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En couverture : ‘Hoveul kost da, madam? par Jean –Louis Musch .
Cet artiste, professeur honoraire de littérature française à l’Académie des Beaux- Arts de Bruxelles présente de multiples 
facettes: comédien, metteur en scène, chanteur d’opérette, peintre autodidacte et surtout ami du Cercle. Il a créé cette 
couverture spécialement pour nous. Nous l’en remercions vivement.

Les oeuvres d’art doivent-elles être rendues à leur pays d’origine ?

Le film « La femme au tableau » (Woman in gold GB-USA 2015) de Simon Curtis avec 
l’excellente actrice Helen Mirren diffusé sur la RTBF le 27 novembre 2017 et sur FR3 le 26 
avril 2018 m’a remis à l’esprit la question de la restitution des œuvres d’art à leur légitime 
propriétaire. La réponse à lui donner est beaucoup plus complexe qu’elle n’y paraît : elle 
repose sur la notion de «légitimité» et les enjeux vont bien au-delà de l’aspect purement 
patrimonial. En effet plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 
1) l’œuvre provient d’un pillage ou d’un vol récent et avéré. Elle doit alors retourner à 
son propriétaire originel. C’est le cas pour les objets d’art dérobés par les nazis pendant 
la Deuxième Guerre Mondiale soit à des particuliers juifs soit à des institutions muséales. 
Dans la plupart des cas, ils ont été restitués avec plus ou moins de bonne volonté comme 
le montre le film évoqué plus haut qui narre les péripéties de la restitution par l’Autriche 
en 2006 du portrait d’ Adèle Bloch-Bauer par Gustav Klimt à la descendante légitime 

de son propriétaire originel. Il faut aussi saluer dans ce même cas de figure le travail des Monuments Men issus de l’armée 
américaine qui ont aidé la Belgique à retrouver l’Agneau Mystique des frères Van Eyck (Gand) et la Vierge à l’Enfant de 
Michel Ange (Bruges). Les œuvres revendues par l’Etat islamique, source d’un de ses revenus principaux, entrent dans cette 
catégorie.
2) l’œuvre a quitté le pays source depuis longtemps et «légalement» faisant partie désormais du patrimoine de son nouveau 
propriétaire. Une convention internationale signée en 1970 sous l’égide de l’Unesco 
rend en principe impossible les recours pour une restitution pour les œuvres acquises 
avant cette date. Pourtant c’est en contestant le terme «légalement», puisque c’est une 
autorité soit occupante (par exemple turque pour la Grèce) soit coloniale, que des pays 
réclament ou songent au retour de certaines œuvres fondamentales pour leur identité. 
Les cas les plus médiatiques sont les frises du Parthénon d’Athènes réclamées par la 
Grèce depuis 1982, la pierre de Rosette réclamée par l’Egypte, les deux conservées au 
British Museum de Londres, et le buste de Nefertiti du Neues Museum de Berlin réclamé 
lui aussi par l’Egypte. Les musées des pays occidentaux gardent un silence prudent 
sur la question des restitutions, car elle pourrait à la limite vider leurs prestigieuses 
collections. Ils réfutent l’acquisition illégale et la France utilise de son côté une arme à la 
limite assez hypocrite : l’inaliénabilité des œuvres d’art, c’est-à-dire qu’une fois entrée 
dans le patrimoine national, une œuvre ne peut en ressortir. Un autre argument qui 
s’est avéré plutôt pertinent dans des exemples récents est la peur de voir les œuvres 
qui seraient restituées conservées dans de mauvaises conditions, voire victimes de 
vandalisme. Quant à la Belgique, elle aussi réclame depuis 2011 au Musée de Nantes le 
retour du «Triomphe de Judas Macchabée», un tableau de Pierre- Paul Rubens, dérobé 
en 1794 dans la cathédrale de Tournai par les révolutionnaires français. Démarche sans succès jusqu’à présent, la France 
argumentant que la restitution d’œuvres volées dans ce contexte a été réglée par la Conférence de Vienne en 1815 et que 
la Belgique comme propriétaire légitime n’existait pas à cette époque. Une septantaine de tableaux seraient également 
dans ce cas 1. A chaque fois un dialogue entre pays est souhaité, car la question est patrimoniale et politique ; de mon côté 
je verrais bien les frises du Parthénon retourner à Athènes, rejoindre le magnifique nouveau musée qui leur est consacré 
près de l’Acropole et compléter ainsi l’ensemble de l’ornementation du temple qui y est déjà, mais le Louvre de Paris devrait 
lui aussi céder les quelques sculptures du Parthénon qu’il détient. Mais vu dans ce cas précis les relations entre la Grande 
Bretagne, futur ex-partenaire européen, la France qui se veut le centre culturel de l’Europe et une Grèce avec son image de 
pays mal géré, ce serait rêver !! 

Jean Heyblom, président du CHB et historien

1 www.balat.kikirpa.be/tools/saisies/indexfr.html
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Une représentation tridimensionnelle du patron de Bruxelles
L’exceptionnelle girouette de saint Michel de la flèche de l’Hôtel de Ville 

(xve - xxie siècles)

Pierre Anagnostopoulos  
Société royale d’Archéologie de Bruxelles* - chercheur au SOCIAMM de l’ULB

*   L’asbl Société royale d’Archéologie de Bruxelles (SRAB), fondée en 1887, consacre ses recherches à l’étude de l’archéologie, de l’histoire et de l’art dans la 
Région de Bruxelles. Nous invitons nos abonnés à consulter son site www.srab.be. Ils y trouveront mention des publications ainsi que des activités de la SRAB 
sous forme de conférences, de visites ou d’excursions

Des recherches ont été entamées sur la girouette dès fin 
2016 et en 2017, à la demande de la Ville de Bruxelles. Les 
investigations se sont concentrées sur le repérage des fonds 
d’archives historiques et de l’Urbanisme, la compilation des 
représentations de la girouette et sur l’examen des aspects 
matériels de la statue avec l’aide précieuse de Françoise 
Urban, restauratrice des métaux anciens. 

Cette présente contribution est à mettre en rapport avec 
une notice parue en janvier dernier dans le Bulletin de la 
Société royale d’Archéologie de Bruxelles1. Les recherches 
s’inscrivent dans de plus amples investigations de l’Hôtel de 

1  Pierre AnAgnostopoulos, «Le saint Michel de la flèche de l’Hôtel de Ville (Grand-Place). Une girouette du Moyen Âge exceptionnellement conservée à 
Bruxelles», dans Bulletin de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles, 80, janvier 2018, p. 7-12. 

Ville à la Grand-Place menées par des chercheurs spécialisés 
dans les questions variées de la préservation du bâti ancien 
(fig. 1). 
 La girouette de l’Hôtel de Ville a récemment fait l’objet d’une 
investigation permettant de renouveler nos connaissances 
sur l’histoire de cette statue exceptionnelle et d’apporter 
quelques réponses et des pistes de réflexions pour l’avenir. 

Cette girouette a traversé les époques et elle est arrivée 
jusqu’à nous complète après avoir subi plusieurs restaurations 
d’envergure qui n’ont toutefois pas altéré l’aspect général 
du groupe du saint Michel et du démon étendu à ses pieds. 

Cette statue fut achevée et placée au sommet de l’Hôtel de Ville en juillet 
de l’année 1455. Toujours est-il qu’il fallut plusieurs années pour réaliser une 
telle œuvre. Nous considérons qu’elle devait avoir été prévue dès le départ 
de la conception de la flèche et l’engagement de Jan Van Ruysbroeck à son 
achèvement, soit en 1449. 
L’historiographie a considéré que “Martin van Rode” (Merten van Rode dans 
les sources) qui fut payé pour avoir “fait” la statue fut soit un fondeur de 
cuivre, soit un chaudronnier ; cette dernière hypothèse s’appuie sur l’aspect 
de l’œuvre qui présente des centaines de plaques de laiton et des milliers de 
rivets. 
L’habit militaire du saint Michel, appelé anciennement un harnais plein, est une 
des représentations d’armures les plus perfectionnées du milieu du xve siècle. 
Signalons que Bruxelles fut un centre important de production d’armures à ce 
moment-là2. 
L’auteur du projet graphique de la statue, depuis la conception de ses parties 
jusqu’aux agencements de ses composantes imitant une armure médiévale, 
n’est pas connu. Une telle œuvre a pu être conçue par un peintre, on pense 
immédiatement à Rogier de le Pasture actif à Bruxelles à cette période. 
En plein essor, la ville se dote d’un véritable palais urbain par l’achèvement 
de l’Hôtel de Ville. La girouette fait partie de cette phase ultime au xve siècle. 
Elle doit être analysée en fonction des autres réalisations de décorations de 
ce bâtiment, notamment, sur la Place, la galerie de l’aile occidentale qui lui est 
contemporaine. 

Les historiens de la Ville de Bruxelles au xixe siècle ont d’une manière ou d’une 
autre évoqué cette œuvre emblématique. Alphonse Wauters dans son étude 
particulière sur l’Hôtel de Ville en 18413 et en collaboration avec Alexandre 
Henne dans leur Histoire de la ville de Bruxelles4, nous a laissé un premier 
témoignage historique sur la girouette, présentant déjà un grand intérêt à 
leurs yeux. 
Arnaud Schaepkens, archéologue, publie, lui, un premier article à caractère 
monographique sur le sujet en 18655 (fig. 2). Louis Hymans propose également 
une interprétation personnelle de la girouette dans un court passage de son 
histoire de Bruxelles vers 18836. 
Par la suite, Guillaume Des Marez attire l’attention du public sur l’Hôtel de 
Ville et sa girouette dans son guide de la ville de Bruxelles qui paraît pour la 
première fois en 1917 sous l’égide du Touring Club de Belgique7. Enfin, Mina 
Martens publie entre 1968 et 1975 une édition revue de l’Histoire de la ville de 
Bruxelles d’Alexandre Henne et Alphonse Wauters dans laquelle elle insère 
un fac-simile d’une importante source écrite relative à la girouette, conservée 
aux Archives de la ville de Bruxelles8. 

