à pointes de flèche 
installée en 1872 dans l’angle avec le n° 6 
(R.2225).
A.V.B./T.P. 23139 (1871), 23142 (1872).

N° 6. Maison néo-classique de trois niveaux 
et quatre travées sous bâtière, des années 
1825. Façade enduite lisse sur soubasse
ment de pierre blanche à jours de cave. 
Fenêtres rect. sur appui saillant, presque 
carrées au dern. étage, moins élevé. A dr., 
porte cochère dans un encadrement de 
pierre bleue sous corniche. Architrave à 
fasces, frise de trous de boulin et corniche 
sur modillons (R.2226).

Nos8 à 14. Quatre maisons de tradition 
néo-classique jumelées suivant le schéma 
répétitif, selon permis de bâtir de 1847. 
Trois niveaux et au total neuf travées sous 
bâtière. Façade enduite lisse sur soubasse
ment de pierre bleue à jours de cave. 
Portes rect., dont une porte cochère; fenê
tres rect., à contrevents au r.d.ch. et appuis 
formant cordon aux étages. Entablement 
«classique». Lucarnes à croupe (R.2227). 
A.V.B./T.P. 22873 (1847).

Nos 11-13. Deux maisons jumelées du mil. 
du XIXe s., du même type que les nos 8 à 
14 et totalisant cinq travées (R.2228).

Nos 15-15A. Maison dessinée par l’arch. 
J. Vits en 1908. Quatre niveaux et deux tra
vées inégales sous toit mansardé. Façade 
éclectique en briques vernissées et pierre 
bleue, enrichie de sgraffites dorés. R.d.ch. 
sous linteau en i  supporté par des piliers 
sculptés en pierre bleue. Travée dr. accos
tée de lésènes à console et dé terminal 
réunies par un arc; au bel étage, petit 
balcon de plan courbe à garde-corps renflé 
en ferronnerie. Fenêtres à appui saillant et 
linteau métallique sur coussinets et sous 
arc de décharge à clé. Corniche sur 
consoles (R.2229).
A.V.B./T.P. 22926 (1908).

N° 16. Maison bourgeoise dessinée par 
l’arch. F. Timmermans en 1907. Caves 
hautes, trois niveaux et deux travées iné
gales sous bâtière. Façade éclectique en 
briques vernissées et pierre bleue, e.a. 
pour les soubassement, bandeaux et cor
dons. Travée g. plus large, en ressaut, sou
lignée par des balcons sur consoles à 
garde-corps en fonte. Fenêtres rect. sur al
lège panneautée, porte rect. sous jour 
d’imposte à vitrail. Entablement «classi
que» à ressaut latéral (R.2230).
A.V.B./T.P. 1498 (1907).

N° 17. Maison bourgeoise d’inspiration néo
gothique et néo-Renaissance dessinée par 
l’arch. Ph. Van Boxmeer. Caves hautes, 
trois niveaux et deux travées inégales sous 
bâtière. Façade en briques, pierre blanche 
et pierre bleue avec ancres décoratives en 
fer forgé. Travée dr. plus large creusée aux 
dern. étages d’une haute niche plate ar
quée se prolongeant dans la lucarne à gra
dins et volutes, oreilles et pinacle de biais;
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1044. R. Terre-Neuve, 114.

frise et cartouches néo-Renaissance imi
tant la terre cuite, resp. en allège et dans 
les tympans des baies géminées du bel 
étage. Baies surbaissées au r.d.ch. : porte 
sous entablement et jour d’imposte, fenêtre 
avec garde-corps en fonte pris entre des 
dés. Fenêtres rect. aux étages et dans le 
soubassement. Corniche sur consoles 
(R.2231).
A.V.B./T.P. 22927 (1894).

N° 19. Maison néo-classique de trois ni
veaux et demi et trois travées sous bâtière, 
des années 1825. Façade lisse enduite et 
peinte sur soubassement à jours de cave. 
Porte et fenêtres rect. sur appui saillant 
profilé en pierre bleue, sur consoles au 
r.d.ch. et formant cordon aux étages. Demi- 
étage pris entre l’architrave à fasces et la 
corniche (R.2232).

N° 25. Hôtel de maître néo-classique de 
deux niveaux et demi et quatre travées 
sous bâtière, des années 1825. Façade 
act. cimentée, caractérisée par la saillie de

la travée g. abritant dans un encadrement 
à impostes et corniche étirée une porte co
chère surbaissée. Fenêtres rect. sur appui 
saillant, presque carrées et sur cordon 
d’appui au demi-étage. Corniche denticulée 
à ressaut latéral (R.2233).

N° 114. Hôtel de maître néo-classique en 
double corps de la fin du XVIIIe s. formant 
act. un complexe scolaire avec les n08116- 
118. Comprend, de part et d’autre d’une pe
tite cour, une aile à rue et une aile arrière 
présentant toutes deux des caves hautes et 
deux niveaux sous bâtière. Façade à rue 
enduite et peinte avec ordonnance symétri
que de cinq travées. Rythme horizontal pré
dominant imprimé par le soubassement, les 
refends et la corniche denticulée du r.d.ch., 
par la balustrade continue — à panneaux 
en relief — de l’étage et l’entablement 
«classique». Travée axiale en léger res
saut abritant une porte cochère rect. dans 
un encadrement mouluré à clé en volute 
bordée de guirlandes et sous fronton trian-

1045. R. Terre-Neuve, 114. Départ d’escalier (coll. 
I.R.P.A.).
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gulaire profilé à rosette et rinceaux; au-des
sus, fenêtre rect. à encadrement mouluré et 
entablement sur consoles cannelées. Fenê
tres rect. inscrites dans une niche plate 
rect. : avec appui saillant, clé en pointe de 
diamant et contrevents au r.d.ch., sous 
panneau en creux et sur cordon d’appui 
profilé à l’étage. Architrave et cache-boulins 
sous la corniche denticulée à mutules. 
Façade arrière de l’aile arrière similaire, de 
sept travées, parcourue par des cordons 
profilés. Ressaut axial individualisé par des 
portes-fenêtres inscrites dans des niches et 
couronné par un fronton triangulaire à cou
ronne de laurier : au r.d.ch. surélevé, baie 
cintrée à impostes et clé en volute; au bel 
étage, baie rect. à clé en pointe de dia
mant, balcon sur consoles jumelées et 
garde-corps en fer forgé.
Intérieur assez bien conservé et décoré de 
riches motifs Louis XVI, principalement 
dans l’arrière-corps : cage d’escalier cen
trale avec escalier d’honneur en chêne à 
départ sculpté; pièces pourvues de lambris 
et de vantaux de porte en bois ainsi que de 
plafonds en stuc peints (fig. 1044 et 1045 ; 
R.2234).

N° 116-118. Ane. «Papeteries de Virgi
nal» édifiées selon un permis de 1899 et 
formant act. un complexe scolaire avec le 
n°114. Intéressante façade revêtue d’un 
parement coloré en briques vernissées 
rouges et blanches et en pierre bleue pour 
le soubassement et les cordons d’appuis. 
Trois niveaux et quatre travées sous toit 
mansardé. Ressaut des deux travées dr. se

1046. R. Terre-Neuve, 116-118. Ane. immeuble des «Pa- 
peteries de Virginal».

prolongeant dans la toiture et enrichi au 
2e niveau d’un fronton à acrotères en pal- 
mette. Fenêtres rect. à montants profilé en 
tore, châssis à petits-bois et linteau de 
fonte en i  à rosettes; arcs de décharge 
décoratifs aux étages, frise à motifs géomé
triques sur l’allège du 2e niveau. Portes co
chère ou piétonne dans les travées ex
trêmes. Corniche simple. Trois lucarnes 
sous fronton triangulaire ou larmier courbe. 
Dans la cour, anc. ateliers de quatre ni
veaux (fig. 1046; R.2235).
A.V.B./T.P. 23162 (1899).

Nos 139 à 145. A l’angle de la r. de la Fon
taine, n° 49, bloc de maisons ouvrières sur 
caves, selon permis de bâtir de 1849. Deux 
niveaux sous bâtière de tuiles; maison 
d’angle de deux fois deux travées reliées 
par une travée biaise; quatre maisons à 
corps simple de deux travées jumelées sui
vant le schéma répétitif. Façade enduite et 
peinte sur soubassement goudronné. Baies 
rect. sur seuil ou appui saillant en pierre 
bleue. Corniche ininterrompue. Aux n° 141 
et 143, vitrines commerciales «classiques» 
postérieures; au n°139, toit exhaussé 
(fig. 1047).
A.V.B./T.P. 22871 (1849).

Nos 147 à 151. Trois maisons néo-classi
ques jumelées sur le schéma répétitif, pro
bablement construites selon un permis de 
bâtir de 1824. Trois niveaux et chacune 
deux travées sous bâtière. Façades initiale
ment enduites. Fenêtres rect. sur appui 
saillant, équipées jadis de contrevents au 
r.d.ch. et presque carrées au 2e étage, 
moins élevé; dans la travée dr., porte dans 
un encadrement de pierre bleue sous cor
niche. Au n° 147, vitrine commerciale 
«classique» postérieure; au n° 149, toit 
mansardé (R.2236).
A.V.B./T.P. 22897 (1824).

Nos155 à 163. A l’angle de la r. Sallaert, 
bâtiment divisé en cinq habitations jume
lées, de tradition néo-classique, selon per
mis de bâtir de 1850. Trois niveaux, trois et 
neuf travées reliées par une travée biaise, 
bâtière de tuiles. Façade enduite et peinte 
d’ordonnance régulière suivant le schéma 
répétitif. Portes et fenêtres rect. sur appui 
saillant. Vitrines commerciales «classi
ques » de part et d’autre de la travée biaise.
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1047. R. Terre-Neuve, 139 à 145.

Au n°153, maison similaire de quatre tra
vées, de la même période, donnant accès 
à l’impasse de la Bouquetière (R.2237). 
A.V.B./T.P. 22910 (1850).

N08165-167, 171-173, 175-179, 181, 183, 
185-187. Maisons de style néo-classique 
des années 1840, la plupart jumelées par 
deux suivant le schéma répétitif. Trois ni
veaux et parfois un demi-étage, trois tra
vées sous bâtière. Façades enduites et 
peintes sur soubassement à jours de cave, 
soulignées par des cordons d’appui et un 
entablement «classique». Ordonnance ré
gulière de portes et fenêtres rect., souvent 
équipées de contrevents au r.d.ch. et de 
barres d’appui en fonte aux étages. Aux 
nos 185-187, selon permis de bâtir de 1840, 
refends du r.d.ch. partiellement conservés; 
aux nos175 à 179, à l’angle de la 
r. F. Basse, ensemble selon permis de bâtir 
de 1843 : type similaire, maison d’angle de 
cinq travées, maisons à corps simple de 
deux travées chacune (fig. 1048; R.2238). 
A.V.B./T.P. 22919 (1840), 22879 (1843).

N° 189. De style éclectique à réminis
cences Art Nouveau, maison dessinée en 
1906 par l’arch. E. Frankinet. Quatre ni
veaux et une travée sous toit mansardé 
couvert d’ardoises. Façade en briques et 
pierre bleue encadrée de lésènes. Fenêtres 
géminées rect. ou cintrées prises dans un 
encadrement vertical continu avec balcon, 
entablement et allèges carrelées. Corniche 
et lucarne caractéristiques. Devanture de 
café entre deux montants sculptés 
(R.2239).
A.V.B./T.P. 1497 (1906).

N° 192. Maison éclectique selon permis de 
bâtir de 1888. Caves hautes, trois niveaux 
et trois travées sous bâtière. Façade en
duite et peinte sur soubassement en pierre 
bleue à jours de cave; r.d.ch. à refends et 
corniche, étages rythmés chacun par des 
arcades légèrement surbaissées sur lé
sènes à chapiteau. Baies rect. dans un en
cadrement plat au r.d.ch. ou surbaissées à 
clé et garde-corps en ferronnerie caracté
ristique aux étages; cordons d’appui,
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leroy (voir Grand-Place). Le côté dr. mis à 
part les n®513-15, reconstruits, a conservé 
son bâti d’origine constitué de maisons per- 
pend. sous pignon décoré, restaurées aux 
2e et 3e qu. du XXe s. (fig. 1049).

N °1 . Ane. «Hef Gulden Cop», propriété 
de la corporation des Boulangers qui ven
dirent la maison en 1695 à la requête du 
Magistrat de la Ville. En 1752 elle abrita 
provisoirement l’Académie de Peinture, 
d’Architecture et de Dessin. Maison per- 
pend. à façade sous corniche de la fin du 
XVIIe ou du déb. du XVIIIe s. Trois niveaux 
et trois travées sous bâtière à croupe cou
verte de tuiles en S. Façade restaurée par 
la Ville de Bruxelles d’après des plans de 
1938 dus à l’arch. F. Malfait : ajout du dé
cor et de balustrades en allège, hausse
ment des appuis au 3e niveau. Façade en 
grès avec insertion de nouveaux matériaux. 
Décor de plates-bandes caractéristique, 
formant aux allèges des étages des pan-

1048. R. Terre-Neuve, 185-187. Projet de 1840 (A.V.B./T.P. 
22919).

balcon axial au bel étage. Frise décorée 
sous la corniche denticulée (R.2240). 
A.V.B./T.P. 23173 (1888).

R. DE LA TÊTE D’OR (F5)
Liaison entre la Grand-Place et l’axe r. des 
Pierres/r. de l’Amigo, cette rue très anc. est 
reprise dans le PPA. 30/10 «Grand-Place 
et environs» de 1960 (voir r. des Bou
chers). Elle s’appelait au XVIIIe s. r. des 
Meuniers, du fait de la présence de la mai
son de cette corporation à l’angle de la 
r. des Pierres. La dénomination act. se ré
fère à celle de la maison «Het Gulden 
Cop» (n° 1).
Aux XIIIe et XIVe s. s’érigèrent du côté g. 
(E.) plusieurs maisons, implantées arbitrai
rement. Elles furent expropriées pour la 
construction en 1353 de la nouvelle Halle 
au Draps et, en 1444, de l’aile O. de l’Hôtel 
de Ville, elle-même agrandie — à 
l’emplacement de la Halle aux Draps — en 
1706-1717, après le bombardement de Vil- 1049. R. de la Tête d’Or, 1, « ’t G ulden C op»  et 3, « d e  

Flaeve».
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neaux alternant avec des balustrades tor
sadées en pierre bleue. Emploi de pierre 
bleue également pour les larmiers limitant 
les niveaux ainsi que pour les appuis et 
linteaux des fenêtres rect. Corniche inter
rompue en son mil. par une lucarne rect. 
sous fronton courbe. R.d.ch. transformé 
(fig. 1049).
A.V.B./T.P. 53330 (1938); N.P.P., B 1. — I.R.P.A., 
cliché A.C.L. 104673 A.

N° 3. Ane. «de Raeve». Propriété de la 
corporation des Boulangers achetée puis 
reconstruite en 1696 par G. Priens. Maison 
perpend. à corps simple présentant origi
nellement trois niveaux — 2e niveau act. di
visé — et trois travées sous bâtière allon
gée couverte de tuiles. Façade sous pignon 
à consoles renversées datée sur les al
lèges «MD / XC / VI » (1696). Etages res
taurés, d’après des archives de 1954, sur 
les plans de l’arch. P. Libert : remplace
ment des appuis, cordons, plates-bandes,

chapiteaux et bases des pilastres par de la 
pierre blanche. Ordonnance baroque clas
sique : ordre colossal de pilastres doriques 
se prolongeant dans l’entablement à res
sauts comportant architrave profilée, frise 
nue et corniche. Pignon à deux registres 
articulés par un larmier profilé et soulignés 
par des plates-bandes : 1er registre percé 
d’une fenêtre rect. accostée de pilastres et 
d’oculi à clé; 2 e registre couronné par un 
fronton triangulaire. Beau r.d.ch. Louis XVI 
(dern. qu. du XVIIIe s.) en pierre bleue 
peinte, avec remaniements postérieurs. En
trée mise en évidence, en légère saillie : 
encadrement rect. profilé sur de hauts so
cles, à crossettes et clé festonnée sous 
corniche denticulée. Fenêtres act. partielle
ment transformées en entrée de garage : 
linteaux festonnés à clé sous la corniche; 
jadis, appuis saillants sur de petites 
consoles décorées, visibles sur un relevé 
de 1919 (fig. 1049 et 1050; R.2241).
A.V.B./T.P 62717 (1954). -  K.C.M.L., plans de 
Bruxelles : élévations de l’arch. F. Malfait, feuillet 
25, r. de la Tête d’Or, 1919.

N° 5. Ane. «de Persse». Maison perpend. 
de trois niveaux et trois travées sous bâ
tière combinée en L couverte d’ardoises. 
D’après une photo de 1905 et des relevés 
de 1919 et 1955, pignon jadis semblable à 
celui du n°3 et allèges du 1er étage sans 
balustrades. Façade sous pignon à 
consoles act., en pierre blanche partielle
ment cimentée, résultant de la restauration 
de 1957-1958 commandée par la Ville à 
l’arch. J. Rombaux. Ordonnance baroque 
classique à pilastres ioniques colossaux, 
décor de plates-bandes et pignon à deux 
registres sous fronton triangulaire. Millé
sime «MD / XC / VI» (1696) en allège. 
R.d.ch. renouvelé avec encadrement de 
porte chantourné (R.2242).
A.V.B./T.P 72796 (1955); N.PP, B 2. -  I.R.P.A., 
cliché A.C.L. 104671 A. -  K.C.M.L., plans de 
Bruxelles : élévations de l’arch. F. Malfait, feuillet 
25, r. de la Tête d’Or, 1919.

N° 7. Ane. «de Groene Lanterne». Etroite 
maison perpend. de trois niveaux et deux 
travées sous bâtière à croupe arrière cou
verte de tuiles en S. Façade baroque sous 
pignon à consoles renversées millésimée 
1696, restaurée sur les plans de 1953 des 
arch. H. Coppens et O. Terrijn. Façade en 
briques renforcée d’ancres et de pierre de
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Savonnière, structurée par des cordons et 
décorée de plates-bandes. Fenêtre cintrée 
du grenier dans un encadrement à im
postes, clé et larmier courbe; au-dessus, 
oculus remplaçant un jour rect. Pignon sou
ligné par un pseudo-fronton courbe piqué 
d’une sphère, jadis triangulaire. R.d.ch. re
nouvelé avec encadrement de porte chan
tourné (R.2243).
A.V.B./T.P. 64109 et 77613 (1953).

Nos 9-11. Ane. «de Valck». Maison per- 
pend. de trois niveaux et quatre travées 
sous bâtière à croupe arrière couverte de 
tuiles en S. Façade en baroque tardif sous 
pignon à rampants chantournés, enduite et 
peinte en blanc, millésimée 1697. Restau
ration menée probablement par l’arch.
F. Malfait, comme en témoigne un projet lé
gèrement divergeant daté de 1938. Jadis, 
façade lisse enduite renforcée d’ancres à 
crochet en fleur de lis et sans oculi latéraux 
dans le pignon. Act., fenêtres surbaissées 
bordées de bandeaux se prolongeant verti
calement sur la façade. Ancres en i  à 
agrafe et crochet. Pignon à trois registres 
marqués par des larmiers profilés. Au 
1er registre, fenêtres cintrées et oculi aveu
gles sous larmier; au-dessus, ancres en i  
et oculus. Couronnement par une sorte de 
fronton triangulaire. R.d.ch. renouvelé à 
soubassement biseauté, pilastres et enca
drement de porte chantourné. A hauteur de 
la corniche du r.d.ch., belles potence et en
seigne en fer forgé (R.2244).
A.V.B./N.P.P., B 22. -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
104670 A.

Nos 13-15. Ane. « ’s Molderhuys», appar
tenant jadis à la corporation des Meuniers 
et vendue en 1698. A l’angle de la r. des 
Pierres, maison de trois niveaux sous toit 
en pavillon couvert d’ardoises; deux tra
vées et trois travées reliées par une travée 
biaise. Présentait jadis vers la r. de la Tête 
d’Or une façade de deux travées sous pi
gnon à gradins et, vers la r. des Pierres, 
une façade sous corniche de trois travées. 
Transformation, selon un permis de bâtir de 
1856, en une sobre façade de style néo
classique, de deux fois deux travées reliées 
par une biaise. Ensuite, aménagement par 
le Service Technique de la Ville, d’après un 
projet de 1959 des arch. J. Rombaux et
P. Lessine, des façades act. d’inspiration 
traditionnelle; aux étages, rétablissement

1051. R. de la Tête d’Or, 13-15, « ’s M olderhuys».

de l’ordonnance primitive dont le décapage 
avait révélé des traces. Façade en briques 
parcourue de cordons et de bandeaux en 
pierre blanche. Etages conservant les mon
tants chaînés en grès profilés en cavet des 
anc. croisées. Lucarnes sous pignon à gra
dins ajoutées pendant la restauration. Dans 
la travée biaise, porte de remploi Louis XV 
en pierre bleue, du 3e qu. du XVIIIe s., por
tant la marque du tailleur de pierre G. Mon- 
dron-Boulouffe (XVIIIe s.) (voir p. 488, 
n° 38) : encadrement chantourné sur dés 
profilé en gorge, avec clé, écoinçons et 
belle traverse rocaille, sous larmier courbe 
à ressaut axial et extrémités étirées ; ferron
nerie dans la baie d’imposte (fig. 1051 ; 
R.2245).
A.V.B./T.P. 21676 (1856), 77657 (1959).----

R. THÉRÉSIENNE (F-G9)
Cette liaison rectiligne entre les r. de Na- 
mur et Brederode fut tracée en 1789 par 
l’arch. L. Montoyer sur les terrains de l’anc.
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couvent des Thérésiennes ou Carmélites 
déchaussées qui jadis occupaient le trian
gle formé par les r. Brederode, de Namur 
et de la Pépinière. La fondation du couvent 
par les archiducs Albert et Isabelle en 1606 
fut suivie en 1607 par la pose de la 
Ve pierre de bâtiments claustraux et d’une 
égl., de style baroque, conçus par l’arch.
W. Cobergher et resp. achevés en 1611 et 
1615. L’égl., sur un modèle italien inspiré 
du «Gesu» de Vignole passe pour la 
1re égl. baroque des Pays-Bas. Après la 
suppression du couvent en 1783, elle fut 
démolie en 1785. Les terrains du couvent 
achetés par L. Montoyer furent lotis en 
1789 en 24 parcelles.
Du côté impair, une série d’immeubles néo
classiques à trumeaux colossaux ou enca
drements monolithes, dern. témoin du bâti 
primitif, peut-être même conçue par Mon
toyer, fut démolie en 1991. A côté s’érige 
un nouvel immeuble à appartements (arch.
G.-E. Vranckx, 1978-1981). Les angles du 
côté pair sont occupés par de monumen
taux complexes (voir r. de Namur, nos 72-74 
et Brederode, nos 11-13 et 13A).
A.G.R., Cartes et plans manuscrits, 1162.

N°3. Maison néo-classique de la fin du 
XVIIIe s., jadis en double corps. Trois ni
veaux et quatre travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte. Baies rect. de hau
teur dégressive sur seuil ou appui en pierre 
bleue. Transformations sur les plans de 
1924 de l’arch. F. König : agrandissement 
des jours de cave, déplacement de la porte 
dans la travée dr., haussement des fenê
tres du dern. étage, presque carrées à 
l’origine, et ajout d’une mansarde (R.2246). 
A.V.B./T.P. 29394 (1924).

N° 5. Maison néo-classique en double 
corps de la fin du XVIIIe s. Quatre travées 
sous bâtière et initialement trois niveaux. 
Façade enduite et peinte sur r.d.ch. de 
pierre blanche act. décapé ; ordonnance ty
pique. R.d.ch. sur soubassement percé 
d’une porte et de fenêtres rect. inscrites et 
souligné par un cordon profilé. Etages ry
thmés par des trumeaux colossaux et des 
niches plates abritant des fenêtres rect. de 
hauteur dégressive; baies du 2 e étage, ini
tialement presque carrées, décorées en al
lège de panneaux en relief découpés aux 
coins inférieurs. Diverses transformations :

1052. R. Thérésienne, 7, 9  et 11.

surélévation des fenêtres du 2 e étage et 
ajout d’un entablement «classique» au mil. 
du XIXe s. ; aménagement d’une porte de 
garage et ajout d’un niveau sur les plans de 
1936 de l’arch. Marcel Leloup. Démoli en 
1991 (R.2247).
A.V.B./T.P. 46707 (1936), 22967.

N° 7. Maison néo-classique de la fin du 
XVIIIe s. Trois niveaux et quatre travées 
sous bâtière. Façade enduite et peinte sur 
soubassement à jours de cave. Ordon
nance typique de fenêtres rect. dans un en
cadrement monolithe, presque carrées au 
dern. étage; porte dans la travée dr. 
Cache-boulins sous la corniche. Lucarne à 
croupe. Démoli en 1991 (fig. 1052).

N° 9. Maison néo-classique de la fin du 
XVIIIe s., jadis à corps simple. Trois ni
veaux et quatre travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte sur r.d.ch. en pierre 
blanche chaulée; ordonnance caractéristi
que. R.d.ch. sur soubassement à jours de
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cave percé de baies rect. inscrites et souli
gné par une corniche moulurée. Etages ry
thmés par des trumeaux colossaux et des 
niches plates abritant des fenêtres rect. de 
hauteur dégressive; au dern. étage, baies 
presque carrées et allèges panneautées en 
relief décorées de disques sur les coins su
périeurs et de gouttes dans la découpe des 
coins inférieurs. Cache-boulins sous la cor
niche. Aménagement d’une porte de ga
rage et déplacement de la porte sur les 
plans de l’arch. S. Mayné en 1923. Démoli 
en 1991 (fig. 1052).
A.V.B./T.P. 28791 (1923).

N° 1 1 . Maison de la fin du XVIIIe s., initiale
ment du même type que le n° 9. Elévation 
identique mis à part les panneaux d’allège 
sans disques. Aménagement sur les plans 
de l’arch. P. Bonduelle de 1927 : suréléva
tion du dern. niveau et ajout d’un étage-at- 
tique et d’une mansarde (fig. 1052). 
A.V.B./T.P. 36043 (1927).

R. T’KINT (F3/G2-3)
Cette liaison entre la pl. du Jardin aux 
Fleurs et la r. de la Senne fait partie d’un 
réseau de rues tracées en étoile entre 1842 
et 1849, sur le terrain délimité par la 
r. d’Anderlecht et le bd de l’Abattoir (voir 
r. Anneessens). Elle porte le nom du pro
priétaire du dit terrain.
Entre 1847 et les années 1850 furent 
construites des maisons à façade lisse, gé
néralement de trois travées et trois niveaux, 
correspondant au bâti-type de ce quartier; 
certaines sont caractérisées par des fenê
tres cintrées ou un balcon. Mis à part des 
renouvellements du revêtement, elles sont 
encore assez bien conservées, tels les 
n03 19, 25, 29 et 31, 33, 35, 37 et 39, 48 
(avec décor stuqué et balcon postérieurs), 
50, 52 et 54. Du côté pair se détachent une 
série de maisons de martre ou bourgeoises 
des années 1860, plus cossues et enrichies 
d’un décor de stucs et de balcons, comme 
le n° 30. Près de la pl. du Jardin aux Fleurs 
se dresse un immeuble moderne (R.2248).

N° 28. Ane. bâtiment industriel affecté act. 
à une école, selon permis de bâtir de 1875. 
Trois niveaux et cinq travées sous bâtière. 
Façade enduite et peinte avec soubasse
ment et cordons en pierre bleue, accentuée

1053. R. ’t Kint, 32 et 34.

par un ressaut axial aux étages. Larges 
porte et fenêtres surbaissées inscrites dans 
une arcade surbaissée à clé, et jumelées 
dans les travées latérales aux étages. Cor
niche à mutules (R.2249).
A.V.B./T.P 5639 (1875).

Nos 32, 34. Deux maisons bourgeoises tein
tée d’un discret accent Second Empire, 
construites selon permis de bâtir de 1864. 
Trois niveaux et chacune trois travées sous 
bâtière. Façades identiques mis à part la 
largeur des trumeaux; décor de stucs soi
gné, articulation par des cordons et un sou
bassement profilé. R.d.ch. compartimenté 
par des plates-bandes et percé d’une porte 
et de fenêtres rect. à appui saillant sur 
consoles. Aux étages, fenêtres surbaissées 
et encadrements moulurés à crossettes, clé 
typique et allège travaillée; travée axiale 
accentuée au bel étage par un balcon à 
garde-corps en ferronnerie et un entable
ment, tous deux sur consoles. Entablement 
«classique» à frise de consoles étirées et
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de panneaux en creux. Au n° 32, boiseries 
d’origine (fig. 1053).
A.V.B./T.P. 5571 (1864).

Nos 36-40. Des environs de 1860, deux 
maisons de tradition néo-classique jume
lées suivant le schéma répétitif. Trois ni
veaux et deux fois trois travées sous bâ- 
tière. Façade enduite et peinte soulignée 
par le soubassement, la corniche du r.d.ch. 
et l’entablement «classique». Baies rect. 
au r.d.ch., surbaissées et dans un encadre
ment mouluré aux étages; panneaux 
d’allège sous les appuis pris dans un cor
don. Dans la travée dr., accès à une im
passe ou à l’îlot intérieur (R.2250).

N° 42. Hôtel de maître à corps simple 
d’inspiration néo-classique dessiné par 
l’arch. F. Duprez en 1863. Trois niveaux et 
quatre travées sous bâtière. Façade en
duite et peinte employant abondamment la 
pierre bleue pour le r.d.ch. à bossages, les 
encadrements et les cordons. Elévation for
tement compartimentée et divisée en regis
tres, animée sur les trumeaux et les allèges 
par des panneaux en creux ou en relief 
avec disques. Bel étage accentué par une 
balustrade continue et, dans les travées 
axiales, par un balcon et des frontons 
courbes sur consoles. Baies surbaissées à 
encadrement mouluré; porte cochère de la 
travée g. et fenêtres du r.d.ch. timbrées 
d’une clé allongée; entablements aux 
étages. Menuiseries d’origine. Restauré en 
1991-1993 par les «Compagnons du De
voir» (R.2251).
A.V.B./T.P. 5565 (1863).

Nos 44, 46. D’influence néo-classique, deux 
maisons bourgeoises des années 1860, se
lon permis de bâtir de 1866 pour le n°46. 
Façades enduites et peintes soulignées par 
le soubassement, la corniche du r.d.ch. et 
l’entablement «classique». Baies rect. au 
r.d.ch, surbaissées et dans un encadrement 
mouluré à clé en cartouche aux étages; ap
puis formant cordon. Au n° 46, balcon axial 
sur consoles et garde-corps en fonte au bel 
étage (R.2252).
A.V.B./T.P. 5563 (1866).

N° 58. Intéressante demeure bourgeoise 
d’esprit néo-classique, selon permis de bâ
tir de 1849. Deux niveaux et trois travées 
sous bâtière. Façade enduite et peinte sur

1054. R. ’t Kint, 58.

r.d.ch. act. décapé à soubassement et cor
niche profilée. R.d.ch. décoré de bossages 
dans le projet. Etages rythmés par des pi
lastres ioniques panneautées en creux, al
lèges nues et panneaux en creux au-des
sus des fenêtres; balcon axial avec 
consoles à volutes et sobre garde-corps en 
fonte. Baies rect., porte cochère de g. et 
fenêtres du r.d.ch. inscrites, fenêtres des 
étages à encadrement mouluré et barre 
d’appui en fonte; appuis saillants, continus 
aux étages. Entablement «classique» à 
consoles jumelées et rosettes dans la frise. 
Menuiseries d’origine (fig. 1054).
A.V.B./T.P. 5643 (1849).

Nos 60-62. Bâtiment industriel du déb. du 
XXe s. Deux niveaux et quatre travées sous 
bâtière à croupes perpend. R.d.ch. pare- 
menté de pierre bleue, à refends au-dessus 
du soubassement. Etage enduit marqué 
par un panneau continu en allège et dans 
la frise surmontée de la corniche denticulée 
sur mutules. Elévation largement vitrée;
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larges fenêtres rect., individuelle ou jume
lées, portail dans la 3e travée.
A l’intérieur, voussettes sur colonnes en 
fonte (R.2253).

Nos 66-70. A l’angle de la r. de la Senne, 
ensemble de deux maisons jumelées à ré
miniscence Louis-Philippe, selon permis de 
bâtir de 1861. Trois niveaux sous bâtière, 
resp. trois travées et cinq travées sur une 
travée. Façade avec décor de stucs soigné. 
Aux étages, fenêtres surbaissées sur ap
puis continus avec encadrement mouluré et 
clé en cartouche, travaillée en fronton à rin
ceaux au bel étage; dans les 2e et 5e tra
vées, balcons avec consoles à volutes et, 
initialement, sobre garde-corps en fonte. 
Entablement «classique». R.d.ch. transfor
més (R.2254).
A.V.B./T.P. 5573 (1861).

R. DE TOURNAI (H4)
Joignant act. le bd M. Lemonnier à la 
pl. Rouppe, cette rue fut tracée en 1835 à 
travers des blanchisseries pour relier la 
r. Terre-Neuve à la pl. du Vieux Marché 
(act. pl. Anneessens).
Elle franchissait alors la Senne sur un pont 
situé près d’une impasse de 1639 qui don
na son nom primitif à la rue, l’impasse des 
Chiens. Après la création de la pl. Rouppe 
(1840-1841) qui scinda la rue, le tronçon E. 
fut rebaptisé r. du Chasseur. Le tronçon O. 
fut raccourci pour l’établissement des bou
levards centraux (1867-1871); l’appellation 
act. remonte à 1872. La rue fut plus tard 
rebâtie en série de maisons d’inspiration 
néo-classique, de quatre niveaux en 
moyenne, tels les n“5 5 (1875) et 7-9 
(1876), transformés au r.d.ch. Au n° 10 se 
trouve une nouvelle construction.
A.V.B./T.P. 26151 (1835), 23067 (1875), 23068 
(1876).

N° 4. Maison d’inspiration néo-classique, 
selon permis de bâtir de 1875. Trois ni
veaux plus entresol et trois travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte articulée 
par des cordons. Aux étages, fenêtres rect. 
à encadrement mouluré sur appuis conti
nus et panneau d’allège, balcons sur de 
lourdes consoles étirées dans la travée 
axiale; beaux garde-corps en ferronnerie. 
Entablement «classique». R.d.ch. à re

fends primitif transformé en vitrine commer
ciale en 1939 (R.2255).
A.V.B./T.P. 23066 (1875), 49978 (1939).

Nos 11-13. Maison d’inspiration néo-classi
que, selon permis de bâtir de 1876. Quatre 
niveaux et trois travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte soulignée par des 
cordons. Aux étages : fenêtres surbaissées 
sur appui saillant et panneau d’allège, en
cadrements rect. moulurés à crossettes et 
à clé flanquée de guirlandes; balconnet 
continu au bel étage ou axial au 2 e étage, 
avec garde-corps en fonte. Entablement 
«classique». Devanture commerciale en 
pierre bleue à entrées latérales, privée et 
pour le magasin (R.2256).
A.V.B./T.P. 23069 (1876), 23075.

N°15. Maison d’inspiration néo-classique 
bâtie selon un permis de 1874. Trois ni
veaux et deux travées inégales sous toit 
mansardé couvert d’ardoises. Façade en
duite et peinte soulignée par les refends du 
r.d.ch. sur caves hautes et par les cordons; 
compartimentage par les ressauts continus 
des fenêtres et les panneaux en relief — 
e.a. à rosettes, guirlandes ou rubans — 
des trumeaux et allèges. Baies rect. dans 
un encadrement plat; à dr., au-dessus de 
l’imposante porte, balcon arrondi à garde- 
corps en ferronnerie. Entablement «classi
que». Lucarne courbe accostée d’un œil- 
de-bœuf (R.2257).
A.V.B./T.P. 23065 (1874).

Nos 17-25. A l’angle de la pl. Rouppe, n° 32, 
ensemble de trois maisons jumelées, selon 
permis de bâtir de 1876. Quatre niveaux 
sous bâtière, quatre et huit travées au total. 
Façade enduite et peinte d’ordonnance ré
gulière. Registres de fenêtres surbaissées 
à encadrement mouluré, appuis pris dans 
un cordon et panneau d’allège. Garde- 
corps ininterrompu en fonte sur la corniche 
du r.d.ch. Cache-boulins sous les corniches 
à denticules et mutules. Devantures 
commerciales «classiques» à entablement 
et pilastres ouvragés amortis par des 
consoles; portes de magasin postérieures 
dans les deux bâtiments de dr. (R.2258). 
A.V.B./T.P. 20597 (1876).
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TREURENBERG (D7)
Cette liaison entre la pl. Ste-Gudule et la 
r. Royale était jadis fermée par une porte 
de la 1re enceinte qui contrôlait la route de 
Louvain, la porte Ste-Gudule. Cette dern. 
servit au XVIe s. de prison sous le nom de 
« Treurenborgh» puis fut démolie en 1760; 
ses fondations furent mises au jour en 
1952.
Le tracé coudé de cette rue en pente est 
interrompu en son mil. par la large r. du 
Gentilhomme (1908-1909). Prévu en 1860, 
le nouvel alignement du côté impair (S.) qui 
devait prolonger l’élargissement en demi- 
cercle de la pl. Ste-Gudule ne fut appliqué 
qu’au n° 11 .
La rue est bordée principalement de 
noyaux anc. attestés par des ancres, un toit 
à croupes ou la façade arrière, tels les 
nos 6 , 9  et 14. Elle offre une belle perspec
tive sur le chœur de la cathédrale St-Mi- 
chel. Aux nos 58-68 se dresse une façade 
monumentale de la r. des Colonies et, à

l’angle de la pl. de Louvain, un immeuble 
de bureaux moderne conservant une statue 
de la Vierge à l’Enfant (voir pl. de Louvain).
N°s 2-4 . Anc. «Westminster Foreign 
Bank» comme le rappelle une inscription. A 
l’angle de la r. du Bois Sauvage, nos 18-19, 
monumental immeuble Beaux-Arts dessiné 
par les arch. Mewès & Davis (Paris-Lon
dres) en 1920-1921. Trois niveaux et au to
tal quinze travées sous toit mansardé cou
vert d’ardoises. Parement en pierre 
d’Euville. Elévation symétrique caractérisée 
à l’angle par une rotonde engagée ajourée 
d’un portique et coiffée d’un dôme; ailes 
latérales cantonnées de ressauts — ou 
d’un pilastre — à refends. R.d.ch. à refends 
rythmé par des baies surbaissées ou cin
trées à clé en volute; dans les ressauts, 
oculus à corbeilles de fleurs surmontant un 
encadrement à crossettes abritant un pan
neau publicitaire ou une porte. Etages mar
qués par des pilastres ioniques colossaux 
et une balustrade formant allège ou balcon.

1055. Treurenberg, 2-4. Anc. «Westminster Foreign Bank».
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Treurenberg

Fenêtres rect. (au 1er étage) ou surbais
sées (au 2 e étage) liées par des encadre
ments verticaux avec panneau, crossettes 
et clé à guirlandes; garde-corps en fer for
gé. Entablement «classique». En attique, 
devant les lucarnes, balustrade à dés cou
ronnée au centre par des statues de li
corne, emblème de la banque.
A l’intérieur, salle lambrissée à colonnes, 
partiellement transformée (fig. 1055). 
A.V.B./T.P. 28793 (1920-1921).

★  N° 5 . Maison perpend. de trois niveaux 
et trois travées sous bâtière de tuiles. Fa
çade enduite et peinte sous pignon en profil 
de cloche, de la 1re moit. du XVIIIe s. 
R.d.ch. avec porte cintrée axiale et haut 
soubassement; fenêtres rect. aux étages. 
Pignon à un registre bordé de plates- 
bandes comme l’oculus ovale à clé et lar
mier; couronnement par un fronton triangu
laire. Vitrines commerciales «classiques» 
sous un entablement continu (XIXe s.). 
Façade arrière sous pignon à rampants 
droits et pinacle (fig. 1056).

★  N° 7. Maison perpend. de trois niveaux 
et trois travées sous bâtière de tuiles. Fa
çade enduite et peinte sous pignon à dou
bles rampants concaves, de la fin du 
XVIIe s. ou du déb. du XVIIIe s. Ancres en 
i .  R.d.ch. avec porte axiale cintrée; aux 
étages, fenêtres rect. sur cordon d’appui 
adaptées au XIXe s. Pignon à deux regis
tres bordés par des plates-bandes comme 
la fenêtre surbaissée du 1er registre; au- 
dessus, cache-boulin en tête de lion et fron
ton triangulaire. Vitrines commerciales 
«classiques» sous entablement continu, de 
1871.
Façade arrière sous pignon à rampants 
droits et pinacle (fig. 1056).
A.V.B./T.P. 23082 (1871).

N °11 . A l’angle de la r. du Gentilhomme, 
n° 6 , maison d’inspiration néo-classique 
dessinée par les arch. L. et A. De Rycker 
en 1887. Trois niveaux plus entresol, quatre 
et une travée reliées par une travée biaise, 
bâtière. Façade enduite et peinte articulée 
par le balconnet sur consoles à garde- 
corps renflé en fonte du bel étage. Dans 
l’entresol et le r.d.ch. à refends, devanture 
commerciale largement vitrée. Aux étages, 
fenêtres rect. à encadrement mouluré. En
trée particulière et cage d’escalier dans la

1056. Treurenberg, 5 et 7.

travée g. Entablement «classique» 
(R.2259).
A.V.B./T.P. 23087 (1887).

R. DE LA TRIBUNE (C8)
Cette courte liaison entre les r. de 
l’Enseignement et de la Croix de Fer a été 
percée lors de l’assainissement du quartier 
Notre-Dame-aux-Neiges sur les plans tra
cés en 1874 par l’arch. A. Mennessier (voir 
r. du Congrès).
Le côté impair (O.) conserve un alignement 
de façades du dern. qu. du XIXe s. Les 
nos 5 et 9 se distinguent par le traitement 
pictural de leur riche parement. Les autres 
façades, enduites et d’inspiration néo-clas
sique, typiques du bâti moyen du quartier, 
présentent trois niveaux et des fenêtres 
rect., des cordons et des balcons à garde- 
corps en ferronnerie, tels les nos 3 (1889) et 
7 (1888, récemment recouvert de carre
lages au r.d.ch.). L’autre côté est dominé 
par un immeuble à appartements incorpo
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rant la Galerie du Parlement (1964-1967, 
voir r. de l’Enseignement), qui rompt 
l’échelle de la rue.
Pour les immeubles d’angle nos 1, 15 et 22, 
voir resp. r. de l’Enseignement, nos 59-61 et 
r. de la Croix de Fer, nos 40-42 et 44-46. 
A.V.B./T.P. 23259 (1889), 23255 (1888).

N° 5. Maison d’inspiration néo-Renaissance 
datée 1889 sur un cartouche et signée par 
l’arch. D. Francken. Caves hautes, trois ni
veaux et deux travées inégales sous toit 
mansardé couvert d’éternit. Façade en bri
ques avec un emploi pictural de la pierre 
blanche; soubassement à bossages rusti
ques. Dans la travée g., plus étroite : porte 
rect. sous entablement surmonté par une 
coquille et les consoles de l’appui saillant 
de la fenêtre rect. supérieure, encadrée 
elle-même par un fronton triangulaire brisé 
avec vase et consoles en gaîne; au-des
sus, sur appui saillant à mascaron ailé, ar
cade cintrée divisée par une allège pan- 
neautée à cartouche millésimé. Dans la 
large travée dr. en saillie : fenêtre surbais
sée au r.d.ch., imposant bow-window en 
bois travaillé couronné par un garde-corps 
en fonte; au-dessus, porte-fenêtre rect. 
sous entablement. Frise de céramique sous 
la corniche à modillons, en ressaut latéra
lement. Lucarne rect. sous fronton, flan
quée dans le projet d’un œil-de-bœuf cou
ronnant la travée d’entrée (R.2260). 
A.V.B./T.P. 23258 (1889).

N° 9. Maison bourgeoise néo-gothique des
sinée par l’arch. J. Ramaekers en 1887. 
Deux niveaux et deux travées inégales sous 
bâtières combinées. Façade en briques et 
pierre blanche creusée de niches arquées 
se rétrécissant; soubassement rustiqué 
éclairé d’un jour de cave à barreaux. Large 
travée g. traitée comme une façade sous 
pignon à trois gradins et pinacle : fenêtres 
avec croisée à deux meneaux, grillagée au 
r.d.ch. et précédée d’un balcon sur consoles 
à garde-corps en fonte au bel étage; dans 
le pignon en encorbellement, fenêtre rect. 
sous un petit jour rect. Travée d’entrée cou
ronnée par une frise d’arcatures et une cor
niche très saillante : porte rect. inscrite dans 
une arcade profilée en arc brisé; fenêtre 
rect. au-dessus. Vitraux aux fenêtres. An
cres décoratives (fig. 1057).
A.V.B./T.P 23254 (1887).

