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Construite sur le modèle des anciennes basiliques romaines,
elle présente un trapèze terminé en hémicycle et soutenu par un
double rang de colonnes corinthiennes. La lumière y pénètre par
lavoûte qui est en plein cintre et ornée de caissons.

La Société de Ia Grande Harmonie est la plus nombreuse des

sociétés de la ville ; son orchestre, qui ne compte pas moins d'une
centaine d'exécutants, a une réputation européenne.

L. Hymans (Bruxelles à trauers les âges), Bruylant, 1882,

tome II, pagc 66 :

< Un autre édifice important est I'immeuble occupé depuis
1812 par la Société royale de la Grande Harmonie, à I'angle de la
rue Saint-Jean.

> Il y a 500 ans s'élevait à cet endroitle Cantersteen, deneure
patrimoniale de la noble famille des Pipenpoy.

> Au xvru siècle, elle fut la demeure des princes de Ligne.
Plus tard, elle fut transformée en hôtellerie et prit le norn d'Hôtel
d'Angletert"e.qu'elle avait encore il y a un derni-siècle. La Société
de la Grande Harmonie I'a complètement reconstruite (1). ,

-- 

rc. Æ

MAISONS StrIG}IEURIALES

De 1200 à 1,120 s'établissent à Bruxelles les grandes lamilles
nobiliaires suivantes :

Les familles d'Orange-Nassau, sur I'emplacement actuel du
Musée de peinture moderne;

de Rubempré, coin de la place Royale et palais actuel des

Beaux-Arts;
d'Aerschot, palais du Comte de Flandre;
d'Hoogstraeten, rue Terarken ;

de Ligne, près de Sainte-Gudule;
de Jauche, coin rue des Petits-Carmes et rue de Namur;
de Becq, rue d'Assaut;
d'Arenberg, rue d'Arenberg, détruit par le bombardement;

(r) La tbndation de la Sociétéroyalede la (]rande llarmonie remoûte à r8rr. C'était au débutun
cercle d'amateurs de musique, qui eu successivement son siège à la Gra/le de Raîsin, rue de la Fourche, à

la Bourse d'Atnsterdan, à la ,Sa/le tlcs O1fèares, ar C1'g'ne, et, à partir de r8zz, aux C/tatnls El1sës, près
de la porte G uillaume.

Le premier président de la Société fut M. de Haes, à qui succéda II. Van Elervyck, puis !I. [mmanuel
Crabbe, qui le demeura jusqu'à sa mort.
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yug DE r-'Hôrer, Do NÀssÂLr (elrer,ecurrexr ou lrusÉn rror)ER^-E EI'DU LocAt,
DEs ARcFnvES DU Royaulllt acruEt LElrrut) r,r DE r,a pr,ecn ru lrusÉr
ACl'UELI,E.

I Ia rlte est lrise du haul de /a rtc -du .lltsét,15t'is ,/e /'a1 tdde ocltrellc,)

de Wemmel ou de Soh'e ou de \Vesterloo, emplzlcement (le

I'hôtel de N{. Demot;
de Salazar, l'ue Terarken;
d'Epinoy, pr'ès de Sainte-Gudule ;

d'Yr,es, rue d'Assaut ;

de Fonseca, rue Villa-Hermosa;
de 'I'our et 'l'axis, Petit-Sablou, emplacement dn Conser'-

vatoire;
de Clèves-de Ravestein, r'ue'Ierarhen ;

d'Henghien, Grand-Sablon, Restaurant hygiénique, coilt
petite rue des llinimes.

Puis en dehors de la prernièr'e enceinte :

Les fhmilles de lour et Taxis, Petit-Sablon ;

de Bournonville et, plus tarcl, de trIér-ode, rue aux Laines;
d'Egmont, Petit-Sablon.
A cette éqoque, les seigneuls étaient les dispensateurs des

honneurs et des charges publiques; aussi la noblesse seule a-t-elle
voix dans les conciliabules et les r'ésolutions des souverains.

