
IX.

Les abords du Sablon
Historiq.re

. Le Sablon était jadis une vaste plaine déserte, entrecoupée de maré-
cagee, de prairies et de sablès. Un ermite y vivait et I'hôpital Saint-
Jean y ensevelissait, au XIIIo siècle, lee morts que son cimetière exigu
ne pouvait plus contenir. L'érection de 1a chapelle de Notre-Dame,
en 1304, par les arbalétriers fut le signal de la transforrnation de ce
désert. Les dévots et les pèleiinc y accoururent pour vénérer une sta-
tuette miraculeuse qu une femme avait enlevée à une église d'Anvers
et amenée à Bruxelles, en 1348. Des habitations s'alignèrent dans le
voisinage immédiat de I'oratoire et tout âutour de la mare d'eau qui
occupait le centre du Grand Sablon. Au XVU sièclc, le quartier avait
pris déjà une grande extension et on reconstruisit dans un style somp-
tueux la chapelle de Notre-Dame. En 1470, Charles le Tém6raire
ordonna à la Chambre des Comptes de créer une rùe entre son palais
du Coudenberg et l'église; ea 1505, le cortège de baptême de la prin-
cesse Marie prit, non plus lc chemin traditionnel de l'église de Sainte-
6udule, mais celui de Notre-Dame au Sablon. Marguerite d'Autriche
vint souvent y faire ses dévotions et y institua, en 1530, la grande
procession du mois de juillet. Toutes ces marques de faveur princière
assurèrent déEnitivement le succès du quartier du Sablon et du Pré
aux Laines - la rue aux Laines actuelle - qui lui était contig'r et qui
s'étendait sur la pente de la colline du Galgenbetg, où s'élève aujour-
d'hui notre prestigieux Palaie de Justice.

Au XVlo eiècle, quelques nobles, et non des moindres, les d'Eg-
mont, leg Culembourg, les Bréderode, les Mansfeld, s'établissent
au haut du Sablon et dans la rue aux Laines. Les Lannoy, làs
Lalaing, les Tour et Taxis, leg Solre imitent leur exemple, si bien
qu'au XVIIg siècle, le quartier du Sablon s'affirnre .omtrr. lo q.ur-
tier le plus aristocratique et le plus opulent de la ville. Des fêtes
et des ommegangs s'y guccèdent, Isabelle y abat Ie papegay et est
proelamée reine de I'arbalète: l'archiduc L.éopold-Cuillaume y est
acclamé, à son tour, comme roi du tir. Son peintre .{e chambre, David
Teniere, compose, en 1652, en eouvenir âe cet Ér,énement nrémo-
rable, un de ses meiileurs tableaux; Antoine Sailaert peint les proces-
sions pittoresques qui se déroulent autour du sanctuq.ire, tandis qu'un
graveur distingué burine six planches en commémoration dee grandee
fêtes qu'en 1686, à I'occasion de la prise de Bude, le prinee de Tour
et Taxis donne dans son hôtel du Sablon.

La plupart de ces somptueuses demeures ont disparu. L'hôtel de'Ibur et Taxis n'existe plus, l'bôtel de Bournonville a été morcelé, les
maisons spacieuses qui bordaient le Grand Sablon ont été divigées,
reconstruites ou mutilées. Le palaie d'Arenberg, au haut du Petit
Sablon, et quelquea hôtelg, rue aux Lainee, sont leÊ seulr qui rap,
pellcnt encore la eplendeur d'autrefois,
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Pendant quc la noblesse des Pays-Bas espagnols se prcssait autout de
l'église du Sablon, des gèns de moindre condition aiignèrent leurs
modestes demeures le long de l'église même, vcrs Ie Petit Sablon
et vers Ia rue Bodenbroeck. Du mê:ne côté se trodvait de Reusen-
schuere, c'est-à-dire la grange où on remisait les géants après chaque
sortie de I'ommegang. Près du pottail s'était perpétué I'ermitage
gu'un solitaire avait fondé jadis dans le désert du Sablon; en 16C5,
Marguerite Gramaye, la sæur de I'historicn, fut autorigée â Ie
reeonsttuire gur le cimetièrc, vers le midr. de manière a à avoit
une fenêtre regardant vers l'église et convenable à ea dévotion a.
Elle s'adjoignit deux autres recluses et toutes trois vivaient d'aumônes.
La dernière ermite de cette fondation étant morte en 1756, l'arche-
vêque défendit d'en admettre d'autres et le Magistrat frt abattre immé-
diatement le vieil crmitage.

Le percement de la rue de la Régence, depuis la Place Royale ius-
qu'à l'égliae en 1827, depuis l'église jusqu'au PalaiE de Juetice en 1872,
modi6a l'aspect du Petit Sablon et entraina la disparition des maisong
qui masquaient le collatéral droit de l'église. Le gtand portail fut
dégagé en 1878. La création du aquare fut un embellissement consi-
dérable qui nous a valu une des plus bellea places publiquee de Bru-
relleg. Aussi cst-ce par elle que nous corn$renceroui noue promenaée
deecriptive.

Dêscription

Bquare du Petit Srblon
(Fis. 162)

Inauguré en 1690, le square du Potit Sablon est l"ocuvre de I'archi-
tecte Henri Beyaert (1823-1894). Il est entouré d'une superLe ba-
lustrade en fer forgê aux motifs variés. De distirr'ce en distance
s'élèvent dee colonnettes gothiquee, toutes di4érentes entre ellcs. Eiles
sultportent d'élégantes statuettes en bronze, pereonnifiant lee corpo-
rations profeeeionnelles de Brurelles. Cette balustrade est faite à I'imi-
tation de celle qui entourait lee baill€ de I'ancien palais des ducs au
Coudenberg.

Commençona le tour de ta grille en partant dc I'e ntréc qui se trouve
vis-à-vis du portail latéral sud de l'église:

l. Le Métier dec Quatte Coutonnés. On appelait ainsi la réunion
en un seul corps des maçons, tailleurg de pierre, sculpteurs et ardoi-
siers. L'artisan tient de la main droitc un compas, de Ia main gauche
un plan déroulé, à ses pieds un morceau de scuipture et dee outils de
maçon et d'ardoisier. La statue a été faite par God. Van den KercL-
hove gui lui a {onné les traitg de I'architecte Beyacrt.

2. Les Armariers, Heaumiers et Fourbisaeurs. Jeune homme qui
eramine une épée; à aes pieds, un casque. (Euvre c:écutée par le
même.