1057. R. de la Tribune, 9.

Nos 18-20. Maison dégagée à g., dessinée 
par l’arch. A. Mennessier en 1879. Trois ni
veaux plus entresol et deux travées sous 
bâtière. Façade enduite en partie ornée de 
refends et en partie lisse. Léger ressaut 
axial des fenêtres surbaissées jumelées sur 
cordon d’appui; au bel étage, balcon sur 
consoles à garde-corps en fonte. Corniche 
denticulée sur modillons, à ressaut. Lu
carne à baies géminées et fronton triangu
laire, piqué sur le projet d’un fleuron en fer
ronnerie. Devanture commerciale 
«classique» avec entrée privée à dr. et me
nuiseries Art Nouveau postérieures 
(R.2261).
A.V.B./T.P. 23253 (1879).

PI. DU TRÔNE (F9-10)
Place rect. à l’O. du bd du Régent, à la 
rencontre des r. de la Pépinière, Brederode 
et Ducale, elle fait partie des aménage
ments du bd du Régent, réalisés à partir de 
1821 sur les plans de l’arch. Ch. Vander
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PI. du Trône

1058. PI. du Trône. Statue équestre de Léopold II (1926).

Straeten. Elle est bordée à l’O. par le parc 
du Palais royal et au N. par les Ecuries 
royales. En 1868-1869, on y créa, sur un 
projet conçu en 1867 par l’arch. A. Balat, 
trois parterres et une clôture monumentale 
avec entrée au parc du Palais (voir pl. des 
Palais).

Monument Léopold II. Statue équestre en 
bronze sur socle en pierre bleue, œuvre du 
sculpteur Th. Vinçotte et de l’arch. F. Mal
fait inaugurée en 1926 (fig. 1058).
A.V.B./T.P. 32292 (1867-1869).

Nos 1-3. Ane. immeuble de bureaux «Elec- 
trobel». Compris entre le bd du Régent et 
la r. de la Pépinière, imposant immeuble 
conçu par les arch. M. Polak et R. Théry en 
1929-1930. Réquisitionné par en 1940 par 
VOberfeldkommandantur, il fut canonné et 
repris par l'artillerie britannique en 1944 et 
restauré en 1949 comme l’indique une pla
que en façade. Monumentale architecture 
Beaux-Arts inspirée du Palais royal tout

proche. Comprend quatre ailes autour 
d’une cour centrale. Façade avec parement 
de pierre blanche; caves hautes, quatre ni
veaux et trois fois onze travées sous toit 
mansardé couvert d’ardoises et éclairé 
d’une double rangée de lucarnes. R.d.ch. 
souligné par un soubassement, des refends 
et une corniche et rythmé par des arcades 
cintrées à clé en volute ; portail axial tripar
tie  sous balcon. Etages rythmés par des 
pilastres ioniques colossaux. Fenêtres rect. 
dans un encadrement mouluré; avec balus
trade et fronton triangulaire au 1er étage, 
appui saillant et entablement — tous deux 
sur consoles — au 2e étage. Entablement 
«classique». Balustrade en attique. Latéra
lement, ressaut de trois travées aux angles. 
Vers la r. de la Pépinière, huit dern. travées 
plus simples dédoublées aux étages; an
nexe conçue par l’arch. Ch. Duvivier en 
1951.
Dans le prolongement, nouvelle aile avec 
niveaux supérieurs en retrait, conçue par 
l’arch. J. Wybauw en 1962-1965. Architec-
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I. UV/O

1059. PI. du Trône, 1-3. Immeuble «Electrobel».

ture en Style International, avec armature 
en béton et murs-rideaux; 4e façade ajou
tée à la face mise à jour de l’anc. bâtiment 
(fig. 1059).
A.V.B./T.P. 77607 et 59068 (1929-1930), 60781 
(1951). -  Extension du siège social de la S. A. 
Electrobel à Bruxelles, dans La Maison, 1968, 6, 
p. 257-262.

R. DES URSULINES (G6/H5-6)
Cette liaison entre les r. Terre-Neuve et 
d’Accolay date probablement du XIVe s. La 
proximité de la prévôté de Notre-Dame de 
la Chapelle lui valut son appellation anc. de 
« Proest strate» ou «Profstrate». Elle était 
jadis une rue aristocratique bordée de 
vastes hôtels de maître.
Le côté O. est occupé par le collège St.-Jan 
Berchmans et le Refuge des Ursulines, le 
côté E., démoli v. 1910 pour la construction 
du Viaduc S. de la Jonction Nord-Midi 
(1911-1914, 1935-1952), par la Halte Cha
pelle.

N° 4. Collège St.-Jan Berchmans. Anc. 
Collège St-Michel fondé en 1835 par les 
Jésuites dans l’anc. Hôtel de Hornes (voir 
aussi r. du Poinçon, égl. St-Michel). Devient 
un collège autonome après la création du 
nouveau Collège St-Michel à Etterbeek 
(1902-1905). Démolition des vieux bâti
ments scolaires à partir de 1908. Bâtiments 
act. conçus par l’arch. G. Cochaux en 
1908-1909; pose de la 1re pierre en 1909, 
occupé dès 1910 et achevé en 1914. Ap
pelé Collège St-Jean Berchmans à partir de 
1921 ; création de la section néerlando- 
phone en 1938-1939 et suppression de la 
section francophone entre 1949 et 1954. 
Vaste complexe clos autour d’une cour de 
récréation, entre les r. des Ursulines et du 
Poinçon. Ailes avec caves hautes et trois 
ou quatre niveaux selon la pente de la rue; 
bâtière ou toit mansardé couverts 
d’ardoises. Front de façade continu totali
sant 41 travées, en briques et pierre bleue 
sur soubassement en moellons. Architec
ture austère néo-traditionnelle, rythme ver-
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n. aes ursunnes

1060. R. des Ursulines, 4. Collège Sint-Jan Berchmans. 
Entrée principale.

tical prédominant imprimé par de hautes 
niches, alternativement en anse de panier 
ou à frise d’arcatures. Ancres décoratives 
en fer forgé. Entrée principale mise en évi
dence, dans un ressaut, surmontée d’une 
statue de st Michel par le sculpteur A. De 
Beul. Dans les deux ailes extrêmes, étages 
en encorbellement sur arcades à bossages. 
Registres réguliers de fenêtres en général 
à croisée. Couronnement par une corniche. 
Originellement, lucarnes à gradins et bow- 
window de plan triangulaire. Elévations si
milaires autour de la cour de récréation, 
avec galerie métallique. Ajout d’un étage 
vers la r. du Poinçon (fig. 1060; R.2262).
A.V.B./T.P. 20908 (1908-1914). -  L. BROU- 
WERS, De Jezuïeten te Brussel 1586-1773.1833, 
Malines, 1979.

N° 6. Ane. Refuge des Ursulines. Fondé 
en 1805 par G. Sjongers dans l’anc. cou
vent des Ursulines. Les Ursulines de Mons 
reçurent en 1662 l’autorisation de s’installer

à Bruxelles et achetèrent alors en 1673 
l’Hôtel d’Havré (XVIe s.) et construisirent 
une chap. Elles furent expulsées en 1798. 
Les bâtiments furent cédés par Napoléon à 
la Ville de Bruxelles en 1808. Le refuge, 
administré par un comité de philanthropes 
depuis sa fondation, est géré depuis 1837 
par les Sœurs de la Providence de Cham
pion. Le complexe act., appelé «Résidence 
des Ursulines», appartenant au C.P.A.S., a 
été conçu par l’arch. V. Evrard et financé 
par le philanthrope E. Brugmann. Il fut 
construit en cinq phases de 1895 à 1903, 
parallèlement à la destruction des bâti
ments anc.
Le plan présente plusieurs ailes vers les 
r. des Ursulines et d’Accolay et un jardin 
intérieur rect. fermé. Vers la rue, enchaîne
ment de volumes distincts séparés par des 
courettes. Façade éclectique d’inspiration 
néo-traditionnelle, en briques et pierre 
bleue avec ancres décoratives. Trois ni
veaux et au total 38 travées sous toits 
mansardés. Articulation horizontale rendue 
par le soubassement, la corniche du r.d.ch. 
et la corniche terminale sur consoles; ry
thme vertical imprimé aux étages par des 
arcades cintrées. Vers la r. des Ursulines, 
travée biaise de l’angle et deux travées 
d’entrée désaxées en ressaut éclairées 
toutes trois par des croisées; couronne
ment par des pignons à rampants droits 
sous pinacle ou par un lanternon pour 
l’entrée principale. Fenêtres surbaissées, 
cintrées au dern. étage. Vers la r. d’Accolay 
(N.), plaques au nom des bienfaiteurs. Des 
trois côtés du jardin intérieur, élévation act. 
peinte présentant des caractéristiques simi
laires mais remplaçant le toit mansardé par 
un étage. Contre l’aile S., calvaire en pierre 
bleue de 1638. Côté O. originellement oc
cupé par une petite morgue en forme de 
chap. et par une annexe pittoresque can
tonnée de tourelles, abritant e.a. une por
cherie, act. démolies.
Intérieur. Dans l’aile E. (en arrière de 
l’entrée principale), chap. mononef de trois 
travées sous berceau à doubleaux, avec 
abside à trois pans. Dans la travée O., jubé 
double entièrement en fonte; hautes fenê
tres cintrées à remplage métallique. Autel 
en marbre; crucifixion (v. 1620), par G. De 
Crayer. Dans l’anc. salle du conseil, chemi
née honorant E. Brugmann, décorée d’un

414



1061. R. des Ursulines, 6. «Refuge des Ursulines».

buste par le sculpteur J. Dillens, inaugurée 
en 1899 (fig. 1061 et 1062).
A.V.B./T.P. 2857, 1047 et 23359 (1895-1903). -  
R. VAN MALDERGHEM, Le Refuge des Vieillards 
aux Ursulines à Bruxelles 1805-1905, Bruxelles, 
1909.

IMPASSE DU VAL DES ROSES (G5)
L’impasse qui prend son départ r. du 
Chêne avait jadis un tracé en U qui, après 
avoir longé le Refuge de Villers et l’Hôtel 
d’Oyenbrugge et suivit au S. la 1re en
ceinte, rejoignait la dite rue. Les sections S. 
et O. de l’anc. ruelle furent démolies en 
1884 pour la construction de l’Athénée 
royal (voir r. du Chêne, n° 17) qui occupe le 
côté O. et dont la porte d’entrée arrière en 
pierre bleue ferme aujourd’hui la voie.

Nos 1-2. De tradition néo-classique, deux 
maisons jumelées symétriquement, selon 
permis de bâtir de 1841. Trois niveaux et 
chacune trois travées sous bâtière. Façade 
sous corniche enduite et peinte avec sou
bassement ajouré pour les caves. Portes et 
fenêtres rect. sur appuis saillants; contre
vents au r.d.ch., appuis continus aux 
étages (R.2263).
A.V.B./T.P. 23371 (1841).

1062. R. des Ursulines, 6. «Refuge des Ursulines». Cha
pelle (coll. I.R.P.A.).
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R. van Artevelde

1063. R. Van Artevelde, 10 à 16, 28 à 34 et 42 à 52. Projet de 1878; élévations vers la pl. St-Géry, 8 à 16 (A.V.B./T.P. 
23435).

R. VAN ARTEVELDE (E4/F3-4/G3)
Menant de la r. des Charteux à la r. de la 
Buanderie, cette large artère légèrement 
coudée occupe l’emplacement d’un bras 
comblé de la Petite Senne et de la r. homo
nyme. La percée réalisée sur le modèle 
hausmanien s’accompagna de la création 
des r. Plétinckx et des Riches Claires; elle 
représente une phase isolée et tardive de 
la restructuration du bas de la Ville, décou
lant de l’assainissement de la Senne et de 
rétablissement de boulevards centraux. 
Les travaux furent exécutés par la « Société 
de Travaux Publics et Construction» de Pa
ris après un accord passé avec la Ville de 
Bruxelles en 1874, lequel prévoyait aussi le 
tracé des r. Ste-Gudule et d’Arenberg. Le 
percement de la rue Van Artevelde permit 
de clore un 3e axe N.-S., menant de la 
porte d’Anvers à celle d’Anderlecht via les 
r. de Laeken, de la Vierge Noire, des Pois
sonniers et d’Anderlecht. Son nom évoque 
le populaire homme d’Etat Jacques van Ar- 
tevelde (v. 1290-1345), chef des bourgeois 
de Gand. La construction de la rue 
commença en 1877 et était en grande par
tie achevée dans les années 1880. Un im
portant ensemble de 83 bâtiments, édifié 
par la société susdite, fut repris par la Ville

après la faillite de 1886. Un grand nombre 
de ces bâtiments — toute la 2e moit. du cô
té impair — fut remplacé à partir de 1974 
par des immeubles à appartements. Ceux 
qui subsistent et qui déterminent pour une 
bonne part l’aspect de la rue sont en cours 
de rénovation; une 1re série (nos46 à 56), 
réhabilitée sur les plans du Groep Planning 
et livrée en 1983, se caractérise par ses 
façades pimpantes peintes dans des tons 
pastel.
Le bâti homogène de série, en style éclec
tique d’influence néo-classique, se com
pose surtout d’immeubles de commerce ou 
de rapport jumelés, présentant en général 
quatre niveaux et éventuellement un entre
sol. Le type le plus courant a deux travées 
comme aux nos8, 9, 17 (1877), 18; le type 
à trois travées est illustré e.a. par les nos 19 
(1878), 20-22 (1877), 24-26, 72, 112-120 
(1878). Aux angles se trouvent des mai
sons plus vastes, généralement à pan cou
pé, tels les n03 53 (1879) et 58 (1879). Les 
façades en stuc richement décorées 
s’ornent de balcons à garde-corps en fonte, 
jumelés ou continus. Au niveau du r.d.ch. 
s’enchaînent des devantures commer
ciales, souvent transformées (R.2264). 
A.V.B./T.P. 23424 (1877), 23427 (1878), 23421 
(1877), 23426 et 23430 (1878), 23433 (1879),
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1064. R. Van Artevelde, 13.

23434 (1879); A.A., rep. 202 (1874); P.P. 2120, 
2313; Journal communal, 1874, I, p. 349-350 
425-448, 464-470, 474, II, p. 26-28, 43-63; 1886’ 
I, p. 651-653, II, p. 405.

N0810 à 16, 28 à 34, 42 à 52. Ensemble de 
22 maisons comprenant les nos3-7 de la 
r. Plétinckx et 8 à 16 de la pl. St-Géry, 
construit pour la «Société de Travaux Pu
blics et Constructions» sur les plans de 
1878 de l’arch. A. Vanderheggen. Quatre 
niveaux et chaque fois deux travées, mai
sons en double corps des nos 50-52 et 
r. Plétinckx, nos 3-7 comptant resp. six et 
cinq travées, bâtière ou toit mansardé pos
térieur. Façades enduites et peintes 
d ’ordonnance identique. Fenêtres rect. Dé
cor stuqué d’inspiration néo-classique va
riant par groupe de deux bâtiments, selon 
quatre types différents : encadrements de 
fenêtres moulurés et entablements, pilas
tres et plates-bandes, panneaux et 
consoles ouvragées, bossages et clés pas
santes. Balconnets à garde-corps en fonte, 
continus ou jumelés, devançant deux ou

tous les étages. Entablement «classique». 
Devantures commerciales jumelées à en
trée latérale, originellement dotées de pilas
tres ou de colonnes en fonte et d’une cor
niche, conservées aux n05* 14, 16, 28 à 34; 
la plupart avec un nouveau revêtement ou 
transformées. Au n°41, ajout d’un étage. 
Rénovation terminée aux n055 46 à 52, ainsi 
qu’aux nos 3-7 de la r. Plétinckx et 16 de la 
pl. St-Géry (1983, Groep Planning) et en 
cours pour les autres bâtiments.
Au nos 8 et 18, bâtiments de mêmes type et 
époque (fig. 1063; R.2265, 2266 et 2267). 
A.V.B./T.P. 23435 (1878).

N° 13. Façade Art Déco en simili-pierre 
dessinée par les arch. A.H. Le Marchand et
G. Ribaucourt en 1921, adaptation d’une 
maison existante. Deux travées et quatre 
niveaux, toit mansardé et lucarnes de 1931. 
Bel étage occupé par un bow-window de 
plan trapézoïdal à balustres en bois; dans 
chaque travée des dern. étages, accostée 
par des pilastres colossaux cannelés, co-
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lonne de bow-windows de 1931 similaires à 
celui du 1er étage, avec garde-corps en fer
ronnerie caractéristique à corbeille de 
fleurs. Devanture à placage de marbre, en
trée axiale et inscription en cuivre «LABO
RATOIRE D’ANALYSES - PHARMACIE F. DAMI- 
NET - RECHERCHES MICROSCOPIQUES» et 
vitrail dans la baie d’imposte. A l’intérieur, 
pharmacie néo-classique, peut-être du 
dern. qu. du XIXe s. (fig. 1064; R.2268). 
A.V.B./T.P. 28875 (1921), 37807 (1931).

Nos 21, 23 et 43, 45. Paire de deux maisons 
jumelées du même type que les n0310 à 16 
et suivants, attribuables à l’arch. A. Vander- 
heggen, des env. de 1878. Façades identi
ques à celles du type à pilastres et plates- 
bandes. Devanture commerciale avec 
montants en pierre bleue, transformée au 
n° 23 (R.2269).

Nos 25, 27, 29. Trois maisons bourgeoises 
d’inspiration néo-classique, du dern. qu. du 
XIXe s. Caves hautes, trois niveaux et cha

cune deux travées sous toit mansardé cou
vert d’ardoises. Façades enduites et 
peintes, r.d.ch. avec trumeaux à refends et 
soubassement en pierre bleue. Aux étages, 
fenêtres rect. à encadrement mouluré; bal
cons sur consoles à garde-corps en fonte, 
continu au 1er étage ou individuels et peu 
saillants au dern. étage. Entablement 
«classique». Lucarnes à ailerons. Au n° 27, 
r.d.ch. aménagé pour le commerce 
(R. 2270).

Nos 31 à 41. Immeuble de rapport en dou
ble corps flanqué par trois maisons à corps 
simple, dessinés par l’arch. A. Vanderheg- 
gen en 1878. Quatre niveaux et resp. cinq 
et trois travées sous bâtière. Façades en
duites et peintes d’inspiration néo-classi
que, caractérisées par des refends au 
r.d.ch., un ressaut axial et un entablement 
«classique» sur consoles; balcons à 
garde-corps en fonte, celui du bel étage 
presque ininterrompu et en avancée dans 
les axes. Aux nos 33-37, porte cochère en
tre deux devantures. Aux nos 39-41, décor 
stuqué plus riche avec encadrements sou
dés verticalement, frise de rosettes ou 
méandres et clés; fenêtre du r.d.ch. trans
formée en vitrine commerciale. Act. réno
vés.
Dans la cour intérieure, fragment de mur de 
la 1re enceinte, en moellons de grès 
complétés par des briques (R.2271). 
A.V.B./T.P. 23415, 23428 et 23435 (1878).

Nos 38-40. Maisons de quatre niveaux plus 
entresol et trois travées sous bâtière, selon 
permis de bâtir de 1877. Façade enduite et 
peinte d’inspiration néo-classique. R.d.ch. 
commercial à entrées latérales, montants à 
refends et corniche. Entresol et ressaut 
axial à refends; ressaut souligné par de 
lourds balcons, un entablement et un pan
neau à guirlande, et couronné dans le pro
jet par un fronton courbe et une statue 
d’anges. Fenêtres rect. dans un encadre
ment mouluré à crossettes, clé et allège 
travaillée; garde-corps en fonte. Entable
ment «classique» (R.2272).
A.V.B./T.P. 23423 (1877).

N°51. Issue arrière du n°14 de la r. St- 
Christophe, travée néo-classique édifiée 
selon un permis de bâtir de 1879. Porte 
cintrée encadrée par un arc mouluré sur 
impostes et pilastres lisses; vantaux en
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bois d’origine, avec grilles enchâssées. Au- 
dessus, fenêtre surbaissée à fronton trian
gulaire et balcon sur consoles à garde- 
corps en fonte. Dern. étage plus récent 
(fig. 1065).
A.V.B./T.P. 23414 (1879).

Nos 54-56. A l’angle de la r. Plétinckx, nos 9- 
13, bâtiment dessiné par l’arch. H. Rieck en 
1878. Quatre niveaux et neuf travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte 
d’ordonnance stricte de tradition néo-classi
que, caractérisée par une rotonde d’angle 
de trois travées; articulation rendue par la 
corniche du r.d.ch., les cordons, les appuis 
continus et l’entablement «classique». 
R.d.ch. rythmé par des pilastres en pierre 
bleue sur base à refends, sous un entable
ment à consoles; porte dans un encadre
ment et devantures commerciales. Aux 
étages, fenêtres rect. dans un encadrement 
mouluré doté e.a. de crossettes, larmier et 
panneau d’allège; garde-corps en fonte au 
2e niveau. Rénové sur les plans du Groep 
Planning en 1983 (fig. 1066).
A.V.B./T.P. 23429 (1878).
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1068. R. Van Artevelde, 61 à 71. Projet de 1880 (A.V.B./T.P. 23444).

Nos 52-57. A l’angle de la r. Plétinckx, mai
son construite v. 1878-1880. Trois niveaux 
plus entresol, deux fois trois travées reliées 
par une travée biaise, bâtière. Façade par
faitement symétrique, d’inspiration néo
classique, abondamment décorée de 
stucs : refends, ressauts et lésènes, pilas
tres, encadrements, panneaux et consoles 
à gouttes et frise de rosettes. Vitrines 
commerciales jumelées avec pilastres à ru- 
denture et entablement; portes dans les 
travées g. et biaise. Fenêtres rect. ; garde- 
corps en fonte à l’entresol et aux balcons 
du 2e étage et de la travée biaise du 
3e étage. Entablement «classique» 
(fig. 1067).

N° 59. Maison bourgeoise d’inspiration néo
classique probablement dessinée par 
l’arch. J. Rosschaert en 1879. Façade en
duite et peinte de trois niveaux et trois tra
vées sous bâtière. R.d.ch. à refends, avec 
soubassement ajouré pour les caves et cor
niche, tous deux en pierre bleue. Bel étage 
accentué par une balustrade continue et un 
balcon axial sur de lourdes consoles; au 
3e niveau, balcons peu saillants à garde- 
corps en fonte sur consoles accostant une 
frise de rosettes. Porte et fenêtres rect.;

étages liés par les encadrements moulurés. 
Entablement «classique» avec frise pan- 
neautée en creux.
Bâtiment identique attenant à l’arrière, au 
n° 30 de la r. Plétinckx (R.2273).
A.V.B./T.P. 23487 (1879).

Nos60 à 70. Cinq maisons de quatre ni
veaux et deux travées chacune, selon per
mis de bâtir de 1879. Façades enduites, 
d’inspiration néo-classique, décorées de 
stucs : refends, encadrements moulurés et 
panneaux d’allège. Balcons continus à 
garde-corps en fonte au 1er étage ainsi 
qu’aux 2e ou 3e étages. Entablement «clas
sique». Devanture commerciale à entrée 
latérale, montants en pierre bleue et enta
blement. Au n° 60, pilastres colossaux 
composites aux dern. étages. Aux nos68- 
70, trois travées avec ressaut axial à re
fends et balcons (R.2274).
A.V.B./T.P. 23432 (1879).

Nos61 à 71. Six maisons d’inspiration néo
classique dessinées par l’arch. J. Ros
schaert en 1880. Deux travées chacune et 
originellement trois niveaux sous bâtières. 
Nos 63-67 abrités derrière une imposante 
façade unifiée à refends au r.d.ch., pilastres
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composites colossaux et guirlandes aux 
étages, sous un entablement «classique». 
Au bel étage, balcons sur consoles à 
garde-corps en fonte devant les quatre tra
vées axiales; deux travées axiales enri
chies d’un demi-étage sous fronton triangu
laire. Autres façades, plus simples, 
caractérisées par un ressaut latéral avec ou 
sans refends et orné d’un ou deux balcons. 
Aux nos 61, 69 et 71, aménagement 
resp. d’un étage, d’un demi-étage et d’un 
toit mansardé. Aux n°*61 et 71, r.d.ch. 
aménagé pour le commerce (fig. 1068; 
R.2275).
A.V.B./T.P. 23444 (1880).

Sans N °, entre les nos 70 et 72. Voir r. St- 
Christophe, n°41.

Nos 74-76. Maison de quatre niveaux et 
trois travées sous bâtière, du dern. qu. du 
XIXe s. Façade à imitation de joints et élé
ments décoratifs éclectiques, e.a. aux en
cadrements des fenêtres rect. ; étages sou
lignés par un balcon continu à garde-corps 
en fonte sur de lourdes consoles. Entable
ment « classique » avec frise à triglyphes et 
pointes de diamant. Lucarne axiale sous 
fronton courbe. R.d.ch. sous entablement 
en bois à consoles, avec devanture 
commerciale et entrée privée entre mon
tants en pierre bleue (R.2276).

Nos 78-80. Maison du dern. qu. du XIXe s. 
Trois niveaux plus entresol et trois travées 
sous toit mansardé couvert d’ardoises. Fa
çade avec une décoration apparentée à 
celle des nos 74-76. Aux étages : balcons 
dans la travée axiale; latéralement, hautes 
arcades surbaissées et allèges décorées 
ou à balustrade. Fenêtres surbaissées ins
crites. Trois lucarnes, l’axiale à fronton 
triangulaire. R.d.ch. similaire à celui des 
nos 74-76, mis à part la devanture commer
ciale à entrée axiale entre colonnettes 
(R.2277).

N° 82. Maison de trois niveaux et trois tra
vées. Façade en briques blanches vernis
sées animée de bandeaux de pierre bleue, 
des env. de 1900. Aux étages, fenêtres 
sous linteau métallique à rosettes. Frise de 
carrelages colorés sous les appuis formant 
cordon du 2e étage et large panneau de 
sgraffites figurant un vase de fleurs sous la

1069. R. Van Artevelde, 82.

corniche. R.d.ch. commercial transformé 
(fig. 1069).

Nos 86 à 90. A l’angle de la r. des Riches 
Claires, nos49 à 53, ensemble composé 
d’une maison d’angle et de deux paires de 
maisons jumelées, construit pour la «So
ciété de Travaux Publics et Constructions» 
selon un permis de 1879. Façades 
d’inspiration néo-classique, enduites et 
peintes au-dessus du soubassement de 
pierre bleue. Maison d’angle avec trois ni
veaux plus entresol et deux fois quatre tra
vées reliées par une travée biaise, bâtière. 
R.d.ch. rythmé par les pilastres à refends 
accostant les devantures commerciales et 
l’entrée particulière. Maisons jumelées de 
quatre niveaux et chacune trois travées 
sous bâtière; r.d.ch. à refends rayonnant 
au-dessus des baies rect. à clé en pointe 
de diamant. Partout, aux étages, ressaut 
des travées axiales ou biaise accentué aux 
étages par un balcon sur consoles à garde- 
corps en fonte, se prolongeant latéralement
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au bel étage; articulation par des cordons 
et un entablement «classique». Fenêtres 
rect. à appui saillant et encadrement mou
luré avec crossettes et allège décorée par
fois de rosettes. Au n° 86, r.d.ch. transformé 
pour le commerce (R.2278).
A.V.B./T.P. 20457 (1879).

Nos 92 à 98, 104 à 110. Ensemble d’allure 
néo-classique composé d’une maison à 
l’angle de la r. des Six Jetons et de sept 
maisons à corps simple, dessiné par l’arch. 
J. Rosschaert en 1882. Maison d’angle à 
pan coupé, de trois niveaux plus entresol et 
six travées sous bâtière, act. dotée d’un 
nouveau parement de briques. Maisons à 
corps simple de quatre niveaux et chacune 
deux travées sous bâtière. Façades en
duites et peintes, certaines à ressaut laté
ral; soubassement de pierre bleue ajouré 
pour les caves. R.d.ch. à refends. Baies 
rect. ou surbaissées sur appui saillant for
mant souvent cordon, certaines dans un 
encadrement et sur panneau d’allège; 
garde-corps en fonte au 2e niveau et aux 
balcons peu saillants sur consoles. Enta
blement «classique». Au n° 104, ajout d’un 
étage; au n° 108, r.d.ch. aménagé pour le 
commerce (R. 2279 et 2280).
A.V.B./T.P. 22291 (1882).

Nos122 à 148. Douze maisons dessinées 
en 1878 par l’arch. J. Rosschaert pour la 
«Société des Travaux Publics et Construc
tions». Façades enduites et peintes d’allure 
néo-classique; trois niveaux plus entresol 
et chacune deux travées sous bâtière. 
R.d.ch. commercial avec montants à bos
sages et entablement; entresol à refends. 
Etages décorés de stucs variés, souvent 
marqués par des pilastres ou des niches 
plates rect. ; au bel étage, balcons continus 
ou individuels et de plan courbe, avec 
garde-corps en fonte; au 3e niveau, allèges 
décorées, parfois à rosettes; encadrements 
de fenêtre avec ou sans clé. Entablement 
«classique».
Attenantes à l’arrière vers la r. des Navets, 
six maisons sans décoration, construites en 
même temps, comptant seulement trois ni
veaux.
Démolies en 1987 et remplacées par des 
immeubles à appartements (R.2281). 
A.V.B./T.P. 23416 (1878).

RUE VANDENBRANDEN (E1/F1-2)
Reliant les r. du Pêne et Notre-Dame du 
Sommeil, cette rue rectiligne, dont 
l’extrémité S. forme un coude, fut tracée 
v. 1832-1840 dans le cadre de l’assainisse
ment du «Bummel», sur les terrains du 
propriétaire dont elle porte le nom. Elle dé
bouchait au S. sur la r. des Savonniers, 
mieux connue sous le vocable de r. Coin 
du Diable, qu’elle absorba en 1873. Rapi
dement, elle devint un quartier populaire, 
sillonné de nombreuses impasses.
Elle est act. constituée d’immeubles hétéro
gènes et conserve des vestiges d’un bâti 
de série du mil. du XIXe s., en général alté
ré, comme les nœ 25-27, 29-31 (1842, avec 
aménagements postérieurs) et 44-50, ainsi 
que de petits ateliers et des entrepôts 
comme au n° 63. En outre, complexes in
dustriels modernes et terrains vagues. 
A.V.B./T.P. 26124 (v. 1838-1840), 12495 (1842).

1070. R. Vandenbranden, 34.
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1071. R. Vandenbranden, 41. Ane. dépôt de brasserie. Projet de 1887, coupe (A.V.B./T.P. 23594).

Nos 24-28. Trois maisons de rapport jume
lées symétriquement, du mil. du XIXe s. 
Trois niveaux et au total huit travées sous 
toit mansardé postérieur. Façade lisse en
duite ajourée de registres de fenêtres rect. 
de hauteur décroissante, sur appui saillant 
en pierre bleue. Portes jumelées dans les 
3e et — jusqu’il y a peu — 6e travées, l’une 
d’elles menant à une impasse bordée origi
nellement de deux habitations. R.d.ch. du 
bâtiment dr. récemment transformé 
(R.2282).

N° 34. Imposante porte cochère Louis XIV 
en pierre bleue, du déb. du XVIIIe s., pro
bablement un remploi. Lourd encadrement 
chantourné mouluré, panneauté en creux et 
légèrement profilé en gorge : pilastres ju
melés avec socles surmontés d’un bossage 
bouchardé, et impostes moulurées; clé en 
volute accostée de deux clés cannelées, 
sous larmier à ressaut axial. Marque du tail
leur de pierre (voir p. 488, n° 39), identifié 
à P. Wincqz (Feluy) (fig. 1070).

N° 41. Ane. dépôt de bière de trois niveaux 
et trois travées sous bâtière, selon permis 
de bâtir de 1887. Façade sous pignon à 
gradins, en briques avec insertion de quel
ques éléments en pierre bleue (e.a. les 
soubassements, cordons, appuis saillants, 
harpes, clés et chaperons). Elévation ani
mée par un ressaut axial et des frises ou 
panneaux de briques dentés. Portes co
chères et fenêtres meunières surbaissées 
avec boiseries d’origine, entourées d’oculi 
dans le pignon. Pinacle piqué d’une sphère. 
Intérieur à deux vaisseaux couverts de 
voussettes et de plafonds en bois sur co
lonnes en fonte; charpente métallique 
(fig. 1071 ; R.2283).
A.V.B./T.P. 23594 (1887).

N05 65-69. Maison et atelier de deux ni
veaux et chacun cinq travées sous bâtière, 
selon des permis de bâtir resp. de 1910 et
1909. Sobre construction en briques em
ployant parcimonieusement la pierre bleue,
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avec ancres décoratives. Dans l’habitation, 
à r.d.ch. commercial : porte cochère et fe
nêtres des étages rect. sous arc de dé
charge; panneaux de carrelages dans 
l’entablement «classique». Atelier plus bas, 
ajouré de baies surbaissées et, à g., d’une 
porte cochère résultant de l’élargissement 
d’une porte (R.2284)
A.V.B./T.P. 23599 (1910), 23598 (1909).

R. VANDER ELST (C4)
Cette liaison entre le bd Jacqmain et la 
r. de Laeken, dont elle est une très anc. 
ruelle de traverse, rejoignait autrefois la 
Senne et était reliée à la r. de la Fiancée 
par un pont de bois. Elle est déjà citée au 
XIVe s. sous le nom de «Straetken Van der 
Elst» ou «T’Elsstraetken». Jusqu’au XVe s. 
au moins, on y entretenait des fours à 
chaux. A partir du XVIe s., le côté pair (S.) 
fut occupé par le couvent des Clarisses. 
Lors du lotissement des terrains du couvent 
(1803-1806), l’extrémité E. de la rue fut re
liée en angle dr. à la r. des Hirondelles, 
nouvellement créée. Elle fut raccourcie 
suite au voûtement de la Senne (1867- 
1871).
Etroite ruelle pavée bordée près de la 
r. aux Fleurs par les vestiges du couvent 
des Clarisses (voir r. aux Fleurs, n°3) et, 
près de la r. de Laeken, par la maison De- 
wez (voir r. de Laeken, n“  73-75). Aux 
nos 13 à 17, maison d’angle à pan coupé et 
deux maisons jumelées, en style néo-clas
sique, du mil. du XIXe s.

R. VANDERHAEGEN (15)
De la r. Terre-Neuve à la r. du Lavoir. Cette 
rue fut tracée en L en 1829 sur les terrains 
de la blanchisserie «Trois bouilloires», pro
priété de la famille Vanderhaegen. Elle dé
bouchait alors dans la r. de la Querelle (act. 
modifiée), avant d’être prolongée en 1860 
jusqu’à la r. du Lavoir, percée peu avant. 
Le côté N.-E. conserve quelques sobres 
maisons de style néo-classique du 2e qu. 
du XIXe s., présentant trois niveaux et trois 
travées sous bâtière, comme les nos 6, 22, 
24 et 26. Le reste de la rue a été démoli 
pour la construction du complexe de loge
ments sociaux «îlot Querelle» (1968-1975, 
arch. R. Vandendaele, G. De Brigode,
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H. Baleriaux et J.-H. Baudson) du «Foyer 
Bruxellois».
A.V.B./T.P. 26153 (1829), 26241 (1860).

R. VANDERMEULEN (B7)
Montant de la r. Vésale jusqu’à la pi. du 
Congrès et prolongeant la r. de Ligne, cette 
courte rue rectiligne fut tracée lors de 
l’urbanisation du quartier de la pl. du 
Congrès, entreprise en 1848.
Le côté O. est bordé par la Cité Administra
tive de l’Etat (1958-1984, arch. J. Gilson, 
M. Lambrichs, G. Ricquier et H. Van 
Kuyck), le côté E. par la façade latérale du 
n° 2, pl. du Congrès et par un immeuble de 
bureaux du déb. du XXe s.

N° 1. A l’angle de la r. Vésale, immeuble de 
bureaux de style éclectique construit par la 
«Compagnie Nationale Financière» sur les 
plans de 1901 de l’arch. O. François. Qua
tre niveaux et toit mansardé couvert 
d’ardoises; douze travées d’origine, dont 
une biaise, plus, à dr., deux travées ajou
tées en 1912. Façade enduite au-dessus 
du r.d.ch. en pierre bleue à refends formant 
soubassement. Division en registres par 
des entablements ininterrompus, division 
en travées par des pilastres. Fenêtres rect. 
sous linteau en i  porté par des pilastres, et 
sur appui saillant à allège panneautée. 
Dans le soubassement, devantures 
commerciales transformées et baies sur
baissées. Rangée de consoles sous la cor
niche. Double rang de lucarnes surbais
sées (R.2285).
A.V.B./T.P. 4974 (1901), 21096 (1912).

R. ROGER VAN DER WEYDEN (15)
Joignant le bd M. Lemonnier à la r. des 
Tanneurs, cette rue rectiligne fut tracée en 
1872-1874 dans la prolongation de la r. des 
Foulons d’une part et de la r. du Miroir 
d’autre part.
Elle conserve l’aspect d’une rue de la fin du 
XIXe s., dominée par les façades N. du Pa
lais du Midi (voir bd M. Lemonnier, nos 132- 
172) et latérale de l’anc. égl. St-François- 
Xavier (voir av. de Stalingrad, nos 30-36). 
Ensemble homogène de maisons bour
geoises, de commerce ou de rapport, 
d’inspiration néo-classique, des années 
1870. Bâtiments comptant en général qua
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tre niveaux sous bâtière. Façades enduites 
et peintes, souvent à refends au r.d.ch., 
pour la plupart articulées horizontalement 
et sous un entablement «classique». Sobre 
décor stuqué limité généralement aux en
cadrements moulurés des fenêtres rect. ou 
surbaissées — avec ou sans clé à guir
landes — et aux panneaux sous les appuis 
saillants; entablement décoré parfois de 
panneaux en creux ou en relief et de 
consoles étirées. Composition animée par 
des balcons à garde-corps en fonte sou
vent richement travaillés.
Aux nos 17-19 (1876), deux maisons de 
commerce jumelées comptant chacune 
deux travées; à g. devanture «classique» 
sous balcon continu.
Aux nos 21-23 (1877), maison de commerce 
de trois travées; r.d.ch. transformé sous 
balcon continu (R.2286).
Aux nos 25-27, hôtel de maître de quatre 
travées souligné par des cordons et un 
riche entablement; travée dr. en ressaut 
abritant la porte cochère.
Au n°29 (1875), maison de trois travées 
d’ordonnance dégressive, avec balcon axial 
au bel étage.
Aux nos 33-35 (1877, arch. J.A. Pilate), mai
son en double corps de trois travées, avec 
un riche décor stuqué et des balcons 
axiaux (R.2287).
Aux nos 37-39 (1877), même type que les 
nos 33-35, sur quatre travées et avec une 
porte cochère à g. et un ressaut axial à 
refends (R.2287).
Au n°41 (1875), sobre maison de
commerce de deux travées à balcon conti
nu.
Au n°43 (1878), maison de commerce de 
trois travées à devanture «classique» sous 
balcon axial; nouveau parement en bri
ques.
Au n°45 (1878), sobre maison bourgeoise 
de trois travées à balcon axial au bel étage.

Le dern. tronçon de la rue a été démoli 
pour la Jonction Nord-Midi (1911-1914, 
1935-1952).
A.V.B./T.P. 4004 (1872-1874), 17431 (1876),
17426 (1877), 17433 (1875), 17429 (1877), 17430
(1877) , 17433 (1875), 17425 (1878), 17424
(1878) .

N03 4 à 16. Quatre maisons jumelées 
d’inspiration néo-classique, selon permis de 
bâtir de 1882. Quatre niveaux et chacune

trois travées, sous bâtière. Façade enduite 
et peinte. Devantures commerciales 
d’origine à entrée axiale et entrée privée 
act. transformées pour la plupart. Bel étage 
souligné par des refends et un lourd cor
don; étages supérieurs liés par les enca
drements plats à crossettes et entablement. 
Fenêtres rect. ou surbaissées au dern. 
étage, avec barre d’appui en ferronnerie. 
Entablement «classique». Prochaine réno
vation prévue (R.2288).
A.V.B./T.P. 2940 (1882).

N03 18-20. A l’angle de l’av. de Stalingrad, 
hôtel de maître éclectique, selon permis de 
bâtir de 1883. Caves hautes, trois niveaux 
et cinq travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade enduite et peinte au- 
dessus du soubassement de pierre bleue. 
Travée d’angle arrondie, travées latérales 
dans un ressaut; articulation rendue par de 
lourds balcons à consoles cannelées et dés 
— avec balustrade au 1er étage ou garde- 
corps en fonte au 2e — pris dans les cor
dons. Baies rect., accostées de pilastres à 
bossages au 1er niveau ou cannelés au 2e, 
et dans un encadrement mouluré au 3e. 
Architrave à fasces, frise rudentée et cor
niche denticulée sur modillons. Trois lu
carnes sous fronton courbe. A g., écurie de 
deux niveaux sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Prochaine rénovation prévue 
(R.2289).
A.V.B./T.P. 5942 (1883).

R. VAN GAVER (B3)
Cette liaison légèrement courbe entre le 
quai au Foin et la r. des Commerçants fut 
tracée et bâtie par l’arch. A. Mennessier en 
1884-1886. Dans ce but, la famille Jolly fit 
démolir et lotir l’ancien hôtel du baron 
A.E. Jolly, une demeure des XVIIe et 
XVIIIe s. avec de vastes dépendances. La 
rue porte le nom de la famille Van Gaver, 
qui posséda jadis le domaine.
Cet ensemble homogène s’étendant r. des 
Commerçants comptait originellement 
37 habitations, modestes maisons en enfi
lade présentant un plan presque identique. 
Les extrémités de la rue étaient marquées 
par des bâtiments d’angle plus monumen
taux se composant de deux maisons jume
lées. Cette composition conservée dans sa 
totalité est encore presque intacte, à
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1073. R. Van Gaver. Plan-type de 1884 (A.V.B./T.P. 23730).

l’exception du bâtiment démoli à l’angle du 
quai au Foin, des exhaussements posté
rieurs ainsi que des nouveaux parements 
ou toitures de certains immeubles. Les 
fronts de façades, caractéristiques du style 
éclectique, offrent une élévation différente 
pour presque tous les bâtiments, parfois ju
melés. Les façades présentaient originelle
ment trois niveaux sous bâtière ainsi 
qu’une, deux ou trois travées. Une touche 
pittoresque est donnée par la variation de 
l’ordonnance, de la décoration et de 
l’emploi des matériaux. Les baies, en géné
ral rect. au r.d.ch., sont surbaissées aux 
étages. Des garde-corps caractéristiques 
en fonte ornent quelques fenêtres et les 
balcons, certains continus ou à ressaut. 
L’inspiration néo-classique de la plupart des 
façades se traduit par l’emploi d’un enduit 
stuqué et e.a. de refends, pilastres compo
sites, niches surbaissées, ressauts, enca
drements moulurés, clés ouvragées, pan
neaux, cartouches et entablement 
«classique». Ainsi les nos 3 et 5,10, 12, 14, 
19, 21 et 23. Dans quelques façades, 
l’inspiration néo-traditionnelle ou néo-Re- 
naissance flamande se marque par l’usage 
d’un parement de briques rouges appareil-

1072. R. Van Gaver, 16 à 28.

lées de manière décorative. Ce dern. est 
divisé par des bandes jaunes, parcouru de 
pierre bleue et animé par des consoles fi
gurées, des mascarons et des reliefs imi
tant souvent la terre cuite, ainsi que par des 
ancres décoratives en fer forgé, des niches 
plates rect. ou en arc brisé et des frises 
d’arcatures.
Dans la façade latérale du bâtiment à 
l’angle de la r. des Commerçants, nos 34- 
36, plaque portant l’inscription «A. MENNES- 
SIER / ARCHITECTE / DE CETTE RUE» et la 
date 1886.

Les immeubles suivants appartiennent aux 
types les plus marquants ou les mieux 
conservés.
Au n°2, à l’angle du quai au Foin, n°21, 
bâtiment en briques de deux fois quatre tra
vées faisant initialement pendant au n° 1. 
Articulation par des cordons, balcons au bel 
étage, pilastres composites sur corbeaux 
au 2e étage, entablement et large lucarne à 
fronton triangulaire. Dans la travée g., bow- 
window et toit mansardé postérieurs 
(R.2290).
Au n° 4, maison d’une travée avec enduit 
stuqué. Articulation par des cordons, re
fends au r.d.ch.; aux étages, ressaut axial 
à encadrements de fenêtre liés, balcons et 
consoles étirées sous la corniche; toit man
sardé postérieur. Même type au nos 7, avec 
nouveau parement, et 25, surélevé.
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1074. R. Van Gaver. Plaque en façade.

