
Les impasses de BXL 

 
 

# Nom de l’impasse Adresse Anecdote  

1 
Impasse des 
Groseilles 

Rue du Faucon 17 

Au début (haut) du quartier des Marolles elle s'ouvre entre deux 
maisons de la rue du Faucon. Dernière impasse des 7 impasses que 
possédait cette rue. 
Très étroite au niveau du passage, elle s'élargit un tantinet au-delà 
des maisons de la rue. 
Profonde 25 à 30 m, elle est aujourd'hui fermée par une solide grille 
de fer. Elle rassemble 3 maisons autour d'une cour carrée. En 1866, 
les 3 maisons abritaient 9 familles (30 personnes) et en 1920, 19 
familles y entassant 61 habitants. 

2 Impasse aux Souliers Rue des Tanneurs 90 
Le recensement de 1860 dénombrait 10 maisons occupées par 10 
ménages pour un total de 63 personnes. En 1920, on ne comptait plus 
que 6 maisons occupées par 7 familles et 28 habitants. 

3 
Ancienne impasse 
Bullinckx 

Rue Haute 198 
Le couloir de l’impasse Bullinckx (rue Haute) faisait 33 mètres de long 
sur 90 centimètres de large  

4 Impasse de Varsovie Rue Haute 184 

L’impasse de Varsovie se dénommait allée des Polonais avant le grand 
chambardement de l'arrêté communal du 17 juin 1851, car quelques 
Polonais rescapés de la Grande Armée y avaient trouvé vers 1814 un 
modeste mais décent logement. L’impasse de Varsovie fait 52 mètres 
de long sur un mètre de large ! 

5 
« Affiche Albums 
Tintin » 

Rue Haute 138 140 142 
On n’a rien trouvé sur celle-ci sorry mais on trouvait les affiches de 
Tintin sympathiques ! 

6 
Impasse des 
Chansons 

Rue Haute 116 

Existe depuis 1800. (Elle avait une issue qui donnait sur la rue de la 
Samaritaine, qu'on nommait Cul-de-sac des Minimes) En 1866, elle 
avait 16 maisons et 74 habitants. En 1920, 11 maisons et 29 habitants 
qui devaient se partager 2 WC.  

7 
Impasse de la 
Providence 

Rue Haute 13-15  
Idem pas d’infos sur celle-ci mais on imagine qu’elle devait son nom à 
l’arrivée de bonnes choses ! Enfin peut-être bien que oui peut-être 
bien que non !  

8 Rue Sainte-Anne Rue Sainte-Anne 

Rue dont les origines sont inconnues. Si sur les cartes du XVIe siècle, 
elle n’apparaît pas, elle est bien présente sur celles du XVIIe siècle, où 
elle est représentée comme une rue entièrement bâtie. 
Elle comprenait une impasse. L’impasse de l’Enfer qui fut supprimée 
en 1874 lors de la construction d’une aile du lycée Dachsbeck. 
La rue du Paradis courte rue en L, du côté impair de la rue Sainte-
Anne, rejoignait la rue de Ruysbroeck. Disparue aujourd’hui, son 
emplacement est occupé par un immeuble à appartements à l’angle 
de la rue de Ruysbroeck et de la rue Sainte-Anne. 
En 1973, Philippe van Kessel ouvre le café-théâtre « l’Atelier Sainte-
Anne » centré sur l’expression artistique contemporaine. En 1984, le 
café-théâtre quitte la rue Sainte-Anne pour des locaux plus vastes rue 
des Tanneurs. 

9 
Impasse Saint-
Jacques 

Vers la place du Grand 
Sablon 

Impasse ouverte fort probablement au XVIIe siècle. Appelée allée 
Saint-Jacques, elle est rebaptisée ruelle du Potage sous le régime 
français. En 1851, le Conseil communale lui donne le nom qu'elle 
porte aujourd'hui pour éviter la confusion avec l'impasse du Potage, 
rue de Laeken. 
Lors du recensement de 1866, elle comptait 14 maisons, 26 ménages 
et 107 habitants. En 1920, 16 maisons, 42 ménages et 129 habitants. 
Le fond de l'impasse possède une placette dont les maisons ont été 
reconstruite en 1983-1984 lors de la rénovation de la dernière partie 
de l'impasse. 



