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L'itinéraire de la f m bxl 
 
L'itinéraire commence au square des Blindés. à l'extrémité du quai au Bois à Brûler et du quai aux 
Briques (métro Sainte-Catherine). 
 
 
Les dimensions exceptionnelles de l'esplanade du Marché-aux-Poissons, fermée par la 
silhouette de l'église Sainte-Catherine, et commencée en 
1854 due à l'architecte Poelaert (1817-79) , s'expliquent par le fait qu'elle fut occupée, 
jusqu'à la fin du XIXe siècle, par des bassins intra-muros du canal de Willebroek. 
 

1. La fontaine-obélisque Anspach 
 

Saint Michel au sommet de la fontaine obélisque Anspach. 
La fontaine-obélisque éclectique qui termine l'esplanade est un monument de 1897 dédié 
au bourgmestre Anspach*, en hommage de la Ville à son oeuvre urbanistique et hygiéniste, 
qui fit disparaître les vieux quartiers pittoresques mais insalubres des bords de la Senne, 
et à son action dans le domaine scolaire. Le monument fut déplacé ici en 1981, après la 
réalisation du tunnel du métro. L'architecte en est Emile Janlet (1839 - 1918). Les statuaires 
et sculpteurs sont Paul De Vigne* (1843-1901), Julien Dillens* (1849-1904), Godefroid 
Devreese* (1861-1941), Pierre Braecke (1859-1938) et Georges Houtstont (1832-1912).  
Sur la colonne en granit de Suède, la mention " A Jules Anspach " surmonte son médaillon 
en marbre blanc, dû à Paul De Vigne*. Au-dessus de celui-ci,  
le coq est allégorie de la vigilance dont le bourgmestre fit preuve dans ses activités. Celles-
ci sont énumérées sur une plaque en néerlandais à l'arrière du monument : conseiller 
communal 1857, échevin 1858, bourgmestre 1864-1879, député de Bruxelles 1866-1879, 
organisation de l'épargne scolaire 1868, institution des comités scolaires 1874, création du 
quartier de Notre-Dame-aux-Neiges 1874,  
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épidémie cholérique 1866, assainissement de la Senne 1868-1811, organisation du service 
d'hygiène 1874.  
On remarque les clés de la ville aux angles de la colonne, à hauteur du médaillon. Sous 
celui-ci, placée dans une niche étroite, une oeuvre de De Vigne* symbolise le voûtement de 
la Senne. 
Sur les côtés de la colonne, Dillens* a sculpté deux figures allégoriques en bronze. L'une, à 
droite, personnalise la Magistrature communale; l'autre, à gauche, la ville de Bruxelles 
reconnaissante. La Magistrature communale est représentée par une femme assise, à la 
chevelure ornée de feuilles de chêne, symbole de la Force. Elle tient dans la main gauche le 
gouvernail de la cité, sur lequel se love un serpent, symbole de la Prudence. Sa main droite 
agite une palme, symbole à la fois biblique et maçonnique. La chouette surmontant la tête 
d'une jeune femme est l'image de la Sagesse; la balance gisant à ses pieds, celle de la 
Justice. Cette figure rend peut-être aussi la devise maçonnique, Force (le gouvernail), 
Sagesse (la chouette), Beauté (la femme). La ville de Bruxelles reconnaissante porte quant 
à elle une couronne formée des murs de la cité; elle tient également une palme dans la 
main gauche, tandis que la droite tient un cartel portant le plan de la ville transformée. Un 
collier de perles au pied de la statue rappelle la richesse de la ville. 
Sur la partie supérieure de l'obélisque, quatre écussons, dus à Houtstont, honorent les 
anciens serments arbalétriers, archers, arquebusiers et escrimeurs. Les idéaux 
maçonniques vont de pair à l'époque avec le souci d'affirmer la légitimité historique de 
l'autonomie urbaine face à d'éventuels empiètements du pouvoir central et à une volonté 
d'autocratie royale prêtée à Léopold II (1835-1909). La colonne est surmontée d'un pseudo 
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château-fort gothique et d'un saint Michel en bronze doré, patron de la ville de Bruxelles, 
armé d'une épée flamboyante, oeuvre de Braecke. 
L'obélisque se dresse au milieu d'une vasque en forme de quatre bassins semi-circulaires. 
Elle est placée dans une pièce d'eau - rappel du canal qui pénétrait ici en ville -, dans lequel 
se dressent quatre chimères, oeuvres de Devreese*. Complétant la décoration sculpturale, 
ces formes surréalistes à tête monstrueuse possèdent des corps de crocodile ou de lion. 
Suivre la rue du Marché-aux-Porcs. Traverser la rue de Flandre et prendre vers la droite la rue 
Rempart-des-Moines. Le monument Van Humbeeck se trouve au coin de cette rue et de la rue 
Antoine Dansaert. 
 

2. Le monument Van Humbeeck 
 

Ce monument, datant de 1898-1902, est dédié à Pierre Van Humbeeck*, pour son action en 
faveur de l'enseignement public. Il fut Vénérable Maître des Vrais Amis de l'Union et du Progrès 
Réunis de 1863 à 1869 et Grand Maître du Grand Orient de Belgique en 1869-1871. Les 
sculptures sont de Charles Samuel* (1862-1938) et l'architecte du 
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monument est J.L. Barbier. Une femme, un livre ouvert sur les genoux, instruit un jeune 
homme et montre de la main le médaillon en marbre blanc à l'effigie de Van Humbeeck. Le 
livre ouvert et les livres fermés peuvent aussi illustrer la différence entre la Connaissance 
exotérique et ésotérique, A droite de la femme, un oeil, fort érodé, allégorie de 
l'Enseignement, traduit la recherche de Vérité et de Connaissance, et une lampe à huile est 
symbole du savoir ésotérique. L'arbre à gauche semble être un olivier, symbole de 
fécondité, signe de Paix et d'Espérance. 
 
 
Prendre à gauche la rue Antoine Dansaert*, du nom d'un négociant, membre du tribunal de 
commerce et député libéral, jusqu'à la place du Nouveau-Marché-aux-Grains. 
 
3. La Place du Nouveau-Marché-aux-Grains 
Avec la place des Martyrs et la place Royale, cette place est une des trois places 
bruxelloises rectangulaires à programme de l'urbanisme rationaliste de la fin du XVIIIeme 
siècle. Elle fut créée en 1787 par l'architecte-géomètre R. Nivoy, sous la supervision de 
Fisco*, à l'emplacement des jardins de l'ancien couvent de Jéricho. Le tracé géométrique 
de cette place, dotée à l'origine de quatre rues de dégagement, dont deux vers l'ancien 
Marché-aux-Grains, fut altéré à la fin du XIXe siècle et au début du  
 
 
XXe par le percement des rues Antoine Dansaert et Léon Lepage, qui fit disparaître les 
coins fermés sur son côté nord. Fisco* a-t-il voulu faire référence aux principes 
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maçonniques d'équilibre lorsqu'il planifia la place du Nouveau-Marché-aux-Grains ? 
L'urbaniste Hogenes a constaté que la surface initiale de cette place et celle de la place 
Royale étaient identiques et qu'une ligne droite unissant leurs deux centres passe par 
l'hôtel de Ville, exactement à mi-chemin. 
Fisco* lui-même a édifié en 1789, dans un style néoclassique dépouillé, le Lepelhuys (n° 9), 
ancien bureau de taxation des grains. 
Sur la place, une statue du chimiste et médecin Jean-Baptiste Van Helmont (1579-1644), à 
la fois libre exaministe et mystique, inquiété par l'Inquisition, entre autres pour son intérêt 
pour l'alchimie. 
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Au coin de la rue Antoine Dansaert, par laquelle on a débouché sur la place, et de la rue 
Léon Lepage, un monument Art Déco est dédié à Lepage* (1856-1909), échevin de 
l'Instruction publique de la Ville à partir de 1896 et continuateur de l'oeuvre de Buis*. 
 
Continuer la rue Antoine Dansaert. Prendre la première à gauche (le Vieux-Marché-aux-Grains) 
puis, à nouveau à gauche, la rue de Flandre, tronçon de la vieille route commerciale qui traversait 
Bruxelles d'ouest en est dès le Moyen-âge et reliait la Flandre à Cologne. En raison de l'important 
charroi qui la parcourait, la rue de Flandre fut l'une des toutes premières voies de Bruxelles à être 
pavée. Après quelques mètres sur le trottoir de gauche, face à la ruelle du Chien marin, pousser 
la porte cochère du n° 46. 
 
4. La maison de la Bellone 
Au fond du large couloir couvert se cache la façade de la maison de la Bellone, précédée 
d'une cour récemment couverte. Comme l'indiquent les chiffres romains sur le bandeau, 
elle fut édifiée en 1697, deux ans après le bombardement de la ville par les troupes de 
Louis XIV. L'emplacement dans un quartier populaire de ce riche édifice, qui était prolongé 
par une vaste propriété, traduit des densités d'occupation et des différenciations sociales 
de l'espace qui étaient moindres que celles que la révolution industrielle imposera dans les 
villes au XIXe siècle. La maison a été sauvée à l'initiative de Buis*, qui la fit racheter par la 
Ville et y installa des groupements folkloriques et artistiques. Classée en 1956, elle fut 
restaurée une première fois en 1965, une seconde fois en 1975. Elle est devenue la Maison 
du spectacle, à l'initiative de Serge Creuz* (1924-96). Elle abrite un centre de 
documentation, des salles de travail, de stage, des espaces de répétitions et de 
conférences. 
La façade associe éléments renaissants et style baroque flamand. Son intérêt dans le cadre 
de cet itinéraire tient à la richesse du symbolisme de ses décors. Symbolisme et allégorie 
jouent alors un rôle important dans l'art. Il serait certes anachronique de chercher ici des 
symboles proprement maçonniques, mais les amateurs d'ésotérisme pourront y trouver 
d'éventuelles filiations entre le symbolisme maçonnique et des références antérieures. 
Cette décoration est signée par Jean Cosyn, architecte-sculpteur du 
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XVlle siècle, décédé en 1708. Sous le buste central, sa signature, codifiée I.COSYN.F, a fait 
l'objet de diverses interprétations. Formé des lettres I. et C., ce monogramme peut ainsi 
apparaître comme les initiales de Jésus-Christ, voire, pour certains, comme une référence 
hermétique à un apôtre de la Connaissance, patron des maçons opératifs. 
Le nom de maison de la Bellone est dû à Buls*, par référence à la sculpture centrale de la 
façade, une représentation de la déesse de la Guerre, du latin " bellus,bellum ". Cette 
sculpture est encadrée d'armes et de drapeaux. Elle surplombe un trophée, célébrant la 
victoire de Zenta remportée sur les Turcs par le prince Eugène de Savoie en 1697. Au 
dessus, un chronogramme nous indique " VIrtUtl AUstrlaCae paCe beLLo fIDeLI, VICtoriis 
prUDenter VIgILanter partis InCLYtae °, soit " A la bravoure de -l'Autriche, fidèle dans la 
paix comme dans la guerre, célèbre par les victoires remportées par sa prudence et sa 
vigilance ", mais aussi 2 fois D, 4 fois C, 5 fois L, 7 fois V (ou U ou Y),12 fois I, soit 1697. 
Dans le fronton triangulaire, une sphère terrestre, symbole d'Universalité, est flanquée à 
droite, près d'un vase enflammé, d'un vieillard barbu, la Sagesse ou le Temps, pointant du 
doigt le Livre de la Connaissance. A gauche, un jeune homme mesure le globe à l'aide d'un 
compas, outil de Perfection. Aux pieds du cadet, s'entasse le produit de leur labeur 
commun, évoqué par un couple de lions couchés se faisant face, dont les traités d'alchimie 
disent qu'ils sont vert et rouge. Mais ces 
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lions pourraient plus simplement être les gardiens de la maison. 
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Les deux personnages pourraient aussi incarner les saints Jean le Baptiste et Jean 
l'Evangéliste, assis de part et d'autre du globe céleste, en raison de l'opposition de leurs 
fêtes dans le cycle annuel, aux solstices d'hiver et d'été. C'est une scène biblique 
couramment reprise par les bâtisseurs; les artistes du XVIIIe siècle représentaient souvent 
le printemps par un jeune homme ou une jeune fille et l'hiver par un vieillard barbu. 
Au-dessus du fronton, un pélican offre ses entrailles en signe de générosité. Cet oiseau 
pourrait être le Phénix, qui renaît de ses cendres. Selon la légende, il nourrissait sa 
progéniture de sa chair et de son sang, symbole de l'amour paternel et du sacrifice, d'où sa 
référence au Christ. 
Entre les pilastres, les médaillons des quatre empereurs romains Hadrien, Antonin, Trajan, et 
Marc-Aurèle seraient peut-être aussi une allusion aux Quatre Couronnés, les saints Sévère, 
Sévérien, Carpophore et Victorin, considérés par les maçons opératifs comme leurs quatre saints 
patrons. La légende raconte que quatre maçons romains subirent le martyre en 304 pour avoir 
refusé de bâtir des temples païens. Le nom des " Quatre Couronnés " tirerait ses origines des 
circonstances de l'exécution de ces derniers ; les pointes des couronnes d'épines dont ils étaient 
coiffés s'enfonçaient dans leurs crânes. 
Cinq balustrades en vis d'Archimède sont placées sous les fenêtres du centre. Les 
pilastres sont chacun dotés de sept fuseaux. Il y a sept baguettes au faisceau de la Loi, sur 
le troisième pilastre, ou encore sept gouttes triangulaires à la porte. Le symbole numérique 
pourrait aussi se reconnaître dans les douze fenêtres de la façade, comme il y a douze 
mois dans l'année et douze Apôtres. 
Les bas-reliefs au pied des pilastres sont ornés d'un ruban noué à un anneau, allusion à la 
Beauté. Ces bas-reliefs réfèrent entre autres à l'Eau, source de vie, qui abrite des poissons 
démunis qui seront pris dans les filets, tandis que les anguilles, plus alertes, se faufileront 
hors de la nasse; à la Fertilité, symbolisée par des grenades; au faisceau de la Loi, qui 
couvre la massue de la Brutalité et est manifestation de Force, comme le symbolisent les 
feuilles de chêne; au Commerce, symbolisé par un Caducée, attribut de Mercure; à la 
Vigilance et à l'Eveil, symbolisés par le coq et la trompe de chasse; à la Paix et à la 
Sagesse, la chouette d'Athéna, déesse de la Sagesse, se mariant à l'image de la Force. Sur 
le bouclier, symbole de la déesse grecque Pallas-Athéna, la tête d'une Méduse dont la 
chevelure est faite de serpents, 
 
Revenir sur ses pas dans la rue de Flandre et la poursuivre par la rue Sainte-Catherine. A 
l'extrémité de celle-ci, traverser en prenant en oblique à droite !a rue Paul Devaux. On arrive à la 
place de !a Bourse. Immédiatement sur sa droite, à l'angle de la rue Auguste Orts, une plaque 
commémorative a été édifiée à la mémoire d'Auguste Orts. 
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5, La plaque commémorative à Auguste Orts* 
Sur un mémorial-fontaine dû à Henri Beyaert (1823-1894), le buste sculpté par Thomas 
Vinçotte (1850-1925) rappelle la mémoire d'Auguste Orts* (1814-80), historien et juriste, 
professeur à l'U.L.B., bâtonnier de l'Ordre des avocats, échevin de Bruxelles, député 
engagé dans une défense énergique de la liberté de la presse, Président de la Chambre, 
nommé Ministre d'Etat en 1879. Les motifs qui encadrent le buste sont surmontés de 
l'étoile flamboyante à cinq branches. 
 