Le palais d'Orange fut commencé vers la fin du xr," siècle. Au
commencement du xvru, Englebert, comte de Nassau, I'acheva.
II portaitalors le nom de Cour d'Orcrnge ot Hôtel de Àrrussau. En
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7577, le prince d'Orange fuyant l'échafaud ou phitippe II, roi
d'Espagne, voulait le faire rnonter, le quitta pour. se retirer en
Hollande, dont il devint le libérateur. En 181b, un des crescen-
dants de ce grand homme, appelé par le Congrès des souverains
réunis à Vienne, à la couronne du loyaume des pays-Bas,
reprend possession du palais de ses ancêtres et abandonne ses

droits de ploprié-
té à la ville de
Bruxelles.

Le Palaisloyal
étant devenu la
proie des flam-
rnes, dans la nuit
du3au4février
7737, le comte de
Visconti, premier
ministre de I'ar-
chiduchesse N{a-

rie - Elisabeth,
gouvernante gé-

TN.ENDTE DAN. LA couR D,oRÀNcE À BRU*ELLES 'érale' 
conduisit

cette ulincesse à
le z4 novembre r7or, y habitant S. Ex. leÀrtarquis de Bedmar, commandant ,r, ^ , ,' ,r,.
généraldes Pays-Bas, soigneusement en peu detemps a été esreint avec I hÔlet d Ufanget
des seringues, etc. (A côté, la traduction flamande.) qui depuis a été
la résidence des gouverneurs généraux. Le prince Clralles de
Lorraine lui succéda en 1744; il acheta le Palais de ses propr.es
fonds. En 1749, ce prince ordonna la constrnction de la façade
extérieure.

En montant la Montagne de la
Cour, on rroit à droite la chapelle de
Saint-Georges, qui abrite actuellement
I'Oflice de Bibliographie, dir.igé avec
tant de compétence par M. Otlet.

C'est vet's cette époque que se
bâtirent en ville de nombreuses et ma-
gnifiques habitations seigneuriales.

< Autour du Palais, dit Nlabille, à
Coudenberg, comrne des planètes gra-
vitant autoul du soleil, étaient venlles
se grouper les demeures des grandes
familles nobles. Déjà s'y trouvaient les
Hôtel de lfassau ou d'Orange (N{usée

CHAPELLE SÀINT.GEORGES.
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actuel), du Crog ou d'Aerschol (Pa-
lais du conte de Flandre), de

Rauenstein, dont une tribune exis-
te encore rue lerark en, I' Hôtel tle
Rub empr é. (Palais des Beaux-Arts),
l' Hôtel d' Eg mo nt, plus tard d'Aren-
berg, l'11ôlel de Hoogstroeten ott de

Lalaing (NIinistère des travaux pu-
blics), l'Hôtel de Tour et T'aùs
(Conservatoire de musique), l'È1ô-

tel dtt cardinal de Granuelle (Uni-
versité libre) et d'autres encol'e.

r Au Palais d'Arenberg ont
séjourné Louis XV, le maréchal
de Saxe, etc. >

A signaler I'important Palais
d'Arenberg, dont les collections," 

",-l}iliTir',iiii1ii]iiiro"".sont merveilleuses et connues dans
le monde entier. Elles possèdent notamrnent une des 2 têtes de
marbre de Laocoon.

Sur une partie du même palais, du côté de la rue aux Laines,
s'élevait I'hôtel de d'Egmont.

L'hôtel de Hornes était situé rue des Ursulines actuelle.
Parmi les anciennes constrnctions bruxelloises, offrant un

intérêt particulier, à tous les points de vue I'Hôtel de Ravenstein
doit être placé au prernier rang; le monument historique, d'archi-
tecture gothique, tel qu'on le voit aujourd'hui, semble avoir été
construit dans le xrr" ou xv" siècle.

Sur I'ernplacement de la construction actuelle, il y eut au
xlv" siècle, un hôtel habité ltal les chevaliers issus de la famille

de N{eldelt, pnis Jean Mar-
chant et son frère, Pierre,
chanoine de Ste-Gudule,
enfin, palAdolphe de Clè-
ves, seigneur de Ravens-
tein, qui le fit reconstruire
à son usage. Vers la fin du
xvu siècle, ce seigneur
quitta I'Hôtel dit < la NIai-
son de Querbs >, située
dans la longue rue des

Chevaliers, pour s'installer'
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r,'gotEr, D'aRENBERG
(nNrnÉr DE LA RUE aux LÀrNEs).