2  Claude gAier, «L’ancien arsenal du palais du Coudenberg», dans Annales de la Société royale 
d’Archéologie de Bruxelles, t. 72, 2014, p. 189-225.
3  Alphonse WAuters, «Recherches sur l’Hôtel de Ville de Bruxelles. L’époque de sa construction et 
la destination de chacune de ses parties», dans Messager des sciences historiques de Belgique, 1841, 
p. 205-248.
4  Alexandre Henne & Alphonse WAuters, Histoire de la ville de Bruxelles, 1845, t. 3, p. 39-41.
5  Arnaud scHAepkens, «La statue de saint Michel sur la flèche de la tour de l’Hôtel de Ville de 
Bruxelles», dans Messager des sciences historiques, Gand, 1865, p. 357-366.
6  Louis HymAns, Bruxelles à travers les âges, 1883-1885, t. 1, gravure de la girouette sur le frontispice 
du volume; t. 2, p. 11-14.
7  Guillaume Des mArez, Guide illustré de Bruxelles. Monuments civils et religieux, Touring club royal 
de Belgique, 1917, (rééd. mise à jour et complétée par André Rousseau, 1979), p. 16-17.
8  Alexandre Henne & Alphonse WAuters, Histoire de la ville de Bruxelles, 1845, 3 vol., (rééd. sous la 
dir. de Mina Martens, Bruxelles, Culture et Civilisation, 4 vol., 1968-1975), t. 3 (1975), p. 39-40. 

Fig. 1, Gravure de l’Hôtel de Ville au XVIIe siècle. 
Le saint Michel en habit militaire romain trône 
au sommet de la flèche dans une attitude 
de victoire permanente. La girouette est 
intégrée à l’espace du texte latin Curia Urbis 
Bruxellensis, titre de la gravure. (© KIK-IRPA, 
Bruxelles)

Fig. 2, Photographie de la girouette à la fin de 
la phase de restauration des peintures et des 
dorures de la statue. La photographie a pu être 
prise par Edmond Fierlants, lors de la campagne 
commanditée par la Ville en 1863-1864. La statue se 
dresse ici dans la cour intérieure de l’Hôtel de Ville. 
Elle est prête à être remontée sur la flèche. (AVB, 
FI, J-799) (© Archives de la Ville de Bruxelles, AVB).

Fig. 3, Vue du sommet de la flèche de l’Hôtel de 
Ville et de la girouette (vers 1986). La photographie 
prise à contre-jour et en contre-plonée souligne 
dans un clair-obscur étonnant la silhouette 
particulière de la girouette au sein du système de 
paratonnerres. (AVB, FI, C-19787) (© Archives de la 
Ville de Bruxelles, AVB).

— Revue du Cercle d’Histoire de Bruxelles - n°141 - Septembre 2018 —— Revue du Cercle d’Histoire de Bruxelles - n°141 - Septembre 2018 —



6 7

Le parc d’Egmont, ancien jardin d’Arenberg, à Bruxelles (2)

Le Cercle d’Histoire de Bruxelles se réjouit de cette collaboration fructueuse entre nos deux associations et tient 
particulièrement à remercier Monsieur le Professeur Alain Dierkens, président du SRAB d’avoir donné suite à la demande 

de publication de cet article, sans oublier évidemment l’auteur de cette contribution

 Xavier Duquenne

Examen du parc

Le parc mesure, sans le parterre de 30 mètres du palais, 
environ 155 mètres en longueur, et en largeur, 75 mètres, du 
moins en moyenne, car la largeur se réduit progressivement, 
mais quasi insensiblement, vers le fond. Cette étendue 
relativement restreinte - première contrainte - a empêché 
d’établir, comme de coutume, des parties bien distinctes. 
D’autre part, le parc, jardin urbain, en intérieur d’îlot, est 
entouré de bâtiments, ce qui - seconde contrainte - a empêché 
des échappées, également coutumières, vers l’extérieur, sauf 
la vue, harmonieuse, du palais. Le sol présente une montée 
modérée vers le fond ainsi que des ondulations ; celles-ci, 
en creusant quelque peu dans l’axe et en opérant quelques 
levées latérales, guident en quelque sorte la vue axiale et, 
avec la montée vers fond et la végétation, tendent à cacher 
les limites - en l’occurrence le mur de clôture et l’arrière des 
maisons. Aucune documentation d’époque sur la création 
du jardin n’a été retrouvée. Quelques vues et témoignages 
anciens indiquent que le jardin n’a presque pas changé 
depuis sa création, les deux changements principaux étant, 
d’une part, l’installation d’une grille séparant les abords 
du palais et supprimant le chemin de ce côté, d’autre part, 
l’élargissement du chemin transversal médian par le passage 
de la rue aux Laines 1.

1  Eau-forte de Louise Danse, faite vers 1930 (Bibliothèque Royale, Estampes, Louise Danse, S.V 19428, plano). - Photographies vers 1892-1916 aux Archives 
d’Arenberg à Enghien, vers 1925-1935 à l’Institut Royal du Patrimoine Artistique, et de 1956 aux Archives de la Ville de Bruxelles (F.I., C9127).

Description et appréciation générales

Au pied de la face latérale du palais du côté du parc et entre 
ses deux corps en retour d’équerre, l’architecte paysagiste 
Galoppin a remplacé la pelouse-parterre précédente par un 
parterre assez élaboré, un long rectangle dépassant cette 
fois quelque peu les ailes et dont les angles sont coupés 
en quart de cercle rentrant. Ce rectangle, à fond de gazon, 
de style géométrique, est structuré de façon classique par 
un encadrement de plates-bandes fleuries el de sentiers 
étroits ; au milieu près de la façade, s’élevait, juché sur un 
piédestal couvert de lierre, un sanglier de bronze. Ce parterre 
géométrique ne doit pas faire interpréter l’ensemble 
du parc comme une composition mixte (géométrique-
irrégulière), car il est réduit et, par ailleurs, justifié par la 
pratique courante, depuis l’origine du style irrégulier, d’un 
aménagement régulier auprès de la demeure. L’architecture 
ou le genre du parc (hormis, donc, le parterre susdit) ressortit 
au style anglais, irrégulier. Au XVIIIe siècle, l’art des jardins 
d’Europe suit une révolution, au départ de l’Angleterre : le 
tracé régulier, à caractère géométrique, qui régnait depuis 
le Moyen- âge, fait place à un style irrégulier, offrant plus de 
variété, répondant à un besoin de retour à la nature et de 
libération personnelle, tendance confortée par l’exemple du 
jardin chinois. Le nouveau style se veut proche de la nature 

Une attention soutenue pour cet objet d’art du Moyen Âge aboutit en 1993 (fig. 3) à 
son démontage complet, son transfert jusque dans les ateliers de la firme française 
de Coubertin qui réalise une copie “à l’identique”, trônant aujourd’hui et depuis 
juin 1996 au sommet de la flèche (fig. 4). L’œuvre originale est conservée depuis 
lors au troisième niveau de la tour de l’Hôtel de Ville en vue d’une mise en valeur 
prochaine. 

Alors que la statue de l’archange Michel a une hauteur de plus de 2,70 m, l’œuvre 
dans sa totalité, depuis la base du socle polygonal jusqu’au sommet de l’épée, fait 
environ 5,70m de haut. Cette monumentalité peut s’expliquer par l’importance des 
dimensions du support, la flèche monumentale mise en œuvre par le maître maçon 
Jan Van Ruysbroeck dès 1449. 
En effet, la girouette s’implante directement sur le sommet de la flèche en pierre 
dont elle parachève la construction. Cette œuvre de métal fait culminer la flèche 
du beffroi de l’Hôtel de Ville à près de 100 m de haut par rapport aux pavés de la 
Place. 

Les premières mentions de “l’ange” ou “archange” au sommet de l’Hôtel de Ville 
ont été rédigées par des témoins directs de la pose de la statue vers le milieu du xve 
siècle. D’anciennes chroniques des xve et xvie siècles rappellent des faits importants 
de l’histoire du Brabant, de la famille ducale et de Bruxelles, et mentionnent 
clairement cet événement, sans pour autant s’y attarder. Les premières images de 
la girouette remontent à la même période.
Des écrits du xviie siècle, parfois en latin, s’attardent davantage sur la description 
de la figure aérienne, de ses matériaux et de ses dimensions globales. 
Au xixe siècle, pas moins de quatre interventions de restauration ont amené les 
autorités de la Ville à faire descendre la girouette et à la restaurer (métal, peintures 
et dorure). L’ultime étape de restauration au xixe siècle se passe en 1896, à la 
veille des célébrations des deux cents ans de la Grand-Place et des festivités pour 
l’exposition Internationale de Bruxelles - Tervuren. À ce moment précis, l’ensemble 
du système des paratonnerres est renouvelé à l’identique en bronze phosphoreux, 
de même que l’armature et l’épée de la girouette (fig. 5).

Ce symbole des kiekefretters est aujourd’hui une œuvre à mettre en valeur dans 
une exposition permanente accessible au public (fig. 6). La réalisation de ce 
souhait apporterait un atout supplémentaire au rayonnement culturel de la Ville 
de Bruxelles et de la Grand-Place classée au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 
vingt ans.

Fig. 5, Plaque carrée en fer située 
dans la cour intérieure de l’Hôtel 
de Ville. Il s’agit de la bouche 
d’un puits lié au système de 
paratonnerres de l’hôtel de Ville, tel 
qu’il a été reconstruit en 1896-1897.  
On peut aujourd’hui encore lire le 
nom d’Émile Closset, l’ingénieur 
qui fut en charge de la réfection 
de l’armature de la girouette.  
(© Pierre Anagnostopoulos, Société 
royale d’Archéologie de Bruxelles, 
SRAB). 

Fig. 4, La copie “à l’identique” de la girouette 
médiévale fut réalisée par la firme de 
Coubertin. Ici, la girouette, placée sur la Grand-
Place dans une cage métallique de couleur 
noire, est sur le point d’être levée par une grue 
jusqu’au sommet de la flèche. (Photographie 
de Martine Vrijens, juin 1996).

Fig. 6, La girouette médiévale dans son état 
de conservation actuel. L’archange Michel 
lève son épée dans un geste de combat 
ultime surmontant, de toute sa hauteur, 
le démon gisant à ses pieds. (© Pierre 
Anagnostopoulos, SRAB). 