3. Lee Etainieec-Plombiers, par J. Cuypers, Attributg : un rouleau
dc plomb ct un soufflet.

4. Les Couoteatt en tuiles, par Albert Desenfanc. Signe : une
échelle.

5. Les Blanchisseu/e, par Jef Lambeaur. Signe ; une pelle.
6. Les Chaudtonniers et Fondeurc, par le même. Signes : pot, can'

nette et marteau.
7, Les Tourneurs de chcises, Plafonneuts.Couoretra en chaume et

Vanniers, par A. Van Rasbourgh. Signea : balustre tourné ct un panier
cn osier.

E, Les Chapeliers, Fôulonc et Brundeoïnierc, par J. euypers. Signe :

un chapeau.
9. Les Tanneurs, par Albcrt Degcnfans. Signe : une peau de bæuf.
10. Lec Fabd'cants de chaiseg ea cuit il'Espagne et les Petmqriets,

par Julcs Courroit, Signe r une cbaige.
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I l. Lea Arqaebusiett, par Jean Van den Kerckhove, Signea : arque-
buse et enclume.

12. Les Saoeliers, par J. Laumans. Signe : une paire de chaussurea.

-,13. Lee Marchands de poisson d'eau douce, par le même. Signes :
filete et poiseon.

14. Les Cordonniets, par Louie Van Biesbroeck. Signea : bottes et
chauggures,

15. Les Tondeurc d.e dtap, Drcpierc et Muchttnds da draps, par
Eug, de Plyn. Signe : des forces ou ciseaux.

16, Les Teînturïers, par Charles Ceefs. Signes : un pot à la main;
récipient et fourneau eur le socle.

17, Les Ceinturonniers et Epingliers, par A. Van Rasbourgh. Signe :

deg ceinturons.
18. Les Merciers, par Pol. Comeyn. Attributs : balance et écheveau

de laine posés sur le socle.

19, Les Forgerons, par Cambier. Signe : un marteau.
20. Lee Tisseronds de toile et les Marchands de toile, par Eug. de

Plyn. Signe : une navette.
21 , Les Fipieta, par A. D. K. Saibas (Auguste Van den Kerckhove

dit Saïbas). Signes : chapeau et pièce d'étolfe.
22. Les Chatpenliert, par le même. Signe : une hache.
23. Les Bateliers, par Edouard Laborne. Signes : rame, cordages et

ancre,
24. Les Tissetands et,laine, par B.-F. Wante. Signe : une navette.
25, Les Tailleus, par Armand Cattier. Signes : vêtement et ciseaux.
26. Les Sèlliers .ef Carrossiers, par Robert Fabry, Slgnes : selle et

brancard de voiture.
27, Les Fruitiets, par Albert Hambresin. Signe : une corbeilie de

fruits.
28. Les Peinttes, Batteuts d'or e! Ve*iers, par A.-J. Van Rasbourgh.

Signes : palette et brosse.
29. Les Setrutierc et Horlogerc, par J. Cuypers, Signes : horlogle et

trousseau de clefs.
30. Les Matchands de oin, par Albert Hambresin" Signea : bou-

teilles, gobelet ct tonneau.
31. Les Chaussetiers, par Robert Fabry. Signes : pièce de drap et

chausses pendues À la ceinture.
32. Les Barbiers et Chiraryiens. par J.-8. Illartens. Signes : un pot

en main, pied posé sur une boîte à instruments,
33. Les l-égumierc el Scieurs, par Albert Hambresin. Signe : une

scie.

34. Les €ouleliets, par J. Renodeyn. Signe : un couteau dane une
gaine.

35, Les Tonneliers, par Jules Courroit. Signe : cerceau de boig,
36. Les Brodeuts et Pelletiete, par Armand Cattier. Signe : un man-

teau de fourrure.
37. Lea Ëbénistet, par Aug. Van den Kerckhove dit Saibag. Signec :

rabot et compas.
38. Les Pasaementierc, par Emile Namur. Signes : cordelière et

floche.
39. Les O$èores, par Ie même. Signes : une châsse et un vase.
40. Les Graissîerc, par P. Comeyn. Signes : une oie morte d'où on

extrait une matière graisseuse et un flacon,
41. Les Gantiers, par Louis Van Biesbroeck. Signes : gants en main

et ciseaux à la ceinture.
42. Les Doreurs, par le mêrne, Signee : palette, pinceau et godet

au mordant,
43. Les Meunierc, par Guillaume Charlier, Signes : roue de moulin

et moulin.
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44. Lea Marchandg de pofsson ealé, par Charles Gcefs. Signer :
poissons et petit tonneau

45. Les Bouchets, par Edmond Lefever. Signes : coutelas et troussê
à la ceinture.

46. Lec Tapissiets, par Albert Desenfans. Signe : une bobine avec
du Ê1.

47. Let Braeseurs, par Jean Van den Kerckhove. Signe ; I'arbre.
48. Les Boulangets, par Emile Namur. Signe : une pelle à enfourner.

Ler gtatues qui ornent le fond du square, célèbrent le XVt" eiècle-belge, période la plus tragique mais ausgi Ia plus glorieuse de notre
histoirc. Une pléiade d'hommes d'énergie et de talent brisèrent lee
liens qui rattachaient encore I'esprit humain au moyen âge et lui assu-
rèrent la liberté religieuse et scientifrque. Grâce à eux, la Belgique
peut revendiquet une place illustre parmi les nations européennes.

Au centre, comme symbole de notre lutte contre la tyrannie espa-
gnole, se dressent aur un, vaste piédestal lee statuee des comtee
d'Egmont et de Hornêe. Ce groupe, que C.-A. Frailin exécuta
en 1864, fut placé tout d'abord devant la Maison du Roi, à I'endroit
même où se trouvait I'échafaud sur lequel cee seigneure périreirt,
En 1879, il fut transporté ici, devant la deureure même du comte
d'Egmont (frs. 1621 .

Lamoral, comte d'Egmont, prince de Gavre, naquit le 18 novem-
bte 1522 au château de la Hamaide, dans l'ancienne châtellenie d'Ath.
En 1541, il prit part à I'expédition de Charles-Quint contre Tunis et
se distingua dans la suite sur plusieurs champs de bataille, remporta
la victoire de Saint-Quentin sur I'armée française, le t0 avril 1557,
et I'année suivante, Ie 13 août, celle de Cravelines, qui consacra déÊ-
nitivemênt ea gloire militaire. D'Egmont fut étroitement mêlé à la
lutte que les seigneurs nationaux soutinrent contre I'Espagne. Tout
en protestant de sa 6délité au roi, il réclama I'abolition de I'inquisi
tion, I'adoucissement des placards contre les hérétiques. un pardon
génétal pour les nobles confédérés, Le 9 septembre 1567, le duc
d'Albe le fit arrêter, en même temps que le comfe de Hornes. Une
commission spéciale et torrt dévouée au duc les jugea. D'Egmont fut
accusé' de crime de lèse-majesté, d'avoir favorisé les ennemis de la
religion catholig'ue et d'avoir médité le détrônement de Fhilippe lI
comrne souverain des Pays-Bas; en réalité, il n'avait fait que défendre
contre la tyrannie espagnole les libertée et les droits du peuple belge.
Le 4 juin 1568, le Conseil deg Troubles le condamna, ainsi que le
comte de Hornes, à la peine de la décapitation. Celle-ci fut exécutée.
Ie 5 juin, devant la Maison du Roi.

