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Elle letoru'nu en sou pays iu'ec honne sonlnre de deniels,
(.'était nlrrlne le clélasscnreul des lois et de leur cour'.Philippe

le lJon nc se c:outentait llas cl'assist(rl'o en simple spectateur', ulu

jern de balle, nrais il .r' plenait par'[ lni-rnême avec le plus vif
anrttsemen[.

lin 1ir06, Philippe le lleau, roi rle Castille, au sortil d'nn
glancl festiu, à llulgos, alla jouel l\ la crourle paume, et échau{fé
par ce violent exeLcice, il lrLrt rrne lirluenlglacd'e. Saisi par le h'is-
son au soltil tlrr.ieu, il fut bient<)t c'n ploie li une lièr're chartde
rlui I'enrpolta au bout de 7 jonls, à I'rige de 28:urs. Son épottse,
.leanne, tlevint l'olle clu chagrin que lri causa cette lin prématur'ée.

Yels la fin clu xvr" siècle, le.jeu de balle subit ir llt'uxelles,
colnnle par-tout, une défavenr'.

La Rér'olution française dotrna le coup cle tnot't att icu de

balle. Les tladitiorrs depuis s'auroindt'it'eut et s'ellircèt'ent datrs
beaucoull cle provinces bel-
ges.

A Bruxellcrs, ce fut tou-
jonls le qualtiel du Sablon qni
eut le plus de vogue commc
chamll cl'exelcice desjottettt's
de balle. Il existait déi:\, il v
a plusieut's siècles, entt'e le
l)etit Sablon et la t'ue dtt \Ia-
nùp1e (aujould'hui .loseph L)u-

pont), la l.re rles Allegarbes,
désignée plus comrnunémeut
sous le nonr de < r'ne clu Jett

de Paume )) I)al'ce qu'on s'\'
livlait à cet cxelcice âYec

achalnemetrt.

D(;I,ISE I)E NOTIiIJ I)A}IE DES YICTOIRES

l)r't'u I)t sÀtt j.r)\. IttÀ\sl.:t,'t ilÉlilt)l(t\11..

Att 
"ottnran""rrr"t, 

dtr
xtrr" siècle,les.jur'és clu Grand
Selnrent des,,\r'balétriels
avaient bâti t\ fï'ais considé-
rables, sul la Xlontagne dtr

Sablon, une chapelleen I'hon-
lrneul'de Notle Dame la Yiet-
ge, leur patlonne.

Obéisslnt t'r urte sugges-
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tion sulnalurelle, ulle l)onne fenrme d'Anvels, lJaet Soetkens, qui
gagnait sa vie à filel tlu chanvle, alla plendle la st:rtne de bois
sculpté clc la Sainte Yierge ryui se tlonr,ait dans la cathédlale, et
qui était r,énér'ée sous le nonr de l{otre l)anrc op 'f Sloc:rr/ren. Elle
rnit I'image dans une halque à voile, qui la concluisit r\ llruxelles.
[,e duc Jeau de [Jlabant attendait à son allir'ée et polta [a statr.re

att sanctunile du lJlabtnt, otr la r-eplodtrctiou s'er"l voit encore.
'l'ous les âus, Ie (illntl Selmeut llo1'al Saint-(ieolges escorte offi-
ciellement la processiou dc Notle Danre.

Nombreux furent les lois tlrr (irancl Selnreut rlni ont abattu
I'oiseatr (pupegai) tlans les concoul's.

Apr'ès avoir' été supplimés à la llevolution li'ançaise, les
Serments se sont reconstitués apr'ès 18110. Notanrment, le Roi
Léopolcl I"'' a accepté Ia présidence cl'honneur du (iland Senuent
Saint-Geolges. Son lils a assisté le 21 aorjt 1881 à I'ouvertnre dn
concours clonné à I'occzrsion dc son 500" anniversaire. Le local
actuel tlu Serment se tronve lLre des Six,Jetons. I)'ancnns pr'éten-
clent que les sociétés actuelles n'ont lien tle commun avec les

itnciennes Gildes. l)'antres tlonveut que les srrbsides actuellemeut
t'etnis aux sociétés d'alchels, d'albalétrieLs, sclviraient beanconlt
plus utilernent :\ I'encouragement du tir à balle, même llober'-
tistes. Nous le relevons ces pl-opos qu'à title clocuurentaile.

ll semble que, tle,"r.,r,"-trt on ait labliqué de la l-rid'r'e r\

llmxelles, car, en 1295, nous letLOur,ons dans les archives
nationales le privilège concédant à la ville le dloit de réglemenler'
la fabr:ication de la llièr'e, non seulenrent dans I'iutér'ieul de la
cité, urais ellcore dans I'amnrauie.

l)r\s 1-150, le serrnent des fabricauts de bir\re fut supplinré et
il fut ordonné, pal le ruagistlat, ilux jur'és de la corpolation tles

br-asseurs, de choisil dans 4 rluar'tiers tle la ville, 16 lrommes
pnlnri lesrlnels il en ilésignait B qu'il chalgeait de.iauger les biclr'es

labriquées :\ I}'u xelles.
Le brasseul cottpable était puni tl'une amende pr'ér'ue pour

les rliftér'ents cas tle contlavention et cl'un pèlelinage r\ l'liglise
rles SS. Pielre et Paul de Rome. Tontefois ils pouvaient lachetel
cette clelnièr'e llunition en paJ'ant une amenile de 20 florins.

Qnand un brasseul lefusnit d'out'r'ir" uue pot'le ii la clemaude
rles jauge ul's, ou plofér'ait quelque iniure à leur adr-esse, il était
conclamut! :i firile le pèlerinage cle Saint-.Iacques en Galicie ou r\

pa]'er'20 llorins du Rhin.
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D'après une ordonnance de 1-147, nous voyons que même le
mode de fabrication était dételrniné par Ie rnagistlat. C'est ainsi
que le blassin de la bière dite waghebaert devait être fait avec
6 setiers de blé et t0 112 setiers d'orge, auxquels s'ajoutaient
18 airues d'eau (l'aine valait 130litres); ensuite on fhisait bouillir.

Le plivilège du 4 juin 1477 qu'extolqna, dit-on, à Marie-de-
Bourgogne, le radicalisme démocratique du ternps, défend la
ventc des bières brassées irors de I'amrnanie, à I'exception des
bières importées de l'étranger et parrni lesquelles on compte celle
de Hollancle, dite hollandsche cu.vte ou coyte, celle de Harnboulg,
les bières cl'Olient (c'est ainsi que se désignaient les bières de pro-
venances allemandes), les bièr'es anglaises dites d'h'lande et
celle de Wismar, qui étaient sonmises à certains droits d'entrée.

trn 1411, Ia duchesse Isabelle, qui venait de fonder', r'ue au\
Helbes-Potagèr'es, le couvent de Sainte-Elisabeth, ol-rtint, pour
celui-ci, une nouvelle fi'anchise de la ville de lJluxelles.

L'abancion de la culture cles vignes dirninua I'impoltation des

bières du Nold et augmenta Ia fabrication des biirres indigènes
qui s'aruéliord'r'ent bientôt.

En 1681, on blassait à Blr,rxelles les bières cloubles de la
blasspenuinche et des petites bières qui se vendaient, la prenrièr'e
espèce, 3llorins 8 sous; la seconde, 5 florins ir sous.

Poul se dédornmagel des peltes que leur lit éprouvel le bom-
baldement de Bruxelles, les bLasseurs denrandèr'ent, meris en

vain, la destruction de toutcs les bt'asselies, dans utr t'nyou de

2 lieues à I'entour de la ville, ;' compris Diegheur, Hat'en,
Crainhem, les \Yolurve, IJoitsfolt, Uccle, Iittet'beeh, Dilbeeh,
Zellich, Jette et Stlonrbeeli.

Le métiel des l-rlasseurs était considér'é comrlte le plus liche
de la ville et, plus d'une fois,le gouvel'nement autlichien conlt'acta
envers lui des emplunts considér'ables.

Il paraît même qu'après I'incendie du palais ducal, en 1731,

la corporation des bt'asseurs s'o{Ïrit de le rebâtir, si on r,oulait lui
abandonner le llroduit des irnpôts levés sur la bièr'e.

Au xvlt" siècle, les bic\t'es de Bluxelles avaient acquis une

telle réputation à l'étranget', que Colbert attira à Paris plusiculs
blasseuls bruxellois qu'il installa aux Gobelins.

t*t

Les bouchels n'ont jamais cessé d'exel'cel' all moyen-âge une

action puissante dans la ville, oir ils en imposaient, à tous, par'

leur fortune, que tous les privilèges dont ils jouissaient augmen-

taieut constamment.
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> Ils possédaient, en effet, d'irnmenses troupeaux de mou-
tons et de bæufs qu'ils envoyaieut paître sur les remparts de la
ville ou qu'ils entletenaient dans les pâturages de Vilvorde. Ils
abattaient personuellement leurs bêtes ou les présentaient en

vente au rnarché. Et l'étal à la boucherie constituait au profit de

celui qui I'occupait, ur)e ( heredilas ), Llne ( erve >, c'est-à-dire,
une propriété véritable, susceptible d'être louée, \'endue, léguée,
donnée ou engagée. Le boucher, à la tête de plusieurs étaux, par
suite de succession, de mariage, de donation ou d'achat, trouvait
plus avantageux de les louer aux maîtres nouvellement entrés

dans la corporation.
> Du désir de conservel les étaux dans une même famille,

naquit celui de r'éclamet' l'exercice de la profession au profit des

seuls membres de cette famille. Le monopole foncier- eut ainsi,
comme conséquence naturelle, le monopole professionnel.

