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PANOR.\I{A DE LA \'ILI,E EN 1660.

HISTORIQUE

Nons erllpluntorls au (;uide Hulsrre.Ns lllrutelles et ses f tut-
bourgs) les substantiels extlaits, avec plans, qni suivent :

< La vallée et les collines qrri ont douné naissance à la r,ille
de l}'Lrxelles étaient autrefbis cour,er'[es cle bois et de rualais (l).

> Llne livièr'e sillonnait l:r vallée en lblnrant cle nor-ull'euses
iles et d'innomlrral"rles clétouls.

> C'ost yers I'an irUO cle l'èr'e clir'étienne qu'un norumé Gér'r'

s'ulr'êta dans un cle ccs ilols, et I' constlnisit une demeule ou
letraite qu'il gratil'ia clu nom cle Rruqsele (de Ilrug, rtralais, eI de

.sr:1e, habitatiort).
> L'endloit était.joli, pittolesque; la cnltule 5' était d'un bon

lnppolt, ct clnelclucs années apr'ès la yelllle de (iér'y, 11u'ou peut
considér'er- colllnle le premiel l}'uxellois, d'autles natnrels cles

rnarais voisins r,inlent se grouper autonr de cette clenrenle. Ce lieu
ainsi penplé, on y ér'igea une chapelle. > (leci est nne plenrièr'e
légc n cl c.

Line seconcle dit que yels I'an 5t10, Saint-Gér'1', évêc1ue cle

Canrblni, \,enu dnns le pavs poru' )r portel llt bonne llalole, tronva
sur les bords de la Senrle une peuplade mde et sauvage, salls
leligion et sans culte, qu'il r'ésolut dc catéchiser.

Il se rnit coru'ageusement ir l'æuvle : il édilia dans I'ilot,
qni clevint plus tar-cl I'ile Saint-Gér';', une chapelle et en peLr de

ternlls il avait couquis loute la conh'ée au catholicisme.

1rl C'estlr'r,rlit-on.qLrelesNervieusréIugièrentleursùon-collbattaùtsl)en(iantieurcrrmpagnemntLc
(lésar-
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Encouragé llar un r'ésultat aussi l lillant, il ct'ut devoil se

consacrer. entièrement à son rlouveau pays; il se fixa donc défini-
tivement dans l'ile, y r,écnt cle lougues années et v mourut en

odeur de sainteté.
Ce groupernent, créé pal Géry ou tlér'eloppé par Saiut (iér'1',

er'êque de Carnblai, selou qLre I'on adtnet I'tttre ou I'arttt'e cle ces

légendes, rnit un siècle à devenil ltatneatt, et vet's I'au 700 ettvilou,
une petite nièce de Pepin de Landen, la princesse Gttdule, châte-
laine de Haur, près cl'Alost, tlausportée à la vue d'ulte vénération
si profonde ct cl'nne piété si f'ervente, r'ortlttt aussi t'ésidel dans
I'ile alin de continuel I'trrnvre si llien collrrnencée llal Saint-Gér3'.

La princesse Gttclule donua tttr gratrd essol'iltl ltatuean qu'elle
avait adopté, et hientôt I'ile Saint-Gér'5' devint trop petittr pout'
contenil I'accroissement rapide tle sa population.

Les hahitutions s'étaiertt cl'abold étalrlies srtt' les bords tle la
I'ivièr'e qu'on appelait la Sul et plus taltl la Scrtltr:, ltttis, ott les vit

s'étendre vels ln moutagne
en diverses nres.

Ces h:rbitations étaient
tr'ès plirnitives ; eiles consis-
laient eu de tnodestes ablis
en charlrne, thits de lattes eI

de pienx conlelts d'algile.
< Saint-Gér't', dit l)r'.r'o-

Gt".r. i Lég(rilles bru*:llctists ,

avail erlelminé uue ltvtlt'c
rlarrs le-s envilons cle (lanr-
lrlai. Lorsrlu'il applit (lu'ull
dlag-on dér,astaiI Bt'uxelles,
ses câllrl)aenes, ses bois et ses

nrulais, il paltil lloul lt' conr-
battle. Il alli va darrs rrolt'e
villc et se nrit à plier'. Quand
il cut fait ses dévotious, il se

lecornrnatrda une clct'nièr-e

fbis au cielelrnat'cha conlle le
nroustle. Il lui lança sourlain
son étole autouL du cou el,

I'emmennnt ainsi an bolcl de la Seurre, il le .jeta dans la rivièr'e!(1)

irl Otr remarquera. qr.Le Sttilt--ùIiclel, rutrc gLlrud rlassacferu-tièrresirrl-ernaux. esttlevcrLLlepatrrrr
rle laville et que ceile-ci a longtemps dépenclu de l'Evèché de Cambrai.

