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Notre-Dame-du-Sablon.

CHAPITRE XI
\lERS LE SUD

L'églisc cle Notre-Dame-clu-Sablon. - Les plact-'s du Grantl ct du Petit-Sablon. 
- Lc

palais d'Arcnbcrg et scs collections. - 
Lc Clonson lltrtire rr:rr':rL dc lnrlsiqlre et

son urLrsée instrurnental. - J,a Slnagogue.

L'ealise de Notre-l)alne-c1ll-Sab1on, clue nous trou\rons :ù notre droite
et qLl'oll el pris coutume de slrrnomrner d'ililleurs, à tort < Notre-Dame-des-
Victoires ), occLipe le sonmet cle 1at colline dont elle emprunte le nom:
Sabultntt. Bien que de fonclation très erncienne. cette ég1ise appartient en
fnit aux xV" et XVru siècles. lllle ettt alors Llne grancle importance et
elcrnna lieu ir f in-qtitution clu célèbre Ontrtteg'ort r/t, la < pérégrinatiou >.

cortège, dcut la sortie. le dimanche aviltlt lir Pentecôte, d.evint. par la
suite. 1a fète communale. 11 existe, iru musée de Bruxelles. clans d'autres
caleries également. cles peintures cle ce cortèq-e ou. à 1a façon espa-
gnole. 1es épisodes profanes se mèlaient iL 1a représentation des mvstères
sacrés. Les gilcles er1 armes farisaient partie clu groupement. Les soLrve-

rains et 1es gouverneurs généraLr,rr faisi,Lient escorte au Saint-Sacrement.
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l)ans une tapisserie aLdmir:rble. cle f ancienne collection Spitzer. au mu.sée

des Arts décoratifs, on voit ligurer 1iL tirnte cle Cha-,:1es-Quint, Narguerite
c1 

'Àutriche, et 1es jeunes princes. ses rle\-eLr\, p,rrtunt 1a statue c1e 1a

ilarione clarns l'annuelle procession.
L'irnage miracr-Lleuse c1e ia \rierge aurait, selon la lesencle, cte apportee

tl'Anvers, ou eile était en grancle r,-énérartion. comme < Notre-I)a1ne-au-
Pilier , (,On;t: L:.'c-ce Vrotttt ttp't Staehskt:rL') , sur 1'orclre rnème cle 1a

S:rinte \rierge. apparue en songe à Béatrice Soetkens, vovage irccompli
illl mo-\.en cl'r-Lne n:Lce1le. (ln en voit le simr-rlacre ii 1'extrenrite sud dr-r

trunsept, au-clessus cle l'entrée de l'cglise.
Le Sablon ctevint ainsi 1e sarnctu:Lire 1e plus somptueusement orné du

Brabarnt. I-a rnunificence des princes de 1a maison d'Àutriclie v prodigua
les rterrières cltL plus qrancl prix. miLlheureuselnent détruites par 1a tem-
prète c1e l'année r5r3. De celles qui. par la suite. les remplacèrent, aucline
n'a subsisté. Les r.itraux actuels sont clonc modernes, comme 1e sont,
aussi. 1es peintures murales, ligures cle saints et de s;rintes, tlu nombre
de vingt-huit, clécorant son pourtour entier. On avtrit clécouvert au

Sablrn, en r859. cles fresqr-res allciennes.
1-'sa lise, dans son ensemble, présente de 1a rnajesté et. sans ccin'teste. peut

ètre citée, erprès Sainte-Gudu1e. comnre 1aL plus imposante de 1iL capitale. Le
vaisseau, long de 65 mètres. larae de z6 rlètres dans les nefs, mesure

57 mèlres aux transepts. Originairement à cinç1 neis. il n'en a plus que

trois;1es autres a\-ant été conr,'erties en chapelles. Les colonnes c,vlinclri-
ques t1e iar r:rande nef sont iL bases octo{ones.-Blles ont cles chapiteaLux ir choux

frises. revètus cle couleurs et cle dcirures. Les statues cl'erpôtres. appliquées
illrx parois, sont s.rns valeur. lJans 1es bas côtés, 1es colttnnes sont en

farisceaux prismatiques. Le triforium, clui rèune aux deux côtés de 1a nef
centrale. est curieusement éclrLiré cl'en hirut, par 1'extérieur. Le fenes-

trase. en gothique flambol'ant, est cle grande richesse. I-e chceur,

èclaire à profusion par onze f'enètres lancéolées. se clivise en aLrtant cle

travées étenclant leurs nervures jusclu'à la voùte ou leur convergence
s'opère en trois clefs. On a donné à ce1les-ci et aux sommets d.es nervu-
res clui les rejoignent 1a poll.chromie ancienne.