I C'est le 31 fuillet 1446, que les bouchers bruxellois obtin-
rent de Philippe le Bon le privilège convoité, c'est-à-dire qu'il
fut établi que, désolmais, pour êtle boucher, il fallait êtt'e issu du
sang de boucher, apprendt'e 2 ans le métier, payer un droit
d'entrée de L6 r'iders et de 4 lots de vin, à rnoins d'être fils de

maître.
> L'octroi d'uu semblable privilège amena la protestation

unanirne des rnagistrats de la ville qui refusèrent de reconnaitre
la validité des lettles ducales accordées sans leur concours et

contlaires à la constitution émanée du duc Jeau en 1290. Ce fut
le signal d'une guerre qui ne dut'a pas rnoins de 50 ans entre la
magistrature et le corps des bouchels.

> i\près une série de conflits entre la corporation des bou-
chers et la ville, r'elatés de fort intéressante façon par M. G. des

Marez, I'archiviste de la ville, dans son Organisatiott dtt trauail,
ri Brurelles, ûu X V' siècle, couronné par I'Académie des lettres,
les bouchels parurent se sottrnetlt'e et, d'après la r-elation fournie
par les magistrats, le fatneux privilège de Philippe le Bon aurait
été confisqué de I'assentiment des délégués des bouchers eux-
mêmes. Les échevins décrétèrent alct's solennellernent, le

10juin 1458, que la corporation des bouchers était ouverte à tous
et 2 membres y fulent reçus, Lln an plus tald, qui n'étaient
point de sang de boucher.

>> Pourtant, le conflit était loin d'être apaisé, et peu apr'ès, le

magistrat de la ville ayant ordonné à la corporation d'y recevoir
un certain Jean Boscltntans, cette mesule fut le signal d'une
émeute. Le confrèt'e imposé fut traîné hors de la boucherie par
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Jean Nichman, N'Iichel Grauwe, Gilles \rranckx, et impitoyable-
ment massacr'é dans la r-ue, en pr'ésence de nombleux bouchers
qui restôr'ent spectateuls impassibles de ce dlame.

> Les magistlats, furieux, décidèr'ent de faire un exemple et

ils clécrétèrent que les descendants des rneultriers selaient exclus
jusqu'à la quatlième
génération de toute
charge publique et
ils autorisèr'ent tout
qui le souhaiterait,
à entrer dans la cor-
polarlion des bou-
chels, sans avoir
hiI atrcuu appl'ell-
tissage et el) ne

payant clue 4 écus

vieux.Ils ajoutèr'ent
que, dorénavant, les
bouchers ne poul'-
raient tenil aucune
assemblée ni arrêter
leuls comptes sans
I'intelvention de 2
jLrrés au moins et de
2 trésoriels de la
ville, sous peine, les
délinquants, d'un
banrrissement de 5

arls.
> Cetteverrgealtce

nc fi[ qu'ilritel les
bouchers davantage et le conflit se continna, entre leur. cor.pora-
tion et les rnagistrats de l3r'uxelles, nralgr'é des oldonnances cle

Philippe le Bon et de son successeur Charles le lémér.aire, ten-
dant à r'alnener la paix entre les 2 parties, jusqu'en 1519.

> Les bonlgeois, qui avaient ponrsuivi sans relâche la réali-
sation de leul privilège de I'hér'édité, accordé déjà cornme nous
le disions plus haut, une première fois en 1-146, en obtinrent la
réalisation, le 2 mars 1519, pal Charles-Quint. > (Àrafiona/.)

< Lorsque Nlarguelitede Palme (Henne et\Yauters,III, p.69)
décida, le 2 mai 1566, la reconstitution de la boucher.ie, elle
ordonna que den'ièr'e cet édifice fut ouverte une rue de 15 pieds

LA GRANDE BOUCHEIiII].

Dessin de Puttaert, d'après Simonau.



de large et conduisant de la rue des Harengs à la rue dn poivre.
Cette rrouvelle rue, qui reçut le nom de Cftair et pctitt, a pris
depuis' nolls ne savons commeut, celui cle la .ue du poivre. on
I'appelait quelquefois la rrre Derrière la Bouclwie.

>> La Boucherie était déjr\ en 1276 à I'endroit qu'elle occupe
aujourd'hui; plus ta.d, d'autres halles à la via*de ayant été
construites, on la
désigna par les épi-
tlrètes d'ancienne ot
de grande. C'était
un bâtiment à peu
près caLré, ayant
plusieuls entrées;
le lez-de-chaussée
se composait de pe-
tites habitations
données en locatiorr
par le domaine, et
la lralle se trorrvait
à I'étage. I-es bou-
chcrs s'J' tenaient
tous les.joul's, ex-
cepté le venclrecli,
qui était réselvé
pour les marchancls
de lin et les pelle-
tiers.

> La bouchelie
fut rétablie en 1586.

> Détruite lors
du bombaldemenI
cle 1695, elle fut le-
construite 2 ans
apf'èS, d':fpfès leS F.stroobantdel.etlith.c. Iruqucrdt,éd. Imp.simonau&'footey,Br.

plans et sous la dilectiou de I'ar-chitecte De Bru1.n.
> La façade de la boucherie offr.e (1845) un entablernent

supporté par 4 pilastles et url pen'on à doLrble escalier', saiilant
dans la rue qui est tr'ès fréquentée et oir il gê'e la circuration.
Autrefois, cette façade était onrée cles ar.mes clu roi d'Espag'e,
charles II, dorées et coloriées; les Français les ont fait dispa-
raître.

r Au-dessus de la première halle à la viande, il l,avait des
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Âr-CIENNE BOUCHERIE ET 1'OUR DE L'HOTEL DE ytLLE
A BRUXEI,I.F]S.

Fleisclierliaus und thuirm des IlatJrlaurles, Brussel
Sharnbles and totver oI the torrn hall. Brussels_
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chambres, ainsi qu'il conste d'une autorisation donnée aux
bouchers, vers la fin du xtvu siècle, d'en convertir quelques-unes
en grenier pour y tenir leuls réunions, moyennant un cens de
2 vieux gros, payable au domaine. >

On lit dans le Sofi':
< On étudie à nonveau, paraît-il, la question de I'exproplia-

tion de la Grande Boucherie, \(arché aux Herbes.
> Il est incontestable qu'il va falloil songer non seulement

au dégagernent de la N{aison du Roi, rnais aussi à l'élalgissement
d'une voie où r'ont déboucher tout le mour.ement et le charroi
des rues venant du haut de la ville et de la gare centrale.

> Que cette fois au moins I'on y pense quelque temps à

I'avance. )
7452. - Le Duc Philippe commença à faire agrandir et

embellil son palais ou la Cour, le séjour de cette ville, dit N{anu,
lui devenant de plus en plus agr'éable.

7457. - Naissance de N{arie de Bourgogne à llruxelles.
1460. - Le Duc, ayant dù polter la pen'uque, pal' oldon-

nance des médecins, la complaisance gu'eulent les courtisans de
ne pas le laissel seul dans cette nouveauté, alla si loin, que I'on
vit en un même jour à Bruxelles 500 gentilhoûrmes en pert-uque,
au grand divertissement du peuple.

1463. - On bâtit sur la partie la plus élevée des rempalts,
entre les portes de Namur et de Halle, Llne grande toul ronde,
nornmée Wollendri.es Thoren, Tour tles Drapiers, ou la Gl'osse

Tottr.
1467 . -- Mort de Philippe le Bon à Bruges. Ilntrée solennelle

à Bruxelles, de son fils Charles, surnornméle Hardi,le 14 juillet.
Entre autres rnagnificences déployées à cette occasion, Philippe
de Commines marque qu'il fit venirson échansonnerie ouverte à
tous ceux qui r.oulurent y aller boire.

7'177 . - Charles le Téméraile est tué devant Nancy.
On lit dans l'Ilrsfoire du Manneken-Pis, r'acontée par lui-

même, et publiée par Collin de Plancy.
A la mort du Téméraire, sa fille, I\Iarie, épousa Nlaximi-

lien d'Autriche.
Près de l'église de Saint-Nicolas se trouvait la Fontaine des

3 Pucelles, qui jetaient de l'eau par la poitrine; on les obligea, à

ce mariage, de fournir du vin. Mais un matelot ayant eu I'impu-
dence de têter- une des pauvres vielges, on décida gu'à I'avenir
elles ne donneraient plus que de I'eau, les jours de fête comme
les jours ordinaires...
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Le matelot, qui avait insulté I'une
des Pucelles, morlrut ivre le même jour,
au coin de la rue cles Pierres et du NIar-

ché - au - Charbon. Comrne ses palents
étaient riches, ils firent faire à cette
même place une fontaine expiatoire,
connue sous le nonr du Régorgeur, C'est
un homme qui jette I'eau par la bouche.
La figure, telle r1n'on la voit actuelle-
ment, est du sculptenr Janssens.

< Au coin du l\{arché-anx-Charbons
(Henne et Wauter-s, III, p. 92), I'une des

grandes artères de la partie mér'idionale
de la ville, et de la rue dcs Pierres, qni
continue la rue de la Vrunte, se trouve
la F-ontaine du Cracheur, appelée primi-
tivement (xrv" siècle), la Fonlaine derrière Ia HuIIe ot Fontaine
Bleue; ce dernier nom lui avait sans doute été donné parce
qu'elle était construite en pielres bleues. Elle était composée de

plusieurs grandes cuves et d'un corps d'architecture duquel
jaillissaient de nombreux lilets d'eau... Après le bombardement,
une nouvelle fontaine fut établie en 1769, et en 1786, Fisco subs-
titua à la tôte de \Iascaron, d'otr sortait I'eau, un Triton saillant
à mi-corps et entouré de ioncs. C'est de là qu'elle a pris le nom
de Fontaitrc cltt Craclteur (den Spcrttwer). >

117 r- .- Le Serment ou la Confrérie des Arquebusiers est insti-
tuée sous la protection de Saint-Christophe et Sainte-Barbe. Jaldin
d'exercices à I'entrée du Marché-aux-Grains.

N,Iaximilien, archiduc d'Autriche, futur' époux de N{arie, fit
une entrée des plus magnifiques à Bruxelles.