L'archange roisine avec Saint-Georges ru-dessus de ia porte de I'Hôtel de riile.
li 1'avr.it autrelois rure ilnDrrsse du 1)ragon, r.u ùIrrché-irur-IiromaSes. - 1ttre Hatrte. dit llochart.

Lé t 
1 

c t td c s Drrr.r'c/ftrises.

I)essin tle C.-.f. \'au l-andur t
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I Lot'sclnc Saint-(iér'r' eut Iini rle uovel le rllagotro il s'en
t'evinI vet's la colline otr fLrt constr-uite plus tald I'liglise cle Saint-
Nlichel. Une petite chapelle s'y tlonvnit déjà, dit-on.

> En chemin, Saint-Gér'y firt I'encontr'é pal' nrl ouvlier rlui lui
t'aconta sa lugubre ltistoire. Cet ouvlier'- qui tlavaillait le fer' -
avait un jour, en ltassant pal Ia chapelle, négligé cle saluel I'irnagcr
tlu saiut qu'o11 r' honorait. Il avait inrmédiatenrent été puni de ce
vilain acte, et son bras, qu'il n'arait pas voulrr lever', s'eltait
t'ecoulbé en allièr'e. L'ont'r'iel en avait pel'du l'nsage.

> Il v avait 3 alls que cela était allir.é et depuis 3 uus le nr:rl-
hculenx nc ponr.ait plus tlavaillcr'. Il déscspér'ait de .ianais loir
litril son infir'nrité rluand on Iui applit I'allir'éc cle Saint [iér'r'. ll
alla r\ sn lenconlle et lui corrta lc fait.

> L'évô11ue, Iou.jouls c:halitable, tenIu pal des plièr'es tle
lléclril la colère du saint et, taudis <1ne I'ouvliel allait faile ses

ol'aisons daus sa caltanc située uon loin cle k\, il se mit à genoux
clevaut la ch:rpelle. (lrovant que ses gens I'avaient suivi, sans se

t'etoulnel il tenclit sa crosse cl'ér'êque pol.ll' (lue rluelqu'nn s'en
chalgeât. tr{ais il était seul et la closse allait inlaillibleurent tomlrcr
Iolsqu'un ange la letint.

> Au bout de rluelqucs iustunts, I'our,r'ier', qui était t<ru.jouls
tlatts sa cabane, senlit (lue son blas était guér'i, Il soltit et tluellc
ne fnl pas sa sLuqrétaction cle voil ln closse de l'évêqtre se mainten il
Iorrtc ch'oite sal)s aucult secoul's, c:ar I'ange était invisible.

> PLris l'évêc1Lre se l'elevi'r, se lctonlnn et cclurplit. Il baislr
l'invisible main cle I'ange invisible clni s'en alla en luissant flottel
rlans I'air ult \ritg,.ue llalfuur.

> Or', cet ouvriel habitait trn pelitchenrin cle tcn'e llli's cle la
plairrc Srrirrle-(iudule, c1ui, plus talcl, fut allpelé lirontnta EIIe-
bootlslrau[ ou l'ue du (]r'om]tlas, dans la suile me clu (loucle. >

l)e l'an 7r-r0 l) l'arr {)l)0 les pl'inccs r'éguants tle la }'Iaison tle
Lcluvairt, arneués et letcnus là pal'les lleautés du pa1's e.t les agle-
rurents des chasses giltoveuses tle la lor'êt de Soignes, \'c:onstlui-
silent de uomlrrenses r'ésideuces.

Nons extral'ons de l'Abrégë de l'Ilistoire ecclésiustitlue, ciuile el
tttrlurelle cle la l'ille rle Bru:xelles et de ses ertuirotts, p:rrl'ABeÉl\Ie'.-ri,
X,IDC(ILXXX\r, Ies notes suir,antes (en r-espectant I'ancienne oltho-
graphe) :

< Année 950. - Selou trne traclition conflantr., il v avait,
vel's ce tems, l'ept l'eignculs fbnciels, rlui avoient chacun leul

2:l
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chritean clans lcs envilons du ltoulg cle IJluxelles. lleaucoull de
ruaifbns brities dans le voilînage de ces ch:ilcaur lblmèr'eut
autartt cle hanrcanx, rlui s'éteudunI peu à petr jrrftlu'à I'e joindre
les uns aux autLcs, folmèr'ent nne nouvelle villc. (l'eft de ces I'cpt
f.eigneuls clue les f'ept laurilles patr-icienncs cle IJluxelles ont tir'é
leut' origine : ccs farnilles ont confèr'r'é les nol]ts cle leuls tiges
lcfpectives tlui sont : Ser-Hur1glrs, c'eft-:\-clile Silc Ilughes i ^tr:r-
lloelo/s ou Silc Iludolphe; S/ttcrrru.s ou Sile. Lion; Steenutctls,
Coude nbe rg |rc, S neer ls et lfodeubcecl; (Eric P u le utt. IlrumlltL Sep-
teuneria. Lcs armoilies de ces fnmilles fe voient rlarns ce[ âuteul',
ainfi que dans beancoup d'antres'). >