10 
Impasse du 
Borgendael 

Place Royale 

L'impasse du Borgendael n'est plus accessible au public. Fut une voie 
séparant l'Abbaye du coudenberg et le palais des ducs de Bourgogne. 
Après l'incendie du Coudenberg en 1731, le Borgendael se peupla 
d'artisans marginaux qui, en vertu d'une vieille franchise obtenue par 
l'abbaye, pouvaient exercer tous les métiers sans faire partie d'une 
corporation. Toutes ces maisons furent rasées pour édifier d'autres 
bâtiments dont un hôtel qui fu également démoli avant la guerre en 
1914. 

11 Rue villa Hermosa Rue villa Hermosa 

La rue est devenue une impasse depuis la construction du Palais des 
Beaux-Arts. Jadis elle était prolongée par un escalier qui descendait 
jusqu'à la rue Terarken (comme celui de la rue Ravenstein mais qui a 
été restauré). Avant le XVIIIe siècle, on appela cet endroit 'quartier 
des escaliers juifs'; il comptait quatre de ces escaliers. 
La rue actuelle doit son nom au fait que le duc de Villa Hermosa, 
gouverneur des Pays-Bas de 1675 à 1681, et, plus tard, vice-roi de 
Catalogne, a habité un hôtel situé à l'angle des rues Terarken et Villa 
Hermosa. C'est peut-être vrai mais la rue doit son nom à une 
ginguette "Au duc de Villa Hermosa". 

12 Rue Terarken Rue Terarken 

Ter Arken ou Terarken est une corruption de Arca Dei (= l'arche de 
Dieu), le nom de l'hospice créé par la famille Clutink dans la rue 
d'Angleterre. 
Histoire 
Au XIIIe siècle elle s'appelle rue d'Angleterre (mais certainement pas 
encore en français !). 
Actuellement : 
La rue Terarken est une impasse coincée entre le Palais des Beaux-
Arts et l'hôtel Ravenstein, en contrebas de la rue du même nom. Elle 
se trouve dans le prolongement de la rue des Sols. Avant la 
construction du Palais des Beaux-Arts elle aboutissait dans la rue Villa 
Hermosa et dans la rue d'Isabelle. De l'autre côté les rues de Notre-
Dame et des 12 Apôtres (toutes deux disparues). 
En s'accoudant à une rampe dans la rue Ravenstein on peut admirer la 
superbe bretèche Renaissance de l'hôtel Ravenstein. Un endroit que 
loupent quasi tous les passants. La maison en face de l'Hôtel 
Ravenstein a appartenu au peintre David Teniers. 

13 
Impasse de la 
Poupée 

Rue du Marché aux 
Fromages 19 Plus 
petite maison de 
Bruxelles 

Le nom véritable de cette très antique venelle était impasse du 
Dragon ou allée du Dragon, en néerlandais Draeckenganck ou parfois 
Draeckstraetien. 
Au xviiie siècle on l'appelait parfois également "allée du Dragon de 
Fer" car lors du bombardement de 1695, la maison du Dragon, située 
rue du Marché aux Fromages, avait été détruite et sur son 
emplacement ainsi que sur celui de la maison à sa droite appelée den 
Cleijnen Draeck appelée ensuite de Witte Roose, avait été construite 
en 1709 sur un grand terrain une nouvelle belle et grande maison 
(een groote schone nieuwe huys) appelée "Den Eyseren Draeck" ou 
"Dragon de Fer" d'où pendait comme disent les wijckboecken un 
dragon de fer: "waer hangt een eyseren draeck". Cette vaste maison 
de maître située aux actuels n°15 et 17 a été entièrement défigurée 
en 1882 quand son rez-de-chaussée a été transformé en rez-de-
chaussée commercial et sa façade déformée. 
Ce nom plonge son origine dans l'histoire la plus ancienne de 
Bruxelles puisque, selon la tradition, cette impasse est située au lieu 
même où Saint Géry vainquit le Dragon qui semait la terreur sur le 
territoire de la future cité et dont l'antre était situé à cet endroit près 
du ruisseau appelé Smaelbeek. 
Elle porte désormais le nom plus prosaïque d'Impasse de la Poupée en 
vertu d'un supplément à l'arrêté communal du 4 mai 1853. 
Ce nom sans passé, effaçant mille ans d'histoire bruxelloise, lui aurait 



été donné à cause des marchands de jouets et de poupées en bois qui 
y habitaient au XIXe siècle. En 1929, 51 habitants dont de nombreux 
italiens, musiciens ambulants ou fabricants de statuettes de plâtres. 