1,178. -- L'établissement de I'imprimerie à Bruxelles ne date
que de cette année, selon N{aittaire.

1480. - Institution du Serment, dit des Gladiateurs, ou la
Confrérie de I'exercice de I'Epée, sous la protection de Saint-
Michel et de Sainte-Gudule, Patrons de la ville de Bruxelles.

1-186. - NIort de la Duchesse Nlarie, laissant 2 enfants :

Philippe (le Beau), né en 1478, et \{arguerite, uée en 1480. N{axi-
milien gouverna seul les Etats de Bourgogne comme tuteur et au
nom de son lils. Le 9 avril 1-186, I'Empereur Frédéric III, son

1,19

LE CRACHEUÂ.

Phot. P- Van Neck.
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père, le {it élire Roi des Romains, et couronner comme tel peu
après à Aix-la-Chapelle. Après cette cérémonie, I'empereur vint
en Brabant, et fit une entrée splendide à Bruxelles, le22juillet.
Pendant que I'on était en festin à la Cour, une querelle s'éleva
entre les bourgeois et les soldats de la suite de I'cmpereur. Le
magistrat pacifia bientôt les bourgeois, mais les soldals, allant
exhaler leur colère à la Cour, trouvèrent en chemin les foudres
de vin du llhin, dont la ville faisait présent à I'empereur; ils
tombèrent dessus avec tant d'arrimosité, qu'ils oublièrent entière-
ment leurs querelles.

L'archiduc Maximilien et Philippe, son lils, accordèrent à
ceux de Bruxelles, 2 foiles franches par an, dont I'une se tient
pendant la semaine qui précède la Pentecôte, et I'autre pendant
les 2 semaines qui suivent la fête cle Saint-Luc au mois d'octobre.

1488. * Philippe de Clèves, fils d'Adolphe de Ravestein,
entra dans Bruxelles par la porte de F'landre, avec 500 cavaliers,
le 19 septembre, une partie des bourgeois étant d'intelligence
avec lui. Pour les en punir, N{aximilien ôta à cette ville le privilège
de Tonlieu eI d'Etape.

1489. - La ville de Bruxelles ne se vit pas plutôt délivrée
des suites de la guerre civile, qu'une furiense peste s'y déclara,
au commencement de l'été cle cette année. On compte qu'elle
enporta, dans cette ville seule, au-delà de 30,000 âmes en moins
de 2 années de temps... Bientôt la fârnine se joignit à la peste, et
ce dernier fléau ne cessa que par une abondante récolte en
I'année 1493.

7494. - \rers ce temps, le Conseil Souverain de Brabant,
ainsi que la Souveraine Cour Féodale de ce duché, commen-
cèrent à tenir une résidence {ixe en la ville de Bruxelles, qui
compte 40,000 habitants et s'étend de plus en plus vers la ligne
des seconds remparts.

1500. - Philippe le Bel (ou le Beau) ayant épousé, en 1496,

la princesse Jeânne, héritière de Castille et d'Aragon, il leur
naquit à Gand, le 25 fér,rier de cette année, un lils devenu si
célèbre sous le nom de Charles-Qttirtt.

1501.-Philippe, 4" chef et souverain de l'Ordre de la Toison-
d'Or, tint à Bruxelles, dans l'église des Carmes, le 16" chapitre de
cet illustre ordre.

1502. -_ Iinglebert, comte de Nassau, fait agrandir et achever
son palais, dill'HôteI de Àrassau et la Cour d'Orange.

1505. Isabelle, reine de Castille, étant décédée le
26 novembre 1504, ses royalrmes échurent à sa fille, la princesse



Jeanne, épouse
de I'archiduc
Philippe. Cette
nonvelle élant
parvenue à Blu-
xelles, on y Iit
de grandes ré-
j o uissances,
quoiq ue cet ér,é-

nement dut êtle
cause que les

Pa1's-3n. n'au-
raient plus le
bonheur de pos-
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aNcrEN sornl o'oReNcE ou DE NASSAU (nusÉr -Lcrunr,).

Dessin de Puttâert.

séder'fixement leurs souverains dans le sein du pavs... Les lois
Philippe et Jeanne ne partirent pour I'Espagne que le 10 jan-
vier 1506, et Philippe y moumt d'une pleurésie le 25 septembre
suivant, laissant I'empereur N'laximilien, sorl père, régent des
Pavs-Bas pendant la minorité de I'archiduc Charles. En 1507,
I'ernpereur enyoya sa lille, Ilarguerite d'Àutriche, polrr gouver--
ner les Pavs-Bas à sa place. Depuis ce temps, Bruxelles est de.,'enu
le siége ordinaire du gour,ernement général du pa5's.

7512. - L'archiduc
Charles, n'étant âgé que
de 12 ans, abattit à coup
d'arbalète I'oiseau posé
snr la tour de l'église du
Sablon, ce qui le fit pro-
clamer Roi du Grand
Serment ; ensuite, cette
Confrérie le conduisit
en triomphe.

1516. - Le roi F'er-
dinand le Catholique
étant mort, et la reine
Jeanne n'ayant pas la
libelté d'esprit néces-
saile ponr gouyerner ses

vastes Iltats, I'archiduc
Charles, son fils, fut pr-o-

clamé r'oi d'Espagne.JEANNE LA FOLLE.
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En sa qualité de V" chef souverain de I'Ordre de la Toison-
d'Or, il en tint, le 26 octobre, de cette année, dans l'église de

Sainte-Gudule, le XVIII" chapitre.
1518. - La N{aison du Roi, dite

Brood Hugs, sur la Grand'Place, fut
rebâtie en pierres de taille. EIle avait
servi de maison au magistrat, jusqu'en-
viron I'an 1446, quand fut achevé vis-
à-vis le nouvel hôtel de ville.

1519. - \{ort de I'empereur \{axi-
milien, qui avait établi les premières
postes sur la route de Bruxelles à Vienne,
sous la direction de FranÇois de (Tour
et) Taxis.

7520. - Le roi Charles ayant quitté Rruxelles dès I'an 1517

s'en alla prendre possession de ses royaumes d'Espagne. En
1519, il fut élu empereur à la place de

Maximilien, son grand-père, et dans

I'été de l'année suivante, il revint de

nouveâu à Rruxelles. Il tt ensuite sa

résidence ordinaire dans cette r,ille
pendant les divers séjours qu'il lit dans

les Pays-Bas durant le reste de sa vie.
1521. - Comme Ia plupart des

voituriers pour les villes et les pays

d'alentour, étaient logés aux environs
dela Bergstraete et de la rue voisine,
qui en a retenu le nom des Longs Cha-

lrols, unhabitant zélé, Jean Van Zenne,

alin de leur procurer la faculté d'en-
tendre la messe avant de se mettle en

route, fit bâtir la Chapelle de Sainte-
Anne sur le terrain ou il y avait eu au-
paravant une fameuse auberge à I'en-
seigne de la dite Sainte. Cette chapelle
fut détruite dans le bombardement de

1695, et ensuite rebâtie ainsi qu'on la
voit à présent.

1,000 hommes, des plus courageux
bourgeois de Bruxelles, tirés des 5 ser-

ments, partilent par ordre de l'Empe-
reur Ie 31 octobre pour assister au siège

CHAPELLE SAINTE-ANNE
(nun on r,.t lroN:re.cnr).
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de Tournai. Après avoir contribué bravement pour leur part à

la reddition de cette place, ils retournèrent chez eux le 21 décem-

bre suivant.
1525. - l,'archiduchesse Marguerite d'Autriche, tante de

I'Empereur et gouvernante des Pays-Bas, fit commencer, cette

année, la belle chapelle de I'an-
cienne Cour', achevée en 1553.

En 1529, une maladie conta-
gieuse, nommée le mal de sttettr,
fit périr, dans Bruxelles, un grand
nombre d'habitants. Cette peste,
après avoir fait de terribles rava-
ges en Angleterre, s'était répan-
due dans I'intérieur des Pays-
Bas par la voie de la Zélande et

d'Anvers.
1533. - Robert de Croy,

évêque de Courtrai, abattit I'oi-
seau dressé par le Serment des

Arquebusiers sur la tour du Wol-
lendries. Il fut proclamé r'oi de
la confrérie et reconduit en

triomphe.
1535. - On plaça une hor-

loge avec son cadran et un caril-
Ion dans une des tours de l'église
de Saint-Gudule.

1544. - Entrée triomphante
I'empereur, apr'ès la paix conclue avec la France à Crefpi
Valois.

1549. - Le 12 mars, on sentit à Bruxelles 2 fortes secousses
d'un tremblement de terre.

En 1550, après de longues contestations entre les habitants de
Bruxelles et ceux de Malines, un édit de l'empereur Charles-Quint,
ordonna de continuer I'excavation du canal de Bruxelles, qui
avait déjà été commencée dès 1436.

L'année 1553 fut remarquable par Ie nombre de têtes couron-
nées qui se trouvèrent réunies à la Cour de Bruxelles. Or y
compta jusqu'à 7 souverains, savoir : Charles-Quint, son Iils
Philippe, roi de Naples, Eléonard, reine de France, Marie, reine
de Hongrie, Maximilien, roi de Bohême, avec son épouse, enlin
l{uley-Hassem, roi de Tunis.

WAERACHI'IGE ÀFBEELDINGE VÀN
HET I]EELDT VAN DE I{. IIOEDER
ÀNNA, SI.AENDE IN HÀRE CÀPELLE
IN DE BËRGIiSTRAAT TOT BRUSSEL,
EN JN SîEEN GESNEIJEN, DOOR
DEN EERWAEITDEN QUENOY.

Sculpté en pierre par Duquesnoy.
Fac-simile d'ule gravure d'Ilarrewyn.

de

en
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Charles-Quiut, accablé d'inlirrnités, rniné pal' ses excès, épuisé
par les tlavanx et les fatigues d'un r'ègne long et agité, soupirait
trllrès une letraite otr il put jouir cln repos et s'occuper du soin de
son salut. Iln octol-rle 1555, dans une séance solennelle tenue à

ISruxelles, iI renonça ri ses ltossessions des Pays-l]as en fâr'eul de
son fils Philippe II.