 
 
 
 
6. Les boulevards Nord-Midi et l'oeuvre d'Anspach* 
a. La percée Nord-Midi 
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Le Baron Georges Haussmann (1809-91) 
Le Baron Haussmann, préfet de police, réalisa, sur ordre de Napoléon III, de nombreux 
projets d'assainissement de la capitale française par la création de jardins, d'égouts, de 
réservoirs pour l'approvisionnement en eau de la capitale et de grandes percées viaires 
aux tracés rectilignes. Ces grands boulevards avaient non seulement pour but d'embellir la 
ville et de mettre en évidence des édifices commémoratifs et des pôles monumentaux, tels 
le nouvel Opéra, mais aussi de relier rapidement entre elles les gares terminus et de 
faciliter les mouvements de troupe, voire les charges de cavalerie Ces travaux et les 
opérations spéculatives qui les accompagnèrent chasseront massivement du centre de 
Paris les classes populaires et les activités artisanales, comme l'a si bien décrit Emile Zola. 
 
 
La réalisation des boulevards Nord-Midi, couplée au voûtement d'une Senne aux crues 
dévastatrices, est l'illustration la plus accomplie de la mise en oeuvre des idées 
urbanistiques hygiénistes et modernistes d'Anspach*. Il en développa le projet en 1856. 
Une commission d'ingénieurs proposa le principe du voûtement sous une percée centrale 
en 1864. En 1865, le Conseil communal approuva le plan de Léon-Pierre Suys (1823-1887), 
soutenu par Anspach*. L'épidémie de choléra de 1866 fournit prétexte à accroître encore 
l'urgence de l'opération. Les travaux débutèrent en 1868, menés par la société anglaise 
Belgian 
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Public Works Company de Doulton et Swann. Celle-ci fit faillite en février 1871; la Ville s'y 
substitua comme maître d'oeuvre et termina l'ouvrage la même année. Anspach* souhaitait 
sans doute pour les immeubles à ériger le long des nouveaux boulevards une architecture 
haussmannienne homogène, avec les balcons filants des immeubles s'enchaînant pour 
souligner la perspective linéaire de la percée. Certaines portions des boulevards furent 
bâties sur ce modèle. Mais, à la différence de Paris, où l'emprise de l'Etat est affirmée, ces 
conceptions modernisatrices étaient portées ici par une bourgeoisie urbaine qui, tout en 
voulant affirmer le prestige de sa cité, restait toujours soucieuse de maintenir son 
indépendance face aux empiétements jugés dangereux du pouvoir centralisé. Dès lors, à 
Bruxelles, après les difficultés initiales de la mise en oeuvre du projet, Anspach* préférera 
encourager la liberté architecturale par des concours primés. Mais, même alors, le succès, 
resta incomplet dès cette époque, la bourgeoisie bruxelloise préfère habiter de nouvelles 
résidences individuelles dans les faubourgs à la vie en appartement au centre-ville, comme 
en témoigne la carte (p.16) de la résidence des francs-maçons. 
 
b La Bourse 
Le bâtiment de la Bourse, dû à Suys, fut inauguré en 1873. Il est surchargé d'éléments 
allégoriques témoignant de la prospérité de cette bourgeoisie bruxelloise de la seconde 
moitié du XIXe siècle, si liée à la Maçonnerie. 
La façade principale s'ouvre sur la place de la Bourse. Le bas-relief du fronton triangulaire 
dominant le péristyle est l'oeuvre de Joseph Jaquet (1822-1898). Il présente en son centre 
l'allégorie de la ville de Bruxelles, une femme assise sur un trône, couronnée d'une cité 
emmuraillée. Elle est entourée de deux groupes de personnages : le groupe de gauche 
symbolise la Navigation, celui de droite, l'Industrie. Un des personnages de ce second 
groupe tient le Flambeau symbolique, A l'extrême droite, le coq, allégorie de la Vigilance. 
Surmontant le fronton, se dresse une femme, allégorie de la Belgique, entourée de deux 
génies ailés, le Commerce à gauche, l'Industrie à droite. Sous le péristyle, au-dessus de la 
porte centrale, une horloge est entourée de deux curieux personnages, par Victor De Haen. 
Le premier déploie des ailes d'oiseau et tient une épée flamboyante. Le second a des ailes 
de chauve-souris. On peut y 
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voir une allusion au Bien et au Mal, mais pourquoi pas aussi au début (midi) et à la fin 
symboliques (minuit) des travaux maçonniques. 
Les deux extrémités de la façade latérale droite, rue Henri Maus (traverser la rue pour mieux 
observer) présentent chacune une statue remarquable de L. De Groot logée dans une niche. La 
première, côté place de la Bourse, représente l'Art ; elle tient à la main un maillet, surmontant une 
palette et une tête sculptée, A droite de cette statue, dans un fronton cintré abondamment sculpté, 
figure un tablier maçonnique surmonté de livres et d'un flambeau, symbole de la libre pensée. La 
seconde statue, à l'angle opposé, représente la Science : elle effectue un tracé au compas, avec à 
ses pieds le globe terrestre. L'acrotère qui surmonte le fronton cintré de cette partie droite de la 
façade latérale montre la Vigilance, sous la forme d'une femme tenant un coq; sa 
compagne, qui devrait tenir un miroir, symbolise quant à elle la Prudence. Cette façade est 
parcourue par une frise sculptée par Carrier-Belleuse avec la collaboration de Rodin et de 
Julien Dillens*; elle représente des amours se livrant à l'art, au commerce, à l'industrie et à 
l'agriculture. 
Sur la façade postérieure (rue du Midi), la porte du péristyle est surmontée de deux figures 
assises, autres allégories du Commerce et de la Navigation, par Louis Samain* (1834-1901). 
 
Des plans de jonction ferroviaire entre les gares du Nord et du Midi le long de boulevards 
centraux à créer, avec une gare centrale, avaient déjà été proposés au début des années 
1850. Mais l'ambition de certains projets allait bien au-delà de la seule ouverture de 
boulevards centraux. Anspach lui-même nourrissait aussi des ambitions de liaison entre le 
haut et le bas de la ville. Déjà en 1854, l'ingénieur militaire L.J. Félix Dubois avait proposé 
une rue en ligne droite reliant la place Royale à la porte de Flandre en traversant la Grand-
place. En 1856, Antoine Trappeniers" propose de redresser la Montagne de la Cour dans un 
plan prolongeant l'urbanisme néoclassique de la place Royale. En 1864, Henri Beyaert 
fournit les plans d'une Montagne de la Cour rectiligne et d'autres percées entre la place des 
Palais et le bas de la ville Victor Besme* (1834-1904), qui sera par ailleurs l'instrument de la 
politique urbanistique de Léopold II dans les faubourgs en voie d'urbanisation, propose 
également en 1865 des percées rectilignes entre le haut et le bas de la ville. Léon-Pierre 
Suys imagine quant à lui des solutions pour relier la Grand-place et la colonne du Congrès, 
en prolongeant les galeries Saint-Hubert par une large avenue, et pour relier le haut et le 
bas de la ville en transformant le quartier de la Montagne de la Cour Le projet du docteur 
Van Hecke (1864) va encore bien plus loin, puisqu'il couvre pratiquement toute la ville. Il en 
est de même de celui de l'architecte I.P.M. Walrand (1867), qui pousse l'haussmannisation 
au maximum en proposant des voies de circulation rectilignes dessinant une grande toile 
d'araignée sur la vieille ville : au centre, l'architecte maintient tout de même l'hôtel de Ville, 
concession au " mauvais goût " médiéval. Mais il envisage de " régulariser " la Grand-
place, en la transformant en un vaste espace rectangulaire, avec quatre cercles aux angles, 
poursuivant les rêves géométriques néoclassiques de la fin du XVllle siècle. Les rues 
rectilignes proposées par Walrand se moquent des grands édifices, qu'elles frôlent ou 
suppriment, ainsi que de la topographie. 
 
 
 
 
Terminer le tour du bâtiment de la Bourse et prendre le boulevard Anspach en direction de la 
place de Brouckère. 
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c. La place de Brouckère, l'ancien hôtel Continental et l'hôtel Métropole 
 
Créée lors des travaux de percement des boulevards, la place de Brouckère resta occupée 
jusque 1893 par les bâtiments de l'ancienne église des Augustins. Ceux-ci furent alors 
démolis (la façade, de style italo-flamand, fut remontée à l'église de la rue du Bailli, près de 
l'avenue Louise). La fontaine-obélisque dédiée à Anspach*, par laquelle l'itinéraire a 
débuté, fut édifiée ici en 1897, sur le lieu même des grands travaux de voûtement, devant 
l'hôtel Continental qui fermait la place sur l'angle formé par les boulevards Emile Jacqmain 
(alors boulevard de la Senne) et Adolphe Max (alors boulevard du Nord). Le monument fut 
démonté lors de la construction du pré-métro en 1973 pour être transféré, quelque peu 
transformé, à son emplacement actuel en 1981. 
 
L'ancien hôtel Continental, occupé maintenant au rez-de-chaussée par une agence du 
Crédit Communal, est une construction éclectique de 1874, due à Eugène Carpentier* 
(1819-86), franc-maçon mais aussi grand spécialiste de la construction d'églises ! Le décor 
de la façade est de Louis Samain*. Surmontant le rez-de-chaussée et entourant des oeils-
de-boeuf, on trouve des figures allégoriques: à la gauche, la Peinture et la Sculpture, avec 
le maillet, symbole en Maçonnerie de la Puissance et de la Volonté, et le ciseau; à droite, la 
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Musique et l'Architecture, avec l'équerre et le compas. Plus haut, quatre cariatides 
représentent les Saisons, du Printemps à l'Hiver. Jadis, l'hôtel était surmonté d'un groupe 
en cuivre repoussé et doré, " Le Festin ". 
 
A droite, le complexe formé de l'hôtel et du café Métropole regroupe deux bâtiments 
éclectiques. L'un, ancien siège de la Caisse d'Epargne, fut construit par Antoine 
Trappeniers* en 1872 et transformé en hôtel par Alban Chambon* (1847-1929) en 1893, pour 
le compte de la famille des brasseurs INielemans-Ceuppens. L'autre, avec au rez-de-
chaussée le café Métropole, est de Gédéon Bordiau (1832-1904) et date aussi de 1872. De 
nombreux éléments décoratifs renvoient à la symbolique maçonnique. Le groupe de 
statues du haut du bâtiment est dû à Jacques De Haen. La grande figure debout, qui 
rappelle la statue de la Liberté de Bartholdi*, symbolise le Progrès. D'une main, elle tient 
triomphalement le Flambeau qui éclaire le monde. De l'autre, la Foudre, allégorie de 
l'électricité. Elle est entourée de l'Abondance et de la Paix. 
Sur les murs du hall de réception de l'hôtel, largement conservé dans son état originel, de 
nombreux flambeaux et des sphinx évoquent la symbolique du Feu. Au plafond, Diane, 
coiffée d'un croissant de lune, est la Reine de la nuit. Dans un médaillon des vitraux, une 
jeune femme tient le fil à plomb. 
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Dans le café, le décor est, dans le goût de l'époque, à référence égyptienne : la décoration 
des murs, surmontés de colonnettes, les vitraux, la porte principale et les deux colonnes 
qui l'entourent, avec les rayons de soleil au centre, la frise de pélicans au-dessus de la 
cheminée renvoient à la décoration de temples maçonniques de l'époque, comme ceux 
édifiés par Bonduelle* rue de Laeken en 1910. Une fontaine ornée d'une nymphe est due à 
Julien Dillens*. 
 
Continuer par le boulevard Adolphe Max jusqu'au coin de la rue Saint-Michel 
 
On passe, sur le trottoir de droite, devant la maison des Chats (n°3). Due à Beyaert, cette 
façade de 1872, de style néorenaissant flamand, reçut le premier prix du concours de 
façade organisé par la Ville en 1876. 
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d. Le coin de la rue Saint-Michel  
 
L'immeuble de coin est orné d'une imposante statue de saint Michel patron de Bruxelles. Il 
terrasse le Démon d'une épée ici à lame droite flamboyante dans d'autres représentations. 
Il est l'allégorie de la lutte de la Lumière contre les Ténèbres. Dans l'esprit positiviste et 
maçonnique de l'époque et dans un souci de rattachement encore plus étroit avec la Ville 
l'U.L.B. choisit cette allégorie en 1909 pour son septante-cinquième anniversaire, comme 
nouveau sceau. Mais elle a remplacé l'épée que brandit l'archange par le flambeau de la 
Science Scientia vincere tenebras, la Science vaincra les Ténèbres, l'Ignorance et l'Erreur, 
récusation des a priori métaphysiques et vision de l'expérience comme unique fondement 
de la connaissance. 
 
 
 
 
La légende veut que Lambert II (surnommé Baldérlc), fils de Lambert qui gouverna Bruxelles de 
997 à 1015, fut condamné à mort par son père pour avoir enlevé sa fiancée, une fille du peuple. 
Lambert II invoqua alors le secours de saint Michel. Celui-ci exauça son voeu et il put s'enfuir de 
manière miraculeuse. Quand Baldéric succéda à son père, il proclama saint Michel patron de 
Bruxelles, en signe de reconnaissance. 
 
 
En face, aux n° 28-34, on remarquera l'intéressant immeuble de coin (angle de la rue de la 
Fiancée) dû à Adolphe Vanderheggen* (1839-1906), par ailleurs architecte du marché Saint-
Géry. 
 
S'engager dans la rue Saint-Michel.  
Traverser la rue Neuve; on débouche sur la place des Martyrs. 
 
7 La place des Martyrs 
Fisco* créa cette place paisible et calme entre 1773 et 75, quelques années avant celle du 
Nouveau-Marché-aux-Grains, à cette époque où l'idéologie rationaliste des Lumières se 
développe dans les cercles maçonniques. Elle s'appelait alors place Saint-Michel. Elle a les 
caractéristiques esthétiques - régularité, austérité, fermeture, symétries, simplification des 
lignes et des volumes, respect des proportions, frontons triangulaires - des places 
néoclassiques. Il ne s'agit cependant pas ici d'une place royale au sens propre du terme, 
puisqu'elle ne fut jamais occupée en son centre par une statue de prince, mais fut 
simplement conçue comme un lieu bordé d'immeubles bourgeois. Les constructions 
relèvent de l'ordre dorique, le plus simple des trois ordres de l'architecture grecque. Les 
rapports de la longueur à la largeur de la place dessinent, comme dans le temple 
maçonnique, un carré long, ici de 98 mètres sur 47. La place était trop étroite pour 
permettre l'ouverture d'une large rue perpendiculaire au milieu du petit côté du rectangle, 
de sorte que le parti choisi fut d'ouvrir deux rues étroites dans le prolongement des deux 
côtés longs. Une impasse, devenue la rue du Persil en 1828 suite à son ouverture jusqu'à la 
rue du Marais, fait face à la rue Saint- 
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itineraire de la fm bxl 9

 Sceau de l'U.L.B. Dessin de 1909 par Devreese* 
 
Michel, pour assurer la symétrie au milieu du côté long. La perspective de la place vers 
cette impasse s'achève sur le décor d'un retour de façade sans profondeur. Entièrement 
nue au départ, la place fut plantée d'arbres pendant un temps assez bref lors de la période 
française ; il s'agissait déjà là d'un écart à la rationalité minérale. Mais l'ordonnancement 
classique fut surtout entaché par l'édification au centre de la place entre 1830 et 1848 du 
monument national, inauguré en 1838. Il s'agit d'une oeuvre assez médiocre de Guillaume 
Geefs* (1805-1883)1. Ce monument comporte une allégorie de la Patrie, représentée par une 
femme sur un immense piédestal, auprès de laquelle est couché le lion belge, qui a rompu 
ses chaînes; quatre anges, assis aux angles du monument, veillent les morts. Sur la plaque 
en marbre sont gravées les dates des 23, 24, 25 et 26 septembre. Sur les quatre faces du 
soubassement, des bas-reliefs représentent respectivement les patriotes prêtant serment 
de vaincre ou de mourir pour l'indépendance, les volontaires s'élançant à l'assaut du Parc, 
la bénédiction du tombeau et la Belgique couronnant ses vaillants défenseurs. 
Au nord de la place, un monument à Louis Jenneval* (1801-1830) porte un médaillon en 
marbre blanc sculpté en 1897 par Alfred Crick*. 
 
