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SainL-Ctrristoplte, gagnait le ct)té tlr'oit 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;-r, les pt'itrces cle la Nlaison de 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 (fftslorre de la YiLle de l}rurelles)
tliserrt tle lettt' côté :

< Ce lut [,ambelt II, dit Baldér'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-

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

de silex, slrper-
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 ]roN'r'RANr r,e oÉcoupunp Dns cnÉNnlux
El' QUEL(]UES PIEIIIIES DE I,EUIt (]OURoNNEIIENT,

RUE I)E I- LIIPEREUIi.
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dont chacune était défenclue par' un bâtinrent nrassil', cr'énelé,
percé d'uue porte et de petites ouvertures.

La muraille était jalonnée de tourelles et dc portes.
Notts allons la suivre. Commençons, si vous vonlez llien, pal

la Polte Sainte-C:rtheline et la petite tour', appelée la < 1'onr.

N{NI. Paul Conrbaz et Almand de Beharrlt
Bru:relles, \'romatrt, 1888), la dénro-

lition dn qualtier de la lue de la
Yierge-Noire, plojetée depuis plu-
sieuls années, fut mise à exéculion
au mois d'octoltle 1887, la pioche
des clémolisseurs ne tarda pas à

remettre au iour une tonl err

pien-es, enclavée dans un pâté de
maisons dont la laçade legaldait
la place de la Glne, tour dont le
public ne ponvait soupçonuer
I'existence.

> On ven:rit de dégagel ainsi
nn reste folt important, appal'te-
nant incontestalllement à la pre-
nrièr'e enceinte de BlLrxelles.

) La Société cl'Alchéologie
alla visiter lcs lestcs de la tour-,
eI rrralgr'é le plritlas qrri lecorr-
vlait encore les maçonneries, on
put se convaincre de la valeur des

précieux restes de nos plenrièr'es
rr ulaillcs.

> La toul clne I'on venait de

mettre au i.our- n'était pas cornplètement ir-rconnue cornme on
sernblait I'avoir supposé; cal si la f:rç:rcle qu'on -v avait accolée
et si les rnaisons qu'oll y avait aclossées de palt et tl'autre, la
dérobaient z\ la vne dLr côté tle Ia place de la Grue, il n'en était
pas de rn(\rnc dn côte de la coul intérieure. Les habitués de
l'estaminet In den T'orett (A la Tour'), enseigne bien visil-rle, ne
ponr,aient douter- d'ailleuls que leur établissement ne fnt un
reste des vieilles forti{ications sans que toutefois ils pussent avoir
songé à l'époque de sa constructiorr. Ce n'était pas la I'our Noire
non plus, ni même une dépentlance de la Porte Noile (ancienne
Polte cle Laelien), rnais nne simple tonr cle I'enceinte, bâtie,

Noile >.

< Lorsque, expliquent
(LcL prenii:re Enceinte rle

I,A TOUIi NOIRE
t,trÈs op r,'Écr,tsH sarNlE-cATHERI\E

i,(
,(\\\

L
'Ë!

È



I-A PREN{IF]NI] ENCEINTE

cr'oyolls-l'lous, vers Ie milieu tlu xtt" sit:cle et non att xIll" tti att

xrv" sièclc. [,a tour était, du I'csteo parfhitentent connuc des

ar-chéologues, cal'elle est indiqtrée sur totts les plaus de l}'uxelles
depuis le x\,r" sic\cle; plusieul's de ces plans fig-urent att N'lrtsée

commttnll.
S*7*"*'.è* hceia-t+

:1. Cæ.
LIi(;IINI)E

A. Lt Ptt lt "1le-Cat/tcrittc.
Il, La I'our ]-oirc.
C. La l),tte ,/e Id.ft.t :J'.rrtc

,.r'o i re) .

I). Le?iqiltt de ll'o/.i.
1,, Ld I'.rl.i ,fe lIlorntues-

br"t/t,
l'. J .t tottt' dcs Datnes clc

Ber/aiuoul.
G, [,d l,,rt dcs I)/lùatts.
H. La /'oi le dtt Trc?t/ev-

\, f,tt tutr ',t te du Coutfe)
y'/ace dc /a C/zance//er/e.

J. La /ott' \lroprillè de
,V. 'llalhtcut l1J.

1{. Lt Portc dc Cauden-
berg/t.

L. Itiquet dt l?r),sùroeft.
\I. f,q laur d/1 cL)i)t lstL,.1l-

X. 1,,t Sleeny'orle.
(). 7'ort' r'trc des ,4/crict.s.
P. It 1',trle d'Otet'ntr.lcn.
(). Lattctetre /c/trsc r dc

.\y'u.r, r.
R. f ,a Pt,t lc tlt Liott.
S. 7l,ttt' t'ut' des Charlt ettr.
'1. I.r z'itltrtl itr Dt'icstrr,-

L

> La Société tl';\rchéologie de llruxelles, la Société centlale
d';\r'chitcctule et le (lomité tle IJlurelles-Attlactions s'aclressd't'ent

imurétliaternent i\ I'aclrninistlation communâle pour- demandel la

consel'\'ation (lc c:e [i'agment d'architectul'e l]tilitaire, et NI. le
bourgnrestre lJuls prit vigorlreuserneut en lllaitls la défense de

llotre cause.

l Le projet tle t'estanr-atioll fut discuté dans la séattce du
(lonseil cornmunal tlu T fér'r'ier 18[]8.

> Apr'ès une \Iive discussiou clans lacluelle les opposants ne

l)Lu'el)t âppuver leurs asse|tious tlttc stlt' I'oppot'tunité de la
clépense, la question tle la conser'\,tttion de la 'l'oul Noit'e, tnise

irJ llelrs! I)epLris rlne lI-N[. ('ornbrz et rie Ilehrru]t ont tlessiné ces err:rllents pilns superllosés de 1l

première enceiùte(rii86), lrien tles vestiges ont disprru, lotamnent lu lreurenberg ru passage de le

I3ibliotlrè,1rLe. l,a populrire tour rle i'impasse t1u l'arc a ré.emment été {léDli)lie .. ip. 38r.
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anx voix, fut résolue al'tit'ur:rtivetnent qliu'l(i voix cottlt'e 10 et urr

crédit cle -10,(X)0 francs lirt accoltlé pout'la restltrtt'atiotr. >

<'l'outes ces Ion ls ( C lt r o niq u c d es'I' r a u t tu.l ptt ô1ic.s, -1 mals 1 ti88)

étaierrt faites i\ peu pld's snl le nrôme patrou : de sot'te que cltaclne
fois c1u'nne lloltion de la plenrii't'e enceittle est lcpt'ésentée, on y
retLouve le dcssin d'une cle ccs tout's.

> Nons citelons llotunr.rnenl, les 2 r'olets cl'un trvptirlue dn
llusée loval tle peinture lepr'ésentant les poltlaits cle I)hilippe-
le-lleau et dc .leanne-la-Irolle, oit I'enccrittle qui enclôt le l3olgen-
clael est nettenrcnt reprodnite ; un tableau de Iloger'\'an det'\\Ie)'-
rlen, le PorletrrcuL de Oroir, au lbncl dutluel sotr[ éviclenrment
lepr'ésentés les remparts de l}'uxelles, utr dessin de I{ogenbelgh
(collection llippelt) repr'ésentrnt le clnc tl';\lbe concluisant }lar'-
guerite de l)arme hols tles mnls tle Ilmxclles, elc., etc. l

l)oulsuivons notrc loutc. \'oici 1en inttgiutrtion) la Polle tle
Lael<.cn (Poltcr Noilc), lc. r'irJuet de \\roll', la Poltc tlu \\'nlnroes-

llroccli, la tclur'

tles Dames tle
Ilellaimont.

Nous ar-r-i-

vons à la Por'le
rles Plébarrs.

< Au tlelà
rle la luc de Li-
gnc, continnent
llll. Conrlraz eI

dc. llehaul[, se

II't-lttve, Lttc. tltt
lSois-Suuvagc,
11, I'habitation
de ]I. le l)olen

de Sainte-Gutlule: c'était depuis le xv" sic\cle, I'habitatiorl de la

Catlrédlale (1); à cetter propt'iété est lestée attachéc lr jouissttttce

YUE t)'uND r'Àlt't'n.t I)Es \lEL'x nnrtpett'fs I)E Blturl'll-I-lts
li'f r)Ft LA utiuoltrtoN I)tr (totiYtiN'r'l)us ci-l)t'lvAN'L

I)À]llls A\(il,AlsF:s Hl l: l)li Bl-:R1..\llt()\'f .

I'ar Yitzthurub, tlcssiné d'aprùs trature le ro llori'ai ln V

ir) N'est-il prs l)ltrs era(:t de tlire to//rigid/t'/ (,r//t,',1ralc, ri'rtprès Lrrousse, r:st I't1g11se i'piscolralt:

rl'un rli,r'èsc.
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(l'une pal'tie des lenrllalts, et c'est aujoulcl'hrri utr reste assez
bien conservé de la prentièr'e enceintc. Unc lue clessinée par
Latrters s'en trouve dans I'I/rsloirt; de llrut'c//e.s, L I, et une poltion
tle courtine, d'nne
architectule absolu-
ment sernlllable z\

celle de notlc -lour'
Noire, mais forte-
nrenI dég'radée par
rles ltnnexes cles xt't'
ct xrx" siècles. La
paltie r'éellement
intéressante est la
poltion d'enceinte
atten:rnte : utre p:rr-
tie clu nrnl tle pal'a-
pet de la coultine
s'e sI conselr'ée e\ peu
près intacte et I'on v
remalclue lcs 2 étages cl'alccaux snpet'posés et nn crérreau entier'
tlaus le mur du palape t.

> Prc\s tle la Senne, sul la live cb'oite , se tlouvait la Porte de
\\roll'. (l'était une petite poterne, - petite porte r'éservée anx
usilges nrilitailes. Au-delà cle cett.e delnièr'e, I'enceintc était pr'é-
cétlée d'un fbssé plein cl'eau, le Nolt'sgracht, ou fut établie la rue
tltt F'ossé-:lttx-Lou1ls, allltellation vicieuse, le nom du fossé étant
clti à un sierrr'.lean \\rolf qui lt'avait ricn cle colllnlun avec les
loulls que lc nom I (1 t

> Les fortitcatious se diliqeaient errsuite sul le \Iiquet-aux-
IIcr'Lres Potagères (Wuerntoes wijket'1 rpri ballait la Nlontag-ne
actuelle tle ce nom, un peu en allir\r'e des llains Saint-Sauveul'.

'\ paltil tle la montagne susclite, I'enceiute lemontait le coteau et
le cotrtout'uait jusqu'au haut tlu 'I'r'eurenbelg en suivant un tt'acé

i,t f,elatttà lrgrLt,1trc. -D'unelettieqLLerer'oituljournaldellruxelles, uousdéfaclon"rleslignes
striYarrtcs:

" Ilvaplusd'urrsiècle,ruetlulirssé-ruxLoLLps,-.Lrrlernplacernentdei'ancicuneuflonnlie>,setrou-
lait uu r:ouvelt rle uroines qui. à certâilrs jours de li\te, laisaicut une tlistriLrutiot d'un giiteau de leur JlrLri-

cltior et clueles lJruxeilois trouvlient très délectaLle. ( e gâtcau s'appelait < Iiiroetl llr tle grac|t , ,l'airr
rltL lbssé'.

u Lorsilel'irvrsioulralçaise,pertdirutiesguerresrluiouivirentialtrtlolutionde,sq,denombreuxl,rat-

çais goùtèrent de cetbe l'r'iandise er, clans leur igloran<:e rlu llamanrl, tmduisirent < .Broeci van de gracht " par
, I'riu iLla grecquc ).

u -\ noter qu('cctte p:itisserie est une spér'ialité r,'ssentielleruent lrruselloise. 
"

'T'OUTt DE L,{ I'REITIERE ENCEINTE

'rDats le jrnfitt rlrr doytn dt ,5',titlc-Gtr,1tle.'.

I)ess. par Lautcrs. J-ith, Ilol'ale.F. Degl'bert
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parallèle à la rue des Comédiens, ltuis lecoupnit la rue de llerlai-
mont et les btitiments du fbnd de la l3anque Nzrtionale et
re,ioignait cle k\ la Porte Sainte-Guclule.

> CetLe porte, appelée le 'I'r'eulenberg (chtiteau cles pleuls)
parce c1u'elle servit de plison d'Iitat, lLrt abattue en 1760. I-e rem-
pat't se continuait sur la droite du flenrenberg, plesclrre en ligne
droite jusqu'ri la place des Palais actuelle, palallc\lemeut à la rue

d'Isabelle. Cette partie de
l'enceinle, longée à I'extérieur
pal Ie Palc tles Ducs tle Bla-
baut, n'élait pelcée d'aucune
issne. 0n en le{r'ouve plu-
sieuls r.estiges ; cl'abord la
tonl et la nruraille décour,err'-

tes r'écenrnrent daus I'immeu-
Jrle de la rue du Coude; ltuis
uue torlr rlui se voit à dloile,
en tlescendant la Nlontagne
du Parc, dans le fond de Ia

ploprié1é de II. \{athieu,
bauquier', r'ue llovale,86. Lcs
bases cl'une lorll et des fi'ag-
rnents de nrnr ont eucole été

relrour'és, il y a quelques
nois, r'ne d'Isabelle, au lbnd
des maisons démolies pour-

I'a grandi ssenr ent des Jrnrea u x
de la Société Génér'ale.