Au n° 9, maison de deux travées construite 
probablement en briques mais act. cimen
tée. Aux étages, niches plates rect. sur des 
consoles et des corbeaux figurés; au 
r.d.ch., fenêtre cintrée divisée par un châs
sis à deux baies en tiers-point; toit mansar
dé postérieur.
Au n° 11, maison d’une travée à enduit stu- 
qué. Articulation par des cordons, refends 
au r.d.ch.; aux étages, séparés par une 
frise de méandres, ressaut axial à refends 
et balcons flanqués de panneaux en relief 
(R.2291).
Au n° 16, large maison en briques de deux 
travées, soulignée par des cordons et des 
frises de briques redentées, et comparti
mentée par des plates-bandes; balcon sur 
consoles figurées, clés à mascaron et niche 
abritant une statue du Sacré-Cœur. Portail 
baroque tardif en pierre bleue, de la fin du 
XVIIe s., provenant de l’hôtel Jolly : enca
drement en anse de panier creusé en cavet 
et décoré de bossages et de panneaux, 
avec socles, impostes et clé cannelée. Pla
que dédiée au baron A.E. Jolly, lieutenant- 
général, chef du Gouvernement provisoire 
et 1er organisateur de l’armée belge.
Au n° 18, maison en briques d’une travée 
ornée de plates-bandes, de bandeaux, 
d’une frise d’arcatures étirées et de masca- 
rons sous l’entablement, ainsi que d’un 
balcon et d’ancres décoratives.
Aux nos 20 et 22, 26 et 28. Quatre maisons 
jumelées d’une travée, à enduit stuqué. Aux 
étages, ressaut axial à balcon, pilastres 
composites colossaux et encadrements sé
parés par un panneau à couronne de lau

riers; refends latéralement. Au n°20, ajout 
d’un étage.
Au n° 24, maison en briques de trois tra
vées décorée de plates-bandes au r.d.ch. 
et de niches plates en arc brisé avec tym
pan orné d’un buste dans une couronne de 
laurier aux étages; balcons axiaux et frise 
d’arcatures sous la corniche denticulée. 
Voir aussi r. des Commerçants, nos 28, 38, 
40 et 30-32, 34-36 (fig. 1072, 1073 et 
1074).
A.V.B./T.P. 26128 et 23730 (1884-1886).

R. VAN HELM0NT (G5/H4-5)
Liaison rectiligne entre la r. des Bogards et 
la pl. Rouppe. Le tronçon S. s’inscrit dans 
le réseau de rues quadrillé réalisé en 1840- 
1841 devant l’anc. station des Bogards 
(voir pl. Rouppe). Elle fut baptisée du nom 
de J.-B. Van Helmont (1577-1644), méde
cin et humaniste. Le tronçon N. a pour ori
gine une très anc. impasse dénommée 
«Raempoorte», qui conduisait de la r. des 
Bogards à la «Rame», une blanchisserie 
remontant au XIVe s. qui disparut lors de 
l’aménagement susdit. Ce dern. réclama le 
prolongement de l’impasse qui fut plus tard 
progressivement élargie et s’appela r. du 
Châssis jusqu’en 1901.
Le bâti hétérogène des XIXe et XXe s. mé
lange la petite industrie et le logement. Le 
côté E. (pair) était jadis principalement bor
dé par les écuries et les arrières de la r. du 
Midi, bâtiments des années 1840, tels les 
n03 30, 44-46 (1840), 48 et 50. Le n° 47 est 
occupé par un entrepôt peu élevé de 1864, 
jouxtant les deux maisons bourgeoises 
d’allure néo-classique des nos49 et 51 
(1864). Au n° 34, se trouve une maison de 
rapport à bow-windows superposés, des 
env. de 1900.
A.V.B./T.P. 9158 (1840), 23736 (1864), 23738- 
23739 (1864).

Nos 1, 3-5 et r. des Bogards, n° 15. Maison 
d’angle et maison en double corps de tra
dition néo-classique, selon permis de bâtir 
de 1877. Quatre niveaux sous bâtière de 
tuiles, deux fois deux travées reliées par 
une travée biaise au n° 1 et trois travées 
aux nos 3-5. Façade enduite et peinte, ré
cemment décapée aux nos 3-5. Aux étages, 
fenêtres surbaissées à encadrement mou
luré, balcon à garde-corps en ferronnerie

428



1075. R. Van Helmont, 21-27. «Etablissements Vanderspek». Projet de 1926 (A.V.B./T.P. 32602).

au bel étage de la travée biaise, cordons 
d’appui aux étages inférieurs, étages supé
rieurs liés par les encadrements que sé
pare un panneau en relief. Corniche sur 
modillons. Lucarne à fronton triangulaire. 
Au n° 1, originellement, vitrine commerciale 
à encadrement de part et d’autre du portail 
de la travée biaise; aux n03 3-5, porte axiale 
surbaissée et timbrée d’une clé comme les 
portes latérales plus larges (R.2292). 
A.V.B./T.P. 7962 (1877).

N03 7-11. Maison éclectique plurifamiliale 
dessinée par l’arch. F. Van Roelen en 1897, 
récemment rénovée. Trois niveaux et qua
tre travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Bâtiment en U avec cour inté

rieure, comprenant deux habitations par 
étage. Façade en briques recourant parci
monieusement à la pierre bleue et caracté
risée par les ressauts des travées latérales; 
horizontalité soulignée par des plates- 
bandes prolongeant appui et linteau et, 
dans les travées axiales, par des frises de 
briques. Dans les travées axiales, devan
tures commerciales jumelées à entrée laté
rale et pilastres à bossages sous entable
ment; à g., porte surbaissée dans un 
encadrement harpé à claveaux en escalier, 
flanquée d’un petit jour rect. Fenêtres sur
baissées sur appui saillant. Couronnement 
par une corniche. Lucarnes act. disparues 
(R.2293).
A.V.B./T.P. 8934 (1897).
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1076. Impasse Vanhoeter. Projet de 1848 (A.V.B./T.P. 11325).

Nos 21-27. Bâtiment industriel servant initia
lement d’entrepôt et de garage aux «Eta
blissements Vanderspek » (grossiste en tex
tile), dessinés en 1926 par l’arch. 
J. Vanderstraeten (voir aussi r. Ph. de 
Champagne, nos 8 à 28). Architecture fonc
tionnelle avec armature en béton armé sur 
quatre piliers centraux; quatre niveaux 
sous toit mansardé couvert d’éternit et 
éclairé par des verrières. Façade de six tra
vées en briques et simili-pierre blanche lar
gement vitrée, vitrages enchâssés dans 
une remarquable ossature métallique. Au 
r.d.ch., portes sous baie d’imposte jume
lées à g., porte cochère axiale et larges 
fenêtres, toutes avec coussinets supportant 
un linteau à petites consoles et claveaux 
passants. Etages structurés par le quadril
lage des linteaux et montants constitués de 
poutrelles en i  rivetées; vitrages disposés 
en registres continus — jusqu’il y a peu à 
petits-fers — sur appui en pierre bleue au 
1er étage. Dans la travée g., étroites fenê

tres rect. Large corniche. Quatre lucarnes 
rect. (fig. 1075, R.2294).
A.V.B./T.P. 32602 (1926).

Nos 33-43. Voir r. Ph. de Champagne, nos 8- 
28.

N° 36. Maison bourgeoise d’inspiration néo- 
Renaissance flamande, dessinée par l’arch. 
L. Mortiaux en 1894. Caves hautes, trois 
niveaux et trois travées inégales sous toit 
mansardé couvert d’ardoises. Façade en 
briques avec éléments en pierre bleue (e.a. 
les cordons, bordures et nombreuses 
pointes de diamant). Au r.d.ch., arcades 
cintrées jumelées abritant la porte à g. et 
les fenêtres, avec coussinets supportant le 
linteau. Aux étages, travée dr. en ressaut 
accostée de pilastres, soulignée par des 
balcons à garde-corps en fonte et terminée 
par un larmier en arc Tudor très profilé, sur 
impostes; dans le projet, fronton brisé et 
lucarne piquée d’une sphère au-dessus de 
la corniche. Fenêtres sous larmier, surbais
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sées au 1er étage et cintrées — celles de 
dr. jumelées — au 2e étage. Entablement 
«classique» à ressaut (R.2295).
A.V.B./T.P. 23748 (1894).

N° 38. Immeuble de bureaux de 
I’« Association Générale des Meuniers 
Belges», conçu en style moderniste par 
l’arch. Y. Blomme en 1941. Attenant aux 
nos 163-165 de la r. du Midi, contempo
rains. Elévation stricte marquée par des re
gistres, parement de briques jaunes et 
pierre bleue pour le r.d.ch. et les cordons. 
Trois niveaux et quatre travées. R.d.ch. 
avec haut soubassement, porte (à g.) sous 
jour d’imposte et quatre fenêtres jointives, 
toutes à larges montants biseautés. Etages 
régulièrement ajourés de larges fenêtres 
(R.2296).
A.V.B./T.P. 56986 (1941).

IMPASSE VANHOETER (B3)
Cette placette carrée et pavée, du type 
«bataillon carré» fut aménagée par C. Van- 
hoeter en 1848 comme l’atteste une pierre 
en façade. On y accède par une étroite 
ruelle au n° 15 du quai au Foin.
Le bâti d’origine se composait de douze ha
bitations ouvrières en corps simple ou dou
ble, de deux niveaux et deux ou trois tra
vées sous bâtière de tuiles. Les façades en 
briques chaulées, sous corniche ininterrom
pue, sont ajourées de baies rect. sur appui 
saillant en pierre bleue. La travée d’entrée 
est en général commune et aveugle et 
abrite la cage d’escalier. Sur la façade N. 
est encastrée une pierre bleue portant 
l’inscription «CVHT / MARS /1848». L’habi
tation du flanc S. de l’impasse avait été 
aménagée sur base d’une anc. construc
tion. Des plantations et une végétation 
grimpante donnent act. à ce complexe 
d’habitations rénové un caractère intime 
(fig. 1076 et 1077).
A.V.B./T.P. 11325 (1848).

1077. Impasse Vanhoeter.
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R. VAN MOER (H7-8)
Reliant les r. E. Allard et de la Régence, 
cette rue fait partie du Quartier de l’Astre, 
un ensemble urbanistique de rues en étoile 
crée en 1884-1888 (voir r. E. Allard). Elle 
porte le nom du peintre bruxellois Jean- 
Baptiste Van Moer (1819-1885).
Le bâti d’origine, conservé seulement en 
partie, se compose principalement de sim
ples maisons de style éclectiques, de série 
ou bourgeoises — tels les nos 6-8 (1889) et 
7 (1889) — contiguës aux bâtiments

d’angle à pan coupé de la r. E. Allard. Les 
n0313-17 sont occupés par une vaste mai
son de rapport en double corps, originelle
ment à décor stuqué, de 1887. A proximité 
de la r. de la Régence se dressent des im
meubles de bureaux modernes.
A.V.B./T.P. 23779 (1889), 23778 (1889), 23777 
(1887).

N° 5. Maison bourgeoise de style éclecti
que, selon permis de bâtir de 1895. Caves 
hautes, trois niveaux et trois travées sous

1078. R. Van Moer, 12. Ane. maison personnelle de J. Baes (extr. de L ’Em ulation, 1890, pl. 42 et 43).
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bâtière. Façade en pierre blanche et pierre 
bleue sur r.d.ch. à bossages. Au bel étage, 
bow-window axial de plan rect. décoré de 
motifs en gaine — caractéristiques du néo- 
Renaissance flamand — et d’une frise, et 
couronné par un garde-corps pansu en 
fonte. Porte rect. comme les fenêtres sur 
appui saillant, avec panneau d’allège et lar
mier sous arc de décharge aux étages. En
tablement «classique». Caves hautes 
transformées en garage (R.2297).
A.V.B./T.P. 23782 (1895).

N° 10. Maison bourgeoise de style éclecti
que, selon permis de bâtir de 1889. Caves 
hautes, trois niveaux et deux travées iné
gales sous bâtière. Façade en pierre bleue 
et pierre blanche soulignée par des cor
dons et un entablement «classique». Fenê
tres rect. à encadrement mouluré sur pan
neau d’allège. Dans la travée dr. plus 
large : fenêtre du r.d.ch. accostée de pilas
tres amortis par les consoles du balcon su
périeur, également à garde-corps en ferron
nerie; fenêtres jumelées au 2e étage. Porte 
rect. à baie d’imposte géminée sous fronton 
triangulaire. Caves hautes transformées en 
garage (R.2298).
A.V.B./T.P. 23780 (1889).

N°12. Maison personnelle de l’arch. 
J. Baes. Demeure bourgeoise de style 
éclectique, selon permis de bâtir de 1888. 
Réalisation marquante de l’arch., auteur du 
Théâtre Royal Flamand.
Maison en double corps sur caves hautes, 
trois niveaux et trois ou quatre travées sous 
toit mansardé. Façade en pierre de Gober- 
tange parcourue par des bandeaux de 
pierre bleue, encadrée de pilastres et ry
thmée par le soubassement, la corniche du 
r.d.ch. et la corniche terminale posant aux 
extrémités sur une console étirée. Travée 
axiale accentuée par un monumental bow- 
window entièrement métallique (poutres en 
i) , d’inspiration néo-Renaissance fla
mande : consoles allongées, allège et 
garde-corps de couronnement en fer forgé, 
finement travaillé en spirales et rosettes; 
élégant châssis fermé par des vitraux re
nouvelés. Au r.d.ch., entre deux larges fe
nêtres rect., porte à jour d’imposte accosté 
par les consoles de l’entablement. Aux 
étages, fenêtres rect. bordées de pointes 
de diamant, sous panneau de sgraffites po

lychrome — figurant les allégories du Jour, 
de la Nuit et des Quatre Eléments — et 
entablement d’inspiration classique sur 
consoles étirées. Jadis, large frise de sgraf
fites à guirlandes autour des trous de bou
lin. Boiseries d’origine e.a. celles, travail
lées, de la porte. Jour de cave g. 
transformé en porte de garage. 
Originellement, intérieur divisé par des cloi
sons en bois à partie supérieure vitrée; vi
trail par Ch. Baes dans la salle à manger 
(fig. 1078).
A.V.B./T.P. 23776 (1888). -  L’Emulation, 1890, 
col. 191, pl. 42-44.

R. VAN ORLEY (A7-8)
Descendant en pente douce de la pl. des 
Barricades au bd Bischoffsheim, cette 
courte rue est contemporaine de 
l’aménagement de la pl. des Barricades en
trepris en 1824. Son nom act., qui a rem
placé l’appellation primitive de r. du Pôle, 
honore le peintre maniériste Bernard van 
Orley, peintre de la Ville de Bruxelles à par
tir de 1515, auteur de cartons de tapisse
ries et de vitraux (e.a. pour la cathédrale 
St-Michel).
Seuls quelques exemples subsistent du bâ
ti néo-classique primitif du 2e qu. du 
XIXe s., comme les nos 4, 6 (avec décor stu- 
qué ajouté en 1863). Les n“ 5 5 à 11 ont été 
récemment remplacés par une architecture 
de petit gabarit, qui reprend plus au moins 
le modèle anc., appartenant à un nouveau 
complexe de bureaux (bd Bischoffsheim). 
Aux nos 13-15, un imposant immeuble 
d’angle ferme la rue. Pour les bâtiments 
d’angle des nos 1-3 et 2, voir pl. des Barri
cades.
A.V.B./T.P. 23827 (1863).

N° 10. Hôtel de maître de style éclectique 
construit selon un projet légèrement diver
geant, avec baies rect. et sans fronton, tra
cé par l’arch. F. Bouwens en 1909. Caves 
hautes, trois niveaux et quatre travées. Pa
rement en pierre blanche et pierre bleue 
souligné par des refends au r.d.ch. Aux 
étages, ressaut axial de deux travées mar
qué par un bow-window de plan trapézoïdal 
sur console en cartouche, décoré 
d’entrelacs en allège et couronné par un 
garde-corps en ferronnerie. Porte et fenê
tres surbaissées inscrites, sur appui saillant
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et panneau d’allège. Entablement à frise de 
guirlandes et fronton triangulaire dans le 
ressaut. Boiseries de la porte d’origine 
(R.2299).
A.V.B./T.P. 23836 (1909).

N°12. Hôtel de maître à façade néo- 
Louis XV dessiné par l’arch. G. Hubrecht et 
construit selon un permis de 1912. Trois 
niveaux et trois travées sous toit mansardé 
couvert d’ardoises et éclairé de trois lu
carnes. Façade plus riche dans le projet, 
dotée d’un étage supplémentaire et d’une 
large lucarne axiale très ouvragée. Pare
ment de simili-pierre au-dessus du r.d.ch. 
en pierre bleue; refends au r.d.ch. Baies 
chantournées sous larmier, liées par leur 
encadrement et séparées par un entable
ment et un panneau dans les travées laté
rales des étages. Au bel étage, bow-win
dow à trois pans concaves ou convexe, 
surmonté d’un balcon. Garde-corps et van
taux de la porte cochère g. en fer forgé 
(R.2300).
A.V.B./T.P. 2316 (1912).

N0813-15. A l’angle du bd Bischoffsheim, 
n° 37, imposant hôtel de maître de style 
éclectique où domine le Louis XV, selon un 
permis de bâtir de 1910 et un projet de 
l’arch. A. Blomme dont le nom figure dans 
le pan coupé. Façade en briques et pierre 
blanche avec haut soubassement à jours 
de cave; trois niveaux marqués par des 
cordons et par des larmiers et appuis conti
nus; toit mansardé couvert d’ardoises, 
éclairé d’œils-de-bœuf et de lucarnes sous 
larmier courbe. Travées d’angle biseautées 
au r.d.ch. et formant aux étages une tou
relle engagée sous un dôme à épi de faî
tage : deux fenêtres chantournées au 
r.d.ch., triplets chantournés ou rect. aux 
étages; allèges, tympans et clés décorées 
de rinceaux et de cartouches. Façades à 
rue de quatre travées à g. et trois à dr., 
animées par un ressaut et ponctuées de 
panneaux sur un trumeau; fenêtres chan
tournées aux 1er et 2e niveaux ou cintrées 
et dans un encadrement rect. au 3e niveau. 
Aux étages, barres d’appui en fer; latérale
ment, balustrades en allège ou en balcon 
au 1er étage, allèges nues accostées de

1079. R. Van Orley, 13-15.

dés au 2e étage; grilles en fer forgé aux 
fenêtres du r.d.ch. et dans le portail cintré 
de la r. Van Orley.
Façade arrière côté jardin. A g., avancée à 
trois pans abritant la cage d’escalier ajou
rée d’étroites fenêtres cintrées; à dr., travée 
devancée par une rotonde — couronnée 
d’un garde-corps — au r.d.ch. et ajourée de 
larges portes-fenêtres rect. aux étages.
A dr. de la cour, relié par un mur de clôture 
rythmé par des pilastres, garage d’un ni
veau, également en briques et pierre 
blanche, sous toit mansardé éclairé par une 
lucarne en serlienne; oculus et porte cin
trée de part et d’autre de la large porte co
chère en ressaut (fig. 1079).
A.V.B./T.P. 2280 (1910-1911).

R. JULES VAN PRAET (E-F4)
Cette liaison légèrement coudée entre les 
pl. de la Bourse et St-Géry est contempo
raine des r. A. Orts et R Devaux, avec les
quelles elle forme un éventail partant de la 
pl. de la Bourse, selon un plan de 1877 
(voir r. A. Orts). Son nom honore Jules Van 
Praet (1806-1887), conseiller de Léopold Ier 
et Léopold II. Elle remplace la très anc. 
r. du Dam, appelée r. St-Géry depuis 1851, 
menant de la pl. St-Géry à la Senne et re
liée par un pont à la r. Middeleer.
La rue est bordée d’une série de maisons 
d’inspiration néo-classique des années 
1880; son entrée est marquée par deux bâ
timents d’angle monumentaux, aux nos 1 et 
2 de la pl. de la Bourse, dont ils encadrent 
la perspective. Les maisons comportent 
quatre niveaux sous toit mansardé ou bâ- 
tière. Leur façade enduite et peinte, articu
lée par des cordons et un entablement 
«classique», présente un sobre décor stu- 
qué, limité en général aux encadrements 
de fenêtres, aussi bien rect. que surbais
sés, lisses que moulurés et s’ornant parfois 
d’une clé et d’une allège panneautée. Elles 
sont animées par les garde-corps en fonte 
des balcons, souvent richement traités. Les 
devantures commerciales d’origine, pour 
beaucoup flanquées d’une entrée particu
lière, encadrées par des pilastres ouvragés 
et un entablement, ont presque toutes été 
transformées ou couvertes d’un nouveau 
revêtement.
Aux nos 3-5 (1881), trois travées et entresol, 
balcons axiaux.
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1080. R. J. Van Praet. Côté impair.

Aux nos 7-9 (1881-1882) et 12-14 (1881), 
deux travées et entresol, balcons continus. 
Au n° 8, façade soignée de trois niveaux 
plus entresol et trois travées sous toit man
sardé; refends, balcons continus — avec 
un remarquable garde-corps au bel 
étage —, consoles dans l’entablement et 
lucarnes à fronton triangulaire.
Aux nos 10, 11-13 (1888, peut-être de l’arch. 
E. Van Humbeeck), 30-32 (1888) et 34-36 
(1881), trois travées, balcon continu au- 
dessus du r.d.ch. et balcons axiaux aux 
deux dern. étages, dotés de remarquables 
garde-corps aux nos 10 et 34-36, toit man
sardé à lucarnes sous fronton triangulaire 
sauf au nos 11-13; aux nos 11-13, r.d.ch. ry
thmé par des pilastres à bossages et pan
neau en creux en grande partie conservé. 
Aux nos 27-29 (1887), quatre travées, 
balcon continu au-dessus du r.d.ch.
Aux nos 31-33, cinq niveaux et deux travées 
act. cimentées, balcons continus.
Aux n03 35-37 (1885), à l’angle de la r. du 
Pont de la Carpe, maison à pan coupé de

trois fois trois travées, avec entresol et 
balcon ininterrompu au 1er étage; devan
tures commerciales à pilastres et entable
ment partiellement conservées.
Les n08 23-25 sont occupés par un immeu
ble à appartements (1937, arch. L. Le Cocq 
et E. Rodberg) (fig. 1080; R.2301 et 2302).
A.V.B./T.P. 5206 (1881), 966 (1881-1882), 931 
(1881), 973 (1888), 957 (1888), 959 (1881), 971 
(1887), 19712 (1885), 59929 (1937).

Nos 15-19, 21-23. Deux maisons de quatre 
niveaux selon permis de bâtir de 1890, la 
1re en double corps de cinq travées sous 
toit mansardé couvert d’ardoises, la 2e à 
corps simple de deux travées sous bâtière; 
façades enduites avec devantures commer
ciales remaniées conservant leurs mon
tants en pierre bleue.
Aux n“  15-19, élévation coudée décorée 
de pilastres et de bossages; travée axiale 
en ressaut, soulignée par des balcons et 
abritant l’entrée privée. Fenêtres rect. à en
cadrement plat et clé au 1er étage, surbais
sées à encadrement mouluré et clé aux 
dern. étages, séparés par des frises de ro
settes; garde-corps en fonte aux balcons et 
aux 1er et 2e étages. Trois lucarnes à fron
ton triangulaire ou courbe.
Aux nos21-23, refends; fenêtres rect. — 
surbaissées au dern. étage — prises dans 
un encadrement mouluré continu, balcon 
continu aux 1er et 2e étages ou balustrades 
au dern. étage (R.2303).
A.V.B./T.P. 978 (1890).

Nos 16-20, 22-24. Deux vastes maisons de 
style éclectique à dominante néo-baroque, 
des années 1880. Trois niveaux plus entre
sol, six travées sous toit mansardé aux 
nos 16-20 et cinq travées sous bâtière aux 
nos 22-24. Façades tranchant sur le front de 
rue par les matériaux — briques et stuc — 
et le riche décor.
Aux nos 16-20, ressaut axial de deux tra
vées accosté de pilastres composites co
lossaux à bossages : au 1er étage, pilastres 
doriques sous entablement à triglyphes et 
balcon continu sur consoles à garde-corps 
en fonte; au 2e étage, pilastres ioniques 
sous architrave et garde-corps continu en 
fonte; lucarne-attique à pilastres compo
sites et fronton courbe.
Aux nos 22-24, balcon axial au bel étage. 
Articulation horizontale, r.d.ch. et entresol 
originellement vitrés, probablement à en
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trée axiale et montants à bossages. Aux 
étages, parcourus par des plates-bandes et 
des cordons, fenêtres rect.; encadrements 
moulurés à crossettes et garde-corps en 
fonte au bel étage ou à panneau d’allège 
et clé au 2e. Trous de boulin reliés par des 
bandeaux sous la corniche denticulée à 
modillons. R.d.ch. transformés (R.2304). 
A.V.B./T.P. 925, 28390.

N°s 26-28. Voir bd Anspach, n° 85.

R. DU VAUTOUR (G-H3)
Cette liaison entre les r. d’Anderlecht et des 
Foulons fait partie d’un réseau de rues tra
cées en 1861-1866 au S. et à l’E. de la 
r. d’Anderlecht (voir r. d’Artois). Elle fut 
construite à la fin de la décennie 1860 et 
dans les années 1870. Le bâti de base se 
compose de maisons de tradition néo-clas
sique, à corps simple ou commerciales, 
parfois jumelées, présentant en moyenne 
trois travées et trois ou quatre niveaux sous 
bâtière. Leur façade enduite et peinte sous 
entablement « classique » est souvent ajou
rée de fenêtres surbaissées à encadrement 
mouluré, sur cordon d’appui, comme les 
nos 7-9, 11-13, 17 à 21, 23, 25-27, 29, 35- 
37, 39, 47, 55, 57 et 59-61. Les angles sont 
occupés par des ensembles similaires, tels 
aux n ^ l-ô  et 24-28. Ce front homogène 
est rompu ici et là par des nouveaux pare
ments et des r.d.ch. remaniés. La «Cité 
Marie-Henriette» et l’Ecole communale 
N° 8 constituent des temps forts. Au déb. et 
à la fin de la rue se dressent de grands 
immeubles modernes, resp. le bloc de lo
gements sociaux «r. des Potiers» (1958- 
1965, Groupe Structures, arch. V. Degand 
et L. Van Hove) et des ateliers de la
S. T.I.B. (voir r. de Cureghem, n“  54-56) 
(R.2305).

N°s 16-22. A l’angle de la r. de la Verdure, 
ensemble à pan coupé groupant trois mai
sons jumelées de tradition néo-classique, 
selon permis de bâtir de 1875. Quatre ni
veaux et huit travées sous bâtière de tuiles. 
Exemple représentatif et bien conservé du 
bâti de base du quartier (voir notice de rue). 
Elévation enduite et peinte. Aux étages, re
gistres de fenêtres surbaissées à encadre
ment mouluré sur appuis formant cordon. 
Entablement «classique». Vitrine et devan
ture commerciales en bois avec pilastres et

entablement; portes et fenêtres rect. en 
partie transformées (R.2306).
A.V.B./T.P. 10136 (1875).

N05 30-66. Cité Marie-Henriette. Ensemble 
d’habitations ouvrières dessiné par l’arch.
G. Maréchal en 1867 et construit par «L’im
mobilière Bruxelloise» (voir aussi r. de 
Montserrat, nos 58-62 et de la Senne, nos 2- 
28). Huit maisons plurifamiliales disposées 
à front de rue ou à l’arrière. Quatre niveaux 
plus entresol sous toit mansardé et cha
cune deux travées. Corps avant et arrière 
— avec chacun un logement d’une, deux 
ou trois pièces par étage — séparés par 
une cour commune oblongue, primitive
ment accessible par un passage central et 
entièrement couverte d’une double verrière 
en fer act. disparue; à l’origine, devantures 
commerciales jumelées à front de rue. Fa
çade unifiée, enduite et peinte, à réminis
cences Second Empire; ordonnance uni
forme variant de décor stuqué à chaque 
bâtiment. Façades en général articulées 
horizontalement, à fenêtres rect., cordons, 
appuis continus et corniche à consoles, 
modillons ou denticules; deux bâtiments 
caractérisés par de hautes arcades et des 
fenêtres surbaissées. Décor typique 
d’encadrements plats et moulurés, parfois 
soudés verticalement et avec pseudo-fron
tons ou clés; refends, panneaux crépis, 
panneaux en relief et pilastres, frises de 
méandres, pointes de diamant ou denti
cules et rosettes, rinceaux et médaillons. 
Bel étage en général souligné par des bal
cons à garde-corps en ferronnerie. Lu
carnes à pseudo-fronton courbe ou triangu
laire récemment disparues. R.d.ch. 
entièrement transformé (fig. 1081 ; R.2307). 
A.V.B./T.P. 23884 (1867).

N° 33. A l’angle de la r. de la Verdure, 
n° 20, maison d’esprit néo-classique bâtie 
selon un permis de 1868. Trois niveaux 
plus un niveau compris dans l’entablement, 
deux fois trois travées reliées par une tra
vée biaise, bâtière de tuiles. Façade en
duite et peinte. Vitrines commerciales 
«classiques» de part et d’autre de la porte 
de magasin de la travée biaise ; devanture 
similaire, à entrée latérale, dans les deux 
travées dr. Aux étages, fenêtres surbais
sées dans un encadrement mouluré à clé, 
sur cordon d’appuis profilé. Cache-boulins
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en tête de lion sous la corniche à denticules 
et modillons (fig. 1082).
A.V.B./T.P. 23954 (1868).

N° 41. Ane. bâtiment industriel act. habité, 
de la fin du XIXe s. Caves hautes, trois ni
veaux et deux travées. Façade-écran sous 
pignon, couverte d’un enduit à refends. 
Large porte cochère et fenêtres rect. 
R.d.ch. surélevé sous un linteau en i  à ro
settes; au-dessus, panneau à bordure 
moulurée avec inscription publicitaire ré
cente. Pignon décoré de riches bordures de 
rive en bois et percé d’un oculus (R.2308).

N°® 49-53. Maison en double corps d’esprit 
néo-classique, des env. de 1870. Cinq tra
vées et trois niveaux sous bâtière. Façade 
enduite et peinte, travée axiale en léger re
trait. Porte cochère flanquée de devantures 
commerciales «classiques» à entrée laté
rale. Aux étages, fenêtres rect. à encadre
ment plat sur cordon d’appui. Entablement 
«classique» (R.2309).

N° 68. Ane. Ecole communale N° 8. Bâti
ment en style éclectique à dominante néo
classique. Ecole bâtie sur les plans de 
1864 de l’arch. G. Saintenoy, primitivement 
r. de la Caserne, en face de l’embranche
ment de la r. d’Artois, mais démolie peu 
après son achèvement pour l’établissement 
des boulevards centraux (1867-1871). Re
construction quasi à l’identique à remplace
ment act., menée par l’arch. M. Mertens, 
selon un permis de 1869.
Avant-corps composé de deux pavillons la
téraux de deux niveaux sous toit en pavillon 
— abritant resp. les locaux administratifs et 
l’habitation du directeur — reliés par un 
préau couvert d’un niveau sous bâtière, for
mant hall d’entrée. A l’arrière, bordée de 
deux cours de récréation, aile attenante de 
deux niveaux sous double bâtière combi
née, alignant chaque fois deux rangées de 
classes de part et d’autre d’un couloir cen
tral; aile ne comportant qu’un niveau sur 
les plans de Saintenoy mais pourvue lors 
de la reconstruction de deux niveaux, 
combinant l’éclairage zénithal et latéral.

1081. R. du Vautour, 30-66. «Cité Marie-Henriette». Projet 
de 1867, élévations et plans (A.V.B./T.P. 23884).

1082. R. du Vautour, 33.

Construction en briques enrichie, dans la 
façade à rue, de pierre bleue pour les sou
bassement, bandeaux, cordons et encadre
ments et d’ancres décoratives en fer forgé. 
Elévation symétrique : corps central de cinq 
travées, celle de l’axe, abritant l’entrée, en 
ressaut et couronnée d’un attique à dés 
cannelés; pavillons de trois travées. R.d.ch. 
surélevé rythmé par des arcades surbais
sées à clés et impostes en cordon; fenêtres 
surbaissées comme le portail inscrit à em- 
marchement. A l’étage des pavillons, fenê
tres rect. dans un encadrement mouluré à 
crossettes et clé, sur cordon d’appui profilé; 
architrave et frise sous la corniche denticu- 
lée. Nouveaux châssis métalliques 
(fig. 1083; R.2310).
A.V.B./A.A., vol. 69, rep. 1834-1831 (1864); 
vol. 70, rep. 354-357 (1834-1836); rep. 1948- 
1949 (1869); N.P.P., S 6.

N° 74. Maison bourgeoise d’inspiration néo
classique, des années 1870. Trois niveaux 
et trois travées sous bâtière. Façade en-
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1083. R. du Vautour, 68. Ane. Ecole communale N° 8. Projet de reconstruction de l’élévation (A.V.B./N.P.P., S 6).

duite et peinte employant la pierre bleue 
pour le soubassement à jours de cave, la 
lourde corniche du r.d.ch. et les cordons 
d’appui. Balcons axiaux sur consoles, à 
riche garde-corps en fonte; balustrades la
térales au bel étage. Porte et fenêtres rect., 
celles du r.d.ch. à encadrement plat et 
contrevents; celles des étages dans un en
cadrement mouluré à clé et guirlandes. 
Cordon et frise à panneaux et consoles 
sous la corniche denticulée (R.2311).

Nos 81, 83. De tradition néo-classique, deux 
maisons jumelées symétriquement, des an
nées 1870. Quatre niveaux et chacune trois 
travées sous bâtière. Exemple du bâti-type 
du quartier (voir notice de rue). Au n° 83, 
façade enduite et peinte intacte : au r.d.ch., 
porte et fenêtres rect. conservant des 
contrevents; aux étages, fenêtres surbais
sées à encadrement mouluré, sur large cor
don d’appui profilé; entablement «classi
que». Même ordonnance au n°81, act. 
cimenté (R.2312).

R. DE LA VERDURE (G3/H3-4)
Reliant act. la pl. Anneessens à la 
r. d’Anderlecht, ce n’était à l’origine qu’une

impasse, dénommée r. de la Blanchisserie, 
qui faisait partie des abords de la pl. du 
Vieux Marché, établie en 1639 (voir pl. An
neessens). Partant de l’angle N.-O. de 
cette place, elle était reliée à la 
r. d’Anderlecht par trois ruelles parall., les 
anc. r. des Potiers, du Faucon et du Poivre. 
Vers 1863-1866, elle fut prolongée en 
coude et intégré au nouveau quartier crée 
au S. et à l’E. de la r. d’Anderlecht (voir 
r. d’Artois).
Le tronçon le plus récent de la rue, depuis 
la r. du Vautour, fut construit dans la 
2e moit. des années 1860. Le bâti de base 
se compose de maisons à corps simple ou 
de commerce, d’esprit néo-classique, par
fois jumelées, comptant en moyenne quatre 
niveaux et deux ou trois travées sous bâ
tière. Leur façade enduite et peinte sous 
entablement «classique» est percée aux 
étages de fenêtres surbaissées, en général 
à encadrement mouluré et cordon d’appui, 
comme les nos 24-26, 28 et 32, 37, 39, 40, 
41-43 et 69 et les maisons jumelées des 
nos 46 à 56 (exhaussées postérieurement). 
Aux angles se trouvent des complexes si
milaires, tels les n“  35 et 49-63. L’homogé
néité est en maints endroits perturbée par 
de nouveaux parements. Les r.d.ch. ont
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presque tous été transformés; quelques vi
trines et devantures commerciales «classi
ques» subsistent, e.a. aux nos 28, 41-43, 46 
et 48. Aux nos 65-67, petite maison basse 
présentant les mêmes caractéristiques, 
probablement l’accès d’un anc. atelier ou 
dépôt. Dans la Ve partie de la rue, Ecole 
communale N° 13 (voir pl. Anneessens, 
n° 11) et blocs de logements sociaux 
«r. des Potiers» (1958-1965, Groupe 
Structures, arch. V. Degand et L. Van 
Hove) (fig. 1084; R.2313 et 2314).

Nos 6-8. Voir r. du Dam, nos 7-9.

Nos 34-36. A l’angle de la r. de Cureghem, 
n° 24, trois habitations jumelées de tradition 
néo-classique, selon permis de bâtir de 
1868. Quatre niveaux, cinq et quatre tra
vées reliées par une travée biaise, bâtière. 
Exemple bien conservé du bâti-type du 
quartier (voir notice de rue), ici dans sa 
forme la plus simple. Façade enduite et 
peinte. Registres de fenêtres surbaissées 
sur appuis formant cordon. Entablement 
«classique». A l’angle, deux vitrines 
commerciales à pilastres panneautés sous 
entablement, de part et d’autre de la porte 
rect. du magasin; devantures commer
ciales primitives des deux bâtiments de g. 
act. aménagées. Boiseries d’origine 
(R.2315).
A.V.B./T.P. 23950 (1868).

Nos 42-44. Maison de tradition néo-classi
que, des années 1865-1870. Quatre ni
veaux et trois travées sous bâtière. Exem
ple bien conservé du bâti-type du quartier 
(voir notice de rue). Façade enduite et 
peinte. Registres de fenêtres surbaissées 
sur appuis formant cordon. Entablement 
«classique». Devanture commerciale pro
bablement d’origine : vitrine flanquée de 
l’entrée du magasin à dr. et de l’entrée pri
vée à g., pilastres axiaux et entablement 
continu en bois, jour de cave à barreaux et 
gratte-pieds; petit vitrail Art Déco des env. 
de 1930. Châssis d’origine (R.2316).

N03 45-47. A l’angle de la r. de Cureghem, 
maison d’esprit néo-classique, selon permis 
de bâtir de 1865. Quatre niveaux, deux et 
cinq travées reliées par une travée biaise, 
bâtière. Exemple bien conservé du bâti- 
type du quartier (voir notice de rue). Fa
çade enduite et peinte. Registres de fenê-

1084. R. de la Verdure, 46.

très surbaissées sur appuis formant cor
don. Entablement «classique». Deux tra
vées aveugles avec des croisées peintes 
en trompe-l’œil. Portes et fenêtres rect. au 
r.d.ch. Menuiseries d’origine (R.2317). 
A.V.B./T.P. 10070 (1865).

PL DE LA VIEILLE HALLE AUX BLÉS (F-G6)
Place en forme d’entonnoir située à mi-che
min entre la Steenpoort et la Grand-Place, 
à l’anc. croisement des r. de l’Escalier, du 
Chêne et de la Violette. Une Corehuse 
(halle aux grains) est mentionnée à cet en
droit dès 1295 mais, à l’origine, le lieu n’est 
pas identifié comme place de marché de la 
ville haute. La halle, qui occupait le centre 
de la place, sera détruite en 1626 et la 
vente des céréales transférée vers Tact, 
r. du Vieux Marché aux Grains. Agrandie 
une 1re fois en 1681, la place s’élargit en
core au moment de la reconstruction qui 
suivit le bombardement de 1695. Le front 
S. fut entamé à cette occasion pour per
mettre la percée de la r. de Dinant. Dans la 
1re moit. du XVIIIe s. la place accueillit un 
service de diligence et de courrier qui des
servait surtout les régions méridionales du 
pays, la France et l’Allemagne, ce qui ex
plique l’abondance des auberges et des re
lais qui vinrent s’établir à proximité. La pro
longation de la r. du Lombard vint se greffer 
sur le côté O. en 1908 et cette artère sépa
ra le quartier du secteur de la Grand-Place. 
Le bloc de maisons situé à l’O., abattu à 
partir de 1960 pour faire place à un projet
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PI. de la Vieille Halle aux Blés

30 27 26-24

XLIX. PI. de la Vieille Halle aux Blés, 24 à 31. Relevé actualisé des façades, d’après F. Malfait (archives de la K.C.M.L., 
Plans de Bruxelles, 26).

d’extension des bureaux du Gouvernement 
Provincial du Brabant (arch. L. Stynen), n’a 
jamais été rebâti. En 1964, le quartier fit 
l’objet du PPA 30/21 «Vieille Halle aux 
Blés-r. du Chêne» afin d’être soumis à une 
totale restructuration, prévoyant les points 
suivants : normalisation de la place desti
née à prendre une forme carrée dont serait 
partiellement conservé le front S. et ses pi
gnons à gradins, destruction complète des 
r. de Dinant, de Villers et de l’Escalier et 
établissement de blocs de bureaux et 
d’espaces verts. Ce projet ne fut que par
tiellement réalisé, témoins la démolition des 
maisons d’angle des fronts S. et E., le total 
démantèlement des rues adjacentes et 
l’érection d’immeubles de bureaux r. de 
l’Escalier. Complètement revu en 1985, le 
plan préconise essentiellement la construc
tion d’habitations soumises à de sévères li
mitations urbanistiques, assorties de 
l’obligation de conserver les immeubles 
subsistants.
Mis à part le front O. et la brèche pratiquée 
dans le front S., la place se présente 
aujourd’hui comme un espace fermé. Le 
front S. est composé d’une suite monumen

tale de maisons perpend. à pignons, à la
quelle se rattachent deux maisons de la 
r. de Villers. Il s’agit principalement de fa
çades baroques sous pignon à rampants 
chantournés, la plupart datées entre 1696 
et 1700. Le front O., courbe, comprend en
core quelques façades à pignon datant 
également d’après 1695. Elles alternent 
avec des façades aménagées en style néo
classique dans la 1re moit. du XIXe s., la 
plupart exhaussées d’un demi-étage, 
comme les nos 34-35 (1834; anc. façade 
traditionnelle sous pignon à gradins), 37 et 
44-45. Immeuble de banque caractéristique 
(1948, arch. A. Demesmaecker et A. Cor- 
nut) aux nos 47-48. Deux nouveaux bâti
ments sur les terrains vagues situés près 
de la r. de l’Escalier (arch. B. Goldenberg 
et Les Ateliers de Bruxelles). Sur le côté O., 
terrain de parcage avec vestiges d’un anc. 
relais; projet de reconstruction par les 
Architectes Associés (1991). Fontaine en 
fonte de 1982, avec statuette représentant 
le «Temps des Moissons» due au sculp
teur J. De Decker (fig. XLIX).
A.V.B./T.P. 25706 (1834).
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1085. PI. de la Vieille Halle aux Blés. « D e  S p aan se  Kroon». Arcades.

★  Sans n°. Vestiges de l’anc. relais de 
poste «De Spaanse Kroon». Ane. départ 
des diligences pour Paris, Lille, Tournai, An
vers, Amsterdam, Aix-la-Chapelle et Co
logne, et propriété au XVIIIe s. de la famille 
Deudon. Ailes O. et N. de l’anc. 2e cour in
térieure, remontant au XVIIe s. et visible
ment transformées en profondeur aux XIXe 
et XXe s. Deux niveaux et resp. six et trois 
travées, bâtière de tuiles. Au r.d.ch, ar
cades baroques en pierre bleue : six arcs 
cintrés à bossages et larmier à ressauts sur 
colonnes toscanes; marque de tailleur de 
pierre, voir p. 488, n° 40. Etage en briques 
décapées ajouré de large baies surbais
sées, sous entablement «classique» 
(fig. 1085).
I.R.P.A., cliché A.C.L 29810 A.

Nos 24-26. A l’angle de la r. de Villers, deux 
maisons en large jumelées ne formant pro
bablement à l’origine qu’une seule vaste 
demeure, en style baroque tardif classique, 
de la fin du XVIIe ou du déb. du XVIIIe s.

Deux niveaux et au total huit travées sous 
bâtière aiguë couverte de tuiles en S. Fa
çade en briques avec éléments en grès 
(soubassement, harpes et cordons), proba
blement enduite ou chaulée à l’origine; an
cres en i  et en fleur de lys. Cinq travées 
dr. décapées et restaurées en 1950, trois 
travées g. enduites et peintes. Etage ry
thmé par des pilastres à base et chapiteau 
profilés. Travée axiale, montrant des traces 
d’une anc. porte cintrée, accentuée par une 
porte-fenêtre surbaissée à balustrade, clé 
et larmier, et par une lucarne à fronton 
courbe. Dans les travées latérales, fenêtres 
rect. variant alternativement en largeur et 
comprises entre deux larmiers; balustrade 
murée dans l’avant-dern. travée. Entable
ment avec larmier et frise à décroche
ments, sous corniche postérieure. Deux lu
carnes. Dans la travée axiale, porte 
Louis XV en pierre bleue, postérieure, du 
3e qu. du XVIIIe s. : encadrement chantour
né, profilé en cavet, avec socles, clé ro
caille et larmier courbe à ressaut axial et
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extrémités étirées. Latéralement, r.d.ch. 
équipé de devantures commerciales au 
déb. du XXe s. et ne conservant qu’une clé 
et un larmier d’une anc. porte Louis XVI du 
dern. qu. du XVIIIe s. (R.2318).
A.V.B./T.P. 72692 (1950), 24209. -  I.R.P.A., cli
chés A.C.L. 105123 A, 69542 A -  69545 A.

N° 27. Anc. auberge «In den Coninck van 
Spagniën», départ des courriers pour En- 
ghien, Ath et Tournai. Maison perpend. tra
ditionnelle du XVIIe s. Trois niveaux et trois 
travées sous bâtière de tuiles. Façade sous 
pignon à neuf gradins et pinacle, avec an
cres en I ,  probablement en briques et grès 
mais act. cimentée. Fenêtres des étages 
adaptées au XIXe s., avec appui saillant et 
motifs Empire sur les linteaux. Pignon à 
deux registres ajouré de baies sur appui 
saillant postérieur : fenêtre axiale cintrée, à 
impostes et clé, entourée de trois jours rect. 
disposés en triangle; ancre en fleur de lis 
dans le pinacle. Au r.d.ch., porte rect. et 
vitrine commerciale à encadrement, du 
déb. du XXe s.
Façade arrière sous pignon à rampants 
droits et pinacle, renforcée d’ancres 
(R.2319).