Quitter la place des Martyrs par le rue du Persil, face à la rue Saint-Michel. On passe, à 
gauche, aux n°s 6-8, devant l'entrée d'un des deux principaux temples maçonniques de 
Bruxelles. 
 
Les galeries d'exposition de Louis Ghémar furent transformées en temples à partir de 1877 
par les architectes Adolphe Samyn*, Ernest-Jean Hendrickx* (1844-92) et Léon-Jules De 
Blois*. Une partie fut reconstruite entre 1936 et 1939, avec une nouvelle façade due à 
Charles Lambrichs*. Le Grand Orient de Belgique siégea ici de 1878 à 1965, avant de 
s'établir rue de Laeken. Le premier atelier belge du Droit Humain, Ordre mixte international, 
naquit ici en 1911. 
 
Prendre à gauche la rue du Marais, sur quelques mètres, jusqu'au coin de la rue des Sables. 
 
 
1 L'appartenance maçonnique de Guillaume Geefs n'est pas entièrement certaine mais très 
vraisemblable. 
 
g L'immeuble du coin de la rue des Sables 
Le sculpteur Isidore De Rudder* (1855-1943) a surmonté de bas-reliefs à caractères 
symboliques (signes du Zodiaque, chouette, triangle, compas, etc.) les fenêtres du 
deuxième niveau de ce bâtiment dont les parties les plus anciennes, de style éclectique, 
remontent à 1898. 
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Revenir sur ses pas et continuer dans le prolongement de la rue du Marais par la rue 
Montagne-aux-Herbes-Potagères. Pénétrer dans les galeries Royales Saint-Hubert. 
 
9. Les galeries Royales Saint-Hubert  
Ces galeries, inaugurées en 84, sont une oeuvre néorenaissante d'inspiration palladienne, 
due à Jean-Pierre Cluysenaar (1811-80). Cette opération immobilière a éventré un quartier 
densément bâti, annonçant les travaux d'hygiénisme social et de réappropriation du centre 
urbain par des lieux de prestige construisant l'image de la capitale, dans lesquels 
s'illustrera Anspach*. On remarquera au passage (n° 30) le siège de l'Ordre de la Rose-croix 
(AMORC) et au n° 28 on s'arrêtera devant la vitrine du magasin Halter, dont une spécialité 
est la vente de bijoux maçonniques. A la sortie des galeries, sur le terre-plein du square, un 
monument-fontaine a été édifié en l'honneur de Buls* en 1986. Oeuvre de Henri Lenaerts, il 
évoque familièrement sa personnalité: restaurateur de la Grand-place, homme cultivé, 
fondateur de la Ligue de l'enseignement, grand voyageur qui visita l'Italie, le Siam et le 
Congo. A gauche de la tête de la statue, une étoile à cinq branches rappelle, peut-être, la 
qualité maçonnique de Buls*. Une jolie coutume : les visiteurs se font photographier 
assis(es) sur les genoux de Buls*. Peut-être une occasion de conserver votre portrait sur 
les genoux d'un franc-maçon, célèbre de surcroît. 
 
 
L'Ordre de la Rose-croix 
Cet ordre est historiquement cousin de la Franc-maçonnerie, en ce sens que les sociétés 
de la Rose-croix qui se fondèrent en Europe à partir du début du XVIIe siècle avaient pour 
ambition un approfondissement des courants hermétiques, alchimistes, cabalistiques et 
néo-platoniciens également présents dans la Franc-maçonnerie. En Angleterre, de 
nombreux savants font à l'époque partie de la Rose-croix et sont en même temps francs-
maçons. Il n'y a plus aujourd'hui aucun contact entre Franc-maçonnerie et Ordre 
rosicrucien. Notons cependant que le titre de Prince Rose-croix est porté par le franc-
maçon travaillant dans l'un des Hauts Grades initiatiques au Rite écossais. 
 
 
A la sortie des galeries, descendre la rue du Marché-aux-Herbes, autre tronçon de la vieille 
voie commerciale qui traversait la ville d'ouest en est. Au coin de !a petite rue au Beurre, 
face au choeur de l'église Saint-Nicolas, observer la façade du n°7. 
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10. Le n°7, rue Marché-auxHerbes 
Au premier étage de cet immeuble daté de 1648, reconstruit en 1696, à l'enseigne des " 
Trois Compagnons " (de drie gezellen), un bas-relief représente ceux-ci se tenant par 
l'épaule. La datation de cette sculpture implique évidemment une décoration liée au 
compagnonnage opératif, mais la Maçonnerie spéculative se réclame de ces traditions, 
jusque dans l'usage du qualificatif "franc", qui fait référence à l'indépendance dont 
bénéficiaient les maîtres maçons médiévaux. 
 
 S'engager dans la petite rue au Beurre, bordée de maisonnettes accolées au mur de 
l'église Saint-Nicolas. Tourner à gauche dans la rue au Beurre, pour déboucher sur la 
Grand-place. 
 
 
Les associations de métiers 
A l'origine, les artisans sont pour la plupart des serfs. Dès le IXe  siècle, ils commencent à 
se regrouper en sociétés de protection mutuelle, les confréries, essentiellement à but 
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charitable et d'inspiration religieuse, et les guildes. Au XIIe et XIIIe siècle, ces couches 
sociales en essor s'organisent, acquièrent leurs premiers statuts et privilèges et 
deviennent des associations strictement professionnelles : les corporations. Le terme 
désigne une association d'artisans ou de marchands spécialisés qui s'unissent pour 
réglementer leur profession et défendre leurs intérêts économiques. 
 
Leur préoccupation essentielle est d'éliminer la concurrence sur le marché urbain et 
d'organiser un système de monopole, bientôt approprié par quelques individus ou familles 
Toute une partie du monde de l'économie urbaine reste cependant étrangère à 
l'organisation corporative; à savoir, les marchands engagés dans des compagnies vouées 
au commerce international, ainsi que la main-d'oeuvre non spécialisée grossie par les 
immigrés ruraux. 
La plupart des statuts de corporations définissent la composition des "métiers " en trois 
catégories hiérarchisées : les apprentis, les compagnons, les maîtres. La relation entre 
maître, apprenti et compagnon est fixée de façon à assurer l'étroite dépendance des 
apprentis et des compagnons par rapport au maître, masquant une sorte de vassalité 
économique, sociale et morale 
Les réelles difficultés de promotion dans la hiérarchie vont aller en croissant avec le 
temps: pour accéder à la maîtrise, les compagnons doivent faire preuve de compétences 
techniques et acheter le métier, en payant des droits d'entrée pour recevoir l'intronisation 
de leurs pairs, devant qui ils prêtent serment et jurent loyauté aux coutumes de la 
profession. De fait, l'accès à la maîtrise va le plus souvent devenir héréditaire. 
Les finances de la corporation sont alimentées par les droits d'entrée, les droits de sceaux, 
les amendes, les cotisations diverses et les dons. 
Dès le début du XVIIe siècle, des abus de toutes sortes sont reprochés aux corporations, 
de plus en plus figées et opposées aux innovations techniques. Elles seront définitivement 
abolies à la révolution française : elles étaient incompatibles avec le développement de la 
révolution industrielle du capitalisme industriel et de la liberté d'entreprise. 
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11. La Grand-place : 
 
La création du Parti libéral 
C'est dans la salle gothique de l'hôtel de Ville que se tint le 14 juin 1846, sous la présidence 
d'Eugène Defacqz, le congrès constitutif du Parti libéral, regroupant un ensemble de forces 
anticléricales allant des anciens Orangistes aux jeunes démocrates radicaux et différentes 
associations locales, dont l'Alliance libérale, club politique paramaçonnique fondé en 1841 
par Les Amis Philanthropes et Les Amis du Progrès. Cet événement va renforcer 
l'imbrication des loges maçonniques et de la vie politique de l'époque. La Belgique fut 
dirigée par des gouvernements libéraux homogènes de 1847 à 1855, de 1857 à 1870 et, 
pour la dernière fois, de 1878 à 1884. 
 
 
Le plan de la Grand-place est médiéval : forme irrégulière et sept petites rues étroites 
aboutissant tant sur les coins de la place que sur ses côtés, sans aucun souci de 
perspective ou de symétrie. Toutefois, seul l'hôtel de Ville date du XVe siècle. La maison du 
Roi, qui lui fait face, est de la fin du XIXe siècle. Les maisons bordant la place furent quant 
à elles reconstruites dans les quelques années qui suivirent le bombardement de Bruxelles 
par le maréchal de Villeroy en 1695, suivant les impositions d'un règlement de bâtisse 
imposé par le magistrat urbain et dû à Guillaume de Bruyn (1649-1719), doyen du métier 
des Quatre Couronnés, les saints patrons des maçons opératifs (sculpteurs, tailleurs de 



itineraire de la fm bxl 12

pierre, maçons, ardoisiers). Elles sont en style baroque flamand. Les intentions d'unité, 
annonçant les ambitions de remodelage d'ensemble de la ville qui triompheront avec le 
néoclassicisme, ne se réalisèrent cependant pleinement que dans l'ensemble de sept 
maisons (en fait six plus une travée unique donnant accès à une maison arrière, à la droite 
du groupe) couramment appelé maison des Ducs de Brabant, qui occupe le petit côté 
supérieur de la place. Ailleurs, les 
P 35 
 
 
 
 
corporations, soucieuses d'affirmer leur autonomie par rapport au Prince et au Magistrat, 
parvinrent à imposer leur vision individualiste, malgré le contrôle esthétique. Souvent, trois 
ordres sont superposés sur les façades des maisons de la place ; dorique, ionique et 
corinthien. Selon Paul de Saint-Hilaire, auteur féru d'ésotérisme, leur symbolique 
correspondrait aux trois grades d'apprenti, de compagnon et de maître, mais cette 
succession est fréquente dans la composition baroque à ordre colossal. 
 
a. Un témoignage de l'idéologie culturaliste de la Maçonnerie progressiste de la fin du XIXe 
siècle  
Les maisons de la place se détériorèrent rapidement dans le courant du XVIIIe siècle. Les 
corporations; en pleine décadence, ne disposaient plus des ressources nécessaires à 
l'entretien de leurs bâtiments. Les maisons corporatives furent alors vendues. Au XIXe 
siècle, l'administration communale refusa l'exécution de certains travaux envisagés par 
plusieurs nouveaux propriétaires, afin de conserver l'harmonie de l'ensemble. On entra 
ainsi, à partir de 1852, dans une période de travaux et de réparations subsidiés par la Ville, 
bien que des projets malheureux furent encore menés à bien. C'est ainsi que, sous prétexte 
d'élargir une voirie conduisant à la Grand-place, la maison de l'Etoile (n°8) fut détruite en 
1853. 
L'avenir de la Grand-place entra dans une phase décisive avec l'intervention de Charles 
Buls*, qui frappa en 1883 l'ensemble des façades d'une servitude architectonique, de 
manière à assurer la conservation des dimensions, des dispositions d'ensemble et de 
détail, de la décoration et de l'aspect ". Moyennant redevance à payer par les propriétaires, 
la ville se chargea dorénavant de l'entretien des façades. C'est dans la restauration de la 
Grand-place, plus " vraie " que nature, que s'est exprimé le plus spectaculairement le souci 
de Buls* de valoriser un passé mythique d'autonomie urbaine, largement fondé sur une 
historiographie pseudo-nationale, en fait largement flamande, même si elle est exprimée en 
français, et sur des créations littéraires, comme celle du Thyl Uilenspiegel de Charles De 
Coster*. Il s'agissait, pour la petite bourgeoisie libérale commerçante et artisanale de la fin 
du XIXe siècle, dont Buls* était issu, d'affirmer les valeurs de liberté et d'autonomie par rapport 
au pouvoir central de l'Etat et par rapport à l'Eglise. 
 
De nombreux artistes, souvent francs-maçons, prirent part aux travaux de la Grand-place. 
Les travaux de restauration des maisons s'appuyèrent sur des dessins du XVIIIe siècle, dus 
à F.J. De Rons. L'architecte Adolphe Samyn* rétablit plusieurs de ces maisons dans leur 
style primitif; elles furent enrichies de sculptures allégoriques, remplaçant celles disparues 
pour cause de vétusté, par des artistes comme Victor Rousseau* (1865-1954), Isidore De 
Rudder*, Godefroid Devreese*, Julien Dillens*, Egide Aerts*, Louis Samain*. 
 
Les travaux d'embellissement de l'hôtel de Ville multiplièrent les statues de la façade. Ainsi, 
c'est à Charles-Auguste Fraikin* (1817-92) que l'on doit les sculptures du portail d'entrée de 
l'hôtel de Ville, datées de 1845-54 et de 1887-89 et figurant des patrons de serments ou de 
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gildes militaires; la restauration de l'édifice s'achève en 1902 par la reconstruction de la 
tourelle à l'angle de la rue de la Tête d'or par Samyn*. 
 
 
Charles De Coster*(1827-79) 
Il naît à Munich, où son père et sa mère étalent au service du nonce apostolique, le Comte 
Charles Mercy d'Argenteau, archevêque de Tyr, dont il sera le filleul. Ancien élève des 
Jésuites, De Coster* n'en sera pas moins candidat en philosophie et lettres de l'Université 
Libre de Bruxelles. Il deviendra membre de la Loge des Vrais Amis de l'Union et du Progrès 
Réunis. Il fut, avec son ami Félicien Rops* (1833-98), un des hérauts des jeunes libéraux 
progressistes. " La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses de Thyl 
Uilenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs ", son oeuvre majeure, 
peut être lue au premier degré comme un roman d'aventure et une ode à la force de la 
dérision, au second degré comme une fresque épique exaltant les combats pour la liberté, 
mais aussi au troisième degré comme la description, riche de symboles, d'un voyage 
initiatique, conduisant au triomphe de la Lumière et montrant l'immortalité de l'Esprit libre. 
 
Un monument à De Coster* et à son Thyl Uilenspiegel (= le miroir du hibou), dû à Charles 
Samuel, peut être admiré, en dehors du présent itinéraire, au coin de la place Eugène 
Flagey et de l'avenue Général de Gaulle, en bordure des étangs d'Ixelles. Ce monument 
représente Nele, le coeur, et Thyl, l'esprit de la mère Flandre, portant dans une bourse sur 
le coeur les cendres de Claes, son père, brûlé sur l'échafaud. Au-dessus, surmontant les 
figures de Lamme Goedzak, l'ami, et de Katheline, la mère, dans un fronton cintré, le hibou 
tient un miroir, qui est aussi une rose des vents. La symbolique maçonnique de ce 
monument renvoie aussi à la Force, à la Beauté et à la Sagesse. 
 
 
 
 
 
 

 Monument De Coster à Ixelles (Carte postale du début du 
siècle) 
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La vieille maison du Roi, qui occupait l'emplacement de l'ancienne halle aux Pains et avait 
pris le nom de maison Ducale lorsqu'on y avait installé des tribunaux, puis celui de maison 
du Roi lorsque le duc de Brabant devint roi d'Espagne, mais qui n'a jamais été occupée par 
un souverain, fut remplacée par un nouvel édifice. Pour celui-ci, construit de 1873 à 1895 
par Pierre-Victor Jamaer (1825-1902), le néogothique et le principe d'unicité de style cher à 
Viollet-le-Duc ont prévalu. Les décors sculptés chargés de statuettes représentent, de part 
et d'autre du sommet du porche, Charles-Quint, présenté par l'historiographie officielle 
comme un prince " national ", par opposition à son fils Philippe II, tyran étranger, et Marie 
de Bourgogne, qui céda la maison à la Ville. Plus haut, deux princes brabançons, Henri I, 
qui accorda sa première charte à la Ville en 1229, et Philippe le Bon, duc de Bourgogne et 
comte de Flandre, devenu duc de Brabant en 1430, qui a favorisé le commerce des draps. 
De part et d'autre de la base du clocheton, rugissent des lions héraldiques du Brabant. Sur 
le couronnement, des gens de robe et des hérauts d'armes, des représentants des 
serments et des métiers proclament la gloire de Bruxelles. Ces décors sont notamment dus 
à Paul De Vigne*, Julien Dillens*, Albert Desenfans (1845-1900), Charles Van der Stappen 
(1843-1910), Louis Samain* et Godefroid Van don Kerckhove (1841-1925). 
Pour retrouver le caractère fermé de la place, Samyn* reconstruisit en 1896-97, sur 
instruction de Buls*, la maison de l'Etoile (n°8), mais avec une galerie au rez-de-chaussée 
pour faciliter la circulation. 
 