< Le papc [,éon III (Iltsloire du Muurtt:ltert-Pis, pal CollrN on
l)r,,lxcv) vint r\ llruxelles, en I'annele 801, avec I'enrlleleur Challc-
nrague. [,a ville s'étendait tous les jours. 7 fi'i:r'es, chefs de
7 familles ptrtlici.'nnes, se paltagèr'ent la seignculie tle Bluxelles,
et lilent britir'7 châteaux autoul de I'ile de Sainl"-(iér)'(1). I-e plus
jeuue, qui était picur et blave, s'était fait bénil pal le palte
Léon III, dont il llolta depuis lc nom. On I'appelait, el] langLre cltr

1r[tvs, slenru.s ou sel' Leeuws, qui signilie sile lion. ll poltait une
pcau de lion en guise cle rlantean ; su lllavoule et sa nragnanimilé
le lirent lernarqlrel antant que son l'lonr ; et c'est eu mémoile de

Iui clue notre patlie ltor'ta clepuis un lion snl-sL.s étendalds.
)i L'un des 7 fr'èr'es eut un lils célèLrle rlni se uommait sile

IIugues, et que les histoliens honorent du title cle clnc de I-or'-
lliue ct de lJlalrant; il livla bataillc aux Nolm:rnrls sul les lloltls
tle la Senne, à lleu cle disiance tle lJruxelles, cn I'an 9(X). Il r'
monlut en comllattant. Scs 2 filles, rJLri étaient encore vielges,
r,inr-ent plenlel sur son corps et lirent l-rritir- a leuls fi'ais unc cha-
pelle oir elles Ie tléposèrent. C'est c:ette chapelle rlrri est cler,enne

clepuis I'lJglise rle Notre-Darue de Laeken.
l L'nne des filles de Hughes sr) consacl'a aux soins de son

tombean et mounrt dans nn âge avlncé. L'antle sc mali:r ur] peu
lald et n'eut r1uc.] belles filles, clLri résolulent tlc ne point se

nralier-, ce qui lit qu'on les nonrnra les 3 pucelles.
r> Char-les, fi'ère cle Lothaile, r'oi de FLance, étant cleveutr

cluc cle Lollaine et cle Brabant, Iixa sa r'ésidence ir li'uxclles, et
se Iit llritil un palais dont on vo1'ait encore rlnelrlues vestiges il n't'
a pas longtenll)s, r\ peu cle clistance tlc I'liglise tle Saint-Gér',r', cpri

n'cxiste plus. 2.jonrs apr'ès son allir'éc dans la ville, il tlonna
une fête l\ laquelle il invita entlc autlcs persollrles les 3 pucelles,

ir) [-e tourLrc ; joue rLn grrr.rirl rrile dlts l']tist,'irt: ,1c Bruxelles.
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(lui le sécluisirent llar leur extlrlnre lleatrté;et il r'ésolut dc toLrt

terrter ponr- lenl plaire.
> Pendlut qu'il v lirisait ses e{forts, un puissant seigneul tlLr

voisinage, nomuré I}'me nfi'ètle, viut :) sa (loul ct, tlouvaltt égale-
urerrI les l] str:nls:\ son gr'é, il les enleva. t-l'était un noblc ltli-
gancl <1ui dér'astait la coutr'ée.

> (lhalles Iui flt la gnerle.'l'oLrs les Bluxellois cl'alols plilent
Ies alrrrcs. ]Iais Elnrenli'ètle avuiI une bonne alnrée : la victoile
lut llout'lLri. Challes lirt plis ct cnf'elrné selon l'usage tlans nuc
tortl obscure, oir son Jrirllri'rr-e I'ainqueul le cclntlamna r\ nroulir
tle faiur.

> I-es 3 .jouvencelles conselvaient rluclrJue lilrelte tluus le
tuatroiL, EIles tloLrr'èr'enI lrovelt tle gagnel le geolier', allèr'ent
visiter'(llralles et lui dounèr'ent tontcs li (ô ruilacle !) à boire leur
lait virginal. (leltain soir, pentlunt 11u'lilnrcnfr'èdc dolnrril,
Challes palviut à s'eulirir'; il lllonrit aux 3 s(rln's qu'il rcvien-
drait bientôt lcs delivler'.