I-e chceur, sarns cléiimbulatoire, se complète cl'une petite chapelle absi-
clale octogone, couronnée cl'un dôme, intérieurement et extérieurement
de grancle richesse ornementtrle. Construite en hors-cl'ceuvre, cette

chape11e. cl'r-in dessin élégant, se voit daus son ensemllle par la r:ue

Bodenbroeck.
Dans 1e transept, latéralement au chceur, s'é1èvent deux gracieuses
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chapelles é1evées par les princes cle 1a'four et'I-axis, dont f irôte1. faisant
face ài l'ég1ise, vers le sud, a disparu. De ces édicules profusénent ornés
de tnarbre blanc et noir. l'un. celui cle gauche, est. ir proprement par-
ler. lar chapelle tombale de 1a famille des fond.ateurs. Celle-cifrt appel. en

r65r, au statuaire-architecte malinois Luc I.-aJ'c1'herbe, é1ève de Rubens.
-Ù'lathieu van Beveren v exécuta. plus tard, en 1678. 1e rnirusolée cle

LaLmornl de la lclur et Taxis. L'arrtiste r- a représenté 1a \rertu victo-
rieuse des efforts du Temps, tandis que 1a Renomrnée proclame la gloire
du defunt. L'ensemble mérite 1'e1oa'e.

En face, s'élève le monument d'Ànne-Frarnçoise de lIornes, épouse du
précédent seigneur, et, au fond de 1ar chape1le, une figure de sainte
L'irsule, par Jérôme Duquesnov. 'I'out autollr. sur la corniche. se voient
des génies, ceuvres, dit-on, du rnême statuaire. Latéralement, des fiq-ures
d'enfants représentent la\:ie et la -llort. Elles sont d.ues nu ciseau de Quel-
lin et de Cirupello, auteur, anssi, cles figures de la Foi et de l'Espérance.
complétant 1e tout.

Ce somptueux ensemble a été restauré en r8-11, aux fratis de la famille
c1e 'I'our et 'Ia.xis.

I-a chapelle de droite est constrcrée à saint -lletrcou et décorée cle

magnifiques sculptures en bois.
À signaler. dzrns 1e transept nord, une figurine en fer poh'chromé,

frappant les heures à I'aide d'un marteau. C'est l'unique spécimen de ces

automates désignes sous le nom de jaquemarts, existant encore à
Bruxelles.

Pour compléter cet inventaire de la parure artistique de l'ég1ise. nous
ne saturions omettrede mentionnerLrne chnrmante épitaphe d'albâtre à la
mémoire de Flaminius Garnier, secrétaire d',\lexltnclre Farnèse, mort en
r592. C'est dans 1e collatéra1 nord, non loin cle l'entrée principale, que
se voit ce joli spécimen de 1iL renaissance en Belgique.

À ne point lerisser inaperçue l'épitaphe de J.-8. Rousseau, mort à
Bruxelies en r7:lr, et que le duc d'Arenltergerigea iLlamémoiredupoète,
peu sympathique à Voltaire.

f-es diverses peintures anciennes de quelque valer-rr nr.ant décoré
1'église appartiennent maintenant au musée.

Extérieurement. cles restaurations. poursuivies depr-ris plusieurs
années, ont presqure achevé de réparer 1es outrages dont le Sablon eut ir
souffrir au coLlrs des ans. f-a fatçade sud et son portail dans 1'axe cle

la grande nef ont ete refaits avec goût; leur décoration est de grande
richesse. La galerie longeant le toît a éte refaite aussi.
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Quant aux ltas côtés et au chevet. ils sont, à 1'her,rre présente, encore,
mirsqués par cles constructions paraLsites.
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Cette dernière, dans l'histoire de l3rtixel1es, euet