> L'enceinte entonrait ensuite le chriteau des Bnrgraves de
Bt'ttxelles, sitné au haut dn Coudenberg et se prolongeait à travels
la place des Palais actuelle, recoupait le jardin du Palais du
Roi, pout'aboutir à la rue de Namnr', bat'r'ée par la Polte cle Cou-
denberg.

> I)e là, le lernpart se prolougeait en coulbe pour se labattre
le long du côteau, r'els le foncl de la lue de lluysbroech, oir elle
présentait un l'etorll bmsclue, à angle dt'oit, ayec sa dilcction pr'é-

cédente. Iin cet endr-oit, on peut encore voir une poltion de cour-
tine toLrt-r\-fait cornplète, y compt'is le couronnenrent cr'énelé. La
consel'vation de ce spécimen, uniquc peut-être en Belgique, a rité
décidée.

> I)e ce point, la urut'aille t'emontlit palallèlenrenI r\ la lue
cl'Ol, lrour se laccolder' à la Steenpoort, an ltaut de Ia lue de

TOUR RUE DE LA IIONTAGNE DU PAITC

nÉcrlrlrRNr atsa'l'l'uE,
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I'Escalier; urle tour complète, r'oisine de cette porte, a été dégagée
il y a cluelclues années et consolidée pal la Yille ; elle se trouve
au foncl de la coul de I'llcole cornlnunâle de la rue cle Ilollebeke,
(O'est là que fut enfelmé
Anneessens.)

> Sul lajdloite de la Sl"een-

poor-t, I'enceinte continnait,
pt'esque en ligne droite, le
long de la rue des Alexiens et
tle la rue des llogards jusqu'r\
I'église actnelle cle Ilon Se-

coul's. L)es lestes tln mur- se

voient encore dans le fond
cle tontes les maisons de la
ù{ontagne des Géants et une
tour complète se trour,e t.re
de Villers, 37 (1). Un mur
énorme tle I'enceinte lorrge
la coul de l'Athénée r.oyal,
t'ue dn (lhêne.

> An bas de la pente, on
lencontrait, à la lue actuelle
du llalché-au-Chalbon, la
Porte cle Saint-Jacques. Par-
IanI du Bon-Secouls, l'en-
ceiute longeait le blas cle l:r
petite île de la Senne, traversaut la livière et la rue des Sæuls-
Noiles, pout se couder autonr des lliches-fll:riles, continuait à
longel le côté rh'oit de la rne Saint-Christophe jusqu'à la rue des
Chaltreux. La me des Scpur-s-Noiles était fer.rnée, el) solt rnilieu,
par la Potelne cln Lion. I-e rempar-t aboutissait ensuite pal la nre
ciu Viqnet, :\ la Porte de Sainte-Catherine.

> Cette dclnière était placée ir I'extrémité et dnns l'axe de la
lne dn rnêrne norn. Dans les caves de I'estaminet A /a Couronne,
situé dans cette altèr'e, trLl r]" 40, ort remarque eltcor.e plusieurs
restes de courtine ad.jacente r\ la porte susdite et même des fr.ag-
ments d'nue des touls. >

Ilt nous ler.oici à la 'Iour Noile, à la tête de lacluelle Galnir
a placé son larnenx ConserurLteur.

I,A STEENPORTE

rouH oir r.'ur rNrnnlrÉ aNNEESSENS.

l)essin de Puttaert, tl'après une aucienne estirmpc.

lr) (l'est dans cettÉr rue qre 1a célèbre al'bale arait sa ÀIaisor de vilie.
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I)e Ifenne et \Vanters (tome III) :

< A I'extr'émité de la première rnoitié de la rue de Flanclre
s'éIevait la Por-te à < Peine-Per'(llre > (Den Verloren Cost Poort),
que la chronique de Van Assche, citée pal De Ble1,e, fait
erronément dater de 1-163. Illle fut l'econstruite yers I'année
suivante ainsi qu'il conste d'nn contlat passé le 8 septembre 14ti3

entre la ville et Guillaume d'Oyenbrugghe clui se chargea, rnoyen-
nant 225 liorrs, de construire un bâtiment long- de 58 pieds sul
-11,1,12 de lar-ge, en stipulant toutelbis que si les flais dépassaient
cette sournre, il ser-ait pat,é une incletnnité : La < Pot'tc à Peine-
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perdue > était surrnontée d'un petit clocher alec une < cloche ir

heule r, du poicls de 1,[J00 livr.es, fo1{ue e1 1(j07, ltar'fopcleu;
de Nivelles. Ce btitintetrt set'vait longternps tl'at'seual; erl lliti|,
il renl'et'mait 9ir0

nlous(luets, ô6

haches, 380 ban-
cloulièLes, 2 0
fourches potll'
mousqucts, 1'10

rapièt'es, 230 pi-
r1ues, 300 denti-
pirlues, 1 tatn-
bour, 12 canotrs,
700 pelles, trlte
grande rluantité
cle I'er, etc.

> I)ans la
nuit du 27 att 28

mals 1727, le I'eu

plit r\ une nrai-
son coutiguë, lta-
bitée pal le glais-
sier Iriet't'e Orts,
et se cornrnuui-
quir au rnagasin
de nratelas placé
sul la polte rltti
lLrI en Iièr'erncnt
consunrée. Lc s

mLlrs, rlni setrls

étaient t'estés debout, fut'etrt dénolis ensuite pour'él:rlgit'la ruer

Orts pér'it clans cet incendie, et I'on ue letlottva ses resles qtte le
I avril suivant.

> I)evant la Verloren CosL Poctrt il y avait tttr pont .ieté sul le
lbssé clu Ilernpat't des Xloines. (le pout, tlui existitit déjà cn 1317,

est désigné plus tard sous les llolrs cle < Pout tlu l{ilieu > et de

< Pont Philippe > La por'te elle-même poltitit itussi quelqnefois
cette delnièrc dénomiuation, clans littlnelle otr peut voit' uu
Lérnoignage de l'econllaissance enyers le roi cle I'-rance Plti-
Iippe VI, qui accolda tle gr-ancls plir,ili'ges aux tnalchattcls bt'it-
bançons.

> (.)uant ir la dénonrinatiott <le < Pcittc-Pet'tlLtc i>, c'lle l)r'o\-('-

ANCIUNNI' POR.fE DE lIALINIIS A }]liUXI'I,I,ES

Ia,reins, F. Lith. de l)erra-*me. étlit.
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['. l.aulers. I-ith. rol'r.le rie l) l)egc,lrcrt

Un ér'énenlellt assez silrgu-
lier eut Iieu le 1{) fér'r'ier 1100.

Plusieuls seiglleul's llelges,
rlui s'étuient cloiséspourla déli-
YIance cle Ia'I'el.re saiDte, r'eyin-
rent dans lculs donaincs aprirs
rlue Goclefi'oitl de lJouillon eut
été élu roi clc Jér'usalem. Palmi
les guelliels clni les acconrpu-
gnaient se tlour,aicnt plusienls
hal-ritants de l}'uxelles, que I'on
avait ct'tt mor'ts ou plisonniers
cles Salrazins. La joie quc callsa
leur letoul est tlillicile r\ clé-

lleincllc : leuls lurnilles se r'éu-

nilent pour leurdounel'uue fête

Irlillanter, et les cloisés se livr'è-
lent si immodér'émeut aux plai-
sirs de la bonne chèr'e, rluc leuls
femrnes l'ulent obligées cle les

polter sur leul's éllaules de l:r

\.IIiTI\ ITRLT\TI,LES II,I,T]S'I'RÈ

nnit sans cloute de ce que la
constluctiotr de la uouvelle
enceillte avait rendu inutiles
les travaux exécntés pal la
ville en 1360, pour lbrtifiel
lesaborcls du PontPhilippe. >

Nous passons aux (,rot-

sarlc.s (109ti r\ 1270) penclant
lesquelles lcs lroulgeois pren-
nent nne impollance consi-
dér'able en I'allsence tles sei-
gucul's.

0eIte impor'tance devient
si grancle (lue vel's I'atr 1200,

les lloulgeois intelvierrnent
tlirectement dans les affait'es
publiclnes, e t tnértre dans les

clécisions des plinces r'é-

guau ts.

f .,i;' t u ilt s lJ r r tt / ltt i sc.t, par I )elogel.

l)essin tle C.--1. \:an I-andu1't

12
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table arr lit. Pour' per'pétuel le souvenii'de cet heuleux letonl et
tle la uranièr'e bizalle clont cette f'ête s'était telminée, on éLaltlit
ler cotrtr-rrue cle lencluvelel toLrs lcs ans l:r rnt\rne cér'émonie sous

la tlérrorninntion tle b'ëte rles I)unrcs. (leI usage singulicl s'es[

conselr'é l)res(lue jusrlu'à nos.iours parmi la lroulgeoisic.
< Le Conseil cle IJlabant (Mes.sagcl' dt' Ilru.relbs, 19 .ian-

vier'1lX)ir), jLrsqu'eu 17tlt, se Iit un clevoil tlc pleudle vilcalrce,
I'apr-ès-rrritli du 1{) ,iauvier-pour (lue ses rnenibles pussent colrsil-
crer- lenrs loisirs r1 céléblel la ft\te annivelsailc en farr illc'.

> Le 1!)janr,ict' 1,31lJ, le 'I'héâlle Ro1'al tle llruxelles r'épr'é-

serrta Lrr l'.ilr des l)ttuttts, conrétlie lvliclue el histolirlue, en 1 actc,
et à glanrl spectaclc, tlédiée lux tlanres tlc lI'urelles ct oluée tle
2 clir-eltisselreuts.

> [,'luteur', II. Ilrrs, dilectcrtr du Conselvatoile de tlauser de

ce théritlc, s'était iuslrirc de I'attcienne coutrttne bluxelloisc. >

LTue autle velsion (Àirliorrrrl l)elqe) ltrit lllLrs hontreut'r'ru sen-

linrenI con.irrual tles lJluxelloise s :

< l-ot's d'un siègc tlc la ville, les l'enrnres fnlent invitées p:tt'
nn vainrlueul galanI r\ sor'lil dc la citi', ar,t]nt le sac: de celle-ci,
et i\ crrrrllortel sur le rlos ce qn'elles avaicnt de plns lllccieux.
lilles quittèrenI l]r'nxelles avcc k'rrls éponx srrl les épatrles. >

< llestc ir savoir', obselve l'Etoile, si, cn paleille con.jonctut'e,
toutes les lJlnxclloiscs de nos .iouls enrpor'telaicnt leul muri . l

Suivons maintenan, l" Crruf,ralcru' rlrur.s /Jl'rr.rrlft,s t'l ses lltttti-
/'olrs, par'.1 . (iautier, avocat i\ lu (lour Supér'ieule de ,luslice de

l3r'uxcllcs, 1il2J, qui s'inspile l'olter-nent de I'lbr/q(: rltrorrctlo-
rlirlue dt: l'Abb(: ù[utttr :

< Lc pape Innocent II, at'ant eté lblcé en 1lill tle rluitter'
I'ltalie, 1l:rl suite du schisme dc l)ielle cle Léou, dit Arraclet II,
It'at'et'sa I'Allcmngnc rt séjorrlrra rlnclque tclnps ir l]r'uxclles; lc
25 octollt'e rnême anllrie, il consucr-u tlans cette ville l'Eglise dr:

Saint-.Ieirn-llaptiste, rlite < sur le }{alais >, au.jould'lrui hôpital
Saint-.lean. Lors tle la conséclution tle cettc éslise, les nrugisllats
cle IJluxelles donnèrenI uu papc, aux ér,ôrlrtes, au clnc tle lJlerbant
et à sa (lonl tut lcpits oir I'on rlangea pcttrlart[ 2 iouls; cle repas
errt lietr à la Jlrison du Roi, clite Brood-1tttt7.s, cottstr:uite vels I'an
10(X); il cofrta ri la Yille 16 (?l) llolins.