14 Impasse de la Cuve 
Rue du Marché aux 
Fromages 10 Pas jolie 
mais dans la même rue 

L'Impasse du Poivre (en néerlandais Pepergank), appelée 
actuellement Impasse de la Cuve (en néerlandais Kuipgank), est une 
impasse subsistante de Bruxelles. 36 familles et 126 habitants dans 5 
maisons en 1890. 

15 Impasse Madrille 
Rue du Marché au 
Charbon 

Cette impasse a été créée au 17eme siècle sur des biens appartenant 
à un sieur Madrille ou Madril.  En 1866, 37 habitants et 33 en 1920. 

16 Impasse aux Huîtres AB Place Jo Cox 

L'impasse aux Huîtres (en néerlandais: Oestersgang) est une ruelle de 
Bruxelles, qui se trouve derrière les murs de l'Ancienne Belgique, 
attenante à la rue du Marché au Charbon, jouxtant l'impasse de 
Madrille et la rue de la Chaufferette. 
L'impasse aux Huîtres du côté de la rue Chaufferette 
Avant 1851, elle se nommait Mosselgat (littéralement « trou aux 
moules ») et servait de quai de déchargement pour les bateaux à fond 
plat qui venaient livrer leurs cargaisons de moules en plein centre-
ville, le long de la Senne. L'impasse possédait alors seize maisons, 
dont les deux tiers disparurent entre les travaux de voûtement de la 
Senne (années 1870) et les démolitions de 1978. Elle ne compte 
aujourd'hui plus qu'une seule maison habitée et sert principalement 
de parking. 
L'impasse est située dans le quartier gay de Bruxelles et, vu son 
isolement et son manque d'entretien à la fin des années 1980 et 
pendant les années 1990, elle s'est peu à peu transformée en lieu de 
réunion de toxicomanes. 
L’impasse aux huîtres est le théâtre d’une légende urbaine. Un jeune 
toxicomane y serait décédé dans l’impasse à la suite d'une surdose. 
Selon la légende son cadavre aurait été enterré dans une petite 
portion de jardin située au fond de cet endroit. 1866, 16 maisons, 162 
personnes. 

17 
Rue de la 
Chaufferette 

Rue de la Chaufferette 

La rue de la Chaufferette est une curieuse petite rue sinueuse du 
centre-ville reliant, pas par le chemin le plus court, la rue du Marché 
au Charbon au Plattesteen. 
Son tracé remonte au moyen âge. On l'appelait jadis Mosselgat parce 
que des péniches y accostaient pour ravitailler Bruxelles en moules et 
ce jusqu'au XVIIIe siècle. D'autrefois, elle ne conserve que son tracé 
sinueux, mais plus de maisons anciennes sauf celle qui fait l'angle avec 
la rue du Marché au Charbon. Elle garde cependant un intérêt 
esthétique grâce à la fresque de Roa et Sonke. 
Malheureusement cette fresque a disparu fin novembre 2016. 
A partir d'avril 2017, la rue est fermée en soirée par un système de 
grilles. Depuis 2016, de nombreuses fresques Street Art sur le thème 
de la tolérance au niveau y ont fait leur apparition. 



18 Rue d'Une Personne 
Rue des Bouchers 29-
31 

Cette rue est ainsi nommée car elle ne fait qu'un mètre de large (voir 
aussi l'anecdote ci-dessous). 
Il s'agit d'un étroit couloir entre les n°29 et 31 de la rue des Bouchers. 
Vers 1700 (et peut-être avant) c'était un passage anonyme vers la rue 
Saint-Hubert (qui a ensuite fait place aux Galeries Royales Saint-
Hubert). 
Plus tard, fin 19è (période de l'anecdote ?) elle fut un temps 
dénommée "(rue) Un à Un". 
C'est vers 1812 qu'on la retrouve sur un plan avec son nom actuel rue 
d'Une Personne. 
Environ de 1840 à 1940, la rue fut un lieu de prostitution. 
Quelques établissements 
On recensa notamment: 
- Chez la Grosse Mathilde (près de la jonction avec la rue du marché 
aux Peaux): café-concert qui vit notamment les débuts du comédien 
Marcel Roels. 
- Chez Blanche Neige: café d'étudiants. Il devint plus tard le Pili-Pili : 
temple du Jazz. 
Anecdote 
Auguste de Ligne, feld-maréchal, dit un jour qu'il y passerait en 
traîneau. Grande fut la stupéfaction de la foule quand le prince, ayant 
mis son cheval au pas, actionna un mécanisme caché qui fit se rétrécir 
le traîneau au point de pouvoir s'engager dans la rue et d'en sortir. Fut 
aussi un haut lieu de la prostitution à Bruxelles : En été, les femmes 
penchées aux fenêtres ôtaient les chapeaux des hommes qui 
passaient pour qu'ils entrent. 