N° 28. Anc. auberge «In de Zwaene», d’où 
partait le courrier pour Mons et Nivelles. 
Maison de quatre niveaux et trois travées 
sous bâtière d’ardoises, aménagée en style 
néo-classique selon un permis de 1845. Ja
dis, maison perpend. sous un pignon sem
blable à celui du n° 27 et articulé par des 
larmiers, avec porte chantournée dans la 
travée dr. Façade act. enduite et peinte di
visée en registres. Aux étages, fenêtres 
rect. de hauteur dégressive, presque car
rées au dern. étage — moins élevé — et 
sur cordon d’appui ; barres d’appui en fonte. 
Cordon et frise de cache-boulins discoïdes 
sous la corniche denticulée. R.d.ch. trans
formé, initialement percé d’une porte et de 
deux fenêtres (fig. 1086; R.2320).
A.V.B./T.P. 24210 (1845). ★

★  N° 29. «Den Gulden Sleutel». Maison 
perpend. de trois niveaux et trois travées 
sous bâtière. Façade act. cimentée, sous 
pignon à rampants chantournés, de la fin 
du XVIIe s. Au r.d.ch., des éléments appa
rents en grès (soubassement à jours de 
cave, montants chaînés et encadrement du 
portail) attestent probablement d’un noyau

1086. PI. de la Vieille Halle aux Blés, 28. « In  d e  Z w a e n e » . 
Projet d’aménagement de 1845 (A.V.B./T.P. 24210).

plus anc. Rénovation sur les plans de 1973 
des arch. I. Mercier et R. Lemaire. Etages 
rythmés par des pilastres colossaux, se 
prolongeant, au-dessus de l’architrave à 
fasces, dans le pignon. Fenêtres hautes et 
rect. au r.d.ch., légèrement surbaissées et 
sur appui saillant postérieur aux étages. A 
g., porte cochère en anse de panier, à en
cadrement creusé en cavet, impostes, clé 
et larmier étiré. Pignon à deux registres sé
parés par un cordon profilé à ressauts et 
bordés de plates-bandes. Au 1er registre, 
deux fenêtres rect. dans l’axe, flanquées 
d’oculi ovales dans un encadrement plat à 
clé et larmier étiré aux extrémités; au 2e re
gistre, deux oculi identiques. Couronne
ment par un pseudo-fronton courbe profilé, 
sous pinacle amorti par un vase à épi faîtier 
(R.2321).
A.V.B./T.P. 83705 (1973).

★  N° 30. Anc. relais «De Guide Sterre» 
d’où partaient les diligences pour Mons,
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Ath, Tournai, Lille, le Luxembourg, la 
France, l’Allemagne et la Suisse. Complexe 
de bâtiments s’échelonnant des XVIIe au 
XIXe s., restauré par l’arch. V.G. Martiny 
dans les années 1960. Maison perpend. de 
trois niveaux et quatre travées sous bâtière. 
Façade baroque sous pignon à rampants 
chantournés, de la fin du XVIIe s., probable
ment adaptée d’un noyau traditionnel plus 
ancien. Elévation en briques décapées, 
avec soubassement, montants chaînés et 
bandeaux en grès, renforcée d’ancres en 
fleur de lys. Etages soulignés probablement 
à l’origine par des larmiers comme dans le 
pignon. Au r.d.ch., hautes fenêtres rect. — 
l’une transformée en porte — sous ban
deaux de décharge clavés. A g., large porte 
cochère en anse de panier dans un enca
drement en grès profilé, à bossages, écoin- 
çons panneautés et larmier étiré. Aux 
étages, fenêtres surbaissées à encadre
ment creusé en cavet et appui saillant pos
térieur. Pignon à trois registres séparés par 
des larmiers et parcourus par des plates- 
bandes; couronnement par un fronton trian
gulaire piqué d’une sphère à épi métallique. 
Au 1er registre, encadré de volutes : fenêtre 
axiale cintrée passante, à impostes et clé 
prises dans le larmier continu du registre; 
deux jours rect. latéraux. Deuxième registre 
aveugle. Dans le 3e registre, oculus ovale 
dans un encadrement à impostes en cor
don, clé et larmier. Façade arrière enduite 
sous pignon à rampants droits et pinacle. 
Aile arrière de la même période, de trois 
niveaux et act. quatre travées et demi plus 
une travée sous bâtière de tuiles en S. 
Construction en briques et grès pour le 
soubassement, les harpes et les bandeaux, 
avec ancrage. Fenêtres surbaissées identi
ques à celles de la façade avant; dans le 
tympan aveugle de la porte, pierre décorée 
d’une croix de Bourgogne provenant du bâ
timent démoli au n° 6 de la place. Dans la 
travée S., porte de remploi en pierre bleue, 
de style Régence/Louis XV, du mil. du 
XVIIIe s. : encadrement chantourné profilé 
en cavet, avec socle, panneaux, clé en vo
lute, coquille dans les écoinçons et larmier 
courbe à ressaut axial et extrémités étirées. 
Au-dessus du passage couvert, annexe 
peut-être reconstruite.
Sur les côtés O. et S. de la cour, anc. écu
ries d’allure néo-classique, de la Ve moit. 
du XIXe s.; trois niveaux et deux fois quatre

travées sous bâtière. Façades en briques 
décapées. Larges portes à arc en anse de 
panier sur pilastres en pierre blanche; fenê
tres des étages légèrement surbaissées, 
sur cordon d’appui. Entablement «classi
que» (R.2322).
I.R.P.A., clichés A.C.L. 29743 A, 69537 A.

★  N°31. «Den Hoorn». Maison perpend. 
de trois niveaux et quatre travées sous bâ
tière couverte e.a. de tuiles en S. Façade 
baroque enduite et peinte sous pignon à 
rampants chantournés, portant le millésime 
1696. Etages et pignon articulés par des 
larmiers ; ancres en fleur de lis. Aux étages, 
fenêtres rect. encadrées des plates-bandes 
compartimentant trumeaux et allèges. Al
lèges du 3e niveau décorées du millésime 
et d’une enseigne en pierre figurant une 
corne de poste. Pignon à trois registres 
couronné par un fronton courbe piqué 
d’une sphère à épi métallique. Au 1er regis
tre, flanqué de volutes : fenêtre axiale cin
trée passante, à clé et impostes prises 
dans le larmier du registre; jours rect. laté
raux à fronton triangulaire; inscription «A / 
N / N / O» sur les allèges. Deuxième regis
tre aveugle. Dans le 3e registre, oculus 
aveugle décoré d’une étoile, dans un enca
drement à impostes, clé et larmier. Jadis, 
r.d.ch. néo-classique en pierre bleue, du 
dern. qu. du XVIIIe s. : à g., porte avec en
cadrement mouluré à clé en volute canne
lée et grille en fer forgé dans la baie 
d’imposte; fenêtres et montants à bos
sages rayonnant autour des clés. Act., 
porte déplacée dans l’axe, entre un nou
veau portail et une vitrine commerciale

1087. PI. de la Vieille Halle aux Blés, 31. « D e n  H oorn». 
Ecussons portant le millésime «ANNO  /  1696».

445



n . ae ia vieille naue au x dics

(1952, arch. C. Walch). Au 1er étage, barres 
d’appui en fer forgé, du dern. qu. du 
XVIIIe s.
Façade arrière à ancrage, sous toit à 
croupe (fig. 1087; R.2323).
A.V.B./T.P. 61728 (1952), 24230, 45036. -  
I.R.P.A., cliché A.C.L. 29744 A.

N° 36. Maison perpend. de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade cimentée de style baroque tardif, 
sous pignon à consoles renversées, du 
XVIIe ou du déb. du XVIIIe s.; jadis, couron
nement par un fronton triangulaire dont ne 
subsiste qu’un larmier étiré. Façade ry
thmée aux étages par des pilastres colos
saux se prolongeant dans le pignon, au-de
là d’une frise bordée de larmiers. Aux 
étages, fenêtres rect. sur appui saillant 
adaptées au XIXe s.; ancres en i ,  cer
taines à crochet, sur les trumeaux. Pignon 
à deux registres ajouré d’un triplet : fenêtre 
axiale rect. sous fronton triangulaire, flan
quée de petites fenêtres rect. à encadre
ment plat et fronton courbe; au-dessus, 
oculus ovale avec encadrement plat à clé 
et larmier. R.d.ch. totalement transformé; 
jusqu’en 1877 : fenêtres rect et porte rect. 
accostée de pilastres, soubassement et 
corniche.
Façade arrière sous pignon à rampants 
droits et pinacle, avec ancrage (R.2324).
A.V.B./T.P. 24225 (1877). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
104730 A.

N° 38. Maison perpend. de trois niveaux et 
trois travées. Façade Louis XIV en grès 
sous pignon à consoles renversées, du 
déb. du XVIIIe s. Bâtière d’origine rempla
cée par un toit mansardé en 1929; restau
ration v. 1985, avec reconstruction du 
r.d.ch. et du fronton du pignon. Division en 
registres par des larmiers profilés et un en
tablement «classique». Ressaut axial 
continué dans le pignon; au 1er étage : re
fends, porte-fenêtre cintrée à encadrement 
en cavet, balcon peu saillant à consoles en 
volute et garde-corps refait; ressaut double 
au 2e étage. Fenêtres rect. de hauteur dé
gressive à allège panneautée en creux. Pi
gnon à un registre épaulé de larges volutes 
et percé entre deux pilastres d’une fenêtre 
rect. à encadrement plat et fronton courbe ; 
corniche profilée sous le fronton triangu
laire. Jusqu’en 1853, r.d.ch. avec porte cin-

1088. PI. de la Vieille Halle aux Blés, 38.

trée latérale et deux fenêtres sous entable
ment; act., porte axiale (fig. 1088).
A.V.B./T.P. 36143 (1929), 24229 (1853), 24238. -  
I.R.P.A., cliché A.C.L. 29747 A.

Nos 39-40. Large maison de rapport Art 
Nouveau selon permis de bâtir de 1908. 
Quatre niveaux et trois travées sous toit 
mansardé couvert d’ardoises. Sobre façade 
de briques blanches parcourue par des 
bandeaux de pierre bleue. Entrée privée et 
devanture de café accostées de montants 
en pierre bleue cannelés amortis par les 
consoles et les dés du balcon continu su
périeur; porte axiale du café à montants et 
consoles en fer. Aux étages, fenêtres sur
baissées sur appui «à bec» et balcons 
axiaux; garde-corps en fonte. Corniche de 
bois en talon. Trois lucarnes typiques. Me
nuiseries et ferronneries d’origine. Rénové 
en 1990 (R.2325).
A.V.B./T.P. 3889 (1908).
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N°s 41 f 4 2 . Deux maisons perpend. de trois 
niveaux et resp. quatre et trois travées sous 
bâtières de tuiles en S, initialement en dou
ble corps. Façades baroques jumelées, de 
la fin du XVIIe ou du déb. du XVIIIe s., ori
ginellement toutes deux sous pignon à ram
pants chantournés, act. rogné en pignon 
trapézoïdal au n°42. Construction en bri
ques — récemment décapées — avec re
cours au grès pour les encadrements, les 
plates-bandes décorant trumeaux et al
lèges et les trous de boulin; ancres en i .  A 
chaque étage, alternance de fenêtres rect. 
et surbaissées avec ou sans clé, bordées 
par un larmier continu, ravalé au n° 42. Au 
n° 41, pignon nu à un registre, percé d’une 
fenêtre rect., probablement aménagée et 
d’un trou de boulin sous le fronton triangu
laire. Devantures commerciales, «classi
que» (1867) au n°41 et banale au n°42 
(fig. 1089).
A.V.B./T.P. 24235 (1867).

N° 43. Maison en large de trois niveaux et 
demi cachant probablement un noyau anc. 
Façade d’ordonnance néo-classique, de la 
Ve moit. du XIXe s., à fenêtres rect. de hau
teur décroissante et corniche sur modifions. 
Pose de l’enduit à panneaux d’allège et de 
la devanture commerciale sur les plans de 
1920 de l’arch. A. Magosse. Devanture à 
entrée axiale entre vitrines courbes, pilas
tres latéraux — celui de dr. conservant un 
églomisé — , soubassement en marbre et 
caisse de volet plus anc.; menuiseries ca
ractéristiques. Intérieur du magasin (anc. 
boucherie), d’inspiration Art Nouveau, 
conservant e.a. les carrelages des murs, 
les plaques vitrées polychromes du plafond 
et les cuivres (R.2326).
A.V.B./T.P. 24252 (1920). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
69548 A.

N° 46. Maison perpend. de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade baroque enduite et peinte sous pi
gnon à rampants chantournés, articulée par 
des larmiers profilés, de la fin du XVIIe ou 
du déb. du XVIIIe s. Fenêtres rect. au 
1er étage, surbaissées et plus basses au 
2e étage, encadrées par des plates-bandes 
formant des panneaux aux allèges et aux 
trumeaux. Pignon couronné par un pseudo
fronton triangulaire et percé d’un triplet bor
dé de plates-bandes : fenêtre en anse de 
panier, à clé, flanquée de jours rect. et sur-

1089. PI. de la Vieille H a lle  au x  Blés, 41 et 42 .

montée d ’un oculus ovale. Devanture 
commerciale «classique» de 1898 : portes 
latérales accostées de pilastres et entable
ment à caisse de volet axiale (R.2327). 
A.V.B./T.P. 24250 (1898).

N° 49. Maison à trois travées de style baro
que tardif, de la fin du XVIIe ou du déb. du 
XVIIIe s., initialement à trois niveaux et 
sous pignon. Aux étages, ordre colossal à 
chapiteaux décorés d’oves, se prolongeant 
au-delà de l’architrave profilée. Façade act. 
sous corniche et toit mansardé, décapée, 
remaniée au r.d.ch. et dans l’ordonnance 
des fenêtres (R.2328).

R. DE LA VIERGE NOIRE (D-E4)
De la r. Ste-Catherine à la r. de l’Evêque.
Un terrain en friche s ’étendant sur la rive O. 
de la Senne, entre le Pont des Bateaux — 
futur Pont des Poissonniers — et le Pont 
des Vanniers fut cédé en 1302 par le duc 
Jean II à la Ville pour construire un quai, le
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1090. R. de la Vierge Noire, 2-4.

«Nieuwe Werf» qui avec celui d’en face, le 
«Werf», constitua le port médiéval (voir 
aussi r. des Halles). Il fut appelé plus tard 
« Torf Sinne» à cause de la tourbe de Vil- 
vorde qui y était déchargée et vendue. Il 
cessa d’être utilisé quand l’activité portuaire 
se déplaça vers les nouveaux docks dans 
la 2e moit. du XVIe s. En 1610, il fut conver
ti en rue par lotissement des quais en 
24 parcelles. L’appellation act. fait réfé
rence à une statue disparue de la Vierge. 
Après le voûtement de la Senne, les Halles 
Centrales (arch. L.P. Suys et E. Le Graive) 
furent édifiées du côté E. en 1872-1874 
pour être démolies en 1956 et 1963 et rem
placées par le «Parking 58» (arch. 
P. D’Haveloose et ingénieur A. Lipski). Le 
coude primitif du côté O. fut rectifié et rebâti 
à l’occasion de la reconstruction des blocs 
compris entre la pl. et la r. Ste-Catherine, 
réalisée à partir de 1883 (voir r. Melsens). 
Jusqu’à la r. Melsens, front homogène de 
façades d’inspiration néo-classique.

Nos2-4. Ane. grands magasins «A La 
Vierge Noire». A l’angle de la r. Ste-Cathe- 
rine, n°1, monumental immeuble de style 
éclectique d’inspiration néo-classique et 
néo-Renaissance, selon permis de bâtir de 
1888. Quatre niveaux plus entresol et dix- 
huit travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade enduite et peinte divi
sée en trois registres. R.d.ch. et entresol 
largement vitrés rythmés par des pilastres 
en pierre bleue amortis par les consoles 
étirées du balcon supérieur; à l’angle, por
tail accosté de colonnettes; à l’entresol, lin
teaux en i  à rosettes et châssis tripartite 
d’origine. Deux étages inférieurs, compris 
entre un balcon continu à balustrade et une 
corniche sur consoles, rythmés par des pi
lastres colossaux cannelés; fenêtres rect. à 
pilastres et balconnets à garde-corps renflé 
en fonte. Travée d’angle biaise occupée par 
deux bow-windows superposés en bois. 
Dern. étage, en attique, ajouré de larges 
baies surbaissées à garde-corps en fonte 
et formant loggia, y compris au-dessus des 
bow-windows. Neuf lucarnes à lourd fron
ton (fig. 1090).
A.V.B./T.P. 21827 (1888).

Nos 6 à 16. Quatre maisons d’inspiration 
néo-classique, de quatre ou cinq niveaux et 
trois travées sous bâtière. Permis de bâtir 
de 1888 pour les nos6-8 et 10 et de la 
même période pour les autres. Façades en
duites et peintes, axe mis en évidence par 
des balcons à garde-corps en fonte et, par
fois, par un ressaut. Encadrements moulu
rés sur panneaux d’allège. Entablements 
« classiques ». Devantures commerciales 
d’origine transformées pour la plupart 
(R.2329 et 2330).
A.V.B./T.P. 24268 (1888), 24272 (1888).

N° 24. A l’angle de la r. Melsens, ensemble 
d’inspiration néo-classique selon permis de 
bâtir de 1888. Quatre niveaux et onze tra
vées sous bâtière. Façade enduite et peinte 
soulignée par les refends du 1er étage et 
l’entablement «classique». Fenêtres rect. 
ou surbaissées à encadrement mouluré, 
avec ou sans clé et panneau sous appui 
saillant; balcons à garde-corps en fonte 
aux 1er et 2e étages. Ordonnance du 
1er étage modifiée par l’ajout de bow-win
dows. Devantures commerciales d’origine,
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jumelées selon le schéma répétitif, act. re
nouvelées (R.2331).
A.V.B./T.P. 24267 (1888).

R. DES VIERGES (G-H4)
De la r. d’Anderlecht à la pl. Anneessens. 
Cette très anc. ruelle de traverse de la 
r. d’Anderlecht fut prolongée en 1639 lors 
de l’aménagement de la pl. du Vieux Mar
ché et de ses abords (voir pl. Anneessens). 
Appelée alors « Maegdekens straetje», elle 
débouchait au mil. du côté N. de la place. 
Le tronçon le plus étroit et le plus anc. fut 
élargi v. 1835 du côté pair (E.). La voie ne 
conserve de ses anc. impasses que 
l’impasse des Lunettes (voir impasse des 
Lunettes), entre les nos15 et 17 et 
l’impasse de la Ferraille, partiellement dé
molie, entre les nos 31 et 33.
Plusieurs bâtiments révèlent par des an
cres un noyau anc., peut-être du XVIIe s. et 
de type traditionnel, ou du XVIIIe s., adapté 
au goût néo-classique et parfois exhaussé 
à la fin du XVIIIe s. ou au XIXe s. Ainsi les 
nos 7 (avec lucarne rampante néo-classi
que), 11,31 (maison perpend. traditionnelle 
aménagée en 1853), 32, 33 (haussé d’un 
demi-étage), 41 et 50. Ces noyaux alter
nent avec d’étroites maisons néo-classi
ques du déb. ou de la fin du XIXe s., pré
sentant de simples façades enduites et 
peintes, tels les nos 1 (1854, à l’angle de la 
r. d’Anderlecht), 3, 8, 9, 10, 13, 22, 24, 40 
et 52. Des devantures commerciales « clas
siques» à pilastres panneautés en creux et 
entablement, installées entre le mil. et la fin 
du XIXe s., subsistent aux n03 1, 3, 5, 24 et 
40 (vitrail Art Déco de la baie d’imposte des 
environs de 1930). Aux angles avec la r. de 
Soignies, vastes maisons de rapport et im
meubles à appartements du déb. du XXe s. 
et des années 1930. Aux n08 7 et 31, bras 
en fonte d’anc. lanternes.
A.V.B./T.P. 24297 (1853), 6444 (1854).

N“  2-4. A l’angle de la r. d’Anderlecht, deux 
maisons de commerce peu profondes, ju
melées symétriquement, bâties d’après un 
permis de 1853. Deux niveaux et au total 
quatre travées sous bâtière à croupe cou
verte de tuiles. Façade enduite et peinte 
terminée par une architrave à fasces, une 
frise de trous de boulin et une corniche. 
Devantures jumelées à entrée latérale, pi

lastres sous entablement continus et, jus
qu’il y a peu, croisées métalliques d’origine. 
Fenêtres de l’étage rect. et sur appui sail
lant. Dans la façade latérale, aveugle, ves
tiges d’une porte chantournée en pierre 
bleue du XVIIIe s. (R.2332).
A.V.B./T.P. 12480 (1853).

N° 15. A l’angle de l’impasse des Lunettes, 
maison de tradition néo-classique selon 
permis de bâtir de 1858. Trois niveaux et 
demi, trois et deux travées, toit à croupes 
couvert de tuiles. Façade act. cimentée, ry
thmée par le soubassement, les cordons 
d’appuis et la corniche refaite. Fenêtres 
rect. Devanture et vitrine commerciales 
«classiques», la vitrine conservant ses di
visions métalliques (R.2333).
A.V.B./T.P. 24304 (1858).

N°s 27-29. Immeuble de rapport en double 
corps, dessiné en Art Nouveau sobre par 
l’arch. E. Van Lerberghe en 1911. Quatre 
niveaux et trois travées sous toit mansardé 
couvert d’ardoises. Deux logements à deux 
pièces par étage. Façade en briques 
jaunes recourant à la pierre bleue e.a. pour 
le r.d.ch., les harpes et les bandeaux. 
Etroite et haute travée axiale en ressaut, 
abritant l’entrée et la cage d’escalier, cou
ronnée par une corniche courbe en pierre 
bleue. Dans chaque travée latérale : de
vanture commerciale sous linteau en i  à 
rosettes, avec entrée latérale et boiseries 
caractéristiques; aux étages, baies jume
lées séparées par un piédroit cannelé; frise 
et corniche sur consoles; lucarne surbais
sée. Fenêtres alternativement surbaissées 
ou rect., sur appui saillant et allège généra
lement en creux; montants à profils carac
téristiques au r.d.ch. (R.2334).
A.V.B./T.P. 24316 (1911).

N°30. Anc. hôtel de maître néo-classique 
du dern. qu. du XVIIIe s., probablement ja
dis en double corps. Trois niveaux et quatre 
travées sous bâtière de tuiles. Façade ini
tialement enduite et peinte, act. recouverte 
d’un parement de briques jaunes. Etages 
rythmés par des trumeaux colossaux et des 
niches rect. abritant des fenêtres rect. de 
hauteur dégressive, avec panneaux lisses 
sur les allèges du 2e étage. Cache-boulins 
sous la corniche refaite. Deux grandes lu
carnes à croupe à l’aplomb des travées ex
trêmes (R.2335).
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R. DU VIEUX MARCHÉ AUX GRAINS (E-F3)
Rue irrégulière située à l’O. de la pl. Ste- 
Catherine qu’elle prolonge, plantée à 
l’avant d’une double rangée d’arbres, puis 
coudée et se rétrécissant en entonnoir vers 
la r. des Chartreux. Cet espace a été 
constitué après le comblement, au mil. du 
XVIe s., de la partie S. d’un fossé de la 
1re enceinte, le fossé des Dames Blanches. 
La partie N. (l’act. pl. Ste-Catherine) fut 
transformée à la même époque en bassin. 
L’endroit servit probablement de marché 
aux bestiaux dès 1563 et de marché aux 
grains en remplacement de la Vieille Halle 
aux Blés v. 1650. La dénomination act. 
s’explique par l’établissement, en 1787- 
1788, de la pl. du Nouveau Marché aux 
Grains. A cette occasion, le front O. fut in
terrompu par la percée de la r. de la Braie 
et de la r. de Jéricho, absorbée par la 
r. A. Dansaert en 1890-1891 et élargie 
dans les années 1920.
Le bâti hétérogène, s’échelonnant du XVIIe 
au déb. du XXe s. et comprenant quelques 
accents remarquables, est principalement 
d’allure néo-classique. Il se compose aussi 
bien de maisons de martre que 
d’habitations bourgeoises ou plus mo
destes, tels les nos37, 39-41, 53 et 61 
(1835). Au n°28, maison à simple corps 
très transformée (1852, arch. Paulussen). 
Quelques édifices nouveaux. Fontaine en 
fonte avec statuette intitulée «Galante
rie», par le sculpteur J. Roig (1982). 
A.V.B./T.P. 24394 (1835), 24407 (1852).

N° 3. Petite maison en large dont les an
cres en i  et la bâtière aiguë couverte de 
tuiles en S attestent probablement d’un 
noyau traditionnel du XVIIe s. Deux niveaux 
et deux travées; jusqu’au XIXe s., lucarne 
sous pignon à gradins. Façade enduite et 
peinte à ordonnance de fenêtres rect., 
aménagée au XIXe s. Devanture «classi
que» à entrée latérale, de la fin du XIXe s. 
(R.2336).

N° 5. Ane. siège des «Cristalleries du Val 
St Lambert», dessiné en 1911 et signé par 
l’arch. O. Francotte. Abrite act. le centre 
culturel «De Markten». Réaménagement 
du café «De Kristallen Bol» par l’arch. 
L. Maes en 1981-1982, avec un vitrail de
H. Blondeel; rénovation en cours sur les 
plans de l’arch. J. Van Uytsel.

1091. R. du Vieux Marché aux Grains, 5. Ane. siège de la 
«Cristallerie du Val St Lambert».

Bâtiment principal. Façade en pierre 
d’Euville, de style Beaux-Arts. Trois niveaux 
et cinq travées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Elévation classique marquée 
par un ressaut axial de trois travées et ter
minée par un large entablement «classi
que». R.d.ch. à refends, formant soubasse
ment; étages de hauteur dégressive à 
ordre colossal. Larges fenêtres rect. sur ap
pui saillant, porte cochère rect. dans la tra
vée dr. Fenêtres du r.d.ch. timbrées d’une 
clé à feuille d’acanthe. Dans le ressaut : au 
bel étage, arcades décorées d’un car
touche à cuirs dans le tympan; sous 
l’entablement, chapiteaux composites des 
pilastres décorés de têtes féminines alter
nant avec des consoles à chute feuillagée. 
Latéralement, cartouches gravés des in
scriptions «VAL ST LAMBERT /  1825» et 
«VAL ST LAMBERT / 1914». Trois grandes 
lucarnes à fronton courbe flanquées 
d’ceils-de-bœuf. A l’intérieur, cage d’escalier
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et Salle des Miroirs (anc. salle d’exposition) 
du bel étage en néo-Louis XVI.
Dans la cour intérieure, magasins contigus 
sur plan en L, de trois niveaux sous bâtière. 
Sobre construction en briques à ossature 
métallique et ordonnance régulière de 
larges baies surbaissées; intérieur divisé 
en deux ou trois vaisseaux sur colonnes en 
fonte (fig. 1091).
A.V.B./T.R 5765 (1911).

N03 7-11. Immeuble Art Déco, de commerce 
et à appartements, dessiné par l’arch. 
E. Dhuicque en 1927 et construit pour la 
firme «Gérard Koninckx Frères», gros
sistes en bananes et oranges, commandi
taires d’un immeuble similaire bd d’Ypres, 
nos 34-36 (1935, arch. E. De Boelpape) et 
d’un entrepôt pl. du Nouveau Marché aux 
Grains, n®5 22-23 (1932, De Boelpape). A 
l’angle de la r. A. Dansaert, n®5 75-79, im
posant immeuble à pan coupé de six ni
veaux — le dern. en attique — et onze tra
vées sous toit mansardé couvert

d’ardoises; ossature en béton armé. Origi
nellement : dans le r.d.ch. et les vastes 
caves, entrepôt de fruits et quais de dé
chargement — accessibles par deux portes 
cochères — et trois magasins à front de 
rue; trois appartements par étage, autour 
de deux cages d’escalier à entrées sépa
rées. Façade avec parement en briques de 
couleur crème, animé de pierre d ’Euville et 
de Savonnière pour les étages où dominent 
les pleins, et de pierre bleue pour le r.d.ch. 
plus largement ajouré. Elévation assez 
classique caractérisée par l’alternance de 
hautes niches rect. abritant les fenêtres et 
soulignées par un balconnet, et de co
lonnes de bow-windows de plan trapézoïdal 
disposées sur l’angle et à g. Bow-windows 
surmontés, au niveau de l’attique, par une 
loggia, en général elle-même sous lucarne- 
fronton trapézoïdale. Baies rect. : portails 
d’entrée flanqués parfois de jours, larges 
vitrines et fenêtres. Balcons sur consoles à 
balustrade pris dans la corniche sur frise 
dentée; attique et lucarnes entièrement
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couverts d’une frise de céramiques poly
chrome figurant des bananiers et des oran
gers, exécutée sur les cartons du décora
teur A. Paulis par le céramiste parisien 
Dhomme. Ferronneries aux vantaux de 
porte et aux fenêtres (fig. 1092; pl. XXXI).
A.V.B./T.P. 39193 (1927). -  L’Emulation, 1936, 4, 
p. 68-69.

N° 17. Hôtel de maître d’inspiration néo
classique, selon permis de bâtir de 1876. 
Caves hautes, trois niveaux et quatre tra
vées sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Façade en pierre blanche sur 
soubassement en pierre bleue ajouré pour 
les caves, soulignée par des refends, la 
corniche du r.d.ch. et l’entablement «classi
que». Fenêtres rect. dans un encadrement 
plat à clé en pointe de diamant, appui sail
lant et panneau d’allège, liés aux étages; 
aux deux travées axiales du bel étage, 
balcon sur consoles cannelées; feston sur 
les allèges du 3e étage. A dr., porte rect. à 
clé. Large lucarne à fronton triangulaire 
flanquée d’œils-de-bœuf (R.2337).
A.V.B./T.P. 24375 (1876).

N° 19. Maison d’inspiration Second Empire, 
selon permis de bâtir de 1868. Trois ni
veaux et trois travées sous toit mansardé 
couvert d’ardoises. Façade enduite et 
peinte sur soubassement de pierre bleue 
ajouré pour les caves, rythmée par les re
fends et la corniche du r.d.ch. Travée axiale 
inscrite aux étages et soulignée par un 
balcon sur consoles. Portail (à dr.) et fenê
tres rect. sur appui saillant; encadrements 
plats au r.d.ch. ou moulurés et à crossettes 
aux étages, dont les allèges sont décorées 
de consoles ouvragées, frises de disques à 
rosette ou guirlandes festonnées ainsi que, 
dans l’axe, d’un large cartouche feuillagé. 
Architrave à fasces interrompue, frise de 
panneaux et corniche à modifions et denti- 
cules. Trois lucarnes caractéristiques à lar
mier courbe ou en mitre. Menuiseries soi
gnées des vantaux de porte, contrevents 
brisés et châssis (R.2338).
A.V.B./T.P. 24375 (1868).

N°s 20-24. Vaste immeuble à appartements 
en style fonctionnaliste, selon permis de 
bâtir de 1931. Construction à armature en 
béton, de huit niveaux et sept larges tra
vées sous toit plat. Trois à cinq apparte
ments par étage, répartis autour d’une cage
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d’escalier centrale. Façade coudée dont 
l’horizontalité est accentuée dans le pare
ment, en pierre bleue au r.d.ch., en briques 
et à parties crépies aux étages. Larges fe
nêtres rect. disposées en registres, châssis 
en bois typiques. Balcons continus à para
pet ajouré devant les trois travées axiales 
et les deux dern. étages en retraits succes
sifs. Dans les travées extrêmes, colonne de 
bow-windows de plan triangulaire 
(fig. 1093).
A.V.B./T.P. 54926 (1931).

N° 21. Maison néo-classique bâtie sans 
doute selon un permis de 1828. Trois ni
veaux de hauteur dégressive et trois tra
vées sous bâtière de tuiles. Façade cou
verte au déb. du XXe s. d’un nouveau 
revêtement de simili-pierre (bossages, en
cadrements de fenêtre, frise); soubasse
ment en pierre blanche décapée, percé de 
jours de cave à barreaux. Fenêtres rect. et 
appuis saillants, formant cordon aux 1er et 
2e niveaux; à dr., porte rect. encadrée de
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pilastres et d’un entablement en pierre 
bleue. Entablement terminal «classique». 
Lucarnes aux extrémités (R.2339). 
A.V.B./T.P. 24363 (1828).

N° 25. A l’angle de la r. de la Braie, n“  1-3, 
maison de trois niveaux, deux travées et 
cinq travées à g., sous bâtière tronquée 
couverte de tuiles en S. Noyau traditionnel 
— attesté par des ancres vers la r. du 
Vieux Marché aux Grains — remontant au 
XVIIe s., adapté en style néo-classique 
v. 1787-1788, lors de la construction de la 
pl. du Nouveau Marché aux Grains et de 
ses rues transversales. Façade cimentée, 
initialement enduite et peinte, avec trumeau 
biais à l’angle, comme au n° 30, pl. du Nou
veau Marché aux Grains. Fenêtres rect. sur 
appui saillant, probablement aménagées, 
presque carrées au dern. étage, moins éle
vé; porte inscrite dans la 2e travée. Cache- 
boulins sous la corniche denticulée. Quatre 
lucarnes à croupe vers la r. de la Braie. De
vanture de café transformée (R.2340).

N°30. Hôtel de maître néo-classique du 
dern. qu. du XVIIIe s. Trois niveaux et six 
travées sous bâtière à croupes couverte de 
tuiles. Réaménagement en 1899 principale
ment. Façade initialement enduite et peinte, 
sur soubassement ajouré pour les caves. 
Elévation symétrique caractérisée par des 
travées extrêmes en ressaut et sous fron
ton triangulaire. Dans ces ressauts : porte 
cochère cintrée — celle de dr. murée — 
timbrée d’une clé plate, sous une corniche 
à consoles décorées de volutes, rinceaux 
et guirlande; étages creusés d’une niche 
plate rect. abritant des encadrements mou
lurés, avec clé à rosette et panneau 
d’allège à disque et consoles ouvragées au 
2e étage. Au-dessus des portes, portes-fe
nêtres abaissées et dotées d’un garde- 
corps renflé en fonte en 1899. Horizontalité 
marquée par le larmier du r.d.ch. et le cor
don d’appuis du dern. étage, moins élevé. 
Fenêtres rect. inscrites, avec appui saillant 
et panneau d’allège lisse aux 1er et 2e ni
veaux et clé en pointe de diamant au 3e ni
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veau; fenêtres du r.d.ch. abaissées en 
1899. Architrave profilée, frise nue, cor
niche denticulée à mutules. Démoli en 
1991, mis à part la façade en grès déca
pée, pour la construction d’un hôtel sur les 
plans de l’arch. M.P. Leunen. A cette occa
sion fut découvert un fragment de la 1re en
ceinte (fig. 1094).
A.V.B./T.P. 24408 (1899).

N° 36. Hôtel de maître d’esprit néo-classi
que du 1er ou 2e qu. du XIXe s. Trois ni
veaux et quatre travées sous bâtière. 
Noyau anc. révélé par les ancres en façade 
arrière. Façade lisse enduite et peinte sur 
soubassement à faux appareil et jours de 
cave. Dans la travée dr., en ressaut : porte 
cochère dans un encadrement de pierre 
bleue sous corniche à mutules. Fenêtres 
rect. sur appui saillant, presque carrées au 
dern. étage, plus bas. Entablement «classi
que» à corniche sur mutules. Contre la fa
çade arrière, annexe peu profonde, du déb. 
du XXe s., dont la cage d’escalier est éclai
rée par un monumental vitrail Art Nouveau 
(R.2341).

Nos 43-45. A l’origine, maison double baro
que, comptant probablement déjà trois ni
veaux et cinq travées, couronnées par un 
pignon ou des lucarnes. Façade sous cor
niche aménagée dès avant 1831; devan
ture de café et toit mansardé du 1er qu. du 
XXe s. Travée axiale conservant le larmier 
courbe et la clé en pierre bleue de l’anc. 
portail cintré à impostes. Aux étages de 
hauteur dégressive, fenêtres rect. enca
drées par des plates-bandes délimitant des 
panneaux sur les allèges — encore occu
pées v. 1910 par des balustrades et des 
panneaux — ; larmier au 1er étage 
(R.2342).
A.V.B./T.P. 24383 (1831). -  A.C.L., cliché I.R.P.A. 
104343 A.

N° 46. Maison de tradition néo-classique 
dessinée par l’arch. RJ. Peeters en 1843. 
Quatre niveaux de hauteur décroissante et 
trois travées sous toit act. plat. Façade en
duite et peinte soulignée au r.d.ch. par des 
refends et un soubassement profilé en 
pierre bleue. Etages inférieurs articulés par 
des cordons d’appui profilés. Fenêtres 
rect., à encadrement mouluré aux étages et 
entablement au bel étage; garde-corps en 
ferronnerie à motifs de losange. Cordon et
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étroite frise de cache-boulins discoïdes — 
reliés par une plate-bande — sous la cor
niche denticulée (fig. 1095).
A.V.B./T.P. 24415 (1843).

N° 48. Maison néo-classique bâtie selon un 
permis de 1823. Quatre travées et trois ni
veaux sous bâtière. Façade enduite et 
peinte sur soubassement ajouré pour les 
caves. Au-dessus de la corniche profilée du 
r.d.ch., fenêtres rect. de hauteur dégres
sive, avec appui saillant et encadrement 
mouluré postérieur; barres d’appui à dou
ble enroulement en ferronnerie. A g., porte 
cochère dans un encadrement de pierre 
bleue sous corniche. R.d.ch. transformé. 
Cordon, frise de cache-boulins en tête de 
lion, corniche. Lucarnes à croupe dans les 
travées extrêmes (R.2343).
A.V.B./T.P. 24361 (1823).

N° 50. Maison néo-classique en double 
corps selon permis de bâtir de 1823. Trois 
niveaux de hauteur dégressive et quatre
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1096. R. du Vieux Marché aux Grains, 52 (coll. I.R.P.A.).

travées sous bâtière de tuiles. Remplace 
une maison perpend. sous pignon à gra
dins. Façade act. cimentée sur soubasse
ment ajouré pour les caves. Fenêtres rect. 
sur appui saillant; encadrements moulurés 
et barres d’appui en fonte postérieurs aux 
étages. Porte rect. dans un encadrement 
de pierre bleue sous corniche. Cordon, frise 
de cache-boulins en tête de lion, corniche. 
Lucarne à croupe (R.2344).
A.V.B./T.P. 24362 (1823).

N° 52. A l’angle de la r. des Chartreux, mai
son perpend. traditionnelle du XVIIe s. 
Deux niveaux sous bâtière de tuiles et 
resp. trois et deux travées. Façade en bri
ques et grès act. enduite et peinte, renfor
cée d’ancres, sur un épais soubassement 
chanfreiné. Pignon sous pinacle, à 12 gra
dins à g. et 13 gradins plus console à dr. 
Aux 1er et 2e niveaux et latéralement, baies 
rect. sur seuil ou appui en pierre bleue, 
aménagées au XIXe s. Ordonnance 
d’origine dans le pignon : au 1er registre, tri

plet composé d’une fenêtre cintrée à clé et 
de jours rect. ; fenêtre rect. surmontée d’un 
jour rect. muré aux deux dern. registres. 
Façade arrière à rampants débordants et 
épis (fig. 1096).

N° 55. Maison en large de deux niveaux et 
trois travées cachant un noyau anc., proba
blement de type traditionnel et du XVIIe s., 
révélé par les ancres, l’épais soubasse
ment et la bâtière aiguë couverte de tuiles 
en S. Façade enduite et peinte aménagée 
au XIXe s. et décorée en son centre d’une 
Vierge à l’enfant dans une mandorle en rin
ceaux (R.2345).

R. VILLA HERMOSA (F8)
Cette rue sans issue, à la jonction de la 
r. Montagne de la Cour et du Coudenberg, 
était jadis reliée par un escalier à la r. Te- 
rarken. Elle constituait le plus oriental des 
quatre «escaliers des Juifs», creusés par 
ces dern. aux XIIIe et XIVe s. dans le flanc 
N. du Coudenberg et habités par eux jus
qu’à la persécution en 1370. L’endroit fut 
ensuite occupé par des familles nobles 
(voir aussi r. Ravenstein). La rue porte de
puis le XVIIIe s. le nom du duc de Villa Her
mosa, gouverneur-général des Pays-Bas 
de 1675 à 1681, qui figurait probablement 
sur une enseigne. Le côté impair était au
trefois bordé par l’Hôtel d’Hoogstraten, dont 
l’origine remontait au XIVe s. (voir 
pl. Royale, n0** 11-14); en 1834, un vaste 
hôtel de maître situé à l’angle O. de la r. Te- 
rarken fut loti. L’extrémité N. et son escalier 
fut démolie v. 1910 puis fermée par le Pa
lais des Beaux-Arts (voir r. Ravenstein, nos 
5-23). Au n° 6, façade arrière des nos 72-74 
du Coudenberg; au n° 8, bâtiment industriel 
à façade vitrée, signé de l’arch. R. Blanpain 
1949.
A.V.B./T.P. 24458-24461 (1834).

Nos 10-12. Anc. entrepôt de produits chi
miques «Ch. Delacre et Cie». Bâtiment 
d’inspiration Art Nouveau dessiné en 1896 
par l’arch. P. Saintenoy, achevé en 1897 et 
jadis relié à la pharmacie homonyme 
conçue par Saintenoy en 1898-1900 (voir 
Coudenberg, nos 64-66). Sert ensuite au 
magasin «Old England» (voir r. Montagne 
de la Cour, n° 2) ; importante transformation 
sur les plans de 1928 de l’arch. G. Hu- 
brecht. Construction en briques à ossature
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1097. R. Villa Hermosa, 10-12. Ane. entrepôt de la pharmacie «Ch. Delacre et C ie».

métallique, de plan rect. Caves hautes, cinq 
niveaux et trois travées sous bâtière de 
tuiles. Avant-corps peu profond, de trois ni
veaux, complété à g. d’une étroite travée 
d’entrée, sous toit plat; ajout d’un lanter
neau en 1907, remplacé par des verrières 
en 1928. Façades à structure métallique 
(montants profilés avec chapiteau à volutes 
et palmettes, linteaux continus rivetés), vi
trages à châssis en bois quadripartite et al
lèges maçonnées. Massif r.d.ch. parcouru 
comme les trumeaux extrêmes de ban
deaux. Corniche sur consoles métalliques. 
Façade principale. R.d.ch. à soubassement 
et corniche profilés, bossages rustiques et 
pointes de diamant en pierre bleue. Origi
nellement, porte à g., deux hautes portes 
cochères accostées de jours et deux fenê
tres axiales, toutes avec montants harpés 
et linteau métallique à rosettes; porte co
chère g. transformée en fenêtre sur jour de 
cave, trois travées dr. en vaste porche abri
tant les entrées en retrait (1928). Dern. 
étage en retrait, initialement sous toiture

débordante à consoles métalliques, récem
ment disparue. Façade arrière surhaussée 
d’un étage-attique (1939).
A l’intérieur, poutres métalliques sur co
lonnes et voussettes maçonnées; escalier 
en béton — remplaçant l’original en bois — 
et puits de lumière central sous verrière 
(1928); transformé en appartements en 
1939 (fig. 1097).
A.V.B./T.P. 24471 (1896-1897, 1907), 36641
(1928), 50381 et 50851 (1939).

N° 14. Maison néo-classique selon permis 
de bâtir de 1834. Trois niveaux et demi et 
quatre travées sous bâtière. Façade en
duite et peinte soulignée par le soubasse
ment ajouré pour les caves, les cordons 
d’appuis, l’architrave et la corniche sur mo- 
dillons. Baies rect. Portail et porte d’origine 
transformés dans les années 1920 en un 
porche, analogue à celui des nos 10-12 
(R.2346).
A.V.B./T.P. 24457 (1834).
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R. DE VILLERS (G6)
Reliant en L les r. du Chêne et de Dinant, 
elle résulte de la prolongation, lors de la 
création de la pl. de Dinant en 1696, d’une 
impasse citée dès le XIIIe s., la «Cattens- 
trate». Elle fut partiellement élargie en 
1711.
La 2e section de la rue longe un fragment 
de la 1re enceinte. La 1re conserve deux 
maisons perpend. attenantes au front S. de 
la pl. de la Vieille Halle aux Blés; plus loin 
se voit un complexe industriel. La majeure 
partie de la rue a été démolie en conformité 
avec le P.RA. 30/21 de 1964 «Pl. de la 
Vieille Halle aux Blés - r. du Chêne» (voir 
pl. de la Vieille Halle aux Grains).

Tour de Villers. Tour de grès lédien et 
murs de courtine de la 1re enceinte. Aupa
ravant ceinte de constructions. Dégagée en 
1958 à la suite de travaux d’extension de 
l’Institut Sint-Joris contigu, érigé à la place 
de la «Gulden Hof» de la Gilde des Arba
létriers de Saint-Georges, qui avait acquis 
en 1388 une grande partie du fossé S. de 
l’enceinte (voir r. des Alexiens). Tour adap
tée à l’habitat au fil du temps, comme 
l’indiquent des photos d’archives : e.a. au 
r.d.ch., par le démontage de l’escalier vers 
le mur de courtine, l’aménagement d’une 
niche (obturée plus tard) et l’agrandisse
ment de deux archères ; au 2e étage, par la 
destruction partielle de l’escalier entre la 
plate-forme et le chemin de ronde, 
l’agrandissement de deux archères et 
l’installation d’un feu ouvert; au XVIIIe s., 
fermeture du côté ville par une façade à 
pignon et aménagement d’une voûte de bri
ques à l’étage supérieur et d’une bâtière. 
Restauration en 1958 par l’arch. J. Rom- 
baux avec reconstitution sur base 
d’éléments d’origine. Elimination des ap
ports postérieurs et de l’enduit de chaux, 
consolidation du côté N.-E., restitution des 
archères et dégagement de la plate-forme 
sommitale avec chemin de ronde crénelé et 
nouveau plancher en béton armé. Restau
ration réutilisant les matériaux provenant 
des archères obturées de la tour Annees- 
sens et de maisons démolies r. des 
Alexiens, apport en pierre de Massangis 
pour les marches du 2e niveau, les cor
beaux du chemin de ronde et les couvre- 
murs des merlons. Travaux de consolida-

L. R. de Villers. Tour de Villers. Plan terrier d’après le 
service d’architecture de la Ville de Bruxelles en 1940 
(A.V.B./P.P. 2572) et V.-G. MARTI NY, Bruxelles, L ’architec
ture d es  origines à  1 9 0 0 , Bruxelles, 1980, p. 208, fig. 171.

tion côté extérieur par l’arch. K. Breda, en 
1988, pour le compte de la Ville.