.l:i
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> I'lnvilon 1 siècle rpr'ès la couséclation de I'eglise, ou ltlaqa
au haut de la tour-de Saint-Jetul,la tiale suppor-lant la triple cou-
r'onne. lllle n'a été abattne qu'en l7!lll, sous le règne de la ten'eur'.>

< L'lr<)pital Saint-,Iean, dit l'Etoile Belge, condamné sans
tloute l\ dispalaitrc dans un avenir prochain et à être repor.té

a.Ylrtt-ttutt'os, nr iril
lemplacé un autre
hôpital Saint-Jean,
de situatiorl encot'e
plrrs cerrllale, llrris-
qu'il occLrpait une
partie de l:r place
Sairr[-.lcrrr rcI rrellc,
lir lrrc Srint-.learr et

h lue l)uqnesnol'.
I.es Blrrrellois d'rige
rllul' se lappeilent
t'n lvoil vrr les lrLi-
nes, qu'on dÉrnolit
t,rr 18l(i porrl Ie per'-

cernent des 2 r'nes
(Iue nous venons de

désigner.
> C'élait un pâ-

té de vieilles cons-
tructions s'étendaltt
de la lue de I'Hôpi-
tul à la me de la
trIacleleine, et euton-
lanI une église à tout'
can'ée, sulrnontée
d'un clocrheton d'ar'-
cloises : I'liglise St-

.Iean-au-]Ialais,lrâtie aLr xvr" siècle snl I'emplacement cl'nn ancien
tnareicage(de I)oel)(1). ALr nilieu de ce pâté, devanl le chevet tlc
l'églisc, s'our,r'ait une coul in'égulièr'e, dont des clocluis cle Stloo-
ban[, cle Yan llocl et de Lautels nor.ls ont conservé la phl'sio-
rtonrie, avcc l:r silhouelte tles lrrilinrents d'alentour'. L'hr)pital
avait été lbnder tl'abolcl au Salrlclrr, par la Conlr-ér'ie tlu Sainl-
lisPlit, on ig.ole à quelle rlate; il eristait, en Ious cas, en 11!)i,
puiscilrc IIcnli I''', rltrc rlc lJlllrunt, cxcrnpta t'le toute exaction, l\
cctte épor1ue, les lrospilalie.s qrri s'1'r'entlaic.nt. Il plit, en 120,r -

Écr,tsr satNI'-JEAN a BRU\ltr,r,Es

i l't/. y'rir^. .1. /'intë) i.//r i. / 1/,i,tiln1.\

L r lirtttis:att,t, tt tb
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il y a clonc 7 sie\cles -- le trottt tl'l{ôllital Sltitrt-Jeatt, et les pt'e-

miels statuts cn lut'etrt letdigés en 1211 par' .Ieltrt tle I3etltttne,
tir irlue tle Cirurllt'li.

15

l Le cltrpttt', les transellls
llalais lurenI r'clxilis en slvlc
l'étlilice aclreva dc llct'tlt'e
toute Ir'ace cle stl'lc ronrititr
apli's le lronrl;urtlernctrt tle
1695 et la r'épalation tlcs
lu ines cnusées par- les Jtom-
bes de Yilleroi.

> L'hôpital était rlans
ttrr é1at déplolalrle en7776,
d'après un lappor'[ acllcssé
au prince Challes de [,or'-
laine pal le magistrat dc
Ilruxelles. Il n'r'avait quc
2 salles cle malades, I'rrne
poul les hornmes, I'untre

lloul les femnrcs, nc ren-
fermant cnsenrllle quc 77

lits: on étaiI o]rlie'é tle
plac:el dans le ntênre lit
2 et palfois .3 uralades, at-
leinls de r-naladies diflé-
lentes et le lllus souvcut
tlansnrissihles et couIa-
gieuses !

ert la toul tle I'liglise Saint-.lc.an-an-
ogival vels le \r\'" ou lc xr'" sii'cle et

lNTlrlilEUlt Dli L ri(iltSE SAINl'-JItAN
À rlltuxllt,r,ES.

Ii. Stroobnlt. J,,t I?ttrtlss,rtrcc.

> Lcs 2 salles avaient.iusclne 13 enLr'ées ou solties, et, eutle
les lits, il n't'avait :lucllue séqlaration. < I-es nralnrles sc tcnaient
I I'un à I'autle dc la tête aux picds, et ue pouvant Iouluel ri I'en-
> [ont'commotlément, on ne llouvait f:rile les pansentents arrssi
> biett qu'on le der,rait e t qu'on lc ltoullnit. > On voit clue la situa-
tion cl'alors était qllus intolér'able erlcore rlue cellc t'ér'élée pal'nos
intelviervs des chefs dc clinique actuels.

> Ifn 1820, I'hôpital était dans nn tel état clc rlégladalion et
cle r'étusté que le couseil de r'égence clut devoil lefirser nne
dépense tle [r', 9,i79.2(i poul r'éltzrlatiols zrnx J;âtiments. LLrc
commission, uonrmée cn 1821 pour' étudier la possibilité tle con-
sel'\rel' ces bâtiments, sauf à 1' lirile cxéculel les tlavnux d'allplo-
pliation qtti set'aieut ,jugés nécesszriles, fut unurrintc li lccrotntaitle
qu'il était urgent tle corrstluile rrn uouvel lrô1tital.
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,) L'autoris:rtion tlt, l'i'tlilicl srrr I'enrpllrccrnerrI tle l'l lospicc
l)itc'héeo, Jrottlt'r'altl llotlrniqrrt:, lrrI accoltléc pat lr rlclri lrlval tlrr
;-'l ocIolrle 11J27. llais il lallait uul)al'avallI c'onstnrire u]r nouveilu
local lloul lcs llensiorrnailcs tle cc delnicl hospic'e : ccs tlln'anx
fulent collrnrerrccls en 1lJ2{), sul un lelluirr situr' ]roulevartl de

\\taterloo et nrc âu\ Laincs. On sait que I'hospicc hrt déntoli en
ces (lcrrliL\res il)urées ltour le tlég:rgentcnt du Palais de.lustice.

,, [,a posr- de ltr plertrii'r'e lticn'e tlc I'hr)ltital Saint-Jcarr rctuel
se fit solennellcurent le 1(ijuillct 1lillS.

) Lc :l'"" tlrns1tolt, ir.joute Ie Àktlroltrrl, s'efI'cctLrela srrl les
hauteuls, l\ I'ail pur eI r'ivifitrrrt, tle Jettc-Sain[-Piclle. 'l'ous cenx
clLri ont étudir', avec soilr, cet emltlacelrenl, sonI c:onvaincus qncr

le clroix firit par Ie (lonseil des Ilospiccs esI cxc:clleut p<lru'les
rnalatles et tr'ès platirlue porrl I'enseienerrrent rnédical. > (N'cn
déplaisc t\ cet'tains Ibrtc:tionnailes rlrri n'r' r'oienl clLre I'ennrri dn
déplacenrent. )

I)n Àklionrr/, 10 aor)t lfl0l :

<< Le )Ieiboont. - [,a tladilionnellc plantation tlu < ]Iei-
l-roonr r a lieu Ia veille <lc la Saiut-Larn'ent.

> \'oici, cl'apr'ès nnc légendc, I'oligiue cle cetlc coutunre. L'n

Louvaniste, ( l)eelerrnan )) de uoble liond'e, épousa, cn 11,11], une
Illuxelloise, lillc clu llcrrple, -- ct le f'estin de nraliage cut lietr
pr'écisémcnt en lu nraison qui fait I'angle de la nrc clrr }lallis c.t

de la lue des Sables. lln coururéulolalion tle sesiustes no1)ccs, le
noble Lour,aniste fit unc lbnclation afirr r1n'on Plant:it chaque
aunéc, r\ cetlc rlate, uu pcupliel nutoul' drrqucl s'esbnurlt'r'aiI la
fbulc. Plus t:u'd, I'lreulenx ménag-e se blouilla. Illrrxcllois et I-ou-
vanistes fhillilent se déclalel ll 53-uelle ir plopos des époux. llais
les choses s'alrallgèr'ent, eI lc <][eilloonr > devint un ar']rler tlc
pair...

r> Le coltt\g-c lrabilrrcl va au (:rll'cloul de la clrausstie tl'l Iaecht
et dc lu lrre tlu ilIrtlirlicn, plentl solenrrellcnrcnt le nrai; il conr-
plentl tles messieul's ell challeau < buse ), tlcs t:rnrllorrls IIenli I\',
tles g-endalmes chevauchant tles nrontules rle caLlorr, les e('ants
q .lztttttcl<e en Nlielie r, la Loue tle la Iior'tune, ctc. Penclunt la
planlation du r, Jleiboor)l ), I'linrlleleul el ses écnveLs tlansr.nI rles
gigues (lrr xvr" siècle, tarrdis rluc d'antles dlnsetrrs, plus urotler'-
nistes, éxécLrteut nn r,igouleux ( cake-tr,alli >. Résulttrt : Jrerrvelics
labelaisieunes. )

Ilenli I"', duc de lJralrarrt, soumit en 1211 [outes les églises
cle Iilnxelles à la iulitliction de I'1.)glise tlc Sainte-(iudule; il éta-
blit 7 llar.oisscs, savoir': Saint-,lncgues riur (lautlcnllelg, Nolle-
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I)amc de la ()hapellc, Saint-(iér'r', ut'atrt cristé sttt'la plact' tlitt'
a tle la liontaine >, tlénrolie eu 17{JlJ, Saint-Nicolus, Saintc-(lathc-
line, Saint-.lean-llalltiste au llalais et Snint-l)iet't'e cles Lépt'trttx,
au.iould'hui lrt)pital Saint-Picllr,, pLr\s de la Porte tle Ilallc.

I-Ienli, duc tle llrabant, dota en 1211, le gland hôpital tle
I3mxelles, autlnel ,Jean tlc Béthune concérla les plenriels staluts
t'églcnrcutl iles,

Bn I'an 1213, Irelland, cornte dc lilandle, ct Salisbur'\', fi'ère
clu loi cl'Angleten'e, cléclar'èr'ent la guelre à I{enli I"', duc de lh'a-
bant, afin de le faile lenoncel'l\ son alliance avec Philippe, r'oi

de Iilance; ils assiégèrent li'uxrrlles et s'ell en)palc\rent. Heuli,
fail prisonnie'r', lirt obligé de sousclile aux conditions qui lui
furent imposées. (l'est le prenrier siège qu'ait soutenu Rruxelles.

La Confi'ér'ie du Glancl-Selrner)t. ou la < r,ieille gilde de I'ar-
balette >, fnt instituée cette môure :rnnée, sous lu plotection tle
Notle-Dame et de Saint-(ieolges. Ses iardins tl'exclcice sont dans
la lue Isabelle.

Le plerrieL cour,ent des leligieux-nrendiuns, :\ Bluxellcs, lirt
celui des Récollets (li'èr'es rniuerrls); (iranr:rle place sa londu-

,t7

r.t..(il..Nl)tl
,\,. ./ig /i st.
ll, J:trlrèe dt/lLj) i.//1. tlil

C. (.'intclicrt.
l). GrttnLle /ot lt:.
1,, ,\'dc1 îslia, cdltrlc cl

ttle/ier tlc t-t)Toralions.
lt, 7,,ttrel/et ic el ù:tttgLn

itr /trbe t'.rtîtzcletr i/t.s
lllc, //e/s .làisùîcill /.
s(tt,it /' d. jlanli.r-\
ddils las inceildi.st.

(;, /;iillainc dil ttilittr dtr

ltl. 1)or/oit'.
L /r'ti./t'cloire, dorllit' tl

1,ih/iothiqu?.
l(, Ildlt el t)o/1.
L. /i1 dss.rie.
\I. Por la ,le ile rrtèrrt.
)s. Ci,//u/ts des .l?'ar-es ./

t/tttttôrcs,Jts /islcs.
l). J,/crt.
P. J.ittr ,1.: rr;..11îoil i"s

(). Irtlirna ic.
Ll. Lietrr tl ttisuttcr,

l, .\lrlïe a/laut att ttt,r-
lin tle lo ti/le.

\','Descctttt rars /ù t irië11
) ti-t.?-i\j-t. - Z-.çûrrisli(-

I,I' CoI.'VENT DES ItE(]oI,I-ETS.

|ac siurilé d'uue gravure du '1hé;itre Sacré tlu Bral,art.

- W.llt!r/c/al,;rah de /.L:.g/ise.-\. C',,tu itlttii.ilte. -\-. J.tt,/t,'1/s

tion etr 1213 (l'année qui suivit la nror'l de Saint lilanç:ois d'Assise),
près de la Senne, ct assule qil'il a été érigé pal' les aumôrles des
halritants cle Bluxelles; ce fut plus tat'cl le Malché-au-Ileur-re.

lJochalt (Bruxelles ancien et nouueolt) :

< Le tnarché au beulre se tl'ouve sul'I'ernplacemel)t (le I'an-
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cien couvcllt (les liécollcts. (]rrelrlrres éclivaius plctcndent que les
'I'empliels occulluieut, ir la urrlrrre llluce, une nraisou dc retlaitc

tlont <lrr rre tlouve
aucnue tlescription.
Lt's Ijld,r'es Nlineru's
nre ntlirrrts viulcnt u

Ilruxclles tle 1227 à

I231cts'r'éhblirent.
Ils 1tr'ôchaient en

lrlcine l'uc ct colrso-
IuiertI Ie lteuple qni
les avaiI er] glall(le
r'énér'alion. Leu ls
égulenrents, répli-
nri's lxtl une lrulle
pallale, lcur'lilent
perdle lleu :) peu
cette populalité.