Dessin de Victor de Doncker.
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LA RUE RAVESTBTN (MONTAGNE DE LA COUR).

bourg et contre l'église des Petits-Car.mes,
tière de I'hôpital Saint-Jean, anjould'hui
Il avait été acquis par la prin-
cesse de Gavl'e, I.'r'ançoise de
Luxernbourg, en 1547, et achevé
pollr son fils, Lamoral, cornte
d'Egmorrt, alols âgé de 2ti ans,
décapité en rnême temps que
son ami Ie comte de Hornes, sul
la Gland'Place de Bluxelles, le
5 juin 1568, soit 3 jours après
I'exécution de 2 gentilhomrnes
sul la place du Grand-Sablon.

Léopold - Philippe- Charles
d'Arenberg, qui avait épousé
I'héritière des d'Egmont, l{arie-
Françoise Pignatelli, petite-Iille
de Nicolas Pignatelli et de\{arie-

dans son nouvel lrô-
tel de Ravenstein.
Son fils, Philippe,
lc rcd orr Ialrle adver'-
saile de ][axinrilien
l"', )' é[abliI sa r'ési-

clence ordinaile.
En 1lltl, s'as-

serrrbla dans cet lrô-
tel une conmission
dcs Etats, cbalgée
d'crarrrinel un pl'o-

.jet d'union entre les

plovinces, 1lr'ésenlé

llal les rnembresdes
I.'landles.

A In nrolt de

I'}lrilippe,l'hr)tcl
passa à Jeal III, duc
de .Tuliers.

L'hôtel d'Eg-
mont s'élevait, au
xt't" siècle, non loin
de I'hôtel de Culem-

devant I'ancien cime-
place du Petit-Sablon.

P.A,RTrE coNsenvÉe
or r,'e.NcteN nôrBr- o'rclronr.

Gravure de Ia /)e/gï.qte rptrneriale
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Claire-Angèle d'Egmont, fit rebâtir, en partie, et restaurer entiè-
rement < la maison d'Egmont > en 1773 et c'est de cette époque
que datent la polte d'entrée, le bâtiment qui occupe le fond de

Ia coul d'honneur et une par.tie de I'aile gauche du palais actuel
des Arenberg; I'aile droite entière fut reconstruite, rers 1840, sur
un plan analogue, par I'ar-
chitecte Suys, pc\r'e.

Il 5' a 15 ans, un incen-
die détruisit ce qui restait
del'ancien hôtel d'Egmont
du xvro siècle.

La porte ogir,ale a été
rétablie à I'extrémité du
palc du duc d'Ar-enberg, à
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uôrsr- ou cARDINAL DE cttANvIiLLE
A BRU\Er,LEs. vutl DU côrÉ ou ,IARDIN.

Inscription : DVRAf E.

Hévellé Iez-Louvain.
La rue de I'Lnpér'atr.ice s'appelait jadis

se(rLt alt cLtit)r'e; elle était traversée dans sa

D'après un dessin de trL Suys père.

de Coperbelie, le rurs-
paltie centrale par un

large égout, coulant
à découvert, qui ve-
n:rit du parc et allait
se dévelsel dans ce-
lui du Nlalché-aux-
Flclbes. Le surnorn
< au cuivle ) prove-
nait sans cloute de
ce que ce cluartiel
était peuplé de chau-
dronniels, d'orfè-
vres et d'almuriers.
La maison d'Arras
on cle Granvelle fut
bâtie sul les plans
de Sébastien Van
Noze, architecte de
Philippe II. Quel-
qnes auteurs cepen-
dant prétendent que
Pastorana,dont N{a-
lines possècle encore
plusienl's lnonLl-
me n ts, elt avait
fourni les dessins.

CTIAîEAU DU CARDINAL DE GRANVELLT'
A S'I'-.IOSSE-TEN-NOODE,

Lithographié par Lauters Litb. de la Société des Beaux-Arts.
La Renoissance i3' année)
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Il formait un immense parallélogramme dont la cour était
fortifiée en son milieu par une cinquième aile parallèle à celles

qui longeaient les rues des Sols et de la Cuiller-à-Pot.
Le cardinal de Granvelle s'était fait bâtir un palais sur

I'ernplacement actuel de I'Université libre.
Il s'était réselvé à Saint-Josse un magnilique domaine et une

fâstneuse maison de campagne dans Ia rue nommée maintenant
< du Cardinal l, oit I'on voit encole une tottr qui porte son noln.