19 
Impasse de la Tête 
de Boeuf 

Rue Marché aux 
Herbes 84 (Rue du 
Marché aux Peaux 17 - 
19) 

 On imagine bien des bouchers y habiter avec un nom ainsi, pas vous ? 

20 Impasse du Chapelet 
Rue du Marché aux 
Herbes 76 

L’origine, elle s'appelait t'Paternoster straetje (ruelle du Paternoster - 
le paternoster est le chapelet en néerlandais). 
Sous l'occupation française, elle prit le nom de ruelle du Verre à Vin. 
Au recensement de 1866, elle comptait deux maisons, 9 ménages et 
10 habitants. Celui de 1920, dénombrait 1 maison, 9 ménages et 14 
personnes. 
Aujourd'hui, elle est inhabitée et sert de dépôt et de terrasse à un 
restaurant. 

21 
Impasse Sainte-
Pétronille 

Rue du Marché aux 
Herbes 66 (Tone) 

L'impasse accessible via le numéro 66 de la rue Marché aux Herbes 
serait une des premières de Bruxelles, elle date du XVIIIe siècle. 
Elle porta d'abord le nom de par Dry Roosen ganck (littéralement 
Allée des Trois Roses). On la retrouve aussi parfois sous le nom Porte 
des Roses. L'odonyme actuel lui est attribué en 1851. 
On peut, de nos jours, difficilement s'imaginer qu'en 1866, dans ses 
sept maisons, 86 personnes étaient domiciliées. 
L'impasse sert aujourd'hui d'accès au Théâtre de Toone (que l'on peut 
également rejoindre par l'impasse Schuddeveld). 
Qui donc est sainte Pétronille ? 
C'est une vierge et martyre du premier siècle. Pétronille est un 
diminutif de Pierre... la légende ou l'histoire en fait la fille de l'apôtre 
Pierre ou au moins une filleule de celui-ci. Elle était la patronne des 
rois de France ; plus tard patronne secondaire de la France. 

22 
Impasse 
Schuddeveld 

Théâtre de Toone  

17eme siècle : Vient de Kuddeveld (le champ des troupeaux) A cette 
époque, il y a des près entre la rue des Bouchers et le Marché aux 
Peaux, où l'on pouvait faire paître le troupeau. 1866, 3 maisons 9 
familles 36 personnes et 1920, 4 maisons 14 familles 22 personnes. 

23 
Impasse de la 
Fidélité 

Delirium Café 
Rue des Bouchers, entre la rue de la Fourche et la rue des Dominicains 
(à gauche en montant) s'ouvre une impasse d'une trentaine de 



mètres. Elle est très fréquentée : en effet elle abrite en plein îlot sacré 
quelques bars à bières belges et leurs vastes terrasses. 
Bien cachée au fond de l'impasse, la statue de Jeanneke-Pis. 
Une impasse presque privée 
En 2004 Joël Pêcheur (d'origine gaumaise) et son associé Jean de Leat 
créent le Délirium Café. Avec plus de 2000 bières l'établissement 
devient progressivement connu et rentre même dans le Guinness 
Book. Par la suite ils achèteront les autres établissements de l'impasse 
(elle en compte huit) ! Employant ainsi quelque 60 personnes. 

24 
Impasse Saint-
Nicolas 

Rue du Marché aux 
Herbes 12-14 

Au 18eme siècle, prolongement de la rue de la Fourche. E 1866, 5 
maisons. En 1920, 2 maisons 10 personnes. 

25 Impasse des Cadeaux 
Rue du Marché aux 
Herbes 6-8 

Cette impasse, donnant sur la rue du Marché aux Herbes (entre les 
numéros 6 et 8) et contigüe à l'impasse Saint-Nicolas, fut construite 
après le bombardement de Bruxelles de 1695. L'odonyme ne date que 
1851. 
Le portail d'entrée a été refait à l'ancienne en 1946 ; il porte 
l'inscription 'A l'imaige Nostre-Dame'. 
L'impasse s'ouvre rue du Marché aux Herbes par un portail surmonté 
d'une statue de la Vierge. Au fond de celle-ci, au numéro 3, un très 
vieil estaminet bruxellois au joli décor (mobilier, vitraux) ouvert 7 
jours sur 7. Son entrée est, elle aussi, surmontée d'une autre statuette 
en terre cuite de la Vierge. 