> I-e lentlerrrain ruatin,le Ir'r'nn s'cn l'trt ir lu llrison, et ]a tlorr-
vaut r,idc, entla clnns une effr'o\'allle coli:r'e. i\u nrlrnre instant, on
itnnollca clue le duc (lhalles était â\:ec uuc ullnée fblruidable'
tler.auI le chritean poul s'ell lentlre nrnille. If lnrenli'c\de, se r'<lvilnI

llet'du, se donn:r la molt. On chcr-cha sans retald les ll l)ucclles:
elles étaient assassinées... Charles fit tlanslër'el' cnponrl)c à Blu-
xelles la grandc chtisse tlc Srriute-(inclule rlue le llandit avaitlolele
au couvent de l.[olzc\le, et la déposa dans l'liglisc cle Saint-(iér'r..

> Lc leucleurain, ou tlour.t au lieu qu'or] llollllne an.jotrrcl'hrri
le l{arché-au-Rclis nll lnonunrent funèlll'e, sous lerluel étaient
inhLrmées lcs i3 r'ielges. (l'était unc fttntaine à 3 bassins, alinrentée
par ll llelles fillcs qui lant'aient tles [ilets cl'eau ltal les seius.
Charles leconnAissant lit corlrnlenccl aussitôt r\ rlreklue clistance
la belle église de Sainte-(iudule, tlui ne lirt dédiéc solenncllcutenI
([u'en 1017. La lirntainc I'ut clétluite tlrrrant les guellr.s. On la
t'eleva an llalché-aux-1'r'ipes, 1tr'ès Saint-Nicolas (1). (le litt Ger-
belge, lille du cluc Char'lcs, clni lcheva I'lllÉllisc de Sainte-(irrclule.>

< Année 97{i. - Plufieuls :ruteuls cloieuI cluc l'etnpeleur.
Otlrorr lI tint cette annèe Ia Coul i'r lJruxelles (2\,u1nul Bruloluntcttt
Bruolif'elunt, ii cunl'c d'un diplônre tluté rle L\, pal lcrluel il confilnra
les bieus clont I'AltJ;ave cle Saint-I)ielle :\ Gantl tlloit en 1tol.
lcfïion; rrrais il rr'eft pas celtain rlue cette Bruf olu ov BruolilelcL

rl Nous err replrlerons.
izt l)'oir lc nom de la rre rlc I'limpereur

(.)rrint a été rrpirstrophi par un créancirr. qn'il
l) autres prételrrlcDt qtre (i est rllrrrs r:ette rue rluc (-lrarles

se hiitr rle rlésirrtéresser.

2;t
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foit la ville de Bluxelles ; il ett poffible que ce loit Brttchllrl, r'ille
de I'ér'éché cle Spile, ou cluelqu'itutre qu'on ne conrlait plus fbus
ce Iloln.

> On ignole le commenceuteut de I'Eglitê Saint-Gér1', tnais il
el't celtain que c'efl la plus lucienne de toute la ville. D'apr'ès les

circonftances, on est fbndé :\ cloile que cette église, ou nue cha-
pelle à sa place, subfiftait qnancl Saint Vindicien -v vint nroulil
r,eLs le comrnencement cln vrn'"' siùcle; un évêc1ue se tranfporte
raLement dans trn hameau oir il n'5' a ni églife ni clergé. Cette
églit'e eft dédiée à I'houneul cle Saint Gér5' ou Gatrgeric, ér'êque
tle (lambrai et d'Alras, rnoLt le 11 aorit 619. Il eft vlaifernblablc
(lu'r.lne chapelle 1, I'ut llâtie;lrrt'les ot'dt'es tle Saint (iét'1' t'utitnc,

qui y prêcha I'Iivangile:rux peullles difjlelsés paluri les bois, les

lx'u1'èr'es et les nralais, eL tlni les cottvet'tit des ténèbles de l'ido-
Litrie arux vér-ités tlu chliftianiltne; c'eft pottt'c1noi il eft regaldé
conlne I'apôtre cle cc pavs. Cette églif'e eft située daus uue i['lc
lblnrée par Ia livièr'e cle Serrne, ct tout près claus la même ifle,
étoit I'ancien palais tles souvet'trius du pa,vs, cl<ltrt otr r,oit cllcorc
quclques leftes.