< I}r 1;-r15, un nonuné Àt'ttottl tle Beet' tlevait êtl'e décapité
sur la (ilarrtl'l)luce; le ltottt't'eatt ltri polta si rnalath'oitetrtent 2

coups dc suilc tluc le petrplc se I'trâ sttr l'échafatttl . l)etrdalll le

tumulte, Arnotrl pat'vinI h s'i'chaltpel et il gaglla lc (]ottvent des

llécollets, cl'oit, lllle\s ur,oit' t'ctltt lcs soitrs ([tlc stt 1l<lsitiou t'écla-

mait, il par'Ii1 ltorrl
ln Hollande.

> Lc1r-r.juin 1579,

les Calvinistes pilld'-
rcn I le cclttvett I et

assassiuèt'ettI les

fr'èr'es; ils abattil'cnt
le chæur' 4" 1'69lise

et placèr'enI tlatrs la
rrcf tles rrrottlitts ru tts

pal' des chelaux.
L'église I'u t t'ouvct'te
le 28 mai liilir. I.es
Ilécollets s'rtppli-
t1uèr'eut sultout, r'els cette é1loc1tte, à étudiel le trhattt gr'égot'ietr,

et ils atteignilent ir uu si haut degré cle perf'ectiotrtretnetrt qtte I'en-
senrble des voix irnitait le sou tle I'olgue.

r (le fut dans ce couvent ([uc I'al-chevêqtte de llalines fit enfer-

nrel lc celèll'c nrétlecilt 1lh-r'siologislc Jettn-Ralltisle Ylltr Ilelurotrt,

r,'aNcltiN rt,c.RcHt:t ALI llliutttttt
Itlttcttlj I)t'l'( DI:]s llÉt.:ot,t,tl'Ls r.

l)essin originrtl de Ii. l)uttrert

I,E ]IARCHE AU I]EURRÉ"

Rrtrsc/lcs. llilcl lc I'i/lc, l'ietr Rrtre//es. G. Van lloer
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seigneur de Nlérode, pour la publication d'un ouvrage.
baldement de 1695 détruisit entièrerncnt le monastère
qui renfelnrait beaucoup de

sépultures illustres.

49

Le bom-
et l'église

Le 9 aorit 1697, on posa
la premièr'e pielle de la nou-
velle église et I'office clivin y
fut dit pour-la première fois
le 1"" septemble 1699; le
31 octobre 179ô, les Récollets
ltrlenI clurssés de letrl t'orr-
veut. Le même jour', on con-
nellça à clémolil une llartie
des llâtiments; le 26 novem-
ble 1798, on y établit le mar-
ché au beun'e; en 1812 et

181IJ, on 1'planta des albles
et I'on y plaça des étables
pour les bouchers. Les 3 grands iours de marché sont le lundi, le
mercledi et le r,endredi. Lors de I'assainissement de la Senne, le
marché fnt supprinré pour faire place à la Ilourse.

< Le malché au beun'e, dit plus loin Bochart, a une sortie sur
la place des Récollets; rnais la porte de comrnunication ne s'ouvre
que les jours de marché jusqu'à 1 heure après-midi. Et on voit

sur cette place I'estaminei de
I'Oul's, clont I'enseigne se rap-
porte ir uneancienne légende.
Il y avait, en 645, une mai-
sonnette bâtie sur le bold de
la Senne. C'était la denreure
d'un vieillard, 11ueSaint Ghis-
lain avait baptisé sous le norn
d'Etienne. Il avait une jeune
et jolie fille, Ber-the, qui était
dépositaire des aumônes quc
les pêcheurs de la Senne des-
tinaient aux pèler-ins et âux

Stoch, voulut s'offr'ir la vierge
la maison. Précisément Saint
ne \royageait janiais sans son
et, après une lutte terrible, le

nxrnÉr: DU couyE\-T uns trÉcor-r.uts.

yuE I)tt LA sENNE Iir DU caIJAIirr oB r,'ouIts

volrageurs. [Jn brigaud, du nonr de

et le trésor. Il pénétra Ia nuit dans
Ghislain était I'hôte d'Etienne. Il
ouls. Celui-ci empoigna le br-igand
br-oya et le lauça dans la livière,
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) Une tête d'ours fut sculptée slll' la porte et la demeule,
rebâtie d'âge en âge, a toujours conservé les traces de la fable. >

t**

< La côte qui s'élevait hors de la Steenporte (Henne et Wan-
tels) était pour ainsi dire déser'te, lolsque Godefloid I"'' 1' {it bâtil
rune chapelle en I'honnenl du Saint-Sépulcle ct de Nolre-Dame. II

en posa la 1;remie\r'e
pierre et ensnile, à

la denande deflran-
con, amrnan deBm-
xelles, il donna cet

édifice avec 3 bon-
niels ir I'abbé Par-
rvin et aux religieux
du Saint-Sépulcle à

Cambrai, à chalge
d'y faile célébrel les
oflices nnit et jonr,
et apr'ès sa mort
d'implorer le ciel en
sa faveur. f)'autles
dons firlent faits

lral Godefi'oid II, 1141, Henli I"", 1 195, I{enli lI,1242, Jean lI, 130:1. )
Les hosties, que les juifs étaient accusés d'avoit- lloignaldées

(nous reviendrons sur ce sujet) furent remises au cttré Vanden-
eede; il n'y en eut qu'une partie de portées :\ l'Eglise de Sainte-
Gudule. A partir de 1402, on netl'ottte plusde tlace decelles que

la Chapelle avait gardées en partage. Cette église possédait aussi

un corporal clue I'on prétendait être teint du sang de Notre-Sei-
gnellr. Ce corporal dispalut, palaît-il, pendant les tloubles de

leligion. Et voici ce que disaient Henue et \\rauters en 1845 :

a Le cloisillon de la Chapelle se cornpose de 2 palties bien
distinctes, construites I'une att xIt", I'autt'e au x\'" siècle : celle-ci
(les nefs) élevée à une époque oir I'alt ogival restait déjà station-
naire, est belle, mais ne peut êtle rangée au nombre des ceur,r'es

grandioses que nous a laissées le moyen-âge; celle-là (le chæur et

les tlansepts) est un magnifiqne modèle de stvle byzantin allié à

I'art roman et à I'alt ogival ou gothique.
> La partie centlale forme nn cBil de bæuf autoul duquel

divergent d'autres cet'cles. C'est au cornmeltcement clu xvlr" siècle

que le chceur a subi les rnutilations qu'on y r-emalqtte. Un autel
superbe y avait été élevé en 1500 par les soins du curé Jacques

Écr-rsn DE LA cHApEr-LE a BRUxEl,lrs (18271.

,S. Avanzo & C'
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Oliviers ; les sectair-es I'ayant détlLrit, on lui substitua, en 1617,

le maitre-autel actuel qui fut éler,é, dit-or-r, d'apr'ès les dessins de

Rubens (1). Il est en picrle de touche et en rnalbre, et a coûté
6,600 florins, noll complis ses accessoires, au nombre desquels
ét:rit une Àssonrpfion, de
Rubens; r'endu après le
bornbardement à l'élec-
teur de Bavièr'e, ce ta-
bleau a été rernplacé par-

une copic. C'est dans le
chæul que lcs prévôts
(chefs des confr'ér'ies)
étaient cnten-és. La IIai-
son des Pr-évôts, reblitie
en 1.it27 , a laissé son llonl
à la lue de la Prér,ôté.

> Palmi les lornbes,
il faut signaler le mauso-
lée en marbre jaspé, pal
Plumier', élevé à la nré-
moire cles Spinol:r; les
tombes du présiclent dn
Conseil pr.ir,é Charles de

Hovyne, mot't en 1671;
de la maison de Croy, du
peintre Bleugel, cl e

Lens, régénérzrteur de la
peinture, pal Goclechalles, - cl'Anneessens, par \ran Gheel. A
citerles olgues et les statues, clont plusieurs sont de Ducluesnoy (2).

> Cette belle église était complétée par une nef qui fut détruite
lors du terlible inceudie de 1.105. Iln 1.121, on était occupé à la
reconstluire. I-a nef plincipale fut consacrée le 1"" mai 1434,
et l'édifice errtier fut acher,é en 1483, à I'exception de la tour
d'or:dle te rtiaile, qri'on éler.a r\ son extr'érnité occidentale. La tour
n'a que la rnoitié de la hautenl qu'elle devait avoir. I)ans Ie faîte,
oir est placée la vigie, iI y a une belle sonnelie. I

L'église de la Chapelle tït fermée le 14 novemble 1797. Après
le Concorclat, en 1803, elle redcvint une des 4 cures de la ville.
Elle fut restaur'ée en 1813, et depnis on v a fait des change-
ments considérables, mais qui n'ont pas toujouls été heureux.
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(rJ Ce nlaitre,autel est, parait-il
(z) \I. Yan lfunme. curé de la

nomination

r-E vErr,I-EUIt DE NUrr or r,'Éor,tstl
I]E NO'IRE-DAÙITJ DE LA CHAPI]I-LE.

Fac.sirnile d'une arcieune estampe commutiquée par X{. Dehoy

tctuellemeût à Saint-Josse.
paroisse, nous a dit qtre de nouvelles orgues ont été placées depuis sa

i r-m rRoMPeIrreS
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Le cirnetière de la Chapelle était arrtrefois assez vaste et
longeait la rue Haute; en 1ô65, on l'entoula d'nne balustrade et
on orna la fontaine voisine d'nne pvranricle poltant : L.'lilitati
publicæ. S.P. Q. B. MDCCDXV. Cette fontaine, dont Guimar.d
avait clonn é les dessin s, fut blisée en 1824 pa l la malaclresse cl es on-

YIrel's occupcs a I'e-
par.elle cimetière.

Aul-rout clela lue
Haute, oll t,ovait
la fontaine de
Challes-(luint (1).

Ajoutons que la
traditionnelle ker-
messe de la Cha-
pelle est lestée po-
pulaire; elle a lieu
chaque année, le
dimanche qui suit
la Pentecôte et co-
ïncide avec la fête
de la Tlinité.

Jadis, à cetie date, on distribuait gratuitement aux collsom-
materlrs, dans les plincipaux estaminets du rlualtier, du poisson
sec, dont les IJruxellois sont, comlne on sait, clit le Soit', tr'ès

friands ; de là l'étlange dénomination de Scholle-Iiernis.
Conformément à une antique tladition, cle rrombreux pélerins

porteurs de chandelles, ontfait ce matin (15 juin 1908), dès I'aube,
le tour cle la paroisse, par la rne Blaes, la rue cles 'fannetu's, la
rue du Poinçon et la rue d'Accolar'. lls ont assisté i\ ttne nesse
solennelle qui a été célébrée à la Chapelle, à 4 h. du tnatin.

La rue Haute portait déjà ce nom avatrt sa réunion à la ville,
elle a conservé I'aspect populeux qu'elle avait au rloyen âge. De
tout tenps elle a été habitée pal la classe onvrière à laquelle les
impasses et les allées malsaines, qui ]' abondent, ofli'ent tles

logements en rappolt ayec ses moyens...
2 demoiselles de bonne fanrille avant, clit-on, réuni cluelque

argent, établirent une léproserie à Obbruxelles, clans un lieu que
leur désigna une visiou célestc. Leur exemple excita ttue llieuse
émulation. Quelques autles jeunes filles se .joignir-ent dt elles, et

cette association donna naissance :\ un couvent e[ à une chapelle
qui, construite d'abord en bois, fttt ensuite lebâtie en pierre.

FONTAINE DE CHARLES-QUINT À LÀ I'OIiTIi DE HAL.

Dessin de Heins, d'après l'original cle P. ïitzthurnb.

{13ibliotheque Royal e)

(r) On pouvait yboire drns un gobelet attachéparune chaînette



XIIIC SIÈCLE

trn 1226. On comtnença, près la paroisse Saint-Pierre-des-
LépreLrx, op Brussel, la construction d'un refuge pour recevoir
les estropiés qui reveuaient de la Palestine.