La cour dite du Sanglier 
photo H. Schaffeneers.
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et varié. Ligne droite, courbe régulière et symétrie sont 
bannies, aussi bien du tracé que du nivellement. Le sol 
est ondulé et le chemin, sinueux. La végétation, elle aussi 
libérée, plus diversifiée, est enrichie de l’apport nouveau 
d’espèces exotiques. La pelouse est cette fois valorisée. Le 
regard est capté aussi par une diversité de sujets repris de 
la nature, tels que rocher, grotte, rivière ou monticule, ainsi 
que de petites constructions de fantaisie, des «fabriques»  : 
temple romain, pavillon turc, ruine gothique ou pagode. Le 
tout vise à susciter des impressions et sentiments variés : 
plaisir, sérénité, surprise, effroi.
Né au deuxième quart du XVIIIe siècle, ce nouveau genre 
d’Angleterre se répand en Europe continentale à partir des 
environs de 1770. Quant à la Belgique, on a vu que le duc 
d’Arenberg se créa lui-même un des premiers jardins du 
genre nouveau, un autre étant celui du banquier de la cour, 
Adrien-Ange Walckiers de Tronchiennes, à Schaerbeek. 
La mode s’étend ensuite pour atteindre des sommets à 
Laeken, à Wespelaar et ailleurs. 
Au XIXe siècle, le genre continue, souvent plus naturel, 
sous l’égide de maîtres allemands - Petersen, Fuchs et Keilig 
-, mais vers la fin du siècle s’annonce un retour au parti 
géométrique, sans toutefois arrêter le genre irrégulier2. 
L’architecture du parc d’Egmont est formée, outre les 
limites, par un chemin continu (interrompu par la grille), 
ainsi que par des dégagements, des vallonnements et des 
massifs. Le principal du parc est occupé par une pelouse. 

2  X. DUQUENNE , Le parc de Wespelaar. Le jardin anglais en Belgique au XVIIIe siècle, Bruxelles, 2001, p.27-4l. - X. DUQUENNE, «Le parc Walckiers» et « Trois 
architectes de jardin allemands prédominèrent en Belgique au XIXe siècle «, dans Demeures Historiques & jardins, mars 2008.

Celle-ci est entourée d’un circuit piéton périphérique d’une 
largeur de 3 mètres, couvert de gravier et qui, par ses 
branches rentrantes au milieu, forme un chiffre 8 déformé. 
À hauteur de ce milieu, du côté du boulevard, se situe 
l’orangerie ; celle-ci et la glacière, derrière, sont les seules 
constructions d’origine, bien antérieures. Le circuit est 
relié, on le verra, à quatre passages extérieurs. Les courbes 
du circuit sont assez étirées, conformément à l’habitude 
du XIXe siècle, succédant aux fantaisies serpentines du 
jardin anglais du siècle précédent. Ce sont surtout ces 
courbes qui, grâce aussi à la disposition des massifs et 
des dégagements, font changer la vue presque à chaque 
pas, contrairement au jardin classique ou géométrique. 
Des arbres, accompagnés généralement de buissons et 
autres plantes basses, entourent le tout sauf du côté du 
palais, et forment aussi quelques massifs empiétant sur 
la pelouse, le premier au début à gauche (en tournant 
le dos au palais), le second transversalement au milieu, 
contre (et avant) la section traversière du circuit. Ce 
massif transversal, confirmé par les massifs latéraux qui le 
prolongent, n’entraîne cependant pas, visuellement, une 
vraie séparation du parc en deux parties, car il n ‘y a là que 
quelques arbres et la vue de l’essentiel de l’ensemble reste 
largement dégagée ; il faut d’ailleurs rappeler qu’à l’origine, 
le chemin transversal était à peine plus large qu’ailleurs, 
et qu’il a été élargi par piétinement de la pelouse à la 
suite de l’aménagement du passage de la rue aux Laines, 

modification entérinée peu après par la restauration de 2001, 
qui, par précaution, a ajouté des plantes basses au pied des 
arbres. Près du fond, les côtés de la pelouse sont échancrés, 
de part et d’autre, par deux massifs assez rapprochés qui 
resserrent ainsi la perspective finale, où la pelouse suit une 
légère montée. Il y a encore un massif cachant la glacière, 
derrière l’orangerie.
Outre ces massifs, quelques arbres de position (isolés) 
animent la pelouse du côté du palais, et quelques fleurs 
égaient l’ensemble. Conformément au style à l’anglaise, 
la végétation est très variée, avec quelques arbres 
remarquables, parfois d’origine exotique tels que le tulipier 
et le magnolia, introduits en Belgique vers 1775.
Citons les principaux arbres en parcourant le bord de la 
pelouse depuis le palais, en regardant d’abord le côté gauche. 
Le premier et principal de ces sujets, un géant, était un noyer 
royal ou d’Europe, un des plus beaux du pays. Planté vers 
1780, il a été abattu en 2008 ; tout près, un jeune noyer 
d’Amérique. Plus loin, à l’angle de la façade de l’orangerie, 
c’est un frêne pleureur. Un peu plus loin, un chêne de Turner, 
à feuillage persistant (hybride du chêne vert méditerranéen 
et du chêne pédonculé indigène). Au fond de la pelouse, à 
gauche, un important hêtre commun et un peu plus loin, 
de l’autre côté du chemin, un cèdre du Liban. En revenant 
vers le palais, on remarque le massif transversal susdit, 

3   A.V.B., PB, 90497, relevé du parc d’Egmont et de ses principaux arbres, mai 1985; 96579, relevé semblable du parc, 1991 - J.C. BAUDOUIN et Ph. de 
SPOELBERG , A-Arbres de Belgique, Louvain, 1992, p. 110, 125 (noyer d’Europe), 142, 207, 210, 422. Pour les époques d’introduction des arbres exotiques en 
Belgique, voir Bon de Poederlé, Manuel de l’arboriste ct du forestier belgiques, 2e édition, Bruxelles, 1788.
4 A.G.R., d’Arenberg, MG 3735B, compte général de la maison d’Arenberg pour 1782, mémoires acquittés en 1782 (chapitres 7 et 8). - Archives d’Arenberg à 
Enghien, comptes du caissier général pour 1781 (f. 36-37) et 1782 (f. 34).

comportant un hêtre pourpre, à gauche vers l’arrière un gros 
houx (variété à houppier élevé, sphérique et ébouriffé), et à 
droite un érable sycomore. Un peu plus loin, vers la gauche, 
se trouvait un des plus beaux et vieux magnolias acuminés 
du pays, dont en 2000 ne subsistait quasi que le tronc de 4 
mètres, et, dépérissant, il fut alors remplacé par un plant de 
même essence. Peu après, c’est un tulipier de Virginie (qui 
remplaça un cèdre vers 1935), puis un ginkgo de Chine3. En 
dehors de la grande pelouse, il y a encore de menus espaces 
gazonnés, le principal étant disposé près de la glacière.

L’orangerie et la glacière

Par ailleurs, deux constructions de l’ancien site subsistent: 
l’orangerie et la glacière. L’orangerie, située à peu près au 
milieu du côté vers le boulevard, est un bâtiment dont la 
façade est orientée non pas au sud comme normalement, 
mais au sud-ouest - l’orientation vers le fond du parc -, afin de 
constituer, avec le bâtiment formant à l’origine son pendant, 
une coupure transversale du parc, ouverte précédemment 
au milieu, on l’a vu, par une allée axiale. L’orangerie a été 
construite en 1781, avec un pendant, une serre, pour abriter 
des orangers, lauriers et grenadiers achetés à la vente de la 
succession de Charles de Lorraine4 ; ces deux constructions 
figurent d’ailleurs au plan de Bruxelles de 1812 mais la serre 
a disparu. L’orangerie, à base rectangulaire oblongue, 

L’orangerie du parc © CHB Porte d’entrée de la glacière photo H. Schaffeneers.
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présente une façade à six grandes baies vitrées à arc en plein cintre, 
séparées par un bandeau vertical (ou lésène). La façade était enduite et 
peur -être marquée de refends ou bossages plats à l’antique5, les autres 
faces sont, comme de coutume, quasi aveugles et les côtés présentent 
des traces de modification. L’orangerie était destinée à abriter des 
orangers et autres arbres ou arbustes exotiques pendant l’hiver. 
En 1924, il s’y trouvait encore des palmiers. Depuis, elle fut laissée à 
l’abandon et se délabra gravement, mais heureusement, son toit fut 
rénové en 1993, et en 2000, Jaspers et consorts (N.J.Trading Company) 
en obtinrent la concession et en entreprirent la restauration pour en 
faire un café-restaurant6 .
Derrière l’orangerie se situe, entourée de buissons, une glacière 
ancienne, puits surmonté d’une voûte couverte d’un monticule, et 
destiné à conserver chaque année une réserve de glace. La maison du 
jardinier, aussi antérieure au parc et située près du fond, contre le mur 
du côté du boulevard, était également tombée dans le délabrement 
et fut dès lors démolie en 19267. Deux petites constructions vinrent 
s’ajouter. Vers 1933, on acheva au milieu du fond du parc, une fabrique 
(construction de jardin) formée d’un muret ou soubassement concave 
terminant la pelouse et supportant quatre fragments des colonnes 
ioniques provenant de l’ancienne aile droite du palais (par Servandoni, 
vers 1760) sur la cour d’entrée, remplacée à la suite de l’incendie de 1892 ; 
on peut rappeler ici que les parcs à l’anglaise étaient fréquemment ornés 
de fabriques, entre autres un temple romain, une grotte ou une ruine. 
Le piédestal devant cette fabrique est déjà repéré à cet endroit en 1893. 
La seconde construction fut transférée en 1958 au fond du parc vers 
la rue aux Laines : un petit édifice gothique octogonal, principalement 
en pierre blanche, datant d’environ 1400 et qui surmontait le puits de 

5 A.G.R., d’Arenberg, cartes et plans, 1561,deux élévations de l’orangerie par l’entrepreneur 
Hannaerts frères, vers 1910. en vue de travaux (ceux-ci paraissent porter aussi sur les 
refends, représentés).
6 X. DUQUENNE, «Réaffectation de l’orangerie du palais d’Egmont «, dans Bruxelles en 
mouvements, 30 novembre 1999. - L. EGGERICX, « Une orangerie [.....] « dans Les nouvelles 
immobilières, 18 juin 2001.
7 AVB., PB, 57642, palais d’Egmont, 1919-1938, avec plans

la Ville dénommé Groote Pollepel (grande louche ou cuiller à pot), 
vestige qui venait d’être dégagé pour la construction de la Galerie 
Ravenstein  8.