Tapisserie de 1a Procession de Notrc-Drr11e du Sâblon. âtelier de Bruxellcs, datée i5 r8. Musée du Parc du Cinquentenairc :i Bruxellcs"
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{.lrancle intportar.rce. soLrs 1e nonr c1e -\larciré-arLr-L'lter-irtrx. ]r11e est restée

un point très aninté cle Flruxelles. ^\ u cclltre s'élèr-e uuer firtrtaiue t1<r

nrarl;re blanc érigéc,. chose asst:z clLrieuse. 1)ar un grarttl sei!-uettr itng'1ais.

lorcl ll i.romas ll)rllce. t:orilte ci'Àr'lesllura' (ie pair cl'-\nalett:rre résicliL lL

I3rr-rxclles clurant plr.rs c1e clniirante anlrcles. \-onliLnt reconnlLîtrc', l)ar sotl

test.rlrrent, 1'hospitu.lité rcçrLe, i1 frt don à liL vi11c cl'une tbltiLine, portiLtrt

1es ;Lrmes c1es Bntce. (l,uvre tlu st'trlpteur Jacclr-tes Ilerge. 1e rnt:illeur
dr"L temlrs. à. llru.xelles, cl1e tlate c1e r75r. .\linerve 1'tient 1cs métla.i1lons

cle lirzrnçois I"", emperelrr cl'A1lerniLgne. et cle lliLrie-I'hérèse. alors
ri'gn lL rr t s .

Sous 1'aclministration clr-L ch-rc c1'Àlbe. le Sablon fut le thezitre cle sanglan-
tes exécutious orctonnées J).tr le terrible prcrccittsttl. I-e r'' juin r568, i'c-
t'haliLucl fut clres,sé porLr rlir-huit itt'ntilshLltttmes appartenant iLux meiller-r-

rcs familles clu ptL-r's. I-e Conseil tles 'frt.rr-rb1es assista en corps àL leur
- Lr p pli,'e .

Le Petit-Sab1on. ancic.n cirnetière de liL parclisse, est clevenu, r:n t8E,\.

un cles ensel.nbles rlécoratils ls-s plus réussis cle la capitale. I-e principe
cn est ernpr:r,tnté au\ anciennes < blLilles > cle la Cour, 1eL pl:ice RoviLle,

irvant sa trirnslorr.natiou. Précéctiint 1e paliLis. cet enclos. clélimite plLr

lltle t:iunpe cie pierre ajor-rrée, portait. sttr des colonnettes élégiLntes, lcs

L:r ol:rce du Grand-Sablon.
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fiqurir.res cle cuir-re. c'uvrcs c1e Jac'c1r-rcs tle Liérinr.rc's. c1e 1tlu,*ieurs prir.rcrcs

cle 1iL nraison 11'Autrir-hcr. Sr-Lr 1a pliLcc clu Petit-SiLlllon s'aliqnent. reliées

par un grillaa'e cle fer: inq'énieusenrc:nt travaillé atL tnarteaLti. c1r-Larante-1ruit

color.rr-rettes de pierre tlont 1e fùt. ciseie clans 1e goirt cles itllcir-ns lriliers
de 1a Boursecl'-\nvers. suppcirte autuut c1e statues tle lrrouze figuriLnt 1es

t-r'pes tles n-iétiers 11t: 1a

capitiLle aLr xYIc sièc1e .

lloclelées par clivers itr-
tistes. r'es ligurines. tl'tttre
jolic siihouette. ont ete

clessinées par il. Xavicr
-lIe11er-r'. 1.a première . iL

gtru,'lte. t-r'tt-irr'{' Ir'r trilitr
cle f irrchitecte r:réateur c1e

l'ensern ble : Ff c'nri Pre-

\-ilert.
ArL sorttntet <lu srlr-rare

et. er-r cltrelque sortc. lrtlos-
sé à l'hirtel dr-r cluc cl'Àren-
berg, 1e !'r()Lrpe cles c()llrtL.s

cl' Ir.g-u-r otrt of c1' llonr c-s. par
l raikin . I-'emplacentent
n'est pas sans ètre motir-é.
Si le-,lctrr illrrstre\ \'i{'-
times tlu clespotisn'te cs1riL-

gnol. ctlrns 1es Pa-r's-llirs.
subirent leur supplicc à

1a (,iran cl'-I'1iit--e. ciu s'é1cr-lr

cl'aborrl 1er-rr lnonnlrl('nt.
1'hrltel t1'Arenl;,erg fut 1a

clernenre c1u corlte t1 J'-g'-

mcntt. I-iL partie clu lriLllLis ou étaient situés ses al)l)irrtements fut rlétruite
par le feu. il r' a qucltlr-res annécs.