On se rnit à rebâtir l'Eglise des SS. X'Iichel et Gudule (1)

dont nous repallerons amplement plus loin.
1228. - Fondation de la Préuôté de Saint-Jacques de (lou-

denberg.
IJenri, duc de l3rabant, concécla, en 1229, des privilèges à la

r,ille de Bruxelles; il lui donna attssi de bonnes lois...
<< On ignore (Henne et Wautels) l'époque précise de la fbnda-

tiorr du Couvent des Dames Blanches, dit de Jéricho ot Porta
Crpli. I en est fait mention,
pour la premièr'e fois, en

1238, à I'occasion d'un
différend qu'il eut avec le
chapitre de Sainte-Gr-rdule
et le curé de Molenbeek,
relativement aux droits pa-
roissiaux,.. Les nonnes sui-
vaient la règle de Saini-
\rictor et reconnaissaient
pour fondateurs les ducs
de Brabant. Le terrain de

leur couvent occupait plus
de 4 hectares. Iln 1456, la
conduite légèr'e des Daures
Blanches les ïit expulser
de leur couveut et rernpla-
cer lral des religieuses de

Saint- Augtistin. Le cou-
vent fut supplimé le 16

rnai 171t3. Des bâtiments
il ne reste que l'entrée
pr:incipale, dont la décora- (A/ôum Nalional.)

ornée autrefbis d'une viergetion est assez bien conçue et qui était
tenant l'enfant Jésus, par Devos. >

1r; Fi1 1273, elle lut lchevée, à iexception des tours .Jean 1'', duc de Brabrnt, 1it accèlérer s:r

corstruction lar une oLrLonnance de rzTz; les ouvriers qui travailiaient à ce temple gagnaient un sou par

jour, quorr zrlrpelait alors btttss fetntin/t. l,'endroit où ils se réunissaient se nommait /zet elettgat. C'est

lujourd'hLri ie terrrin de la rue vis à-vis cel1e de la montrgne qui conduit à h montagne Sainte-

Eli sabeth.

i)J

PoRTE DU couYENT Ds .IÉntcHo.
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Brttrelles ci trauers les dges, p. .119, chap. YI :

< Nous passons au quartier de la rue d'Anderlecht, ou
s'élève le convent des Grands-Carmes, <Carmel Rmxellois >, I'un
des premiels de I'ordre en Brabant. Une rue en a gardé le nom.

r Tanclis que les Calmes déchaussés et les Carmélites ue da{enl
que du XYII" siècle, les Glands-Carmes ont la prétention de

n ':;ï]

rernonter aux
temps bibli-
clues ! C'est sur
le nront Carmel,
eu Palestine,
que le prophète
Élie lamena le
pe uple d'Israël
à la vraie foi.
C'est sul'le
mout Carmel
qu'une sLlna-
mite vint trou-
vel Elisée pour
le prier de ren-
dre la vie à son
fils qui venait

de mout'ir. La montagne polte etlcore en S1'riaque le uom de

Mar. Elgas, notre setqneur À'fte. Persécutés eu Orient pat' lcs sar-
rasins, les Fr'ères de N.-D. du Car:rnel vint-eut f'ouder de uom-
breux monastères en Europe. Celui de Bluxelles firt établi en

1249, sous le duc Henri IIL
> Les Calmes eurent à Bluxelles une existence assez agitée,

on les trouve d'abord tout puissants à la Cour, otr ils jouent le rôle
qui échut plus tard aux Pères de la compagnie tle Jésus.

> La duchesse Jeanne eut pour confesseur tln moine du
Carmel, Jean de Hertoghe, et se lit enterrer dans son couvent. Au
temps de Philippe le Bon, lat cotntnunauté se crut assez fot-te pour
braver la colère du prince, en donnant asile à un at'enttrlier qui
avait dupé la Cour de Bourgogne. I-es Carrnes rentrèt'ent eu gtâce

moyennant un certain nombt'c tle uresses, et en 1501, Philippe le
Bon tint dans leur' églisc un chapitre de la'foison cl'ol', oir le futur
Charles-Quint, qui venait à peine cle naitt'e, fut at'tné chevalier.
Au temps des guerr-es tle leligion,le colt\,ent échappn au pillage
gr'âce aux t'elations du prieut' Cupet'us avec u n des cltels citlvinistes.

> Les huguenots prôchèrent dans l'église, tandis qLte les Car-
mes, se r'éfugiaient à lingltien. Ils en rer,inrertt en 1585. Sous le

L

**-.a.ë#.ôR*if{:....:.::

LE COUVENT DES CAR}{ES OU LE CARIIEI, BRU\EI-LOIS

Fac-sirnile d'une gravtre dt 7'/tétltre S'ocrë du Brabant
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rc5rre d'Albert et Isabelle, ils faillirent être expulsés par le peuple
qu'ils avaient appelé à leur aide pour destituer le provincial. Le
couvent, reconstruit à diverses époques, fut définitivement démoli
en 1797. Peu de temps auparavant une partie des locaux avait
été convertie en abattoir. >

t**

< L'usage de la bière firt r'épandu, dit le Nationa/, dès le
ln" siècle de notre èr'e, c[rez tous les peuples ou Ia vigne refuse de

croître. Ce ne fut qu'à partir du xtlt' siècle que la brasserie fut
soumise à des règlements ayant pour objet de pr'éserver la bière
de toute substance nuisible ou malsaine et déià... d'assurer la
perception cles droits du fisc. Au rnoyen-âge, et jusqu'nu
xvrrru siècle, I'industrie cles bièr'es jouit, dans les F'landres, d'une
plospérité tonjonrs croissante. Elle occupait alors non cle vastes
établissements, comne nous erl voyons aujould'hui, mais des

ateliers qui, pour être plus modestes, étaient infiniment plus
nombreux, par le fait que les abbayes et les châteaux possédaient
Ieur brasselie propre et que presque tous les cabaretiers étaient
brasseurs. Sous le régime communal, cette industrie passâ aux
mains des colporations de brasseurs,.dont l'on admire encore de

nos jours les magni{iques hôtels. A Bntxelles, à Anvers et dans
d'autres grandes villes, ces puissantes associations devinrent si

riches qu'on vit souvent le gouvernement contracter envers elles
des emprunts considérables.

> La fâbrication des bières était déjà importante, à Bruxelles;
dès le commencement du xuu siècle. Une charte de 1137 nous
apprend que les 5 moulins situés dans cette ville et appartenant à

Godefi'oid Iu", duc de Brabant, serviraient à moudre la < drèche >

pour la bière et Ie blé pour la farine. Les brasseurs ont toujours
été fort nombreux et leur métier très influent à Bruxelles. Leur
maison d'assernblée, située sur la Grand'Place, fttt reconstruite
avec luxe et ornée d'objets d'art, après le bornbardement de Ia

ville en 1695. Ce fut aussi la corporation des brasseurs qui {ït
construire, vers 1780, snr Ia place Royale, le corps de bâtiment
formant I'angle de cette place et de la rue de la Régence, et

occupé aujould'hui pal la Compagnie cles Indes. Ce n'est qu'à
partil du rxu siècle que le houblon fut employé en Belgique dans

la f'abrication de la bière. Le lambic et le faro sont les meilleures
bières de Bmxelles. Ce nom de < Falo > ne vient pas d'une ana-
logie avec le vin de ce nom, mais c'est Ia traduction littérale de

<liqueur d'orge > donnée parlesEspagnols ànotre bièrenationale.>
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Reinier, de Breetel'cken, curé de ]'Iolenbeeli, Iit jeter, en
1250, les fondements du Grancl l3éguinage sur Llrl terlain de sa

paroisse et dota les 5 premières béguines, filles cl'un fermier de
Goyck.

Le duc Henri
III ouvlit à Bru-
xelles, en 1256,

un Congr'ès pour
régler les diffé-
rends clui s'é-
taient élevés
entre lui et les
plinces voisins.

{t

JeanI"" accor-
da, en 1280, à la
ville d e Bru-

xelles, un marché aux poissons clni fut établi dans un enclos, bâti
à I'endroit où se trour.e maintenant la N{aison des Poissonniers
/Vrssclrels ltug s) (l).

< Si I'on en excepte, au clire tlu Nalionnl, la corporation des
brasseurs, l'ancienne corpor-ation des poissonniers était la plus
importante; elle primait même celle des boucher.s. Elle jouissait
de privilèges spéciaux; en vertn d'nne laveur qui fut payée
4,000 livres, on ne recevait dans la corporatiorl que < cenx du
lignage et de la postér'ité des poissonniers issns de légitime
mariage >. Les poissonrriers avaient dr.oit à un local spécial, ou
marché public ; ce droit leur fut recolltu < en héritage >, c'est-
à-clire à perpétuité, par un décret rendu le 31 mars 1209 par
Jean I"", duc de Brabant, en récompense de la part prise pat. les
Bruxellois z\ la bataille de \\roelingen.

> Les poissonniers possédaient, comme les brasseurs, une
rnaison spéciale connue sous le nom de N{aison des Poissonniers,
située r\ I'angle des rues Sainte-Catheline et de la Vielge-Noire,
aux bolds de la Senne. Cette rnaison était ornée de 2 tableaux
de Van Orley : I'nn représentait la Pêche mbacttleuse, I'autre

(rl D'après G. l)esmarez (L'Organis,tlion dil lrdadi/à Rrulel/cs ttil ,YV-" siicJe'. les poissolniers

deaudemer et les poissonniers d'eaudouce, qui seront distribués plus tard nettementenr corporations
distirctes, chccune avec ses doyens, s:r caisse et son trsenal cle règlenrents et d'ordolnalces, ne formaient
r1u'un groupemelt irdividuel lors dc leur première enirée en scène, le mardi de Pentecôte rz8q.
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râppelant le Mirocle de Tobie, La porte de cette maison, taillée en
pierre de taille et dont les sculptules reproduisent les poissons de
la N{er du Nord, est consenée au Nlusée de la Porte de Hal.

> Le marché aux poissons a subi bien des I'icissitudes. Il fut
plusieuls tois déplacé. Le premier en date fut établi au coin de
la rue de la Colline et
du I,Iarché-aux-Her'-
bes. Il se prolongeait
jusqu'à I'angle de la
rue des Harengs,dont
la dénonination est
signilicative : là se

trour,ait nne fontaiue
appelée q Fontaine
de la Boucherie >.

> L'aspect de
cette p:rrtie de la ville
était très curieux z\

cette époque. Jus-
qu'au xrrr" siècle, la
Grand'Place fut occu-
pée par une nappe d'eau. Au coin de la rue de la Colline, opposé
au marché aux poissons, se voyait un castel de lignage, appelé
n'Iaclûaen-steen. Ce castel fut abandonné et tomba en ruines au
xr'" siècle. Un ruisseau descendait de la rue de la N{ontagne,
appelé le < Ruisseau du n'Iiroir' >; il prenait sa sonrce rue de la
Putterie oll rne des Puits. Au bas de la rue de la Nlontagne et non
loin de la place occupée par I'Hôtel du Grand \{ir:oir', était une
auberge ayant pour enseigne : Au X[iroir, du non du propliétaire
qui était venu s'y installer au xrr" siècle et s'appelail Ce Speculo,
le miroir. Aussi, le N{arché-aux-Herbes s'appelait-il plimitivernent
le < Ruisseau dLr lliroir ) ; ce nom fnt abandonné pour le marché
aux poissons, auquel on substitue ensuite celui de marché à I'orge
(Gerse merckt). A la place oîr on pénètle dans les Galelies Saint-
Hubert était située une fontaine, srlrlnontée cl'un Saint-I'Iichel,
olnée de 2 petits dauphins et de 4 satyr-es. C'était la <r Fontaine
des Satyles >. Non loin de l:\ fut édifiée, en 1617, une autle
fontaine, d'après les dessins de Jérôme I)Lrquesnoy. L'eau de
ces fontaines se déversait en de larges réservoirs : les mar.aî-
chers s'y arrêtaient.

> L'ancien marché aux poissons subsista jusqu'au mois tle
septembre 1603, époque à laquelle les archidncs Albert et Isabelle
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voulurent I'agrandir et le firent transférel aubord de la Senne, oir

ilse trouvait en 18.15. Le nour,eau bâtiment fut fort bien construit :

il occupait I'emplacement situé entre la rue Ste-Catherine et I'an-
cien pont d'or (à cause de son prix) et se conlposait degaleries cou-

vertes, entourant une place, au milieu de laquelle s'élevait une
petite fontaine. Il
était strictement dé-
fendu de débiter ail-
leurs du poisson sa-

lé. Au snrplus, le
marché aux pois-
sons était, clès son
oligine, un mono-
pole : car, I'acte du
duc Jean I"" de Bra-
bant, que nous râp-
pelons plus haut,
interdisait à tout
marchand de pois-
sons de débiter ail-
leurs sa marchan-

dise qu'au rnarché pLrblic, sous peine de confiscation de tout ce

<1ui se trouvait sur l'étal.
> Ce nouveau marché fut transfbrmé et agrandi en 1825,

d'après les plans de I'architecte Roget, et prolongé le long de la
Senne, jusqu'au pont des Vanniers, qui se tr-ouvait près de la rue
de I'Evêque. Il était fermé par une grille de fer et avait 3 issues,
dont I'une s'ouvrait sur la petite me des Bateaux et une autre sur
la rue du Gué, occupant une partie de celle appelée aujourd'hui
la rue de I'Evêque.