Ce bel éclifice a été détruit par le feu dans la partie qui
donne sul les jaldins; quelques amateurs désirent qu'il soit
rebâti à I'ancien plan, sauf à lui donner plus de profondeur en

empiétant de ce côté. Je crois au contraire que le projet est de

I'abattle, de prolonger I'aile de la conl jusqu'au bout du jardin,
de rnanière à formel' une petite place entourée d'édifices, oir
seront r'éunies les Ecoles des Sciences et Arts, maintenant dissé-
minées à I'Hôtel de la Régence et au N{usée.

t**

A I'occasion de la victoire lemportée par les troupes impé-
riales sur les Ottomans, des fêtes grandioses falent données par
le duc de Tour et de Taxis, à Bruxelles.

pEU D'eRrrFrcE À LA pLAcE DU GRÀND saBLoN.
Ignium nocturna hilarna.

Gravure de l'album des îètes données à Bruxelles en mémoire de la prrse de la ville de Bude sur les

Ottonans par les troupes autricbiennes- (Collection Th. Ilippert.)
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UNE I..ÈTE A L'HôTEL
SUR L,E}TPLACE}IENI DE

DE I'OUR Eî 'IAXIS, SIIUE
L'ANcIEN coNSER\.Àl.OIRE

AU PË,TIT SABLON,

ROYAL DE lrUSrQUE.

HôTEL DE TouR ET TÂrrs. - LA couR D'troNNEUR.
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VUË DU GRAND SABLON PENDANT LÀ FÈTE A L'FIôTEL DB TOTIR El'TÀXIS.
RÉCEPI.ION DU NIARQUIS DE GASTAN.A.GA;

LE BANQUET DE I,,Hô'I'ËL DE I'OUR ET TAXIS (1).

Le bey cle'l'unis I'Iullel'-Hassenr assistait à I'une de ces fêtes.

Trouvant une de ces darnes à son goùt, il voulut lui faire passel'

son moucltoir par un de ses voisins. Celuici lui lit remarguel que

la dame était mariée.
< Cela ne fait rien, dit I'Africain, j'indemniserai ce Monsieur! >

(r) A remarquer qu'il o'y a, à table, que cies dames et lc seigneur de Lour et l'lxis
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I,E JÀRDIN DE I,'HôTI'I, DE TOUR ET TAXIS OUVDRT AU PUBLIC.

(, L'ancientte Cout'. --- Sur la partie septentlionale du terrain
qu'occupe la place Royale s'élevait autrefois Ie Paluis tles dLtcs de

Brabant. Ce n'était d'abord qu'ttn château ou forteresse, qui
datait du xr" siècle, et clont I'aspect était menaçant et l'élendue
fbrt restreinte. Il lLrt rebâti sous Jean II ou Jean IlI, et s'agrandit,
vers la Iin-du xrrr" sit-\-

cle ou le commence-
ment du xlvu, du côté
du Borgendael, par
I'acquisition de plu-
sieurs terrains qui res-
tèrent glevés de cens.
C'est de ce côté qu'é-
taient placées les cui-
sines; I'oratoire se tlou-
lait pr'ès de la rue 'fe-

rallien.Les bailles exis-
taient à cette époque,
puisque l'histoire men-
tiOntf e Ulf tOUfnOi qli Het hof vau Brussel voor dat het is afgebroud den 4ltebr. r73r.

y lut donné en 1340. Ce palais der,ait se composer d'un gr-and

nonble cl'apparternents. Ils étaient pavés en tuiles ou en briques.
> Après la mort de Jeanne de Brabant, ses selviteurs {irent

I-À COUR 1]Ti BRUXELLES ÀTANT I,-INCENDIE
surtYENU ln 4 nÉvnrpn 1731.
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place à ceux d'Antoine de Bourgogne. A la dernande de Philippe
le Bon, la ville consentit à faire bâtir à ses fi'ais une glande salle

(14527. L'entr'ée était placée dans la Cour du palais, vers I'Est, et

était décor-ée d'un joli porche composé de 3 arcades à cintres sur-
baissés, couronnées de pinacles et dont les vottssules étaient
garnies de festons.