Philippe de Montmorency, comte de Hornes, compagnon d'infor-
tune du comte d'Egmont, naquit vers 1518. Il se distingua sur les
champs de bataille, et quand la noblesse se ligua contre I'Espagne, il
prit fait et cause pour d'Orange, d'Egmont et Bréderode. Arrêté lc
9 septembre 1567, il fut injustement accueé de lèse-majeeté divine et
humaine, et exécuté le 5 juin 1568. Le peuple le vénéra comme une
victime de Ia tyrannie de Philippe II.

L'artiste a représenté les deux comtes marchant au supplice. D'Eg-
mont, le chapeau sur la tête, un mouchoir à la main, montre une
allure énergique. Le comte de Hornes tient sa toque de velours et
pose Ba main sur l'épaule de son ami.

Le piédestal, très élevé, d'un bon, etyle gothique, est orné dee armoi-
ries des deux seigneurs. Deux lansquenets ue tiennent debout contre lê
socle. Sur une table dorée on lit cette inscription : Aux comtes d'Eg-
mont et de Hotnes, cond.amnés poit sentence inique du duc d'Albe et
décapités à Brurelles le 5'juin 1568.

Dix statucs entourent en hémicycle le groupe principal. Ellee glo-
rifient les hommes qui, par leur action politique et par leur génie. ont
illustré Ie XVIe siècle belge. Elles furent rnaugurées ie 20 juillet 1890.
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A la gauche dee comtee d'Egmont et de Hornes, nous trouvons .

l. cuittaume te Taciturnê' prince d'Orange (1533-1584), par
Charles Van der Stappen. Guillaume fut le principal acteur de Ia
révolution contre I'Espagne. II souleva le pays contre Philippe ll et
fonda la république des Provinces Unies de Hollande. Sa tête ayant
été mise à prix par le roi d'Espagne, il fut assassiné, le l0 juillet 1584,
par Balthazar Gérard. Le personnage, dont Ies traits accusent l'éner.
gie et la ténacité, æt représenté tenant le bâton de commandement,
la main gauche appuyée sur l'épée.

2. touis van Eodêghen (c. 1470-1540), par Jean Cuypere. Archi-
tecte célèbre qui s'occupa de la construction de Ia Maison du Roi et
6t les plans de l'église de Brou. Il est représenté tenant d'une main Ie
plan de cette église, de I'autre les instruments de sa profession.

3. Henri de Bréderode (1531-1568), par A.-J. Van Rasbourgh.
ll personnifie avec le Taciturne et Marnix la résistance patriotique
contre Ia tyrannie. Ce fut lui qui remit à Marguerite de Parme Ia
requête des noblea confédérés, Au banquet, il proposa aux convives
d'adopier le nom de gueux. Voilà pourquoi I'artisto a attaché à
l'épaule du personnage l'écuelle et la besace, signes des gueui qui
avaicnt pour devise Fidêlee au toi jusques à pofiet Ia besace.

4. Corneille De Vriendt dit Floris (1518-1578), par Jules Pécher.
Sculpteur et architecte, tt Ie splendide tabernacle de l'église de Léau,
I'Hôtel de Ville d'Anvers, la Maison hanséatique dc cette même
ville, travailla à la cathédrale de Tournai où il sculpta le jubé.

5. Rom'basd Dodonée (1518-15S5), par Alph. de Tombay, Do-
doens ou Dodonæus fut le plus savant botaniste de notre pays; il était
auesi médecin et profeesa à I'Université de Leyde. II s'occupa de cos-
mographie et de physiologie, maie sea travaux les plua remarquables
se rapportent à Ia botanique. Il écrivit l'Histoire des Plan{es et publia
un herbier flamand sous le titre de Cragàeboecft, dédié à Marie de
Hongrie. Dans cet hetbier, Dodonée e'attache avant tout aux plantes
de notre paye dont, le premier, il établit la classiûcation

6. c.trard Mercator (1512-1594), par Louis Van Biesbroeck.
Gérard s'appelait de son nom flamand De Cremer. ll acquit une
grande réputation comme géographe, cosmographe et matLématicien.
Le personnage tient une mappemonde et un instrument de précision.

7, uean de Locquênsrrien (1518-1574), par Godefroid Van de
Kerckhove. Bourgmestre et amman de la ville de Bruxelles, où iI
naquit le 27 janvier 1518, Locquenghien prit une part active à la
construètion du canal de Willebroeck.

E. Bernard van orlêy (1492-1542), par Julien Dillens. Peintre
célèbre de Bruxelles qui visita l'halie et travailla sous I'influence de la
Renaissance.

9. Abraharn ortêliuo (1527"1595), par Jef Lambeaux. Célèbre
comme géographe; publia le premier atlas de géographie du monde
connu à son épcrque,

10, nrritippe de Marnix de Sâlnte.Àldogondo (1538-t598), par
Paul De Vigne. Diplomate, écrivain et philosophe, Marnix ae fit
I'apôtre de la liberté de pensée. On a dit, et avec raison, que le Taci-
turrre fut < la tête et le bras r de la lutte gigantesque entreprise contre
I'Eapagne et que Marnix en fut ( l'âme et I'idée r.