Tour semi-circulaire de deux niveaux avec 
garde-corps crénelé et massif de fondation 
taluté act. visible, avec bandeau de pierres 
grossièrement taillées. Côté extérieur percé 
d’archères centrale et latérales. Côté ville, 
large arc en plein cintre, act. refendu d’un 
mur de garage perpend. Voûtement par un 
berceau brisé et un cul-de-four. Epargné 
dans l’épaisseur du mur à g., passage avec 
escalier droit vers l’anc. chemin de ronde 
de la courtine, couvrement sur corbeaux 
continus.
Plate-forme avec parapet crénelé, grandes 
archères avec larges ébrasement rect. et 
linteau sur coussinets, petites archères 
avec ébrasements obliques dans les mer
lons. A g. et à dr., passage avec linteau sur 
corbeaux profilés en quart-de-rond vers le 
mur de courtine. Chemin de ronde soutenu 
par des corbeaux en quart-de-rond.

Murs de courtine. Côté extérieur partielle
ment dissimulé à l’E. par la façade-écran 
de briques et une aile de l’école (Institut 
Sint-Joris); traces des arcs de fondation, 
archères et fenêtres des constructions anc. 
accolées obturées. Vers l’intérieur, 
construction sur arcades en plein cintre et 
chemin de ronde en grande partie détruits; 
un arc et demi conservé, sur une base lé
gèrement en saillie. Reste de l’arc de sou
tien inférieur sous l’escalier partiellement 
reconstitué, menant de la tour vers la cour
tine. Archères simples, aujourd’hui obtu
rées, avec ébrasements obliques et lin
teaux sur coussinets.
Fragment de mur O. avec arc de fondation 
bouché côté extérieur, côté intérieur dissi-
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mulé derrière un garage (fig. 1098 et L; 
R.2347).
A.V.B./ P.P. 2677 (1-3). -  J. ROMBAUX, Restau
ration d ’une tour de défense, faisant partie de la 
première enceinte urbaine de la ville de Bruxelles, 
dans Le Folklore Brabançon, 145, 1960, p. 39-64.

Nos 2-4. Maison perpend. de deux niveaux 
et trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade enduite et peinte sous pignon à 
neuf gradins et pinacle, datée par ancres 
de 1696. Noyau probablement plus anc., de 
type traditionnel en briques et grès, comme 
l’indiquent les ancres à crochet, certaines 
en fleur de lis. A l’étage, terminé par un 
cordon, fenêtres surbaissées sur appui sail
lant ajouté au XIXe s. ; montants creusés en 
cavet et clés act. masqués. Pignon à deux 
registres : au 1er registre, haute fenêtre 
axiale cintrée à clé, accostée de jours sur
baissés; au-dessus, petit jour surbaissé. 
R.d.ch. ajouré à montants de pierre bleue 
à motifs Art Nouveau (déb. du XXe s.). 
Façade arrière sous pignon à rampants 
droits et pinacle, avec ancrage (R.2348).
I.R.P.A., cliché A.C.L. 104870 A.

N° 6. Maison perpend. de deux niveaux et 
quatre travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade enduite et peinte sous pignon à 
rampants chantournés, de style baroque 
tardif, portant le millésime 1700. Décor de 
plates-bandes dessinant des panneaux et 
parfois des motifs géométriques sur les al
lèges, les trumeaux et le pignon ; ancres en 
i .  Haut soubassement biseauté à jour de 
cave surbaissé obturé. Fenêtres rect., sous 
larmier au r.d.ch.; à g., portail en anse de 
panier à montants creusés et larmier. Pi
gnon à trois registres marqués par trois 
lourds cordons profilés et des volutes; cou
ronnement par un fronton triangulaire. Au 
1er registre : deux fenêtres cintrées axiales 
à clé et larmier courbe pris dans le cordon, 
deux fenêtres rect. latéralement; 2e registre 
aveugle, 3e registre éclairé par une fenêtre 
chantournée (fig. 1099; R.2348).

1098. R. de Villers. Tour de Villers.

1099. R. de Villers, 6. Elévation d’après F. Malfait 
(archives de la K.C.M.L., Plans de Bruxelles, 26).

R. DE LA VIOLETTE (F5-6)
Cette liaison entre la r. de l’Etuve et la 
pl. St-Jean est déjà mentionnée au XIVe s. 
Son nom act., en usage depuis la 2e moit. 
du XVIe s., serait celui d’un membre de la 
famille ’t Serclaes qui y aurait construit un 
«steen». Depuis 1960, elle est reprise dans 
le PPA. 30/10 «Grand-Place et environs» 
(voir r. des Bouchers).
Le côté pair (N.) conserve le parcellaire 
anc. ainsi qu’un certain nombre de maisons 
perpend. à façade-pignon traditionnelle ou 
baroque, des XVIIe et XVIIIe s., certaines 
d’entre elles restaurées. Il présente aussi, 
en moindre mesure, d’anc. noyaux aména
gés en façade sous corniche au XIXe s.
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R. de la Violette

Ainsi le n° 22, dont le dern. étage, plus bas, 
date sans doute de 1842 et le n°32, anc. 
façade sous pignon à consoles renversées 
transformée en 1833 et équipée récem
ment encore d’une devanture teintée d’Art 
Nouveau (1912/1919). Les act. nos 42-44, 
bâtis selon un permis de 1937, ont été des
sinés par les arch. A. & Y. Blomme.
Le 1er tronçon du côté impair est occupé 
par un complexe de bureaux de 1953, une 
maison reconstruite dans les années 1970 
(n°21) et deux autres pastichant le style 
baroque (n° 23) ou Louis XV (n° 25) ainsi 
que par le bâtiment à l’angle de la r. des 
Chapeliers (voir r. des Chapeliers). Plus 
haut s’alignent des bâtiments à l’abandon, 
noyaux anc. act. décapés dont la façade-pi
gnon a été adaptée au XIXe s., mis à part 
au n°31. Leur rénovation sera prochaine
ment entamée.
Au n° 28 A, mur en briques décapées percé 
d’un petit portail à montants en grès et 
pierre bleue, menant à une impasse — ap
pelée jadis impasse du Duc de Savoie, voir 
aussi r. des Eperonniers, n° 59 — bordée 
par les façades arrières et latérales des bâ
tisses contiguës.
A.V.B./T.P. 24553 (1842), 25710 (1833) et 24548 
(1912, 1919), 50029 (1937).

Nos 4-8. Musée du Costume et de la Den
telle. Act., ensemble de deux maisons per- 
pend. sous bâtières d’ardoises. A g., façade 
sous pignon inégal à gradins; à dr., façade 
sous pignon à quatre gradins et consoles 
renversées. Restauration en style tradition
nel, sur base de traces de l’ordonnance ini
tiale, réalisée sur les plans de 1973-1974 
des arch. R. Vandendaele et J. Moeschal. 
Emploi de grès pour le soubassement, les 
fragments des montants creusés en cavet, 
les bandeaux de décharge clavés et les 
bandeaux décoratifs; nouveaux éléments 
en pierre blanche.
Jadis, au n°4, d’après d’anc. vues et 
l’élévation, maison en large à façade sous 
corniche enduite : trois niveaux et trois tra
vées; fenêtres rect., presque carrées au 
dern. étage, plus bas; petite porte baroque 
dans la 3e travée (act. aux n“5 6-8.).
Aux nos 6-8, façade — jadis enduite — re
montant au XVIIe s., juxtaposant une 
façade sous corniche d’une travée et une 
façade-pignon de quatre travées. Ordon
nance d’origine aux étages. Dans la 1re tra-

1100. R. de la Violette, 4-8.

vée, petite porte baroque de la 2e moit. du 
XVIIe s. (provenant du n°4), avec marque 
du tailleur de pierre R Wincqz (1635-1728, 
Feluy) (voir p. 488, n° 41) : encadrement en 
pierre bleue à bossages, avec socles, im
postes et clé en volute, sous larmier courbe 
aux extrémités étirées et piquées d’une 
sphère (fig. 1100; R.2349).
A.V.B./T.P. 82002 et 84857 (1973-1974).

N° 10. Maison perpend. traditionnelle, du 
XVIIe s. Trois niveaux et deux travées sous 
bâtière de tuiles en S. Façade sous pignon 
à six gradins et pinacle, act. couverte d’un 
cimentage à faux-joints mais probablement 
en briques et grès. Fenêtres rect. sur appui 
saillant aménagées au XIXe s. Pignon ajou
ré d’une fenêtre cintrée en partie obturée, 
à impostes et clé en grès effrité; jour rect. 
de part et d’autre. Trous de boulin et ancres 
en I  dans les trumeaux et le pinacle. De
vanture «classique» en bois du XIXe s. 
avec vitrine et porte du magasin à g. 
(R.2350).
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N° 12. Maison perpend, de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Bâtiment probablement plus anc., de type 
traditionnel et du XVIIe s., aménagé à la fin 
du XVIIe ou au déb. du XVIIIe s. et doté 
d'un pignon en profil de cloche. Façade act. 
couverte d’un cimentage à faux-joints. 
Construction en briques renforcée de grès 
comme en témoignent les traces sporadi
ques d’encadrements et de cordons. Or
donnance baroque classique rythmée par 
des pseudo-pilastres colossaux, encadrant 
l’axe aux étages et, au-delà d’un larmier à 
ressaut, dans le pignon. Fenêtres rect., sur 
appui saillant au 2e étage. Pignon ajouré 
d’une fenêtre axiale cintrée accostée de 
deux trous de boulin; décor baroque simpli
fié consistant probablement jadis en volutes 
et plates-bandes et, jusqu’il y a peu, en un 
fronton terminal courbe. R.d.ch. à devan
ture commerciale modernisé (R.2351).

N“  14, 16. Deux maisons en large de cha
cune trois niveaux et deux travées sous bâ
tière. Noyaux anc., attestés par des ancres, 
dotés dans la 1re moit. du X IXe s. d’une so
bre façade sous corniche enduite d’allure 
néo-classique. Fenêtres rect. sur cordons 
d’appuis; barres d’appui en fonte et châssis 
caractéristiques au n°16. Cordon et trous 
de boulin sous la corniche, sur modillons au 
n° 16. Devantures en bois «classiques» du 
XIXe s., à pilastres en partie cannelés au 
n° 14 et en partie aménagée au n°16 
(R.2352).

N°18. Maison perpend, traditionnelle à 
deux niveaux et deux travées sous bâtière 
de tuiles en S., du XVIIe s. Dans la travée 
dr., passage menant Petite r. de la Violette 
(voir Petite r. de la Violette). Façade sous 
pignon à six gradins et pinacle, probable
ment en briques et grès mais act. cimentée. 
Fenêtres rect. aménagées au XIXe s. Dans 
le pignon, fenêtre cintrée surmontée d’un 
jour rect. Ancres en i et trous de boulin. 
Dans la moit. g., r.d.ch. commercial aména
gé.
Sous le passage, façade latérale enduite 
sur soubassement biseauté en briques, 
partiellement visible; vers la Petite r. de la 
Violette, façade sous corniche enduite, de 
deux niveaux et deux travées inégales à 
fenêtres rect. et trous de boulin. Façade ar
rière cimentée sous pignon, percée

1101. R. de la Violette, 18-20.

d’ancres en i et de deux baies rect. amé
nagées (fig. 1101).

N° 20. Maison perpend, de deux niveaux et 
deux travées sous bâtière de tuiles. Façade 
act. cimentée et sous pignon à rampants 
droits, peut-être le résultat de la simplifica
tion d’un pignon à gradins. Construction 
probablement en briques et grès, de type 
traditionnel, remontant au moins au XVIIe s. 
Fenêtres rect. à appui saillant et châssis du 
X IXe s. R.d.ch. sur soubassement en grès 
décapé et modernisé. Façade latérale cou
dée à éléments en grès partiellement visi
bles.
Façade arrière sous pignon à rampants 
droits inégaux et pinacle (fig. 1101).

N0324, 26. Deux maisons à façade-pignon 
en briques et grès refaite, de type baroque 
tardif.
Au n°24, maison perpend, dont l’anc. fa
çade néo-classique enduite remplaçait —
d’après le permis de bâtir de 1841 et d’anc. 
vues — une façade sous pignon à fronton,
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de style baroque tardif. Façade act. — pi
gnon à rampants chantournés, décor de 
plates-bandes et porte chantournée — des
sinée par les arch. Henry et J.M. Gilson et 
datée par le cartouche du pignon 1958.
Au n° 26, maison perpend. présentant, ja
dis, d’après d’anc. vues, une façade sous 
pignon à fronton enduite, de trois niveaux; 
lors de la reconstruction, selon les plans de 
l’arch. R. Segers et un permis de 1939 : 
ajout d’un niveau, d’un pignon inspiré de 
l’anc. et d’une devanture moderniste à ocu- 
lus typique au-dessus de la porte rect. 
(R.2353).
A.V.B./T.P. 24535 (1841), 67957 et 77792 (1957- 
1958), 52826 (1939).

Nos 27-33, 39-41. Six noyaux anc., remon
tant presque tous au XVIIe s. ou à la fin 
XVIIe-déb. XVIIIe s., dotés au XIXe s. d’une 
façade enduite sous corniche. Maisons per
pend. ou en large dont la façade en briques 
act. décapées — sauf au n° 41 — 
conserve plus ou moins les bandeaux et 
montants chaînés en grès ainsi que les an
cres en i  ou en fleur de lys; fenêtres rect. 
sur appui saillant, continu ou non. Rénova
tion prochaine sur les plans de 1987 de 
l’arch. B. Goldenberg, pour la construction 
d’un complexe hôtelier; prévoit de restaurer 
en profondeur les façades, en respectant 
l’ordonnance act. et de les enduire.
Au n°27, bâtiment d’angle de quatre tra
vées vers la r. de la Violette et d’ordon
nance irrégulière vers la r. des Chapeliers; 
devanture en bois endommagée (1898, 
1908).
Au n° 29, façade de quatre niveaux et trois 
travées remplaçant, d’après le permis de 
bâtir de 1875, une façade sous pignon en 
profil de cloche, dont le triplet était récem
ment encore visible.
Au n° 31, façade de quatre niveaux et trois 
travées remplaçant une façade-pignon, pro
bablement selon un permis de 1838. 
Devanture Art Déco s’étendant sur les 
n*5 29 et 31, installée selon un permis de 
1931 et des plans de l’arch. E. Libion.
Au n° 33, anc. façade sous fronton de trois 
niveaux et trois travées transformée, selon 
un permis de 1833, en façade sous cor
niche et complétée d’un niveau 
d’entablement; surélévation de ce demi-ni
veau et ajout d’encadrements stuqués se
lon une demande de permis de 1876. Por

tail cintré néo-classique (n° 35) du dern. qu. 
du XVIIIe ou du 1er qu. du XIXe s. (voir au 
n° 37).
Au n°39, quatre niveaux de hauteur dé
gressive et deux travées; devanture en 
bois act. en partie remaniée (1908, arch. 
J. Piermont & fils).
Au n° 41, trois travées et quatre niveaux de 
hauteur dégressive ; décor act. de la façade 
conçu en 1910 par l’arch. J. Hertogs, de 
même que la devanture à entrée axiale : 
soubassement et montants latéraux en 
marbre blanc, menuiseries peintes en brun 
et vitrines courbes; intérieur conservé 
(R.2354).
A.V.B./T.P. 24512 (1898) et 1484 (1908), 24514 
(1875), 24497 (1838), 41378 (1931), 24518 (1833) 
et 24519 (1876), 14708 (1908), 24527 (1910).

N° 28. Maison perpend. de trois niveaux et 
quatre travées sous bâtière d’ardoises, pro
bablement un noyau traditionnel en briques 
et grès, du XVIIe s., aménagé plus tard. Fa
çade sous pignon à six gradins et large pi
nacle, act. enduite. Fenêtres rect. sur cor
don d’appuis. Trumeaux du 1er étage 
décorés de stucs néo-baroques en 1902, 
rappelant que la maison abrita une brasse
rie (?), ce qu’indiquait aussi l’anc. inscrip
tion «A. BONTEMPS / BRASSEUR / AU DUC 
DE BRABANT». Ancres en fleur de lis à cro
chet. Pignon à deux registres articulé par 
un cordon; quatre jours rect., en triplet au 
1er registre. R.d.ch. renouvelé et percé 
d’une porte dans un style imité du baroque; 
jadis, encadrement de porte Louis XV et 
élégant bras de lanterne. Façade latérale 
en briques, partiellement enduite (fig. 1102; 
R.2355).
A.V.B./T.P. 24539 (1902). -  I.R.P.A., cliché A.C.L. 
104582 A.

1102. R. de la Violette, 28. Décor stuqué.
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1103. R. de la Violette, 34-36, 38  et 40.

N®5 34-36. Maison perpend. de trois ni
veaux et trois travées sous bâtière de tuiles 
en S., de la fin du XVIIe ou du déb. du 
XVIIIe s., restaurée, d’après G. Des Marez, 
dans le 1er qu. du XXe s. Façade en bri
ques sous pignon en profil de cloche, de 
style baroque classique; pilastres colos
saux se prolongeant, au-delà d’un entable
ment à ressauts, dans le pignon. Aux 
étages, fenêtres surbaissées; au 1er étage, 
baies obturées et allèges en creux, l’axiale 
portant une enseigne sculptée et l’inscrip
tion « l(R?)ADT VAN AVONTUR». Pignon à 
fronton triangulaire et fenêtres surbaissées 
à clé. R.d.ch. maintes fois remanié décoré, 
jusqu’en 1896, d’un encadrement de porte 
chantourné Louis XV (fig. 1103).
A.V.B./T.P. 24545 (1896). -  DES MAREZ, 1979, 
p. 151.

N° 37. De la fin du XVIIe ou du déb. du 
XVIIIe s., maison perpend. de trois niveaux 
et quatre travées sous bâtière de tuiles en 
S. Façade en briques et à ancres en I ,  act. 
en majeure partie décapée. Fenêtres sur

baissées sur appui saillant en pierre bleue. 
Pignon à deux registres, rampants 
concaves et pseudo-fronton triangulaire : 
bordures de plates-bandes et articulation 
par des cordons profilés; fenêtres surbais
sées jumelées surmontées d’un jour sur
baissé, tous à clé. Devanture commerciale 
aménagée dans les trois travées g. sur les 
plans de 1946 de l’arch. D. Renier; travée 
dr. occupée avec celle de g. du n° 33 par 
un portail néo-classique cintré (n° 35), me
nant jadis à I’«Hôtel de la Porte Verte» : 
encadrement rect. enduit à socles, refends 
rayonnant autour de la clé et larmier étiré 
profilé, du dern. qu. du XVIIIe s. ou du 
1er qu. du XIXe s. Rénovation prochaine 
d’après un projet de 1987 de l’arch. B. Gol- 
denberg, voir n08 27-33, 39-41 (R.2356). 
A.V.B./T.P. 56831 (1946).

N° 38. Maison perpend. de trois niveaux et 
trois travées sous bâtière de tuiles en S. 
Façade enduite sous pignon à rampants 
chantournés, de la fin du XVIIe s. ou du 
déb. du XVIIIe s. Articulation en registres 
rendue par des cordons. Fenêtres rect. Au 
1er étage, décor de plates-bandes et fron
ton triangulaire axial. Pignon à deux regis
tres : au 1er registre, fenêtre axiale cintrée 
à clé et larmier courbe pris dans le cordon, 
jours latéraux à coins supérieurs convexes; 
2e registre à pseudo-fronton et volutes, 
ajouré jadis d’un oculus dont subsiste le lar
mier. R.d.ch. aménagé pour le commerce 
(fig. 1103).

N° 40. Maison perpend. de trois niveaux 
plus entresol et trois travées sous bâtière à 
croupe couverte d’éternit. Noyau anc. révé
lé par des ancres doté dans la 1re moit. du 
XIXe s. d’une façade néo-classique enduite 
à fenêtres rect. Encadrements moulurés, 
cordons d’appuis et panneaux d’allège au 
dern. étage ajoutés sans doute en 1885; 
garde-corps en ferronnerie à volutes. Au 
r.d.ch., devanture moderniste du 2e qu. du 
XXe s. (fig. 1103).
A.V.B./T.P. 24549 (1885).

PETITE R. DE LA VIOLETTE (F5)
Cette étroite ruelle, à laquelle on accède 
par des passages, s’ouvre au n° 18 de la 
r. de la Violette et aboutit entre les n0817 et 
19 de la r. des Brasseurs. Le côté E. est
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1104. Petite r. de la Violette. Enseigne en pierre.

bordé de façades enduites et cimentées de 
deux niveaux, d’ordonnance irrégulière; 
une enseigne en pierre, sculptée d’un élé
phant et de l’inscription «IN DEN AUDEN 
OLEPHANT», est encastrée dans l’une 
d’elle, annexe de l’anc. maison homonyme 
du n° 21 de la r. des Chapeliers. En face, 
se trouve un entrepôt à soubassement 
chanfreiné, datant peut-être du XVIIIe s.; sa 
façade à trois travées, enduite et renforcée 
d’ancres, est percée dans l’axe de fenêtres 
meunières surbaissées et latéralement de 
baies rect. ou surbaissées (fig. 1104).

BD DE WATERLOO (G-H9/I-K8-9/J8)
De la r. de Namur à la r. Haute, tronçon 
des boulevards de ceinture établis à partir 
de 1819 sur le tracé des remparts de la 
2e enceinte, suivant un projet de l’ingénieur 
J.-B. Vifquain (v. bd d’Anvers). Les travaux 
de la partie située entre la porte de Namur 
et la porte de Hal furent entrepris en 1823 
et achevés v. 1830. L’artère reçut sa déno
mination en 1828, en souvenir de la Bataille 
de Waterloo (1815).
Ce large boulevard, pourvu de trois doubles 
bandes de circulation et d’une berme cen
trale arborée, est interrompu en son mil., au 
croisement de la r. des Quatre Bras et de 
l’av. Louise. Le boulevard fait face, à l’E. 
aux av. de la Toison d’Or (Ixelles) et
H. Jaspar (St-Gilles). Son aspect actuel 
provient de l’aménagement des tunnels en- 
dessous de la voie centrale en 1956-1957. 
L’artère présente un bâti de série assez ho
mogène, d’allure néo-classique, construit à 
peu près en deux phases. Les parcelles

sises entre les r. de Namur et de la Pré
voyance furent construites dans la période 
1826-1836. Y voisinent des maisons à 
corps simple avec refends au r.d.ch., la plu
part ornées d’un balcon axial et surmontées 
d’un demi-étage, et de larges hôtels de 
maître avec travée d’entrée en saillie et 
écuries à l’arrière, tels les nos32, 37, 56, 
62, et 63. Un certain nombre de bâtiments 
furent agrémentés durant le XIXe et le 
1er qu. du XXe s. de décors en stuc, comme 
les n055 14, 36 et 52 (1829; rénovation 1910, 
arch. G. Charle), ou remplacés par des hô
tels de maître, souvent de style éclectique, 
comme le n° 33. Le glissement de la fonc
tion résidentielle du segment situé entre la 
r. de Namur et la porte Louise vers la fonc
tion commerciale amena, dès le déb. du 
XXe s., l’aménagement de devantures. La 
série de maisons bourgeoises élevée entre 
les r. de la Prévoyance et Evers fut consti
tuée entre 1849 et 1855 env., tandis que la 
construction de la dern. partie date pour 
l’essentiel du dern. qu. du XIXe et du 1er qu. 
du XXe s., ainsi les nos 132 à 136. L’établis
sement de la pl. J. Jacobs (1894), utilisa le 
site de l’anc. hospice Pacheco, démoli 
(1839-1835, arch. H.L.F. Partoes). Quant à 
la faculté de médecine de l’U.L.B. (n° 115) 
elle occupe l’emplacement de l’anc. caserne 
de la Gendarmerie (1840, arch. L. Spaak). 
L’«Hôtel Hilton» (n°38), tour de style inter
national de 30 étages et 95 m de haut, des 
années 1963-1967, est dû aux arch. 
E. Gran et H. Montais.
La station de métro « Hôtel des Monnaies » 
(ligne 2) intègre dans sa construction un 
fragment de mur en briques, appartenant à 
la 2e enceinte, mis au jour durant les tra
vaux de creusement du métro.
A.V.B./T.P. 32246-32255 (1823 - v. 1830), 24767 
(1829), 24885 (1910).

★  N0S1-1A. A l’angle de la r. de Namur, 
n08 101-103, maison d’esprit néo-classique 
construite en 1835 selon des plans imposés 
conçus par l’arch. de la Ville A. Payen en 
1834 et faisant pendant à celle du n°1, 
bd du Régent (voir à cette adresse). R.d.ch. 
identiquement transformé; garde-corps en 
ferronnerie du balcon renouvelé en 1870. 
Ane. écuries-remise donnant r. de la Rei
nette, n° 4 (voir à cette adresse) (R.2357).
A.V.B./T.P. 32246 (1834-1835), 24820 (1870), 
2880, 24817.
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Nos 2 à 8. Cinq maisons d’esprit néo-classi
que construites selon des permis de 1835- 
1836 contre le pavillon d’angle n ^ l- IA .  
Façades initialement enduites et peintes, 
de trois niveaux et demi et en général trois 
travées sous bâtière. Jadis : r.d.ch. souli
gné par des refends et percé de baies 
rect. ; aux étages, fenêtres rect. à encadre
ment mouluré, la plupart sur cordon 
d’appuis; travée axiale du bel étage accen
tuée par un balcon sur consoles à volutes, 
un garde-corps en fonte et, parfois, un en
tablement. Cache-boulins sous la corniche 
décorée. Homogénéité de l’ensemble act. 
perturbée par les nombreux remaniements, 
principalement au r.d.ch.
Aux nos 2-3, garde-corps typiques à motifs 
de lancettes ou de flèches croisées à ro
settes.
Aux n055 4-5, balcon continu à garde-corps 
en fonte construit sur les plans de 1872 de 
l’arch. J. Laureys. Ane. écuries-remise don
nant r. de la Reinette, n°6 (voir à cette 
adresse).
Aux nos 6-7, deux habitations jumelées der
rière une façade de sept travées, rendue 
jadis symétrique par les doubles balcons et 
les entablements des travées extrêmes. Au 
n° 7, r.d.ch. néo-rococo dessiné par l’arch.
H. Appelmans en 1907, en marbre et pierre 
blanche, décoré d’un riche travail de fer for
gé dans les baies d’imposte et au balcon 
continu du bel étage. Ane. écuries et re
mises donnant r. de la Reinette, nos 8 et 10 
(voir à ces adresses).
Aux nos 8-8A, remarquable devanture 
«classique» à riche décor néo-Louis XV, 
dessinée par l’arch. L. Sauvage en 1912 
(R.2358 et 2359).
A.V.B./T.P. 2809, 2812, 2817 et 2818 (1835-1836), 
24822 (1872), 24825 (1907), 1382 (1912).

N° 10. Conçue par l’arch. L.H. De Koninck 
en 1929 pour le photographe Alban, maison 
de style fonctionnaliste résultant essentiel
lement de la transformation en profondeur 
d’un bâtiment du 2e qu. du XIXe s. Trois ni
veaux et demi et deux travées inégales. Fa
çade initialement puriste, d’une stricte or
donnance, uniformément couverte d’un 
cimentage blanc, tranchant sur le r.d.ch. en 
marbre noir. Travée g. plus large à vitrine 
et fenêtres rect., soulignée par l’effet plas
tique des balcons en béton, fermés à 
l’avant et à rambardes tubulaires latérale-

1105. Bd de Waterloo, 10. Etat d’origine (coll. A.A.M.).

ment. Trumeau intermédiaire à perforations 
caractéristiques; porte et petites fenêtres 
rect. dans l’étroite travée dr. Fenêtres en 
registre continu au demi-étage. Châssis 
métalliques et appuis en pierre bleue. 
Composition act. appauvrie par la dispari
tion des balcons; r.d.ch. transformé 
(fig. 1105).
A.V.B./T.P. 36651 (1929).

N°11. Hôtel de maître de style éclectique 
influencé par le néo-Renaissance, dessiné 
par l’arch. Alb. Dumont en 1890. Trois ni
veaux et deux travées inégales sous bâ-
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tière. Façade décorée en pierre blanche, 
terminée par un bandeau d’attique; regis
tres limités par des cordons et des frises et 
rythmés par des pilastres panneautés en 
creux. Dans la travée dr., plus large : bow- 
window de plan rect. couronné par un 
garde-corps ajouré à ferronneries ; porte-fe
nêtre géminée à balustre axial; monumen
tale lucarne ajourée d’une baie cintrée gé
minée et surmonté d’un édicule élevé. 
Dans la travée d’entrée à dr., fenêtres rect. 
et lucarne plus petite. R.d.ch. aménagé 
pour le commerce (R.2360).
A.V.B./T.P. 24829 (1890). -  L’Emulation, 1892, 
col. 190, pl. 14-15.

Nos 12-13. Deux maisons bourgeoises ju
melées de quatre niveaux et au total six 
travées sous toit mansardé. Elles faisaient 
à l’origine partie d’un ensemble de quatre 
habitations néo-classiques qui comprenait 
aussi le n° 14, act. très transformé. De trois 
niveaux et chacune trois travées sous bâ- 
tière, ces maisons avaient été bâties selon 
un permis de 1827. Le n°13 était 
l’habitation personnelle de l’arch. J. Poe- 
laert, au moins durant la construction du 
Palais de Justice et jusqu’à son décès en
1879. L’act. façade d’allure Second Empire, 
datant des années 1860, lui est peut-être 
même attribuable.
Large façade chargée d’un riche décor stu- 
qué d’inspiration classique, variant à cha
que registre. Articulation marquée par des 
cordons profilés; trumeaux et allèges des 
dern. étages ornés de panneaux — e.a. à 
rinceaux, rosettes et cannelures —, de dis
ques et d’une frise de méandres. R.d.ch. et 
1er étage soulignés initialement tous deux 
par des refends. Aux étages, fenêtres rect. 
de hauteur dégressive dans un encadre
ment mouluré à crossettes, entablement ou 
simple; au bel étage, balcons à balustrade 
ouvragée, jumelé ou individuel. Architrave, 
frise de panneaux carrés et corniche denti- 
culée. R.d.ch. transformé, conservant dans 
la 4e travée un portail à lourde clé; jadis, 
portes dans les travées extrêmes 
(fig. 1106).
A.V.B./T.P. 24752 (1827), 24830-24831.

Nos 20-21. Ane. Hôtel Coghen puis Hôtel 
Wittouck de Medem. Imposant hôtel de 
maître d’inspiration néo-Louis XIV et néo
rococo, sur le modèle d’un hôtel français du 
XVIIIe s. Quatre travées g. bâties selon un
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1106. Bd de Waterloo, 12-13.

permis de 1875; extension vers le jardin et 
agrandissement des écuries en 1895-1896, 
sur les plans de l’arch. H. Maquet; deux 
travées dr. ajoutées en 1919 sur les plans 
de l’arch. E. Franken Willemaers. Façade 
en pierre blanche, avec caves hautes, trois 
niveaux et six travées sous bâtière. Eléva
tion symétrique, animée par des bossages 
dans le soubassement et des refends au 
r.d.ch. et rythmée par des pilastres aux 
étages. Bel étage élevé souligné dans les 
travées centrales par un balcon continu à 
lourdes consoles et, partout, par un garde- 
corps renflé en fer forgé. Fenêtres surbais
sées avec appuis pris dans un cordon et 
encadrement mouluré à larmier et clé; 
crossettes et têtes féminines en guise de 
clé au bel étage; consoles sous l’appui au 
2e étage. Dans les travées extrêmes, por
tails cintrés à clé en cartouche et ferronne
ries dans la baie d’imposte. Menuiseries 
soignées, e.a. les vantaux de porte. Archi
trave, frise de consoles doubles alternant 
avec des panneaux, corniche à modillons.



1107. Bd de Waterloo, 25, Hôtel L  Maskens; 26, Hôtel F. Maskens et 27, Hôtel Calmeyn.

Riche intérieur aménagé en styles néo- 
Louis XV et néo-Louis XVI. Vestibule et im
posante cage d’escalier à palier et verrière. 
Bel étage comportant e.a. des salons lam
brissés, une vaste salle à manger avec buf
fet-console en marbre et jardin d’hiver ad
jacent à treillage, et une chambre à 
coucher et son boudoir.
Ecuries-remise sur plan en U, l’aile g. da
tant de 1875, l’aile dr. de 1895-1896; un 
niveau sous toit mansardé couvert 
d’ardoises. Construction en briques enri
chie de pilastres corniers enduits et à re
fends comme les lucarnes; larges portes 
surbaissées. Auvent en fer et verre (R.2361).
A.V.B./T.P. 24843 (1875), 24842 (1895-1896), 
31334 (1919).

N° 22. Maison bourgeoise d’inspiration néo
classique dessinée par l’arch. W. Janssens 
en 1874. Caves hautes, trois niveaux et de
mi et trois travées sous bâtière. Façade en 
pierre blanche animée de bossages au 
r.d.ch. Bel étage souligné par un balcon

continu sur de lourdes consoles, à garde- 
corps en ferronnerie. Porte et fenêtres rect., 
dans un encadrement mouluré aux 1er et 
2e étages et plat au dern. ; travée axiale en
richie de clés et, au 2e étage, d’un bal
connet sur consoles et d’un entablement. 
Couronnement «classique». Fenêtres du 
r.d.ch. transformées en vitrine commerciale 
(R.2362).
A.V.B./T.P. 24844 (1874).

N° 25. Ane. Hôtel L. Maskens. Construit 
selon un permis de 1912, hôtel de martre 
d’allure néo-rococo s’inspirant du type de 
l’hôtel français du XVIIIe s. Caves hautes, 
trois niveaux et quatre travées sous toit 
mansardé. Façade en pierre d’Euville, sou
lignée par des bossages au r.d.ch. et dans 
les travées axiales en ressaut. Articulation 
en registres privilégiant le bel étage, souli
gné par un entablement «classique» et un 
balcon axial continu sur consoles, dont le 
garde-corps est en fer forgé. Fenêtres cin
trées inscrites, à garde-corps en fer au
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r.d.ch. et clé rocaille ouvragée au bel 
étage; fenêtres surbaissées à encadrement 
plat au dern. étage. Dans la travée dr., 
porte cochère en anse de panier à ferron
neries dans la baie d’imposte. Menuiseries 
soignées, e.a. les vantaux de porte. Cor
niche surmontée d’une balustrade devan
çant les lucarnes. Vaste cage d’escalier à 
l’intérieur (fig. 1107).
A.V.B./T.P. 24846 (1912).

N° 26. Ane. Hôtel F. Maskens. Hôtel de 
maître d’inspiration néo-Renaissance et 
néo-Louis XVI, dessiné par l’arch. L. Lau- 
reys en 1897. Caves hautes, quatre ni
veaux et quatre travées sous toit plat. Fa
çade en pierre blanche, soulignée par les 
bossages du soubassement, les refends et 
la corniche du r.d.ch. et les cordons. Fenê
tres rect. à encadrement mouluré; bel 
étage élevé enrichi de clés en cartouche, 
de frontons courbes ou triangulaires et d’un 
balcon axial double; médaillons à rinceaux 
dans les travées latérales du 2e étage. 
Dans les travées axiales des étages infé
rieurs, garde-corps en ferronnerie décorés 
d’une couronne de laurier et de guirlandes. 
Porte cochère cintrée à clé en cartouche 
dans la travée dr. Entablement terminal 
«classique». Riche intérieur avec vestibule 
d’entrée voûté et imposante cage d’escalier. 
Ecuries-remise en briques (fig. 1107). 
A.V.B./T.P. 24848 (1897).

N° 27. Ane. Hôtel Calmeyn. Bâti selon un 
permis de 1886, hôtel de maître d’allure 
néo-rococo s’inspirant du type de l’hôtel 
français du XVIIIe s. Caves hautes, trois ni
veaux et trois travées sous bâtière. Façade 
en pierre blanche articulée en registres, 
soulignée par des refends au r.d.ch. et dé
corée de panneaux sur les trumeaux des 
étages. Bel étage élevé compris entre un 
entablement et un balcon continu sur 
consoles axiales doubles, à riche garde- 
corps en ferronnerie. Fenêtres surbaissées 
dans un encadrement plat à crossettes et 
clé, rocaille aux étages. Dans la travée dr., 
porte cochère en anse de panier timbrée 
d’une tête féminine en guise de clé. Ferron
neries et menuiseries soignées, e.a. les 
vantaux et la grille d’imposte de la porte. 
Entablement terminal «classique». Vaste 
cage d’escalier à l’intérieur (fig. 1107) 
A.V.B./T.P. 24849 (1886).

1108. Bd de Waterloo, 28-29.

Nos 28-29. A l’origine, deux maisons d’esprit 
néo-classique jumelées symétriquement, 
des années 1830. Trois niveaux plus un 
étage-attique, six travées au total, bâtière. 
Façade enduite et peinte sur soubasse
ment ajouré pour les caves. Fenêtres rect., 
à encadrement mouluré et cordon d’appui 
aux étages. Travées axiales resp. accen
tuées au bel étage par un entablement et 
un balcon sur consoles à volutes. Garde- 
corps typiques en ferronnerie, à motifs de 
lancette ou de flèches croisées. Frise de 
cache-boulins sous la corniche à modillons. 
Attique ajouré de baies surbaissées. 
R.d.ch. initialement percé de portes dans 
les travées extrêmes et de fenêtres à enca
drement plat; récemment transformé 
(fig. 1108).

N° 30. Hôtel de maître néo-classique selon 
permis de bâtir de 1829. Trois niveaux et 
cinq travées sous bâtière. Façade souli
gnée par le soubassement à jours de cave, 
les cordons et l’entablement «classique»;
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1109. Bd de Waterloo, 49 (extr. de L’Em ulation , 1907, pl. 26 et 25).

enduit refait en 1896. Dans la travée dr., 
plus large, porte cochère surbaissée accos
tée de pilastres à chapiteau rudenté et sur
montée par un balcon sur consoles à vo
lutes; balcon de la travée g. et garde-corps 
en ferronnerie ajoutés en 1896. Fenêtres 
rect. à encadrement, plat au r.d.ch. et mou
luré aux étages; appuis saillants, formant 
cordon aux étages (R.2363).
A.V.B./T.P. 24777 (1829), 24854 (1896).

★  N° 31. Voir pl. du Petit Sablon, n° 8.

Nos 45-46. Mêmes type et époque que les 
n°s 28-29, sans balcons et avec impostes 
en cordon dans l’attique. R.d.ch. transformé 
(R.2364).

N°s 4 7 -4 8 . Deux maisons néo-classiques 
jumelées, selon permis de bâtir de 1827. 
Trois niveaux et chacune six travées sous 
bâtière. Faisaient à l’origine partie d’un 
groupe d’habitations à façade-écran pres
que symétrique, dont les cinq travées g. ont 
été démolies. Façades enduites et peintes.

Au n°47, dans la travée dr. en ressaut, 
porte cochère rect. à encadrement refait 
surmontée par un balcon sur consoles; au- 
dessus, garde-corps typique en fonte et 
porte-fenêtre à encadrement mouluré sous 
entablement. Fenêtres rect. sur cordon 
d’appui; garde-corps en ferronnerie à dou
ble enroulement. Architrave, frise de trous 
de boulin et corniche à modillons. R.d.ch. 
transformé (R.2365).
A.V.B./T.P. 24748-24749 (1827).

N° 49. Hôtel de maître mêlant les influences 
néo-Louis XIV et néo-Louis XVI, dessiné 
par l’arch. O. Francotte en 1905, pour 
F. Toussaint, veuve de l’arch. J. Poelaert. 
Caves hautes, trois niveaux et trois travées 
sous toit mansardé. Monumentale façade 
en pierre blanche, soulignée par des re
fends au r.d.ch. et creusée de niches plates 
rect. aux étages. Deux travées g. en res
saut accostées de pilastres ioniques colos
saux et devancées par un balcon sur de 
lourdes consoles à tête de lion. A l’imposant
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1110. Bd de Waterloo, 54 et 55. Projet de 1828.

bel étage, fenêtres surbaissées sous mé
daillon à rinceaux, inscrites dans des ar
cades cintrées à impostes, guirlandes et 
tête féminine ailée en guise de clé; garde- 
corps en ferronnerie. Aux 1er et 2e niveaux, 
fenêtres rect. à appui sur consoles et clé. 
Dans la travée dr., porte cochère surbais
sée à clé en cartouche et vantaux en fer
ronnerie. Corniche denticulée sur mutules. 
Prises dans un attique nu, trois lucarnes à 
entablement et édicule en forme de médail
lon.
Riche intérieur avec imposante cage 
d’escalier, en partie transformé (fig. 1109).
A.V.B./T.P. 24880 (1905). -  L’Emulation, 1907, 
pl. 25-28.

Nos 50-51. Maison néo-classique des envi
rons de 1830. Trois niveaux et quatre tra
vées sous bâtière. Façade enduite et peinte 
caractérisée par le ressaut de la travée 
d’entrée g., dotée d’un balcon identique à 
celui du n° 47. Aux étages, fenêtres sur
baissées sur cordon d’appuis. Corniche sur 
modillons, couronnant initialement une 
architrave et une frise. R.d.ch. transformé 
(R.2366).

Nos 54, 55. Deux maisons néo-classiques 
selon permis de bâtir de 1828. Trois ni
veaux et demi et chacune trois travées 
sous bâtière. Façades couvertes d’un nou
veau revêtement et modifiées. Originelle
ment : arcades à refends au r.d.ch., sur

baissées au n° 54 et cintrées au n° 55 ; en
cadrements moulurés et, dans l’axe du bel 
étage, balcon et entablement sur consoles. 
Aux étages, fenêtres rect. sur appui sail
lant, continu ou non; au dern. étage, petites 
fenêtres surbaissées avec impostes en cor
don. Corniche à modillons. Aux étages in
férieurs du n° 55, garde-corps en fer à mo
tifs de lyres et de losanges, d’origine 
(fig. m o ).
A.V.B./T.P. 24755 (1828).

Nos 57-57A. De tradition néo-classique, 
maison en double corps de trois niveaux 
sous toiture mansardée : permis de bâtir de 
1875 pour les trois travées dr. et de 1907 
pour les deux travées g. Façade enduite et 
peinte animée par le ressaut à refends ac
centuant l’axe du corps primitif. Balcons à 
garde-corps en fonte, continu au bel étage 
et individuels aux 2e et 4e travées du 
2e étage. Aux étages, fenêtres rect. à enca
drement en pierre bleue mouluré et timbré 
d’une clé; panneaux sous les appuis, pris 
dans un cordon. Entablement «classique». 
A dr., œils-de-bœuf ovale ou ronds, à pe
tits-fers. R.d.ch. transformé, à l’exception 
de la porte cochère; r.d.ch. des deux tra
vées g. commercial dès l’origine (R.2367). 
A.V.B./T.P. 24889 (1875), 115 (1907).

N° 58. A l’angle de la r. du Grand Cerf, 
n° 28, immeuble d’appartements dessiné 
par l’arch. J.F. Collin en 1930. Sept à neuf 
niveaux dont deux en retraits successifs, 
onze travées dont une travée biaise. Fa
çade cimentée régulièrement ajourée de 
larges fenêtres rect. à châssis d’origine et 
animée par des parties en saillie. Frises 
verticales de l’angle et ferronnerie des 
garde-corps supérieurs à motifs Art Déco. 
Devantures commerciales et portail d’en
trée privé (R.2368).
A.V.B./T.P. 50078 (1930).

N° 59. A l’angle de la r. du Grand Cerf, 
n° 21, ensemble néo-classique à pan cou
pé construit selon un permis de 1828. Pri
mitivement, trois maisons jumelées de trois 
niveaux et demi et au total quinze travées 
sous bâtière, dont celle de dr., à trois tra
vées, a été démolie. Façade enduite et 
peinte. Fenêtres rect. sur cordon d’appuis; 
encadrements moulurés et garde-corps à 
motifs de losange dans le bâtiment d’angle. 
Dern. étage compris entre une architrave à
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1111. Bd de Waterloo, 90. Ane. maison personnelle de P.J. Peeters. Projet de 1836 (A.V.B./T.P. 24792).

fasces et la corniche à modillons. Balle de 
canon encastrée à l’angle, avec la mention 
«SOUVENIR /1830». Marquise du café ajou
tée en 1909 (R.2369).
A.V.B./T.P. 9123 (1828), 24891 (1909).