L rLL i Àrr.: ù! Currlûj Q!i"r Lrif 
',\ 

H.6!nL..q - ctt!'tt'r! dt v Ih tltlîoI i

Lesuh.,rl.,!lr JTflid,r. C'r.,.ile (hrtl(:.Quiùr lltrrr.d.H..!fe Latche'arLer6deliT.i:cad..
LeJ. û:mL,d, dN. F:irri (irr,r 

'r 
I h,l fPô !1.

Mtrs u 1làc. r\,nrùnnar. d ÀD\er
1,., hetubk. de! Lr, ^.n-'rr.

Cette scène a prl se passer' à I'Hôtel de Ville.

L. Gallait.
aBDICAIION DE CTTARLES-QUINT.

(Xluséc de tsruxelles.)
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Il céda ensuite à Philippe ses autres couronnes, excepté
I'Empire, que les électeurs donnèrent à son fi'ère F'erdinand.
Ceci a eu lieu, semble-t-il, dans la grande salle du palais. Pr'ès de
lui se trouvaient Philippe, r.oi d'AngleteLre, Xlaximilien, roi de
Bohême, et Ern-
manuel Philibert,
duc de Savoie,
Eléonard, et Ma-
rie, ses sæurs,
I'une douainièr'e
de France, et
I'autre de If on-
grie, Marie, reine
de Bohême, et
Christine, du-
chesse de Lor-
laine.

Puis il partit
pour I'Espagne,
ou il se retira au couvent de Yuste, dans I'Estramadure, oir il mou-
rut en 1558, après avoir, dit-on fait célébrer les funérailles de
son vivant.

***
En 1557, la cherté des vivres fut excessive ir Bmxelles et le

fléau fut encore augrnenté par un hiver extrêmement rude. La
populace se livra au pillage et à d'autres désordres. Déjà le Gou-
vernement concevait les inquiétudes les plus graves, lorsqn'il
alrit'a de Dantzic et de Hambourg une quantité de blé suflisante
pour rétablir I'abondance.

Grâce à d'Egmont, les Flançais furent battus à Saint-Quen-
tin et à Gravelines. Paix de Câteau-Cambrésis. Philippe épouse
Elisabeth, Iille de Henri II, et s'embarque poul l'Espagne. Il ne
devait plus jamais ler.enir dans les Pays-Bas.

1500. - Erection de I'archevêché de Malines. Le cardinal de
Granvelle fut le premier archevêque de ce diocèse, dont Bmxelles
fit désormais partie.

Le canal fut enfin rendu navigable; la longueur de ce canal
est de 5 lieues 714 d,tr pays; on fait rnonter la dépense totale de
I'ouvrage à 800 mille florins, rnonnaie de ce temps-là, à peu près
1,500,000 francs; ce qui ferait rnaintenant plus du double en rai-
son de la différence qui se trouve entre la valeur de I'argent
en comparant ces 2 époques.

UNE RUE DE BRUXELLES AU XVII] SIECLE.
orsÈquns DE cHARLEs-eurNT.

Dessin de Hogenberg.
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I-orsqu'il leçut le gouvernement des Pays-Bas, Philippe II,
était rigé de 27 ans et venait d'épouser Nlarie 'I'ndor, r'eine d'An-
gleterre. C'était nn prince intelligent et extrômement appliqué au
travail, mais il pollssil à I'extrême le fanatisme leligieux et lcs
principes du pouvoir absolu. Illevé exclusivement dans les idées
espagnoles, il ne sut pas se plier à notre calactère ni à nos insti-
tutions. Les Ilelges avaient beaucoup supporté de Charles-Quint,
parce qu'il était Belge; ils n'eulcnt pas la même patience avec son
{ils, qui palut toujours un étranger ltarmi enx.

Philippc chargea du gouvernement génér'al de nos provinces
Philibert, duc de Savoie, en remplacement de llalie de Hongrie.
Il alla résider à la Cour d'Angleterre et revir"rt en I3elgicpre apr'ès la
mort de sa femme (1559).

La guellc avec Flenri I[, de I.rance, avait recornmerrcé.
Philippe avait laissé dans nos provinces, comrne gouver-

nante, sa scrur X{arguerite avec un conseil d'Etat dont firent paltie
le car-dinal Granvelle,Viglius, de lJerlairnont, d'Egmont, cle Homes.

A peine Philippe était-il parti que des symptômes de troubles
al:parurent, causés par les exâctions des lroupes espagnoles, la
cr'éation des 1'1 nouyeaux évêchés, I'application sévère des édits
contre Ies hér'étiques.

Egmont fnt enr,oyé en Espagne, sans succès.

Quelques seigneurs, réunis à I'hôtel de Culembourg à

Brtrxelles, r'édigèrent un acte d'utrion, appelé le Contprotnt.s des

LE COIII'ROÙIIS DES NOI]LES.
E, Ile Iliefve i 18o3-16$z). (D'après la gravure de Desvat-hez.)
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Nob/e.s,par-lequel
tout en déclalant
< c1u'ils ne voLl-
laient rien entle-
prendre contle le
Roi, ni contle
I)ieu l, ils s'enga-
geaient à s'oppo-
ser' à I'applica-
tion des édits et
à seprêternrutuel
appui dans le cas

oir ils selaient
poursuivis. Des
copies de cet
acte, répandues
dans le pays, re-

çurent l'aclhésion cle plus de 2,000 personnes appartenarrt à la

noblesse et à la haute bourgeoisie.
Les confédér'és, réunis à lJruxelles au nonrble d'envirou 400,

se rendirent au palais de la r'égenle (5 arr-il 1560) a1'ant ir leur tête

Henri de Br'éderode, pour lui pr'ésenter une requête par laquelle
ils dernandaient la convocation des Etats Généraux, et, en atten-

dant, la suspension des pla-
cards religieux.

< Ne vous incpriétez pas,

ce ne sont que des Gueur >,

dit le Comte de Berlaimont à

la Princesse en la voyant un
peu troublée par I'imposant
dé{ilé des gentilhommes.
Ceux-ci reprirenl le nom par
bravade et en firent leur mot
de ralliement.

Àpr'ès la réception par la
régente, les Confédérés se

réunirent en un banquet à

I'hôtel de Culembourg.
Les Gueux se suspendaient au cou, comme signe de leur

alliance, une médaille offrant d'un côté I'efligie du roi Philippe,
avec cette légende : < En tout fidelles au Roy l et de I'autre,

OVERDRAGI' DER NEDERLANDEN'
DOOR IiEIZEII I(AREL DEN Y, AAN ZT'INEN ZOON FII'IPS'

tx 'r .la,ln 1555.
S, lfokke,

sRÉornoon pnÉsnxrr uxo RnquÈ'rr e,

NIARGUEITITE DE PARME AU NOùI DE 1'OUS

r-Bs coNrÉoÉnÉs.
L. Cousse, sculpsit.



158 VTEUX BRUXELLES IIT,USTNÉ

2 fédérés se donnant la
main, avec cette exergue :

< Jnsques i\ polter la be-
sace > (1).

Ils devaient également
atlacher', d'après Galet, à

la ceinture une écuelle de
bois, au chapeau une tasse
et un plat.

Lln peu après, ils se réunirent en
al'mes à Saint-Irond, sul le terlain neutre
de la principauté de Liége, pour se con-
ceûel sur leur attitude. C'était la r'évolution
qui se pr'éparait.

I)'autle part, la tenrpête de I'hérésie se déchainait dans les
basses classes. Excitée pal des pr'édicants, la plupart étrangers, le
populaire se I'uÉl sur les églises et les livra au pillage, sous prétexte
de nrettle fin à I'idolatrie. Les iconoclastes en vinlent aux pires
excès.

Philippe II jula < pal l'âme de son pèr'e I d'en tiler vengeance,
et il nous envo),:t, chalgé de la mission de sévir. avec la dernière
rigueur, le fameux duc d'Albe, un de ses meilleurs généraux et
aussi des lllus inflexibles. C'était tout gâter, car ce rude homme
de guerle allait flapper sans ménagement innocents et coupables.

Le feu cou-
\'âit sous la cen-
dre, et I'agitation
allait toujours
ct'oi ssant. En
7567, Don Fer'-
nand de 'Iolède,

duc d'Albe, arri-
ve à Bluxelles er-r

qLralité de capi-
taine-général des
Pavs-Bas; il était
accornpagné de
12,000 vétér'ans.
Les prenriers ac-
tes cle son gou-

dans la suite ; cet

ENI'RÉE DU DUc D'ALBE a BRUXELLFis.

I{ie Kompf ein loser fur in spiel. Aluanus mit der Spenier viel, etc.

Anno Duj, \I. l). LXVII in Augusts.

t'ernement firent présager tout ce qu'on vit

(r) YoirFasles ltelges i/lustt'és, Lamberty, r9o5,
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homme violent, incapable d'écouter les conseils de la modération,
{it arrêtel les comtes d'Egmont et de Horn, 2 des principaux
seigneurs elu pays. Toute la Belgique tremblait; bientôt le sang
coule partout.

Le 30 décembre, Marguerite partit de Bruxelles pour I'Alle-
magne et I'Italie,
au grand regret
des peuples,

qu'elle avait gou-
vernés depuis
1559 avec beau-
coup de douceur.

1568. - Flo-
rent de Pallant,
comte de Culem-
bourg, I'un des

chefs des r'ér'ol-
tés étant fugitif,
le duc d'Albe or-
donna que son
magnifique hôtel,
situé en haut du
Petit Sablon, fut rasé (1), jusqu'aux fondements, en détestation
de ce que I'association des révoltés y avait été conclue et jurée.
On 5'plaça une colonne de pierre avec une inscription latine, rela-
tive à I'occasion, que Sueerlrus a conservée. Le terlain de cet
hôtel a été occupé depuis I'an 1610 pal le Couvent des Carmes
déchaussés.