Pendant Ia belle saison, on visitera le square du Petit Sablon dc
préférence le matin, alors que I'hémicycle du fond est délicieusement
ombragé. On y fera revivre par Ie souvenir le XVle aiècle et les
hommee qui l'ont illustré, devant la maison rnême dtr comtc d'Eg-
mont, le palais d'Arenberg actuel, et à deux pas de I'endroit où a'éle-
vait l'hôtel de Culembourg, rasé par ordre du duc d'Albe pour avoir
abrité les seigneurs belges qui y signèrent lé compromis des nobles.
Mottley. dang con Hietoite de ld Rêoolation d.ea Pags-Baa au XVII siè-
cle, a admirablement évoqué cette tragique et glorieuse périodo.
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Lorr de I'inauguration du square, le 20 juillet !890, Charlor Bula,
alors bourgmestrc, a eynthétieé en des termes éloquontE I'ceuvre de libé"
iation intelleetuelle, religieuee et politigue, accomplie par les hommcs
dont les stâtues èntourent, comme d'un cercle d'honneur, lea 6gures
vénérées des comtes d'Egmont et de Hornes. Il s'exprima en cea
termet :

a Vers le milieu du XV" siècle, alors gue le croissant apparait vic-
torieux sur le-s remparte de Conetantinople, un souffle venu du Midi
falt circuler en Europe une sève vivifiante; elle transforme insenaible-
ment toutes les manifestations du moyen âge : les rinceaux antiques
so glissent le long des moulures gothiques, les membres raidig des
statuee s'assouplissent, le droit romain transforrne le droit féodal, la
dialcctique grecque terrasse la scolaetique catholique, la religion enfer-
mée dans lee églisee en sort pour pénétrer les consciences

r Ce souffle grandit, il cnfle lee voiles des caravelles qui portent
Colomb vera un monde inconnu; en même tenrps Ia poudre qui brise
les crrirasses, le livre qui thésaurise la science préparent I'avènement
des démocratieo en mettant la force et le savoir à la portée de tous.

> Mais au-dessus de ceg palpitations d'une vie nouvelle domine la
lutte dc deux principes oppoeés : la liberté protestante, I'autorité
catholique.

r ...L'æil de I'homme, a6amé de savoir, sonde avidement I'infini-
ment grand et I'infiniment petit, et eon intelligence, enthousiaemée par
I'espace sans limites qui s'ouvrc devant elle, s'élance radieuse dans
I'immense domaine livré à ses investigations,

r Ce fut l'aurore de trois siècles d'unc merveilleusc activité; du
XVU au XVII", quelie admirable éclosion de géniesl Jamais I'huma-
nité ne s"était montrée arssi féconde, aussi puissante!

> Far I'héroilsme de ees hommes d'Etat, la sciencc de ses savants, le
talent de ses attistes, la Belgique peut revendiquer une place d'hon-
neur dans le siècle initiateur.

l Mais nul pays n'a payé plus cher sa lutte pour la liberté de
conscience, sa soif de savoir.

l C'est le motif pour lequel leg deux statues gui domirrent ce pan-
théon du XVI" siècle sont celles, non pae dea hommec les-plus g:ands
par leur caractère et leur talent, mais cellee des deux victimee du duc
d'Albe; eilee symbolisent le martyre de la nation écrasée eous la
sanglante répression de Philippe II.

> Le peuple ce soucie peu de la eèche vérité histoliquet il va cher-
cher scs héros préférés parmi les figures les plus sympathiques de eon
histoire, Ies place au plemier rang, parce gue leuls malheurs en font
la personnification de ses propres souffrances, puis il demande à la
poésie et à la légende de leur donner I'auréole que I'impartiale his-
toire pourrait leur marchander.

r Noue avons donc pu ranger autour d'Egmont et de Horneg, aym-
bolea de notre protestation contre la sanglante répreeçion du patrio-
tisme, les héros qui furent lee véritablea acteurs de la aombre tragédie
de notre XVIU eiècle.

) C'est Guillaume d'Orange, a la tôte et le bras )i c'est Marnix de
Sainte'"Aldegonde, e l'ârne et I'idée r, de ce combat de géants,

r Il n'est pae de figure plus belle et plus pure, dans nos annales,
que celle du Taciturne, de I'homme intègre.et résolu qui avait rêvé
notre affranchisoement politique et notre émancipation religieuee, qui
Ieg eût réalisés si un assassin, encouragé par un despote, béni par
I'Eglise, n'eût brisé en lui le faisceau des dir-sept piovincee uniee.

l Marnix complète admirablement d'Orange : savant, théologien,
diplomate, eoldat, orateur, poète, il met ees aptitudee variées au eer'
vice de l'æuvre de Cuillaume, soit qu'il fasse prévaloir dans les con'
seils ses vues politiques, soit qu'il défende la réfo;me contrè la papauté
ou nos villes contË les Espâgnola, soit qu'à r0(/orms sa parole élo-
guente imprime un stigmate de honte sur le front des princee alle-
nandc qui refueent leur secours au: Pays-Bae, soit gue par lea vers
émouvantc àu, Wilhelmus lied, il donne un élan ei pasaionné au patrio-
tirme que ses accentr font encore vibrer noc cceurg.
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l A côté de ces deux nobles images apparaît celle du fougueux
Bréderode, l'ardent patîiote, dont la parole enfammée entraîne à ca
euite l'élite de la noblesse flamande pour aller présenter à Marguerite
de Parme le célèbre Compromis des Noblee, couïageuae proteetation
contre I'lnguisition et le despotisme espagnol.

v A la suite de ces hommes d'action se dressent les gtatuea de troia
aavânts gue noua pouvons placer au premier rang, en ce eiècle si
fécond en géniee, sans être taxés de chauvinisme : Mercator, Ortelius,
Dodoens.

r Mercator qui, à la bonté de son cæur, à la simplicité de caractère,
allie les plus puissantes facultés de I'esprit, imprime aux scienees
géographiques un essor inconnu jusqu'alors.

> Ortelius conçoit et exécute le projet de raesembler et de réeumer
toutes les notions éparses dans lea cartes et les relàtions de voyages;
grâce à lui, la Flandre a I'honneur de donner à I'Europe le premier
atlas de géographie de tout le monde connu.

r Dodoens, médecin et botaniste, crée I'anatomie pathologique, re-
nouvelle la théorie du vitalisme et tente un premier essai de claseifica-
tion des plantes.

r Le XVlu siècle fiamand serait imparfaitement caractérisé si I'art
n'était pas représenté ici par quelgues-uns de nos grands artistes, telg
que Louis Van Bodeghem, I'architecte fécond qui donne au style
gothique une grâce méridionale dont Corneille Floria de Vriendt, le
sculpteur du merveilleur tabernacle de Léau, le constructeur de
I'Hôtel de Ville d'Anvers, se fait le champion, tandis gue Bernard
Van Orley, sans ae laieser abeorber par son maître Raphaiil, introduit
le style italien dans Ia peinture flamande, en lui conservant cependant
sa sincérité et son chaud coloris.

l Enfin, nous eugsions été ingrats, si nous avione oublié Jean de
Locquenghien, dont l'énergie et la persévérance triomphèrent de toutes
les dilficultée et de toutes les hostilités gui E'opposaient à la réalisation
de son hardi projet de relier Bruxellee à Ia mer par le canal de Wille-
broeck,

> Au milieu de ces images de ces glorieur ancêtres gui caractérisent
I'amout de la patrie et la foi dans I'indépendance de la pensée, sur les
lieux mêmes où ils vécurent, à deux pas de l'hôtel de Culembourg,
en face de la demeuxe d'Egmont, nous devons noug eentir pénétrés du
désir de compléter leur ceuvre inachevée.

r ...L'humanité avance péniblement dana ea voie, mais à chacune
de ses étapes, elle constate la conquête détnitive de quelque progtèe
nouveau : Ia science n'a plus de retours offensifa à craindre de Ia
théocratie, elle se meut libre et indépendante dans le domaine de l'ob-
servation, Puisse la politique être un jour affranchie de même; elle
pourra alors appliguer toutes ses forces à embellir et à agrandir la
patrie. Ayons foi dans cet avenir.

r Au milieu des images de ces illustres compatriotes, noua noua
sentons à Ia fois 6ers de notre passé, 6ers des artistes qui ont su le
glorifier si dignement.