> Avant d'être installés oùr ils le sont actuellement, les pois-
sonniers pérégrinèrent au Vieux NIarché-aux-Grains. >

1277. - < C'est dans la lue de la il{adeleine (Àralional du
15 octobre 1906) que se trouve la chapelle de Sainte-X arie-Nlade-
leine qui, sous peu, sera lirrée à la pioche des démolisseurs, polrt'
permettre de prolonger la rue Du Quesnoy, vers la future gare
centrale. Cette chapelle fut desservie à l'origine (1271) par les

Saccites, clui la cédèrent, avec leul couvent, en 1299, au chapitre
de Sainte-Gudule. Le Pape, Clément \r, Iit don de cette propriété
en 11J09, à la Ville de Bruxelles, qui 5' installa les Fr'ères de l'[Ios-
pice Saint-Nicolas. Err 1405, I'oratoire étant en très mauvais état,
Antoine, duc de Blabant, le lit restaurer, agrandir et orner d'une

l'eNctnN ne,RcuÉ ALrx rrorssoNs.

Van Hernelrlck, del T-ith. de Jobart.



CHAPELLE DE LA IIADELEINE

jolie tourelle. En 1580, il fut mis en possession des Réforrnés fran-

çais et le culte catholique n'y fut rétabli que le 25 avril 1585. Il fut
restauré à nouveau, en 1657, et devint une succllrsale de St"-Gudule.

r Lors du bombardement de Bruxelles de 1695 par le maré-
chal de Villeroi, la chapelle de la Madeleine fut fortement endom-
magée. La tourelle et le petit ca-
rillon d'Emoni qu'elle contenait
furent détruits. Dès 1696, la petite
église fut réparée et, I'année sui-
vante, on rebâtit sa tourelle. L'ola-
toire fut fermé à la Révolution
française et, en 1804, il fut ques-
tion d'y établir I'Hôtel des Irostes,
mais ce projet fut abandonné et on
I'affecta à une école dominicale.
Enlin, en 1840, entièrement remise
à neuf, les Pères Rédemptoristes
I'ouvrirent de nouveau a-u culte
catholique. En quittant, il y a un
an, avec un profond regret, le mo-
nastère et le sanctuaire qu'ils oc-
cupaient depuis 66 ans, ces

religieux ont été prendre pos-
session du beau couvent et de la
vaste Eglise de la Madeleine (car
ils ont eu soin de conserver ce nom historique à leur nouyeau
sanctuaire) qu'ils ont fait construire sur Ie plateau à Jette, non
Ioin de I'endroit oùr s'élèvera bientôt la Basilique du Sacré-Cæur'.
Là ont été transportés aussi les anciennes confréries établies à la
Madeleine de Bruxelles et dont plusieurs ont plus de 5 siècles
d'existence !

> La petite église est du style gothiqur- du xvr" siècle. Sur sa

façade, à pignon aigu, se pro{ile, :\ I'horizon, svelte et gracieuse,
satourelle à jour; celle-ci a fait I'objet d'une jolie aquar.elle de
NI. Baes (Tours et tourelles en Belgique). Au centre de la fenêtre se

trouve une grande fenêtre du style ogival teltiaire, surmontée
d'un grand cadran et d'un médaillon de la Renaissance. De chaque
côté du portail, aussi de la Renaissance, se trouve une petite
fenêtre ogivale et un socle pour Lrne statue.

I La nef et le chcn.ur sont recouverts d'une voùte rnoderne,
mais la voiite des collatéraux de la nef et toutes les fenêtres sont
anciennes. Plusieurs belles pierres tombales existèrent, jadis,
dans ce petit temple; une surtout était fort intéressante, c'était
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TOUR DE LA MÂDEI-EINE.

Jean Raes, r38r.
C. Housiaux, litho- E. Lton-Claesen, édit.
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celle de N,Iarguerite Liebart, épouse de Jean d'Espiennes, morte à
Bruxelles le 16 nor,embre 1619. (\Ianuscrit inédit de la Biblio-

thèque Royale).
En avril-mai 1855, des

fêtes y furent célébrées à I'oc-
casion de Ia proclamation
du dogme de l'Immaculée
conception de N{arie.

Après cette misérable
grlerle de la vache, dont le
motif était aussi absurcle que
les effets en ont été terribles,
une câuse plus juste occa-
sionna ulte guerre plus im-
portante par sa nature, et
plus heureuse par ses résul-
ta{s; il s'agissnit de la posses-
sion du Limbourg. Henri V,
fils ainé de Waleran II, d'un

premier lit, avait succédé à son pèr'e dans le duché de Lirnbourg. Iln
épousant Cunigarde, fille unicpre du comte de Berg, il hérita de ce

comté; il eut 2 lils, Walelan III et Adolphe ; le premier succéda au
duché de Limboulg, et le second au comté de Berg. \\raleran III
n'eut qu'une fille ; elle épousa Renaud 1"", comte de Gueldle et de
Zutphen. Adolphe, Iils d'Adolphe, fi'ère de Waleran III, recueillit
la succession de son oncle, comme seul héritier dans la ligne
masculine; mais Renaud, comte de Gueldre, époux cl'Ilrmen-
garde, fille uniqr-re de Waleran, réclamait des droits sur le
Limbourg, dont il prétendait au moins avoir I'usufruit, comme
stipulait son contrat cle mariage. Adolphe, qui craignait Renaud,
vendit ses droits sur le Limbourg à Jean, duc de Brabant; celui-ci
prévoyant que ce duché lui serait contesté par la force des armes,
fit d'immenses préparatifs de guerre; il attacha à sa cause les
Liégeois et les Français. Renaud, de son côté, se forma un parti
redoutable, dans lequel il entraîna les principaux seigneurs.
L'archevêque de Cologne, ennemi irréconciliable du duc, se trou-
vai à tleur tête. On en vint aux urains dans la plaine de Wæringen,
diocèse de Cologne, oir le duc lenrporta, le 5 juin 1288, une victoire
complète, dont le résultat fut la réunion du duché de Limbourg

ÉcrIsn DE LÀ MADET,EINE

DES R, r,. nÉornproRIS'IES À BRUxELLES.
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Salon de r83q.

BAI'AII,LE DE WOEITINGEN.

Nicaise l)e i{evser. llusée de Bruxelles,

à celui du Brabant. Ponr perpétuel' la mémoire de cet évènernent
glorieux, Jean Iit bâtir-la superbe église dédiée à Notle-Dame des
Victoires, qui existe entre les 2 Sablons, et dans l'église de Sainte-
Gudrrle, de BrLrxelles, Llne chapelle en I'honneul des 3 N{ages. Il
institua aussi, poul célébrer la même victoire, l'ommeganck,
cavalcade bourgeoise, qui, pendant plusieul-s années, s'est pro-
menée dans les rues de l3rnxelles, le dimanche précédant la
Pentecôte, jour de la dédicace de cette ville, qui ne fut changée
qne lorsque \ alguerite de Parme établit, au 3"u dirnanche de
juillet, la procession dite du < Saint-Sacrement de Nliracle > ! Ce
jour devint alors celui de la dédicace ou gr-ande kelmesse de
Bruxelles.

Le duc Jean publia en 1288 un r'èglement pour les monnaies;
il fut le prernier de nos souvelains clui {it battre monnaie à son
coin à Bruxelles. Les pièces qu'il fit frapper se nommaient
a Lion d'ol de Brabant >. Les monnayeuls trar,aillaient alors à
Ilruxelles, dans une maison domaniale existante à I'endroit où se

trouvait jadis bâti I'hôtel des monnaies, au.jourd'hui la Poste.
La rtte des T'rois-Têfes. -- Cette rue, Lrne des plns anciennes

du vieux Bluxelles, a disparu sous la pioche des démolisseurs.
Partant de la Montagne de la Cour - qui, avec la rue de la N{ade-
leine, formait < den steenweg > (la chaussée) - elle aboutissait à

la rue de Saint-Roch, dite < Petit escaliel des Juifs >, pittoresque
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ruelle qui descendait en degrés tortueux jusqu'à la Kantersteen
et qui fut abattue lors du pet'cement de la nouvelle lue de Cou-
denbelg. La rue des 'frois-Têtes communiquait aussi avec la
Nlontagne de la Cour par la ruelle des Trois-Têtes, appelée autre-
fois < ruelle Jean de Wael > également démolie aujourd'hui.

En 1294, la rue
des Trois-Têtes était
désignée sous le
nom de Amans Ho[-
slad (Coul de l'Am-
man), sans doute
parce qu'un magis-
trat occupant ces

hautes fonctions
municipales y de-
meurait à cette épo-
que reculée. La dé-
nomination qu'elle
portait actuelle-
nrent lui vint d'une
maison des plus
curieusesoùr lesJuifs
traitaient de leuls
affailes commelcia-
les. Elle attirait
beauconp I'atten-
tion des étlangers.

En 1810, Napo-
léon I"" daigna I'ho-

norer d'une visite détaillée et I'ecomrnanda sa conservation aux
édiles, ce qui n'empêcha qu'on la fit dérnolir, en 1845, sans
aLlcune nécessité ! C'était une maison noirâtre, aux formes origi-
nales et ploéminentes, construite au moyen de plusieuls espèces
de rnatér'iaux présentant, par le fait même de la diversité des
rnasses, des tons colorés d'nn aspect agréable à l'æil : Ie bois ver-
rnoulu du pignon; les briques semi-rouges et blanches du tympan;
les pierres grises et bleues, verdies par I'humidité ; le fer oxydé
cles fenétres et des ancrages; tons ces éléments concouLaient à

la ploduction de cet effet étlange.
Elle était du style de la Renaissance et portait le nom de

q Maison des Trois-Têtes >.

lin effet, l'attique était garni de 3 médaillons contenant

lratsoN DEs rRors rÈrps.
Cooper, del. Imp. des l3eaux-Arts, rrôzs, passage du Prince.
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chacun nn buste. La fenêtre du rez-de-chaussée était encadrée par
2 statues emblématiques, grandeur naturelle, représentant des

sauvages, homme et femme, armés de leur massue. Ces statues
faisaient I'olfice de colonnes soutenant un admirable entablement.
Sul l'attique s'élevait un fronlon ou pignon aigu. Cette construc-
tion dénotuit, tant par la distribution esthétique des détails que
par la hardiesse des saillies et la combinaison des matériaux, que
I'architecte, dont on ignore le nom, était un homme de talent. On
peut encole admirer la ltelle structure de la < Maison des 'I'r'ois-

Têtes > snl plusieurs gravru'es exposées au N{nsée de la Ville, à la
\'Iaison du lloi.

Jean II succèda à son 1lèr'e .Iean 1"". Cc prince, voulant habiter
Bruxelles, c1u'il ernbellit, fit conllnencer I'an 1300 la constluction
d'un palais à I'endloit oir derneurait le châtelain de Bluxelles. Ce

palais, détluit par lesflanrmes,le 3 février 1737,a étéagrandi par
la volonté du duc de Boulgogne, Philippe le Bon, en 74it2, et

successivement embelli par Charles-Quint et les archiducs AIbert
et Isabelle. Nous en reparlerons bientôt.

,Iean II eut un règne folt agité pal les tumultes et les dissen-
sions qui éclatèrent dans les villes d'Anvers, Nlalines, Louvaitr et
Bruxelles (1), oir les 7 farnilles patriciennes étaient en possession
de tons les emplois et priviléges. Ces troubles alaient leur sonrce
dans I'orgueil et I'arrog-ance des nobles, qui prétendaient paltager,
à I'exclnsion des familles qu'ils appelaient plébéiennes, toutes les

chalges de l'État.
Pour apaiser ces troubles, et en même temps poul faire

régner la iustice dans son dnché, Jeanporta le 27 septernbre 1312,

à Cortenberg, distant de 2 lienes de BrLrxelles, l'édit célèbre,
publié le lendemain dans cette ville, et qui porte le nom de

I'endroit ou il fut rendu : il consacra en principe que la classe des

loturiers ne sera plus étrangère à I'adrninistration des affaires
publiques, et que les ducs ses successeurs traiteront avec justice
et équité tous leuls sujets, selon les lois et les formes juridiques,
d'après les règlements à rédiger pal' des jurisconsultes instruits.
Cet édit, remarquable ponr le ternps ou il a été publié, prouye que
nos ancêtres sentaient le plix de la liberté, et qu'ils avaient une
charte ori lenrs droits étaient établis, longtemps atant qu'on ne

songeât dans le leste de I'Europe à une lepr'ésentation nationale.

'r) En r.io6, il l eut une violente sédition daùs cette ville. Le peuple se porta à de grant'ls excès, rneis

ler tlésordres furent promptement !épriués par les ruesures pleiues tle vigueur que prit le sorrverain.
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Par l'édit de Cortenberg, le duc de

nistration de la justice le Conseil de

ILLUSTRE

Brabant établit pour I'admi-
Brabant.

Éorr or coRTENBERc.

En 1312, les lempliers furent supprimés à Bruxelles. La
maison qu'ils occupaieut rue de la Magdeleine, tenant à la cha-
pelle de ce nom, leur serr.ait d'église et fut concédée aux frèr'es
Saclrets, en flamand So/rjes Broeders, frères en chaussons, qui
furent abolis en 1456 (1).

Le commencement de I'année 1314 fut marqué par une fa-
rnine crttelle, qui fut accompagnée d'une peste si désastreuse,
qu'on était obligé, à Bruxelles, d'enterrer 60 cadavres dans la
nrême fosse. Ces 2 terribles fléaux, dont la villc était afTligée,

fulent occasionnés par des pluies qui dur'èrent 13 mois, et qui
pénétrcilent tellernent la terre qu'elle ne produisait rien.