Le printemps et l'été de cette année sont fameux dans les
annales de Bruxelles pal'les sanglantes exécutions qu'y flt faire
le duc d'Albe. Le 3 avlil, il fit exéculer 6 Gantois rebelles; le 6 du

rnême mois, 4 autres.
Le 22 rnai, il lit décapi-
ter sur la place du Sa-

blon 18 gentilhommes
poul crime de r'ébellion,
et le joul suivanl,3 au-
tres, et nn ministre cal-

ir) Une plaque comûémorative a été
placée en 1884 sur ùn hôte1 de la.rue
,lcs Perits Carmes, remplcce aujour
d'hui par 1a Casene des Grenadiers,

Comment le ducclue tl'Alba fe faiûst du gouvernement du Pays Bas al'ant
donné convoy, dehors Bruceiles, à la duchesse de Parma, pour foy
retirer en ltalie. Anno r568. In augusto.

Tyran Aluanus gahr berendt. Das er alleio das Regiment. etc.

Anno Duj. n[. D. LVVIII in augusto.
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DÉcÀprralroN DE 18 cENTTLHoNIIIES suR LA pLAcE
DU satsLoN, r,B 1"' ruIN 1568.

Fac-sioile d'une gravure appartenatt à M. Lambert Vanderel<le,

UN TOURNOI SUR LA GRAND'PLÀCE EN 1569.

1)ie spaenier gross roD muyt und geist In gîneinem elend sie am meist

lCollect)on de M. Th. Hippert.)

r,iniste y fut pendu,
Iintn,le 5 du même
nlois, Lanoral ,

conte d'Egmont, et

Philippe de N'Iont-

ntol'ellc)" chevalier
de la Toison-d'Ot',
I'urent décapités sur
la Glande Place.
Nous y leviendrons.

7it70-7573.- Les
tlonbles commen-
cèrent à s'apaiser;
le duc d'Albe fut
I'appelé en Espagrle,
et le commandeur'
de Requesens fut
n om rn é pout' le t'eur-
placel en qualité de

capitaine général
des Pays - Bas. La
modération decelui-
ci fit donner quel-
que lelâche aux
troubles.

1576. - Après
la mort dedonLouis
de Requesens, aLli-
r'ée à Bruxelles leDessin de Hogerberg.

i nrals de cette an-
née, les Etats géné-

l'aux du pa.r's, diri-
gés par le prince
d'Olange, ôtêr'ent le
gouvel'nenrent de la
ville au comte de

Mansfelt, poLlr le
donner'à (iuillaume
de Hornes, seigneul
de Hesse, ennemi
juré des Espagnols.
Pour aidel celui-ci,
Jacques de Glimes,

LE PARDON DU ROI D,ESP,{GNE T'TIOCTEITÉ
suR LÀ cRANo'pl-ecr, paR Louts DE REeUESENS,

r,B 5 evnrl 1574.

Dessin de Hogenberg, ( Coilection de trI. Th. Hippert.)



grand bailli du
wallonBrabant,
assernbla 300
fantassins, qui
entrèrent dans
la ville de Bru-
xelles.

Le 4 septem-
bre, les comtes
de Nlansfelt et
de Berlaimont,
chevaliels de la
Toison-d'Or', les
présidents Vi-
gliusetTanbout,

ARRESTÀTION DES NIEXIBRES DU

PAB oRDRE oBs Érers DE BRABANT,

xvr" srÈcr-E 161

DE RAAD l'AN STAATE, l'E BRUSSEI,, IN IItsGîENIS GENONIEN,

rx :r' .lean 1576.

coNSErL o'Érer
r,n 5 septBusne 1576.

Dessin de Ilogenberg.

leS COnSeillefS Is.Tiriooexcudit S. l'okke inv. et ft

d'Etat d'Assonville, Franch et Del Rio, Ies secr'étailes Berty et
Scharenbercher, furent arrêtés en plein Conseil pal les soldats
cles Etats, rtrui enfoncèrent les portes. Leur clime était d'avoir
trop d'attachernent au Roi, lenr sonr,elain légitime. On les mit
aux arrêts dans la ilIaison dite Broote-HuL1s, sur la Glande Place,
chacun dans une charnble à palt, ntais peu de temps après,
ils furent relâchés. De Thou lapporte qu'il avait été voir le pré-
sident Yiglius dans cette prison.

1577. - La Pacilication de Gand fut appronr'ée et signée par
Ies prélats, nobles et villes de Brabant, assemblés à Bruxelles, le

9 janvier. EIIe
fut agréée parle
Conseil d'Etat.

Le 1"" nrai,
I)on Juan d'Au-
triche, Iils de
Challes - Quiut,
fit une entrée
rnagnifique à

Bruxelles, en
qualité de gou-
YerneLlr général
des Pays-Bas. Il
avait à sa dloite
Philippe Sega,
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BNrnÉB DE DoN ;ueN o'eutHIcHE a BRUxllLLEs. - rte.r 1577.

I)essin de Llogenberg. (Collection de ÀI. Th. Hippert.)

nonce clu pape, et à sa gauche Gérard de Groesbeeck, pt'ince-

évêc1ue de Liége.
1578. - L'alchiduc X'Iathias, fi'èr'e de I'etnpet'eur RodolpheII,

étant deverlr gouverneur général des Pays-Bas, t'eçut le set'uretrt

de fidélité de ceux de fi'uxelles, le 20 janriet', et I'ut conduit par
le prince d'Or'an-
ge de la maison
de r,ille au théâtle
dlessé ponl cet

effetsulla Glttude
Place.

La peste lit
cle glands lava-
ges cette aunée;
près de 27,000
pe rsorln es en
nroulurente\ l}'u-
xelles. Les lléaux
de la guelle et de

la famine s'y joi-
guirent en nrême
temps. 'l'out le

nN'rnÉn DE L'ArtcrltDUc IIA'r.IrrAS a uliu\ELLES nx 1577.

Arcbiducem exepit gaudens Bruxelle llatthiaru. -'lr:rncluilla inperitans
concederet otia terris. Hispanum ut patrijs arcelct senibus rosten, À[o!-
tales statuunt Deu: est quicuneta gubernat.
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pays était rempli de tloubles et de désordles. Il y avait 2 Conseils
de Brabant : I'un siégeant tantôt à Bruxelles, tantôt à Anvers,
I'autre fidèle au roi, demeurant à Louvain.

Le comte Philippe d'ligmont demeurait depuis un all à Bru-
xelles. Ses révoltés se flattaient qu'il se set'ait uni à eux poul ven-
gellamort du comte
Lamolal, son pèr'e.

\{aisbienloindelà, il
ar.ait fait sol] âccorn-
nrodement avec le
roi Philippe II. Son
r'égirnent d'infante-
rie rvallonne, et une
compagnie de gar-
des à cheval, élaient
restés auprès de lui
et sous ses oldres.
AVeC CeS tfOUpeS, et Le sernent de I'archiduc ÙIathics comme gouverneur général des Pa1-s-

l:ias et du prince d'Orange cotnme gouverneur du Brabant, à la bre-
I'assiStanCg de qUel- tè(lue de I'Hôtel tie Yille, Ie zo janvier r578.

ques bourgeois, il Dessin de Hogenberg iCollection de X{. th. Hippert.)

tenta de faile lentlel' Ilruxelles sous I'obéissance dn Roi.
En effet, Ie 4 juin ses gerls s'étaieut déjà r'endus maîtres du

boulevard Sainte-Claile et de la porte voisine dite de HaIIe,
crol'ant faire entler pal là les autles troupes dn loi, qui devaient
venir z\ Ieur secouls. Le conte cl'Egmont marcha en même temps
Èr la Cour', avec 80 de ses gens, dans I'intention d'y prendre poste,
mais le gouyerneur \ran den Ty'rnpel s'y était déjà retranché avec
les troupes de la garnison rebelle. Les bourgeois calvinistes cou-
rllrent âux aunes et se joignilent à enx. Cependant le colonel
Bomberghe, âvec une paltie des rebelles, chassèrent les gens du
comte cl'ligrnont de la polte de Halle, et il la boucha par lc moyen
de quelques chatiots de fbin, afin d'empêcher la commnnication
avec les troupes de dehols. [,e parti du conte n'étant pas assez
fort, fut égalernent repoussé :i la cour, et chassé jusqu'au Canters-
teen, oir il renouvela le courbat, mais avec lterte. Enfin le comte
fut obligé de se letirer a\rec les siens jusqu'à la Grand'Place, oir il
se tint retlanché pendant 2 jours, lolsque le manque de vivres et
de rnunitions I'obligea cle capituler- avec le gouverneur 'l'r'rnpel.
Pal cette capitulation, il fut pennis au cornte d'ligrnont, avec tous
sesgens, de soltir de la ville pal la polte d'Anderlecht, le 6juin,
veille de la Pentecôte.

Celtain Josse lJutliens, d'une famille devenue célèbre par un
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historien brabançon et quelques hauts fonctionnaires, noua, en
1580, des intelligences avec le comte d'Egmont pour Iui livrer
la ville de Bruxelles. Ce plan échoua par suite d'une maladresse,
Butkens perdant la tête au lnoment du danger. On punit cette
tt-ahison de la peine de molt. L'exécution eut lieu Grand'Place.
Les t'estes furent écaltelés et exhibés ensuite aux fortifications à

I'endroit même ofr
le criminel avait
cornpté intloduire
I'ennemi dans nos
rnurs,

0n voit à cette
exécution que le
boulreau recevait
15 sols pour la déca-
pitation, sans comp-
ter les fi'ais supplé-
rn entaires.