> Que ces statues apparaissent donc dans Ia blancheur de leurs
marbres, que Ieur vue nous élève au-dessus des meequines querelles.
du momcnt pour nous unir dans un élan patriotique vers toutes lea
æuvres gui peuvent renclre la Belgique prospère au dedans. respectée
au dehorg, l

Au haut du square s'élève le Palaib d'Arenborg.

Falais dtArênberg

En 1548, la princesse de Gavre, Françoise de Luxembourg, acheta
une série de petites maisons et de jardins gui occupaient le haut du
Sablon et y fit commencer la construction d'un vaste hôtel. Son fils.
le malheureux Lamoral d'Egmont, continua les travaux, et en 1564,
donna eur la place qui a'étendait devant eon habitation, le square
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actuel du Petit Sablon, un beau tournoi. L'hôtel édifié par Françoise
de Luxembourg et son 6ls, conçu dans le style flamand avec quelques
retouchec Renaissance, s'appelait le Petit Hôtel d'Egmont ou I'F{ôtel
de Luxembourg. Il fut remplacé en partie par I'hôtei en style claseique
gue Léopold-Philippe-Charles d'Arenberg, qui avalt épousé l'héritièie
<les d'Egmont, fit élever en 1753 d'après les plans, Cit,on, de Servan"
doni, C'est de cette époque que datent I'aile qui occupe le fond de la
cour et I'sile droite. L'aile gauche, bâtie par I'architecte Suys, en I03),
ae trouve sur I'emplacement de I'ancienne église des Fetits Carmes,
Un incendie ayant détruit, en 1891, I'aile droite, le palaie fut rebâti
dans ces derniera temps, et la partie gothique qui jusque là avait été
maintenue. à l'entrée de la rue aux Laines, disparut alors.

Le palaie est édifié dans le style classique. La façade est ornée de
pilastres et de colonnes ioniques avec balustrade,

Des personnagee de marque logèrent au palais d'Arenberg, la reinc
Christine de Suède, Louis XV, le marquis de Prié, le comte de Har-
rach, le maréchal Gérard. J.-8. Rousseau y reçut I'hoepitalité et Vol.
taire y vint souvent.

A I'angle de la rue aur Laines, on voit une vieille façade à doublc
pignon à gradine, datée de 1610, A droite de la rue, on voit se protler
les façades des hôtels seigneuriaux qui y furent élevées à partir du
XVIe et surtout au XVIIU siècle. A droite, I'hôtel d'Epinoy, de Spon.
tin, de Mérode-Deynze et de Lalaing. A gauche, s'étendaient les jar-
dins du palais d'Arenberg. lls ont été convertis, il y a quelques années,
en terrains à bâtir.

Au no 13, Ihôtel du comte de Lannoy, <ie style Louis XV, daté
àe 1762 avcc balcon en fer forgé.

Au no 16, I'hôtel du baron de Hody.
Au no 17, I'Hospice Sainte-Gertrude, qui esl I'ancien hôtel de Beau-

fort"Spontin, de l'époque Louis XVI.
Au no 21, I'hôtel de Mérode-Deynze, fort modenrrsé. Seule la porte

d'entrée a encore quelque caractère,

A gauche du palais d'Arenberg commenee la rue des Petits Carmes,
ainsi appelée à cause du couvent des Carmes déchaussés qui fut
fondé, en 1612, r entre la Maison d'Egmont et la maison ruinée de
Culembourg >. Ce couvent fut démoli en l8ll, et en l8l3 on construieit
aur son emplacement une prison dite prison dee Petits Carmes. A tra-
vers lea biens conventuels on a tracé, depuis, la rue du Pépin.

La casetne des grenadieta, inaugurée vers 1905, occupe I'angle de la
rue du Pépin et de la rue des Petits Carmes. Elle a été construite en
partie sur I'emplacement de l'ancien hôtel de Culembourg.

Hôtel dê Culembourg

Cet hôte,l occupait I'angle même de la rue et était contigu à la
Maison d'Egmont (le palais d'Arenberg). Il était habité au XVI€ aiècle
par Florent de Palant, comte de Culembourg. C'est là que les sei-
gneurs belges confédérés signèrent le Compromis des Nobles. Le
4 avril 1566, Bréderode y convoqua aes compâgnons qui rédigèrent
la fameuse requête, qui fut portée le lendemain à Marguerite de
Parme, par laquelle les .nobles réclarnaient, au nom des libertés du
pays, la suspension des placards et la suppression du tribunal de
I'lnquisition. Après I'exécution des comtes d'Egmont et de Hornes et
la fuite du Taciturne, le duc d'Albe séquestra I'hôtel de Culembourg.
Le 28 mai 1568, il ordonna de Ie raser, et l'arrêt du Conseil des Trou-
bles portait que le sel serait semé .sur ce sol maudit où à jamais il
serait interdit de construire. Sur I'emplacement on érigea, en 1569,
une colonne expiatoire qui fut renversée, en 1579, par ordre des Etats
de Brabant.

Sur la façade de la caserne actuelle des grenadiers, vers I'angle de
la rue, le Conseil communal a fa't placer, en 1881, une plaque en
souvenir du banquet des gueux qui se tint à I'hôtel de Culembourg,
le 4 avril 1566. On y lit aussi que r le Conseil des Troubles Êt raser
I'hôtel, en 1568, pour flârir les défenseurs de la liberté de conscience r.
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La plague est malheureusement placée un peu haut, ei bien qu'on la
déchiffre avec difficulté. En haut se trouve cette inscription : Lieoet
7'utcx dan Pauschi en bas : Jusquet à porter Ia besace-. Libe.l"as oita
caûot.

Un peu au delà de Ia caserne, au no 17 de la rue dee Petltg Carmes,
dans I'axe de la rue du Pépin, belle porte cochère à boeeageg et mou-
lures, du XVII"-XVIII' eièclo.