Les sculptures

Deux sculptures de bronze furent également placées dans le parc. 
En 1924, ce fut - à l’origine à gauche au bord de la pelouse, devant 
l’orangerie - un monument à Peter Pan, réplique de l’œuvre de 1910 
du jardin de Kensington à Londres, offerte à la Ville par son auteur, 
Sir George Frampton (1860-1928), pour célébrer, selon son inscription, 
l’amitié entre les enfants britanniques et belges, au moins ceux qui 
s’étaient connus en Angleterre pendant la guerre. Peter Pan est 
le garçonnet inventé par l’écrivain écossais James Matthew Barrie 
en 1904 et qui voulait rester dans l’enfance. La statue est perchée 
joyeusement sur un amusant monticule escarpé animé par une féerie 
de sylphes et d’animaux, le tout en bronze. Afin d’épargner la pelouse, 
ce monument a été déplacé vers 2010 en face, à côté de l’entrée de la 
rue aux Laines. 
En 1935, on érigea, près de la pelouse, au pied d’une levée gazonnée, 
une statue du prince de Ligne, célèbre littérateur et amateur de 
jardins, à l’occasion du deux centième anniversaire de sa naissance; 
il s’agit d’une œuvre en bronze sur piédestal de pierre bleue de John 
Cluysenaar, sculpteur belge arrière petit-fils de l’architecte Jean-Pierre 
Cluysenaar9. On peut rappeler ici que les ducs d’Arenberg sont une 
branche de la maison de Ligne.

8 G. DES MAREZ, Le quartier Isabelle et Terarken, Bruxelles, 1927, p. 69-71, 120.
 - Articles de L. QUIÉVREUX dans La Lanterne, 21 novembre 1952 et 18 décembre 1958 
(aimablement signalés par J. Lorthiois).
9 A.G.R., Administration des Beaux-arts. remise 1957, dossier de 1925 sur la 
commémoration du bicentenaire de la naissance du prince de Ligne, - Annales Prince de 
Ligne. t. 16, 1935, p. 23-72, inauguration du monument le 27 juillet 1935 ; le piédestal est 
signé d’Emile J. Patoux, peintre et architecte. - La statue est commentée par M. DEVIGNE 
dans L ‘art belge, février 1935, p. 23.

L'ensemble des colonnes ioniques et 
le pollepel © photo H.Schaffeneers

Le pollepel lors de son dégagement © CHB

Détail de la statue © photo H.Schaffeneers

Le pollepel © CHB

La statue de Peter Pan © 
photo H.Schaffeneers

Inscription sur la statue de Peter Pan © photo 
H.Schaffeneers

Statue du prince de Ligne © photo H.Schaffeneers
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La Mijole à la une (à la twie, à la draa !)

Chroniques d’un mijoleur du bas du haut de la ville. (8)

Cet article est paru dans la revue Demeures et Jardins de décembre 2016. Nous remercions chaleureusement son 
rédacteur en chef François-Emmanuel de Wasseige pour l’autorisation de le reproduire.

Joske Maelbeek

Les passages extérieurs

Enfin, le parc compte quatre passages extérieurs. Outre un chemin montant 
de la rue du Grand-Cerf, percé en 1920 au milieu du fond du parc, ainsi 
qu’un passage (peu avenant) au boulevard, établi à côté de l’hôtel Hilton 
(actuellement The Hôtel) lors de sa construction en 1967, il y a deux passages 
principaux. 
Le premier, une longue rampe pavée, descend, entre deux ordonnances 
d’arcades, du boulevard de Waterloo (n°31), où s’élève une porterie néo-
classique, sur un terrain vendu en 1826 par la Ville à la suite de l’aplanissement 
de l’ancien rempart. Cette porterie fait partie d’un complexe de dépendances 
entrepris en 1830 sur les plans de Tilman François Suys et occupé par l’Iselp 
(Institut Supérieur pour l’Étude du Langage Plastique) 10. 
Le second passage a mis à profit l’ouverture à grille située au milieu de 
l’alignement de 1902 des maisons de la rue aux Laines (et qui avait été 
projetée pour un chemin courbe, assez large, traversant le parc 11, mais cette 
grille resta le plus souvent fermée. 
Rachetant la dénivellation (ici de 4,5 mètres) de l’ancien jardin du petit hôtel 
d’Egmont, ce passage fut réaménagé vers 1998 en le combinant à un mémorial 
à l’écrivaine Marguerite Yourcenar (1903-1987) de son vrai nom Marguerite 
Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour (Yourcenar 
est l’anagramme imparfaite de Crayencour). Elle est née un peu fortuitement 
à Bruxelles au 193 avenue Louise de Fernande de Cartier de Marchienne 
(Suarlée 1872-Bruxelles 1903) de nationalité belge, son père Michel (Lille 1853- 
Lausanne 1929) est lui enterré dans le cimetière de Laeken. Admise comme 
membre étrangère à l’Académie belge de Langue et de Littérature françaises 
en 1971, elle fut la première femme élue à l’Académie française en 1980.
Quatorze citations tirées de son roman L’œuvre au noir (Prix Femina en 1968), 
sont gravées dans ce passage, ensemble de pierre bleue, qui comporte une 
cour, une aire circulaire à double exèdre puis quelques marches aboutissant 
à un abreuvoir et au parc 12.

10 Archives de l’État en région de Bruxelles, 17205, notaire P. Dupré, mise en vente du 10 juin 1826 avec adjudication définitive le 29 juin 1826 des lots 33 et 
34 au duc d’Arenberg. - A.G.R., d’Arenberg, SA II 13094, lettre du 30 mars 1852 de la Ville à l’intendant du duc, rappelant les conditions du permis de bâtir du 23 
mars 1830. - L’ensemble a été classé comme monument et site par arrêté de la Région du 11septembre 1992, mais le corps d’entrée a été malheureusement 
surhaussé.
11 A.G.R., d’Arenberg, cartes et plans, 1303, projet de passage par la rue aux Laines, vers 1900. - Le National bruxellois du 20 mars 1911 rapporte que le projet 
de voie au départ de la rue aux Laines, avec embranchement vers la rue du Grand-Cerf, s’expliquait par une possibilité de lotissement.
12 Le passage Marguerite Yourcenar est dû au bureau d’architecture AVA Patrice Neirinck et fait partie du programme des «chemins de la ville» voulu par la 
Région. De premiers projets, assez discrets et n’empiétant pas sur le parc, avaient été préparés par la Ville dès 1988-1991 (AVB., PB., 96579).

Le Cercle d’Histoire de Bruxelles adresse ses plus sincères remerciements à Louis-Michel Carpentier pour l’illustration 
de cette chronique

Je lisais dans ma gazette un matin ce titer’ : 
«  La Mijole, où en laiton ? ».

Ça est vrai qu’il arrîf à notre sport de kaberdoeche (que tu dois 
pas confondre avec son homolôôgh’en chambre) d’effrayer 
les chroniques dans les journaux à grand tirââch’. Pour la 
Mijole en tout cas, c’est souvent du grand tirââch’ ! Et ça est 
normal qu’après tant d’années de survivââch’ existentialiste, 
la Mijole sé faire dresser… un bilan. Quand tu penses que ce 
jeu que tu pouvais trouver dans plein de cafès au début du 
sièkel passé et dans toutes les kermesses de quartier avait 
presque complètement disparu, chassé des bistrots par les 
trekbillards, bingos et autres bandits manchots… Et mènant, 
il faut voir le succès incroyâbel que ça a, c’est un vrai «  kom-
bac », c’est le cas de le dire !!
Le monde que ça attire quand on joue quelque part, on sé 
pas se figurer ça. 

Evidemment, il y a déjà le bruit, il faut admettre que ça 
fait quand même un sacré lawaait. La dernière fois qu’on 
a été jouer à « La Petite Fleur en Papier doré » (mais nous, 
on l’appelle «  ’t Goudblommeke in zoevelpapee » pour 
rigoler entre kamerotjes !!), quel potin ça faisait, les gens ne 

s’entendaient plus zieverer ! Et quand on joue à la terrasse 
du Poechenellekelder, tous les touristes laissent le Menneke 
Pis en plan et abandonnent leur woefel à trois étages pour 
venir voir ces drôles de peis qui mettent une ambiance pas 
possible avec leur bac en bois. Et c’est comme ça que sur 
Faceboekske, on a des amis du monde entier qui sont venus 
prober de jouer et qui sont repartis émerveillés, avec des 
mijoles plein les yeux ! Donc, de temps en temps, on parle de 
nous dans une gazette ou l’autre, mais y faut pas croire qu’on 
devient le dikkenek plus ultra pour autant ! 
On garde les pieds sur terre et on n’a pas la mijole qui nous 
monte à la tête, ça serait tout le contraire d’une descente 
d’organe !! Evidemment, parfois, on lit des zieverderaae 
passque tu sé bien que les journalistes, même si tu leur 
parles tout droit, y-z-entendent parfois schief … Une fois, 
un zottemouche avait même fait une fôte de frappe en 
mettant qu’on lançait les jetons dans un « bas » au lieu de 
« dans un bac ». Tu vois ça d’ici, nous ôtres en train de viser 
une chaussette avec nos pions, on passerait tout à fait pour 
des djoum-djoums !!

Enfin, tout ça, c’est le charançon de la gloire dans le bois dont 
on fait la mijole, on sé rien là-contre !

Passage Marguerite Yourcenar,  
vue vers le parc et  

vue vers la rue aux Laines 
© photos H.Schaffeneers

Une des citations tirée de l’oeuvre 
de  Marguerite Yourcenar © photos 

H.Schaffeneers
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Un coup d’œil sur les cinémas à Bruxelles en 1914-1918

Raymond Van Thournout

son invention le cinéma connaîtra déjà des dérives. Une autre raison est 
que les cinémas manquent de main d’œuvre : beaucoup de membres 
de leur personnel se trouvent engagés sous les drapeaux ou encore 
ont fui le pays pour prendre le chemin de l’étranger. La dernière raison 
et sans doute la plus importante réside dans le fait que les Allemands 
interdisent l’arrivée de nouveaux films dans le but de promouvoir la 
production teutonne.

Afin d’installer leurs troupes, l’occupant réquisitionne plusieurs lieux, 
ainsi par exemple : la caserne Dailly est transformée en kriegslazarett 
(hôpital de guerre) (illustration 01), le Palais d’Eté-Pôle Nord (rue Grétry) 
devient une sorte de hangar pour recevoir les soldats (illustration 
02) et il installe (près de la Gare du Nord) rue St Lazare un espace de 
délassement pour officiers (illustration 03). 