N° 61. Maison d’esprit néo-classique, des 
environs de 1830. Trois niveaux plus un 
compris dans l’entablement, bâtière. Fa
çade enduite et peinte, initialement plus so
bre : fenêtres rect. sur cordon d’appuis, 
porte dans un encadrement sous entable
ment, couronnement «classique». Ajout, 
sur les plans de l’arch. G. Bordiau de 1872, 
d’un ressaut axial à refends, balcons à 
consoles et garde-corps en ferronnerie ain
si que d’encadrements. Arcades du r.d.ch. 
plus récentes (R.2370).
A.V.B./T.P. 24893 (1872).

N° 64. Hôtel de maître d’esprit néo-classi
que, des environs de 1830. Quatre niveaux 
et quatre travées sous bâtière. Façade en
duite et peinte, initialement marquée dans 
la travée g. d’une porte cochère sous 
balcon et fenêtre à entablement, percée de 
fenêtres rect. — plus hautes au bel 
étage — et couronnée par une corniche à 
modillons. R.d.ch. commercial, balcon 
continu et entablements du bel étage amé
nagés sur les plans de l’arch. R Verdin de 
1948.

Ecuries de style pittoresque, de la 2e moit. 
du XIXe s. Construction en L, en briques et 
pierre bleue, de deux niveaux et six tra
vées. Larges portes en anse de panier et 
fenêtres surbaissées, ancres décoratives et 
lucarne typiques (R.2370).
A.V.B./T.P. 57983 (1948).

N° 90. A l’angle de la r. de la Prévoyance, 
anc. habitation personnelle de l’arch. 
P.J. Peeters, bâtie selon un permis de 
1836. Originellement, villa isolée d’esprit 
néo-classique, avec porte axiale vers le jar
din, deux niveaux et trois fois cinq travées 
dont une biaise, flanquée d’un mur de clôture 
et d’écuries. Amenée à son volume act. — 
façade vers le jardin avancée de deux tra
vées et ajout d’un demi-étage — et proba
blement divisée en deux habitations par 
Peeters en 1842. Façade enduite et peinte 
avec haut soubassement à jours de cave, 
fenêtres rect. à encadrement mouluré, cor
dons d’appuis, chaînes d’angle et corniche 
denticulée. Fenêtres jadis carrées du dern. 
étage agrandies en 1894; moitié g. du 
complexe act. couverte d’un parement de 
briques. Dans la façade vers le jardin, en
trée axiale accostée de pilastres et co
lonnes corinthiens sous entablement enca
drant un porche en bois avec vitrages à 
petits-fers. A dr., corps de portail ajouté sur
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les plans de l’arch. L. Smets de 1945 et 
réutilisant un portail de pierre bleue en 
anse de panier.
Dans la cour, anc. magasin à bois et atelier 
de garnissage d’un fabricant de meuble, 
selon permis de bâtir de 1894. Construction 
en briques rythmée par des lésènes. 
R.d.ch. ouvert, 1er étage éclairé par des vi
trages continus à petits-fers, 2e étage ven
tilé par des abat-vent; haute fenêtre meu
nière à poutre à palan dans la travée axiale 
(fig. 1111; R.2372).
A.V.B./T.P. 24792 (1836, 1842), 24921 (1894), 
56834 (1945).

NOS90A, 91. A l’angle de la r. de la Pré
voyance, maison à pan coupé et maison à 
corps simple d’esprit néo-classique dessi
nées par l’arch. P.J. ou D. Peeters en 1854. 
Trois niveaux et resp. huit et trois travées 
sous bâtière. Façades initialement enduites 
et peintes avec soubassement à jours de 
cave, porte et fenêtres surbaissées sur ap
pui saillant, encadrements plats aux étages 
et entablement «classique»; bâtiment 
d’angle act. cimenté. Balcon sur consoles à 
volutes avec garde-corps en fonte au bel 
étage des travées axiales resp. Sur la fa
çade latérale, plaque commémorative en 
bronze de la 2e guerre mondiale. Mur de 
clôture et écuries adjacents (R.2373). 
A.V.B./T.P. 24814 (1854).

N° 93. Maison bourgeoise de tradition néo
classique bâtie selon un permis de 1850. 
Trois niveaux et trois travées sous bâtière. 
Façade enduite et peinte animée par des 
bossages au r.d.ch.; soubassement en 
pierre bleue ajouré pour les caves. Porte et 
fenêtres rect. sur appui saillant; aux 
étages, encadrements moulurés et pan
neaux sous les appuis profilés. Bel étage 
accentué dans l’axe par un balcon et un 
entablement sur consoles à volutes; garde- 
corps en fer renouvelé. Frise d’oves sous 
les trous de boulins encadrés et reliés par 
un cordon, corniche denticulée sur modil- 
lons. Menuiseries d’origine (R.2374). 
A.V.B./T.P. 24800 (1850).

N°94. Maison initialement du même type 
que le n° 93, selon permis de bâtir de 1849. 
Façade aménagée en Art Nouveau sur les 
plans de l’arch. J. Mockel de 1904 : revête
ment décoratif à sgraffites — guirlandes, 
médaillons et tête féminine — et frises, act.

1112. Bd de Waterloo, 94.

uniformément peint; balcon arrondi à dés et 
garde-corps en fer, sur consoles prolon
geant les montants du triplet du r.d.ch.
A l’intérieur, pharmacie d’inspiration néo
classique (fig. 1112).
A.V.B./T.P. 24798 (1849), 24934 (1904).

Nos 95, 97, 105, 107, 108, 112. Six maisons 
bourgeoises des environs de 1850, du 
même type que le n° 93, plus sobres et act. 
altérées par des petites modifications. Au 
n° 95, toit mansardé en 1899. Au n°97, 
balcon continu à garde-corps métallique au 
bel étage; r.d.ch. transformé. Au n° 105, 
garde-corps du balcon renouvelé. Au 
n° 107, dessiné en 1853 par l’arch. P.J. ou
D. Peeters; balcon démoli. Au n°108, lé
gère surélévation et ajout d’un décor stu- 
qué en 1905. Au n°112, fenêtres des 
étages coiffées de volutes, deux balcons 
axiaux d’origine act. démolis (R.2375).
A.V.B./T.P 24938 (1899), 24813 (1853), 24954 
(1905).
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N° 102. Hôtel de maître d’esprit néo-classi
que, selon permis de bâtir de 1852. Trois 
niveaux et quatre travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte soulignée par le sou
bassement en pierre bleue, les refends du 
r.d.ch. et les cordons. Porte cochère rect. et 
fenêtres à encadrement mouluré. Travées 
axiales du bel étage accentuées par un 
balcon à garde-corps en fonte et des enta
blements, également sur consoles à vo
lutes. Couronnement «classique» (R.2376). 
A.V.B./T.P. 24804 (1852).

N° 103. «Coppee House», siège des 
«Charbonnages du Centre». Entre les 
r. Dumonceau et aux Laines, monumental 
immeuble de bureaux en style éclectique 
d’inspiration classique, dessiné par l’arch. 
P. Meewis en 1910. Caves hautes, trois ni
veaux et trente-quatre travées. Façade en 
pierre d’Euville et de Savonnière, divisée 
en trois registres régulièrement ajourés de 
fenêtres, au-dessus d’un haut soubasse
ment à refends. Rythme vertical imprimé 
par des ressauts couronnés de pinacles; 
pilastres colossaux liant les travées aux 1er 
et 2e niveaux. Deux niveaux inférieurs sé
parés par une large allège interrompue, fe
nêtres flanquées resp. de bossages rusti
ques et de pilastres lisses. Dern. niveau en 
attique, au-dessus d’un entablement « clas
sique». Façade principale accentuée par 
un lourd balcon et des têtes de lion en al
lège; portail dans la travée latérale. Van
taux de porte et grilles en fer. Rénovation 
lourde en 1990-1991, avec démolition de 
l’intérieur et reconstruction (fig. 1113). 
A.V.B7T.P. 1402 (1910).

N° 106. Maison en double corps d’inspira
tion néo-classique, selon permis de bâtir de 
1858. Deux niveaux et quatre travées sous 
bâtière. Façade enduite et peinte sur sou
bassement ajouré pour les caves. Au 
r.d.ch., souligné par des bossages et une 
corniche : porte et fenêtres rect. Aux 
étages, fenêtres bombées à encadrement 
mouluré, clé en volute, cordon d’appuis; 
barres d’appui en fonte. Large frise de pan
neaux sous la corniche à denticules et mo- 
dillons. Menuiseries d’origine (R.2377). 
A.V.B./T.P 24926 (1856).

N° 109. Maison bourgeoise d’esprit néo
classique dessinée par l’arch. RJ. ou
D. Peeters en 1853. Trois niveaux et trois

1113. Bd de Waterloo, 103. «Coppee House».

travées sous bâtière. Façade enduite et 
peinte sur r.d.ch. à soubassement et cor
niche profilés, souligné par des refends. 
Porte et fenêtres déprimées sur appui sail
lant, à encadrement mouluré en pierre 
bleue aux étages; bel étage accentué dans 
l’axe par un balcon sur consoles à volutes 
et un garde-corps en fonte. Cordon, frise et 
riche corniche à denticules et modillons 
(R.2378).
A.V.B./T.P. 24809 (1853).

N° 115. Ecole de Médecine et Institut 
d’Anatomie. Faculté de médecine de 
l’U.LB., fondée dans la foulée de la créa
tion de l’Hôpital universitaire St-Pierre tout 
proche (voir r. Haute, nos 296A-322), avec 
le soutien de la Fondation Rockefel
ler. Complexe conçu par l’arch. F. Malfait 
en 1924-1925 et construit en 1925-1928. 
Façades sobres et expressives en briques 
employant parcimonieusement la pierre 
bleue; ossature en béton armé. Rythme 
vertical imprimé par des ressauts, des pi
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lastres colossaux et des lésènes. Registres 
de larges fenêtres rect., parfois en triplet; 
allèges à appareil décoratif.
Ecole de Médecine. Occupe l’îlot bd de 
Waterloo/r. Evers/r. Héger-Bordet/r. aux 
Laines, précédemment occupé par la ca
serne de Gendarmerie (1840, arch. 
L. Spaak). Trois ailes parall. reliées par une 
aile axiale transversale comprenant les 
couloirs et cages d’escalier; sept niveaux 
dont un de caves hautes et un en attique. 
Originellement, classes de travaux prati
ques, auditoires et bibliothèque au r.d.ch., 
laboratoires des différents départements 
aux étages, local des animaux de labora
toire dans l’attique. Elévation accentuant 
discrètement l’axe par des ressauts suc
cessifs et le dern. étage; large corniche en 
forte saillie sur des consoles doubles ou tri
ples, attique aveugle à dés. Dans le portail 
principal : atlantes — oeuvres du sculpteur 
J. Marin — supportant un auvent courbe 
surmonté aux extrémités de globes 
qu’enserrent des serpents; porte en ferron
nerie. Rénovation à usage de bureaux, 
avec ajout d’un attique vitré, réalisée en 
1991-1993 sur les plans de l’arch. F. Schil
ling.
Institut d’Anatomie. Bâtiment allongé don
nant r. aux Laines, n° 97, à l’angle de la 
r. de Montserrat. Caves hautes, cinq ni
veaux dont un en attique. Abritait initiale
ment e.a. un amphithéâtre et un «spectato- 
rium», des locaux de travaux pratiques, 
des laboratoires et des salles de dissection 
et d’autopsie. Elévation caractérisée par un 
large et haut ressaut axial. A l’arrière, audi
toire en surplomb. Démoli en 1992-1993 
(fig. 1114; R.2379).
A.V.B./T.P. 41346-41350 (1924-1928). -  E.D., La 
Nouvelle Ecole de Médecine, dans Le Document, 
1929-1930.

N° 137. Maison bourgeoise d’inspiration 
néo-classique dessinée par l’arch. E. Allard 
en 1876. Caves hautes, trois niveaux et 
trois travées sous bâtière. Initialement, 
deux habitations identiques construites 
dans le jardin d’une villa néo-palladienne 
(1828, arch. A. Engels) transformée à cette 
occasion; démolition au déb. du XXe s. de 
la villa et de la maison de dr. Façade en
duite et peinte soulignée par les refends du 
r.d.ch. Resaut axial accentué par des bal
cons à garde-corps en fonte et couronné 
par un fronton triangulaire. Porte et fenêtres

1114. Bd de Waterloo, 115. Ecole de Médecine.

rect. à encadrement mouluré et panneau 
sous l’appui saillant. Entablement «classi
que» (R.2380).
A.V.B./T.P. 24967 (1876), 24758 (1828).

R. WATTEEU (H7)
Reliant la r. des Minimes à la r. E. Allard, 
cette rue appartient au Quartier de l’Astre, 
ensemble urbanistique en étoile créé en 
1884-1888 (voir r. E. Allard). Elle porte le 
nom de Watteeu (1811-1870), échevin de 
la Ville.
La rue fut bâtie en 1888-1889. Les fronts 
de façades, exceptionnellement bien 
conservés, en style éclectique à dominante 
néo-classique et néo-Renaissance, se 
composent principalement de vastes mai
sons bourgeoises, encadrées aux angles 
par de monumentaux immeubles. L’emploi 
de divers matériaux — enduit, briques, 
pierre blanche et pierre bleue — l’enfilade 
de balcons et de bow-windows et la saillie 
des corniches confèrent à l’ensemble un
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caractère animé. A signaler, parmi les bâti
ments moins marquants, les nos8 et 18 
(1888, arch. F. Dumont), 19 (1888) et 21 
(1888), sobres maisons enduites à bow- 
window ou balcon.
A.V.B./T.P. 5727 et 4569 (1888), 24992 (1888), 
24985 (1888).

N081-5. A l’angle de la r. des Minimes, 
n° 38, immeuble d’inspiration néo-classi
que, selon permis de bâtir de 1888. Quatre 
niveaux, cinq et six travées reliées par deux 
travées biaises, toit mansardé. Façade en
duite et peinte au-dessus du r.d.ch. en 
pierre bleue. Etages compartimentés par 
des lésènes croisant des cordons. Dans les 
travées biaises, bow-windows en bois de 
plan rect. superposés aux deux dern. 
étages. Fenêtres rect. à encadrement mou
luré, sur balustrade au 1er étage et pan
neau aux dern. étages. Balcon à garde- 
corps en fonte au 2e étage des 2e et 
12e travées. Devantures et entrée particu
lière encadrées par des pilastres sous en
tablement continu (R.2381).
A.V.B./T.P. 24987 (1888).

N° 2. A l’angle de la r. des Minimes, maison 
bourgeoise d’inspiration néo-Renaissance, 
dessinée par l’arch. parisien G. Debrie en 
1889. Caves hautes, trois niveaux et trois 
travées sous bâtière d’ardoises. Façades 
coudées en pierre blanche et pierre bleue, 
parcourue par des cordons et des ban
deaux; deux travées dr. sous pignon à 
oreilles, rampants droits et large pinacle. 
Porte et larges fenêtres rect., à garde-corps 
en fonte et entablement au bel étage ; baie 
géminée au dern. étage et, sous larmier 
cintré, dans le pignon. Dans le projet, re
marquable intérieur, act. transformé 
(R.2382).
A.V.B./T.P 24986 (1889).

Nos 4-6. A l’origine, combinaison d’un hôtel 
de maître et d’une maison, d’inspiration 
néo-Renaissance, dessinés par l’arch. 
A. Thonin en 1889. Caves hautes, trois ni
veaux et resp. deux et quatre travées sous 
bâtière. Façade en pierre blanche et pierre 
bleue soulignée par des refends au r.d.ch. 
Baies rect. sur cordon d’appuis, à encadre
ment mouluré aux étages et sous entable
ment au bel étage. Entablement «classi
que » à frise de consoles. Hôtel de maître 
se distinguant par la porte cochère à dr. et

le balcon axial sur consoles étirées, à 
garde-corps métallique (R. 2383).
A.V.B./T.P. 24982 (1889).

N05 7-15. Trois maisons jumelées 
d’inspiration néo-classique, selon permis de 
bâtir de 1888. Quatre niveaux et chacune 
deux travées sous bâtière. Façade enduite 
et peinte. Devantures «classiques» cou
ronnées par un balcon continu à garde- 
corps en fonte. Etages rythmés par des 
ressauts et des cordons. Fenêtres rect. à 
encadrement mouluré à clé, entablement 
ou panneaux ouvragés. Entablement « clas
sique» (R.2384).
A.V.B./T.P 24988 (1888).

N° 10. Maison bourgeoise d’inspiration néo- 
Renaissance, selon permis de bâtir de 
1888. Caves hautes, trois niveaux et trois 
travées sous bâtière. Façade en pierre 
blanche et pierre bleue articulée par des 
cordons, animée par des bossages et en
cadrée de pilastres. Au r.d.ch., arcades cin
trées abritant la porte sous baie d’imposte 
géminée et deux fenêtres rect. surmontées 
d’un cartouche. Aux étages, triplets à pilas
tres, entablements et balcon à balustrade, 
avec retours concaves au bel étage. Cou
ronnement «classique». Lucarne à fronton 
triangulaire (R.2385).
A.V.B./T.P. 24998 (1888).

N° 12. Maison bourgeoise de style éclecti
que, selon permis de bâtir de 1888. Caves 
hautes, trois niveaux et trois travées sous 
bâtière. Façade en pierre blanche et pierre 
bleue d’ordonnance classique. Porte et fe
nêtres rect., sous tympan surbaissé timbré 
d’un disque aux étages; au bel étage, 
balcon axial sur consoles à garde-corps en 
ferronnerie. Entablement «classique» à 
consoles (R.2386).
A.V.B./T.P. 24999 (1888).

N° 14. Maison bourgeoise en néo-Renais
sance flamande, selon permis de bâtir de 
1888. Quatre niveaux et trois travées. Im
posante façade sous pignon en briques, 
pierre blanche et pierre bleue. Baies rect., 
porte sous entablement et jour d’imposte à 
encadrement et fronton courbe brisé. Bel 
étage accentué par des tympans à car
touche et, dans l’axe, par un balcon sur 
consoles étirées, une balustrade, et des pi
lastres sous entablement. Dern. étage en-
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1115. R. Watteeu, 14 et 16.

cadré de pinacles de biais se prolongeant 
en pilastres. Pignon souligné par une frise 
d’arcatures en mitre et ajouré d’un triplet à 
fronton ; pinacle et dés latéraux amortis par 
un vase et des sphères. Fenêtres du r.d.ch. 
et des caves réunies en vitrines commer
ciales (fig. 1115).
A.V.B./T.P. 25000 (1888).

N° 16. Hôtel de maître en double corps de 
style néo-Renaissance flamande, dessiné 
par l’arch. A. Mennessier en 1888; légères 
modifications par l’arch. J. Rau en 1889. 
Caves hautes, deux à trois niveaux et qua
tre travées sous bâtières. Façade en bri
ques et pierre bleue, act. peinte, soulignée 
par des plates-bandes. Deux travées g. 
plus hautes et sous pignon à gradins, tra
vée axiale surmontée d’une tourelle de plan 
carré, deux travées dr. traitées en façade 
sous corniche à lucarne. Bel étage des 
deux travées g. souligné par un large 
balcon sur consoles à garde-corps en fer, 
au lieu du bow-window initialement prévu;

dans le pignon, balcon courbe sur cul-de- 
lampe figurant un personnage assis. Tou
relle à trois registres terminée par un enta
blement sur consoles étirées. Baies rect. ou 
courbes (fig.1115).
A.V.B./T.P. 25001 (1888-1889).

N° 17. Maison bourgeoise en style néo-Re- 
naissance flamande, selon permis de bâtir 
de 1889. Caves hautes, trois niveaux et 
deux travées sous bâtière perpend. Façade 
sous pignon en briques rouges et blanches, 
pierre blanche et pierre bleue. Porte rect. 
sous entablement et baie d’imposte. Aux 
étages, encadrés de lésènes : balcon sur 
consoles à garde-corps en ferronnerie; fe
nêtres surbaissées jumelées, timbrées 
d’une clé et surmontées d’une frise, e.a. à 
palmettes. Pignon ajouré d’une baie gémi
née sous tympan décoré; rampants déco
rés de dés, pinacle couronné d’un vase 
(R.2387).
A.V.B./T.P. 24989 (1889).

1116. R. Watteeu, 20. Ane. maison personnelle de V. Tae- 
lemans.
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N° 20. Maison bourgeoise d’inspiration néo- 
Renaissance, habitation personnelle de 
l’arch. V. Taelemans, datée «ANNO / 1888». 
Caves hautes, deux niveaux et trois travées 
sous toit mansardé plus récent. Façade en 
pierre blanche, soigneusement décorée, 
couronnée d’un entablement; soubasse
ment de pierre bleue. Au r.d.ch., porte et 
fenêtres à traverse, timbrées d’une clé 
prise dans une frise rudentée. Bel étage 
encadré de pilastres à motif de faisceau; 
balcon bombé sur consoles, à garde-corps 
en ferronnerie. Fenêtres en triplet à pilas
tres : baie axiale en anse de panier, sous 
entablement; baies latérales rect. sous 
tympan à cartouche. Menuiseries soignées. 
Caves transformées en garage (fig. 1116). 
A.V.B./T.P. 24984 (1888).

N° 23. Maison à trois niveaux, deux travées 
et toit mansardé, selon permis de bâtir de 
1888. Façade enduite et peinte occupée en 
son centre par une colonne de bow-win
dows de plan trapézoïdal, scandée par des 
pilastres et couronnée par un garde-corps 
en ferronnerie; au-dessus, interrompant 
l’entablement «classique», lucarne double 
à fronton triangulaire (R.2388).
A.V.B./T.P. 24983 (1888).

N“  25, 29. Deux maisons bourgeoises simi
laires, d’inspiration néo-Renaissance, dessi
nées par l’arch. F. Souchez, resp. en 1894 
et 1895. Caves hautes, trois niveaux et trois 
travées sous bâtière. Façades en pierre 
blanche et pierre bleue, d’ordonnance clas
sique, richement décorées. R.d.ch. à bos
sages, à baies cintrées au n° 29. Au-dessus 
de la corniche du r.d.ch., ressaut de la tra
vée axiale (au n° 25) ou des deux travées 
dr. (au n°29) occupé au bel étage par un 
oriel de plan rect. à consoles, entablement 
et balcon terminal ; au n° 29, décor d’arabes
ques et balustrades. Baies rect. à encadre
ment, avec e.a. entablement et allège ou
vragée. Couronnement «classique» à 
consoles (fig. 1117).
A.V.B./T.P. 24993 (1894), 24995 (1895).

N° 27. Du même type que les nos 25 et 29, 
maison dessinée en 1895 par l’arch. lié
geois E. Demany. Au bel étage, balcon 
axial sur consoles étirées, à garde-corps en 
ferronnerie (fig. 1117).
A.V.B./T.P. 24994 (1895).

1117. R. Watteeu, 25, 27 et 29.

R. DE WITTE DE HAELEN (D1-2)
Reliant la r. d’Ophem au bd de Nieuport, 
cette rue rectiligne fut tracée, comme la 
r. de Locquenghien, à partir de 1841 sur 
une anc. blanchisserie. Elle était initiale
ment dénommée r. du Petit-Château, en ré
férence à la caserne contiguë. Depuis 
1920, elle porte le nom du lieutenant-géné
ral L. de Witte de Haelen (1857-1933), 
commandant durant la bataille de Haelen le 
12 août 1914; depuis 1918, elle était déjà 
appelée r. de Haelen.
Le côté impair est dominé par la caserne 
du Petit-Château (voir bd du Neuvième de 
Ligne) ; aux n® 5-13, maison de rapport ba
nale datant de 1900. Le côté pair est bordé 
principalement de maisons ouvrières.
A.V.B./T.P. 26198 (années 1841 et suivantes), 
8524 (1900).

N08 4 à 14. Ensemble de trois maisons de 
commerce jumelées, selon permis de bâtir 
de 1899. Trois niveaux et chacune trois tra
vées sous bâtière. Façades enduites à 
faux-joints. Devantures à entrées latérales.
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1118. R. de Witte de Haelen, 18 à 34.

Aux étages, fenêtres surbaissées — rect. 
dans le bâtiment central — à appui saillant 
et larmier continu; balcon à consoles et 
garde-corps en fonte dans chaque travée 
axiale du bel étage; entablements «classi
ques». Bâtiment central mis en évidence 
par une lucarne passante à pignon sous 
pinacle (R.2389).
A.V.B./T.P. 13906 (1899).

N° 16. Maison de commerce du même type 
que les nos4 à 14, caractérisée par des lé- 
sènes en briques tombant sous la corniche, 
des environs de 1900. Devanture Art Déco 
avec entrée axiale en retrait, boiseries et 
vitraux typiques, des environs de 1930 
(R.2390).

Nos 18 à 34. Série de maisons ouvrières du 
mil. du XIXe s., originellement huit habita
tions jumelées selon le schéma répétitif ou 
symétrique. Deux niveaux sur caves et au 
total 21 travées sous bâtière de tuiles. Elé
vation continue : façades enduites à sou

bassement, divisées en deux registres et 
soulignées par de fins cordons. R.d.ch. — 
dans la mesure où ils sont authentiques — 
percés de portes rect., jumelées et sépa
rées par un montant en bois dans la travée 
axiale commune des nos 32-34; vitrines 
commerciales «classiques» à pilastres et 
entablement, conservant parfois les divi
sions métalliques et les contrevents 
d’origine. A l’étage bas, petites fenêtres car
rées à encadrement mouluré et appui sail
lant. Frise nue et corniche. Au n° 28, entrée 
de garage. N08 18-22 récemment démolis 
(fig. 1118).

R. DE WOERINGEN (14)
Joignant les bds M. Lemonnier et du Midi, 
cette rue était autrefois un chemin longeant 
un fossé de dérivation de la Senne près de 
l’imprimerie d’indiennes «Basse». En 1854, 
elle fut retracée en même temps que la 
r. de la Caserne et débouchait alors sur la 
Senne. Elle fut ensuite raccourcie par la
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1119. R. de Woeringen, 21.

création des boulevards centraux (1867- 
1871). Son nom commémore la bataille de 
Woeringen en 1288.
Maisons de série ordinaires, de tradition 
néo-classique, du 3e qu. du XIXe s., comme 
les nos7 et 11 à 17. Au n°9, maison de 
commerce Art Déco dessinée par l’arch.
L. Parys en 1927.
A.V.B./T.P. 528 et 26217 (1854), 36687 (1927).

N° 3. Maison bourgeoise d’inspiration néo
classique, selon permis de bâtir de 1906. 
Caves hautes, trois niveaux et trois travées 
sous bâtière. Façade à parement soigné en 
pierre blanche et pierre bleue, articulé par 
des cordons. Travée d’entrée dr. en res
saut; dans la travée axiale, balcons sur 
consoles à garde-corps en fonte. Porte et 
fenêtres rect. inscrites. Entablement «clas
sique» (R.2391).
A.V.B./T.P. 25071 (1906).

N0310 à 14. De tradition néo-classique, 
trois maisons jumelées suivant le schéma

répétitif, du 3e qu. du XIXe s. Trois niveaux 
et chacune trois travées sous bâtière. Fa
çade enduite et peinte. Au r.d.ch., portes et 
fenêtres rect. à contrevents; aux étages, 
registres de fenêtres surbaissées à enca
drement mouluré et appuis formant cordon. 
Entablement «classique». Au n°12, ajout 
d’un étage (R.2392).

N° 21. A l’angle du bd du Midi, maison 
d’inspiration néo-classique selon un permis 
de bâtir divergeant de 1861. Deux niveaux, 
deux fois trois travées reliées par une 
biaise, bâtière à croupes. Façade enduite 
et peinte soulignée par des refends au 
r.d.ch. ; emploi de pierre bleue pour le sou
bassement mouluré à jours de cave, les 
cordons et les encadrements. Au r.d.ch., 
porte axiale et fenêtres rect. A l’étage, fenê
tres déprimées à encadrement mouluré et 
appuis formant cordon. Dans la travée 
biaise, balcon à balustrade et fronton trian
gulaire, tous deux sur consoles; entable
ment dans les travées axiales resp., oculi 
aveugles à console dans le haut des autres 
travées. Couronnement «classique» à 
consoles (fig. 1119).
A.V.B./T.P. 16595 (1861).

R. DE WYNANTS (J7-8)
Liaison rectiligne entre les r. de Montserrat 
et aux Laines, cette rue en pente, à peu 
près contemporaine de la pl. Jean Jacobs, 
fut établie et bâtie v. la fin des années 
1890, lors de la restructuration des abords 
du Palais de Justice, qui occupe le côté 
pair (N.) (voir pl. Poelaert). Sa création en
traîna la disparition de la r. des Sabots. Elle 
porte le nom du juriste Pierre-Goswin de 
Wynants (1660-1732).
Le côté impair, intact, est constitué de mai
sons bourgeoises éclectiques à dominante 
néo-classique. Beaucoup comptent trois ni
veaux — exceptionnellement quatre — sur 
caves hautes et sont caractérisées par une 
travée latérale plus large avec balcons à 
garde-corps en fonte, tels les n“  7 et 15 ; le 
n° 25, symétrique, présente des niches 
plates rect. et un balcon continu. Les autres 
offrent une ordonnance plus banale de trois 
travées, comme aux nos9 et 13-13A.

N051-3, 5. Immeuble à l’angle de la r. de 
Montserrat et maison à corps simple de 
style éclectique, dessinés par l’arch.
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R. de Wynants

1120. R. de Wynants, 11.

A. Danthine en 1898. Quatre niveaux et 
resp. huit et trois travées sous bâtière. Fa
çades enduites à imitation de joints, baies 
rect., allèges rustiquées et entablement 
«classique». Aux nos 1-3, cordons et pilas
tres à refends ; devantures et entrée privée. 
Au n°5, plus décoré, caves hautes; dans 
les deux travées g., oriel en pierre bleue de 
plan rect. à motifs néo-Renaissance ; porte 
à fronton triangulaire dans la travée dr., trai
tée en cage d’escalier (R.2393).
A.V.B./T.P. 1326 (1898).

N° 11. Maison bourgeoise en style néo-Re
naissance flamande, des env. de 1900. 
Caves hautes, trois niveaux, deux travées 
inégales et bâtière. Façade de briques, 
pierre blanche et pierre bleue. Travée dr. 
plus large, accentuée au bel étage par un 
balcon à consoles décorées, dés et garde- 
corps en fonte, devancé par une porte-fe
nêtre sous corniche et tympan orné d’un 
aigle. Porte avec entablement surmontée

de l’édicule de la baie d’imposte. Couron
nement «classique» (fig. 1120).

Nos 17 à 23. Quatre maisons jumelées se
lon le schéma répétitif, datant de 1900 env. 
Trois niveaux et deux travées inégales sous 
bâtière. Etages enduits et peints au-dessus 
du soubassement en pierre bleue, à ban
deaux saillants ou refends. Travée dr. plus 
large soulignée par un balcon à dés et 
garde-corps de fonte. Baies rect. à enca
drements moulurés, avec appuis continus. 
Couronnement «classique» (R.2394).

Nos 27, 29. Deux maisons bourgeoises de 
quatre niveaux et deux travées inégales, 
dessinées par l’arch. E. De Ligne en 1912. 
Au n° 27, façade de pierre blanche et simi
li-pierre, accentuée dans la travée g., plus 
large, par un oriel de plan trapézoïdal avec 
consoles et garde-corps pansu en fonte.
Au n° 29, parement de briques vernissées 
avec bandeaux et encadrements de pierre 
bleue; oriel sur consoles de pierre bleue et 
garde-corps pansu en fonte. Attique traité 
en garde-corps aveugle encadré de dés 
(R.2395).
A.V.B./T.P. 2315 (1912).

N°31. Maison bourgeoise du même type 
que les nos 17 à 23, en plus riche : travée 
dr. à refends avec pilastres ioniques canne
lés au 3e niveau. Portes-fenêtres avec 
garde-corps de fonte (R.2396).

BD D’YPRES (B1-2/C2)
Menant du quai du Commerce au 
square Sainctelette, le boulevard est une 
des deux diagonales du «Quartier Mari
time», quartier résidentiel et commercial 
dont l’implantation, sur les terrains du 
Grand Bassin ou Bassin du Commerce et 
du Grand Entrepôt, a été décidée en 1911 
et qui fût bâti à partir des années 1920 (voir 
bd de Dixmude).
Le bâti homogène se compose surtout 
d’immeubles à appartements de style 
Beaux-Arts ou d’inspiration Art Déco. Il 
s’agit principalement d’immeubles de grand 
gabarit, avec parement de briques, pierre 
blanche ou simili-pierre, rythmés par des 
bow-windows et des balcons de ferronne
rie. Les r.d.ch. sont dévolus au commerce, 
de fruits surtout. Architecture d’accompa
gnement moins significative et d’un gabarit
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1121. Bd d’Ypres, côté pair.

plus modeste aux nos13 (1933, arch. 
A. Van Doren), 14-16 (1928, Arch. J. L’An
cre), 17 (1925, arch. R. Inghelbrecht), 18 
(1929-1931, arch. M. De Grave), 19-21 
(1926, arch. C. Danlee), 20-22 (1929, arch. 
L. Uytterelst) et 23 (1923, arch. M. Van 
Eycken). Au n°15, anc. imprimerie 
s’étendant quai du Commerce, nos 14-18 
(1930, arch. G. Vuille). Immeubles d’angle 
monumentaux au croisement du bd de Dix- 
mude : pour le bd d’Ypres, n®3 29-33, 60-66 
et 68-82 bis, voir resp. bd de Dixmude nos 
41-45, 35-39 et 6-22. Nouvelle construction 
dans l’îlot N. entre le bd de Dixmude et le 
sq. Sainctelette (fig. 1121).
A.V.B./T.P. 42796 (1933), 37150 (1928), 36690 
(1925), 55240 (1929-1931), 36689 (1926), 52876 
(1929), 31169 (1923), 50711 (1930).

N° 1. A l’angle du quai du Commerce, mai
son de maître d’inspiration Art Déco, dessi
né peut-être par l’arch. C. Borremans en 
1927. Trois façades de briques, avec élé
ments de pierre bleue, pierre blanche et si

mili-pierre; trois niveaux et huit larges tra
vées, toiture à croupes brisées couverte 
d’ardoises. Composition quasi symétrique 
marquée par le léger ressaut et/ou la sur
élévation des travée centrales et extrêmes, 
avec fenêtres à trois au quatre jours, oriel 
polygonal au bel étage et couronnement 
trapézoïdal à panneau décoré et dés laté
raux. Entrée centrale sous auvent, caracté
risée par les ferronneries des grilles et les 
vitraux des baies d’imposte; à l’extrême dr., 
porte de garage également surmontée de 
vitraux. Fenêtres rect., à croisée ou double 
jour. Corniche largement débordante.
A l’origine, maison de notaire avec vesti
bule et bureaux au r.d.ch., escalier central 
à l’arrière, enfilade de pièces d’habitation 
au 1er étage, chambres à coucher au 2e 
(R.2397).
A.V.B./T.P. 36691 (1927).

Nos 2-12. Voir bd de Dixmude, nos 1-13.

N03 7-9. Voir quai du Commerce, n®3 6-8.
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Nos 24-32. Immeuble à appartements et 
complexe industriel arrière dessinés par 
l’arch. M. Heyninx en 1923, pour la papete
rie «J. Vanderbeuren & Cie».
Immeuble à appartements de standing, en 
double corps, de style Beaux Arts. Six ni
veaux plus deux étages mansardés et six 
travées. Quatre appartements par étage, 
deux à l’avant et deux à l’arrière; cage 
d’escalier centrale et puits de lumière. Fa
çade monumentale, symétrique; revête
ment de simili-pierre blanche au-dessus du 
r.d.ch. en pierre d’Euville, toiture d’ardoises. 
Deux niveaux inférieurs traités comme un 
soubassement à refends. Entrée axiale sur
montée d’une plaque ornée d’une effigie de 
Pégase, emblème de la firme; de part et 
d’autre, disposés symétriquement, maga
sins avec entrée séparée, et portes de ga
rage. Deuxième niveau conçu comme un 
entresol ; 2e et 5e travées des étages supé
rieurs occupées par une colonne d’oriels de 
plan trapézoïdal, accostée de refends, 
s’achevant en large lucarne encadrée de 
pilastres, surmontée d’un larmier et couron
née d’un belvédère. Aux 2e et 3e étages, 
balcons sur consoles massives, ceux des 
extrémités du 2e à balustrade, les autres 
avec garde-corps en fer forgé. Baies 
courbes de type divers aux deux 1ers ni
veaux et au dern., ou rect.; baies jumelées 
dans les travées extrêmes; panneaux dans 
les allèges. Vantaux de l’entrée et garde- 
corps des fenêtres en fer forgé. Corniche à 
modillons. Double rangée de lucarnes à en
tablement, larmier bombé ou cintré. 
Bâtiment industriel de plan en U irrégulier, 
autour d’une cour couverte; six niveaux 
sous toiture mansardée. Construit en deux 
fois : les quatre 1ers niveaux conjointement 
à l’immeuble, les deux dern. sur permis de 
bâtir de 1929. Construction de béton déga
geant de vastes plateaux; deux cages 
d’escalier et monte-charge. Elévation sim
ple avec baies à linteau bombé. Couverture 
de métal vitrée sur la cour intérieure. Act. 
employé par l’Armé du Salut (fig. 1122). 
A.V.B./T.P. 54511 (1923, 1929).

Nos 25-27. Immeuble à appartements 
d’inspiration Art Déco, dessiné par l’arch.
M. Van Eycken en 1924; cinq niveaux et 
quatre travées sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises. Sobre façade en briques, 
pierre blanche et simili-pierre, dont la symé-

1122. Bd d’Ypres, 24-32.

trie est soulignée aux extrémités par une 
colonne d’oriels de plan trapézoïdal, sur
montée d’un balcon. Aux trois étages infé
rieurs, baies jumelées en plein cintre dans 
les travées centrales et trumeaux ornés de 
frises de briques verticales et dentées, celle 
du centre sommée d’un décor en fleur de 
lys. Au dern. étage, baies rect. et jumelées, 
ou en anse de panier aux extrémités. Cor
niche sur modillons. Entrée axiale entre les 
magasins et portes de garage latérales 
(R.2398).
A.V.B./T.P. 40654 (1924).

Nos 34-36. Immeuble commercial et rési
dentiel de style Art Déco, dessiné par 
l’arch. E. De Boelpaepe en 1935. Construit 
pour la firme «Gérard Koninckx Frères», 
grossiste en bananes et oranges, comme le 
complexe similaire de la r. du Vieux Marché 
aux Grains, n“  7-11 (1927, arch. E. Dhuic- 
que) et le bâtiment industriel de la pl. du 
Nouveau Marché aux Grains, nos 22-23 
(1932, De Boelpaepe). Disposition caracté
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ristique : quai de déchargement et maga
sins sur deux niveaux, resp. le r.d.ch. et 
l’entresol et les deux 1ers étages, ainsi que 
dans le vaste sous-sol; au-dessus, quatre 
étages d’appartements en façade et un ma
gasin tout à fait séparé à l’arrière. Façade 
caractéristique avec décor sculpté rappe
lant la fonction commerciale. Parement de 
pierre blanche et de simili-pierre aux 
étages; en-dessous, pierre bleue au-des
sus du soubassement de granit. R.d.ch. lar
gement ouvert, protégé par un léger au
vent; baie d’entrée trapézoïdale flanquée 
de portes privées sous entresol; belles fer
ronneries de la grande porte en accordéon, 
des portes latérales et des jours d’imposte. 
Quatre niveaux* inférieurs liés par les tru
meaux concaves cannelés sommés de mo
tifs de fruits dorés (régimes de bananes et 
oranges). Rythme puissant imprimé par les 
allèges concaves des bow-windows et des 
balcons. Au-dessus, frise avec inscription 
«GERARD • KONINCKX • FRERES» dans un 
lettrage typique. Etages supérieurs en atti- 
que et en retraits successifs. Larges fenê
tres à châssis métallique (fig. 1123). 
A.V.B./T.R 47102 (1935).

Nos 60-62. Immeuble à appartements 
d’inspiration Art Nouveau tardif, dessiné par 
l’arch. F. Van Stichel en 1913-1914, et donc 
un des 1ers bâtiments du «Quartier Mari
time». Six niveaux et quatre travées sous 
toiture mansardée. Façade symétrique re
vêtue de pierre blanche et animée de pierre 
bleue. Travées axiales couronnées d’une 
baie cintrée à quatre jours sous pseudo
fronton sommé d’un disque, travées laté
rales plus larges avec balcons ajourés. Al
ternance de fenêtres cintrées, bombées ou 
rect., garde-corps et tympans à médaillon. 
Grandes lucarnes. Devanture renouvelée et 
dotée d’un revêtement de granit et d’un au
vent sur les plans de 1940 du même arch. 
(R.2399).
A.V.B./T.R 40073 (1913-1914), 57062 (1940).

N° 82. Immeuble à appartements plus mo
deste — commerce et deux flats — 
d’inspiration Beaux-Arts, desssiné par 
l’arch. J. Lejaer en 1924. Trois niveaux et 
trois travées sous toiture mansardée cou
verte d’éternit. Façade très décorée en bri
ques, pierre blanche et simili-pierre; étages 
marqués par des pilastres et, dans l’axe,

1123. Bd d’Ypres, 34-36.

par des balcons courbes à balustrade et 
par une lucarne à larmier courbe et guir
landes. R.d.ch. à l’origine avec plates- 
bandes et baies en anse de panier, subsis
tant à la porte dr. après transformation. 
Au-dessus, fenêtres rect. ou cintrées; au 
dern. niveau, larmier orné d’une tête fémi
nine à la clé; allèges ornées de panneaux 
ou de médaillons. Couronnement «classi
que». Trois lucarnes (R.2400).
A.V.B./T.R 31168 (1924).

Nos 84-88. Immeuble à appartements d’ins
piration Beaux-Arts, dessiné par les arch. 
J. Lejaer et V. Steuve en 1924. Sept ni
veaux et quatre travées sous toiture man
sardée. Deux appartements par étage, 
cage d’escalier centrale. Façade de pierre 
blanche et de simili-pierre; travées latérales 
plus larges, coiffées de grandes lucarnes à 
volutes. R.d.ch. avec portail privatif en re
trait entre des vitrines aux angles arrondis. 
Deuxième niveau traité en entresol. Au- 
dessus, colonnes d’oriels à balcons et bal
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connets, de plan trapézoïdal dans les tra
vées latérales, ou en arc de cercle dans les 
travées centrales; allèges et consoles des 
balcons décorées de fleurs. Fenêtres cin
trées ou rect. surtout en triplet, celles du 
dern. niveau interrompant la corniche. Huis
series soignées et ferronneries typiques. 
Attenant à l’arrière, immeuble contemporain 
des nos 45-46, bd du Neuvième de Ligne 
(R.2401).
A.V.B./T.P. 36692 (1924).

Nos 90-94. Ane. «Ermitage-Hôtel». A 
l’angle du bd du Neuvième de Ligne, n° 49, 
immeuble en angle aigu, à pan coupé, des
siné en style Art Déco par l’arch. M. Chabot 
en 1924-1925. Cinq niveaux plus un étage- 
attique et dix-huit travées sous toit plat. Fa
çade de briques et simili-pierre rythmée de 
larges pilastres colossaux, partiellement 
cannelés, très appauvrie act. Registres de 
fenêtres jumelées presque carrées, au-des
sus de l’anc. large devanture de café et de 
l’entrée. Couronnement caractéristique par 
une large corniche profilée surmontant jadis 
une large frise aux oiseaux stylisés et rin
ceaux; à l’origine, attique aveugle à dés, 
devançant un petit niveau de comble, act. 
transformé en un étage entier sur les plans 
de 1929 de l’arch. G. Quertainmont 
(R.2402).
A.V.B./T.P. 55162 (1924-1925), 39792 (1929).

R. ZINNER (D9)
Reliant la r. Ducale au bd du Régent, la 
r. Zinner fait partie du quartier du Parc, for
mé par celui-ci et les rues avoisinantes, 
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, à l’origine, une des trois courtes 
rues transversales qui s’ouvraient sur le cô
té E. de la r. Ducale et rejoignaient la 
2e enceinte. Située entre les futures r. Lam- 
bermont et de la Loi, elle était, comme 
elles, clôturée par une grille en fer forgé 
cantonnée de deux édicules reliant les 
deux maisons d’angle symétriques, qui en 
marquent encore l’entrée. Lors de la créa
tion du bd du Régent en 1821-23, elle fut 
prolongée jusqu’à la Petite Ceinture et ap
pelée rue Latérale du Centre. Son tracé fut 
à nouveau prolongé jusqu’à la nouvelle
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r. Guimard lors de l’aménagement du quar
tier Léopold à la fin des années 1830. Son 
appellation act. date de 1851 et rappelle 
l’Autrichien Joachim Zinner, «jardinier de 
l’Orangerie de la Cour» à partir de 1764 et 
collaborateur de Guimard pour 
l’aménagement du parc et de ses abords. 
Sur les terrains jouxtant le bd du Régent, 
des hôtels de maître néo-classiques ont été 
construits e.a. sur les plans des arch. 
F. Verbist en 1842 et L. Spaak en 1851. 
L’angle N. est occupé act. par l’ambassade 
des Etats-Unis, construite en 1950-1951 
sur les plans de l’arch. A.B. Jacobs.
A. V.B./T.P. 10342 (1842), 10345 (1851), 60698 
(1951), 32241-32242, 28882.