I iLisiLnt escorte aLr nt()nl.rment. s'éLèr'ent, aritor-rr rlr-r scluare. 1es stutucs
tle nritrlire cie Liuillaurnt'le Tlr<-'iturn('. l).rr \-an rier Staltpen: de l'hi1i1t1tc.

cle -]lirrir. par Paul I)t'\-ir.l'ne: cl'llenri clc l3rederode. celui rlui cLrnna
lectr-trc'11r-t Comprornis tles nobles, l)lrr I. r-an Ilirslror-rrgh: clt-'-f elrn cle

Lot:qlrc'rrghien ir 5 r E-r 57+i. Jroure-rnestrc' de Rrr-rxellcs. ltar tiot,l. \'irntlen-
kerckhovetr ; rles géogrlrphes ('érarr1 .\lerciitor, par i-or-ris r.an IJieslrnret:k.

Plr"l NLu"l! lrr'

La fontaile de lord Âvlesburg :i la place du Grau.l-Sablon



"r"*l'.,t'"- orteti's, par J t::J"" ll" o"-u"rt Dorlonée, 1e b'ta-
niste. par À. cie T omltar-; de Louis van Bocleghem. I'architecte cle 1'eglise
cle Brou. par J. Cuvpers. et cle Corneille cle \rriendt, 1e sculpteur, par
Jules I'echer I-'ensemblc constitue, clès 1ors. une sorte cle Panthéon aux
gloires politiques, scientificlues et artistiques du xvr" siècle.

L'hôte1 cl'Àrenberg. fameux en Europe par sa superbe galerie de
peintures. est èr. peu de chose près, nne construction moderne. D'an-

ciennes parties ont subsisté, notamment les appartements ou logea
Christine de Suècle, en r655. 'Ioutefois, les Arenberg. en prenant pos-

session de f immeuble. au xYIII" siècle, )- ont apporté de considérables
changements. Une partie vient cl'être reconstruite.

Outre la reine Christine. I'histoire cite, comme arl'ant occupé tempo-
rairement I'ancien hôtel c1'Egmont, Louis ;ç\', le maréchal cle Saxe, le
marquis de Prié, cl'zrutres personnages, de rans' moins élevé, Jean-
Baptiste Rousseau, le maréchal Ciérard, etc.

I-a galerie de tableaux, peu nombreuse, mais choisie, contient des

spécimens de haute valeur des meilleurs peintres flamands et sutout

Square du Petit-Sablon.
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hollanderis clu xVII" siècle. Plusieurs de ces æLlvres, en majeure partie
de petit format, sont cle véritables jo1.i1rrt. Rubens est repr:ésente par
son propre portrait et celui cle Jean \Voveritrs un cles < quatre philoso-
phes,r. clu Tableau rle l-lorence; Rernbrarnclt, par 1'Ang.c ptutattt
coilgë tlc ltr fotrtille t'lc Tohtc; Paul lJotter. par le Repos prè.s tlt:
la Grctttg'e. une cles der-
nières (æLivres du maître.
< I-a gillerie cl'Àrenberg ne
contient rien cle plus pre-
cieux r a clit l'ron-rentin :

Jean Steen, pai: les l{occ.ç
tlr Carto, (Ellvre cle qualité
exceptionnelle ; \rer:meer cle

Delft 1- figure avec une tète
cle jeune femme, sia-néel
David 'I'eniers ; Ciérartl
l)ou; Frans }Ials. le -lo-
)) e tlx btt'dettr ; ûn Rrourver,
célèlire, et exquis htt/-
/'i(tIn'de tabag'tt ;un Craes-
lrecck és'l.rlement fir lrreu.x.
Ie Pr,:intt'c dotls sttn ate-
liet', sans oublier un déli-
cieuxVan cler ller-der-r. I/zlz.r

d'Atrtsterd&tn I et un \\-at-
teau considérab1e.1es
Grattdes n.occ.s ou la Sz'-

g nat t t t' e dt t c o tûr at, (Euvre
parreille à une peinture du
musée de lladrid. s'ajou-
tent 2L ce précieux ensemble.

l-er collection d'Arenberg est riche, cl'autre part, en trésors de tout genre :

tapisseries, sculptures. orfèvreries, manuscrits, clessins, estampes. El1e
comprend un buste fameux du LaLtcLronj .'orceau acrmirabre p.r son
expression et que certains archéologues tiennent pour une interprétation
de la renaissallce, de Nichel-Ànge même, selon un tout récent travail de
r\[. de -l'Iély'. I)es antiquités ronaines, fril.nques, etc.