Du côté des cinémas, plusieurs salles sont mises sous séquestre, du 
fait qu’elles sont la propriété de ressortissants d’une nation en guerre 
avec l’Allemagne. Parmi celles-ci,» Le Rheingold « devient « Cinéma du 
Progrès « (dans la rue du même nom n° 17), « La Belge Cinéma « (qui 
malgré son patronyme est une succursale de Pathé) se transforme 
grâce à une société prête-nom en « Union Théâtrale Belge « (boulevard 
Adolphe Max n°146/152 anc.bld du Nord), le « Pathé Palace « (boulevard 
Anspach n°85) se mue en 1916 pendant 2 mois en salle pour opérettes 
(illustration 04) avant de devenir « Théâtre de la Bourse « pour diffuser 
de l’opéra, puis du music-hall (illustration 05).

Il semble que le « Modern Palace « (rue Neuve n°147-149) en janvier 1915 
soit le premier cinéma à rouvrir ses portes. On remarque également, 
qu’à partir de février 1915, avec le matériel disponible, que les salles se 
mettent à compléter leur programme. Ici avec un ou des musiciens, là 
avec des numéros de music-hall. En fait, cela ne dérange pas le public déjà 
habitué depuis 1910 aux « Brasserie-Concert-Cinéma «. La particularité 
étant que le public était assis sur des chaises perpendiculairement à 
l’écran (le «Concert Victoria» entre autres : illustration 06). Certaines 
salles proposent même d’accompagner le musicien en fournissant 
les paroles de certains airs (illustration 07). Plusieurs cinémas vont 
aussi livrer une dernière représentation, souvent caritative avant de 
fermer  : citons le « Central Cinéma « (Boulevard Anspach n°81/83) qui 
ferme pendant 2 semaines et puis disparait totalement, le « Magic « 
(Boulevard du Jardin Botanique n° 7), le « Vieux Bruxelles « (rue de 

Pas moyen de la rater, la guerre 1914-1918 est à l’honneur, 
aussi bien sur internet, à la radio, dans les magazines qu’à 
la télévision. Dans ce contexte, posons-nous la question 
suivante : qu’en était-il de l’ouverture et de la fréquentation des 
salles de cinéma à cette époque à Bruxelles ? Fonctionnaient-
elles normalement, alors que la préoccupation principale 
de la population était de se nourrir, de se chauffer et de se 
vêtir ? C’est un sujet intriguant, mais surtout dérangeant. 
Peut-on en effet concevoir que l’on donne des spectacles 
divertissants alors que le désastre est à nos portes ?

Un bref rappel : lorsque les frères Lumière, Edison et 
autres mettent leurs inventions sur le marché, l’activité 
cinématographique est essentiellement foraine. Certains 
théâtres, music-halls, cafés vont rapidement ajouter des 
projections à leur spectacle en guise d’attraction. Et si le 
«Théâtre du Cinématographe» a bien ouvert ses portes en 
1905 à Bruxelles au n°110 du boulevard Adolphe Max (anc.bld 
du Nord), on ne peut pas vraiment parler d’une construction 
spécifique. C’est la décision de Charles Pathé en 1907 de louer 
ses films plutôt que de les vendre (usage normal à l’époque) 

qui va vraiment lancer l’édification de salles de cinéma dans 
Bruxelles (et ailleurs).

Lors de l’invasion allemande en août 1914, ces salles sont 
encore majoritairement ouvertes. Ce n’est que 2 jours 
avant l’entrée des troupes dans Bruxelles que leurs portes 
commencent à se fermer. Dès septembre 1914, l’occupant 
édite un ordre trilingue de réouverture des divers lieux de 
délassement, car ils avaient prévus notamment de diffuser 
des films de propagande. Cette fermeture, soutenue par 
l’opinion publique, gênait donc leur démarche qui voulait 
aussi, en dehors de son aspect propagande, servir à restaurer 
un semblant de normalité à la vie quotidienne . Suite à cet 
ordre de reprendre leurs activités, les cafés, tavernes et 
music-halls vont rouvrir leurs portes, mais pas les cinémas. Il y 
a plusieurs raisons à cela. La principale est que les Allemands 
soumettent tous les films à la censure, alors que c’est 
contraire à la Constitution belge (la première loi de censure 
concernant principalement la protection des enfants date 
de 1922). Bien sûr, il existait un système de contrôle, mais 
essentiellement organisé par la police ; peu de temps après 

Illustration 04 Programme d’opérette 1916 
Pathé Palace

Illustration 03 Salle de cinéma et de délassement pour officiers, rue 
de Brabant 34-36, située dans les locaux des «Bureaux du service 

spécial des constructions des gares de Bruxelles»Illustration -02 Palais d’été septembre 1914

Illustration 01 Salle de cinéma pour blessés et malades dans la caserne Prince Baudouin (place Dailly) transformée 
en Kriegslazarett.

Illustration 05
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Malines n° 25) qui reverra le jour en 1921. En mars 1915, les exploitants 
et loueurs reçoivent l’ordre de pourvoir leurs films (intertitres), 
programmes et affiches d’une traduction en flamand correct. 

Pour le public, les spectacles ne sont qu’un moyen de se divertir pour 
oublier leurs soucis du quotidien, d’épargner le charbon et de se passer 
des informations (autres qu’officielles). 
 
En septembre 1915, le « Cinéma Américain » (place de Brouckère 
n°34/40) organise un dernier concert au bénéfice de la population et 
ferme. Il sera remplacé par le « Cinéma des Princes» en 1916 ( illustration 
08).
En 1916, la Prévoyance Sociale propose du cinéma pendant 2 mois 
dans un établissement à l’intérieur du périmètre du Luna Park (place 
Sainctelette) afin de récolter des fonds (illustration 09). Durant le 
rude hiver 1916-1917, la température de 15° sous zéro provoque la 
fermeture par décret des écoles. Les moralistes vont s’inquiéter de la 
fréquentation des enfants dans les salles de cinéma (chauffées). L’on 
crée des spectacles pour les adolescents (en fait une première tentative 
de matinée enfantine en 1912 à «l’Eden Théâtre «, rue Neuve n°153, 
s’était soldée par un échec). En 1917 s’ouvre rue Rempart-des-Moines 
n°116, le premier cinéma scolaire (qui perdurera après guerre : voir 
illustration 10). Lorsque les Allemands se mettront à faire la chasse aux 
chômeurs (« oisifs ») afin de les mettre au travail forcé, les exploitants 
fourniront au personnel un justificatif afin d’éviter les problèmes lors 
des contrôles (illustration 11). Les Allemands forcent l’ouverture à leur 
bénéfice du « Coliseum « (rue des Fripiers n°17). A cette époque, au 
moins une dizaine de salles sont actives.
En 1918, l’occupant réquisitionne les dernières gouttes de fuel. Toute 
illumination est interdite. Une dernière salle le «Panthéon» (boulevard 
Adolphe Max n° 146/152, anc.bld du Nord) ferme ses portes en juillet. Au 
vu du déroulement de la guerre, en novembre, l’occupant fait ses valises. 
Les derniers soldats allemands quittent Bruxelles le 17 novembre. Les 
programmes redeviennent unilingue français (illustration 12).

Bibliographie : 

Ciné dossiers n°4 octobre 1967 - Bruxelles
 Belgicapress et Belgian War Press (Cegesoma)
Documentation : collection privée de Raymond Van Thournout. Les illustrations de cet article font partie de la collection privée de l’auteur, Raymond Van Thournout.

Illustration 08 Programme du Cinéma 
des Princes, place de Brouckère 

Illustration-06 Concert Victoria, rue des 
Fripiers 14, vue de la salle vers la scène

Illustration 07  Programme (encore unilingue) 
recto verso de ciné chantant (avec paroles) 
dans le Cinéma Palace, place Vieille Halle au 

Blé 44 en février 1915

Illustration 09 La Prevoyance sociale propose du cinéma à l’intérieur du Luna 
Park. 

Illustration 10 invitation de 1925 à l’école n°3 rue Rempart des 
Moines 116

Illustrations 12 Cinéma High Life programmes de 1913,1918 et 1919

Illustration 11 Justificatif daté de 1917 pour un pianiste du 
Cinéma Universel
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Découverte d’un puits du XVe siècle rue de Louvain

Marc Meganck (historien) & Sylvianne Modrie (archéologue)
Direction des Monuments et Sites (Bruxelles Urbanisme et Patrimoine)

L’accès à l’eau

La localisation de ce puits pose la question de la densité des points d’eau 
dans la ville médiévale : captages de sources, puits, réservoirs, abreuvoirs… 
Entre 1250 et 1400, on recense pas moins d’une quarantaine de points d’eau 
principaux sur le territoire de Bruxelles intra-muros. À ceux-ci s’ajoutent 
quantité d’infrastructures plus modestes situées sur la voie publique ou 
en intérieur d’îlots. Les eaux étaient recueillies dans des puits creusés pour 
atteindre les nappes aquifères souterraines. La distribution était assurée 
par des tuyauteries en bois, puis en plomb. La majorité des points d’eau 
se trouvaient sur la rive droite de la Senne, à l’intérieur de la première 
enceinte urbaine du XIIIe siècle. Ils jouaient non seulement un rôle capital 
pour l’alimentation en eau potable, mais aussi pour la lutte contre les 
incendies4. Ils portaient souvent le nom d’une des familles importantes 
des alentours, qui pouvaient être à l’origine de leur construction ou avoir 
en charge de leur entretien5. Plus tard, certains de ces puits médiévaux 
seront incorporés dans les réseaux d’alimentation des fontaines de la 
Ville6.

Le puits

L’arase supérieure du puits se situait à 56,97 m d’altitude, soit 75 cm sous 
le niveau de la voirie actuelle. Il s’agit d’un ouvrage cylindrique en pierre 
de taille blanche d’un diamètre interne de 1,80 m ; ces parements devaient 
permettre d’augmenter la durée d’utilisation du puits (Fig. 2). La faible 
hauteur des assisses de pierre – une dizaine de centimètres – permet 
d’attribuer ces moellons à des bans de pierre calcaire du bruxellien (Fig. 3). 
Les pierres portent des traces qui peuvent être attribuées à la phase IIa 
de la technique de taille établie par Frans Doperé, dont la fourchette 
chronologique se situe entre 1400 et 14507. Les faces visibles comportent 
des lignes verticales du marteau taillant combinées à une ciselure brute 
(Fig. 4). Le puits devait être assez profond. La topographie de cette partie 
de la ville haute impliquait en effet des creusements conséquents en raison 
d’une nappe phréatique difficilement accessible. En 1968, un puits de la 

4  VANNIEUWENHUYZE, B., « Brussel in vuur en vlam. Feiten, preventie, bestrijding en verwerking van historische stadsbranden », Tijd-Schrift. Heemkunde en 
lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, vol.6 (2), 2016, p. 15-16.
5  DELIGNE, C., Bruxelles sortie des eaux. Les relations entre la ville et ses cours d’eau du Moyen Âge à nos jours (coll. Historia Bruxellae, 7), Bruxelles, 2005, p. 20-21.
6  DELIGNE, C., Bruxelles et sa rivière. Genèse d’un territoire urbain (12e – 18e siècle), Turnhout, 2003, p. 115-123.
7  DE CLERCQ, L., DOPERÉ, F., Apport de la chronologie de la taille de la pierre, in : BOELENS, F., WALAZYC, A.-S. (éd.), L’église Notre-Dame du Sablon, Bruxelles, 
2004, p. 90.