N° 1. A l’angle de la r. Ducale, pavillon for
mant le pendant du n° 2, appartenant à 
l’enfilade des immeubles de style néo-clas
sique bordant le côté E. du Parc, édifiée 
selon un plan d’ensemble attribué à l’arch.
B. Guimard (voir r. Ducale).
Le terrain a été acheté en 1780 en même 
temps que la parcelle voisine par
O.-J. L’Esprit et l’arch.-entrepreneur
L. Montoyer. L’hôtel de maître appartient en 
1783 au baron de Tiège et devient ensuite 
la propriété des familles de Mercy- 
d’Argenteau, d’Eggen, Van Volxem-Maris- 
chal et de Croy au XIXe s., Empain au XXe s. 
A l’origine, la maison en double corps, de 
plan rect., avec façade principale vers la 
r. Ducale, compte trois niveaux et cinq tra
vées sur quatre sous une toiture à croupe. 
La 3e travée de la façade latérale N. est 
précédée d’un édicule relié par une grille à 
son symétrique, en face. En 1783, un 
avant-corps bas, sans doute initialement 
aveugle, est construit derrière l’édicule. 
Vraisemblablement encore au XVIIIe s., une 
annexe de plan en L est ajoutée à l’arrière; 
sa façade N., de deux niveaux et cinq tra
vées, est légèrement en retrait de celle du 
corps principal. Dans les années 1820, on 
construit des écuries et une entrée co
chère, qui seront partiellement détruites en 
1836 au plus tard. Sur les plans de l’arch. 
W. Janssens en 1852, l’entrée principale 
est transférée dans l’avant-corps, l’aile E. 
de l’annexe est démolie et son aile N. al
longée de quatre travées de trois niveaux, 
la façade de celle-ci est embellie, de même 
que l’avant-corps, de nouvelles écuries 
sont construites sur le côté E. du jardin,



R. Zinner

l’entrée cochère est aménagée et complé
tée par une grille en 1864. La partie cen
trale de l’aile N. est exhaussée d’un niveau 
en 1898. En 1902, sur les plans de l’arch. 
V. Evrard, les écuries sont prolongées sur 
le côté S. du jardin; en 1904, les travées 
d’angle de leur aile E. sont exhaussées. En 
1907, un permis de bâtir est demandé en 
vue d’une importante campagne de trans
formations, peut-être sur les plans de 
l’arch. O. Flanneau : les façades vers le 
jardin, l’encadrement du portail de 
l’avant-corps et l’intérieur sont rénovés. 
Une toiture mansardée est posée sur l’aile
N. en 1928. L’immeuble est à nouveau res
tauré sous la direction des arch. L. Caron, 
J. Van Baelen et Y. Van den Branden en 
1986-1988 et abrite act. le club flamand 
«De Warande».

Hôtel de maître de trois niveaux de hauteur 
dégressive et cinq travées sur treize, sous 
bâtières combinées couvertes d’ardoises. 
Façades enduites et peintes, cantonnées 
de pilastres à refends et rythmées horizon
talement par le soubassement à jours de 
cave rect., le larmier du r.d.ch. et la cor
niche. En façade principale, travée axiale 
accentuée par la porte cintrée à large en
cadrement à filets et clé en pointe de dia
mant ornée de disques; au-dessus, porte- 
fenêtre également cintrée, à encadrement 
mouluré et clé en console ornée de feuilles 
d’acanthe et d’une guirlande, précédée 
d’un balcon en fer forgé reposant sur des 
consoles à pointe de diamant, triglyphe et 
gouttes. Fenêtres rect., presque carrées au 
3e niveau, à encadrement à filets. Lucarne 
centrale à ailerons, oreilles, clé et corniche. 
Façade latérale N. initialement à encadre
ments de fenêtre plats sur le bâtiment prin
cipal et sans décor sur l’aile, dotée par 
Janssens d’une ordonnance symétrique, en 
s’inspirant du décor du bâtiment principal, 
avec un corps central plus bas, qui sera 
exhaussé par la suite, et des ressauts 
d’angle. Contrevents au r.d.ch., garde- 
corps en fer forgé au 3e niveau. 
Avant-corps enduit et peint, de six travées 
sur une, sous toiture ardoisée en appentis. 
A l’O., édicule à soubassement et pilastres 
d’angle à refends, entablement à rosettes 
et un fronton courbe; façades N. et E. ini
tialement non décorées et percées de pe
tites fenêtres rect., enrichies par Janssens

1124. R. Zinner, 1.

de pilastres d’angle à refends et de faux 
joints et, au N., d’un portail à encadrement 
sculpté d’une guirlande et fronton courbe 
sur consoles, muni d’une porte en bois à 
deux vantaux.
Façades vers le jardin de style Louis XIV- 
Louis XV, caractérisées par des fenêtres en 
anse de panier à clés ornées de masques 
ou de têtes de bélier et garde-corps en fer 
forgé; perron à degrés faisant retour et tour 
d’escalier ronde à colonnes.
Intérieur richement décoré : vestibule et 
cage d’escalier monumentale, salons lam
brissés de styles Renaissance flamande et 
rococo, datant pour l’essentiel des transfor
mations de 1907; quelques éléments clas
siques d’origine aux deux étages supé
rieurs.

Ecuries. Aile E. de neuf travées sur trois et 
deux niveaux plus un demi-étage, trois ni
veaux dans les travées d’angle, sous toi
ture à croupe couverte d’ardoises. Façade 
enduite et peinte, rythmée au r.d.ch. par
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1125. R. Zinner, 1. Edicule.

des arcades en plein-cintre encadrant des 
portes sous imposte vitrée en segment de 
cercle; fenêtres rect. à l’étage; lucarne 
monte-charge à auvent travaillé. Façade S. 
de six travées et d’ordonnance analogue 
(fig. 1124 et 1125).
A.V.B./T.P., 32241, 10340 (1836), 10304 (1852), 
10339 (1864, 1898, 1902, 1904, 1907), 35613 
(1928). -  A.G.R., Cartes et plans manuscrits, 520- 
521.

N° 2. A l’angle de la r. Ducale, pavillon sy
métrique du n° 1, situé en face. Toutes les 
parcelles situées entre les r. Zinner et de la 
Loi ont été achetées en 1781 par 
l’arch.-maître maçon J. Massion. L’hôtel de 
maître appartient successivement aux fa
milles de Gasparoly, d’Arenberg, Winsinger 
et d’Overschie au XIXe s., van der Burch au 
déb. du XXe s. Il est occupé act. par 
l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique.
De même type, à l’origine, que le n° 1 et 
relié à lui par une grille aboutissant à un 
édicule, il voit également ce dern. agrandi

en avant-corps en 1783. Des annexes, pro
bablement de plan en U et d’un seul ni
veau, sont ajoutées à l’arrière, leur aile S. 
s’appuyant à l’avant-corps. Un permis de 
bâtir est introduit en 1838 pour un projet de 
l’arch. P.-J. Peeters en vue d’obturer 
l’entrée principale donnant r. Ducale et 
d’ouvrir deux portails et des fenêtres dans 
l’avant-corps, jusqu’alors aveugle. En 1849, 
l’aile S. des annexes est exhaussée; une 
entrée cochère et des écuries sont 
construites à l’E. Sur les plans de l’arch.
H. Maquet en 1902, le corps principal est 
allongé de deux travées à l’E. et une nou
velle façade construite à l’arrière, la toiture 
à croupes est remplacée par une toiture 
mansardée, l’aile N. des annexes est rasée 
et l’aile S. reconstruite sur deux niveaux de 
trois travées, l’avant-corps reçoit son as
pect act., les écuries et l’entrée cochère 
sont transformées. Lors de la construction 
de l’ambassade des Etats-Unis en 1950- 
1951 sur les plans de l’arch. A.B. Jacobs, 
le corps principal et l’avant-corps sont res
taurés et les autres bâtiments rasés.

Hôtel de maître de trois niveaux et cinq tra
vées sur six, sous toiture mansardée cou
verte d’ardoises. Façades de même ordon
nance que celles du n° 1, mais cimentées 
et avec soubassement, larmier du r.d.ch. de 
la façade principale, encadrements des 
baies et pilastres d’angle en pierre bleue. 
Façade principale identique, surmontée 
d’une lucarne de même forme, mais plus 
petite et en pierre blanche. Fenêtres de la 
façade latérale à encadrements lisses et 
appuis saillants. Façade arrière avec res
saut axial, percée d’un portail et de baies à 
encadrements lisses. Lucarnes identiques 
à celle de la façade principale. Contrevents 
au r.d.ch., garde-corps en fer forgé au 
3e niveau.
Avant-corps de volume identique à celui du 
n° 1 ; mur de l’édicule en grès non enduit; 
façade S. semblable, y compris pour l’en
cadrement du portail, flanqué ici de pilas
tres et orné d’une rosette dans le fronton.

Intérieur comportant peut-être encore des 
éléments d’origine, avec compléments de 
Maquet, notamment la cage d’escalier mo
numentale (R.2403).
A.V.B./T.P. 32241 (1838), 10305 (1849), 10340, 
10306 (1902), 60698 (1950-1951). -  A.G.R., 
Cartes et plans manuscrits, 520-521.
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N°3. Maison mitoyenne, d’inspiration es
sentiellement néo-classique, conçue par 
l’arch. Léon Govaerts en 1899-1900. Trois 
niveaux et trois travées sous toiture man
sardée couverte d’ardoises. Façade cimen
tée, soubassement et appuis en pierre 
bleue. Au r.d.ch., porte vitrée en trois par
ties et porte de garage sous poutre métal
lique continue en i .  Au bel étage, travée 
axiale marquée par une logette à trois 
pans, en bois sculpté, soutenue par une 
console allongée. Fenêtres rect. à encadre
ment à filets et appui saillant sur allège 
panneautée, celles du bel étage sous enta
blement. Couronnement «classique». Trois 
lucarnes (R.2404).
A.V.B./T.P. 10341 (1899-1900).

Nos 5-7. Deux maisons jumelées de style 
néo-classique, dont le permis de bâtir date 
de 1826 et qui faisaient partie, à l’origine,

d’une rangée de six habitations, disposées 
selon le schéma symétrique, dont les trois 
de g. ont été transformées en un hôtel de 
martre (bd du Régent, n° 27) et celle de dr. 
démolie et reconstruite (n° 3).
Trois niveaux et cinq travées sous bâtière. 
Façade enduite et peinte, ajourée de baies 
rect. R.d.ch. sur soubassement et sous lar
mier, animé de refends rayonnant au-des
sus des baies. Aux étages, fenêtres de 
hauteur dégressive, à encadrement à filets, 
celles du bel étage à appuis pris dans un 
cordon continu et sous entablement. Cor
niche soulignée par une frise et un cordon 
et surmontée de lucarnes à croupe. Entrée 
commune dans la travée axiale; fenêtres à 
contrevents au r.d.ch. Logette et balcon en 
ferronnerie ajoutés en 1905 dans la 2e tra
vée (R.2405).
A.V.B./T.P., 19940 (1826), 10344 (1905).
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Marques de tailleurs de pierre 
citées dans le présent ouvrage
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LISTE DES ABREVIATIONS

Act.
Anc.
Arch.
Av.
Bd
Ch.
Chap.
Déb.
Dem.
Dr.
E.a.
Egl.
Env.
G.
Mil.
Moit.
N°
Parai 1. 
Paroi ss. 
Perpend. 
PI.
Qu.
R.
R. d.ch. 
Reet. 
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 
Fig. I 
PI. I 
R. 1 
★

cliché en noir et blanc 
dessin, plan, coupe, relevé 
quadrichromie
photo du répertoire en fin de volume
monument ou site classé totalement ou partiellement
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SU M MARY

URBAN1ST1C DEVELOPMENT OF THE TOWN CENTRE

Origin and shaping of the Brussels pentagon

The origin and the earliest history of Brussels are not precisely known to us, due to a lack 
of systematic archaeological inquiry. One hypothesis daims that the city evolved out of a 
Merovingean settlement near St. Michael’s, another one attributes the forming of a new 
urban territory to the joining up of parts of the Carolingean domains of Uccle and Molen- 
beek.

Within the géographie frame, three centres of urban growth may be discerned. A first 
nucléus is made up by the islands in the Senne (now place St-Géry). Charles, duke of 
Lower Lotharingia, placed a ”castrum” there in 977-979 that soon grew into a "castellum” 
with rudimental fortifications on the eastern Senne bank. The Senne being navigable from 
this point, a ”portus” soon came into being with a bridge over the Senne. A second nucléus 
was situated on the Molenberg, on the eastern hillside of the Senne valley. There, Lambert 
Il Baldéric, count of Louvain, founded in 1047 a chapter of twelve canons in a sanctuary 
dedicated to St. Michael. Ca. 1050 at the earliest and ca. 1200 at the latest, the fortress 
was deserted for a new one on the nearby Coudenberg (now place Royale), the third 
nucléus.

Within these three pôles, the mediaeval town centre took shape in the course of the 
11th-12th century. It was encompassed with a 4,000 métrés long wall interrupted by seven 
town gates.

At an early stage the ”portus” on the right Senne bank grew into a centre sheltered by 
sandbanks, today’s Market Square, with a church dedicated to St. Nicholas. This growth 
was furthered by the Bruges-Cologne trade axis intersecting the town. In the early 13th 
century it was lined by six churches, five hospices and at least two market squares. 
Gradually a first network of approach roads and connections between the town centre and 
the upper town took shape, mainly running in west-eastern direction. In the west, the 
"Steenweg”, a segment of the above-mentioned trade axis, linked up with the approach 
road from Flanders; it connected the ”Werf” on the Senne with the "Nedermerct”; midway 
it split up in northern direction to St. Michael’s where it linked up with the approach roads 
from Cologne and Louvain, and in eastern direction to the Coudenberg, where it linked up 
with the approach road from Namur.

A Roman "diverticulum” entered the town via the Steenpoort in the south and split up in 
the direction of the upper town (boulevard de l’Empereur) and the town centre (rue de 
l’Escalier, place de la Vieille Halle aux Blés). Along this approach road a new town quarter 
came into being extra muros, with Notre-Dame de la Chapelle, founded in 1134, as its 
centre. Ca. 1250, the Grand Béguinage arose outside the porte Noire or porte de Laeken. 
In the west, an advanced wall (the "Petits Remparts”) was constructed ca. 1300.
When in 1356-1379 a new town wall was constructed, the town adopted its final shape of 
a pentagon stretched out towards the south. The 8,000 métrés long second girdle, also 
with seven town gates, was further fortified and bastioned extra muros in 1552-76 and 
1671-2, and survived in that shape till the end of the ancien régime.

In the course of the 14th century, the area within the first walls became ever more densely 
built-up. The aristocracy and dignitaries erected spacious mansions in the upper town, near 
the Court of the Coudenberg. Downtown, mainly from the 15th century on, prestigious 
public and governmental buildings, like the Town Hall, arose on and near the Market
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Square. The area in between the two walls retained its predominantly rural character till 
the 16th century, except for the district round Notre-Dame de la Chapelle and the rue Haute 
that grew into a populated neighbourhood, inhabited by artisans.

Evolution in the 16th and 17th century

When in 1531 the governess Mary of Hungary took up her résidence in Brussels, the town 
became the capital of the Netherlands. The church of the Sablon, founded extra muros in 
1304, became the centre of the new Sablon district, the rue aux Laines developing in the 
16th and 17th century into the most aristocratie and wealthiest district of the town. The 
construction of Willebroek canal in 1550-61 started the urbanization of the areas in the 
northeast of the town, in between the rue de Flandre and the rue de Laeken, near the 
Beguinage that fully expanded in the same period. The centre of gravity of trade moved 
from the old ”W erf on the Senne to this new inland port. The Quartier du Marais in between 
the eastern Senne bank and the rue du Marais was plotted out and opened up in phases 
between 1617 and 1639, the existing ”roads” being improved and new streets laid out. The 
rue Neuve, leading to the porte de Laeken, became the main axis. More to the south, a 
new square, the "Vieux Marché”, and seven streets were laid out in 1639 on the site of the 
"pré aux Foulons”, in between the west Senne bank and the rue d’Anderlecht, in the 
Overmolen district.

The town underwent one of its most dramatic events towards the end of the 17th century. 
Under orders from Louis XIV the town centre was shelled incessantly for 36 hours, turning 
it into an enormous inferno. Some 4,300 houses, 16 churches and monasteries and several 
other major buildings were destroyed or heavily damaged. The rebuilding of the Market 
Square, which would take up approximately five years, endowed the town with an even 
grander aspect in the Baroque style, though hardly had any urbanistic repercussions. There 
was one exception: the construction of the rectilinear place de Dînant and the rue de Dinant 
in 1696, is often considered as the first manifestation of urban planning in Brussels.

The Austrian reign, the 18th century

In the last decades of the Austrian reign, Brussels took a new turning in the field of urban 
planning, with the realization of four monumental ensembles in the prevailing Neoclassical 
style. The place des Martyrs, a 1774-6 design by C. Fisco, was built as a longitudinal 
square flanked by imposing, symmetrical façades of a uniform ordonnance and hiërarchie 
accents, behind which were hidden a thirty modest middle-class houses. On the Cou- 
denberg, the ruins of the Ducal Palace — burnt down in 1731 — the gardens and the 
Warande made room for two even more prestigious realizations modelled after the French 
examples. In a first phase, the place Royale arose, a 1775 concept of the Paris architect
J.B.V. Barré, inspired by the place Stanislas at Nancy and the place Royale at Reims; 
between 1776 and 1782 B. Guimard realized it as a monumental rectangular square, 
enclosed by eight detached pavilions connected by portieoes. The whole was dominated 
by the peristyle of St. Jacob’s church. As the Place Royale was raised on an artificial 
plateau, remains of the palace and the mansions that used to border the "place des 
Bailles”, disappeared into the underground.

In a second phase, the Park of Brussels, designed by Guimard in 1776 and completed — 
with the help of J. Zinner — ca. 1785, was laid out as a "classical” promenade. It took up 
a wide rectangle, beveled to the south, structured as a so-called "patte d’oye” with trans- 
verse axes. The surrounding streets were lined with practically symmetrical yet slightly 
differing façades, dominated by the palace of the Council of Brabant (today Palais de la 
Nation).
The fourth ensemble arose on the grounds of the Jéricho monastery, where the place du 
Nouveau Marché aux Grains, assigned to R. Nivoy and C. Fisco, was laid out in 1787.
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The French rule, 1794-1815

From 1796 on, under the French rule, ail church possessions were secularized. This did 
not entail any new developments in the field of town planning, but simply caused the 
surviving, huger properties to disintegrate even further. Some new streets were laid out on 
former monastery grounds, like the rue des Moineaux, the rue des Fabriques and the rue 
des Hirondelles. The site of the demolished St-Géry’s church was redesigned in 1801-2 as 
the place St-Géry.

The United Kingdom of the Netherlands, 1815-1830

Under the Dutch reign Brussels saw the start of some drastic works of infrastructure, closely 
connected with the rise of industrialization in the country. Here and there arose impressive, 
Classic Revivalist buildings of a French signature or streak, of a public or représentative 
character and often forming part of an urban ensemble.

The construction of a wide, circular boulevard on the razed 14th-century town walls, estab- 
lished the final contours of the town centre. It was J.-B. Vifquain who ventured this 
undertaking in 1819. By 1830 the works had progressed from the Allée Verte till the porte 
de Hal. The western flank would not be completed before 1850. The wide road was 
interrupted and expanded at regular intervals by squares. In the northeast, adjacent to the 
boulevard d’Anvers realized in 1819, the porte d’Anvers, the rue des Commerçants, the 
rue de l’Entrepôt and the quai du Commerce were laid out. On the remaining grounds was 
dug the Grand Bassin ou Bassin du Commerce (a dock) (1830) in the context of the 
modernization of Willebroek canal. This happened almost simultaneously with the digging 
of the new Charleroi canal. New grounds in the northeast provided the site for the circular 
Place des Barricades, built in 1824 in a Classic Revivalist unity architecture as a continu
ation of the monumental squares from the last quarter of the 18th century.

Also within the circular boulevard, the urban landscape underwent some drastic changes. 
In 1817-9 the Théâtre Royal de la Monnaie was built to the designs of L.E.A. Damesme. 
The monumental construction became the centre of an urbanistic ensemble put up in a 
unity architecture of façades, the whole designed by H.L.F. Partoes. The latter also realized 
the Grand Hospice (Hospital) in 1824-9, based on an orthogonal pattern that was continued 
in the planning of the surroundings.

In the upper town, the rue Royale was lengthened in 1822 in northern direction till the porte 
de Schaerbeek, whereas in 1827 the first segment of the rue de la Régence was laid out 
in the longitudinal axis of the place Royale.

The Kingdom of Belgium. Evolution in 1830-1860

The révolution of 1830 raised Brussels to the fully fledged capital of the new kingdom of 
Belgium. A concentration of power and the advancing industrialization led to a remarkable 
population growth. This entailed the remaining open land within the pentagon to be plotted 
out. At first the uncessant works of improvement and embellishment, aimed at the reorgan- 
ization and modernization of the town, fitted in with the existing structures, but from the 
second half of the 19th century on, they entailed more drastic interventions.

In the south of the town, the Station des Bogards (a railway station) was inaugurated in 
1840, the place Rouppe forming the tailpiece of a whole new urbanistic planning round the 
rue du Midi. In 1841 the new North station was built extra muros, in the axis of the rue 
Neuve that had been continued in 1839. In 1861-2 a new artery, establishing the straight 
connection between both station districts, was the first step in the construction of the 
north-south connection.
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In the midst of the old trade centre, between the rue du Marché aux Herbes and the rue 
de l’Ecuyer, the Royal Galleries St. Hubert, built by J.-R Cluysenaar in 1846-7, constituted 
a new circulation axis between the Market Square and the "Monnaie”, for the purpose of 
which an unhealthy block of houses had been cleared. The Marché de la Madeleine/Bortier 
arcade opened up the rue Duquesnoy and the rue St-Jean which were constructed in 1846 
by H.L.F. Partoes on the grounds of the former St. John’s hospital. The new place du 
Congrès got a colossal Congress column in 1850-9 to the designs of J. Poelaert.

In the 1840s, a lengthy and drastic restoration campaign set in for some major historical 
buildings. The "monument” was often "dismantled”, like St. Michael’s cathédral and St. John 
the Baptist church, the latter becoming the Visual end-point in the centre of a radial planning 
on the grounds of the former Beguinage.

Also between 1840 and 1860 the last unbuilt grounds within the boulevards were urban- 
ized. Between the docks and the rue de Flandre in the northeast, the Entrepôt (warehouse) 
(1843-7) and the infantry barracks "Petit-Château” (1848-52) came into being. West of the 
rue d’Anderlecht, opposite the new abattoir, a new middle-class district was laid out with a 
stellate plan, having the rue de la Senne as it main axis. The "Rosbempt” at the other side 
of the rue d’Anderlecht was plotted out similarly, the west-easterly directed rue des Foulons 
being its main axis.

In 1853-8, the overpopulated and much impoverished 2nd District was intersected by the 
rue Blaes and the adjacent place du Jeu de Balle, the first redevelopment project in 
Brussels.

The period 1860-1914

When in 1863 J. Anspach became burgomaster of Brussels, he started a series of public 
works which were to give the town the look of a modem metropolis. He adopted the 
principes of the French prefect G.-E. Haussmann for ploughing through and rebuilding the 
city. His radical urbanistic interventions caused a complete change of the circulation pattern, 
coupled with the érection of prestigious public buildings. His objective was to redevelop the 
unhealthy districts and to embellish the town as a whole.

The first and major intervention was the covering of the Senne by L.P. Suys in 1867-71. 
The twisting, polluted river was led through two masonry shafts, on top of which was laid 
out a wide linear boulevard, interrupted at regular intervals by squares. As the connection 
between the North and the South station, the boulevard would from then on détermine the 
stream of traffic. It was "adorned” by the monumental Bourse (1868-73), the Central Halls 
(1872-4) and the Palais du Midi (1875-80). The Augustin’s church was razed to make room 
for the place De Brouckère. The avenue de Stalingrad was laid out to complete the axis 
rue Neuve-rue du Midi. Athird north-south axis came into being with the rue Van Artevelde 
in 1874. The vicinities of the Bourse, the Central Halls and the place St-Géry were further 
developed.

The impoverished quartier Notre-Dame-aux-Neiges was replaced by a stately middle-class 
district, realized in 1874 by A. Mennessier. It got a radial plan determined by the rue du 
Congrès and two transverse axes, intersecting at the height of the place de la Liberté.

For the megalomaniac Palais de Justice, built by J. Poelaert (1866-83), a site of 2.6 hectare 
was cleared out. In 1872 the rue de la Régence was prolonged till the Palais de Justice 
and bordered by monumental constructions. In between the rue de la Régence and the rue 
des Minimes arose the stellate "Quartier de l’Astre” (1884-8) with the rue Ernest Allard as 
its main axis. The rue Lebeau (1891) and the rue Joseph Stevens (1894) provided a better 
connection between the Sablon and the town centre.
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The rue Antoine Dansaert, constructed in two phases, 1890-1 and 1898-9, formed an 
important west-eastern approach road between the central boulevards and the porte de 
Flandre, that was to relieve the small rue de Flandre.

Undoubtedly the most complex urbanistic matter was the connection of the upper and the 
lower town by redesigning the Montagne de la Cour. From the mid-19th century on, several 
projects were made, stimulated by king Léopold II who incorporated the issue into his policy 
of monumental constructions for embellishing the capital. H. Maquet, involved in this prob- 
lem since the 1870s, coupled the redesigning of the Montagne de la Cour to the expansion 
of the Museum of Fine Arts by A. Balat — which was dropped in 1908 —, and to the 
implantation of a Central Station, that would be realized. Therefore, the districts of Putterie, 
Isabelle and Terarken were razed in 1903 and on the vacant grounds, the rue des Colonies 
(1908-9) and the rue Ravenstein (1911) were constructed as wide arteries bordered by a 
monumental Beaux-Arts architecture. The construction of the north-south railway connec
tion started in 1911.
On the filled-in docks in the town centre (1910-1), the "Quartier Maritime” came into being, 
diagonally intersected by the wide boulevard de Dixmude and boulevard d’Ypres.

From the interbellum period till our days

The north-south railway connection took a new start in 1935 and would be inaugurated in 
1952. Half a century of démolition and digging, wiping away 1200 houses, several streets 
or parts of them and ripping up entire districts, drove an impassable wedge in the urban 
tissue. The new boulevards were bordered by office buildings. In 1954, the construction 
started of the Mont des Arts with the Royal Library Albert I, that was completed in 1969. 
The "Cité Administrative de l’Etat” (State Administrative Centre), a prototype of office zon- 
ing, was realized between 1958 and 1984.

In the meantime, postwar Brussels could not évadé the metropolitan phenomenon of ser
vices concentration in the centre and the suburbanization of the periphery, reducing the 
population of the town centre to a mere 50,000. The need for an overall physical planning 
was met in general city plans that were being drawn up. The régional land-use plan of 
Brussels, developed between 1962 and 1979 as a resuit of the Town Planning Act of 1962, 
evolved from a radical approach aimed at motor traffic and zoning, to a more refined 
zoning, incorporating the care for the urban landscape. Prior to 1970, the municipal land- 
use plans issued by the town, testify to a long-term vision on the redesigning of vast areas. 
In the context of the redevelopment policy, social housing complexes and high-rise office 
buildings were constructed and streets widened. From 1970 on, a conservative approach 
gained the upper hand, epitomized in smaller short-term interventions that respected the 
existing physical structures. In 1974, the "Marolles” district was declared as the pilot project 
in the field of urban renewal. Forerunner of this conservative approach was the land-use 
plan "Grand-Place et environs” of 1960, where the pursuit of Visual control resulted in 
pastiche reconstructions.
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OVERVIEW OF THE ARCHITECTURAL HISTORY IN THE HISTORIC TOWN CENTRE OF BRUSSELS

The earliest évidences of any building activity in the town centre belong to the military and 
religious architecture. During excavations in existing churches, remains were discovered of 
11th and 12th-century houses of prayer that had to make room for their much bigger Gothic 
successors. Recently, the underground remains of a Romanesque church were exposed in 
St. Michael’s cathédral.

The historie and urbanistic évolution of the pentagon is reflected in the surviving built 
héritage. Some unique civil and religious "monuments” testify to the several building periods 
that mark the organic growth of the late-mediaeval town till the 17th century. The great 
many buildings from the 17th till the 20th century are mainly the resuit of the massive 
reconstruction after the 1695 bombardment and the intensive urbanization in the subsé
quent centuries. The rich diversity of types, forms and styles is reflected in the public and 
the religious buildings as well as in the average architecture.

Military architecture

To this day, the exact building period (between the 11th and 13th century) and the original 
appearance of the first town watts are still unclear. One assumes that this défensive girdle 
was composed of earthen walls with palisades, which were gradually replaced by a retain- 
ing wall of ”Lede” sand-lime stone, some 4 km long and marked by forty towers, seven 
gates and a number of hidden gates. No material evidence survives of these fortified town 
gates, but the town préserves some unique examples of the towers, whether or not with 
adjacent wall fragments, like the Anneessens tower (boulevard de l’Empereur), the Villers 
tower (rue de Villers), the Pleban tower (rue du Bois Sauvage no. 14-15, 16) and the Black 
Tower (place Ste-Catherine no. 29-31), restored by RV. Jamaer in 1888-9.

The second town walls, about 8 km long, more or less coincided with the présent circular 
boulevard. They were built between 1356-7 and 1379, but the Southern segment would not 
be completed before 1381-3. Built of brick with a sandstone facing, the wall was girded by 
inclines, interrupted by seven gates and provided with semi-circular towers, some 72 in 
total. The Hal gâte is the only remainder of the entire construction, its présent outlook being 
the resuit of a radical restoration by H. Beyaert in 1868-70.

The Gothic style (13th-17th century)

This period left us a remarkable built héritage, which is to be placed in the political, social 
and economic context of Brussels that would more and more stress its features as a cultural 
and artistic centre. For the religious and public buildings, prominent architects were involved 
who were active also elsewhere in Brabant and helped create, develop and spread the 
Brabantine Gothic, a local interprétation of the imported French style. The calcareous 
sandstone quarries round Brussels provided an interesting material of a specific colour, 
rather easy to process and to carve, what would help détermine the overall picture and the 
architectonie Ornaments of the style.

The surviving churches illustrate almost the entire évolution of the style, including the local 
variants. St. Michael’s cathédral, that was started in 1220-5, is the first church of the 
Netherlands to link up in its plan with the French cathedrals. The tripartite élévation of its 
early-Gothic choir, supported by flying buttresses, was considered a "clumsy imitation of 
forms and designs used in the cathedrals of Reims and Cambrai". In the course of the 14th 
and 15th century, the features of the Brabantine High Gothic would gradually become 
manifest in the transept and the aisled nave (end 13th-15th century) of St. Michael’s 
cathadral. Here the tripartite élévation was realized by means of pier arches on columns 
crowned with cabbage-leaf capitals, a triforium provided with tracery till the top Windows, 
aimed at stressing the verticalizing effect. St. Nicholas church and the reconstructed nave 
(1421) of Chapelle church epitomize a variant, their élévation being reduced to two sec
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tions. A combination of both élévations occurs in the five-aisle Church of the Sablon (early 
15th-first half of the 16th Century); clustered columns without capitals and extended shafts 
give rhythm to the open, soaring choir that links up with the "classical”, more structural 
tendency within the Brabantine Gothic.

The vaulting System followed the évolution of the cross rib and fan vaulting, in relation to 
the style évolution and the materials used for the cells.

The différence in general proportions and three-dimensional effect between the transitional 
Early Gothic and the mature Brabantine Gothic, is strikingly present in Chapelle church, 
where the rather clumsy joining of transept arms and the thickset choir, dating from the 
earliest building periods, form a Sharp contrast with the soaring 15th-century nave. The 
original stabilizing function of the flying buttresses was almost completely adopted in Bra
bant, in the shape of the tranverse roofs covering the aisles, screened off by typical chapel 
gables.

West fronts occurred in several shapes. With its two delineated corner towers, St. Michael’s 
was quite unique. A completely different type is exemplified in the western tower of Chapelle 
church, corresponding in width with the nave and rising far above the roofs. This incomplete 
construction (1504-8) was crowned in 1699 with a Baroque bell tower. This scheme would 
— in a simplified form — live on in smaller churches, as a top gable with portal and top 
window.

The monastery complexes in the Gothic style have left no aboveground remnants.

The major and almost unique witness of public architecture is the Town Hall, that set the 
tone for the évolution of the Brabantine town halls. The building of this sandstone construc
tion started with the L-shaped eastern wing, a 1401 design by J. Van Thienen; it was 
extended in 1444 with a shorter oblong western wing and a belfry, finished in 1449 with an 
elegant, huge tower by J. van Ruysbroeck. Its élévation is characterized by crown-arch 
ground-floor galleries, encircling balustrades, typical octagonal turrets, the belfry and a 
rhythmic succession of décorative niches. The front composition, the general base plan and 
the architectonie details of the Town Hall were adopted for many other town halls and public 
buildings, like the Maison du Roi opposite, built in 1515-36 in the Late Gothic style with 
Renaissance influences, demolished in 1875-95 and reconstructed in a historicizing style 
by RV. Jamaer.

As concerns the private architecture, no remains survive of the oldest sumptuous house 
building, the ”stenen” or patrician houses. Neither does the town preserve any examples 
of the average timber framed houses or of the Late Gothic three-quarter houses, with a 
typical timber overhanging gable and stone fire walls.

Major middle-class houses, guild or artisan’s houses and patrician courts were built of 
sandstone or a combination of brick for the aboveground masonry and sandstone for the 
constructive and décorative éléments, a building method that in a simplified version would 
live on in the average house building of the 16th-17th Century.

In spite of its restorations in 1893 and 1934, the former Court of Clèves-Ravenstein retains 
the spacious and sumptuous character of the patrician courts and aristocratie résidences 
that in the 15th-16th Century were constructed mainly in the surroundings of the Couden- 
berg palace. Those complexes comprised several wings laid out round a courtyard, often 
characterized by a gallery of arches on the ground level, sometimes with a round or 
polygonal stair tower and private chapel.

The Renaissance (16th Century)

Most of the religious and public buildings as well as the everyday private architecture that 
were built in the course of the 16th Century, displayed a Gothic character, the new Renais-

537



sance influences being confined to minor ornamentations. Only a very limited number of 
buildings from this period are pure applications of the Renaissance style, introduced mainly 
by means of architectural treatises, and epitomized in a classical élévation and "antique” 
proportions. The main wing of the Egmont palace, place du Petit Sablon no. 8, dating from 
the second half of the 16th century and now partially adapted, is a less pure classical Italian 
interprétation.

The traditional architecture

In the 16th-17th century, the average houses were raised in the ”brick-and-sandstone” style, 
characterized by a "traditional” colourful use of materials, a functional architecture, a simple, 
standardized façade ordonnance and very few ornamentations that would gradually betray 
influence of the Renaissance and especially of the later Baroque style.

Because of the high population density and the small house frontage, the ”deep” house on 
a rectangular plan with a small corbie-step, top or straight gable on the Street side, was 
most common. The gable mostly contained two segments, with a threelight frame and a 
small shutter under an aperture in the top.

Corbie-step gables were the most spread type; nice examples survive at rue Haute no. 4, 
rue Neuve no. 39-43 — a huger version — and place du Petit Sablon no. 9 (1601-10), a 
corner house with double corbie-step gable. In the 17th century the straight gable was 
introduced, a more simplified variant with wall tumbling (rue de Laeken no. 120).
A similar simple front structure characterized the ”broad” house type, often situated outside 
the built-up town centre and along approach roads. Those houses were provided with 
cornice gables under straight eaves, corbie-step dormer Windows and a saddle roof, its 
ridge parallel to the Street, and set in between side façades with top, straight or corbie-step 
gable (rue Haute no. 233).

These traditional "deep” and "broad” houses displayed almost no ornamentations, except 
for a Baroque door frame (rue de Rollebeek no. 7) or more sophisticated corbie-step gables 
with a Baroque-inspired finishing with volute endings under a pediment (place Ste-Cathe- 
rine no. 7 and 23, 1693).

The Baroque (17th century)

Under the reign of the archdukes, promotors of the Baroque architecture, the style- 
conscious Counter Reformation expressed itself in a rich upholstery for the existing 
churches and in the construction or rebuilding of monastery complexes and monastery 
churches. The latter were usually provided with a stone facing.

A three-aisle basilical plan, the starting-point for an élévation imbued with Gothic construc
tive éléments like cross-rib vaulting and flying buttresses — now replaced by stone scrolls 
— was combined with slightly new élévations that were sumptuously decorated. This yiel- 
ded the native Baroque church architecture, epitomized in the church of St. John the Baptist 
(1657-76). The Baroque architect seems to have been obsessed with two leitmotivs: the 
dôme and the interpénétration or combination of the longitudinal and the central plan. In 
the church Notre-Dame de Bon Secours (1664-95) J. Cortvrindt grafted onto a short, 
three-aisle basilical nave, a hexagonal domed space ending in an axially rounded choir 
flanked by two semicircular apsidioles. This gave a fairly spectacular three-dimensional 
effect, accentuated by the incidence of light. L. Fayd’herbe created a variant in the Riches 
Claires church (1665-80) in bringing together a trefoiled eastern section with a simple 
domed Crossing for the people, and one nave for the religious. The dômes used to be 
constructed of light materials, and were sometimes integrated in the roof.

The intégration of the typical tower into the plan and the space of the entire church, posed 
an unremitting problem for the Baroque architecture. If present, the tower was often situ-
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ated on the east side, where it was connected with the choir. More attention went to the 
élaboration of the west fronts as flying façades. They were conceived as pilaster fronts, 
derived from the Italian model, with rhythmic bays, entablatures, stone scrolls and a crow- 
ning pediment. This provided the basic scheme for a number of — sometimes picturesque 
— variants of a plastic character and a deviating proportionality. lts most free interprétation 
is the western section of St. John the Baptist church. Some hall churches and chapels of 
one nave display a simplified front ordonnance, like the Brigittines church.

In the course of the 17th Century, monastery buildings were often adapted, extended or 
completely rebuilt. As a rule, they display a vast plan with wings linking up to the church, 
a courtyard, annexes, a vegetable garden, an orchard and occasionally farmlands. Nothing 
but some fragments or rebuilt constituents of these vast complexes survive to this day. Yet, 
the huge Riches Claires monastery preserves a Baroque church and part of the cloister 
and the "quartier des Pères” (Father’s lodgings), Riches Claires no. 20, 21-23. A similar 
complex from the 17th-18th Century with nice ambulatory under cross-rib vaults and a 
church choir, was incorporated in the 19th Century into the Royal Academy of Fine Arts, 
rue du Midi no. 144.

The private architecture, built before the 1695 bombardment of Brussels, has become too 
scarce to enable an accurate reconstruction of the évolution of the 17th-century Baroque 
fronts. Owing to the large-scale reconstruction after 1695, Brussels boasts a great many 
Baroque buildings from the end 17th-early 18th Century. Mostly built of sandstone and/or 
brick, the sparkling patrician and guild houses on the Market Square are genuine master- 
pieces. Simplified variants of these houses occur in the vicinity of the Market Square and 
along the old approach roads. Some of the reconstructed houses retained their old struc
ture and core, only to acquire a new front that fitted in with the ”town renewal” of those 
days.

At the end 17th and early 18th Century the common housetype was still the ”deep” house 
that, with a great variety of gables, would live on tili the mid-18th Century. The raised 
bottle-neck gable with volutes on corbie-step springs or on stone scrolls, and crowned with 
a round-arch or pseudo-pediment, occurs in rue des Chapeliers no. 2-4 (1699). A second, 
and also the most common type, is the bottle-neck gable with high schoulder pièces or 
pedestals, like rue du Marché aux Herbes no. 97 an 99.

Shaped gables usually have three segments indicated by marking stringcourses, like place 
de la Vieille Halle aux Blés no. 30. Bell-shaped gables, like Grand-Place no. 35 (1697), are 
rare.
Besides, there was also the ”deep” house with comice gable, ending in an entablature and 
eave crowned with a pediment or dormer, like Grand-Place no. 36-37 (1696). The "broad” 
house with comice gable had a similar crowning, like place de la Vieille Halle aux Blés no. 
24-26.

Within this variety of gable types, several Baroque tendencies may be discerned, which 
subdivide into three groups according to their ordonnance and élaboration.

A first category represents the Late Baroque type, with a network of fiat stripes, the resuit 
of continued window jambs and sills, and with parapets of geometrie motifs, exemplified in 
Grand-Place no. 36-37 (1696) and place de la Vieille Halle aux Blés no. 31 (1696). A 
second category of gables displays a fairly symmetrical, Italianate élévation with accentu- 
ated horizontalizing subdivisions and a superposition of classical columns or pilasters, like 
Grand-Place no. 5 (1690-1) and no. 7 (1699). The last category consist of classicist Late 
Baroque gables, a local Baroque interprétation of the French Louis XlV-style characterized 
by a taut, classical composition with colossal pilasters. This type, that would also dominate 
the architecture of the first decades of the 18th Century, is illustrated by the realizations of 
G. De Bruyn on the Market Square: ”la Maison des Brasseurs” no. 10 (1698), ”la Chaloupe 
d’Or” no. 24-25 (1697) and the monumental front of "les Ducs de Brabant” no. 13-19 (1698).

539



Other examples are the "Maison de la Bellone” (1697) and rue du Marché aux Herbes no. 
36 (1697) and 89 (1696).
The most remarkable examples of the fully plastic "Flemish” Baroque are again situated on 
the Market Square, more in particular the architectonically elaborated fronts no. 2-3 (1697), 
4 (1697) and 6 (1697) with Early Rococo influences. The sumptuous front rue de la Colline 
no. 24 (1704) fits in with this tendency.
Typical of the 17th-century Baroque are the nice door and gâte frames, mostly of blue stone 
and of a round or basket-arch shape, like rue Ste-Catherine no. 46-48 (1658). Quai au Bois 
à Brûler no. 19-21 and rue du Poinçon no. 21 preserve a monumental gâte frame.

Neoclassicism (18th century)

At the end 17th century, the French Neoclassicism started penetrating the architecture of 
Brussels that was recovering rapidly after the 1695 bombardment. This influence would be 
accelerated in the course of the 18th century, evolving from local interprétations of the Louis 
XIV and XV-style to more purified applications of the 18th-century théories on architecture 
and town planning. Gradually the intensive building activities would concentrate on civil 
architecture and on innovative housebuilding influenced by the French culture of living.

The only two churches from the early 18th century, the Minimes church (1700-15) and the 
Finistère church (1708-30), both testify in their own way to the continuation of some Ba
roque principles, combined with the Neoclassical austerity in élévation and ornamentation. 
A similar tendency to austerity is manifest in the only public building from that period, the 
three-sided Southern wing of the Town Hall (1706-17).

As to the private architecture, the dwelling house in this period stuck to the appearance of 
its 17th-century Baroque forerunner, their gable types and élaborations living on throughout 
the first half of the 18th century, like rue de la Madeleine no. 61 and rue de Ruysbroeck 
no. 29 (1735).

The front of the stately guild house ”le Cygne”, Grand-Place no. 9, adapted in 1720, testifies 
to a more pronounced Louis X/V-style. Larger middle-class houses of a ”double-house” 
élévation and hôtels display a more rigid, symmetrical front crowned with a triangular 
pediment, and marked by pilasters and entrance gates, like "Maison Hanséatique”, quai au 
Bois de Construction no. 9 (1711) that préserves a nice interior in a local Régence style. 
In the course of the first half of the 18th century, the cornice gable became most popular 
for the new town house. Besides the saddle-roof, new types like the hipped roof and the 
mansard roof, were introduced in the townscape. More sumptuous fronts got a facing of 
stone, calcerous sandstone or blue stone; other brick fronts were provided with sandstone 
or blue stone door and window frames. Towards the end of the century, the fronts would 
more and more be plastered.

Influenced by the Rococo or Louis XV-style, the dwelling house adopted a more élégant 
shape about the mid-century, expressed in playful, asymmetrical ornaments and Shell mo
tifs. Besides the existing rectangular and camber window, this style introduces the schoul- 
der-arch Windows, set in moulded frames with typical keystone. Remarkable Rococo fronts 
of a Régence tinge survive at rue de la Montagne no. 10 (1747) and rue du Fossé aux 
Loups no. 32. Although most of the Brussels examples are of a rather restrained ornamen
tation, some buildings are very représentative of the Rococo style: rue de Flandre no. 8, 
place Ste-Catherine no. 11 (1759) and the sandstone Street front of "Hôtel de Lannoy”, rue 
aux Laines no. 13 (1762).

The Louis XV-style finds its most successful décorative application in blue stone door and 
gâte frames: place du Grand Sablon no. 47-48 and rue du Marché au Charbon no. 42.
In the Louis XVI-style — or the actual Neoclassicism — the impressive cornice gable was 
most distinctive. It was plastered and painted, with three storeys diminishing in height 
towards the top, and of a symmetrical composition of regular bays and a rational orna-
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mentation, sometimes with an emphatic horizontal articulation. Fronts of a verticalizing 
élévation are marked by colossal pilasters or by rectangular niches over their full height.