Histoire dtt pré-

r'sôrnr- DE \,,LLE Er LA GTtAND'pr-acn rN 1579. 
'rill:,ri';"'i:Tlirlr'i.!'ac-sirnile d'une planche appartenant à nI. Lambert Vrrndevelde. 
CttthOliqUe, Célébf é à

L'auteur de ce dessin a voulu reptéseiter le combat livré lors de la ten-
tativerlePliiiipperl'Bgrnontpours'enparerdelavilLe. BfUfglLeS Ie 1'/ iUiI-

Iet 17i15 :

< Le même jour que le conte d'Egmont étoit forti de la ville,
favoir le 6du mois de juin, on y vit entler des Hollandois venant
d'Anvers par la porte du Rivage. Ces gens s'étant flâtés de faire
du br-rtin & ayant appris que tout était pacilié par la retr.aite du
comte d'Egmont, ils se jetèrent pêle-rnêle dans I'Eglise de Saint-
Nicolas & la pillèrent entièrernent : ils lenvelsèr.ent & brisèrent
les images, ct filent mille insultes à cenx qui voulur.ent s'y oppo-
ser. Ils plirent les vases sacrés qu'on y avoit eltcole laissés par
I'entremise de I'archiduc N{athias, ct les profnnèr'ent au rnépris de
Ia Religion catholique, en buvant à la fanté de leur bon succès
hors des coupes ct des calices qu'ils avaient volés. Ils se mirent
les vêtements sacerdotaux & en fir'ent plusieurs actes scandaleux :

ils dansèrent impudicluernent, chantant des chansons profanes à

I'entour de la fontaine qu'on appelle les 'Irois Déesses et puis ils
se les déchir'èrent en pièces pour les paltager entre eux. (1) >

lr) OÀ peut voir au pied de I'escalier à ia
provenant d'une alcienne fontaine située près

Â noter que ce groupe ue ressemble guère

trIarson du Roi lmusée communal) : u Les 3 pucelles, groupe
de l'Eglise de Saint-r-icolas 1xv. siècle). Don de IL Vin. ,

à la gravure que nous reproduisons c1-contre-



XVIE sIÈcLE 165

Les partisans de la secte calviniste s'étaient livrés au pillage
de plusieurs églises et à la profanation des vases sacrés; le nral
avait jeté des racines profondes; I'exaspératiou était exh'ême des
2 côtés, et I'esprit de tolérance, si essentiel au bonheur des li,tats,
semblait entière-
ment banni. Bientôt
la séditionfutportée
à son comble. Les
calvinistes I'empor-
tèrent; I'autorité
royale fut publique-
ment méconnue,les
catholiques exclus
des places, et une
régence nommée
pour se'chargel du
gouvernement; on
fit plus, I'exercice
public de la religion
romaine cessa à
Bruxelles pendant
près dc 4 ans, et on
acheva de dépouiller les églises. Le calvinisme devint, comme en
Hollande, le culte dominant ; les cloches des églises servirent à la
fonte cles canons.

En 1584, le duc de Parme vint assiéger Bruxelles à la tête de
I'armée royale. Nlais soit qn'il n'eut point assez de troupes, soit
qu'il manquât de vivres, il leva le camp après 14 jours. Il coupa
toutefbis les communications que Bl'uxelles pouvait entretenir
avec les rebelles, et ôta anx calvinistes I'espoir de se soustraire
longtemps encore à I'autorité de leul prince légitime.

Rientôt une horrible farnine vint mettre le comble aux mallx
qui accablaient Bluxelles. Les rues étaient jonchées de cadavres.
Ici expilait un malheureux en proie à tontes les horreurs du ltesoin;
là ruisselait le sang d'infortunés habitants que le soldat immolait
à sa rage. [,a misère amollit les âmes les plus féroces ; les rebelles,
réduits à la dernière extr-émité, parlc\r'ent enfin de se rendre. On
envoya une députation solenuelle au duc de Parme; elle fut
accueillie. Les articles de la capitulation furent dressés et signés,
et le 13 mars 1535, Bruxelles lentra sous la dornination du roi
d'Espagne. Le calme fut rétabli, les différentes branches d'admi-
nistration réorganisées, et le culte catholique déclaré celui de

pRoF'ANATIoN Irrs vÈrsMpxrs secnÉs oB r,'Écr,rsB oB
sarNT-NrcoLÀs paR LES nÉnÉrrques a tsRUXELLES
BN 1579.

Heylig-schenderge den bels stormers geschiet binnen Brussel r 579.

Cette planche, extrêmenent rare, qui nous montre la fameuse fontaine
des l'rois-Pucelles, nous a été communiquée à la fois par II. A. Putselet
etM. Cl. de Heyn.
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I'Etat. Ainsi finit la malheureuse anarchie
désolé Bruxelles.

1586. - Les Jésuites étaient établis
grandes villes du pays, avant qu'ils eussent

qui avait si longtemps

clans la plupart des

un collège à Bruxelles.

D'après re Grauct ttzé,i1,-c :,':":,'::"r::,ïï:::t'--'TI'L,"",,u," clu prr.is rre r^ Nation.
Sur I'empJacement de l'église fui créée la place du Palais dc .fustice; à tlroite, la rue d'Or; à
gauche, la rue de l{uysbroeck; au miiieu, la cour de l'ancien l'irlais t1e Justice: au fond, à droite,
le Sablon.

IIs y avaient pourtant une maison habitée par leur pl'ovinciâl et

3 autres pèr'es. Leur première demeure avait été arrprès de l'église
de Sainte-(iudule, ensuite au Sablon, jusclu'à ce que le plince
Alexandre de Parme, gouvernerlr génér'al du pa1's et le chef et le
président de Paernele, leur procul'èrent le lieil hôtel de Globben-
donck, sur le terlain duquel ils bâtirent un grand et beau collège.

Aussitôt que les Jésuites eurent une derneure lixe à Bluxelles,
il fut question d'établir près de leur couvent un collcrge dont ils
auraient la direction. En 1584, ils avaient obtenu de Philippe II
un octroi autorisant leurs collc\ges à accepter des donations. Il ne

manquait plus à la communauté qu'une église ; quelques dons
faits par des particuliers leur permilent bientôt d'en comrnencer
la construction. En 1606, Ies architectes en posèrent la première
pierre. Cette construction rencontra de grandes difficultés, parce
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que le telrain était tres
et en 1608, les travaux
temps. Au sommet

humide et qu'il fallait abattle 15 maisons,
Iirrent inter:rompus à cause du malheur du

de sa belle façade,
ornée de pilastres
d'oidre'f oscan, était
placée urle statue
en cuivre de Saint-
\{ichel, haute de 15

pieds. En 1716, on
substitua aux degrés
de la façade un tr.i-
ple escalier. I-a tour
ne fut élevée que
plus de 30 années
apres.

Les Jésuites pré- crhez J

chêrent d'abord au Sablon et llientôt dans toutes les autres églises
de la ville. En 1660, après la conclusion de la paix avec la F'rance,
ils célébr'èr'ent pendant 3 jours des services solennels pour les sol-
dats du roi cl'trspagne morts pendant la guen'e. Le collège des
Jésuites fut toujoul's en grande vogue.

Le couvent possédait une bibliothèque riche en manusclits
et cn imprimés, parmi lesquels se trouvaient plusieurs incuna-

bles; on y voyait
aussi un beau cabi-
net d'histoire natu-
relle, composé prin-
cipalement d'ani-
maux et de miné-
raux. Leur galerie
de tableaux renfer'-
rnait quelquesbelles
toiles et des cnrio-
sités envol'ées par
les missionnaires,
telles que les por-

I)essin de Lfadou. tlaitS deSempefe1fs
de la Chine, des nrachines de guerre, des armes antiques, etc.

Le23 septembre 1773, à8 heures du matin, le commissaire
du gouvernement, chargé de mettre à exécution le décret suppri-
mant les Jésuites, fit ér'acuer le couvent et le ferma. Le collège

PÀLAIS DE JUSTICE A I]RUXELLES.
Déposé.

Avanzo & C., rue de 1a Xladeleine, 3, Brux. Lith. de Sirnonau

PALAIS i)E JLlSTICE.
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fut ensuite entièr-ement rebâti. En 7777 , on y installa la Cornmis-
sion royale des études et plus iard le Collège Thérésien; I'arsenal
fut placé dans la bibliothèque qui donnait sur la rue de la
Paille (1) et la grande salle fut louée à quelques nembres dissi-
dents de la Socrélé du Concet't bourgeois. En1788,Joseph II établit
momentanément aux Jésuites les facultés de dloit, de médecine

et de philoso-
phie à I'Univet'-
sité de Louvain,
< afin d'éloigner
le mauvais es-

plit qui régnait
parmi les élèves
de cette institu-
tion. > En 1792-

93, l'église ser-
vit de club à la
Société des Amrs
cle Iqlilterté et de

I'égalilé, gui demanda anx repr'ésentants plor,isoires de la ville
libre de Bruxelles, Ia cession de la tour poul la faire démolir et
en employer les rnatériaux r\ la construction et à I'alrangernent
de sa salle de réunion; mais les représentants préfèrent leur
accorder un subside en argent. Après avoir longtemps selvi de
magasin miiitaire, elle fut abattue en janvier' 1812 et remplacée
par Lrne place publique.

Le couvent et le collège furent transfolmés pendant la donri-
nation française en caserne,puis en hôpital,.qui pouvait contenir
500 lits. Devenus propriétés communales, etl vertu d'un décret
du 23 avlil 1810, qui abandonna aux villes les bâtimenls mili-
tailes, ils changèrent bientôt de destination. Remis avWaterstaut,
le 1"" septemble 1816, ils furent alors affectés au service des tribu-
naux; on les restaura en 1823 et, srlr la place clui a renrplacé
l'église, on éleva, d'après les dessins de NI, Andoor', greffiel de la
Cour supérieule, une façade calquée sur celle de Sainte-Marie la
Ronde, à Rome, autrefois le ternple d'Agrippa. Elle se compose
d'un péristyle de12 colonnes corinthiennes soutenantun fronton :

sur la corniche, on lisait, avant 1830, en lettres d'or: Il'lllrclmus
primLrs Belgarum Rer Tlternidi Consecrauit MDCCCXXU.