 
 
 
Néogothique et néorenaissant dans l'architecture bruxelloise de la seconde moitié du XIXe 
siècle 
Si la bourgeoisie libérale bruxelloise a recouru au néogothique pour la maison du Roi, par 
souci de répondre à l'architecture de l'hôtel de Ville, elle préfère cependant en général, tant 
dans l'architecture privée que dans l'architecture officielle, comme celle des maisons 
communales de Schaerbeek ou d'Anderlecht, le style néorenaissant. La Renaissance lui 
apparaît symboliquement comme une période d'affirmation de la lutte de la bourgeoisie 
contre le tyrannie du prince et de l'Eglise. La préférence pour le néogothique est au 
contraire le plus souvent le fait des disciples des Ecoles catholiques Saint-Luc; il est 
largement utilisé pour les nouvelles églises des faubourgs, mais aussi pour certaines 
maisons privées. 
 
 
b. Un témoignage des liens entre l'ésotérisme alchimique et l'ancienne maçonnerie opérative ? 
Le rôle joué dans la reconstruction de la place, après le bombardement de 1695, par les 
membres de la corporation des Quatre Couronnés, au premier rang desquels de Bruyn, qui 
réalisa lui-même près du tiers des maisons, a confirmé Paul de Saint-Hilaire dans son 
interprétation alchimique étendue à l'ensemble de la Grand-place. Celle-ci n'est toutefois 
fondée sur aucune critique historique rigoureuse. Pour lui, les sept groupes de bâtiments 
de la Grand-place présenteraient des indices cryptant, par les noms des immeubles, les 
enseignes, les symboles et allégories décorant leurs façades, l'itinéraire de l'alchimiste 
préparant la Pierre philosophale en suivant les sept opérations de la "voie sèche ", censée 
avoir été mise au point à Compostelle par l'alchimiste Nicolas Flamel, mort en 1418, et 
remplaçant une "voie humide ", en douze étapes. 
 
Plan de la Grand-place, d'après Des Marez, complété par les groupes identifiés par Saint-
Hilaire et correspondant pour lui aux sept opérations conduisant à la pierre philosophale 
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L'alchimie 
 
L'alchimie, la chimie du Moyen-âge, est imprégnée d'éléments de mysticisme oriental, 
ramenés en Occident par les croisades. Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Raymond Lulle, 
Roger Bacon, Cornélius Agrippa, Paracelse, Van Helmont pratiquèrent l'alchimie. Les 
alchimistes recherchaient la transmutation des métaux et la multiplication de l'or, le plus 
noble parmi ceux-ci, à l'aide de la Pierre philosophale. Le symbolisme de la Franc-
maçonnerie spéculative fait référence à des éléments alchimiques, tels que le Sel, le Soufre 
ou le Mercure. Le lecteur avide d'ésotérisme alchimique se référera à Saint-Hilaire. On se 
contentera ici de résumer sommairement son parcours, en s'attachant à quelques façades. 
Pour Saint-Hilaire, le groupe nord correspondrait à la première opération. La première 
maison de ce groupe, Notre-Dame de Paix (rue au Beurre n°46), a comme enseigne la 



itineraire de la fm bxl 16

Vierge encadrée de deux Cornes d'abondance : son ventre est orné d'un Soleil rayonnant, 
car elle va enfanter l'Or des philosophes. Le Heaume (n°34) possède une double enseigne. 
Sur le premier relief, six enfants nus enlèvent une armure du feu; sur le second, six autres 
dressent le heaume sur un trophée L'opération alchimique est fréquemment représentée 
par le jeu des enfants, le Ludus puerorum. II faut retirer la matière du feu et la faire refroidir 
pour obtenir l'Acier des philosophes, appelé heaume. La première opération s'achève ici. 
 
Les sept maisons du nord-est rendraient compte de la seconde opération. L'enseigne du 
Cerf volant (n°20) ou Cervus fugitivus est située sur le côté de la première maison de ce 
groupe, rue de la Colline. Le Cervus fugitivus est pour les alchimistes le Mercure ou Vif-
argent, métal utilisé au début de la deuxième opération. Au sommet de la Maison des 
Tailleurs (nus 24-25), une statue n'est pas, pour Saint-Hilaire, celle de saint Boniface, mais 
bien une référence à l'alchimiste Basile Valentin. Au-dessus de la porte, derrière un buste 
de femme qui serait sainte Barbe, patronne des alchimistes, une Roue, qui désignerait le 
feu violent et continu permettant de porter la matière solide à l'état gazeux, comme 
l'indique un ange ciselé au diadème de la sainte, et réaliser ainsi l'Amalgame. L'inscription 
latine du fronton rappelle que la maison a été détruite par un feu violent (celui du 
bombardement) et que c'est le Sartor qui l'a réédifiée et dédiée aux magistrats. Sartor 
signifie ravaudeur et non pas tailleur, de sorte que, pour Saint-Hilaire, en supprimant le r, 
on pourrait lire Sator, le semeur, soit l'Adepte oeuvrant à la recherche de la Pierre 
philosophale ! 
 
Le nom de maison du Roi, réfèrerait pour Saint-Hilaire à l'Art royal, l'alchimie, et renverrait 
à la troisième opération En 1767, on avait placé au fronton de l'ancien édifice une horloge, 
avec une devise : "Que pour la Patrie, tout se change en Or". Une autre inscription 
invoquait en lettres géantes la Reine de Paix (en fait Maria Pacis). Or, l'union du Roi et de la 
Reine représenterait pour les alchimistes l'Amalgame, obtenu à l'état gazeux, des principes 
mâle et femelle, figuré aussi par l'Aigle à deux têtes au-dessus de l'entrée. 
 
Les sept maisons de l'ouest représenteraient la quatrième opération. La première maison de 
ce groupe est celle du Roi d'Espagne (ou maison des Boulangers) (nos 1 et 2), due à 
Cosyn, comme la maison de la Bellone Au fronton de l'édifice, la statue de Charles II 
d'Espagne, souverain des Pays-Bas au moment de la reconstruction de la place, indiquerait 
pour Saint-Hilaire que la voie sèche en sept opérations a été introduite au départ de 
l'Espagne ! Le dôme octogonal qui couronne la maison figurerait l'athanor, le fourneau où 
l'Amalgame vient de s'opérer. Il est coiffé d'une Renommée avec banderole. Sept statues, 
enlevées en 1746, surmontaient l'édifice; la restauration par A. Samyn* n'en a reproduite 
que quatre, figurant les quatre éléments : l'Air et la Terre à gauche du dôme; l'Eau et le Feu 
à droite. Au cours de la quatrième opération, l'Adepte doit en effet maîtriser le feu et user 
de l'air pour refroidir la matière, qui passe de l'état gazeux à l'état solide par le liquide. Aux 
extrémités, Hercule, avec sa massue, et Minerve, tenant le coq et la corne d'abondance, 
respectivement la Force et la Science, nécessaires pour dominer les éléments et atteindre 
la Victoire, triomphant au sommet. Dans le même groupe, Le Cornet (n°6) était l'immeuble 
des bateliers. Cela explique la forme de la façade en poupe de navire mais rappellerait 
aussi qu'à la surface de la matière redevenue liquide au cours de cette opération se forme 
un résidu solide, que les traités d'alchimie appellent le Poisson, l'Etoile de mer ou la Nef. La 
présence d'une étoile à huit rais, représentée avec un Soleil et une Lune sous la scène où 
Triton capture le poisson, confirmerait cette interprétation. Pour accélérer la coagulation, il 
faut de l'air froid, ce que rappelleraient les Quatre Vents soufflant ensemble au gable ou le 
Cornet, enseigne de la maison. La fin de cette étape conduisant au dépôt de la poudre d'or 
justifierait le nom de la Tête d'or donné à la dernière maison du groupe, rue de la Tête d'Or. 
Le groupe est décrirait la cinquième opération. 
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Il commence par la Demi Lune (rue de la Colline, immédiatement à droite de la galerie Agora) : on 
y observe un croissant de lune entre une lanterne allumée, signifiant que le feu brûle dans 
l'athanor, et une chauve-souris, mammifère ailé de malheur qui avertirait que cette opération 
est dangereuse pour celui qui se mettrait au fourneau sans posséder les capacités 
requises. La Balance (rue de la Colline, n°24) indiquerait qu'il lui faut peser les matières 
avec précision. Ainsi, l'enseigne de la Colline (n° 18), qui montre trois monticules, 
rappellerait qu'il faut mettre en oeuvre trois fois plus de matière que l'on obtiendra d'argent 
après transmutation. Au terme de ces manipulations, La Fortune (n°15) sourira à l'Adepte et 
multipliera la mise, comme l'indiquerait la Corne d'abondance. Mais pour terminer cette 
phase, il faut encore une nouvelle coction à feu vif, le feu de roue, ce qu'indiquerait la Roue 
sous les pieds de la Fortune. 
 
 
La sixième opération serait évoquée par le groupe sud, qui commencerait en fait avec les 
deux dernières maisons du groupe est. Cette opération commence par l'étude recueillie 
dans l'Ermitage (n°14). L'Adepte est plongé dans un grimoire; un pèlerin lui apporte ses 
 P 41 
provisions, dans un sac ou un seau. Les matières doivent à nouveau passer à l'état volatil, 
sous l'effet du feu, comme l'indiquent les ailes de La Renommée (n° 13) claironnant. Elles 
passent par Les Trois Couleurs (n°12), blanc, jaune, rouge. Le moment est venu de récolter 
les fruits de l'oeuvre alchimique avec l'Arbre d'or (n°10). Le tonneau de la putréfaction, qui 
contient la récolte, est roulé sur un bas-relief au deuxième étage par six enfants nus (la 
sixième opération). Le tonneau est rempli de bière et le houblon grimpe aux colonnes. Sur 
le gable, deux dauphins ailés la réussite n'a été acquise que parce que les matières 
liquides ont été poussées au volatil. La statue équestre de Charles de Lorraine", passionné 
d'alchimie, qui surmonte l'édifice, ne date que de 1752. Ses armoiries sont entourées du 
collier de la Toison d'or. Des feuilles d'armoise, l'herbe de saint Jean, évoqueraient son 
appartenance maçonnique. Le Cygne (n°9), battant des ailes, indiquerait qu'il faut ouvrir le 
vase dans lequel s'est déroulée l'opération et laisser échapper les gaz accumulés, lourds 
comme un envol de cygne. Enfin, l'Etoile (n°8) est l'astre des alchimistes;  
Elle brille de son plein éclat comme la pierre obtenue. 
 
L'hôtel de Ville symboliserait la septième opération. Pour Saint-Hilaire, les douze arcades de 
l'aile gauche - porche compris - rappelleraient que la première méthode pour obtenir la 
Pierre philosophale consistait en douze opérations. L'aile droite, par contre, compte sept 
arcades et symboliserait " la vole courte ". Il faut toutefois rappeler que cette structure de 
l'hôtel de Ville est bien antérieure à la reconstruction de la Grand-place. Aux chapiteaux du 
rez-de-chaussée de l'aile droite, on voit, au bout, Ariane dévidant un fil, saisi par l'Adepte 
au chat. Suit le feu de Roue, qui rend la matière liquide, puis volatile. Il faut tant de 
combustible que chaises entassées sont jetées à la pelle dans le foyer, comme le fit 
l'alchimiste Palissy avec son mobilier - une interprétation plus prosaïque réfère au nom 
d'une ancienne maison qui occupait l'emplacement, de Scupstoel, c'est-à-dire l'Estrapade, 
décomposé en un rébus formé des mots " scup ", la pelle, et " stoel ", la chaise. La 
coagulation intervient les pieds dans l'eau du cuvier, précédant la multiplication obtenue 
grâce au bois consumé et exprimée aux clés de voûte par celle des Têtes d'or. 
Au sommet de la tour, l'archange saint Michel serait le substitut de Mercure; il terrasse le 
Diable, ou le Soufre. Saint-Hilaire indique encore que, lors de travaux de restauration de 
cette girouette bardée de feuilles d'or en 1841, on trouva dans la sphère en cuivre de son 
pivot, une boîte en fer, contenant dans un étui de plomb une pièce d'argent, gravée 
d'Inscriptions supposées alchimiques 
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Sans toutefois montrer qu'elles puissent procéder d'un aménagement d'ensemble, Saint-
Hilaire voit également une signification ésotérique dans la succession de sept fontaines que 
l'on trouvait jadis dans les environs de la Grand-place et qui figureraient l'Eau de jouvence 
des alchimistes La première, dite des Trois Pucelles, se situait devant l'église Saint-
Nicolas, où l'itinéraire alchimique commençait pour lui dans le recueillement. Elle a été 
enlevée au XVllle siècle. La seconde se dressait sur la Grand-place même. La troisième et 
la quatrième fontaine seraient celles que l'on peut toujours observer dans la cour de l'hôtel 
de Ville : au fond, à gauche, un vieillard couché incarne la Meuse; à droite, l'Escaut est 
représenté par un autre vieillard, accoudé à des roseaux. En sortant de la cour de l'hôtel de 
Ville par l'arrière, rue de l'Amigo, on arrive à la cinquième fontaine, formée en fait de deux 
vasques encadrant le porche, chacune décorée d'un lion héraldique. " De deux eaux, faites-
en une ", lit-on dans un traité alchimique du XVIe siècle. Chacune des deux fontaines était 
alimentée par des eaux différentes, celles de la Montagne des Géants et celles descendant 
du Parc, réunies ensuite dans la sixième fontaine, le Cracheur, située un peu plus bas, au 
coin de la rue de la Tête d'or et de la rue des Pierres. Reconstruite après le bombardement 
de 1695, Claude Fisco* fit réaménager cette dernière fontaine en style néoclassique en 
1186, en la décorant du Triton émergeant des joncs, qui évoque le mélange des deux 
sources. Enfin, la septième fontaine serait le Manneken Pis ou Petit Julien, que l'on verra 
au coin de la rue de l'Etuve et de la rue du Chêne. 
Manneken Pis est pour Saint-Hilaire la septième des fontaines ésotériques proches de la Grand-
place. Elle date de 1619 et est due à Duquesnoy père, mais remplace une statue plus ancienne, 
déjà mentionnée au XVe siècle. Située dans le quartier de Saint-Jacques de Bon Secours, par où 
passaient les pèlerins de Compostelle, elle est surmontée d'une coquille en relief que l'on retrouve 
également sur l'immeuble d'en face, au-dessous du toit. 
La coquille est, dans la symbolique chrétienne, synonyme de baptême. Elle était portée par 
ceux qui avaient accompli le voyage à Saint-Jacques de Compostelle. Ils avaient effectué le 
pèlerinage, sur le chemin primitif "qui nous conduit à l'inaccessible étoile", faisant 
référence au nom de la ville "Compos stellae", celui qui possède l'étoile. Mais la coquille 
est très présente dans la décoration, de la Renaissance au style Louis XV. 