26 Rue de la Mâchoire 
Rue Sainte-Catherine 
35 

Il s'agit d'une impasse privative donnant sur rue Sainte-Catherine 
entre les numéros n°32 et 34. 
L'accès est grillagé. 
Sur d'anciens plan on remarque qu'il s'agissait d'une rue en coude 
communiquant avec le quai des Poissonniers (actuelle rue des 
Poissonniers). 
C'est une des plus anciennes voies de notre ville. Elle est déjà 
mentionnée au XIVe siècle sous le nom de ruelle de Walter Haec. Plus 
tard, elle s'appela rue de l'Aiguille, puis rue de l'Ancre. 
Odonyme 
Le nom qu'elle porte encore actuellement évoque un crime 
particulièrement sordide : un serrurier qui y habitait, rentrant un soir 
en état d'ivresse, fut interrogé grossièrement par sa femme. Rendu 
fou furieux. il la roua de coups et, quand la malheureuse tomba, 
évanouie, il la prit et broya son corps dans les mâchoires de son étaux. 
Il fut pendu sur la Grand Place. 

27 
Impasse de la 
Faucille 

Rue de Flandre 21-23  On suppose que les locataires ne faisaient pas long feu… 

28 Rue du Chien Marin Rue de Flandre 46 

Étroite et pittoresque ruelle qui relie le quai aux Briques à le rue de 
Flandre. 
Cela vaut la peine de s'y aventurer : ses habitants de jadis ne 
manquaient pas d'humour. On y trouve face à face à 3 mètres l'une de 
l'autre maximum deux jolies enseignes de fer forgé : le "Chien marin" 
(normal) regarde le "Chat qui pêche". A quelques mètres à peine, 
dans un recoin, jolie chapelle comme on en voyait beaucoup 
autrefois. Vient de Zeehond ... Phoque ou otarie que l'on aurait 
retrouvé en ensuite gardé empaillé dans la cave d'une des maisons. 

29 Rue du Nom Jésus Rue de Flandre 78 
Jadis cette rue s'appelait ruelle Rademaeckers. 90m de long 
Elle joint la rue de Flandre au quai aux Briques et daterait du XVIe 
siècle. 



30 Impasse du Grill Rue de Flandre 87 

L'impasse du Gril s'ouvre entre les numéros 98 et 100 de la rue de 
Flandre à Bruxelles. 
Cette impasse est un vestige du chemin qui, au Moyen Âge, longeait 
par l’intérieur les petits remparts (enceinte intermédiaire entre la 
première et la seconde enceinte de la ville), ouvrages de défense en 
rapport avec la Verlorencost Poort. 
Elle suivait, à l'intérieur de la ville, la même courbe que la rue 
Rempart des Moines jusqu'à l'actuelle rue Notre-Dame du Sommeil. 
Sur tout son parcours, elle longeait ou traversait un vaste domaine 
médiéval dénommé den Rosier, situé entre les jardins du couvent des 
Dames Blanches et les petits remparts : c’est pourquoi ce chemin 
avait été appelé Rosierstreetken ; un mauvais lecture de Rosier a pu 
donner Roster, puis Rooster : « impasse du Gril » ou « de la Grille ». 
En 1530, le couvent de Jéricho est autorisé à enclaver la ruelle du 
Rosier et y installer une porte d’accès à ses jardins qui longeaient 
l’arrière des propriétés de la rue de Flandre (côté pair). Le chemin est 
ainsi devenu une impasse. 
En 1866, l’impasse du Gril comptait 5 maisons pour 5 foyers et 27 
habitants. Avec la création de la rue Lepage à partir de 1912, l’impasse 
a encore été raccourcie et toutes les maisons ont été démolies. 

31 Rue du Pays de Liège   
80m de long - La ruelle date du XVe siècle, nommée rue du Rosier à la 
fin du XVIme siècle. Au XVIIIe siècle, l'auberge tenue par un Liégeois 
lui donne son appellation actuelle. 