> Ànnée 9tt0. - Chiu'les, fr'èr'e cle I-othait'e, r'oi tle l"t'ttuce, qtti
tvoit été pour'\,u du duché de lu Ral'ie Lot'r'aitte & cl'utre'paltic
de Ia Haule, cn !)77, llar I'enrlteretu' Othon ll, lbn confitt, f'ttI

lc plenriel rlui crhoiliL l}'uxellcs poul la tletueut'e .t 1'{it lt:\tit' ttn

palais clans une des ifles
qu'\' folme la Seuue ; ir

eôté clc I'liglil'e de Saint-
Gér'r', oll ell voit encole
rluelques vestiges. Oe lllin-
ce tâcha eu vaiu d'obliger'
Ilrmenh'ècle, honrnre 1ltt if-
Iant de la lilandle, dc rel-
tituel les biens clue fbn
pèr'cr avaiI ufur'11és firl le

nrou alTèl'e tte X'Ioltzele cla tts

le pals cl'Alost 12). ll en

leçuI ccltentlant le cot'ps de

Sainte-(iudule tlui itvuit
d'té dép<llë dtrns ce lllollas-
le tlansfét'a, r\ lJluxelles,

,, Ces resteJ se trorlert. tiit le B"r Gltit tltri;'ulrlie ie dessir
BollLtl ,l'or, apDartenant à ^\I. Ilrinckx. ,

[,e récit de ùJrnn tlilière rie r:e]rri cle (l,rllir.

Rlrs.l'l.is DU cH.Lr'liAU l)li cu.\ltr_t.rs I)lt l"rt.\\clt
,r BHr.'xtit,l,r.;s {lI

Dessin tle l:iorreurirrs.

tèr'e rlrr ternlls <le (lhallernagne ; il
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dans I'liglise cle Saint-Gér'r,, ct afitr qu'il v lirt conlên'é avec

plLrs de décence ct de piété, il assigna à cet efl'et quelques lerres
tlc Nlolenbeke, un des faul-roulgs cle Bluxelles, & Iit plusietrt's

nutles dons. Baillet lllace cette [r'anflation tln corps de Sainte-

Gudulelbusl'an 970,
llaronnis ct Halceus
lbus I'an 97[J, d'au-
tles2ouSannées
plns tald. C'elt tle-

lluis ce ternps clne

Sainte' Gudule a été

honor'ée conrme pa-
Ir'onne de la ville dc
Ih'uxelles. i.'

< Arrnée 1010.

- l,anrbert, corttte
de Louvaiu, & tlrr

chcl' de la l'etn Irre
(ierberge (fille rlc
(,lralles de I,'r'unce),

corrrte de llruxellcs.
fit leliriti l I'liglif'e rle

É<;r.rsu Dt, sAt:;'l:t;Én\ lttue ittlt;t'icttt't' .,

I)cssin de Puttaert. tl'après nue gouac)re appartenant ir ÀI. ll. Chalon

le cot'ps tle Sirirtlc-
Gudrrle. Si cette cir-
conl'tance el't lt'aie,
clle plouve tytre l'é-
glife ou la chapellc
de Saint-Gér'1,4.r1t
a\,0i1' beaucou 1l Pltts
cl'aucienneté que le
tems de Challes tle
Iilance, que quel-
ques-uns fupposeni
el) avoir été le lbn-
datenr', cnl' olt ne

leblitit guèt'e une
liglif'e cn nroins tle
10 ans après l'a pre-

nrièr'e conftruction. On cloit rlue la plincipale Eglife de llruxelles,
nommée de Saint-Nlichel et Saintc-fiudule, fuI cornmencée fbus
ce nrêrne Lnnrber't, qnoiqu'elle rre lirt dédiée (tu'er] 1047, & clle
I'rrt lcbâtie de nouveau entre 1226 et 1273. v

,.i I

tl;cr.rsti ur.: s.trxr'-(;tl;ttY i t)Irt c.t'lt:t'it'ttt t't .

I)essiu de Pùtta.crt, cl'après urre gouaclre apprrteuartt ir \[. lL. Chrrl'rrr.

tlui fut tui' à la llataille de lilot'ines etr 101r-r,

Saint-Gelr', ert la r1 ttelle lbtt ltea tt-11èt'c avoi I trt i s
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l)essirr rle I'uttrert. d';rprr:s 1'origirrai rie I'rrul Vilzllrurulr. :o rrirôsc, rrn \ ll.
('rrlriret rles estanrIes dc lrL liil,liotlrè11uc ltotale.

2lJ lrtitl\ lintrxtr:Lltis tl,Llrs't'Rli

l)e IJru:rell('.s (:o/nnlllllul ct piLtctrcs(lIte, l)ar AI.FItED NLrtttt.r,tt :

< (l'est au coulte llalclér'ic égale'nrent (lue I'olr tloit la constl'tlc-
tion tle I'église des SS. \Iichel et (iudulc.