On prendra par la rue Bodenbrcecft qui descend en pente raplde
vere l'église du Sablon. A l'endroit où nous nous trouvons, la rue a
une altitude de 46 mètres, à gon intersection avec la rue de la Ré-
gence 39 mètree, et 33 mètreg à son point extrême, près du Gtand
Sablort.

Sur notre route, noua trouvonô À droite, no 34,.un pignon à gradins
avec une porte trèa simple, eurmontée d'un larmier, type popuiaire
de porte, du XVII. siècle.

Au bas de la rue, à droite, déboucho la tue de l'Arcenal. On fera
guelques pas dans cette rue, où on trouvera au no E une porte
Louis XIV avec grille d'imposte, au no 6 une petite porte assez pitto-
reeque, à laquelle donne accès un petit escalier. Plus loin, à droite,
ce aont les Ecuries de Ia Cou qui aboutissent rue de Namur et
dont les constructions sont anciennes (XVIe-XUI" siècle). Une partie
de cet édifice eervait, au XVIII. siècle, de mueée d'armurea ou d'ar-
senal de la Cour, d'où le nom de la rue.

En redescendant la rue de I'Arsenal, noua avons vis-à-via dc nous
un double pignon à gradins avec cordong transversaux', qul se trouve
au tournant de la rue Bodenbroeck (no l7), C'est une maieon du
XVIo gièclei dane la cour on remarque encore un gable de la même
époque, caractérisé dans le haut par une espèce de pinacle engagé,
posé en losange, C'est le dernier exemple dà ce gènre de conettuction
que noua ayons trouvé à Bruxelles. Le Conservatoire royal de Mueique
y fut installé pendant un certain temps.

Nous arrivons rue de la Régence qui coupe en deux partiee la rue
Bodenbroeck. Avant de descendre vere la place du Grand Sablon, on
tournera à gauchd et on parcourra la vieille tuelle dite des Quatrc FiIs
Agmon, nom gui dérive du voisinage de Ia grange où on remisait les
géants,

Cette ruelle, bordée de vieilles bicoques, tourne brusquement, for-
mant angle droit, et débouche dans la rue des Six Jeuner Hommes
qui, à son tour, décrit un angle identique. Dane cette dernière rue,
on voit au no 14 une porte Louis XV, au no I une porte du XVIIIê siè-
cle sane catactère architectural déterminé, au no 6 une porte Louis XVI.

Au sortir de la rue dec Six Jeunee Hommes on traverEera Ia rue de
la Régence et on se dirigera vers la partie de la rue Bodenbroeck qui
contourne le chæur de llégliae.

A ea droite, on voit descendre en pente rapide la tue de Rugsbrcech.
Jadis un pont surplombait cette rue, d'où on montait par un escalier
à la rue de la Régence. On fit disparaître le pont vera 1880, de même
aussi I'escalier qui fut remplacé par un coude en pente. Rappelone
què_ la R_uysbroeck était arr moyen âge une vallée marécageuse, séparée
de la vallée du quartier Isabelle et Terarken par le promontoire de la
Montagne de la Cour,

Derrière le chæur de l'église, on rematguera au no 12 de la rue
Bodenbroeck une intéressante façade Louis XIV datée de 1729. Elle
est ornée de pilastres et de médaillong à têtee d'empereure romains.
Elle n'a pas de gable, mais une lucarne posée au-dessus de la corniche
horizontale du toit, première annonce de I'attique du XVIII" siècle.
Elle rappelle étonnamment la façade du no 36 du Marché aux Herbee.

Au no 2, vaste hôtel dont la porte est de style Louis XVI, ainEi
que le balcon en fer forgé. Propriété des'fisnacq qui l'acquirent
du prévôt de Coudenberg en 1518, elle passa aux comtes de Sainte-
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Aldegonde, et devint, en 1671, le refuge de I'abbaye d'Aywièroa. A
côté, l'impaase Saint-lacquea, primitivement la ruelle du Potage.

Devant nous e'ouvre une place immense, le Grand Sablon.

Grand Sablon

C'était au moyen âge une plaine sablonneuse et déserte dont le
cent_re ét_ait accupé par un marais appelé le Zatselpoel, le Matais du
So.blon. Le voisinage de la chapellè 

-de 
Notre-Dame, érigée pâr les

arbalétriers en 1304, amena aâ iransformation. I)es habitJnts iinrent
e'y 6xer, et dès 1320, la ville affecta la plaine à un marché aux che-
vaux qui ne lui fut enlevé qu'en 1754. Lorsque Ie quartier du Sablon
et de la rue aux Laines devint, au XVIIê siècle, le quartier aristocra-
tigue par excellence, on vit s'élever tout autour de !a place des hôtelg
aeigneuriaux dont les tableaux de Sallaert nous ont conscrvé I'atta-
chant souvenir. Au milieu du XVIIo eiècle, le Zaaelpoel disparut pour
faire place à une fontaine.

Descendons le Grand Sablon, Aux angles de la rue Sainte-Anne,
deuy pignons dont celui de droite, jadis den Gulden Baert, es1 mutilé,
tandis que celui de gauche, no 14, est resté debout. On y retrouvc
les gradins traditionnels, et dans le gable même, une fenêtie à écoin-
çons gui révèle l'ancienneté de Ia maison; celle-ci pourrait bien remon,
ter au XVI" siècle. C'érait, au XVIIIo eiècle, une boulangerie, In den
Engel.

Plue bas, au no 10, un pignon à volutes et à gradins; au no 6, une
côhstruction Louis XIV; au no 4, une maison datée de 1728.

Dans Ie {ond de la place, un pignon à gradins avec couronnement
semi-circulaire, daté de 1567 (* 49). Nous pensons gue ce millésime
a été appligué sut une façade plus récente.

A côté de cette maison, à droite, se trouvait l'église du couvent des
Lorraines,

En cet endroit débouchent trois rueg qui, toutes trois, offrent une
perepective intéressante, Dane la rue de Rollebeek on déeouvre les
restea de quelgues pignons anciens. L'un d'eux, à côté de Ia mai-
son d'angle, est daté de 1759. Le no 44 a conservé son pignon à gra-
dina, mais une partie de la façade a été stupidement mutilée.

N'avançons pas plus avant dans la rue de Rollebeek dont il egt
question à un autre endroit de ce guide (page l3l), mais retournons
au Sablon.

Qe la rue loseph Sfeuens nous avona une supcrbe vue sur l'égliae
de Notre-Dame de Ia Chapelle.

Au fond de la rue des .Minimee s'élèvent Ie dôme impoaant du
Palais de Justice et l'église des Minimes.