32 Rue de la Cygone 
21 Rue du Rempart des 
Moines 

La rue de la Cigogne (en néerlandais : Ooievaarstraat), souvent 
dénommée à tort impasse de la Cigogne, est une ruelle de Bruxelles-
ville, située à proximité de la rue Antoine Dansaert. Cette voie, longue 
de 70 mètres, est grillagée à son extrémité qui se trouve rue de 
Flandre. 

33 Impasse Roulier Rue de Flandre 182 

L’intérieur de l'impasse du Roulier est bordé sur trois côtés de 
maisons jumelées à toits de tuiles rouges mansardés. Entre 1866 et 
1890, les seize maisons comptaient une soixantaine d'habitants. 
En plus d'une pompe pour l'eau potable, de tonneaux et de seaux 
pour recueillir l'eau de pluie, d'un tombereau pour collecter les 
ordures ménagères, l'impasse semblait pourvue de deux latrines (dans 
le coin à droite) équipées de tuyaux d'aération métalliques. 
Une partie des maisons de l'impasse du Roulier fut démolie à la fin du 
XIXe siècle. En 1920, elle n'était plus habitée et servait de sortie aux 
bâtiments adjacents. Actuellement, les maisons restantes ont attiré 
de nouveaux habitants et ce qui subsiste de l'impasse est à nouveau 
fermé par une grille. 

34 Impasse Poils Rue de Flandre 145  Il ne devait pas avoir que des tondus ici 😊 

35 
Ancienne impasse de 
la Pie 

Rue de Flandre 127  Pie voleuse ou la pie qui chante ? 

36 Cité du Sureau 
Rue du Grand Hospice 
21 

Cette rue sans issue en forme de Y a gardé le schéma des rues du 
Béguinage. Origine 1798. 
La branche Ouest (vers le Quai à la Houille) était l'extrémité, avant 
l'enceinte, de la rue principale (aujourd'hui rue du Béguinage). 
La branche Nord-Est correspond à l'ancienne ruelle du Sureau. 
L'urbanisation du Béguinage en 1822 selon les plans de H.L.F. Partoes 
a donné la structure actuelle. 

37 
Impasse des 
Matelots 

Quai au Foin 65-67 Pas 
jolie mais sur le trajet 

Largeur : 5m 18eme siécle : Impasse de la Grille.  

38 Impasse Vanhoeter Quai au Foin 15 
Elle a été construite en 1848 par C. Vanhoeter, comme en témoigne 
une pierre en façade. 8 maisons qui abritaient des pauvres gens. 

39 Rue aux Fleurs 
Rue aux Fleurs 
(Commence rue des 

 On vous laisse deviner ici ! 



Hirondelles et aboutit 
rue du Pont Neuf) 

40 Rue Vander Elst 

Ruelle étroite reliant le 
boulevard Emile 
Jacqmain à la rue de 
Laeken 

Largeur de 2 à 3 m.  Plus ancienne rue de Bruxelles qui porte le nom 
d'une personne. Jadis chemin qui permettait d'acheminer les pierres 
provenant des carrière du Brabant Flamand vers la rue de Laeken. 

41 Impasse du Cheval 
Rue du Fossé aux Loups 
5 

Située à gauche de l’ancien cinéma Caméo, cette impasse est déjà 
représentée sur les plans du XVIIe siècle. Elle doit son nom au fait que 
Lalaing y fit soigner son cheval blessé lors d'une bataille contre les 
Gantois. 
Plusieurs maisons bourgeoises y avaient leur entrée. 
Elle fut pavée en 1630. 
En 1695, lors du bombardement de Bruxelles par le Maréchal de 
Villeroy, un énorme boulet s’y écrasa. 
Pendant une courte période, elle fut appelée "ruelle du Boulet ". 
En 1866, l'impasse comptait 17 maisons, 54 ménages et 203 
personnes. 
Longue de 200 m, elle se terminait par une cour qui si elle existait 
encore de nos jours elle serait à quelques mètres du passage du Nord. 
Mais, lors du voûtement de la Senne et de la construction de la place 
de Brouckère, l’impasse fut amputée de sa cour et de sa partie finale 
pour la construction de l’hôtel Métropole (1872-1874). 
Le recensement de 1920, décompte encore 2 maisons, 3 ménages et 7 
personnes. 
Suite au projet de créer une liaison entre l’hôtel Métropole et le 
cinéma Métropole rue Neuve, les maisons furent expropriées en 
1930. 
Le projet ne vit jamais le jour. 
Aujourd’hui, l’impasse offre des sorties arrières à plusieurs bâtiments 
environnants et sert de dépôt de poubelles. 

 