> I'llle lnt cousact'ée cn 1O17, et le cottite v fit tlansl)ol'tcl'
lc cor'1ls tle Saintc Gutlttle, qui sc Il'ottvait tlttposé darls I'liglise de

Sa int-(i,ér'r'.
> Il v errt, à

cette 0cc:tsi0ll,
un llrou\Iement
poprrlaile : les

I'cmnres tl ttqnat'-
tiel cle St-(lér'r',
YoulanI col]ser'-
lcl les lclirlues
de la sai n Ie, s'ar'-

rnèr'ent cle ro-
seâu\, cottpés ir

la rivièr'e, et teu-
[èr'ent de mettlc
en cklr'oute les

gens qni escor'-

laicnt lit châsse; mais
lain. Cellcndilut, en
gellscr intelvention
cles I'ernnres, i us-

q u'n u si ècle d c,r'nier',

clans la 1;aroissc de

Saint-(iclv, a11 .ioLlr'
de la fôte patro-
r)âle (1), charlue rtrni-
son albolait utt t'o-
seau et une pail'e dc

culottes.

I'autolité tlu pliuce lesta nraitlesse clu ter'-

nri'nroilc dc ce lait tl'almes et cle la coura-

vuE r)Il r,A pr-Aclt sltxr-uÉl.tt À uRLr\liI-LES

L'église a tte ,\ lrrnxellt's. r'hcz lriett:r frères. u"* rl'rstrrrpcs, crrnd'Plilcc, n" .i17.

clénrolie en 1798.

Au ccrttre dc son enrllltrcenrent a été ér'ieée ur-re fbntaine en lbl'me
de p-\'r'arnirle, snlrnontée rl'une i'toilc. La place s'est appelcre place
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dc la liontaine, puis placc Sairrt"(ierlr'. Plus [:rltl , r'et's 11i92, rrrr

nrar-ché couveL[ 1'a été corrstlrril; kr fbntuine ell oocul)e le nrilicrr.
Sul un des muls fierrle unc plurlue conrnréntcllltive.

Lc 26lér'r'icr'11)07,

le i\rnllolral, c1r-ri s'rsI
toujouls intér'cssé

avec uncr l'afe cont-

1létencre aux qucs-
tions lclatiycs [ru

Iierrr 1il'rr,r'c//e.s, a

pLrblié une note oùr

on lisait : ( Urr co-
urité r,ient de se firt'
mer pour olganiscl
des fôtes annir.cr'-
sailcs rle la cr'éatior-L

dn nralché Saint-
(iér'y.

> I-'endloit ou fut c<-rustlrrit ctr nralché ér,o11ne les plus
anciens souvcnilsbluxclklis. C'est ll), en elïct, rlrre lut élcr'é,:\ la
liu clrt \,r" sic\cle, par un er'êr1ne cle Canrlrr':ri, le sanctuailc clui
devint la chapelle rlu chtiteau oir le dLrc (lhalles cle l,'r'auce fixa sa

r'ésiclencc aLl x"'" siècle. (l'c.st Ir\ qrr'il Iit transltoltcl de llooltselle,
lcs leliclues cle Sainte Gttdule, rnolte l\ Ilarn Ie 8 janvier'712. Les
r-estes vénér'és de la patlonne de lllLrxelles avaicut été cl'abold
tlanspoltés dc \'Iooltsclle à Chèr,l'emont, pr'ès dc Liége, lors de
I'invasion des Nolmancls, puis lamenés :\ Ilooltselle.

> Plns taltl, lu (ihapelle cle Saint-Gclr'r', clevennc églisc palois-
sirle, ftrIdcnrolic.

> (l'est clans le 11u:rr'ticr de Saint-(ié1'\'qrre lut installée, par'
des moines, lu pleurièt'e iurpliruct'ie Jrltrxelloise et clue ftrt implinré
le plelniel livle publié r\ I}r'uxelles (1). >

21)

\Iais reprenons le Gttide
s Dc harnean, Bt'ugsele

celle-ci s'éteud jLrsqLr'au pied

PLÀ QL-l:) (lOlIlIl,lll O ltÀTI\-E

Iluvsnrexs :

devint llouleade, ct vels I'irn 10(X),

cle la montagne.

1r) t On croit, dit (lautier, que l'église cle Saint Gôn' a

one voûte assez étroite par ori clevaiert passer 1es piétons ct
.\ 5l l,e,,re, du rratin, excepté 1es dimlnches, ou sonnait Ia

lrrLsseurs pouytieDt cotnn)ercL'r ir lrrlsser. ,,

Été bàtie en g,trS. Sous le grand clrrtnr existeit
Les voisins se tenr'lant lu f,rflrrc|é rux Poissons.

grosse t loclre alin rl'lrcliquer le nontent ori les
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P otageres

5

GÉni

B nuxIlr-t s

en I a,r 1000

Iarcl de Charles-(]uint, de

Philippe II et desg-ouverneurs
g-énér'aux espagnols.