Remontons Ia place. Tout ce côté était admirablement bâti au
XVIIU siècle. comme Ie montrent lee tableaux de Denis Van AIsIoot,
a la Procession au Grand Sablon r, au Musée du Prado, et à'Antoine
Sallaert, a la Procession des Pucelles >, au Musée de Turin. Le pre-
mier de cee tableaux dépeint fidèlement les façades depuie Ie Gionr.l
M-ageut juequ'à la rue de I'Etoile (la rue Ernest Allard-actuelle). Au
Musée royal de Peinture et de Sculpture de Bruxelles on trouvé éga-
lement deux tableaux de Sallaert qui nous montrent les maisons lui
masquaient l'église vers le Grand'Sablon, ainsi que les hôtels seigneu-
riaux situés en face de l'église et au Petit Sablon.

Presgue immédiatement en remontant la place, nous rencontrons les
réstes d'une construction en encorbellement qui dâte du XVI€ eiècte.
C'est le no 43, Au Grand Mageur, jadis Au Comte d'Egmont. La
façade figure en partie sur Ie tableau d'Antoine Sallaert, la Prccession
des Pucelles au Sablon. Les deux arcades que nous y vcyons encorc
sont les dernières é'uno série d'arcades qui a disparu dans le cou-
rent du XIXP sièclc.
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Au coin de la Petite rue des Minimes, no 4û, s'élève un vaate hôtel
gui, seul parmi les hôtels du Sablon, a .f9-hryné è la modernisation.
Ii est resté à peu près tel qu'il était au XVio-XVII" ciècle, avec aon
pignon et ees lucarnes à gradins' A I'angle, existe encore une niche
gothique. La porte d'entrée, primitivement cintrée et chargée-d'un
larmier dont les extrémitée venaient s'appuyâr-sur deux culs'de'
lampe, fut remplacée, au XVlil" siècle, par la porte actuelle, accostée
de à.rx colonnes engagées et surmontée d'un balcon' A la Ên du
XVIIIo siècle, cet hôtel appartenait au comte d'lsenghien, prince de
Masmines, ensuite au comte de Berlaimont et à Ia famille d'Aren'
berg. Au XIX" siècle il était occupé par l'état-major de la garde
civique et servait d'habitation, vers 1850, au général Petithan, eneuite
au général Pletinckx.

La maison no 39 était, au XVII" siècle, plâtrée et blanchie à la
chaux. Elle fut rebâtie au XVIIIU siècle et servit de local, vets 1850,

à I'Ecole royale de Gravure, créée par arrêté royal du 23 juillet 1836,

dont Calainatta était directeur. Le no 38 voisin était encore en bois
au XVIIe siècle, comme le prouvent les tableaux de Sallaert et de
Van Alsioot. Le peintre E. Leroy y habitait vers le milieu du siècle
dernier.

Le no 37 était I'hôtel du comte de Lalaing, jadis une superbe et
élégante ccnstruction, ornée de pinacles. Non moins belle était la
maison voisine (no 36), en style gothique fleuri, avec bretèque sail-
lante appuyée sur deux colonnes. Elle était habitée, au XVIIIe siècle,
par le comte de la Dos d'Empremy (voir la gravure d'entête).

êontaine du Sablon

Au milieu de la place, à I'endroit même où se trouvait le Zatselpoel,
fut érigée, en 1661, une fontaine que lord Bruce, comte d'A lesbury,
pair d'Angleterre, Êt remplacer par une {ontaine monumentale, en
témoignage de gratitude pour I'hospital;té qu'il reçut à Bruxelles.
Forcé d'émigrer à cauee de ses opinions, il vint se fixer en notre ville
dans un hôtel situé au haut du Sablon. La fontaine qu'il ût élever est
une æuvre du sculpteur Jacques Bergê (1693-1756). Elie ne fu{ toute-
fois pas congtruite de son vivant, Son exécuteur testamentaite s'en
chargea et le groupe fut placé le 4 novembre 1751. Il est s\enê I, Betsé
BruxeII. et àatê l75l .

La fontaine est en marbre blanc et représente Minerve assise, tenânt
un médaillon aux effigies de François Iu" et de Marie-Thérèse. Deux
génies ae tiennent à-la droite de Ia déesse, I'un d'eux sonne du clairon,
I'autre est accoudé sur une urne d'où s'échappe I'eau. Un troisième
génie, le génie de lalgu"rre, se tient derrière la déesse, ll garde la
lance et l'égide de Minerve, décorée cl'une tête de Méduse.

Sur le devant du piédestal, on voit les armoiries de Thomas Bruce,
comte d'A lesbury, avec 6a devise Fuimus (Nous fûmcs), Sur un
des côtés, on lit cette inscription où Thomas Bruce rappelle qu'en
rsconnaissance d'une agréable hospitalité dont il a joui pendant qua-
rante ans dans la ville salubre de Bruxelles, il a, en 1740, ordonné par
disposition testamentaire de construire cette fontarne,

Thomas Bruce
Comes Ailesb (uiensis) m (agnae) Bnt (anniae) pat

Hospitio apud. Btuxcllas XL annis
Usus jucando et salabti,

De suo Poni testamento jussil
Anno MDCCXL.

Sur I'autre face, il est dit que onze années plus tard, alors que la
paix était raffermie par toute la terre, son héritier Jean Bruce se char-
gea d'ériger la fontaine, au temps où régnaient dane le bonheur et
dang la gloire, aprèe avoir reconquis I'héritage paternel, François de

rEr
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Lorraine et Marie-Thérèse, fille de Charles Vl, Charlee de Lonaine
étant gouverneur de la Belgique.

UnQecim octo ltost a:nnis
Paee ubique tettatum firmala

loannes Brucehaeres efigi cutdûit,
,-F rancisco Lothaingo Rom. imperium

Et Maria Theresia Catoli Vl t ftlia)
Regna paterna fottiter oindicata
Feliciter et glotiose tenentibus

Catolo Lothq (ingo) Belgii gubernatote.

Ces inscriptions furent composées par Roderic de Cologne, con-
seiller intime du duc Charles de Lorraine. En 1797, âu milieu de
I'effervescence anti-aristocratique, on enleva momentanément lee sta'
tues, et on couvrit les armoiries et les inscriptions du piédestal.

Lord Ailesbury habitait au haut de la place un grand \ôiel que lui
avait apporté en mariage I'héritière des Locquenghien, seigneurs de
Melsbroeck. L'hôtel passa aux de Hornes, ensuite aux princes de Salm.
A la 6n du XVIII" siècle il était occupé par I'envoyé de Hollande
(rLos 23-26).

L'hôtel attenant, vers la rue deg Sablons, qui, sans doute, faisait
partie de I'hôtel d'Ailesbury, appartenait, à la fin de I'ancien Régime,
à la princesse douairière de Stolberg et était habité par le comte de
Contig.