Un aspect du réseau de distribution d’eau potable de la ville médiévale a pu être documenté grâce à une découverte réalisée 
le 24 février 2017. Les restes d’un puits en pierre blanche ont en effet été mis au jour rue de Louvain par la société Vivaqua 
lors de travaux destinés à remplacer une série de conduites sous la voirie. Une équipe du Département du Patrimoine 
archéologique de la Direction des Monuments et Sites est intervenue sur place afin d’identifier les vestiges et d’en faire le 
relevé1. Des recherches en archives ont par ailleurs permis de préciser l’histoire plus récente de ce puits2.

La rue de Louvain

Reliant la rue Royale au boulevard du Régent, la rue de Louvain est une voie assez ancienne qui était située entre la porte 
du Treurenberg (enceinte du XIIIe siècle) et la porte de Louvain (enceinte du XIVe siècle), ouvrages défensifs démolis dans le 
dernier quart du XVIIIe siècle (Fig. 1). L’urbanisation de cette partie de la ville fut amorcée avec l’établissement de quelques 
hôtels particuliers ou encore la fondation d’un couvent d’Annonciades (1616-1784). Le tracé de l’artère sera modifié en 
plusieurs endroits lors de la restructuration du quartier Notre-Dame-aux-Neiges opérée d’après un projet daté de 1874. Le 
puits a été découvert au milieu de la rue, en face du no 5 qui fait partie d’une série de bâtiments érigés en 1877-1879 comme 
extensions des ministères de la Guerre et des Affaires intérieures3.

1  MODRIE, S., BR528 – Bruxelles, rue de Louvain, à hauteur du n°5. Découverte d’un puits en pierre sous la voirie, Direction des Monuments et Sites, Service public 
régional de Bruxelles, rapport inédit, 06-06-2017.
2  Les auteurs remercient Paulo Charruadas (ULB – CreA-Patrimoine) de leur avoir communiqué les documents du XVIIIe siècle relatifs au puits.
3  Le patrimoine monumental de la Belgique, 1B, Bruxelles Pentagone, Liège, 1993, p. 366.

Fig. 2. Le parement en pierre blanche (photo 
S. Modrie, © BUP / BSE, 2017).

Fig. 4. Pierres sur lesquelles ont pu être observées des 
traces de marteau taillant (photo S. Modrie, © BUP / BSE, 
2017).

Fig. 3. La tranchée ouverte par Vivaqua rue de 
Louvain (photo S. Modrie, © BUP / BSE, 2017).Fig. 1. La rue de Louvain, entre la porte du Treurenberg et la porte de Louvain. Détail du plan de 

Bruxelles dressé par G. Braun et F. Hogenberg, 1576 (AVB, Cartes et plans de Bruxelles et de la Région 
bruxelloise, plan no 3).
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même période, mis au jour dans le parc de Bruxelles au cours 
des travaux du métro, présentait par exemple une profondeur 
de 21 mètres8.
Le point d’eau faisait partie d’un réseau plus large de 
canalisations et de pompes, dont le centre névralgique était 
la place de Louvain où se trouvaient une fontaine publique 
et un poel (réservoir)9. La présence de tels aménagements 
hydrauliques dans ce quartier a notamment favorisé 
l’implantation d’une brasserie au début de la rue de Louvain, 
Het Groenen Schild, citée dès 155310. Il semble que le puits ait été 
recouvert d’une voûte en brique dans le courant du XVIIIe siècle 
(Fig. 5). Laissé à l’abandon à la fin du siècle suivant, il a été en 
grande partie comblé par des matériaux de construction – 
l’intérieur n’était plus accessible que sur environ un mètre de 
hauteur. 

Du puits… à la pompe

Une série de documents d’archives nous renseignent sur la 
destinée du puits de la rue de Louvain au XVIIIe siècle. En 1760, 
dans un « Atlas des fontaines de Bruxelles », il est fait mention 
d’un put op den Lovensche wegh over Ste Antonis Cappel11. Le 

8  CABUY, Y., DEMETER, S., Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles, 10.2, Bruxelles. Pentagone. Découvertes archéologiques, Bruxelles, 1997, 
p. 139.
9  VAN NIMMEN, M., « Aperçu de l’alimentation de Bruxelles en eau potable aux XVIIe et XVIIIe siècles », Cahiers Bruxellois, XXIII, 1978, p. 39.
10  LINDEMANS, P., « Brouwerijen en brouwers van Oud-Brussel », Eigen Schoon en de Brabander, jan.-febr. 1959, p. 70-71.
11  AVB, Archives historiques, 3823 (Memorien figuratief der fonteijnen ende borrens der stadt van Brussel, 1760).

puits était donc situé en face d’une chapelle dédiée à Saint-
Antoine. Il s’agit d’un sanctuaire fondé 1368 et attenant à 
un petit cimetière dont il est encore fait mention en 1657. 
L’édifice est représenté sur la plupart des plans anciens de 
Bruxelles à partir du milieu du XVIe siècle. Mis sous séquestre 
en 1798, il est rouvert après le Concordat (1801), avant d’être 
définitivement fermé en 1804 et remplacé par un cabaret 
(Fig. 6). Le même document nous apprend que l’entretien 
de l’ouvrage était à la charge du comte de Saint-Pierre Jette 
(is voor onderhoudt aen den grave van Ste Peeters) dont 
l’hôtel particulier se trouvait à quelques pas ; cette demeure 
fut achetée au début du XVIIe siècle au greffier Boote par le 
trésorier général Kinschot de qui descendent, par alliance, 
les comtes de Saint-Pierre Jette de la famille de Villegas12.
D’autres documents nous apprennent que le puits a été 
doté d’une pompe à bras (actionnée à la main)13 ; c’est ce 
qu’il ressort notamment d’une Contestation entre la ville et 
le comte de Jette St Pierre au sujet de la substitution d’une 
pompe à un puits situé rue de Louvain (1728-1741)14. Une 
Réclamation de quelques personnes demeurant près de la 
porte de Louvain entendant obtenir la mise en l’état d’un puits 
(1761) et une série de papiers datés de 1788 nous livrent des 
détails supplémentaires : la pompe était placée à la distance 
de dix pieds, mesure de Bruxelles (environ 3 m) du centre 
du puits ; ce dernier avait six pieds de diamètre (1,80 m) sur 
quatre-vingt-six et demi pieds de profondeur (quelque 23 m). 
Les plus anciens ouvriers employés par la Ville au XVIIIe siècle 
témoignent avoir encore vu le puits à ciel ouvert, comme 
l’étaient alors la plupart des ouvrages de ce type. Il a ensuite 

12  HENNE, A., WAUTERS, A., Histoire de la ville de Bruxelles, nouvelle édition du texte original de 1845, IV, Bruxelles, 1975, p. 202-203.
13  Au XVIIIe siècle, on compte à Bruxelles intra-muros quelque 80 pompes et fontaines publiques, auxquelles il faut ajouter de très nombreux points d’eau 
privés. VIRÉ, L., La distribution publique d’eau à Bruxelles, 1830-1870, Bruxelles, 1973, p. 16.
14  AVB, Archives historiques, 494 (divers documents concernant les fontaines de la ville).
15  Ibidem.
16  AVB, Cartes et plans de Bruxelles et de la Région bruxelloise, 87.
17  DEBLON, C.A., Les eaux alimentaires de l’agglomération bruxelloise en 1903, Bruxelles, 1903.

été couvert d’une « toiture en bois » et « fermé à clé » pour 
éviter que des immondices y soient déversés. Les particuliers 
qui voulaient y puiser de l’eau utilisaient « des cordages 
garnis de ferrailles permettant de retenir les seaux »15.

Sous la voirie…

Un plan du milieu du XIXe siècle indique que le puits et la 
pompe font toujours partie d’un réseau en fonction dans 
cette partie du quartier Notre-Dame-aux-Neiges (Fig. 7). Un 
tuyau en « fer de fonte » de 0,35 m de diamètre court sous 
la rue de Louvain ; plus loin, une autre pompe est également 
mentionnée à l’angle de l’ancienne rue de l’Orangerie. 
L’ensemble de ces infrastructures appartient à un réseau 
de « bouches d’eau pour incendies et arrosements »16. 
L’utilisation du puits pour l’approvisionnement en eau 
potable cesse au plus tard à la fin du XIXe siècle. Les pompes 
et fontaines des coins de rues étaient devenues insuffisantes 
à la suite de l’explosion démographique et de l’évolution de 
la consommation. Dès 1899, la Compagnie intercommunale 
des eaux de l’agglomération bruxelloise, chargée d’assurer 
l’alimentation des différentes communes, puisera les eaux 
nécessaires loin de la ville, dans la vallée du Bock… à Spontin 
(province de Namur)17.
Inutilisé, le puits de la rue de Louvain disparaît du paysage 
urbain et se retrouve sous la voirie. Si sa découverte permet de 
comprendre les techniques de construction et de puisage au 
fil des siècles, elle rappelle surtout que l’approvisionnement 
pérenne en eau potable de qualité et de proximité a toujours 
été une nécessité fondamentale.