An early application of the Louis XVI-style, mixed with Régence and Louis XV ornaments, 
is found in the Southern wing (1760) of the former Palace of Charles of Lorraine (place du 
Musée), designed by J. Faulte. In imitation of the vast French royal squares, two remark- 
able Neoclassical architectural ensembles were realized in the town centre. The place des 
Martyrs (1774-6) was designed by C. Fisco as a rather closed rectangular, the symmetrical 
walls acting as flying façades in front of six blocks of simple houses. The continuation of 
the façade ordonnance in the approach roads and the façade in the rue du Persil (no. 6-8) 
acting as a perspective screen, enhance the homogeneous and closed appearance of the 
entire square.

The place Royale was created as a stately "Place Royale” by the French architects J.B.V. 
Barré and B. Guimard. They turned it into a perfectly symmetrical ensemble of eight 
pavilions of a strictly uniformous front architecture (1776-ca. 1782). In their élévation, these 
"hotels” refer to the typical French base scheme. Eyecatcher is the monumental temple 
front (1776-80) of St-Jacques sur Coudenberg church. Initially, this Neoclassical church had 
one nave, built by L. Montoyer in 1785-6; T.-F. Suys added two aisles in 1843-5.

For the buildings of the Park district (1776-ca. 1785), mainly designed by B. Guimard, one 
also opted for a homogeneous architectural ensemble, though with different façade groups 
of a répétitive character that answered to a fixed symmetrical placing within the Street. The 
rue de la Loi acquired a monumental outlook because of the érection of vast mansions 
with adjacent portico walls and, in the axis of the north-south central lane of the Park, the 
impressive U-shaped ensemble (1778-9) for the Council of Brabant, the Chancery and the 
Audit’s office, the whole designed by B. Guimard.

Stylish façades of a distinct Louis XVI-design or a verticalizing élévation with facade-high 
pilasters or niches and central bays crowned with a pediment, also characterize buildings 
like the former abbey of Coudenberg, rue de Namur no. 4-12 (ca. 1776-8), mansions like 
rue d’Assaut no. 9 and the own house of L.-B. Dewez, rue de Laeken no. 73-75 (ca. 
1760-75), or hotels like place du Nouveau Marché aux Grains no. 24-25 (ca. 1787-8). Nice 
Louis XVI-interiors survive in "Hôtel Errera”, rue Royale no. 14 (1779 ff.).

The façade ordonnances of this trend-setting architecture were adopted elsewhere in a 
more austere version.

The diversity of the 19th Century

The political, economie, social and démographie évolutions of the 19th Century entailed a 
drastic turn in the urban planning and architecture of Brussels. New building types were 
created — in combination with new materials and techniques — to answer to the needs 
and wants of the rapidly evolving society: public buildings, theatres, hospitals, railway 
stations, banks, shopping arcades, market halls, warehouses, museums, schools, factories 
and houses for all social classes. For all these buildings, one reverted to the architecture 
from the past: from the Classic Revival of the first half of the Century to all neostyles and 
the Eclectic style of the second half of the Century. Iron became populär as a structural 
and décorative material.

The Classic Revival

In the first half of the 19th Century the town gradually acquired a harmonious outlook, as 
the new streets were lined with almost identical, plastered and sober comice gables in the 
Classic Revival. In the older streets, the top gables of the existing houses were often 
replaced by new comice gables, for which the fenestration was changed or a new storey 
added. The uniform scenography of Street and square façades was further stimulated by
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régulations imposing façades to be whitewashed — in 1808, under the French rule — or 
to be plastered in the colour of French stone — in 1818, under the Dutch reign.

The Classic Revival found its purest and most far-reaching manifestation in the huge 
urbanistic ensembles that came into being under the Dutch reign. New, prestigious build
ings of a monumental character were encompassed with a unity architecture of sober and 
uniform façades. The Théâtre Royal de la Monnaie, built by L.E.A. Damesme in 1817-9, 
was surrounded by horizontally articulated façades interrupted by pavilion-like premises and 
symmetrical avant-corpses, the whole designed by J.-B. Vifquain and H.L.F. Partoes. For 
his "Grand Hospice” (Hospital), (1824-7) Partoes conscientiously adopted the building 
schemes advanced by the French architecture theoretician J.N.L. Durand, and thus created 
a functional architecture based on an orthogonal pattern. The transposition of this kind of 
architecture to the house blocks (1827-9) Partoes designed in the rue de l’Infirmerie, and 
to the buildings of the rue du Grand Hospice and the rue Marcq, turned the district into a 
nice, uniform ensembe.

Similar façades mark the circular place des Barricades (1824-8) by J.-B. Vifquain. The 
classical building schemes also find a décorative, yet sober and rational application in 
Payen’s patent pavilions of the porte d’Anderlecht and the porte de Ninove (1833, 1832). 
The "Palais des Académies”, rue Ducale no. 1 (1823-6), built by Ch. Vander Straeten, 
embodies a richer, "academie” architecture. Here the architect combined a rigorous archi
tecture with an expressive, contrastive use of materials. For the "Palais de l’Industrie 
Nationale” (1829-30), N. Roget stuck to the Neoclassical 18th-century style of the adjacent 
palace of Charles of Lorraine, what resulted in a perfectly symmetrical ensemble around 
the place du Musée closed on three sides.

The Neo-ltalian Renaissance
From the 1840s on, the rigid Classic Revival style became enriched with éléments borro- 
wed from the Italian Renaissance, ranging from copies out of the ornamental compendium 
to typological interprétations announcing the Eclectic style.

J.-P. Cluysenaar applied the classical supercolumniation, balustrades and Venetian Win
dows in his Royal Galleries of St. Hubert, which were trend-setting both in their typology 
and architecture. The two symmetrical mansions place du Congrès no. 1 and no. 2 (1850), 
flanking the monumental Congress column, were an interprétation by J. Poelaert of the 
Renaissance palazzo.

Louis-Philippe and Second-Empire
In the 1850s and 1860s, the Louis-Philippe and the Second-Empire style imported from 
France, introduced a renewal in the ornamentation, that would manifest itself merely in 
private architecture. Classic Revivalist buildings were provided with a spécifie façade déc
oration of elaborated woodwork for tracery and details, and cast-iron balcony and window 
rails of a complex pattern. The Louis-Philippe style, inspired by the undulating line of the 
Rococo, is represented in the house rue de la Senne no. 75 (1858). The Second-Empire 
style, characterized by a more austere ornamentation derived from the classical style, the 
"néo-grecque”, is epitomized in rue Grétry no. 34-36 (1860), rue du Pépin no. 34 (1864), 
rue des Fripiers no. 6 (1864) by D. Peeters and no. 36 (1865), rue du Midi no. 50-52 (1862) 
by A. Trappeniers, no. 67 (1863) by F. Duprez and no. 79-89 (1862) by E. Cels.

The Gothic Revival
About 1840, one started the often lengthy restorations of the major Gothic monuments for 
which, under the influence of E. Viollet-le-Duc, the unity-of-style principle was gradually 
adopted. For this purpose, archaeological inquiry was often carried out, and additions or
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hypothetical reconstructions incorporated. St. Michael’s cathédral, the Town Hall, the Cha
pelle church, the "Maison du Roi” and the Church of the Sablon underwent such restora- 
tions.

As one was dealing intensively with Gothic architecture, the mature Gothic Revival exclu- 
sively reverted to the true principes of the mediaeval art, as an alternative to the offical, 
classical architecture éducation taught at the academies.

In the church of St-Antoine de Padoue, rue d’Artois no. 17-19 (1868-72), the leading Dutch 
architect P.J. H Cuypers combined rational construction methods with a spiritual symbolism, 
what yielded a modem interprétation of the Gothic style.
Manifestations of the Gothic Revival also survive in the private architecture. Nice examples 
are the houses rue de l’Enseignement no. 92 (1877) by A. Mennessier and rue de l’Asso
ciation no. 32 (1887) by J. Picquet, displaying a rieh Gothic Revivalist façade, true to the 
historical models; the Delacre pharmacy, Coudenberg no. 64-66 (1898-1900), built by P. 
Saintenoy and a row of workers houses, rue de la Poudrière no. 2 to 18 (1888) by G. 
Cochaux.

The Eclectic style
The last forty years of the 19th Century were a period of intensive building activity, mainly 
in the Electie style. Elements borrowed from the entirety of the architectural past were 
undogmatically combined into a new style that met the demands of those days and made 
use of the achievements of technology.

The monumental public architecture was setting the tone, culminating in J. Poelaert’s Palais 
de Justice, place Poelaert (1866-83), a building of colossal dimensions and a symbolically 
charged atmosphère as the externalization of judicial power. His St. Catherine’s church 
(1854-74), which he built together with W. Janssens, displays a hybrid mixture of Gothic 
and French Renaissance éléments.

The Bourse, boulevard Anspach no. 80 (1868-1873) built by L.P. Suys, is overrun by 
Baroque sculptures referring to trade and industry. The Museum of Ancient Art by A. Balat, 
rue de la Régence no. 3 (1874-80), is of a more rigid Italian inspiration. The same holds 
true for the Governor’s house of the National Bank, rue du Bois Sauvage no. 9 (1860-78), 
a construction by H. Beyaert and W. Janssens. The Palace of the Count of Flanders, rue 
de la Régence no. 2 (1866 ff.) built by G. Saintenoy with a forecourt and a central rotunda, 
tends more to the French 17th-century castle building.
In the last quarter of the 19th Century the town council built out a vast System of infant and 
primary schools, like the Renaissance-like Municipal school No. 7, rue Haute no. 255 
(1894-6) by A. Samyn, for which the functional "Ecole Modèle” by E. Hendrickx in the 
boulevard Maurice Lemonnier no. 110 (1873-5) provided the typology.
The Eclectic private architecture, dominating huge parts of the town centre, displays a rich 
variety of forms and styles, though grafted onto a limited number of typological models. 
Most important is the architecture lining the central boulevards, like the premises place De 
Brouckère no. 33-35 (1872) by G. Bordiau; boulevard Adolphe Max no. 11-17 (1872) by F. 
Laureys and boulevard Adolphe Max no. 28-34 (ca. 1875) by A. Vanderheggen. The sixty 
rented houses of the Paris contractor J.-B.A. Mosnier, built in 1874-8 by J. Olive and E. 
L’Homme, dérivé directly from the rented house designed by Haussmann; cf. boulevard 
Anspach no. 126 to 158 and rue Grétry no. 22-24 and 27 to 51.

However, the most common building type of the period is the rather modest middle-class 
house of a predominantly Classic Revivalist tinge, epitomized in a more or less elaborated, 
often prefabricated stucco ornamentation and ironwork. In the Notre-Dame-aux-Neiges 
district, type plans provided the basis for a multitude of middle-class houses and mansions 
that mostly occurred in pairs. The row of houses rue aux Laines no. 4 to 54 (1902-6) built 
mainly by G. Low, constitutes a remarkable ensemble.
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Neo-Flemish-Renaissance
In the last quarter of the 19th century, the neo-Flemish-Renaissance, appealing to the 
pursuit of a national architectural style, became a distinct style within the Eclecticism. As 
the civil answer to the Gothic Revival, it reverted to examples from the own 16th-century 
Renaissance past. One of its most remarkable features is that it introduced a structural 
polychromy.

With his house "Hier is’t in den Kater en de Kat”, boulevard Adolphe Max no. 1-3 (1872-5), 
H. Beyaert won the first prize of a contest for façade designs for the central boulevards 
realized in 1872-6. He drew inspiration from the Brussels Market Square, its façades 
displaying a plastic ornamentation borrowed from Hans Vredeman de Vries. The Egmont 
park, place du Petit Sablon (1878-90), a Flemish pantheon of the 16th century, strikingly 
expresses the romantic national feeling of the period. In the Railway Ministry, rue de 
Louvain no. 15-21 (1890) the Neo-Flemish-Renaissance style has become a mere casing 
for a really progressive building programme. In some public buildings also, the neo-Flem
ish-Renaissance design is coupled with a modem typology, making use of advanced iron 
structures: Municipal school No. 13, place Anneessens no. 11 (1877-80) by E. Janlet; 
Market hall, place St-Géry (1881) by A. Vanderheggen; the 'Théâtre Royal Flamand” (Royal 
Flemish Theatre), rue de Laeken no. 146 (1883-7) by J. Baes.

Industrial architecture
The scarce industrial witnesses that survive in the town centre, mainly warehouses and 
isolated industrial buildings, are concentrated in the west, near the docks and the canal of 
Charleroi. They include two breweries, the "Brasserie Saint-Michel”, rue de la Senne no.
17-21 (1845) and "Brasserie de l’Etoile”, rue Notre-Dame du Sommeil no. 79-85 (1875-6), 
both raised in a monumental Classic Revivalist architecture. The "Caisse Publique de 
Crédit”, rue St-Ghislain no. 19-23 (1859-62) by A. Partoes, is a remarkable example of a 
huge warehouse. The shot tower, rue des Fabriques no. 54 (1898), has become a quite 
unique specimen in Europe.

Typical examples of workers houses dating from the mid-19th century, survive at rue de 
Witte de Haelen no. 18-34 and impasse Van Hoeter (1848), a "bataillon carré”. Nice 
examples of collective house-building through philanthropical initiatives are "Cité Marie- 
Henriette”, rue du Vautour no. 30-66 (1867) by G. Maréchal and "Cité Léopold”, rue de la 
Senne no. 2-28 (1870) by G. Saintenoy.

The wide spectrum of the 20th century

The architectural history from 1940 till the present is characterized by a wide range of styles 
and principles that either follow upon each other in a rapid succession or corne to a 
simultaneous development.

Art Nouveau
On the eve of the 20th century, several places in Europe reacted quite spontaneously and 
simultaneously against the academicism of the late 19th-century styles. The Art Nouveau, 
a total art that manifested itself in different shapes according to the place of origin, devel- 
oped a spécifie ornamentation and an innovative conception of space. Two major currents 
were each other’s complément and opposite at the same time: on the one hand a vegetal- 
organic tendency, using a stylized végétal line pattern, and on the other hand a more 
geometrical tendency displaying a rigid, répétitive styling. The Art Nouveau found its most 
pioneering manifestations in the private and commercial architecture, making use of colour- 
ful materials, including iron skeletons, often spectacular stained-glass surfaces and beau- 
tiful woodwork.
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In his ”Jardin d’Enfants No. 15”, rue St-Ghislain no. 40 (1897-1900), V. Horta made use of 
a fixed scheme, which he worked out in a playful design. The Waucquez department store, 
rue des Sables no. 20 (1905-6) with a curvilinear front and ubiquitous glazed roofs, is the 
only surviving specimen of a whole series of stores. The characteristic Niguet shop front, 
rue Royale no. 13 (1896) is the only work preserved by R Hankar. P. Saintenoy, an 
adherent of the vegetal-organic tendency, built the ”Old England” store, rue Montagne de 
la Cour no. 2 (1898), a striking and progressive construction of iron and glass. H. Jacobs 
created the "Ecole normale Emile André” in the rue des Capucins no. 58 (1906-10), which 
is most représentative of his oeuvre. He provided it with a nice covered playground full of 
sgraffito and ironwork.

The geometrical tendency is represented by P. Hamesse in the apartment building rue du 
Lombard no. 5-9 (1908) and the cinema ”Pathé-Palace” (1913) and by L. Sneyers, architect 
of the house and workshop Cortvriendt, rue de Nancy no. 6-8 (1900).
Between 1900 and 1914 a diluted version of Art Nouveau éléments, often combined with 
Eclectic ornaments, tinged the façades of the "average” private buildings that otherwise 
stuck to a classical élévation.

Beaux-Arts
In the period preceding the First World War, continued in the interwar period, one reverted 
in excessive dimensions to the French Louis XVI-style, what gave rise to an international 
movement that is commonly called the "Beaux-Arts” style. The style finds its most obvious 
manifestations in hotels, banks and registered offices, buildings of a semi-public and above 
ail représentative character, associated with reliability and confidence. It is mainly charac- 
terized by a sense of monumentalism, externalized in the massive use of French stone and 
accentuated corner and entrance bays, often in the shape of rotundas crowned with dômes.

A prominent realization is the front of the Royal Palace, place des Palais (1904 ff.), built 
by H. Maquet. Other représentative examples are "Hôtel Astoria” rue Royale no. 103 
(1908-9) by F. Van Dievoet, "Les Galeries Nationales”, rue du Lombard no. 76 (1909) by 
J. Dosveld and C. Petein, the "Caisse Générale de Reports et de Dépots”, rue des Colonies 
no. 1-21 by P. Saintenoy and "Westminster Foreign Bank”, Treurenberg no. 2-4 (1920-1) 
by Mewès & Davis.

Art Déco
The economie revival in the 1920s provided an excellent breeding ground for the Art Déco, 
a style characterized by a craving for luxury and excessiveness, externalized especially in 
the interiors, in the choice of precious materials and répétitive ornamental patterns. Hotels, 
cinémas, department stores, shops and prestigious apartment buildings were characterized 
by a powerful game of volumes and a sculptured décoration, often making use of colourful 
ceramics.

The Palais des Beaux-Arts, rue Ravenstein no. 5-23 (1923-8) by V. Horta, belongs to the 
earliest examples of Art Déco in Brussels. The hotels "Atlanta” (1925-9) and ”Plaza” (1928- 
31), boulevard Adolphe Max no. 5-9 and 118-126, display the Classicist streak typical of 
the work of the Swiss architect M. Polak. The cinema "Eldorado”, place De Brouckère no. 
30-46 (1931-3) by M. Chabot and L. Rodriguez was given a décoration inspired by African 
art.

Luxurious apartment buildings arose in the rue Antoine Dansaert no. 85-101 (1924-9) and 
”Le Saillant de l’Yser”, boulevard de Dixmude no. 32-40 (1925-30), built by the Paris 
architects L. Duhayon and M. Julien. The former "Papeteries De Ruysscher”, rue de la 
Grande Ile no. 39 (1924-7) built by E. Dhuicque and characterized by monumental dimen
sions, was given extra emphasis by means of the colourful ceramics of its marquée and
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hall which bear reference to the paper industry. The fruiterer’s "Gérard Koninckx Frères”, 
appealed to an even more explicit advertising of its products in the commercial and apart- 
ment buildings place du Vieux Marché aux Grains no. 7-11 (1927), built by Dhuicque, with 
a décoration of orange and banana trees in the pediment and the dormer, and boulevard 
d’Ypres no. 34-36 (1935) by E. De Boelpaepe, with undulating bow-windows. The "Halles 
America”, boulevard de Dixmude no. 21-29 (1925) by F. Petit and J. Obozinski, is a building 
of the same type that, through its serrated front composition and its use of materials, cornes 
close to the functional brick architecture.

Modernism and New Realism
Also in the 1920s, a non-conformist vision on architecture, driven by functionalism and often 
rooted in a broad social engagement, gave rise to a purified architecture devoid of ail 
ornamentations. In this context, an aestheticist, emotional, romantic, rational stream, in- 
spired by the ideas of Berlage and Wright, contrasted with a radical, dogmatic, puristic, 
modernistic vision nurtured by Le Corbusier and de CIAM-congresses.

The puristic movement, the New Realism, was characterized by unambiguous plastic qual
ités. It found an almost pamphlet-like externalization in the printing establishment of the 
socialist newspaper ”Le Peuple”, rue des Sables no. 30 (1931-2) by F. and M. Brunfaut, a 
Symbol of the people’s émancipation. The complex was flanked by a soaring light tower. 
The white-tiled "Clinique médico-chirurgicale Paul Héger et Institut Jules Bordet”, rue Hé- 
ger-Bordet no. 1-3 (1936-9) by G. Brunfaut and S. Jasinski, shows a plastic composition 
of volumes. The tuberculosis clinic "Dispensaire Albert-Elisabeth”, rue des Prêtres no. 15 
(1935) by J. De Ligne, is more modest in shape and content. A. Blomme, house architect 
of the upper-class, covered a wide range of styles of a more copious design, as appears 
from his monumental "Cinéma Métropole”, rue Neuve no. 24-32 (1930-2). To the same 
category of architects belongs Alex Dumont, who introduced a new type of commercial 
building with his Shell-complex, rue Ravenstein no. 48-70 (1931-4). The architects Govaerts 
& Van Vaerenbergh applied themselves to shop architecture, as illustrated by the depart- 
ment store Vanderborght, rue de l’Ecuyer no. 48-52 (1932-5). The apartment buildings rue 
du Marché aux Porcs no. 10-32 (1935) by L. Muller and A. Servais, rue de Soignies no. 
17-21 (1936) by J. Franssen, and boulevard Emile Jacqmain no. 94-96 (1937) by R. 
Delville, represent three variants of their kind.

Public Housing
The "Cité Hellemans”, rue Blaes no. 174-198 (1912-5) by E. Hellemans, is the first and the 
only large-scale housing project which the town of Brussels undertook on its own, stimu- 
lated by the socialist-liberal coalition in the town council. In its concept, the complex grou- 
ping seven parallel blocks raised in a sober brick architecture, was in line with the domi- 
nating principles on social and physical hygiene. The realizations of ”Le Foyer Bruxellois”, 
since 1922 controlling the municipal housing programme, also follow the type plan devel- 
oped for the "Cité Hellemans”, though they were set in a closed composition round a 
common courtyard. The symmetrical blocks boulevard de Dixmude no. 1-13 and boulevard 
d’Ypres no. 2-12 (1922-4) by Van Neck, demonstrate some affinity with the romantic, 
rational modernism. The "Cité du Miroir”, rue Blaes no. 67-77 (1937-9) by H. Van Montfort, 
is a remarkable example of rigidly lined brick architecture.

The postwar period till the présent
The architecture of the late 1940s and the 1950s is embodied most strikingly in a few 
large-scale projects, some of which were started before the Second World War, or were 
the late work of architects who started their career in the interwar years or even earlier. 
Those projects hâve one feature in common: a classical sense of monumentality. This holds
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true for the Central Station (1937-52), V. Horta’s last major realization that was continuée! 
by M. Brunfaut; the Mont des Arts and the Royal Library Albert I (1954-69) by J. Ghobert 
and M. Houyoux, and the "Banque Nationale de Belgique”, boulevard de Berlaimont no. 
1-5 and 56 (1948-57) built to the 1940 designs of M. Van Goethem. But also the "Caisse 
Générale d’Epargne et de Retraite”, rue du Fossé aux Loups no. 48 (1946-53) by A. 
Chambon, the Air-Terminus of SABENA, boulevard de l’Impératrice no. 11-15 (1952-4) by 
M. Brunfaut and the galerie Ravenstein (1954-6) by A. an Ph. Dumont, are in keeping with 
this tendency.
The early 1960s saw the construction of the R.T.T. building, boulevard de l’Impératrice no. 
17-19 (1959-65)) by L. Stynen and P. De Meyer, and the "Cité administrative de l’Etat” 
(State Administrative Centre), boulevard Pacheco (1958-84) by J. Gilson, M. Lambrichs, G. 
Riquier and H. Van Kuyck. Most characteristic of this period is the introduction of tower 
buildings with concrete, steel and glass walls, products of the International Style: Westbu- 
ry-hotel (Lotto tower), rue du Cardinal Mercier no. 6-8 (1962-3) by R. Goffaux and C. 
Heywang, the Hilton Hotel, boulevard de Waterloo no. 38 (1963-7) by E. Gran and H. 
Montois, or the cross-shaped Post Office building/Administrative Centre, place de la 
Monnaie/boulevard Anspach no. 6 (1967-71) by J. Cuisinier, J. Gilson, A. and J. Polak and 
R. Schuiten.

Some smaller housing projects of the late 1970s and the early 1980s constitute a turning 
point with respect to the high-rise social housing complexes that dominated the preceding 
decades. They were concentrated in the "Marolles", rue aux Laines no. 65 (1977-9) by J. 
G. Eggerickx, no. 140-152 (1978-9) by M. Wolff and rue de la Prévoyance no. 27-35 
(1980-1) by bureau GUS. Asimilar kind of infill architecture is the new "couvent des Soeurs 
Noires”, rue St-Ghislain no. 42-46 (1977-1978) by C. Van Deuren and the "Centre des 
Riches-Claires”, rue des Riches Claires no. 24 (1975-1981) by bureau URBAT. The under
ground Museum of Modem Art, place Royale no. 1-2 (1978-84) by R. Bastin and L. Beeck, 
manifests itself with a big gap in the middle of the place du Musée.

In the 1980s, after a relatively calm period, building activités have intensified again, giving 
rise complexes coloured by a post-modernistic tendency. Illustrations are the EHSAL com
plex, rue d’Assaut no. 2 (1983-7) by A. Hoppenbrouwers, and the renovated Théâtre Royal 
de la Monnaie (1985-6) by the bureaus A.2R.C and URBAT, its Royal Salon designed by 
Ch. Vandenhove.
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LISTE DES MONUMENTS ET SITES CLASSÉS
suivant la loi du 7 août 1931

Arrêté du

M/S Bd Anspach, 80. Bourse des Fonds Publics et le site 
qui l’entoure

19-11-1986

M R. d’Arenberg, 11-13 Ane. bijouterie «Wolfers» 1-10-1981
M R. de l’Association, 26, 28 

et 32
8-8-1988

M PI. des Barricades, 1-13; 
bd Bischoffsheim, 26-27; 
r. Van Orley, 1 -3 et 2; r. de 
la Révolution, 13-15 et 20-22; 
r. du Nord, 65-69 et 80

8-8-1988

M PI. du Béguinage Egl. St-Jean-Baptiste au Béguinage 5-3-1936
M R. du Béguinage, 15 et 17 8-8-1988
M R. au Beurre Egl. St-Nicolas 5-3-1936
M Quai au Bois à Brûler, 5-7 Porte cochère 23-5-1991
M Quai au Bois à Brûler, 19-21 Porte cochère 27-1-1983
M Quai au Bois à Brûler, 33 Porte cochère 15-3-1983
M Quai au Bois de Construc

tion, 9
Maison hanséatique 30-3-1976

M Quai au Bois de Construc
tion, 10

«In den Drij Visschen» 19-4-1977

M R. du Bois Sauvage, 14-15 Tour du Pléban et courtine 27-6-1991
M R. du Bois Sauvage, 16 2-4-1992
M Petite r. des Brigittines Egl. des Brigittines 21-12-1936/

30-6-1953
M Quai aux Briques, 62 / 

angle rue du Nom de Jésus
20-7-1993

M Rue des Chandeliers Voiries, trottoirs, escaliers, bornes 30-3-1989
M PI. de la Chapelle Egl. Notre-Dame de la Chapelle 5-3-1936
M R. du Chêne, 27 Maison Schott 24-12-1958
M R. du Chêne / r. de l’Etuve Manneken Pis 16-10-1975
M/S R. de la Cigogne Porte-St-Roch et voirie 7-12-1984
M PI. du Congrès, 1 8-8-1988
M PI. du Congrès, 2 19-4-1977
M R. du Congrès, 1 et 2-4 29-11-1983
M R. de Dînant, 29 / angle r. 

de Villers
16-10-1975

M R. Ducale, 81 Porte cochère 30-3-1989
M R. Ducale, 83 Ecuries 30-3-1989
M Bd de l’Empereur Tour Anneessens 20-2-1992
M R. des Eperonniers, 43 / 

angle r. du Marché aux 
Fromages, 35

«Le Chat» 11-9-1992
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M R. des Fabriques, 54 Tour à plomb 27-7-1984
M R. de Flandre, 46 Maison de la Bellone 3-8-1956
M R. du Fossé aux Loups, 43 Mur d’enceinte 5-10-1984
M R. des Grands Carmes, 1 -3 / 

angle r. du Marché au 
Charbon, 86

23-7-1992

M R. des Grands Carmes, 
16-18

Ane. Hôtel Roest d’Alkemade 25-6-1992

M R. du Grand Hospice Institut Pacheco 4-11-1975
M Grand-Place Hôtel de ville 5-3-1936
M Grand-Place Maison du Roi 5-3-1936
M Grand-Place, 1-7, 8-12, 

13-19, 20-28, 34-39
Maisons des corporations et demeures 19-4-1977 
patriciennes

M PI. du Grand Sablon, 15-16 «Den Guider) Baert» 8-8-1988
M Porte de Hal 13-9-1990
M R. Haute, 132 Maison Brueghel 30-11-1960/

13-2-1967
M R. de Laeken, 73-75 Ane. maison de l’arch. L.-B. Dewez 13-2-1992
M R. de Laeken, 79 Temple maçonnique 8-8-1988
M R. de Laeken, 120 30-3-1976
M R. de Laeken, 146 Théâtre Royal flamand 9-9-1993
M R. aux Laines, 4 à 56 29-6-1984
S PI. de la Liberté (y compris 

les nos 33-33A r. du Congrès
4-10-1983

M R. du Lombard, 5-9 3-6-1993
M R. de la Madeleine Chap. de la Madeleine 28-12-1942
M R. du Marais, 55 et 57 19-4-1977
M R. du Marché au Charbon Egl. Notre-Dame de Bon Secours 5-3-1936
M R. du Marché aux Herbes, 97 29-10-1992
M R. du Marché aux Herbes, 99 29-10-1992
M R. du Marché aux Poulets, 

32-34
Ane. magasins «Grande Maison 
de Blanc»

24-1-1991

M PI. des Martyrs, 1-23; 
r. d’Argent, 30-36 et 33-37;

10-6-1963/
21-11-1975

r. du Persil, 1, 2-4 et 6-8 
(façade Fisco), r. des Œillets,
1-5 et 2; r. aux Choux, 19 et 25 
(façades latérales), r. des Roses, 1 
et 2-6; r. St-Michel, 36 et 37-41 
et monument aux Martyrs

M Bd A. Max, 1-3 «Maison des Chats» 15-10-1992
M Bd A. Max, 118 Cinéma «Plaza» 23-7-1992
M R. des Minimes Egl. St-Jean et Etienne aux Minimes 31-7-1943
M R. Montagne de la Cour, 2 Ane. magasins «Old England» 30-3-1989
M R. Montagne aux Herbes 

Potagères, 11
Travée d’entrée et passage 8-12-1983

M R. Montagne aux Herbes 
Potagères, 57

Ane. banque «Union du Crédit» 
(intérieur)

29-2-1984

M R. Neuve Egl. Notre-Dame du Finistère 24-12-1958
M Parc de Bruxelles 21-6-1971
S PI. du Petit Sablon Square d’Egmont 20-7-1972
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M/S PI. du Petit Sablon, 8; Parc d’Egmont, avec portiques et 20-7-1972/
bd de Waterloo, 30A-31 passage 11-9-1992

M PI. du Petit Sablon, 9 «Au Roi d’Espagne» 10-4-1967
M R. du Peuplier, 2-4 / 

quai au Bois à Brûler, 23A
Porte cochère 15-3-1983

M R. de la Poudrière, 2-18 / 
r. Notre-Dame du Sommeil, 56-58

8-8-1988

M R. Ravenstein, 3 Ane. Hôtel de Clèves-Ravenstein 27-9-1937
M R. Ravenstein, 5-23 Palais des Beaux-Arts 19-4-1977
M R. de la Régence, 30 Conservatoire royal de Musique 9-9-1993
M Bd du Régent, 1 19-4-1977
M Bd du Régent, 31-33 Hôtel Brugmann 28-1-1993
M R. des Riches Claires, 23 Egl. Notre-Dame aux Riches 27-9-1937
M R. des Riches Claires, 23 Ane. couvent des Riches Claires 24-3-1981
M PI. Royale Egl. St-Jacques sur Coudenberg 22-12-1951/

2-12-1959
M PI. Royale, 1 à 14 et portiques 22-12-1951
M PI. Royale, 10 / r. Royale, 2-4 Vestiges souterrains du Palais ducal

du Coudenberg
4-7-1984

M PI. Royale, 11 / r. Villa 
Hermosa, 5

Vestiges de l’anc. Cour d’Hoogstraeten 31-1-1992

M R. Royale, 13 Devanture de l’anc. «Maison A. Niguet>> 22-2-1984
M R. Royale, 14 Hôtel Errera 8-12-1983
M R. Royale, 17-19, 21-23, 

25-27, 52, 72, 74, 79-81
8-8-1988

M Galeries royales St-Hubert 19-11-1986
M R. St-Laurent, 30-34 Ane. imprimerie du journal «Le Peuple»> 26-4-1989
M PI. St-Géry Marché couvert St-Géry 26-1-1987
M R. St-Ghislain, 40 Jardin d’enfants N° 15 30-3-1976
M PI. Ste-Catherine Tour de l’anc. égl. Ste-Catherine 5-3-1936
M PI. Ste-Catherine Egl. Ste-Catherine 7-12-1981
M PI. Ste-Catherine Tour Noire 1-2-1937
M R. Ste-Catherine, 46-48 8-8-1988
M Parvis Ste-Gudule Cathédrale St-Michel 5-3-1936
M R. des Sables, 20 Ane. magasins «Waucquez» 16-10-1975
M R. des Sablons Egl. Notre-Dame du Sablon 5-3-1936
M Av. de Stalingrad, 62 Ane. maison de l’arch. P.V. Jamaer 8-8-1988
M Treurenberg, 5 et 7 8-8-1988
M PI. de la Vieille Halle aux 

Blés, sans n°
Ane. relais «De Spaanse Kroon» 26-4-1989

M PI. de la Vieille Halle aux 
Blés, 29

«Den Gulden Sleutel» 26-10-1975

M PI. de la Vieille Halle aux 
Blés, 30

Ane. relais «De Guide Sterre» 16-10-1975

M PI. de la Vieille Halle aux 
Blés, 31

«Den Hoorn» 30-3-1976

M R. de Villers / r. des Alexiens Tour de Villers et courtine 30-3-1962
M Bd de Waterloo, 1-1A 19-4-1977
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LISTE DES BATIMENTS IMPORTANTS

Bourse des Fonds Publics, bd Anspach, 80
Ane. Caserne des Pompiers, pl. du Jeu de Balle, 50-79
Ane. Caserne du Petit-Château, bd du Neuvième de Ligne, 27
Chap. de la Madeleine, avec façade de l’anc. chap. Ste-Anne, r. de la Madeleine
Colonne du Congrès, pl. du Congrès
Conservatoire royal de Musique, r. de la Régence, 30
Egl. des Brigittines, Petite r. des Brigittines
Galerie Bortier, avec entrée principale r. de la Madeleine, 55
Galeries royales St-Hubert
Gare Centrale, carrefour de l’Europe
Ane. Grand Hospice, act. Institut Pacheco, r. du Grand Hospice, 7
Ane. Hôtel de Clèves-Ravenstein, r. Ravenstein, 3
Maison de la Bellone, r. de Flandre, 46
Maison du Roi, Grand-Place
Ane. Marché de la Madeleine, r. Duquesnoy, 14
Musées royaux des Beaux-Arts, r. de la Régence, 3/pl. du Musée, 1
Palais d’Egmont, pl. du Petit Sablon, 8
Palais de Justice, pl. Poelaert
Palais royal, pl. des Palais
Porte d’Anderlecht
Porte de Hal
Grande Synagogue de Bruxelles, r. de la Régence, 32
Temple maçonnique «Les Amis Philanthropes», r. du Persil, 6-8
Temple maçonnique «Les Vrais Amis de l’Union et du Progrès», r. de Laeken, 79
Théâtre royal de la Monnaie, pl. de la Monnaie
Théâtre royal Flamand, r. de Laeken, 146
Tour Anneessens, bd de l’Empereur
Tour Noire, pl. Ste-Catherine



TABLE DES PLANS ET DESSINS

VOL. IA
Fig. I. Bd de l’Abattoir, 50. Institut des Arts et Métiers. Plan terrier. 7
Fig. II. Porte d’Anderlecht. Ane. aubettes d’octroi. Plan-masse. 24
Fig. III. PI. du Béguinage. Egl. paroiss. St-Jean-Baptiste au Béguinage.

Plan terrier. 107
Fig. IV. PI. du Béguinage. Egl paroiss. St-Jean-Baptiste au Béguinage.

Plans de la tour. 110
Fig. V. Petite r. au Beurre, 1 à 15. Relevé. 127
Fig. VI. R. Blaes, 174-198. Cité Hellemans. Plan masse. 143
Fig. VII. Quai au Bois de Construction, 9. Maison Hanséatique. Elévation et

plan terrier. 159
Fig. VIII. R. du Bois Sauvage, 14-15. Maison du doyen et tour du Pléban.

Plan-masse de l’ensemble. 165
Fig. IX. R. du Bois Sauvage, 14-15. Tour du Pléban. Plan terrier. 166
Fig. X. R. Chair et Pain. Relevé. 225
Fig. XI. R. des Chapeliers, 1 à 27. Relevé. 238-239
Fig. XII. PI. de la Chapelle. Egl. paroiss. Notre-Dame de la Chapelle.

Plan terrier. 245
Fig. XIII. PI. de la Chapelle. Egl. paroiss. Notre-Dame de la Chapelle.

Coupe transversale. 247
Fig. XIV. R. du Chêne, 10. Maison Patricienne. Plan terrier. 267
Fig. XV. R. Ducale, 1. Palais des Académies. Coupe. 392
Fig. XVI. R. Ducale, 1. Palais des Académies. Plan. 393

VOL. IB
Fig. XVII. Bd de l’Empereur. Tour Anneessens. Plan terrier. 11
Fig. XVIII. R. des Eperonniers, 43 à 81. Relevé des façades. 20-21
Fig. XIX. R. de Flandre, 46. Maison de la Bellone. Plan-masse. 54
Fig. XX. Grand-Place, 1 à 39. Plan de situation. 124
Fig. XXI. Grand-Place. Hôtel de Ville. Plan terrier. 129
Fig. XXII. R. des Harengs, 2 à 20. Relevé des façades. 196
Fig. XXIII. R. du Marché au Charbon, 73-75. Date par ancrage. 396
Fig. XXIV. R. du Marché au Charbon. Egl. Notre-Dame de Bon Secours. Coupe. 401
Fig. XXV. R. du Marché au Charbon. Egl. Notre-Dame de Bon Secours.

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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VOL. IC
Fig. XXXII. R. Neuve. Egl. paroiss. Notre-Dame du Finistère. Coupe. 22
Fig. XXXIII. R. Neuve. Egl. paroiss. Notre-Dame du Finistère. Plan terrier. 23
Fig. XXXIV. Place des Palais. Palais Royal. Plan schématique du 1er étage. 58
Fig. XXXV. Parc de Bruxelles. Plan actualisé. 68
Fig. XXXVI. PI. du Petit Sablon, 8. Palais d’Egmont. 90
Fig. XXXVII. R. de la Poudrière, 2 à 18. Plans. 144
Fig. XXXVIII. R. des Riches Claires. Egl. paroiss. Notre-Dame aux Riches Claires.

Coupe et plan terrier. 199
Fig. XXXIX. PI. Royale. Plan de situation indiquant l’emplacement de l’anc.

Palais ducal. 223
Fig. XL. PI. Royale, 11-14. Galerie de l’anc. Cour d’Hoogstraeten. Relevé. 240
Fig. XLI. R. Royale, 14. Hôtel Errera. Coupe et plan terrier. 243
Fig. XLII. R. des Sables, 20. Ane. Magasins «Waucquez». Coupe et plan terrier. 269
Fig. XLIII. R. des Sablons. Egl. paroiss. Notre-Dame du Sablon. Plan terrier. 275
Fig. XLIV. R. St-Ghislain, 40. Jardin d’enfants N° 15. Coupe et plan terrier. 298
Fig. XLV. PI. Ste-Catherine. Tour de l’anc. égl. Ste-Catherine. Coupe et

plan terrier. 319
Fig. XLVI. PI. Ste-Catherine. Egl. Ste-Catherine. Plan terrier. 321
Fig. XLVII. PI. Ste-Catherine. Tour Noire. Plan terrier. 329
Fig. XLVIII. Parvis Ste-Gudule. Cathédrale St-Michel. Plan terrier. 346-347
Fig. XLIX. PI. de la Vieille Halle aux Blés, 24 à 31. Relevé actualisé des façades. 442
Fig. L. R. de Villers. Tour de Villers. Plan terrier. 457
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LISTE DES QUADRICHROMIES

VOL IA
I. Bd de l’Empereur. Tour Anneessens.
II. R. des Sablons. Egl. paroiss. Notre-Dame du Sablon. Intérieur vu vers le 

chœur.
III. PI. du Béguinage. Egl. paroiss. St-Jean-Baptiste au Béguinage (1657-1676). 

Façade occidentale.
IV. R. du Marché au Charbon. Egl. Notre-Dame de Bon Secours (1664-1694). 

Coupole de la croisée.
V. Grand-Place, 1 à 5 et 34 à 39.
VI. R. de Flandre, 46. Maison de la Bellone (1697).
VII. PI. du Musée. Ane. Palais de Charles de Lorraine.
VIII. PI. de la Nation, 2. Palais de la Nation (1778-1784) depuis le Parc de 

Bruxelles.

VOL. IB
IX. R. du Grand Hospice, 7. Ane. Grand Hospice, act. Institut Pacheco. Chapelle.
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 du comte 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.
XX. PI. Saint-Géry. Marché Saint-Géry.

VOL. IC
XXI. PI. du Petit Sablon. Square.
XXII. R. de Laeken, 146. Théâtre Royal Flamand.
XXIII. R. de Louvain, 15-21. Ane. Ministère des Chemins de Fer, de la Poste, du 

Télégraphe et de la Marine.
XXIV. R. H. Maus, 17-23. Café «Falstaff».
XXV. R. des Sables, 20. Ane. Magasins «Waucquez».
XXVI. PI. du Petit Sablon, 8. Palais d’Egmont. Escalier d’honneur.
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XXVII.
XXVIII.

XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.

R. des Tanneurs, 58-62. «Palais du Vin».
R. de Laeken, 79. Temples maçonniques de la loge «Les Vrais Amis de 
l’Union et du Progrès Réunis». Intérieur du Grand Temple.
R. Blaes, 174-198. «Cité Hellemans».
R. Ravenstein. Palais des Beaux-Arts. Salle «Henry le Bœuf».
R. du Vieux Marché aux Grains, 7-11.
R. Neuve, 30. Cinéma «Métropole».
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LISTE DES MARQUES DE TAILLEURS 
DE PIERRE ET LEUR ADRESSE

VOL. IA, p. 411
1. PI. du Béguinage, église St-Jean-Baptiste au Béguinage
2. Quai au Bois à Brûler, 5-7
3. Quai au Bois à Brûler, 19-21
4. Quai au Bois de Construction, 3
5. R. du Bois Sauvage, 16
6. R. des Bouchers, 34 / r. des Chapeliers, 2-4 / r. de Dînant, 29
7. Quai aux Briques, 6
8. Quai aux Briques, 26
9. Quai aux Briques, 30-34

10. R. des Capucins, 8 et 10 / r. des Chapeliers, 1-3
11. R. des Chapeliers, 12
12. R. de la Cigogne, 14

VOL. IB, p. 589
13. R. du Fossé aux Loups, 32
14. Grand-Place, 1
15. Grand-Place, 17
16. Grand-Place, 13
17. PI. du Grand Sablon, 47-48 / r. du Marché aux Herbes, 27
18. R. Haute, 131-133
19. R. Haute, 182
20. R. Haute, 224
21. R. du Jardin des Olives, 6
22. R. de Laeken, 95
23. R. du Marché au Charbon, 42
24. R. du Marché au Charbon, 66
25. R. du Marché au Charbon, 77
26. R. de la Montagne, 10

VOL. IC, p. 488
28. R. d’Ophem, 18-22
29. R. du Poinçon, 21
30. R. de Rollebeek, 5
31. R. de Ruysbroeck, 53
32. PI. St-Géry, 20-23
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33. PI. Ste-Catherine, 9
34. PI. Ste-Catherine, 11-11A
35. R. Ste-Catherine, 40-42
36. R. Ste-Catherine, 40-42
37. R. Ste-Catherine, 46-48
38. R. de la Tête d’Or, 13-15
39. R. Vandenbranden, 34
40. PI. de la Vieille Halle aux Blés, sans n°, «De Spaanse Kroon»
41. R. de la Violette, 4-8
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MAISONS

PIGNONS

registres

à consoles renversées

nnn
en profil de cloche

sous fronton
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SUPERSTRUCTURES

TOITURES

en pavillon ou 
pyramidale

en poivrière ou 
conique

en cloche ou 
campaniforme

flèche à bulbe ou 
piriforme

flèche à égout 
retroussé ou 

à coyaux

LUCARNES
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OUVERTURES

FENÊTRES

à croisée

arc de décharge

PIEDROITS OU MONTANTS

à bossages ou 

à refends

monolithe en m atariaux en br'dues en briques
alternés à deux harpes avec harpe m édiane

crossette

dé

à crossette
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OUVERTURES

arcs ET linteaux

rectangulaire en plein cintre

en tiers-point

plate-bande 
en escalier

clé

délardé (à clé) bombé (à clé) échancré (à clé) droit (à clé)

en bâtière tronquée
en bâtière ou 

en mitre déprimé

TRAVERSES D 'im p o s t e

•ncurvée

'̂̂ îiiî iiiiitïïïï

droite



:I
3

E
o

Z]
i> 

O
t

o
o

> 
o

»
o

d
Signes et trames

hôtel de ville ou 
maison communale

église

synagogue

temple maçonnique 

chapelle 

palais

édifice public 

hôpital
ancien hospice

abbaye, couvent 

école, collège 

maison 

porte, octroi 

tour

architecture militaire 

pont, viaduc

enceinte 

ruines

i—i immeuble de commerce
*—1 ou de service

O  architecture industrielle
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XIX-XX
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