1594. - Le corps des troupes espagnoles lit bâtir une cha-

t,ALAIS DE JUSTICE A BRUXELLES.

(r) Lemarché de la prilLe se tenait au Sablon.
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pelle à I'honneur de N.-
D. du Rosaire, à côté de

l'église des Dominicains,
en actions de grâces de

leuls succès militair-es.
Cette chapelle a été re-
hâtie, en 1700, d'une
manière beaucoup plus
belle.

La chapelle fut dé-
rnolie par le bombarde-
ment.

I- e s Dominicaius
avaient corrrme direc-
teul le gland inquisiteur
Torquemado.

1595. 
- 

L'archiduc LA crrapEr,r,E DU RosArRE aux DornNrcAINS.

lJrnest, gouver.nettr gé- Lre S;laenschc Clroor, bij de P' P. Frediklreeverr,

'éralclesPays-I;aspour'^,'t;ii#;ili,""':"',it|i,:i'.""iiiiii"'ï""..
le Roi Plrilippe II deptf is Irac-simile d'une gravure d.c Btlrtellcs ttlrstré, pat Iombatx.

13 tDois, mout'ut à IJru- v;rn Caurvelaert r'' J.-Ii. i,lartin sculP. r;77

xelles le 22 fér'rier et fut entelré dans le chæur cle l'église de

Sainte-Gudule. Il était fils de I'ernpereur I'Iaximilien II, et fi'èt'e

de I'empereul Rodolphe II et de I'archiduc Albert. Celui-ci suc-
céda dans le gou-
vernement général
des Pays-I3as.

1596. - Le 11

février, le cardinal
archiduc Albert fit
une entr'ée magni-
Iiclue à Bruxelles
comme gouver.netlf
général des Pa5'5-

Bas pour le lloi l'}hi-
lippe II.

1598. - Le 2I
aoùt, il y eut à la
glande salle cle la
Cour une assemblée
générale de tons les

états des Pays-Bas,

171

r,'nôrBr- DE vrLLE ET LA GRAND'pI,tcB nN 15g.1.

Cette planche est enpiuntée à la description de I'entrée de l'archiduc
Ernest d'Autriche, publiée à Bruxelles chcz llommaelt. La commuDi-
cation en est due à nI. Cumont, La place est décorée pour ia fête, On
remarquera que les maisons qur envirounent fl{ôtel de Ville sont en
bois.
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représentée par 152 députés. L'ar-chiduc Albert y présida, et le
chef-président Richardot fit la harangue et déclar-a les volontés
du roi, Philippe II, qui cédait la sour,elaineté des Pa.vs-Bas à

sa {ille Isabelle-Claire-Eugénie, infante d'Espagne, et futnre
épouse de I'archiduc Albert, lequel fut cornmis poul'en prendre
possession; ce qu'il fit le lendemain avec toutes les formalilés

d'usage. Le 23, l'ar-
chiduc traila splen-
didement à la Cour
tous les députés des
litats. Enfln, le 24,
on fit une proces-
sion génér'ale avec
le Saint-Sacrement
des Nliracles, afin
d'obtenil la lrérré-
diction divine sur'
ses provinces, sous
leurs nouveaux sou-
verains. Les cheva-
liers de la Toison-
d'Or suivaient le
prince, et, outre le

cortège ordinaire, tous les cleputés des provinces et états du pays
accompagnèrent la procession, le cierge à la main.

L'archiduc Alltert, jusqu'alols cardinal -archevéque de
Iolède, alla à Hal, accontpagné de son cousin, le cardinal André
d'Autriche, qu'il avail substitué au gouvernement du pa)rs pen-
dant son absence. Là, il se démit, sur I'autel de la \rielge, de son
cirapeau et des autres marques du cardinalat, et le 14 septembre
il se mit en voyage pour arnener d'Espagne sa ltouvelle épouse,
l'infante Isabelle. Le prince était accompagné dans ce voyage par
Philippe, prince cl'Olange, et pal les comtes cle Rerlaimont,
cl'Egmont et de Soh'e-Cloye.

1ir99. -- Les sér'inissimes alchiducs Albelt et Isabelle, soll-
verains des Pays-l3as, étant venus de Nivelles à Hal, y séjour-
trèrent 2 jouls; de là, le 5 septembre, ils fir'ent Llne entrée
m:rgnifique à Bruxelles, ayec toutes Ies folrnalités d'usage en
pa rcille occusiorr.

Iin 1607, I'infante Isabelle, a1'ant connlr fort particulièrement
en B,spagne Sainte-'fhérèse de Jésus, fondatrice des Carmélites
thérésiennes, souhaita d'ayoil aupr'ès d'elle quelques-unes de ces

le. GReNo'pr-acE DN 1594, oÉconÉe
PouR LA nÉc.rprroN Dr l'eRCHrDuc ERNEsT o'aurnrcHr.

Un arc de triornphe est érjgé à l'entrée de la rue de la Collino.

(Collection C. Cumont.)
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religieuses. Elle
fonda le Couvent
des Carmélites.

Au - delà de

I'ancienne porte
de Coudenberg,
dans la directior-r
cle Ia porte de Na-
mur' (près de la
rue des Petits-
Carmes actuelle),
existait une belle

llropliété, qui fut
convertie en une
aul-rerge, dite
I'Ecu de Bourgo-
glie; elle fut ache-

l'eNcrEN couvENT uRs cenlrÉrrtrs
situé dans la tue cle Cuurlen'berg itie Narnur) et la rue Ihérésienne. .\u
1bnd, Ie palais des ducs de Iirabant et le Parc.

Grarure du Oron,l I'lté,ilre .fatr! tfu Bralotl. ExemPlaire sauvé de
l'ilceudie du I)alais de la Natiorr.

tée le 10 rnars 1605, pal'don Àdrien-llathieu d'Aquar-wa et Ar.a-
gon, plince de Caserte, qui la l'evendit, le 14 aoùt 1606, aux archi-
ducs. Albelt et Isabelle résolurent d'y fonder Lrn colryent pollr la
nrèr'e Arrne et lt autres Car-rnélites thérésiennes qu'ils ayâieut appe-
lées d'Espagne. Le 2ir juin 1607, ils allt)rent, accornpagnés dn
llonce du pape, des ducs d'Aumale et d'Ossonne, du marquis
Spinola, du comte cle Bucquay et de toute leur cour, poser la
première pierre du nouveau couvent, qui fut bénite par I'ar-che-
vêque de Nlalines.

La Congrégation fut supplirnée en 1783.
1615. - l,'infante Isabelle, ayant fait I'honneur à ceux dn

Gland Serment de tirer ayec eux de I'arbalète sur l'oiseau placé
sur la tour de l'église dLr Sablon, eut I'adlesse ou le ltonheul de
I'abattre. Cette princesse fut reconduite ri la Cour comme reine
clu Serment, alrx acclamations de toute la ville, et il 1' eut pal'tout
cles feux de joie et des f'esl"ins.

Henne et Wa-uters, III, 419 :

< Les Minintes, établis à Anderlecht, étarrt fi'équemment
âppelés en ville pour remplir les devoirs de leur élat, ils dernan-
dèrent au magistrat, en 1616, la permission de s'établir à

Bruxelles, repr'ésentant combien il était désagréable pour eux,
surtout en hiver, de venir de si loin, et de devoir, lorsqLr'ils
tardaient trop, Ioger dans des hôtelleries ou chez des amis. Ils
firent aussi remarquer clu'ils ne seraient nullement à charge aux
habitants, attendu que leur règle permettait de possédel des
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DEI,INEATION DE I,A PLACE EN LÀQUELI,Ë NOSI'RE SRI'Ii' PRINCESSE AT ABATTU

t,E GAvE AvEc r-'ettBer,nrrn (15 rtet 1615).
AlLeldinghe der plaetse daer hare Hooghelt den papegal' ùeeft afgeschoten

met tlen loetboghe onder de oude gulde.

(D':rprès rrne estampe de la Bibliothèque Ro1ale.)

l'eyenus, et qne des palticuliers avaient pl'omis de leur fournir
uue habitation, des meubles et uu sttltside pour leur entretien.
Cette dernarlde fut favorablenrent rccueillie (9 avril 1616) et,

ll jouls apr'ès, le

magistrat enga-
gea llri - mêut e

I'abbé d'Orval,
Belnard de NIont-
gaillald,à nrettre,

l)endant quel-
ques temps,sade-
rneul'e à leur dis-
position. L'année
suiYante, lesétals
du llrabant, I'ar'-
chevêque et les

archiducs autori-
D'rprés ule grrvure du 7 /titlt e Stcré rlt Bt'ol'anl' Sèfent, de lgUf

côté, I'adprissiol de ces l.eligieux. c'est à Hélèpe de Sermoise, \'euye

de Nicolas de Rieux, gouverneur de Londres et des châteaux de

LE COUYENI' DIiS IIINI}TES.
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Pierrefoncls, réfugiée en Bra-
bant et devenue danre d'hon-
neur de I'infante Isaltelle, que
les N'Iinimes durent la prin-
cipale paltie de leul couvent
pour la constlnction duquel
le c<lnte c{e Bonlnonville ieur
donua aussi un r.norceau cle

son jardin.
> [,a llrenrièr'e pielre de

leur église fut posée,le (i avril
1621. L'archiduchcsse Isa-
belle fitadosserà l'éclifice une
chapelle de Notle-Dame de
Lorelte, en tout pareille à

la maison que la Ste-Vierge
habita à Nazareth, et qne, se-

lon la tladition, les anges
transp ortèr'ent snccessive-
ment, le 10 mai 1291, de Na-
zareth à 'l'elsalz, en l)alma-
tie, et le I décemll'e 12ir4, de L\ à Lorette, en ltalie, oir elle se

trouve ellcore. \{ais I'église, telle quelle existe actuelletneut, a été

comrnencée en 1700, pal les soins du pi're Philibert Bt'essand.
L'électeul de llavière en pos:r la plemière piet't'e. Iille fut terminée
en 1715, nrais la façacle, sur laquelle on a placé la statue de Saint-

I'-rançois de Pau-
Ie, fondateur de

l'0r'dre, est restée

inachevée, et I'on
n'a co n struit
qu'une des tout's
qui devaient la
surmonter'. L'in-
tér-ieur présente
rln espâce caLré,
tlont le centle est
sontenu llar',1 co-
lonnes; la partie
supéri eure clu
poultour est gar-
nie de tlibunes.