Des puits dans la ville

Les découvertes de puits sont assez fréquentes sur les 
chantiers archéologiques bruxellois, notamment dans 
le bas de la ville, qui était la partie la plus densément 
peuplée mais aussi celle où étaient concentrées les 
principales activités artisanales. Quelques sites récemment 
documentés abondent dans ce sens. Au mois d’août 2011, 
sur la Grand-Place, près de l’angle avec la rue des Chapeliers, 
un effondrement de la voirie traité par Vivaqua a permis 
aux archéologues de la Direction des Monuments et Sites 
d’observer les vestiges d’un puits médiéval assez semblable 
à celui découvert rue de Louvain. Dans le courant du mois de 
mars 2011, un puits associé à un mur maçonné en moellons 
a été mis au jour rue du Béguinage (nos 5-7) à l’occasion 
de travaux de construction d’une annexe à l’antenne du 
CPAS de Bruxelles. Là encore, la nature des vestiges laisse 
présager une datation au Moyen Âge. Lors des fouilles 
menées par le Centre de Recherches en Archéologie et 
Patrimoine de l’Université libre de Bruxelles sur le site de 
la rue d’Une Personne (septembre 2014 – janvier 2015), c’est 
cette fois un puits antérieur à 1410 qui a été découvert. Il 
était constitué d’un cuvelage en bois de hêtre dans sa 
partie basse tandis que le reste des parois était maçonné en 
pierre ; il pourrait s’agir du puits d’un particulier aisé, voire 
d’un point d’eau commun à plusieurs maisons.

Fig. 7. Détail du plan géométrique de la ville 
de Bruxelles dressé par Craan en 1848, avec 
indication par Delsaux (1852) des conduites 
d’eau, bouches d’arrosage, d’incendie et 
autres fontaines (AVB, Cartes et plans de 
Bruxelles et de la Région bruxelloise, plan 
no 87).

Fig. 6. Recalage du plan de la chapelle Saint-Antoine sur le 
cadastre établi par Bastendorff en 1832. L’emplacement du puits 
est signalé par le mot « Pompe » (fond de plan : AVB, Cartes et 
plans de Bruxelles et de la Région bruxelloise, plan no 62 ; dessin : 
S. Vervust).

Fig. 5. Le puits a été recouvert d’une voûte en brique dans le courant du 
XVIIIe siècle (photo S. Modrie, © BUP / BSE, 2017).
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Un 1000e costume pour notre Manneken-Pis

Jean Heyblom 
Président du CHB, historien et membre de la Commission consultative de Manneken-Pis

Mais il est peut-être temps que nous vous expliquions 
comment se déroule le processus pour que Manneken-Pis 
reçoive un costume. 
Une demande officielle de remise de costume doit être 
adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins. Elle 
peut être le fait d’une association historique, folklorique, 
ou sportive, mais d’au moins 10 ans d’ancienneté. 
La proposition porte sur un costume complet (pantalon, 
chaussures, chemise) et ce dernier ne peut avoir ni 
caractère commercial, politique ou religieux. 
Après examen du dossier par la Commission consultative 
qui comprend des membres de l’Ordre des Amis de 
Manneken-Pis, des représentants de la Ville de Bruxelles 
(Service Culture) et des personnalités extérieures 
compétentes en Folklore, le Collège donne un avis définitif 
favorable ou non. 
Après un feu vert, un patron avec les mesures de MP 
est communiqué à l’association qui fera confectionner 
lui même le costume ou qui confie sa réalisation à une 
couturière expérimentée  et  bien connue de la Ville.  Un 

essayage au Service Culture par le treizième habilleur 
officiel de la Ville, Nicolas Edelman, est prévu ensuite sur 
un mannequin à la taille de MP pour vérification. 
Pour terminer le processus, une date pour la remise 
officielle est programmée dans l’agenda de Manneken-Pis, 
tenu par Nicolas Edelman. 
Cette remise de costume se fait alors à l’Hôtel de Ville en 
présence d’un représentant de la Ville et de membres de 
l’Ordre des Amis de MP. L’habilleur officiel va entretemps 
vêtir la statuette. Et le tout s’achève par une joyeuse 
cérémonie devant la statuette au coin de la rue de l’Etuve 
et de la rue du Chêne.
Sachez que dans l’agenda de MP 23 rhabillages sont prévus 
à dates fixes ; il faut compter environ 130 habillages ou 
rhabillages au total dans une année. 

Pour en savoir plus, consultez le site www.manneken-pis.
brussels/fr/accueil#manneken-pis ou mieux visionnez sur 
le site Auvio de la RTBF le reportage qui est passé dans 
l’émission 7 à la Une intitulé Une Belge Histoire , Nicolas 
Edelman l’habilleur de Manneken-Pis. 

Compte tenu de nos impératifs pour la mise en page et l’impression de notre 
revue de juin, nous n’avons pas pu vous entretenir plus tôt de cet événement qui 
a concerné le plus sympathique et le plus caractéristique représentant de notre 
folklore bruxellois. En effet notre ketje a reçu le samedi 12 mai son 1000e costume. 
Conçu par le styliste bruxellois Jean-Pol Lespagnard , ce costume est à mettre en 
rapport avec un autre symbole de chez nous, l’Atomium et son 60e anniversaire, ce 
qui en explique le côté “flashy” et le montage tubulaire à l’arrière de la statuette 
qui s’illumine le soir. 
Nous n’en donnerons volontairement pas de reproduction dans cet article, 
car nous vous invitons à aller le découvrir à la Garderobe Manneken-Pis , rue du 
Chêne 19. Cela vous donnera l’occasion de découvrir ainsi la centaine d’autres 
costumes de notre célèbre statuette dans toute sa «mannekenité». 
En tout bon «brusseleir» ou «brusselesse» (d’origine ou d’adoption on s’en moque, 
car ça nous est bien égal !!), mais surtout en fidèle de l’esprit de zwanze, de 
gouaille ou de fronde (et ça c’est essentiel) qui caractérise Bruxelles et qui permet 
à notre bonne cité de passer à travers toutes les épreuves, alors vous vous devez 
de vous y précipiter sans tarder. Et si vous voulez devenir un fan attitré de MP et 
tout savoir sur l’histoire de notre petit bonhomme, vous irez ensuite visiter la salle 
qui lui est consacrée au Musée de la Ville dans la Maison du Roi à la Grand-Place. 
Ne venez pas nous dire que ce sera cher, car il y a deux entrées de musées à payer, 
vous êtes dans l’erreur parce qu’un billet combiné pour les deux musées est prévu.

Les cartes postales qui illustrent cet article font partie de la collection de Jean Heyblom. Elles ont toutes été éditées 
chez Marco Marcovici à Bruxelles.
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Modalités

Les réservations se font par mail : info@cehibrux.be ou par téléphone 02/223-68-44 (le mardi au local de 9 h 00 à 15 h 30)
 ou 02/460-43-57 : autres jours (heures de bureau)

Pour le paiement : dès la réservation effectuée, verser la somme indiquée pour l’activité au compte  
du Cercle d’Histoire de Bruxelles : BE27 0011 6179 5773 BIC : GEBABEBB.

Lors du paiement, mentionner la date de l’activité et le nombre de personnes concernées. 

Votre réservation ne sera prise en compte qu’après réception du paiement qui doit se faire au plus tôt.
En cas de désistement, veuillez nous prévenir suffisamment à l’avance.

Début des «Hivernales» 

« Quand J.H. Rosny aîné nous plonge «Au temps du roi Léopold Ier»

 Conférence par Jean Heyblom président du CHB et historien

samedi 15 décembre 2018 à 11 h 

Dans un exposé illustré, notre président vous fera découvrir à travers les mésaventures d’une 
famille bruxelloise le livre quasi oublié de J.H. Rosny aîné de l’Académie Goncourt, auteur connu 
presqu’uniquement de nos jours pour son roman « La Guerre du Feu». Vous retrouverez à travers ce 
récit l’atmosphère de Bruxelles en 1864. Une découverte ou une redécouverte à ne pas rater. 

Lieu : La Fleur en Papier Doré, rue des Alexiens 55 à 1000 Bruxelles 
Participation aux frais : 10 euros

La Bibliothèque royale de Belgique (KBR) 
Visite guidée

samedi 17 novembre 2018 à 10h00 : . 

D’une durée d’une heure trente, cette visite vous fera découvrir les différents 
aspects de la KBR avec notamment un coup d’oeil derrière les coulisses grâce 
à une courte visite de la tour aux livres ; elle répondra aussi à différentes 
questions comme « de quand date la KBR , à quand remontent ses collections, 
pourquoi renferme-t-telle une chapelle médiévale, où et comment conserve-t-
on les millions de livres qu’elle contient ? «.Voici quelques éléments qui seront 
abordés.
 
Lieu de rendez-vous : dans le hall de la KBR côté Mont des Arts à 1000 Bruxelles 
Participation aux frais : 8 euros

Notre bulletin d’informations

Nos activités

Le Quartier des Fleurs

Promenade guidée 

Samedi 22 septembre 2018 à 10 h 00

Cécile Dubois licenciée en histoire et guide-conférencière nous fera découvrir un charmant quartier de la commune de Schaerbeek 
qui s’est développé durant l’entre-deux-guerres, au-delà du boulevard Lambermont à proximité du parc Josaphat. D’un côté, le Foyer 
Schaerbeekois construit une petite cité-jardin dont les maisons sont destinées à la vente, de l’autre, autour de la nouvelle église 
Sainte-Suzanne, s’établit un quartier bourgeois aux maisons et villas, précédées de jardinets, construites par des architectes parfois 
célèbres. Aujourd’hui ce quartier reste l’un des endroits les plus prisés de la commune. 

Durée de la visite : environ 2 heures

Rendez-vous : Avenue Charles Gilisquet, à l’angle avec la rue Hubert Krains – 1030 BruxellesBus 64 ou 65 arrêt Bichon. 

Participation aux frais : 10 €

Bruxelles à la fin de l’Ancien Régime : des grandes demeures aux impasses 

Visite guidée

samedi 20 octobre 2018 à 11 h00 

Visite guidée de l’Exposition organisée par l’Association du Patrimoine Artistique avec 
l’aimable collaboration de Monsieur Claude Van Loock ainsi que du Cercle d’Histoire de 
Bruxelles et en partenariat avec le CIDEP et le Musée de la Médecine. 

Bruxelles a connu depuis des siècles de nombreux bouleversements qui ont fait disparaître les 
derniers vestiges de la ville d’autrefois. L’Association du Patrimoine artistique a donc monté 
une nouvelle exposition ayant Bruxelles au XVIIIe siècle comme thème. Elle utilise les plans 
anciens de Bruxelles, mis à grande échelle, afin de permettre la localisation précise des rues, 
ruelles et impasses, marchés et fontaines ainsi que les bâtiments civils et religieux de la ville. 
Des gravures, dessins et photographies accompagnent cette redécouverte de la ville 
ancienne. 
C’est à celle-ci que nous vous convions. 