< Les anciens bâtirnents dn couvent de Sainte-Elisabeth, de

I'hôpital et de la chapelle de Saint-Laurent, forment encore de nos

iours un vaste quadrilatère entre les rues des Sables, Saint-
Laurent, des Cornédiens et de la N{ontagne de Sion. Cette masse

compacte de constructions a toujours été le principal obstacle à

l'établissement d'une large artère entre la porte de Schaerbeek et
le centre de la ville. Quand I'hôpital Saint-Jean aura été démoli,
une inportante voie de communication vers la rue d'Assaut doit

rl Henne et lvauters contestent cette inforuation



LA CHAPELLE SAINT-LAURENT'

être percée t\ tlavers la vieille caserne et I'ancien hôpital, qui ne

poun'ont plus échapper à la < pioche des démolisseurs ).
> C'est en 1314 qu'Elisabeth de Nlolenbeke, veuve de Jean

Srnoerkens, fonda, en cet endroit, < la Chapelle de Saint-Laurent
au marais des Cygnes >. Cet olatoire fut doté, la même année,
d'une rente par Arnoul de Crainhem. A I'intérieur de la caserne
Sainte-Elisabeth, on voit encore 5 contreforts et 4 baies de fenêtles
ogivales de I'ancienne chapelle. Du chceur', r'ebâti en 1564, on peut
ellcore distinguer très facilement, dans un dortoir de la caselne,
la voùte ogivale de I'abside, forrnée d'nn chevronnage.

> Vers 1429,2 dames se retir'èrent du monde et vinrent fonder,
à côté de la chapelle, une petite communauté qu'Isabelle de Por-
tugal, duchesse de Rourgogne rre tarda pas à placer sous sa plotec-
tion. Le 30 juin 1432, I'ér'êque err confia la direction au doyen de
chr'étienté, et, le 17 aofrt 1434, les religieuses adoptèrent la règle de
Saint-Augustin. Dans I'acte de 1437 pal lecluel le chapitre de

Sainte-Gudule en autolisa l'établissement dans son ressort, il est

dit que I'emplacement dr,r couvent Sainte-Elisabeth au Mont-Sion,
contient < 5 joumels > et s'étcnd entre I'Orsendael, r\ I'est, et le
lieu appelé << la X'Ionnoie >. Le 19 juin 1447,le magistrat autorisa
le couvent Èr brassel pour son Llsage sans payerde dloits.

I [Jne compagnie d'arbalétriers, qui s'était formée près de la
chapelle de Saint-Lanrent, fut r'éunie pal Jean III au Grand
Serment, et depuis loLs nomrna les 2 maîlres de la fabrique de
cet oratoire.

> En 1444, le Serment céda une partie du terlain aux reli-
gieuses cle Sainte-Élisabeth qui desservaient, dès cette époque,
I'hôpital de Saint-Laurent, qui avait été éler'é à côté de leur
convent et de Ia chapelle pr-écitée. Ce don était fait sons condition
que, tons les ans, un déjeuner serait donné le lendemain de
I'Ommegang, âux albalétriers dans un local de I'hôpital et qu'un
obit selait dit poul les membres décédés, dans I'oratoire.

> Après avoir vainement essayé de se racheter de cette servi-
tude, les bonnes s(Eurs hospitalières fermèrent un beau jour tout
bonnement leur porte aux conlrères qui an'ivaient à grand bruit
de tambours I Ils intentèrent aux sæul's un procès devant le
Conseil de Brabant et furent confir'més dans leur droit. (Henne et
\Vauters, Histoi.re de Brurelles.) >

Le 24 janvier 1536, le Gouvernement permit aux religieuses
d'acheter un telrain contigu à leur couyent, < alin d'y garder les
vaches qui fournissaient du beulre et du lait à leurs chers
malades >.
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Ce couvent, qui fut malheureusement felmé penclant les

troubles du xvr" siècle, s'élevait alors à la jonction des Montagnes
de Sainte-Elisabeth et de Sion et les jardins longeant la rue des

Sables jusqu'à la rue et à I'hôpital de Saiut-Laurent. Les leligieuses
avaient une petite église à leur usage personnel. Elle était très
sobre d'architecture, rnais lichissirne en tableaux de grancle
valeur dus à Rubens, Ar-tois, Quintyn N{etz5's, De Clerck, Yander-
goes, Memling, De Crayer, etc.

L'hôpital de Saint-Laurent fut r,endu etl I'an r.tr comme bien
national et utilisé d'abord cornrne brasset'ie, encore daus les der'-

niers temps par feu le bourgmestle de llruxelles Van del Stlaeten.
Le couvent de Sainte-Elisabeth fut supplimé le 6 mai 1783. Les
Français y établilent l' < Hospice de la Félicité > (!), puis une
caserne, destination qu'il conserva jusqLr'en ces det'uiers temps.

r* *

Jean III, qui succéda à son père à l'âge de 13 ans, octroya lors
de son inaugulation à Louvain, les chartes publiées i\ Bruxelles
err 1314, counues dans notre histoire, sous le nom de clmrte wal-
Ionne et clutrte flannnde, qui peuvent êtt'e considérées comrne la
ratification des privilèges dont le llrabant jouissait cléjà.

Bn 1321 furent établis r\ Brnxelles les cliffér'ents cot'ps tle
nétiels. Ils éta-ient 60, distlibués en 9 natious cpri portaient les

noms de leurs patrons respectil's, satoir: la nation cle Notre-
I)arne, de Saint-Gilles, de Saint-Laurent, de Saint-Géry, de

Saint-Jean, de Saint-Christophe, de Saint-,Iacques, tle Saint-
Pierre et de Saint-Nicolas. Les I doyens de ces natious étaient
changés en même ternps que les magistt'ats de la ville. Ces

nations rcprésentaient la bottrgeoisie de Bruxelles. Lorsque
le prince faisait ulle demancle, les I nations se réunissaient,
dans un Conseil qu'on nommait < Lalge Conseil ), âLlx tnagistrats
de la ville, pour délibérer si la demande serait accireillie ou reje-
tée. Les rnagistrals cle la'r'ille avaient une voix, ainsi que le Large
Conseil, et les 9 nations chacune une, ce qui faisait eu tout 11 voix.
La pluralité I'emportait.

8n1322, Jean avait eu le plojet de créet'ttn évêque tle Brabant
dont le siège épiscopal aurait été à Bruxelles, mais le cler-gé s'y
opposa, prenant pour prétexte qu'on ne devait pas enlevel it

l'évêque de Camblai une partie de son reveltu.
Au mois d'octobt'e de I'année 1323, .Tean III donna plusieurs

privilèges à la ville tle Bruxelles...
L'an 1326, il éclata, sur la place du Grand Sablon, un violent
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incendie qui r-éduisit en cendres 2,000 maisons et ateliers de

tisselands. Les fastes des magistrats de Bruxelles datent de I'an-
née 1326. Les magistrats de Bluxelles étaient à la fois juges civils,
criminels et de police...

En 1333, les troupes du comte de Flandre brrilent l'abbaye
d'Afflighem, et 500 de leurs chevaliers font uue coul'se jusqu'au

village de Zellick, eutt'e Asscheet Bluxelles,jusqu'àl'endroit appelé

L',q.ssÀYg D'AFI.'LIGHEII.
liac-simile d'tne gravure de I'ourrage Le Grand T/tétilfe sqcré du Duclttt dt Brabatzt.

I'en Hellelien. I-es l3r'uxellois, commandés par le Sire d'4, et

26 gentilshommes, soltirent deleur ville et délirent les Flamands,
Ceux-ci âr,aient la figure imparfaitement plotégée par le casque.

Les Brabançons les frappèrent au

visage. Si bien que quand on ren-
contrait un homme blessé au nez,
on lui demandait ironiquement
s'il avait été au Helleken?

trn 1340, les bouchet's de Bru-
xelles excitèt'ent, pour le maintien
de quelques-uns de leurs privilè-
ges, une sédition qui ne fut répri-
mée qu'au bout de quelques jours.

On commença vers l'an 1352,

pr'ès de l'trglise de St-Jean-au-Ma-
rais, la construction d'un vaste

bâtiment pour servir de magasin
aux grains qui devaient être dis-RLIINES pti L'asnavE DE TILLERS.
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tribués au peuple en temps de disette. La place sur laquelle il
était bâti a conservé le nom de Vieille-Halle-aux-Blés.

Jean III mourut à I'Abbaye de Villers, le 5 décenrble 131i5.

Ses 3 lils étant décédés avant lui, Jeanne, sa fille ainée, épouse de

Wenceslas, duc de Luxembolllg, slrccéda au dLrché de l}'abant.
Elle fut inaugut'ée ayec son époux à Lour,ain, le 3 janvier 1356,
et ir BrLrxelles, le 15 février suivant. L'inanguration de \Yenceslas
et de son épouse est la pr-emièr'e qui soit connue sous le nom de
joyeuse entr'ée (blegde tnkontste) . La joyeuse entr'ée était un recueil
de privilèges que les clncs cle Brabant devaient, avant d'être
reconnus en cette qualité, juler de maintenir intégralemeut, sons

peine qu'obéissance ne leul serait plus prêtée par la uatiou..
La sédition cle Louvain n'avait pas encol'e cessé lot'sque

Wenceslas se tlouva attaqué pal le Comte de Flandle, qtti préten-
dait que le llrabant lui était dévolu par droit de succession; il
pénétla clans cette province, les armes à la main, et polta jus-
qu'aux lloltes de Rrr-rxelles le ravage et I'incendie. Les Flarnands
furent attaqués à Scheut, près de I3t'uxelles, par le duc de Brabant,
qui fut complèternent battu daus ce village, le mercredi 17 aoirt
1356. Les Bluxellois nomment encol'e ce jour den quaetlen ruoel7s-

dag (l). Le r'ésultat de cette victoit'e remportée par les F-lamands
fut I'occupation des villes
de Bluxelles, Tervueren
et Louvain.

< Lonis de N{aele émit,
dit le l{cttiortul, comme
gendle du duc Jean III, des

prétentions sur le duché
de Brabant. Il campa sous

les murs de llruxelles à la
tête d'unealmée de 100,000

hommes. Son beau-fi'èr'e,
\Venceslas de Luxem-
bourg, étant retenu ir IIaes-
tricht, il n'y avait à Blu-
xelles que des tloupes très

inférieures en nombre. Néanuroins les chefs blabanç:ons, abusés

par les t'apports mensongel's des espions du camp eunetui, se

décidèr'ent à livrer bataille. 20,000 contre 100,000 !

EH'r'RÉe Dlt Lours DE lraELE.

/il Le comte de lalandre entra
dard sur le marché, à la ÀIaison de

à Bruxelles et alla s'insteiler au paleis ducai, liisent phuter son éten-

I'Erôile.



L'ÉGLISE DE SCHEUT

r Les soldats bruxellois, en franchissant les portes de la ville,
prirent chacun au passage dans une grange, proche de I'octroi de

Nlolenbeek, un brin de paille qu'ils glissèrent dans leurs ceintu-
rons, comme signe de ralliement.

r lls livrèrent une première attaque avec une telle violence
que la victoire sembla un instant pencher de leur côté. Le comte
de Ber:y enfonça I'aile gauche des Flamands et Iit prisonniers plu-
sieurs de lenrs officiers; malheureusement, au centre, I'ennemi
I'ernporta. Au cours de la rnôlée, le sire d'Assche, porte-étendard
héréditaire du duché, abandonna la bannière et se sauva.

> Le brave écuyer, Abraham Van Coninxloo de Grirnberghe,
s'approcha pour s'emparer du dt'apeau, rnais le chasseur du sire
d'Assche, Borse de Laeken, s'élança sttr lui et le tua. Croyant à

une trahison, les milices communales de Bruxelles et de Louvain
s'enfuirent en déroute.

> Poursuivies par: les cavaliers du comte cle Flandre, elles

furent taillées en pièces. Nombre de bourgeois notables de la cité
de Bruxelles se noyèrent dans la Senne. ,.,

Le 24 octobre 1356, Bruxelles fut délivrée par la valeur et
I'adresse d'Everarcl T'Serclaes, citoyen de cette ville, qui ayant
appris que les Flamands y faisaient négligenrnent la garde,

choisit une nuit frès obscure, pour faire avancer un petit nombre
d'hommes intrépides, qui, après avoil escaladé avec lui le rem-
part de Bruxelles, y pénétrèrent en criant : << Brabant au grand
duc ! > Cet acte de courage et de patriotisme opéra la délivrance de

Bruxelles, et de toutes les villes du Brabant. Les marmitons et les
cabaretiers de Bruxelles contribuèrent d'une manière éclatante au

succès de la journée du 24 octobre, et pour vouer au ridicule les

F-lamands, on plaça au-dessus de Ia porte de F'landre,2 tnarmitons,
armés chacun d'une broche, avec laquelle ils repoussaient les

Flamands. Ils existaient encore lorsqu'on démolit en 1784 I'an-
cienne porte de Flandre.