 
 
c. Le monument à Charles Buls* 
Le monument Charles Buls, sous les arcades de la maison de l'Etoile 
 
Symboliquement placée sous les arcades de la maison de l'Etoile (n°8), une plaque 
commémorative a été érigée en 1899 en l'honneur de Charles Buis*, en témoignage de 
gratitude pour les services rendus aux artistes et pour son rôle considérable dans la 
préservation de la ville. A gauche, une jeune femme, assise, médite. Tenant un compas, 
symbole de la mesure à garder en toute chose et de la perfection à rechercher, un plan 
déroulé sous la main, elle personnifie l'hommage aux Maîtres architectes. Au centre, un 
adolescent, debout, allégorie du début de la recherche ésotérique, tient une lampe à huile 
allumée, symbole de lumière, mais aussi d'immortalité, au même titre que les feuilles 
d'acacias L'acacia fleurit dans le désert, symbole de renaissance grâce auquel les maîtres 
maçons ont identifié la tombe du Maître Hiram, l'architecte du Temple de Salomon, 
assassiné par les mauvais compagnons. Conçue par Victor Horta* (1861-1947), en 
collaboration avec le sculpteur Victor Rousseau", cette plaque renvoie aux convictions 
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philosophiques du bourgmestre. C'est un étonnant hommage de l'Art nouveau â la 
valorisation du passé médiéval et renaissant. 
P 43 
 
 
Dans le discours qu'il prononça lors de l'inauguration du monument, Buls` dit " La Flandre 
a eu la chance heureuse d'avoir une pléiade d'artistes qui exprimèrent l'ardent amour de la 
Liberté avec le faste pompeux qui était le propre de la population. J'ai senti que le désir des 
générations actuelles était de conserver cette vieille Grand-place, échappée aux 
transformations des villes prospères modernes et où notre admirable hôtel de Ville est le 
symbole de nos libertés communales, où les autres constructions rappellent le souvenir de 
nos anciennes gildes J'ai senti qu'en reconstituant cette place, je ne faisais que réaliser le 
rêve de tous L'impulsion est donnée, il n'y a pas lieu de craindre qu'elle s'arrête : la 
population a compris le charme que l'art donne à une ville, nous comprenons tous, avec 
notre vieux sang de communiers, que la liberté doit se traduire dans les oeuvres d'art de la 
cité " Ces références aux libertés urbaines de jadis sont confirmées, juste à côté, par le 
monument en bronze de Everard `t Serclaes, oeuvre de Julien Dillens'. 
 
 
43 
Continuer la rue Charles Buls, qui se prolonge par la rue de l'Etuve. S'arrêter au n° 12, bâtiment 
des Assurances fédérales. 
 
 
 
 
 
12. Le hall du bâtiment des Assurances fédérales : 
Ce bâtiment est le siège des Assurances fédérales, organisme gérant le patrimoine 
mobilier de la Fédération Nationale de la Construction. Dans le hall d'entrée, deux statues 
en bois représentent des hommes de métier en tablier portant divers outils. La statue de 
gauche a été réalisée par le sculpteur Van Beginne. Franc-maçon, le directeur des 
Assurances fédérales de l'époque s'y est fait représenter avec le tablier et les différents 
outils du métier de bâtisseur : le compas à la main droite, l'équerre et le rabot. A gauche, 
une double porte en bois travaillé est un remarquable chef-d'œuvre sur lequel on retrouve 
le niveau et les divers instruments précédemment cités. 
 
 Continuer la rue de l'Etuve jusqu'à hauteur du Manneken Pis. 
* 
 Tourner à gauche et monter la rue du Chêne jusqu'à l'Athénée royal Jules Bordet, situé sur le 
trottoir de droite, au n° 13-17. 
 
13. L'Athénée royal Jules Bordet et la place de la Vieille-Halle-aux-Blés 
 
La loi Rogier* de 1850 sur l'enseignement moyen confiait les Athénées, implantés dans les chefs-
lieux de province, à l'Etat, mais la Ville devait fournir le local et participer au financement. La 
façade néo-Louis XVI et la structure de cet immeuble, édifié de 1883 à 1887, sont peu 
innovatrices si on les compare à l'Ecole modèle et à d'autres bâtiments scolaires que fit construire 
la ville de Bruxelles à la même époque. Il est dû à l'architecte Désiré De Keyser*, qui a fait 
discrètement figurer quelques symboles maçonniques dans les moulures décoratives de la partie 
supérieure de part et d'autre des portes d'entrée, qui contribuent à la symétrie d'ensemble. Les 
différents symboles représentent le Livre fermé, le compas, les flambeaux; s'y associent la 
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couronne de lauriers et la sphère terrestre. Ils s'inscrivent dans des allégories de la 
Science, des Arts, de la Technique, du Commerce, de l'Agriculture. 
 
Continuer sur quelques mètres, jusqu'à la place de la Vieille-Halle-aux-Blés. 
 
Au sommet de la façade du n° 31, une maison en piteux état, on retrouve l'étoile à cinq 
branches. 
 
Monter la rue de l'Escalier, traverser le boulevard de l'Empereur et prendre à gauche, 
immédiatement après la tour de la première enceinte de la ville, la rue de Rollebeek, qui conduit 
vers le Grand Sablon. 
 
14. L'Institut Karel Buls, ancienne école n°10  
 
On remarquera au n° 22 une belle statue de saint Michel terrassant le Démon, au-dessus de 
la porte de l'Institut Karel Buls, section néerlandaise de l'enseignement pédagogique de la 
ville de Bruxelles, qui occupe les bâtiments de l'ancienne école communale n°10 (1899-
1906). Il n'est malheureusement pas possible de pénétrer dans l'école. Le plan de celle-ci, 
oeuvre d'Adolphe Samyn*, est organisé autour d'un remarquable préau, entouré de galeries 
sur lesquelles s'ouvrent les classes; il reprend le parti architectural de l'Ecole modèle, 
réalisée sous les auspices de la Ligue de l'enseignement par Hendrickx' de 1873 à 1875 
(boulevard Maurice Lemonnier, n° 110, actuellement section pédagogique francophone 
Charles Buls de la Haute école Francisco Ferrer).  
Il est vrai que les écoles des Jésuites répondaient au même plan 
 
15. La Fontaine de Minerve  
 
Au centre de la partie inférieure du Grand Sablon, la Fontaine de Minerve, sculptée par J. 
Bergé, a été érigée en 1751. Elle fut commandée par Jean Bruce*, fils de Lord Thomas 
Bruce, en témoignage de gratitude pour l'hospitalité que son père reçut à Bruxelles. Forcé 
de fuir l'Angleterre à cause de ses opinions, Lord Bruce était venu se fixer dans un hôtel du 
Sablon. La statue représente Minerve, déesse de la Guerre, assise, tenant un médaillon aux 
effigies de François de Lorraine* et de son épouse Marie-Thérèse. Deux génies se tiennent 
à la droite de la déesse; l'un sonne du clairon, l'autre est accoudé sur une urne d'où 
s'échappe de l'eau. Un troisième génie a été rajouté, celui de la Guerre. Il se tient derrière la 
déesse et garde la lance. Dans les interprétations de Saint-Hilaire, cette fontaine relève 
d'une conception ésotérique : trois degrés soutiennent en effet un socle quadrangulaire, 3 
+ 4 formant ensemble le chiffre sept, chiffre parfait. 
Remonter le Grand Sablon jusqu'à la rue de la Régence et la traverser pour rejoindre le 
square du Petit Sablon 
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16. Le square du Petit Sablon  
 
Le square du Petit Sablon (1890), dû à Beyaert, résulte d'une initiative de Buis*, par ailleurs 
également à la base de la restauration et de l'embellissement de l'église Notre-Dame du 
Sablon, qui lui fait face (1895-1907). Il est entouré d'une superbe balustrade en fer forgé, 
inspirée des grilles qui bordaient autrefois la place des Bailles, et aux motifs tous 
différents, aux dessins desquels aurait collaboré Paul Hankar* (1859-1901), un des maîtres 
de l'Art nouveau, élève de Beyaert. Les colonnes supportant 48 statuettes en bronze qui 
évoquent les corporations de Bruxelles sous l'Ancien régime sont également différentes 
chacune. 
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La première statuette, à l'entrée gauche du square, rappelle qu'il faut prendre garde à ne 
pas abusivement interpréter en termes maçonniques toute référence architecturale à des 
outils symboliques. Cette statue évoque le métier des Quatre Couronnés : Beyaert s'y est 
fait représenter par le sculpteur Godefroid Van den Kerckhove, avec les outils du métier 
des tailleurs de pierre, sculpteurs, ardoisiers et maçons. Il tient de la main droite un 
compas; de la main gauche un plan déroulé; à ses pieds un morceau de sculpture, des 
outils de maçon et d'ardoisier (truelle-, équerre, ...).  
Cependant, Beyaert n'était pas franc-maçon, même s'il gravitait dans les cercles 
intellectuels du libéralisme : il s'agit donc ici d'une référence opérative. 
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Les 48 statues, avec leurs attributs En partant de la colonne de gauche de l'entrée gauche 
du parc et en faisant le tour dans le sens horlogique  

1. Le métier des Quatre Couronnés  
2. . Les boulangers; pelle à enfourner  
3. . Les brasseurs; arbre  
4. . Les tapissiers, bobine de fil  
5. . Les bouchers; coutelas et trousse à la ceinture  
6. . Les marchands de poissons salés; poisson et petit tonneau  
7. . Les meuniers; roue de moulin et moulin  
8. . Les doreurs; palette, pinceau et godet au mordant  
9. . Les gantiers; gants en main et ciseaux à la ceinture  
10. .Les graisslers, oie morse et flacon  
11. .Les orfèvres; châsse et vase  
12. .Les passementiers; cordelière et floche  
13. .Les ébénistes; rabot et compas  
14. .Les brodeurs et pelletiers; manteau de fourrure  
15. .Les tonneliers; cerceau de bois  
16.  Les couteliers; couteau  
17.  Les légumiers et scieurs; scie  
18.  Les barbiers et chirurgiens; pot en main, pied posé sur une boîte à instruments  
19.  Les marchands de drap et les chaussetiers; drap et chausses à la ceinture  
20. Les marchands de vin; bouteille, gobelet et tonneau  
21. Les serruriers et horlogers; horloge et trousseau de clés  
22.  Les peintres, batteurs d'or et verriers; palette et brosse  
23.  Les fruitiers: corbeille de fruits  
24.  Les selliers et carrossiers; selle et brancard de voiture  
25.  Les tailleurs; vêtements et ciseaux  
26.  Les drapiers et les tisserands en laine; navette  
27.  Les bateliers; rame, cordage et ancre  
28.  Les charpentiers; hache 2 
29.  les fripiers; chapeau et pièce d'étoffe  
30.  Les tisserands de toile et les marchands de toile; navette  
31.  les forgerons; marteau  
32.  Les merciers; balance et écheveau de laine posé sur le socle  
33.  Les ceinturonniers et épingliers; ceinturons  
34.  Les teinturiers; pot à la main, récipient et fourneau sur le socle  
35.  Les tondeurs de drap et marchands de drap; ciseaux  
36.  Les cordonniers; bottes et chaussures  
37.  Les marchands de poissons d'eau douce; filets et poissons  
38.  Les savetiers; chaussures  
39.  Les arquebusiers; arquebuse et enclume  
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40.  Les fabricants de chaises en cuir d'Espagne et les perruquiers; chaise  
41.  Les tanneurs, peau de boeuf  
42.  Les chapeliers, foulons et brandeviniers; chapeau  
43.  Les tourneurs de chaises et vanniers; balustre tourné et panier en osier  
44.  Les chaudronniers et fondeurs, pot, canette et marteau  
45.  Les blanchisseurs; pelle  
46.  Les couvreurs en tuiles; échelle  
47.  Les étainiers-plombiers, rouleau de plomb et soufflet  
48.  Les armuriers, heaumiers et fourbisseurs; épée et casque 
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Comme les travaux de restauration de la Grand-place, l'aménagement du square témoigne 
de l'idéologie urbanistique et de la volonté de construire une historiographie nationale 
partagées à l'époque par les libéraux et les milieux maçonniques bruxellois, de plus en 
plus issus de couches moyennes et intellectuelles de la bourgeoisie. Il propose une 
valorisation romantique, dans un style pittoresque, d'un passé de fierté et d'indépendance 
urbaine, d'artisanat urbain, d'humanisme et d'anticléricalisme. Les références au XVIe 
siècle et à la Renaissance sont donc privilégiées : la bourgeoisie se dressait à cette époque 
contre la tyrannie du Prince et contre l'Inquisition, revendiquant le droit à la science libre et 
au libre examen.  
Ainsi, au fond du square, se dresse la statue des Comtes d'Egmont (1522-1568) et de 
Hornes (vers 1524-1568), due à Fraikin*. Elle a été déplacée depuis la Grand-place, où elle 
avait été érigée en 1864 devant la maison du Roi, sur le lieu de leur exécution sur ordre du 
Duc d'Albe, le 5 juin 1568, pour complot et atteinte à la majesté du Souverain  
Personnages mythiques de la lutte contre la tyrannie espagnole, ils marchent au supplice, 
Egmont à gauche, Hornes, à droite, posant sa main sur l'épaule de son ami. 
Leur statue est entourée de dix autres, représentant des savants et nobles ayant lutté 
contre la "tyrannie" impériale, illustrant l'esprit supposé empreint d'humanisme et de 
pensée politique et religieuse indépendante du XVIe siècle. De droite à gauche on voit 
Guillaume le Taciturne (153384), chef de la révolte des Pays-Bas contre Philippe II; 
l'architecte Louis Van Bodeghem (c. 1470-1540); Henri de Bréderode (1531-68), meneur des 
nobles confédérés; Corneille de Vriendt, dit Floris (1518-78), sculpteur et architecte de 
l'hôtel de ville renaissance d'Anvers, représenté avec un maillet; Rombaux Dodonée (1518-
85), botaniste et médecin Mercator (1552-94), cartographe tenant de la main droite un globe 
terrestre; Jean de Locquenghien (1518-74), bourgmestre de Bruxelles; le peintre Bernard 
Van Orley (1491-1542); Abraham Ortelius (1527-98), autre cartographe célébra; Philippe de 
Marnix de Sainte-Aldegonde (1540-98), " apôtre de la liberté de pensée, l'âme et l'idée de la 
gigantesque lutte contre l'Espagne ", protestant, diplomate, écrivain et philosophe, dont 
une loge anversoise porte le nom. Lors de l'inauguration du square, en juillet 1890, Buls* a 
évoqué " l'oeuvre de libération intellectuelle, religieuse et politique, accomplie par les 
hommes dont les statues entourent, comme un cercle d'honneur, les figures des Comtes 
d'Egmont et de Hornes ". 
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Loges militaires et loges belges à l'étranger 
En contournant le square, on passe à son coin supérieur droit face au restaurant du Duc 
d'Arenberg, jadis à l'enseigne du Roi d'Espagne. La Loge militaire allemande Stern von 
Brabant fut créée dans cet immeuble en décembre 1915. Elle fut mise en sommeil à Berlin 
en octobre 1918 où elle reprit ses activités, en tant que loge civile, de 1924 à sa dissolution 
en 1935. 
Au contraire de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle les loges furent fermées et la 
Franc-maçonnerie persécutée par l'occupant, les loges belges se mirent en sommeil de 
leur propre initiative durant la Première Guerre, par crainte du contrôle allemand. Les 
maçons transformèrent leurs temples en ambulances ou organisèrent des activités de 
bienfaisance. 
Les Belges en exil créèrent quant à eux des Loges temporaires, Albert de Belgique à 
Londres, La Belgique à Paris, Nous Maintiendrons à La Haye, ainsi qu'une Loge La Patrie à 
La Panne et une autre aux environs de Calais. 
 
 
 
 
 
11. La Place Royale  
 
Quitter le Petit Sablon par la rue de la Régence, jusqu'à la Place Royale. On passe devant le 
Musée d'Art Ancien, dont la façade, rythmée par quatre colonnes corinthiennes qui soutiennent le 
portique, est due à l'architecte néoclassique Alphonse Balat (1818-95), auprès de qui travailla !e 
jeune Victor Horta*. Sur l'entablement, quatre statues, dont les deux centrales représentent " La 
Sculpture " par Guillaume Geefs* et " L'Architecture " par Louis Samain*. Le groupe à droite à 
l'avant du bâtiment "La glorification de l'Art "est de la main de Pau! de Vigne*. 
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 Statue anachronique de Godefroy de Bouillon sur 
une place royale. 
 