Lieu : Association du Patrimoine Artistique, 7 rue Charles Hanssens 1000 Bruxelles (quartier 
Sablon Minimes) trams 92-93 bus 27-95 

Participation aux frais : cette visite est gratuite mais strictement limitée à 15 personnes. 
Prière de s’inscrire suivant les modalités habituelles.

RAPPEL

Exposition du 6 septembre au 27 octobre 2018
Association du Patrimoine artistique
7 rue Charles Hanssens 1000 Bruxelles   
www.associationdupatrimoineartistique.be  
 jeudi, vendredi et samedi de 14 à 18h.

Bruxelles 
à la fin de l’ancien régime  

        
des grandes demeures       

      aux impasses
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Bruxelles Art Nouveau & Bruxelles Art Déco
Cécile Dubois,

Les différents chapitres du livre peuvent en effet se résumer en une formule « un sésame pour Bruxelles», 
expression qu’utilise d’ailleurs Jacques De Decker, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique, pour 
sous-titrer sa préface. Ceux-ci se présentent comme autant de flâneries à travers notre capitale au fil des saisons, 
sauf que ce n’est pas au hasard, mais suivant les coups de cœur de l’auteur. Comme prétexte à cette visite 
littéraire, historique, artistique et gourmande, Christopher Gérard prend la rencontre avec une certaine Louise, 
réelle ou fantasmée, à qui il veut faire découvrir les secrets et tous les charmes que recèle notre ville, «car ici 
tout est caché, à deviner», en somme autant de madeleines de Proust qui nous font découvrir Bruxelles, le tout 
dans un style limpide qui coule agréablement avec un vocabulaire précis. Nous partageons ses avis discrets, 
pourtant bien présents, teintés d’un humour léger, pourtant piquant, par exemple sur la «bruxellisation» ou 
sur la disparition de certaines enseignes (cafés ou restaurants) ou encore sur l’Europe bureaucratique. Notons 
au passage que le restaurant «Aux Armes de Bruxelles «qui donne son nom au livre et qui est un des endroits 
fréquentés et cités par l’auteur connaît des difficultés de gestion dues à la reprise récente de ce haut-lieu de la 
gastronomie bruxelloise par un groupe peu soucieux de la tradition. Toujours dans ce cadre, l’auteur cite son 
stampcafé «Chez Marcel» disparu de la place du Jeu de Balle, ce qui nous a doublement touché, car Marcel 
Maes est un de nos amis très chers et un ancien administrateur du Cercle. En conclusion, nous recommandons chaudement la lecture de 
ce livre : par son approche originale qui en fait un ouvrage qui sort de la routine habituelle et formatée des guides littéraires ou autres et 
par la connaissance pointue du narrateur des arcanes de notre capitale. Il partage généreusement aussi avec ses lecteurs les adresses de 
ses coups de cœur ( p.277-281). 
Christopher Gérard, licencié en Philologie classique (ULB) a fait carrière dans l’enseignement ; critique littéraire, il est aussi l’auteur de deux 
essais, de quatre romans et d’un livre de nouvelles. Son ouvrage «Aux Armes de Bruxelles» (1ère éd. en 2009) a obtenu le prix Félix Denayer par 
l’Académie de langue et de littérature française en 2010 ; site internet officiel de l’auteur : http://archaion.hautefort.com 

Christopher Gérard, Aux Armes de Bruxelles : flâneries urbaines, éd. Pierre Guillaume de Roux, Paris,2017, 288 pages, ISBN : 978-2-36371-
203-5 ; prix standard : 21,90 €

Aux Armes de Bruxelles : flâneries urbaines
Christopher Gérard, 

 La vie quotidienne au XIXe siècle par les écrivains de l’époque
Joseph Van Wassenhove

Bruxelles 200 lieux incontournables
Guy Verstraeten et Selena Scalzo

Nous avons lu pour vous
Par Jean Heyblom 

Dans la collection «Promenades au coeur de la ville» dans laquelle on peut déjà 
trouver les deux excellents ouvrages de Fabien De Roose intitulés «Bruxelles vu 
par les peintres», les éditions Racine nous présentent la réédition des deux livres 
de Cécile Dubois parus en 2016 et 2014. L’auteure est bruxelloise et licenciée en 
histoire, guide conférencière et organisatrice de visites guidées. Elle a aussi à son 
actif l’organisation de la biennale Art Nouveau et Art Déco. Sans contestation, 
elle connaît son sujet et a le sens d’un exposé clair et précis. En effet le texte de 
ses deux ouvrages fournit au lecteur des données générales sur le style et des 
renseignements sur chaque bâtiment d’une manière qui nous a beaucoup plu, sans 
fioritures, sans phrases longues et touffues et sans vocabulaire compliqué. Nous 
avons aussi apprécié les interviews de personnalités liées à certains immeubles. 
De plus le lecteur pourra effectuer en suivant les deux livres respectivement neuf 

promenades pour le thème Art Nouveau et six promenades pour l’Art Déco dans notre ville. Le but de la collection est donc parfaitement 
atteint. Signalons aussi l’illustration parfaitement réussie grâce aux photos de Sophie Voituron et au graphisme soigné. Nous vous 
conseillons donc vivement ces deux publications qui vous permettront de découvrir des bâtiments connus, mais aussi des immeubles qui 
le sont beaucoup moins. Vous pourrez vous rendre compte de la richesse de notre patrimoine architectural. 

Cécile Dubois, Bruxelles Art Nouveau , 2018, Bruxelles, éditions Racine, 176 p ISBN 978-2-87386-975-5 prix 24,95 € et 
Bruxelles Art Déco, 2018, Bruxelles, éditions Racine, 176 p. ISBN 978-2-87386-910-6 prix 24,95 €

L’auteur , licencié en philologie romane, passe en revue une quinzaine d’auteurs belges qui se classent dans 
le courant réaliste et naturaliste afin de nous tracer à travers leurs écrits (1850-1939) autant de tableaux de 
la vie quotidienne à Bruxelles. Il convoque aussi quelques auteurs étrangers ( Brontë, Hugo, Baudelaire, de 
Nerval) de passage à Bruxelles pour les compléter. C’est donc à une promenade littéraire, en donnant à 
chaque fois un extrait du texte de l’écrivain, qu’il invite le lecteur à travers les thèmes suivants : la vie ouvrière 
et artisanale, la vie commerciale, la vie administrative,, la vie politique, la vie religieuse, la vie scolaire, la via 
artistique, les langues, les divertissements, l’estomac de Bruxelles, les transports et les meurs bruxelloises. 
Placé dans son contexte et commenté, chaque extrait est numéroté et renvoie au titre de l’ouvrage dont il 
provient. Ce livre est très agréable à lire à cause du style clair et concis de l’auteur. Il intéressera par le nombre 
de détails sur la vie quotidienne de notre capitale, mais aussi par la découverte de certains écrivains belges 
réalistes presque totalement oubliés. Des notices biographiques à la fin du livre situent chacun des écrivains 
que Joseph Van Wassenhove a retenu. 
Un petit regret pourtant : il ne porte en rien sur le fond , mais sur l’aspect graphique du livre. Pourquoi ne 
pas avoir fait mis dans un autre caractère les extraits et les différencier ainsi mieux du texte de l’auteur lui-
même ? Pourquoi aussi ne pas avoir choisi la couleur pour au moins quelques illustrations, alors que les originaux le sont (Lynen, Carabain) 
? Question de coût ou de droits ? Dommage car, selon mon avis, cela aurait apporté un petit plus à ce livre dont le graphisme reste austère. 
Mais comprenons nous bien, cette remarque n’enlève rien à la qualité, ni à l’attrait de ce livre dont nous recommandons la lecture.

Joseph Van Wassenhove, Bruxelles, La vie quotidienne au XIXe siècle par les écrivains de l’époque, Bruxelles, édition Samsa sprl, 2016, 316 
pages, ISBN 978-2-87593-084-2 , prix : 24,00 €

Les auteurs, pour l'un licencié en sciences politiques et diplômé en journalisme et pour l'autre diplômée en 
communication, journaliste freelance et professeure à l'Ichec-Isfsc, se sont donné comme point d'attaque de 
montrer à un ami "amateur d'architecture, de folklore, d'histoire belge et bruxelloise, de peinture, d'espaces 
verts, de sport, de gastronomie, de mondanités et d'ivresses nocturnes"  200 lieux incontournables bruxellois. 
Le hasard a fait que nous avons reçu quelques  temps auparavant un autre ouvrage intitulé " Aux Armes de 
Bruxelles" (voir notre recension dans la revue n° 141 de septembre 2018) qui lui nous proposait des itinéraires à 
travers les curiosités que l'auteur retient dans ses pérégrinations dans notre bonne ville, le présent ouvrage se 
présente sous la forme d'un petit dictionnaire des lieux retenus. Si personnellement nous préférons le premier 
dans sa forme , le second   mérite toute l'attention du lecteur bruxellois ou non qui se poserait la question  
" que pourrais-je bien montrer à un ami ou aller voir moi-même ? ". Ce type de livre est aussi le bienvenu 
au moment où précisément Bruxelles connaît trop souvent un "bashing" dans certains médias étrangers ou 
même nationaux. Nous voudrions signaler quelques scories dans la rédaction du texte, mais elles n'enlèvent 
rien à sa qualité générale : p. 28 Manneken-Pis compte depuis mai 2018 plus de 1000 costumes et non 800, de plus le Musée de la Ville 
(Maison du Roi) présente une nouvelle salle "historique" sur le "ketje" et un nouveau  lieu situé rue du Chêne 19 présente le meilleur de sa 
garde -robe depuis février 2017 ; p. 102 le Centre belge de la Bande Dessinée n'est pas dans la maison Autrique comme semble le dire une 
phrase mal construite, mais dans les anciens magasins Waucquez ; p. 111 nous écririons plutôt " à l'Exécutif des Musulmans de Belgique" ; 
p.130 le Jardin Jean-Félix Hap est sur Etterbeek et pas sur Ixelles tout comme p. 157 le site de Tour et Taxis n'est pas sur Molenbeek mais 
bien sur Bruxelles-Ville.
En conclusion , nous conseillons l'achat de cet ouvrage pratique dans sa forme aux personnes qui veulent découvrir des lieux visitables de 
Bruxelles.  

Guy Verstraeten et Selena Scalzo, Bruxelles 200 lieux incontournables, éditions Racine, Bruxelles, 2018, 192 pages ; ISBN 978-2-39025-
046-3 ; prix : 14,95 €
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