> Àutonl du Palais ducal
s'élèr'ent les hôtels des seri-

gllerlrs de l:r CoLrr'. C'c'st pour'
eux qu'on constt'Ltit la Cha-
pelle cle (lautlenbelg, dédiée
:\ Saint;Jacques et tlesselvant
le (louvent tle Caudenlrelg,
cpi fut plus tard l'Alhénée
rol'al, puis I'Ecole rnilitaile. >

< Année 1020. - \'els
ce temps, Hellienbald, qu'on
suppose ar,oir eté Aurman
de la ville de lJluxelles,
honrrne vertuettx, urais sévè-

r'€, exécuta lui-même soll
pr-opre neveu, pal'ce qu'il a vait
violerrté une fille, ct que d'aLr-

tles chelchaient à lui procn-
rer l'impunité de ce crime.

> Voici la topo-
glaphie de Bmxelles
r\ cette époque.

< La Chapelle St-

Gér'1' étant det,enue
insuffisante, on ét'ige

I'liglise Saint-Nicolas,
et lrientôt les sei-
gneuls des villes et
rnanoirs r.oisins irts-
tallent des demeures
sonrptuettses sul lu
montagne.

> On voit tl'alttlr-tl
apparaîtle le palais
clucal, sitné sur I'em-
placeruent de la place
Ilol'ale actttelle.

> Ce palaisdevient
la r'ésidence fuvorite
cles ducs cle l}'abartt
et de Rourgogne, pltts

LL: 
11 

a tr d e s 1u'ure11oisrs.

l)essir rle li,--1. \'en I-antlul't

C He ptlr
5: ltlicsrr-\

ktr.

K"t*
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Ce lait e!tait autlelois repr'ésenlti en peirrtrrle ir I'Hôlelrle \Iille de
Rruxelles.

> Aurrée 104.1. -- Jusqtr'ir ce tenrps, lJlurelles n'avait eu qu'Llrr
rempar'l on circonvallatiorr cle ten'e; elle fut alors entourée de
tnurailles, avec beaucoup de touls & seltt portes, pal ordle de

Lamllet't lJaldelic, comte cle Louvain et tle I}'uxelles. C'est ce

qu'on appelle la irrcillt, Enceinte, tlont il l'esle encol'e lllusienls
llarties; nrais les ancieunes llolles, tomllant en rniues, ont été

tltatlues à plusieuls leplises, en sorte rlue depuis 1760, il n'en
t'este plus aucunc sur 1ticd. Apr'ès que la nouuelle enceurlr: cle la
ville, comrneucée en 1357, fut acher'ée, ces anciennes poltes
etrlent le nom de /rrrr.s.sc.s portes, >

lin rluelclues années, la ville acrluielt une telle impoltance
qu'en L0-10 un comte de la llaison de Louvain, I-amhert II,
I'entonle d'une enceinte en pielles ntassives extlaites tles callières
de (iroenendael, enceinle dont aujourd'hui encol'e otr Letrour.e
des tlaces poul ainsi dile indestluctibles.

Ces I'estes cle rnulailles existeut den'ièr'e Sainte-(indule, près
de la montagne rlu
l)arc cI clitns plrr-
sieuls e nch'oits voi-
sins du 'fleulen-
lrerg, de la lue d'Isir-
lrelle, clu Palais des
lJeaux - Arts et de

I'liglise Sairrtc - (la-

theli ne.

I-e ponI r'Lrsti-
(lue tlLr IJois de la
Canrbre est ctlns-
tmit avecdespielles
provennnt cle ces

nrnlailles.

lJn peu plus tarrl, en l'an,,,rr, ". éttilie sur l'eurplacrenteut
d'nne petite chapelle clécliée :\ Saint-\'Iichel, une nouvelle église
et le corps de Saintc GLrdule est alols tlansfér'é cle la Chapelle
Saint-(ïér'v, oir I'avait dd{r\ transféré une premièr'e lbis, r'er.s

:11

trREll rr.ItIt l.t\cEIYI'E

1,1 /'.1tlttitéc, rue in r.)/17;111,1
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9ii0, (lhat'les, tluc tle Lotlrarinuit', pctit-lils tlc (llurlie rrraull!', -clans l'Ilglise Saint-lIichel, clui prit lc nour tle SS. tlichcl ct (iutlulc.
I)ellièr'e l'éul isc sc tlorrvaiI la ltor'Ie Sainte-G.rrdrrle, la

septièrrre, cltri s'orrvluit snl ll citrnltuene.
Lrs (i aullcs s'ultltelaient : por'te tlel (larrtlcnbcrg, 1tor.tc. tle

l)ierlc (Sleertpctot'lt,l, llortr. Sairrt-.lactlucs (Outrntolanl, llortc.
Srtirrti:-(latheline, por'Ie tlr Laelitn ct;tolte tlc ]Ialines.