I !'ondation Eugène Piot, r9rt9,

Le Laocoon d'Arenberg.
(Cliché de II. A. dc \IéIy obligeamrneni cornrDuniqrrd par l.autcur.)
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Cclntigr,r.ë e\ l'hirtel cl'Àrenberg s'elc\r.e Lrne lronLrmentale casenle. sLrr

I'ancien emplacement de l'hôte1 cle (lulemliourg. rasé par orc'lre clu rluc

d'Albe. au mois rle mai r56('l . pour avoir servi u la rér-rnion fanrc'r.tse oùL

fr-rt résoh-re et signée la requète connlle cliLns l'histoire contme le < (lorn-

promis cles nol;les ,,. J. sl pllLce ftLt tlressee une ( colonuc cf infaurie,,,
d'erilieurs renversée après lc' clépart ctr-t cluc cl'r\lbe.

Inutile c1e raplteler clue c'est du rrrouvernertt rles e..elltilshonrtnes réu-

Le. Conservatoire roval.

nis ir I'hirtel c1e' Culemboure que prit naissrrrtce le nr.im cle rr gueux >

dont se piirèrent ses promotettrs. ()n connait ler-rr ilevise: ,Elz totLt

fidèlt' ù.tt 1'o-y, _/'ttsqttt's ti pLtrter lo bcsttct: !

I)es auteurs ilvancent à tort qr-re 1e ciuc cl'A1be aurait eu sa résider-rce à

l'hôtel Curlemboura et que 1à ar,rrait cu lier-L 1'errre'station cles conltes
d'Egrnont et de tlornes précédant à ieur suuplice.

Presç1ue en tace de l'hirtel d'Àrenberg. ruL'iùLl\ Laincrs. 1r" rr. c,st ins-
t:rl1é, fort ir 1'étroit, rnerlheureusemnt. le richissirne musée instrumentrrl dr,r

Conservatoire de mnsique. Per-r de r:ollections brr-rxellcliscs ntéritent autant
d'ètre connues. 'I'outes les contrées. toutes les epoqr-res. tous 1es genres

d'instrnments l trou\.ent lenr représentation. T,e catalo.gr.re. ré<lis-é l)iir
I'I. \'. JIairillon. (lonservirtcrrLr. et, à vrui dire" le créateurcln musée, est un

monuurent cl'érudition. L'lLuteurv donne 1'histoire des instruments et, dans
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quelques illustrations bien faites, leur mode d'emploi. f-es pièces d'intérêt
historique 1' abondent. Instruments a1-ant appartenu, non seulement aux
grands artistes, Mozart par exemple, mais à cles personnalités illustres
de toutes 1es époques. Àjoutons que certains types nés du génie cf inven-
teurs, clont le nom appartient à 1'histoire, sont représentés en exemplaires
uniques. Par malheur, si 1e classement a été fait avec une remarquable
entente. 1e peu d'espace dontdispose le musée. contraste lamentablement
avec son importance.

A signaler tout particulièrement les instruments de I'ancienne collection
Tolbecque, facteur cé1èbre sous la Restauration et 1a -N'Ionarchie de juillet.

Ne pas manquer de voir, surtout, le merveilleux CottLpottittnn ayant
pour auteur Théod.-Nicolas Trinkel, d'Amsterdam, en r8zr. C'est, à
proprement parler. f instrument à composer. Le catalogue en donne une
longue notice expiicative (Tome I, page z1-19r.

Le Conservatoire a son entrée rue de la Régence, à peine franchi le
sçllrare du Sablon. C'est une des dernières créations de Clul'senaar (r876) .

A eterge uniqrie. sa façade est somptueusement décorée de sculptures ;

frontons. cariatides. trophées auxquels s'atterche 1e norn de quelques sta-
tuaires réputés, alors à leurs débuts, dont Petul de Vigne et Van der
Stappen.

Plus loin la s1-nagogue, ceuvre de 1'architecte Deker-ser, conçue en

st.r-le roman. de peu de relief, mais non dépourvue d'élégance.
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