Ces hôtels ont été morcelés et sont aujourd'hui complètement défi-
gurés. La Ville vient d'en faire l'expropriation et comlte les démolir
en vue de dégager l'église.

Dans la rue Ernest Allard, au no 15, une maison au milléeime 1633
inscrit dans un cartouche. Le gable est élégant et bien proportionné;
leg fenêtres, larges et peu élevées, font songer à une construction du
XVIô atècle. La plague du marteau de porte, du XVIIU eiècle, existe
encore, mais Ie battant a malheureueement <iisparu.

Passons par la rue des Sablons, devant le portail principal de
l'égliee. Nous aboutissons à la rue de la Régence. Noue avons dit déjà
que cette rue fut construite en 1872, comme prolongement du tronçon
de rue qui reliait déjà la Place Royale au Petit Sablon. A I'entrée
s'élèvc lc Conservatoire.

Conservatoirê royal de Musiquo

En 1827 fut fondée une Ecole de Musique qui devint, en 183?. le
Conservatoire royal de Musique. successivement installé à I'Hôtel des
Financeg, rue Bodenbroeclc no 17, et dans I'ancien hôtel de Tour et
Taxis, eitué à I'endroit même où s'élève le Conservatoire actuei.
Loraque la rue de la Régence fut percée, on démolit I'hôtel de Tour
et Taxie, et I'architecte Cluysenaer construisit sur son emplacement
le nouveau Consewatoire.

Le style de l'édi6ce est d'inspiration classique, malheureusement
amoindri par une décoration excessive, à peu près identique Pàrtout.
Trois bâtiments,avec frontons et pilastres entourent la cour d'honneur.
Les fenêtreg sont encadrées de cariatides à gaine et surmontéeg d'un
buste et de deux génies. Les trumeaux sont surchargés de guirlandes,
de palmes, de courbnnes de fleurs et d'instruments de musique. 'loute
cettè partie ornementale est I'æuvre de Georges Houtstont

Lc fronton de Ia fenêtre, rue de la Régence, verc le Petit Sablon,
a pour auteur Fassin et représente la Musique instrumentale' Le groupe
se compose de trois personnages. Au centre, une 6gure symbolique
qui tient une lyre; à sa droite, un jeune homme gui joue du hautboie;
à aa gauche, une femme qui compose.

Les cariatides, le buete et les génies sont <ie Paul De Vigne'
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Dans la cour d'honneur, à gauche, Ie fronton a pour sujet
I'Orchestrction, æuvre de Ch. Van der Stappen. Euterpe, muse de la
musigue, dirige un quatuor avec chæur chanté par des enfants,

Les cariatides, le buste de Beethoven et les deur géniee ont été
exécutés par A.-J. Van Rasbourgh,

Au fond de la cour, fronton par Frans Deckere, la Composition
musicale. Au centre, une figure assise appuyée sur un livre où sont
inscrits les nomg des grands compositeurs, A sa gauche et à sa droite,
des femmes qui composent sous I'inspiration de deux génies.

Les cariatides, le buste de Paleetrina et lea géniea eont I'ceuvrs
d'Aug. Braekevelt,

A droite de la cour d'honneur, fronton par Antoine-Féli:r Bouré'
laDéelamation.Aumilieu"leGéniedesArts ayant à sa gauche le Drume
et à sa droite la Comédie. Viennent ensuite lc Danse et Ia Muaique,

Les cariatides, Ie buste et les géniee sont d'Egide Mélot.

Enûn, le fronton gui orne la cinquième fenêtre, rue de la Régence,
vers le Palaie de Justice, a été composé par Barthélemy Friaon et
symbolise la Poésie, Au centre, l'Insltitation sous les traits d'une
femme ailée levant un fiambeau; à ses côtés, deux génies à l'étude.
entourés de livres et d'instruments de musique. Cariatideg, buste et
génies par Paul De Vigne (l).

A côté du Conservatoire ae trouve la Sgnagogue, construite en stylc
romano-byzantin par I'architecte D. De Keyser (1875),

Nous engageons le promeneur à terminer sa promenade par la Place
.du Palais de Justice. Il y jouira d'un superbe coup d'æil eur le bag
de la ville et sur les hauteurs qui se dessinent à I'horizon. La place
était jadis occupée par les jardins ombragés de I'hôtel de Mérode qui
s'étendait depuis la rue aux Laines jusqu'au couvent des Minimes.
L'hôtel proprement dit, privé de ses jardins par suite de la création
de la place, subsiste encore, mais transformé, à I'angle de la rue de Ia
Régence. Il est intéressant par les souvenirs qui s'y rattachent. Il appar-
tenait, au XVIo siècle, à René de Bréderode. Aprèe la mort rle ce
seigneur, en 1556, la propriété passa au comte de l\{ansfeld qui I'agran.
dit, en y incorporant plusieurs maisons, un vignoble et un monticule
appelé la Montagne de la Potence, précisément là où ec dresse le
Palais de Justice.

Jusqu'à la construction de la deuxième enceinte (1357-13831. la
Potence - de Galge - se trouvait, en effet. sur cette montagne.
On continua néanmoins à y faire des exécutions judiciaires et on rap.
porte qu'André Vésale, qui habitait dans le Bovendael (quartier
des Minimes), y venait nuitamment s emparer des oEsements humains
et des cadavres dans un but d'étude anatomique, Enl15?, il construi.
sit au pied de Ia montagne une somptueuse habitation qui fut achetée
par la ville, en 1585, et cédée au comte de Mansfeld.

L'héritage des Mansfeld échut, en 1604, aux Bournonville, qui le con-
servèrent jusqu'en l73l , date à laquelle Angélique-Victoire de Bournon-
ville et son mari Jean de Durfort, duc de Duras. le vendirent à Henri-
Othon de Mérode, comte d'Oignies de Mastaing. En 1778, la ûlle de ce
dernies épousa Charles, comte de Mérode, prince de Rubempré et
Everberg, marquis de Westerloo. Entretemps I'hôtel avait été rebâti
en 1753, et fut occupé par le ministre autrichien Cobenzl. La Maison
Fésole, incorporée pendant quelque temps dans la propriété dee
Mansfeld, fut transformée, au début du XVII" siècle, en couvent deg
Minimes, C'était une construr:tion carrée avec cour intérieure, à la-
quelle correspond l'édifice carré qu'on renarque err contre-bas de la
place, à droite, à côté de l'église des Minimes.

Pour le Palair de Justice. voir page 240.

(l) Nous avons puisé ces détails dans I'excellent ouvrage de
P. Meirsschaut, les Sculptures de plein ab à Bruxelles. Brurelles, 1900,
In-8o avec nombreusea illustrations.
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