ÊrtrttRr IrcËtr'rrt ro+o

Yoicri ll clis-
position tlecclte
cnceirlle e t <le

ses lloltcs :

(lettc crtceinte
srrivaiI lc tlacé
suivant, qlle
nor.ls désiguons

llal le nonr dcs

r'ues actuelles.
I)e la lue lios-

sé-attx-[,oups,
clle se diligeait
ver-s h lue tle
Ilcllaimont, arr

nilean cles]lains
Sairrt - Sluvcur',

llassait c.ntre la
Ilanrlue Narlio-
nale ct la (la-
sel'nc St - Lau-
lent, alrivaiI an
'l'r'eur-en belg,

torel deborone
PrRc )

Por,rq S

tlelrièr'c Sainte-(iuclule, lougeait le l)arc iusrlu'aux maisons de lir
placer llovale oir se tlour.ait, t\ cette é1toqnc, I'aile dloite du l)alais
tlucul, contonrnait l'llglise Saiut-J:rcques poul'couper la lne clc

Nanrnl r\ la hauteur delaruc Ii'édelodc, gaguait de là le côté clloit
de la me de Ruvsllroeck e[ tlesccnclait jnsrln'au Palais de Justicc
(a n c icru).

I)u bas cle lu lue de Iluvsbloecli, elle lenrontait pal le côté
garrclre rle la lue rl'Ol jusqu'l'r la lue IIuule lStaeupctot'tc/, 1luis.
entle la l'ue du (lhêne et la luc des Alexiens, dellièr-c l'Alhénée-,
elle descenclait jtrsrlu'à la Senne qn'elle travcrsnit à la hanteul du
.Ialrlin cles Olives et cle la placc liontainas;aprris avoil long-é les

l\iclres-Clailes, elle contour-nait I'ile Saint-Gér1', suivait lir lne

2lu;\

4

aoo)

Als ut5 DUCS

Boucnrnrq
Idloo ùu9.i,!

f *orrr *vrrr.r
140t
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SainL-Ctrristoplte, gagnait le ct)té tlloit tlu llalche-aux-(it'aius'
I'aile dloite de la place Sainte-(latheline et, passant vis-:\-r'is du
'lemple des Augustins, elle lcjoignait lit lue l'-ossé-aux-I-oups.

C'est avec celte enceinte et ces tttnt'ailles qtte ilendant lllu-
sieuls siècles, de 1040 :'t 13it;=t, les pt'itrces cle la Nlaison cle Lou-
rtain, notnmrnent Godeli'oid I"", IIetrt'i I"" et Jeau I"", sotttinLent

les sièges et ies conrbats les ltlus vltlent'cttx.

T,A PREMIIIRtr ENOEINTtr

II\{. Henne et \Vauters (fftslolre de la YiLle de l}rurelles)
tliserrt tle lettt' côté :

< Ce lut [,ambelt II, dit Baltlér'ic, ttn tle ses successeuls, qui
entleprit d'entouret' llruxelles cl'une ceitrture de nrur-ailles, en

1040. Ce trar,ail
clula,selou tottles
prob abilités,
assez longternlts,

-nnsiècle, 
pent-

être. Cette con-
stluction, dont le
clér'eloppement
total clépasse
4,000 mètles,cort-
sistait endelat'ges
lbssés et un lnur
de grosses picr-
res, d'une espèce

de silex, super-
posées clans lenr'
fblme blute et

iointes par ult cipreut cl'uue duleté extt'aot'clinaire. La nrttt'aille
était épaisse cle 8,1 centirnètt'es e[ ,v cotnpt'is les aI'catles cintt'ées

qui la r-enfolc;aient, de 2"'21. I
On crut longtemps, sur la foi cle (ilatnaye, dill'Etoile, que la

premièr'e enceinte de Rluxelles conpl'enait B portes et 2'1 toLrls'

Iln r'éalité, elle compoltait 7 pot'tes et nue cinqttatrtaine de tout-s,

J,)

r)aN DE lruR lroN'r'RANr r,e oÉcoulunp Dns cnÉNnlux
El' QUEL(]UES PIEIIIIES DE I,EUIt (]OURoNNEIIENT,

RUE I)E I- EIIPEREUIi.
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