La place a été construite de 1774 à 80 sur les plans d'architectes français, Nicolas Barré et 
Gilles-Barnabé Guimard (1734-1805), qui suivit les travaux. Son aspect symétrique et 
régulier, les bâtiments néoclassiques sobres, bâtis selon un programme rigoureux, y 
témoignent tant de l'esprit rationaliste qui prévalait alors à la Cour de Charles de Lorraine* 
que de la froide expression de la domination du pouvoir éclairé et du génie humain sur la 
Nature. 
Le respect des principes néoclassiques fut particulièrement difficile à mettre en oeuvre 
dans le cas de cette place aristocratique destinée à valoriser le prestige du Prince. Pour 
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assurer son horizontalité, il fallut travailler en surhaussement, après la suppression des 
vestiges de l'ancienne place des Bailles et des ruines du palais ducal détruit par l'incendie 
de 1731. Il n'était pas possible de réaliser une véritable place fermée, puisqu'il fallait 
assurer sa traversée par une des deux branches de l'axe principal est-ouest de la ville de 
l'époque, celui montant par la Montagne de la Cour vers la porte de Namur, tout en 
masquant la vue des quartiers voisins aux rues tortueuses et irrégulières. La montée en 
oblique de la rue de Namur obligeait, pour assurer les symétries voulues, de fermer les 
angles de la place par des portiques, et interdisait une ouverture perpendiculaire au milieu 
du côté long oriental, où fut donc implantée l'église Saint-Jacques sur Coudenberg. Du 
côté de la rue de la Régence, qui ne fut ouverte qu'au XIXe siècle, la place était fermée par 
le "passage des Colonnes ". Seul le passage vers le parc était ouvert, afin d'établir une 
liaison avec cet espace de verdure, aménagé à la même époque et dans le même esprit 
géométrique. 
 
La place rectangulaire est entourée de huit pavillons symétriquement disposés et reliés 
entre eux par les portiques et au centre par la façade de l'église. Des servitudes de 
construction très sévères et l'uniformité de l'enduit des façades furent imposées par la Ville 
aux propriétaires. Les trumeaux séparant les fenêtres renforcent l'aspect austère et 
colossal des bâtiments, dont la seule trace de décoration se résume aux moulures 
encadrant les fenêtres du premier étage et aux balcons surplombant les entrées. 
 
L'église Saint-Jacques sur Coudenberg, construite de 1776 à 1787, s'inspire du temple 
grec. Sur un plan de Barré, Louis-Joseph Montoyer (1747-1811) suit la construction à partir 
de 1785. Jusqu'au début du XIXe siècle, la colonnade du péristyle n'était surmontée que par 
le fronton triangulaire, dû à Guimard, dans un pur style néoclassique. Une coupole en bois 
fut alors ajoutée, remplacée à son tour en 1849 par le clocheton octogonal dû à Suys. 
Pendant la période révolutionnaire française, l'église devint Temple de la Raison, puis de la 
Loi. L'intérieur est décoré de statues, bas-reliefs et médaillons réalisés en 1787 par Gilles-
Lambert Godecharle*, parmi lesquels deux statues de l'Ancien et du Nouveau Testament. 
 
 
Au centre de la place, la statue équestre de Godefroid de Bouillon, partant pour la première 
croisade, due à Louis-Eugène Simonis (1810-82), est un ajout anachronique (1848), 
illustrant à nouveau le souci romantique de construction d'une histoire pseudo-nationale. 
Initialement, comme sur la plupart des places royales, s'élevait ici une statue du prince, en 
l'occurrence Charles de Lorraine*. Elle fut abattue à la Révolution française et remplacée 
par un Arbre de la Liberté. 
S'engager sous l'arcade fermant le coin sud-ouest de la place (immédiatement à gauche en 
débouchant de la rue de la Régence). On atteint la place du Musée. 
 
 
18. La place du Musée  
 
La place est fermée par la rotonde de l'ancien palais de Charles de Lorraine*, occupant 
l'emplacement de l'ancienne cour de Nassau et reconstruit entre 1757 et 80. Les bâtiments 
sont maintenant incorporés dans l'ensemble de la Bibliothèque royale Albertine. C'est ici 
que se sont tenus de 1834 à 1842 les cours de la jeune Université Libre de Bruxelles. 
A droite de l'entrée du palais, la statue en pied de Charles de Lorraine* est due à Louis 
Jehotte* (1804-84). Elle a été transférée ici après avoir orné depuis 1848 la cour intérieure 
des anciens bâtiments de la Bibliothèque royale, pour cause de construction du puits de 
lumière du nouveau musée d'Art moderne, Elle rappelle la statue du Prince due à Pierre-
Antoine Verschaffelt (1710-83), qui se trouvait au centre de la place Royale avant l'arrivée 
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des révolutionnaires français. A la différence de la plupart des statues ornant les places 
royales, il s'agissait d'une statue en pied et non à cheval. 
 
 
 
 
 
Revenir sur ses pas jusqu'à la place Royale et se diriger vers le parc de Bruxelles, dans 
lequel on pénètre. 
 
19. Le parc de Bruxelles  
Avant d'entrer dans le parc, on peut voir, fermant l'extrémité de la place des Palais, le 
palais des Académies, qui participe de l'ordonnancement néoclassique des abords du 
parc. Il fut édifié en 1823 par Charles Van der Straeten père* 
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(1771-1834) en tant que résidence du prince Guillaume d'Orange* (1792-1849), initié à 
Bruxelles en 1817 à la Loge L'Espérance, prince héritier des Pays-Bas et frère aîné du 
Grand Maître Frédéric d'Orange*. Il devint le siège des Académies en 1876. 
On pénètre dans le parc par une porte monumentale : c'est Godecharle* qui a sculpté la 
version originale des putti et les animaux sur les piédestaux des trois entrées d'origine du 
parc, à savoir celle-ci, celle située près du palais des Académies et celle située au centre 
du côté opposé, par laquelle nous quitterons le parc. 
Le parc de Bruxelles (1776-77) s'inscrit, comme la place Royale, dans le contexte de 
l'urbanisme rationaliste de la fin du XVIIIe siècle. Il s'agissait de créer, sur l'emplacement de 
la Warande, ancien bois de chasse de la Cour, un lieu de promenade pour la société 
mondaine bruxelloise. La création du parc par la Ville, en coopération avec le 
Gouvernement, traduit le passage de l'appropriation privée, du Prince à l'appropriation 
sociale des lieux de prestige. Elle exprime également l'acquisition progressive par l'Etat, 
dès avant la Révolution française, d'une personnalité autonome par rapport à celle du 
Prince. Le parc s'est progressivement inscrit dans une symbolique du pouvoir: aux deux 
extrémités de l'allée centrale, une des deux branches du Pouvoir exécutif, le Palais royal, 
fait face au Pouvoir législatif. le Parlement; autour de celui-ci, les Ministères, l'autre 
branche de l'Exécutif; le long de la rue Royale, le siège de la Société Générale, qui a 
longtemps été le principal foyer de décision de l'économie belge. On pourrait y ajouter, 
derrière soi, le Pouvoir judiciaire, suite à l'érection du palais de Justice, oeuvre 
pharaonique de Poelaert, et à l'ouverture de la rue de la Régence, dans la seconde moitié 
du XIXe siècle. 
 
L'esthétique du parc est celle des jardins néoclassiques à la française, avec un plan fondé 
sur des symétries parfaites, aplanissant les dénivellations, ou à défaut les masquant par 
des fourrés (les "bas-fonds"). Il est l'oeuvre du jardinier de la Cour, Joachim Zinner, et de 
Guimard. Les plans ont été revus de nombreuses fois avant de parvenir à un accord et 
soumis aux artistes de Paris. Les plantations appuient la symétrie du plan. 
Trois allées partent d'un rond-point, une centrale et deux obliques, formant une patte d'oie. 
Dans la largeur, deux allées parallèles, l'allée Zinner et l'allée Lambermont, partagent le 
Parc en trois parties et coupent les trois allées principales. Jusqu'au début de ce siècle, le 
Parc s'avançait sur la place des Palais, face au Palais royal, mais il a été raccourci et les 
angles brisés qui le terminaient ont été supprimés à la fin du règne de Léopold II. 
 
 
 
Le plan du parc répond parfaitement aux principes rationalistes de l'architecture des 
jardins royaux à la française, principes certainement partagés par les francs-maçons qui 
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gravitaient autour de Charles de Lorraine". Il convient cependant d'être extrêmement 
prudent quant aux allusions au symbolisme maçonnique et aux significations ésotériques 
qu'y trouve Paul de Saint-Hilaire. Elles relèvent, ici aussi, de la pure spéculation. Pour lui, " 
aux yeux de qui voit clair ", les allées et les bassins relèvent d'un tel symbolisme. Un petit 
bassin carré se trouve dans un des bas-fonds. La grande allée centrale est interrompue par 
un bassin octogonal. Les allées obliques et le grand bassin circulaire dessinent un 
compas. Pour Saint-Hilaire, les trois bassins symbolisent la progression ésotérique vers la 
perfection.  
 
Plus dissimulés, on pourrait trouver dans le plan les dessins de l'équerre, du ciseau, du 
maillet, du marteau et du levier, de la règle.  
Quant à la truelle, emblème de la Fraternité universelle et de la Tolérance, elle se lirait dans 
des éléments extérieurs au parc, son manche s'étendant jusqu'à la place Royale. 
P 53 

 
 
Le compas L'équerre Le maillet  Le marteau La perpendiculaire Le niveau La règle ou le 
levier  
+ le ciseau + la truelle 
 
 
Longer la place des Palais jusqu'à l'allée centrale et descendre dans le bas-fond situé à droite 
lorsque l'on tourne le dos au Palais royal. 
 
On y voit le petit bassin carré, près de la statue du tsar Pierre le Grand. Sur le mur de 
soutènement de l'esplanade, on peut lire en miroir l'inscription V.I.T.R.I.O.L. (elle se retrouve à 
l'endroit sur le mur du bas-fond de gauche). Cette inscription date de 1991, quand se tint dans le 
parc une exposition de sculptures symboliques et ésotériques. 
 
 
V. I .T. R. I .0. L. 
Cette inscription fait partie du décor du " cabinet de réflexion ", endroit exigu plongé dans la 
pénombre, dans lequel le profane se recueille avant son initiation et où il rédige son testament 
philosophique. Elle signifie : " Visita Interiora Terme Rectificando Invenies Occultum Lapidem ", 
soit " Visite l'intérieur de la terre. En rectifiant, tu découvriras la pierre cachée " ou encore " 
Descends dans les entrailles de la terre, en distillant tu trouveras la pierre de l'oeuvre ". La 
première traduction réfère au travail sur soi, c'est le " connais-toi, toi-même "; la seconde à 
l'alchimie. Le décor du cabinet de réflexion suggère à celui qui va être initié la fragilité, voire la 
vanité de la vie profane et lui rappelle qu'il n'a pas encore reçu la Lumière. Les murs du cabinet 
sont peints en noir. Sur une table, sont installés un crâne et des ossements humains, suggérant la 
brièveté de la vie et le fait que le postulant doit mourir à sa vie profane pour renaître en 
Maçonnerie. D'autres éléments font partie du décor comme du pain et une cruche d'eau, qui 
représentent la Frugalité ou encore un sablier, signe du Temps qui passe, un coq, symbole du 
Réveil, la formule " Vigilance et Persévérance " et une faux, allégorie de la Mort. Après le passage 
dans le cabinet de réflexion, le futur initié est emmené dans le temple, les yeux bandés, pour la 
cérémonie d'initiation. 
 
 
54 
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Remonter du bas-fonds et contourner le bassin octogonal. 
 
Dans la perspective de l'allée transversale, vers le centre de la ville, on observe, de l'autre côté de 
la rue Royale, la statue, par Guillaume Geefs* (1836), du général français Belliard* (1769 -1832), 
ministre plénipotentiaire de Louis-Philippe, tenant à la main l'acte par lequel les grandes 
puissances garantissaient l'indépendance de la Belgique. Belliard* mena une diplomatie favorable 
à la Belgique. 
 
 Prendre l'allée centrale vers le bassin circulaire. 
 
Avant d'arriver au bassin circulaire, au croisement de la seconde allée transversale, deux statues 
sur piédestal, dues à Godecharle*, portent sur les piédestaux des enfants symbolisant sur celle de 
gauche le Commerce et sur celle de droite les Arts. Pour le Commerce, un enfant, assis sur des 
ballots de marchandises, est coiffé du casque ailé et tient en main le caducée de Mercure; l'autre 
s'appuie sur un cartel du prince de Starhemberg*, ministre plénipotentiaire de l'impératrice à 
Bruxelles au moment de la création du Parc. Pour les Arts, un des deux enfants tient un médaillon 
représentant le plan du Parc - livrant " le secret du plan ", écrit Saint-Hilaire. 
Pour cet auteur, toujours prompt à l'interprétation ésotérique, la fontaine projetant son jet vers le 
ciel, l'Air, au centre du bassin circulaire s'oppose à la Terre des bas-fonds. Bien que prévu dans 
les plans d'origine et devant accueillir en son centre une statue de Marie-Thérèse, ce bassin n'a 
toutefois remplacé un terre-plein qu'en 1855, à l'occasion de l'inauguration, parle bourgmestre 
Charles de Brouckère*, en présence du roi Léopold I*, de la distribution moderne de l'eau mise en 
place par la Ville, la première en Belgique. Ceci rend compte d'un autre volet des soucis 
hygiénistes de la bourgeoisie libérale bruxelloise de l'époque. 
 
Sortir du parc de Bruxelles par l'accès rue de la Loi, derrière le bassin circulaire, face au palais de 
la Nation. 
 
20, Le palais de la Nation :  
Au centre du petit côté nord du parc, Guimard édifia le palais du Conseil et de la Chancellerie de 
Brabant (1779 -1783), transformé en Tribunal civil durant la période française, puis en palais des 
Etats-Généraux pendant le régime hollandais et devenant le palais de la Nation, siège du 
Parlement, après l'indépendance. Le fronton du palais, sculpté par Godecharle* en 1781 et 
restauré par Guillaume Geefs* en 1861, est orné d'un bas-relief montrant la Justice récompensant 
les Vertus et punissant les Vices. 
Prendre la rue de la Loi vers la gauche. 
 
Les trophées situés de part et d'autre de la porte cochère de la Présidence du Sénat (n°8),. dus à 
Godecharle*, permettent de reconnaître un ensemble de symboles, laissés à la libre interprétation 
du maçon.  
A droite, un bâton, une crosse terminée par l'oeil flamboyant (le Créateur divin ou la 
Connaissance), une partie de colonne dorique, un drapé, un livre fermé (la Recherche 
ésotérique), une équerre (la Rectitude, la Morale, la Justice ou la Raison), une règle (l'Exactitude 
ou la Méthode), un compas (l'Esprit et les possibilités de la Connaissance) ainsi que deux 
couronnes de branches. A gauche sont représentés une crosse terminée par une main, des 
branches, une couronne royale et des couronnes de branches, un drapé, des livres, une épée 
plate (le glaive à lame plate utilisé pour les cérémonies). 
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Continuer la rue de la Loi, tourner à droite dans la rue Royale. Après quelques mètres, on arrive à 
une petite place, au centre de laquelle se trouve la statue du général Brialmont*. 
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Brialmont* (1821-1903) transforma Anvers en réduit national et fit construire les fortifications de 
Liège et de Namur. Il était partisan du service militaire personnel, qui ne fut appliqué qu'en 1909. 
 