Écr-rsn DES PP. lrrNtrlES.
l)ekerke der PP. Llinimen.

lr-'l'ilItlEUR DE L IiGLISE DES IIINIIIES.
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> L'église fut felmée pal les sans-culottes en 1796. On polta
le Saint-Sacrement à la chapelle et la statue de Notre-Dame de

Lorette, ou elle resta pendant 10 ans.
> La proeession de l'église des Nlinirnes, dans lc quartier le

plus populeux et le plus populaire de Bluxelles, antène avec elle
la célèble liermesse d'EIBlatte.
Elle se célèbre en juin.

> lllle comprend tout le
hauI de la rne Haute, depuis la
rue des Renar-ds jusqu'à la porte
de Hal et toutes les rues avoisi-
nantes.

> Il y a paltout des profu-
sions de dlapeaux aux couleuls
belges et aux couleuls de la
ville, dans tous les cabarets ou
s'écrase, on chante, on joue de

I'harmonica. Les marchandes
de moules tiennent le haut du

llavé dans toutes ces rues elt-
combr'ées et < pour une censse

\rous en avez 4, qu'elles vous
ouvrent, el] yolls faisant I'elnar-
quer combien elles sont blanches
et dodues >.

<La Chapelle des Jarditts po-
tagers (De Capelle in de Coolho-
uelrs) lHeune et Waulers, III,
p. 5591, dite aussi de F'inisten'e
à cause de sa situation isolée, ou
de lrerrsler'-Sterre, ti Ia Fetfttre
en éIoile, probablernent palce
qu'elle était éclair'ée par une
losace, fut lebâtieen 1618,après
que le magistl'at eut accordé à

cet effet une somme de 100 flo-
rins. Elle lut achevée en 1620

et, le 28 aoùt de cette année, le
Chapitre de Sainte-Gudule 1' fit transporter I'image de la Vierge.
Cette reconstruction est attribuée au curé \{eys par une suscrip-
tion placée sous la tour à I'entrée de l'édifice : Monumentum
tlomini Adriani Megs, sacerrlotis, hujus ecclesiæ littidatoris qui obiit,

Écr,rsn uu r.rxtst'Ènn.

Phot. Paul Yan Neck.
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19 icuttrarii 1656, et successot'rrrn irrs. En 1646, cette chapelle fut
érigée en paroisse, et confiée, en 1650, aux prêtres de l'Oratoile.
I3ien qu'elle ait été agranclie en 1654, cette église ne fnt plus bien
en rapport avec le bean cluartiel dont elle était le centre. En 1730,

on l'ecommença à la reconstruire telle que nous la voyons
aujourd'hui.

Henne et Wanters, III, 482 :

< Le magistlat autolisa la lbnclation dn Nlonastèr-e des l3r'i-
gittines en 1621; le 7 juin 1624, I'infante Isabelle posa la plemic\t'e
pien'ede leur'église.
L'église actuelle des
13r'igittines, qui fut
comrnencée en 1662,

est olnée d'un ti'on-
tispice constrnit
dans de belles plo-
portions; il se conr-
pose d'un rez - tle -
chaussée dont lenri-
lieu est occupé pnr'
urte haute polte cin-
tr'ée, et de 2 étages
superposés et sur- ANcIUNNE tlot,tsu Dlts BRIclrrlNES À BRUXELLES.

tff OntéS d'tf n fi.Ol- l)essiné cl'après nature. I)e l'Etablisseù. royal de lith. à IJrnxelles.

ton. Il était jadis décoré d'uue statue clu Borr Puslettr, qui fut en-
levée au mois de clécernble 1707. Dans I'intér'ieur', ou vo1'ait un
tablean, regardé conlme le chef-d'æuvle tle Janssens et lepr'é-
sentant Sainte-llligitte baisant la nrain du Sauveur étendu sut'Ies
genoux de sa rnère. Lorcl l3lnce, comte d'A1'lesey, et sa seconde
feurrne, Challotte d'AlgenteaLl, courtesse d'Esnettx, \' oltt été

eutelrés. Ce couvent, qui avait beaucoup soulfert du lrotnbarde-
rnent,fut supprinré le21 mai 1784. Il fut question d'élever slll sou
emplacenrent un rrouveau Nlont cle piété tlont le Gouvet'netnent
autlichien ar,ait appronvé le plztn, le 3 sellteurllle 1789; mais
les événements clui surgilcnI Iirent oulilier ce projet, dout I'exé-
cution eut corité 1:]1,000llorins. \'els la même épot1ue, ou réunit
ntourentanément dans le biitinrent des Brigitlittes, sotts la clilec-
tion clu bibliophile En'ens, les livles plovenant des abbaS'es et
des convents supplimés. Le 7 scptembre 7792, ou y renfet'ma les

Il'ançais qui avaient été plis dans un courbat pt'c\s de 'l'ottt'nai, et

depuis lors il selvit, r\ plusieut's leplises, de dépôt potti'les pt'i-
souniersde guerre. En 179'1, I'autolité municipale lit placet' dans
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l'église un chauffoir public et des lits pour les indigents. Ensuite
on y ouvrit une école poul les enfants des boulgeois peu aisés.

\rendu enfin, ainsi que le couvent, comrne bien national, cet
édifice servit longtemps dc magasin de bières et de bois. En
1839, son plopriétaile I'a fait leslauLcr. Une boucherie en occupe

le rez - cle- chanssée,
etàl'étageilvaune
salle de bal.

> Dans la rue de

Notle-Seigneur, que
les Iilançais appelè-
rent rue I.rollaire, nons
cloyons leconnaîlre
la rue de l'Erfer,
rnentionnée dans
plusieuls acles du
xn'u siècle. On y tr-ou-

ve I'unpasse de la X[a-

lice. Lt rne dtt Curé
cloit ce nom à la cure
de la Chapelle. Sous
la République, on la
lemplaça par celui de

rue dtt Petit Coq. >

1621. -- Le 13 juil-
let mourut, :\ Bru-
xelles, l'archiduc Al-
bert, sans postérité.
Il fut enterré dans l'é-

pNrnÉr n" ,,j;.,ïr;r-.;.;.rout:rr au 'Ar.Ars 
glise de Sainte - Gu-
dule, et la pompe fu-

";:,'::;:';::'l:,ul,''ii":,îil: *i';i'â;;:,' .{i;:!"';:,,1',:"î;i,!:,i: uèble fut une des plus
PL:'s-B'ts' magniliques qu'on

ait jamais vue. NIais sa snccession était folt obér'ée.

1623. - ILéunion à Bruxelles cles cléputés cle touies les plo-
vinces.

1632. -- Au nrois de juillet, la leine Malie de I'Iédicis, mL\re

cle Louis XIII, se r'éfugia à Bluxelles, et au nrois de janviel sui-
vant, son second lils Gaslon, duc d'Olléans, frère du mênre t'oi,
s'J, r'éfugia pareillement. On leur fit des réceptions magniliques.

1633. - Le 1"" décernbre, décéda à Bmxelles, la sér'énissime
infante d'Espagne Isabelle; elle lirt enlerr'ée sans pompe auprès
de son époux.
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16{1. - Nlort de dou lieldinaud
1646. - Ilrection tle l'église du
1ti48. - La fontaine, célèbre à

morial, sous le nonr bizart'e de

Xlanneke-pl.sse, n'avait eu jusclu'à

ce temps qu'une petite ligure de

pien'e. Le magistrat ordonua d'y
placer une nouvelle statue de

bronze. I-e fameux sculpteur N. de

Quesnoy en fit le urodèle et la fit
jeter en fonte. C'est celle qu'on
r,oit aujorrrd'hui. Ce ilIaruteken,
qn'on qualifie de pftls ancien bottr'
geois de Brurelles, a attir'é les re-
gards de plus d'un sottterain, qui
I'ont fait parer de nouveaux habil-
lements, de cordons, etc., eutre
autLes l'électeur de Bavière, en

1698, et Ie roi Louis X\r, en L7'17.

F'ueutes, don Pedro Henriquez
d'Azevedo,comte général espagnol,
naquit à \ralladolid, en 1560. Il
lutta sous Alexandre I'-arnèse, re-
vint en llspagne, r'etoulna aux Pavs-Bas, oùt il fit des plodiges de

r,alelll', notamment à Ostende ert 1it93. II était à Nlilan, lot'sqtte

éclata la guerre entre I'lispagne et la F-landle. Il entra en Cltam-
pagne en 1643 et pé-
lit à Rocloi.

BrttreLles illus-
lr'tl (Rornbaut) :

< Lln bourgeois
de cette ville, nom-
nté Jeart Jucobs,
étant allé s'étabiir r\

13ologne, polrl y
exel'cer sa profes-
sion d'orfèvre et de
joaillier, s'y enrichit
tellernent, que
n'ayant point eu

par testament fait le
un collège qu'il dédia

d'Iispagne.
Finisterre en paroisse.

I.lruxelles, de temps immé-

ITANNI]IiEN-PIS.

LE rrouLrN lB t-'nat-i.

I{ôtei de Ville (l:ieux Bruxelles)

d'enfants, il laissa

bien poul fotrdet'
11 octoble 1650, tout son

:\ la Sainte-'Irinité. r
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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.