I 87 ans après (en 1443), continue le -lfalional, un berger
sexagénaire, Pierre d'Assche, de Moortebeke, planta sur la plaine
de Scheut un tilleul, et, 3 ans après, plaça sur cet arbre une petite
statue de la Sainte-Vierge qu'il avait sculptée grossièrement lui-
même. Les passants se plurent à vénérer cette pieuse image et à
I'orner de fleurs et de cierges. Plusieurs miracles donnèrent
bientôt à cet endroit une grande célébrité et, en 1450, le magistrat
de Bruxelles proposa d'y élever une chapelle, dont le comte de

Charolais (Charles le Téméraire) posa la première pierre en 1451.

> Cet oratoire étant devenu insuf{isant, fut agrandi apr'ès
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l'établissement, en ces lieux, de la Chartreuse (1456). Vers les
Pâques 1469, Adolphe de Clèves, seigneur de Ravestein, posa, au
nom du Téméraire, la prernière pierre de l'église conventuelle qui
fut consacrée, le 18 mai 1531, par Adrien, suffragant de l'ér'êché de

Cambrai. Cette église, fort belle, possédait, outre plusieurs
tableaux remarquables, 13 vitraux d'une grande valeur, repré-
sentant la Passion du Sauveur, dons de la famille rovale, du
magistrat et de plusieurs familles notables de Bruxelles. Les calvi-
nistes pillèrent et détruisirent la Chartreuse pendant les troubles
de 1580. La statue miraculeuse fut sauvée et transportée chez les

Dominicains de Bruxelles ou les Pères chartreux s'étaient réfugiés
eux-mêmes. Le chæur de l'église de Scheut, qui seul était resté
debout, fut réparé en 1602; la célèbre statne y fut réinstallée et
les pélerinages reprirent leur ancienne vogue.

> Cependant, la plaine de Scheut, qui n'avait connu que des
jours heureux pendant 3 siècles et 39 ans, r,it, soudain, son vaste
plateau envahi de nouveau, le 13 aoùt 1695, par Ies armés du
maréchal de Villeroy; I'artillerie dirigea, de cette hauteur, un feu
violent sur Bruxelles, les 13, 14 et 15 aofit. Iin vrais vandales, les
artilleurs français visèrent le quartier le plus populeux et le plus
riche de la ville, celui de la Grand'Place, cherchant à détruire
I'admirable flèche de notre hôtel de ville I Heureusement et par
miracle, ils ne purent I'atteindre, tandis que de nombreuses
maisons et plusieurs églises, chapelles et monuments furent incen-
diés et réduits en ruines, offrant le tliste spectacle que présente
parfaitement aujourd'hui le quartier de la Nfontagne de la Cour!

> Pendant Ia Révolution française, la statue miraculeuse de

Scheut fut soustraite aux plofanations des sans-culottes par un
nommé Kerchx, qui la cacha soigneusement dans sa maison. Il la
r'établit dans l'église, quand il crut tout danger passé. Elle n'y resta
que fort peu de temps, le temple fut transfbrmé en grange, tous
les objets du culte furent dispersés. N ais une pieuse femme,
Catherine Maeseneer, épouse De Pauw, avait, à son tour', caché la
célèbre statuette, qu'elle conserva comme une précieuse relique
jusqu'à la fin de décembre 1839. A cette époque, elle fut solennel-
lement placée sur un autel, consacré à Notre-Dame de Grâce, dans
I'église de Saint-Guidon, à Anderlecht.

> L'église de Scheut, restaurée en 1893, est actuellement
I'oratoire de la < Confédération des Missionnaires belges >. Au
début, cette association s'occupait spécialement de la conversion
des Chinois, mais, de nos jours, elle forme des missionnaires pour
le Congo et I'univers entier. >



EVERARD 'T'SERCLAES

llverard 'l"Serclaes naquit vels 1320, à I'hôtel cle T'Serclaes,
ancien hôtel de Wavre, qui était situé dans un petit vallon,
appelé, dès le xrrr" siècle, I'Etengat ( < l-rou à manger ), palce que
les onvriels employés à la construction de Saint-Gudule s'y
rénnissaient pour prendre Ieuls repas).

Ce fut grâce à la circonstance clne sa rnaison était dans le voi-
sinage des remparts qu'Everard 'I'Serclaes put accomplir le fait
d'armes auclacieux qui devait le classer désormais an nombre des

hér'os de notre histoire locale. Avant appris que la garde des lem-
parts se lhisait avec négligence, Everald f'Serclaes r-ésolut de
tenter un coup de main. Le 24 octollre 1l35fi, le courageux patricien
et quelques l3rabançons intr'é-
pides traversèrent, pendant la
nuit, le 'Waermoesbroecli €t,
munis d'échelles et de cordes,
se glissèrent silencieusement le
lor-rg des remparts et escalaclè-
rent la muraille, non loin de la
chapelle Saint-Laurent (auj our-
d'hui encore englobée dans la
caserne de ce nonr), an fond de
I'Etengat,oti se trour-ait sa rnai-
son natale. A la suite de'I"Ser'-
claes, un grand nombre de Bru-
xellois se portent vers le N{ar-
ché, Les < Kelles > fuient surpris
et affolés. Le Blabant était
désormais llerdu poul Louis
de N{aele. La rue d'Assaut et la
me T'Scrclaes rappellent au-
jourcl'hui aux Ilruxellois ce hardi
coup de nain. Everard 'f'Ser-

claes envoya aussitôt un courrier r\ Jeanne et ir \\renceslas,
< lesquelz incontinent, comme très joyeux, et non point sans
cause, se mirent en chemin et firent tant qu'ils r.inrent et entrèrent
en la ville de Bruxelles, oir ilz furent rechups en très glande révé-
lence et honneur >.

C'est plobablement peu de ternps après cet ér'énement
c1u'Everard épousa Elisabeth van cler'ilIeeren, \'euve de Henri van
del Heyden; vers 13ô5, il se remaria avec Béatrix van Essene. Il
était tenu en très hautc estime par les Bmxellois, et 5 fbis, il fut
élu échevin, honnenr qui lui valut d'être inscrit en tête du lignage

7t

trIONUIIENT T SERCLAES.

Sculp. Julier Dillens.
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des T'Ser Roelofs. C'est parmi les anciens magistrats de la cité que
M. Ie comte de Lalaing lui a assigné une place dans les peintures
glorifiant le pouvoir communal, dont il a décoré, en 1894, I'escalier
d'honneur de l'hôtel de ville de Bruxelles.

On ignore le rôle que joua Everard I'Serclaes dans les luttes
entre les patriciens et les gens de métiers, si ardentes, à cette
époque, dans le Brabant. trn 1380, il acheta le château de Cru-
quenbourg. Ses autres domaines étaient, au surplus, très considé-
rables. Tant de félicité ne pouvait durer !

Nous allons voir Sa triste fin dans un moment.
< Louis de NIaele, ajoute NI. Nlabille, n'abandonna pas cepen-

dant la partie et la guerre continua de plus belle, jusqu'au
moment oîr I'empereur d'Allemagne intervint pour rétablir la
paix. Seulement, les conditions furent dures pour le Brabant :

Wenceslas et Jeanne durent reconnaître I'empereur comme héri-
tier, céder la terre de Hensden au comte de Hainaut comme prix
de sa médiation, abandonner Malines, Anvers et un revenu de

10,000 florins d'or au comte de Flandre, qui gardait jusqu'à sa

mort le droit de porter le titre de duc de Brabant. >

Les Brabançons et la cavalerie bruxelloise, en grande renom-
mée à cette époque, essuyèrent en 1357, à Santvliet, village situé
dans le marquisat d'Anvers, oir se fit le premier essai des bombes
jetées au nombre de 32, dans les rangs ennemis, un échec consi-
dérable qui amena le traité d'Ath. Cette paix ayant rétabli la
tranquillité, la ville de Bruxelles devint si peuplée, qu'une partie
des habitants fut obligée d'établir sa demeure dans les faubourgs'

Une ordonnance du duc de Brabant, rendue en 1357, ren-
ferma les faubourgs dans la ville (1).

Tout était lait en 1379.

C'est I'enceinte de Bruxelles, existante lors de Ia formation
des nouveaux boulevards, qui avait une bonne lieue et demie

de tour; elle avait un rempart fort élevé, surtout entre les portes

de Schaerbeek et de Louvain, environné de murs, avec 7 portes

dites d'Anderlecht, de Namur, de Louvain, de Schaerbeek, de

Laehen, de Flandre, et de Halle op Brus.sel, qui ne fut construite
qlr'en 1381; la Steenport, qui était située à quelques pas de l'église

de la Chapelle, servait de clôture de la ville et de lieu de déten-

tion; bâtie peu de temps avant la Porte de Halle, elle fut

1r) Lesl3ruxellois avaient remarqué avec quelle facilité Louis de Àfaele s'étâit emparé deleurville.
Ils s'imposèrent de grands sacrifices pour la {ortiûer complètemeût.

(z) Ceiie huitième porte était devenue nécessaire par suite du creusement, par 1e Sire .|ean de Locquen-

ghien {r55o à r56r), tlu canal de Willebroeck, reliant Bruxelles au Rupel, à l'Escaut et à la mer'
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démolie, en 1759. La 8" porte (2), dite du Rivage, n'a été bâtie que
2 siècles après; au conrnencernent du xlx'siècle, elle fut démolie.

Voici le tracé de la deuxième enceinte :

S
BRuxe LIES 

"u 
X ln"t 

^u 
XIV'

E

S I ECLES

I-ES DEIJX ENCEIN'TES

t-.lil^*.. a" ù 14LÀL4;ô
t- ;-. titrg à- pi-tô

J., û.pAL,,

"lini: O

l'[
Cette enceinte était constituée par une simple muraille cré-

nelée, dorninée par des tours spacieuses construites de 100 mètt'es
en 100 mètles. Depuis la Porte de Hal jusqu'à la Porte de Laehen,
elle était entourée d'eau. A cette époque, la ville était loin de

s'étendre jusqu'aux nouvelles fortilications : tous les terrains
entre elles et les bâtisses étaient occupés par des maraîchers, des
jardins d'agrément et des terrains vagues.

< Les fbrtifications constrnites de 1357 à 1379, observeut
[INI. I{enne et Wauters, ne se composaient d'abord que d'un mur'
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d'enceinte bordé à I'extérieur pal' un large fossé et flanqué de
tourelles. Les portes consistaient en massifs de maçonnerie,
percées d'une entr'ée en tiers-point, de quelqlres fenêtres en ogive
ou carrées et d'embrasures; surlerlrs toits, qui étaient ordinaire-
ment éler'és et couronnés de pignons crénelés, étaieut établis des
machecoulis.

) Au x\'" siècle, toute I'enceinte, vers le Nord et I'Est, était
garnie d'artillerie. Sur les portes de Laehen, de Schaerbeek, de
Louvain, de Namur et de Hal, ainsi que sur la l'our Bleue et la
Grosse Tour, il y avait plusieurs fauconneaux; dans les salles de
chaque porte, on conservait, môme en temps de paix, un nom-
breux matér'iel : quelques centaines de pierres ou boulets,des
hâches, des arbalètes, cles arcs, cles frondes, des tonnes contenant
des tlaits d'arbalète, des carquois remplis deflèches, des seaux, etc.

_-===-,o. 

--

DET]XIEME E]SCEINTE (TgO'i)

< C'est peu après, dit N{abille, que la création d'uue nouvelle
enceinte fut décidée. La ceinture de rempart, dont Baldéric avait
doté la ville, était devenue insuffisante; de toutes parts, des fau-
bourgs s'étaient créés, et la population s'était répandue au dehors,
la cité ne suffisant plus pour la contenir. I)es remparts s'élevèrent
qui contenaient les faubourgs d'Ob-BrussêI, - oùr se trouvaient
I'Egtise de la Chapelle et la léproserie de Saint-Pierre, - d'Over-
molen, vers Anderlecht, le Waermoesbroeck, vers Schaerbeek et

îÊ .url-
\ ../f,a(

I oÂ^ser l{r9r^u '
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ERRATA EI' ADDENDA

Page 80, ligne 1, lisez : 1807 au lieu de 1827;
Page 91, De Brusselsche Vaert Poort gezien van Bu5'ten cle Siercl au lieu de

Buysen;
De Brusselsche Vaert Poort gezien van Rinnen tle Stad, au lieu de

burniende;
l)age 95, La foi bâtit, au lieu cle Sainte-Guclule;
Page 104, ajoutez sous la grayur.e : Délices du Brabant, 1786;
Page 108, ajoutez sous la grayure : L'Ancien Autel tlu S. Sacrement de

x{iracle, à l'Eglise de Sainte-Gudule. collection Ernile de Brabander. f)essin
de l'autel attribuéàRubens. Délices du Brabant, l7gô.


