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Figure 2. Reproduction du plan en couleurs annexé à cet ouvrage,
montrant les fortifications bruxelloises face à Molenbeek-Saint-Jean

Le cadre
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DE LA CENSE DE RANSFORT
À LA CHAUSSÉE DE GAND

Nous partons donc de la cense de Ransfort
(première attestation : 1321, néerl.
[Pacht]Hof van Ransvoord ) [03] et, dans ses
abords immédiats, l’Étang de Saint-Jean.
L’appellation indique que l’étang appartenait à l’hôpital Saint-Jean de Bruxelles, tout
comme la ferme. Près de cette exploitation
agricole coulait la Senne et se trouvaient
les Ganzendries (après 1392, pré aux Oies)
et Korrendries (1310, pré sur lequel pourrissaient des charognes), de même qu’une
frange de beemden (prés de fauche) avec la
pâture nommée Haas (xive s.). Près de la
porte de Flandre, s’élevait la Scholastershuis
van Brussel (1384, maison de l’écolâtre de
Bruxelles) et, au coin de la chaussée de
Gand et de la rue menant au Korrendries,
l’actuelle rue Ransfort [04], il y avait une
maison d’abord enseignée Koe (1383,
Vache) et ensuite Rode Leeuw – (fin) xvie s.,
lion rouge. Hors la porte de Flandre, il y
eut une auberge (xive s.) et un pré de fauche
(xve-xvie s.), tous deux nommés Roos(ke).
Le second se vit incorporé aux fortifications
bruxelloises entre 1669 et 1674. Le long
de la chaussée de Gand, courait une voie
appelée Zomerbaan (xve-xvie s., voie d’été)
car uniquement praticable par bon temps.

12

AU LONG DE LA MOLENBEEK

La Molenbeek [05], ruisseau qui donne son
nom au village qu’il arrose, traversait autrefois notre domaine d’investigation pour
aller confluer avec la Senne. Intra muros,
le cours de la Molenbeek, passant près du
Bontsvleug (pigeonnier de Bonts) [06], était
capricieux et fut plusieurs fois modifié :
a) vraisemblablement déjà lors de l’extension de la première enceinte dans le bas
de la ville, sous le règne du duc Henri Ier
de Brabant (1183-1235) ;
b) lors de l’établissement du Béguinage
(xiiie s.) [07] ; passé le rempart; l’eau
du ruisseau était récupérée dans le
Wijngaardgracht – après 1399, fossé (du
béguinage) de la Vigne ;
c) quand furent aménagés les Kleine Vesten
(actuelle rue des Six-Jetons) [08] ;
d) avec la construction de la seconde
enceinte (réalisée vers 1370 sur la rive
gauche de la Senne) ;
e) à l’époque du creusement du canal de
Willebroek (xvie s.) [09] ;
f ) lors du bastionnement de la ville aux
xvie et xviie s., de sorte qu’il est difficile
de retrouver le cours initial du ruisseau
(VANNIEUWEN
HUYZE-2008-296, 328, 1.1.370 ainsi que fig. 4.45 et 5.21).
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BOULEVARD D’ANVERS (EXTÉRIEUR)

Figure 9. Palissade à l’extérieur de l’enceinte de Bruxelles
Josua de Graaf, 1674

bruxelloises. L’appellation BOULEVARD
s’appliqua alors à un dépôt probablement
nouvellement construit.

10. BOULEVARD

D’ANVERS

(EXTÉRIEUR)

❱ 25.05.1843… contre le chemin de
ronde du boulevard d’Anvers… CM,
AB43-45. ❱ 19.05.1847… au Boulevard d’Anvers extérieur… CM, AB4647. ❱ 16.06.1847… le long du chemin
de Ronde du Boulevard d’Anvers…

Idem. ❱ 12.07.1850… le long du Boulevard d’Anvers extérieur… CM, AB4850. ❱ ± 1865 Boulevard d’Anvers Popp.
❖ Loc. et Expl. Le BOULEVARD D’ANVERS
passait entre la place d’Anvers et la PORTE
D’ANVERS A/ (voir DANCKAERT-1989-110),
voisinage qui explique le nom de la voie
que BOCHART-1857-93 fait débuter au pont
du Boulevard et finir bassin du Commerce.
♦ Id. Le BOULEVARD D’ANVERS rempla-
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PORTE DE FLANDRE

tot meule beck den prins kordinael…
AEB, AE 1855. ❱ 1671 la porte de flandres
AGR, C&P i.m. (505) 1157/2. ❱ ± 1673 Porte
de flandre AGR, C&P i.m. (505) 1157/11.
❱ xviiie s. Porte flamins Flam(m)ische
Porten VAN RIE-1978-50-51. ❱ 1708 Porta
Flandrica Flandrische Thor AGR, C&P i.m.
(505) 853. ❱ 1838… hors la porte de flandre
au Chemin des moutons… CM, AB40-42.
❖ Loc. et Expl. Faisait partie de la deuxième enceinte de la ville de Bruxelles,
se trouvait à la fin de la rue de Flandre
bruxelloise et était le point de départ de la
chaussée/ route de Gand/ Flandre, d’où son
nom (voir VAN NIEUWENHUYZE-2008-98
et 339). ♦ Div. Terminée le 06 mai 1373
(JACOBS-2004-77). La PORTE DE FLANDRE
était protégée par trois tourelles auxiliaires : les Tours des Bateliers, des Graissiers et d’Olivier Vander Noot (H&WIV,
218 / DUBREUCQ-3-276). Ces tours purent
servir à abriter les chiens de chasse de l’archiduc Albert (°1559, 1598-1621). Selon
H&WIV-216, la PORTE DE FLANDRE fut abattue en 1783, tandis que DUBREUCQ-3-282
indique qu’on la mit à bas en 1784
♦ Voir MOLENBEEKPOORT.

Figure 15. La Porte de Flandre (n° 86)
et ses deux tourelles
Th. Van Heil, 1692

Figure 16. La Porte de Flandre (n° 86)

vue de l’intérieur de la ville de Bruxelles
Gravure du xviiie siècle
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