S'engager en oblique à droite dans la rue de l'Enseignement, par laquelle s'ouvre le parcours dans 
le quartier de Notre-Dame-aux-Neiges. 
 
21 Le quartier de Notre-Dame-aux-Neiges  
 
Ce quartier est, avec les boulevards centraux, le second exemple d'urbanisation haussmanienne à 
Bruxelles, inspiré par Anspach* et les milieux libéraux. Quatre percées rectilignes convergent vers 
les angles d'un square rectangulaire, la place de la Liberté, traversée par un axe allant de la place 
Madou à la place du Congrès; les noms des places et rues sont dédiés aux valeurs et aux 
institutions chères à la Maçonnerie libérale, les quatre Libertés inscrites dans la Constitution -la 
Presse, les Cultes, l'Association et l'Enseignement -, la Révolution, le Congrès, le Gouvernement 
provisoire, le Parlement, la Tribune, le Moniteur. 
La plupart des bâtiments publics édifiés à l'époque - bains publics, cirque, théâtre, passage 
commercial - ont disparu, mais le quartier Notre-Dame-aux-Neiges a conservé pour l'essentiel son 
allure homogène et des témoignages architecturaux, mêlant styles néorenaissants et éclectiques. 
 
Au n° 13 de la rue de l'Enseignement, une petite maison à décor ésotérique (1876) fut l'habitation 
personnelle de son architecte, Ed. De Vigne. On peut y reconnaître, de haut en bas, sept têtes 
évoquant les sept péchés capitaux et, entre celles-ci, des roses à cinq pétales; une chimère à 
ailes de chauve-souris soutenant le balcon du deuxième étage et laissant tomber des pièces, 
allégorie de l'Avarice et de la Cupidité; deux visages supportant le balcon du premier étage. 
 
Au n° 92, maison néogothique due à Mennessier, l'urbaniste du quartier, l'ésotérisme est 
également présent sur la façade : le balcon est soutenu par deux griffons, animaux ailés fabuleux. 
A l'étage supérieur, on découvre, de gauche à droite, un casque ailé, une équerre et une main, un 
parchemin déroulé, avec plume et encrier, un livre ouvert et un calice, un serpent entourant une 
masse, une balance. 
 
Au bout de la rue de l'Enseignement, on débouche sur la place de la Liberté 
 
Au centre de la place de la Liberté, se dresse le monument érigé en 1897 par Guillaume De Groot 
(1839-1922) à la mémoire de Charles Rogier*. Le piédestal du monument est entouré de trois 
lions. Au pied de chaque lion sont disposés des couronnes de laurier et les faisceaux de la Loi. A 
l'arrière de la statue, on retrouve une couronne ainsi que des branches et des feuilles d'acacia, 
symboles d'immortalité et de renaissance. Sur les quatre faces du soubassement, on lit les actions 
menées par Rogier* et les activités auxquelles il a participé: défense des libertés publiques, 
participation au Gouvernement provisoire, au Congrès national, encouragement à l'art et à la 
littérature, développement du libre échange, des chemins de fer, etc. 
 
 
 
Jusqu'au début du XIXe siècle, ce quartier, Notre-Dame-des-neiges, situé aux marges de la ville, 
était peu peuplé. Il se densifie ensuite et, bien que situé dans le haut de la ville, devient un 
quartier ouvrier, de mauvaise réputation, couvert d'un réseau serré de ruelles et de 19 impasses. 
Malgré les transformations de l'ancienne enceinte en boulevards de promenade, dans les années 
1830, le percement de la rue Royale, puis la construction de la colonne du Congrès (1850-1859), 
le quartier demeurait pauvre au milieu du XIXe siècle. En témoigne le faible nombre de francs-
maçons y habitant vers 1860-70. 
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Seul un remodelage total et profond de tout le quartier, s'appuyant sur la procédure 
d'expropriation pour cause d'utilité publique, pouvait valoriser sa situation, proche du Parlement et 
des Ministères, et le transformer en un nouveau quartier résidentiel et bourgeois. 
L'assainissement du quartier donna lieu à plusieurs projets d'architectes maçons Hendrickx* et 
Trappeniers' en 1860, Besme` en 1862. On projeta un moment d'y édifier un nouveau palais royal, 
en forme de croix, bordé de chaque côté de places de 100 mètres de long, dont l'une jusqu'à la 
colonne du Congrès. Le plan de G. Aigoin et d'Antoine Mennessier, dont le tracé reste marqué par 
l'influence des rigidités néoclassiques, fut finalement adopté en 1874. 
 
 
 
 
 
Charles Rogier" 
Homme politique libéral et franc-maçon éminent, Rogier* est né en France en 1800. Il meurt à 
Saint-Josse-ten-Noode en 1885. Il participa à la révolution de 1830, dans le camp de la 
bourgeoisie, d'abord prête à négocier avec le Roi des Pays-Bas et soucieuse d'éviter les 
débordements populaires. Elu député pratiquement sans interruption de 1831 à 1885, il fut 
Ministre de l'Intérieur (1832-34), des Travaux Publics (1840-41), des Affaires étrangères (1861-68) 
et Chef du Gouvernement de 1847 à 1852 et de 1857 à 1861. On lut doit la première Loi 
organique de l'enseignement moyen (1850). 
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Autour de la place, on remarque sur les cinq bâtiments éclectiques teintés de néorenaissance, 
datant de 1876-77 et dus à Wynand Janssens* (1827-1913), architecte de la Compagnie 
immobilière de Belgique, l'étoile flamboyante à cinq branches, symbole maçonnique de perfection, 
figurant sous les oeils-de-boeuf. 
Quitter la place de la Liberté pour se diriger vers la colonne du Congrès. On passe devant d'autres 
immeubles dus à Wynand Janssens (aux n°s 25-27 et aux deux coins de la rue Royale). 
 
 
 
 
22. La colonne du Congrès  
 
La colonne fut érigée entre 1850 et 1859, en commémoration de l'oeuvre politique accomplie par 
le Congrès national : l'indépendance de la Belgique, l'établissement d'une charte constitutionnelle 
et l'avènement d'une dynastie. La proposition d'ériger une colonne avait été présentée au 
Parlement en 1849 par Charles Rogier* et la réalisation en fut confiée à Joseph Poelaert. 
La colonne du Congrès présente trois parties distinctes, un soubassement, une colonne haute de 
25 mètres et un couronnement composé d'une balustrade et d'une statue. Pour rendre l'ensemble 
moins sévère, Poelaert a joué sur les effets de couleurs, peu apparents aujourd'hui, en utilisant 
différents matériaux : pierre bleue, pierre blanche, cuivre et bronze. 
 
 
La colonne du Congrès célèbre les droits constitutionnels pour lesquels militèrent la bourgeoisie et 
les francs-maçons au XIXe siècle. Ainsi, assises aux angles du stylobate, quatre statues 
féminines représentent les quatre libertés garanties par la Constitution : la liberté d'Association par 
Charles Fraikin* (avant droit), la liberté de l'Enseignement, tenant le flambeau (arrière droit) et la 
liberté de la Presse (arrière gauche), par Joseph Geefs, la liberté des Cultes par Eugène Simonis 
(avant gauche). Les faces du piédestal sont revêtues de tables de marbre. Sur trois d'entre elles 
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(arrière, gauche et droite), figurent les noms des 237 membres du Congrès national et sur la 
quatrième (face avant), le texte des principaux articles de la Constitution. Sous ces inscriptions, 
des guirlandes et des frontons symbolisent les Arts, les Sciences, l'Industrie et l'Agriculture. Deux 
flambeaux symbolisent la Lumière. Sur le soubassement, à droite et à gauche de la porte qui 
donne accès à l'escalier intérieur, figurent les noms des membres du Gouvernement provisoire, du 
Congrès national et de la Régence. En tournant autour de la colonne, on notera quatre dates, qui 
rappellent des événements majeurs des premiers mois de l'Indépendance belge : septembre 1830 
(combats et prises d'armes du peuple); 10 novembre 1830 (installation du Congrès); 7 février 
1831 (vote de la Constitution); 21 juillet 1831 (intronisation du roi). Deux lions, dus à Simonis, 
gardent l'entrée du monument. A ces rappels est venue s'ajouter, le 11 novembre 1922, la 
dépouille du soldat inconnu. Le fût de la Colonne est cannelé et partagé en quatre parties par des 
anneaux en feuilles de laurier, symboles de la Gloire. La partie inférieure est ornée de reliefs de 
Simonis (1858), surmontés des écussons du Royaume et des neuf anciennes provinces. 
 
Le couronnement, oeuvre de Mélat, se compose d'une balustrade dorée, marquée du chiffre LL de 
Léopold I*, avec aux angles des chimères aux ailes déployées, monstres fabuleux à la tête et au 
poitrail de lion, au ventre de chèvre, avec une queue de dragon. Il est surmonté, sur un piédestal, 
par la statue de Léopold I*, réalisée par Guillaume Geefs* 
 
 
 
 
 
2. 
Le Tirailleur 
LES FF MAÇONS A L'OEUVRE, 
Caricature d'un journal catholique du 16 août 1885: les francs-maçons seraient censés vouloir 
abattre des libertés qu'ils ont en fait promues! 
2 Contrairement à ce qu'affirme la plaque placée rue Royale, au-dessus des escaliers descendant 
vers la Colonne, et qui mentionne J Geefs. ll y eut six gères Geefs, tous sculpteurs. dont deux ont 
un prénom avec une initiale J (Jean et Joseph, ce dernier auteur de deux des statues entourant le 
stylobate) Seul Guillaume semble avoir été franc-maçon 
59 

 
 
 
 
Léopold I*, seul roi franc-maçon  
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Léopold", duc de Saxe-Cobourg-Gotha, naît à Cobourg en 1790. Il s'engage dans l'armée russe, 
où il sert en qualité de général. A l'âge de 23 ans, il est initié à la cour de Russie par le comte de 
Schifferli', un médecin suisse qui y est attaché. Ce médecin lui " communique les grades " au nom 
de la Loge bernoise Zur Hoffnung (L'Espérance) ! De telles pratiques étaient alors courantes pour 
les hauts personnages. Léopold" se fixe ensuite en Angleterre, où il poursuit son cheminement 
maçonnique dans les Hauts Grades. Il aurait été Grand Surveillant de la Grande Loge Unie 
d'Angleterre, mais aucun document ne le confirme. 
Il monte sur le trône de Belgique le 21 juillet 1831. A partir de ce moment, il ne figure plus au 
tableau d'aucun atelier et n'assistera jamais à une réunion maçonnique. L'attitude du Roi envers la 
Maçonnerie belge fut en fait ambiguë, même si ses rapports avec la plupart des maçons fidèles au 
Grand Orient furent bons et si, lors des grandes cérémonies rituelles, un messager partait porter 
au Palais les voeux de la Maçonnerie au Premier Magistrat. 
Le Roi était partisan de " l'Unionisme ", alliance politique qui survécut jusqu'en 1847 et consistait à 
créer un climat d'entente nationale, en associant au gouvernement catholiques et libéraux, au-delà 
de leurs divergences philosophiques. A la manière d'un prince d'Ancien régime, il délégua à la 
Grande Maîtrise du Grand Orient de Belgique le Président du Sénat, Goswin de Stassart", et 
accorda un appui financier et sa " protection spéciale " à l'Obédience pendant les premières 
années de son règne, tant que cet appui ne handicapait pas sa politique unioniste. 
La condamnation de la Maçonnerie par les évêques en 1838 et la radicalisation de 
l'anticléricalisme des libéraux conduiront le Roi à prendre ses distances envers la Maçonnerie 
belge. En tant que luthérien, il ne souhaitait pas se mettre à dos les milieux catholiques et le haut 
clergé. Goswin de Stassart" lui-même s'éloigna de la Maçonnerie en 1841. Dès cette date, le Roi 
tenta de mettre en place un système d'enseignement primaire confié aux évêques et de retirer 
cette compétence à des conseils communaux " plus ou moins soumis aux intrigues libérales " ! 
Souhaitant éviter une mainmise politique exclusive des libéraux et considérant le catholicisme 
comme le plus fort principe de l'indépendance nationale, le Roi se heurta parfois vivement à 
Charles Rogier" après son arrivée au pouvoir en 1847, qui mettait fin à l'Unionisme. Il traite Rogier' 
de demi-cinglé dans une lettre à sa nièce, la reine Victoria. 
Pourtant, l'Eglise ne lui saura pas gré de cette attitude prudente ! Son animosité envers Léopold l' 
durera jusqu'à la mort du Souverain en 1865. Pour ses funérailles, elle crée des difficultés, alors 
qu'au début de son règne Léopold l avait cotisé à l'Association de Sainte-Barbe, qui organisait des 
funérailles religieuses pour les pauvres, et qu'il réprouvait les libre-penseurs promouvant les 
funérailles civiles. 
Selon l'orthodoxie catholique de l'époque, la dépouille mortelle d'un protestant et franc-maçon ne 
pouvait entrer dans une église et le corps du Souverain ne pouvait donc être inhumé dans la 
crypte royale de l'église de Laeken Le cardinal Sterckx accorda finalement une dérogation. La 
cérémonie religieuse, selon le rite luthérien, eut lieu en face de l'église, dans une chapelle 
improvisée, puis le cercueil fut déposé dans la crypte. De leur côté, le Grand Orient et son Grand 
Maître Van Schoor' (1806-95) rendirent hommage au Roi dans une tenue funèbre grandiose. Plus 
de 1000 maçons y participèrent. Toutes les loges dépendant du Grand Orient y étaient 
représentées, ainsi que Le Septentrion de Gand, malgré la persistance de ses sympathies 
orangistes. 
 
 
 
 
 
 
Ceux qui le souhaitent poursuivront l'itinéraire en prenant le tram 93 (Marie-José) ou 94 (Wiener) 
en direction du Campus du Solbosch, où l'Université Libre de Bruxelles s'est installée après la 
Première Guerre mondiale. Descendre à l'arrêt " rond-point de l'Etoile ", immédiatement après la 
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traversée du début de l'avenue Franklin Roosevelt. Remonter cette avenue sur le trottoir de 
gauche, en direction de l'Université. 
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23. Les monuments maçonniques du Campus du Solbosch  
 
a. Le monument offert à l'U.L.B. par la Loge des Amis Philanthropes  
Après avoir traversé l'avenue Jeanne, on voit sur la pelouse qui précède le pavillon du 48 avenue 
Roosevelt, un monument, dû à Georges Dobbels* (1910-88). Il porte l'inscription Amis 
Philanthropes ", qui fut la Loge de Pierre-Théodore Verhaegen, ainsi que le compas et l'équerre. Il 
a été offert à l'Université en 1984, à l'occasion de son 150ème anniversaire. 
 
b. Le monument Verhaegen  
Plus loin, après avoir traversé l'avenue Héger, le monument à Pierre-Théodore Verhaegen se 
dresse face au bâtiment central néorenaissant de l'Université. Ce monument, dû à Guillaume 
Geefs*, avait été inauguré en 1865 devant le palais Granvelle; il fut déplacé ici lorsque l'Université 
inaugura ses nouveaux bâtiments après la Première Guerre mondiale. 
 
c. Le monument Francisco Ferrer  
 
Face au monument Verhaegen, sur le terre-plein de l'avenue, se dresse, portant haut le flambeau 
de la Liberté ou de la laïcité, le monument à Francisco Ferrer*, dû au sculpteur Auguste 
Puttemans* (1866-1922). 
 
 
Francisco Ferrer* (1859-1909) 
Ce franc-maçon et anarchiste catalan a connu l'exil à Paris, où il est initié à la Loge des Vrais 
Experts Rentré à Barcelone en 1901, il y fonde l'Ecole moderne, tentative d'enseignement laïque 
et libertaire basé sur une pédagogie nouvelle, à la manière de Sébastien Faure en France ou 
d'Elisée Reclus' en Belgique. Il y crée aussi une maison d'éditions pédagogiques. Son activité de 
propagande lui vaut la prison en 1907 au lendemain de l'attentat contre Alphonse XIII. Relâché 
faute de preuves, il est arrêté une nouvelle fois en 1909, après des émeutes au cours desquelles 
des églises et des couvents sont incendiés. Il est condamné à mort après un simulacre de procès 
et exécuté la même année au fort de Montjuich, malgré une campagne de protestation 
internationale. Sa condamnation fut reconnue " erronée " en 1912. 
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d. Le monument du square Groupe G  
 
Continuer l'avenue et tourner dans l'avenue Depage, la première à gauche. A nouveau à gauche, 
franchir la grille du square Servais et pénétrer par la première porte à droite dans le bâtiment U de 
l'Université (porte B). Monter un étage et sortir dans un square intérieur, le square Groupe G. 
Prendre le chemin traversant la pelouse en oblique et s'arrêter devant le monument au Groupe G. 
(Si les bâtiments de l'Université sont fermés, on peut atteindre ce monument en dépassant 
l'entrée du square Servais et en continuant l'avenue Depage jusqu'à un porche, par lequel on 
pénètre dans l'Université; prendre immédiatement à gauche; on arrive au square Groupe G). 
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Les résistants du Groupe G ont été honorés ici, cinquante ans après leurs actions et parfois leur 
sacrifice, par la volonté des étudiants. Le nom de ce Groupe, formé d'étudiants et anciens 
étudiants de l'U.L.B., réfère évidemment à ses liens avec des milieux maçonniques proches de 
l'Université. La présence de nombreux ingénieurs dans le groupe lui a notamment permis de 
s'illustrer dans la nuit du 15 janvier 1944 en mettant hors service tout le réseau belge d'électricité 
à haute tension. La dualité des matériaux utilisés dans ce monument, inauguré en 1996 et 
imaginé par Yves Vanbastelaer, Olivier Caignie et Olivier Bontems, la pierre et l'acier inoxydable, 
symbolise le trait d'union entre la tradition et le futur, dont se réclame la Franc-maçonnerie. La 
pièce maîtresse du monument est une pyramide, dont les faces sont respectivement de pierre 
brute, taillée et polie, cette dernière ornée de la lettre G. 
 
Poursuivre la traversée en oblique du square et continuer par une venelle entre deux bâtiments 
universitaires pour déboucher sur le piétonnier de l'avenue Héger, que l'on remonte. Continuer 
tout droit par la rue de l'Université jusqu'au rond-point du cimetière d'Ixelles. 
 
24. Tombes et monuments funéraires maçonniques du cimetière d'Ixelles 
 
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Bruxelles et les principales communes des faubourgs, 
confrontées aux problèmes de croissance urbaine, implantent de nouveaux cimetières, 
remplaçant ceux qui entouraient les églises ou qui étaient devenus trop exigus et avaient été 
enserrés par le tissu bâti dense. Ces créations s'inscrivent également dans un contexte de lutte 
des milieux anticléricaux pour la laïcisation des cimetières. 
De tailles considérables, ces implantations de nouveaux cimetières communaux se font parfois à 
grande distance de la limite du bâti urbain de l'époque: ainsi, la Ville de Bruxelles implante son 
cimetière sur le territoire de la commune d'Evere en 1874. Ixelles transféra quant à elle son 
cimetière, en 1874 également, à son emplacement actuel, sur une partie alors non urbanisée de 
son territoire. Le caractère de faubourg bourgeois et libéral de la commune d'Ixelles explique le 
grand nombre de sépultures maçonniques que l'on y trouve. 
 
 
La guerre des cimetières 
A partir des années 1840, l'hostilité des milieux catholiques envers la Franc-maçonnerie conduisit 
à ce que l'on appela " la guerre des cimetières ". Le problème de la sépulture était alors régi par le 
décret napoléonien du 12 juin 1804, qui confiait la gestion des cimetières à l'église. Les 
enterrements civils n'étaient pas interdits, mais leur organisation posait problème, car seule 
l'Eglise possédait le matériel pour les inhumations. Les non-croyants étaient enterrés dans la 
fosse commune. Dans certains cas, des Maçons conduisant un cortège funéraire durent forcer les 
grilles cadenassées du cimetière et creuser eux-mêmes la tombe, le fossoyeur ayant reçu 
interdiction de le faire. Des projets de sécularisation des cimetières furent débattus par diverses 
loges notamment les deux loges bruxelloises de l'époque, avec entre autres de fréquentes 
interventions d'Ernest Allard' (18401878), échevin de l'Instruction publique de la Ville et Vénérable 
Maître, de 1875 à 1878, de la Loge des Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis. En 1881, la 
Ville créa un service communal des inhumations, privant les fabriques d'église du soin de 
s'occuper du transport des morts. Il fallut cependant attendre 1891 pour que soit adoptée la 
législation actuelle sur les cimetières. 
 
*Le monument Bovie famille Sylvie ?* 
 
Suivre l'allée principale jusqu'au rond-point. 
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Le monument situé immédiatement à notre gauche est celui de Félix Bovie* (1812-80), peintre, 
poète et chansonnier. Sur la face avant du monument sont taillés dans la pierre divers outils 
maçonniques. Nous y découvrons : le compas, l'équerre, la perpendiculaire, le niveau, constitué 
du triangle, symbole d'Egalité et d'Harmonie, et du fil, qui suggère l'Equilibre. C'est le décor porté 
en loge par le Premier Surveillant. Au centre, l'oeil flamboyant évoque la Connaissance pour les 
athées et le Principe divin pour les croyants. Il rappelle aussi que la seule façon de progresser est 
d'être attentif et ouvert. Sur la partie supérieure, un bas-relief est entouré de deux flambeaux 
renversés. On y voit entre autres le livre fermé de la Connaissance, une rose et un parchemin, 
l'étoile à cinq branches au-dessus d'une colonne et la grenade. Notons également des feuilles 
d'acacia. Dans le haut du monument, la flamme éternelle jaillit d'une urne. 
 
Poursuivre vers l'avenue 2, Passer le premier carrefour. Le suivant croise l'avenue 13; continuer 
encore sur quelques mètres. 
 
A droite, se dresse le monument surmonté d'une urne recouverte dédié à Emile Wangermée* 
(1855-1924). Sur sa pierre, on lit qu'il fut général, vice-gouverneur du Congo, premier gouverneur 
du Katanga et créateur d'Elisabethville (aujourd'hui Lubumbashi). Sur la stèle, différents symboles 
maçonniques, notamment sur le médaillon en bronze situé en bas à gauche, où sont façonnés 
une étoile flamboyante à cinq branches et une lettre G, avec le compas, l'équerre, le niveau et les 
feuilles d'acacia. Plus haut, une seconde étoile à cinq branches, ainsi qu'un médaillon 
représentant Wangermée, entourés de couronnes de branches et de feuilles. 
 
 
 Continuer l'avenue 2; un peu plus loin, à gauche, se trouve la tombe de la famille Verheugen. 
 
Ce monument est surmonté d'une pierre sur laquelle figurent des symboles. Toutefois, malgré leur 
présence, il n'est en rien prouvé qu'un des membres de la famille fût franc-maçon. Cette 
précaution doit souvent être de mise. Au milieu de toutes les représentations habituelles, compas, 
équerre, parchemin, branches d'acacia, règle,... on trouve ici, une épée, une aile, une colonnade à 
volutes ainsi qu'une palette et des pinceaux. Plus haut, dans un médaillon, on distingue une rose. 
 
 Poursuivre sa route dans l'avenue 2 Jusqu'au rond-point suivant. Prendre l'avenue 17, 
directement à main droite, et, immédiatement à droite, l'allée en gravier. 
 
La première tombe à gauche, à l'ombre d'un conifère, est celle de Victor Horta*. Sur la stèle, son 
nom n'est cité qu'en quatrième place. La tombe est fort simple. Elle ne rappelle sa contribution à 
l'Art nouveau que par un léger mouvement aux quatre coins du socle. 
 
 
Victor Horta 
Architecte célèbre, un des initiateurs de l'Art nouveau, Horta* fut initié aux Amis Philanthropes en 
1888. Il a conçu de nombreux hôtels de maître, dont sa demeure et atelier (1898-1901), qui abrite 
son musée, rue Américaine, l'école gardienne de la ville de Bruxelles de la rue Saint-Ghislain 
(1895-99), la maison du Peuple (1896-99), démolie en 1965, les magasins Waucquez (1905-06), 
le palais des Beaux-Arts (1920-28), la gare Centrale (1937-52). Rappelons qu'il a dessiné la 
plaque en l'honneur de Buls", sous l'arcade de la maison de l'Etoile, Grand-place. Un temps 
professeur à l'U.L.B., Horta* a enseigné aux Académies de Bruxelles et d'Anvers. Il fut fait baron 
en 1932. 
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Revenir sur ses pas jusqu'au rond-point. Prendre le prolongement de l'avenue 2 en laissant à 
droite la pelouse d'honneur, gardée par 4 soldats de bronze. Après quelques mètres, on découvre 
à gauche la dalle de Fernand Cocq*. 
 
Né en 1861 et mort en 1940, il fut avocat à la Cour d'appel, échevin de l'Instruction publique et 
des Beaux-arts d'Ixelles de 1900 à 1919, ensuite bourgmestre jusque 1921. Il fut aussi ministre de 
la Justice en 1931-32. 
Aucune référence maçonnique n'apparaît sur cette stèle. 
 
Au bout de l'avenue 2, tourner à gauche; au croisement de l'avenue 15, s'engager dans celle-ci. 
Au bout, tourner deux fois à droite pour faire une halte devant la tombe de Guillaume Des Marez*, 
au pied du mur de clôture. 
 
Né en 1870 et mort en 1931, il fut professeur à l'U.L.B., archiviste de la ville de Bruxelles et 
académicien. Il milita, avec Sonder Pierron*, pour la sauvegarde du patrimoine bruxellois, dans 
l'esprit initié par Charles Buls*. Transporté dans une clinique catholique, il mourut "muni de tous 
les secours de Notre mère la Sainte-Eglise" et sa tombe est surmontée d'une croix, ce qui 
provoqua de vives réactions dans les milieux de l'U.L.B. 
 
Revenir sur ses pas en longeant le mur. Passer l'avenue 14. 
 
Au pied du mur, une dalle très simple porte le nom des frères Reclus, Elie" (1827-1904), 
ethnologue, et Elisée* (1830-1905), géographe célèbre. 
 
 
Fernand Cocq s'est préoccupé, avant la Première Guerre mondiale, du problème des officiers 
maçons. Cette question avait été soulevée dès le début du règne de Léopold I*. Elle refera 
surface notamment au moment de la publication de la circulaire des évêques excommuniant les 
maçons, et en 1846, lorsque le général Prisse", ministre de la Guerre, interdit aux officiers de 
l'armée de s'affilier à une loge, bien qu'il soit lui-même franc-maçon. En 1883, le général Gratry 
confirme cette interdiction. En 1912, le ministre de la Guerre, le catholique de Broqueville, interdit 
aux officiers d'appartenir à un groupement ayant un caractère ou des tendances politiques. C'est 
alors que Fernand Cocq, ancien Grand Maître du Grand Orient, démontre, en février 1913, que la 
Maçonnerie n'est pas une société secrète mais discrète et qu'elle ne fait pas de politique de parti. 
Cependant, ses efforts restent vains et le règlement du baron de Broqueville n'est pas annulé. Ce 
fut une victoire de la Ligue antimaçonnique, car beaucoup d'officiers se retirèrent de l'ordre ou 
s'abstinrent de fréquenter les ateliers. Le règlement litigieux ne sera annulé qu'en 1921 par Albert 
Devèze", alors ministre de la Défense nationale. 
 
P 65 
 
 
L'incident Reclus* et la maçonnerie bruxelloise  
Des incidents entre conservateurs et progressistes, "anciens" et "modernes", émaillaient la vie 
académique de l'U.L.B, depuis 1890, et entretenaient tout autant un malaise parmi les maçons 
bruxellois. En 1892, Hector Denis* (1842-1913), socialiste, qui allait devenir recteur quelques 
semaines plus tard, propose l'invitation comme professeur de géographie comparée d'Elisée 
Reclus, anarchiste, fils d'un pasteur protestant, initié à la Loge parisienne Les Elus d'Hiram. 
Géographe compilateur de matériaux qu'il utilise souvent pour conforter son idéalisme libertaire, 
mais aussi vulgarisateur hors du commun aux intuitions parfois très modernes, Reclus* terminait 
alors sa monumentale " Géographie universelle ", commencée en 1875. Il ne put donc répondre 
favorablement qu'en août 1893, annonçant alors qu'il commencerait ses cours début 1894. Entre-
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temps, fin 1893, l'anarchiste Auguste Vaillant jetait une bombe dans la Chambre des députés à 
Paris et un ancien manifeste de Reclus "Pourquoi sommes-nous anarchistes ? " est 
intentionnellement rediffusé. Les conservateurs en tirent argument pour refuser la venue de 
Reclus, contre l'avis du recteur Denis*, qui démissionnera en janvier 1894, et sous les 
protestations des étudiants, dont certains sont exclus par le recteur f.f. Léon Vanderkindere". Les 
Loges des Amis Philanthropes, contre l'avis de son Vénérable Maître Eugène Goblet d'Alviella, qui 
démissionne, et des Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis soutiennent les exclus et le 
principe de l'organisation de cours provisoires hors de l'Université. Ils demandent une réforme 
démocratique des statuts de l'Université, mais qui leur permettrait aussi de jouer un rôle plus 
direct dans la gestion de l'institution. Le premier cours public d'Elisée Reclus* est donné devant un 
millier de personnes dans le Grand Temple de la Loge des Amis Philanthropes, rue du Persil. Les 
minoritaires doctrinaires et " modérés " de la Loge créeront une nouvelle Loge, Les Amis 
Philanthropes n°2. Quant à Reclus et aux progressistes, ils fonderont une Université Nouvelle, qui 
subsistera jusqu'à la Première Guerre mondiale. Paradoxe, elle s'installera au n°13 de la rue des 
Minimes, dans l'hôtel de maître où avait résidé Pierre-Théodore Verhaegen' ! L'Institut des Hautes 
Etudes de Belgique, créé dès 1894 et dont le siège est aujourd'hui dans les bâtiments de l'Institut 
de Sociologie de l'U.L.B., se veut le continuateur moral de l'Université Nouvelle. 
 
 
 Entrer dans l'allée en gravier perpendiculaire à hauteur de la tombe des frères Reclus. Au bout de 
celle-ci, tourner à droite dans l'avenue 1. Après quelques pas, on trouve à droite le monument 
dédié à Charles De Coster*. 
 
La mère de l'auteur repose aussi sous la dalle de ce monument. Il est orné d'une représentation 
en pied de Thyl Uilenspiegel, portant en sautoir la bourse où il serrait les cendres de Claes. 
 
Reprendre l'avenue 1. Au bout de l'allée, à côté de la tombe de Victor Hallaux, tourner à droite et 
pénétrer dans la pelouse S. 
 
 
Parmi les dernières tombes à gauche, repose le sculpteur Constantin Meunier* (1831-1905), qui a 
mis son réalisme anti-académique au service de la classe ouvrière, dont il illustre la lutte et la 
souffrance. Aucun symbole maçonnique n'orne sa tombe, un bloc de granit rose très peu travaillé, 
surmonté ici aussi d'un crucifix !  
 
Regagner l'entrée principale du cimetière, où se termine l'itinéraire. Pour rejoindre le point de 
départ, prendre le bus 71 jusqu'à son terminus au centre ville ou au contraire le même bus en 
direction de Delta, où il donne correspondance avec le métro. 
 
 
En supplément possible :  
 
Musée maçonnique rue de Laeken 79, ouvert jeudi après-midi 14 h 17 h ou sur rendez-vous pour 
les groupes. (temples égyptiens) 
 
Rue américaine,  25 maison atelier de V Horta 
Rue des sables, 20, musée de la bande dessinée  
 
 