> Ilu 1525, Charles-Quint exécutant rrue des dispositions du
testanrent de son père, Iit comlnencer la nouvelle chapelle sur
l'emplacement qu'occupail I'ancienne et attquel on joignit les

ten'aius de 2 héritages achelés en 1462 et situés < au Coutlenberg,
pr'ès des vieux rnurs et dn palais, dans la lue d'Angletet'r'e >.

Cette chapelle doit
être considérée com.
me tr'ès remarqua-
ble; elle plut tant à
Philippe II qu'il en

fit bâtil une toute
semblable dans son
palais de Madrid. Il
I'orna de tapisseries
représentant I'his-
toirede Gédéon.Pil-
lée et saccagée en

1579, elle fut res-
taurée parlesordres

des archiducs Albelt et Isabelle, qui y {irent placel une tour et une
horloge. Cette chapelle renfermait, dit-on, d'immenses richesses
et quantité de présents de grands prix. Dans un tabernacle en
forme de tour, était conservée une partie de la croix sur laquelle
périt I'apôtre André.

> C'est dans cette chapelle que les membres de I'Ordre de la
'foison d'Or résidant aux Pays-Bas s'assemblaient d'ordinaire
pour célébrer la fête de Saint-André, lenr patron, et recevoir le
serment des nouveaux chevaliers.

> En décembre 1462, le doyen de Sainte-Gudule permit d'y
établir un baptistère portatif, qui servait non seulement à la
famille des souverains, mais à leur Cout'et à leurs serviteurs.

> Le Grand Quartier de Ia Cour était une rlre immense,
mais peu remarquable sous Ie rappolt architectural, qui s'éten-
dait sur I'ancienne muraille de la ville, vet's le Borgendael. En
mai 1533, fut commencée de ce côté une galerie et I'on construisit
en mêne temps un nouvel appartement pour I'empereur; la
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galerie fut achevée
en 1537. L'aile vers
le parc, d'alchitec-
ture très ordinaire,
avait une grande
étendue. Letoitétait
élevé et gami d'é-
nolmes cheminées
arnrées de girouet-
tes.

> Le mobiliel
était d'une rare ma-
gnilicen ce.

> La découverte
du Nouveau N{onde

avait enrichi le pa-
lais d'objets de cu-
riosité qu'on éva-

LE paRc, LE par,Ars, LÀ RUE D'rsaBELLE, BN 1686.

Gravure tle l'Album des fètes données à Brsxelles en mémoire de ia prise de la viile de llutle
sut les ottomans par les troupes autrichiennes 

corlection de.rh, Hippert.
Dulæ regiæ Bruxellensis {quæ Excellentiss. I). marchionis de Gast:rnaga Belgiun pu Rege Subenantis

in presentia tedes) area interior, ubi nini tanque artifrcri Fons novus salutat et artiÂciosis expugnanclum
Iquibus castrura'l'riumpLi assu gebat.

Propria cæsarti cum honoris tum nominis symbola, nec limpidius inspici possunt, quam in .fonte, nec
splendi,iius exhiberi, quam in Igne. Cæsaris consilium et Industria sunt Fons ùovus, a quo victoriæ sen
rivi jugiter mauaûtes in J)omum Austriacun fluunt-
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L'aNcrEN palArs DES DUcs DE BRAIIANT. - DIE wARÀNDE (ln r'.rHc).

f)'après une ancienre estampe, collection de II. 'I'h. Flippert.

Curia Rrabantiæ, in cclebri et populos a urbe Bruxellis'

l. Le Palais. ]9. l.a Chapelle. C. La Salle. ,. t, Hôte1 de Nassau. Ë. L'Hôtel du comte de l'uentès.
-F. L'Hôtel du duc d'Aerschoi. G- L'Eglise de Coudenberg. 11. Le Jeu de Paume. .1. La place des -Joùtes"
À'. Le Labyrinthe.

l. Het Konings Floff. -B. Die Capelle. C. De Zael. ,. 't Hofi van Nassou*en, Ë. 't Hoff van C. de
Fuentes. 1i,'tHoflvandenII.vanArschot. G.CorrdenbergKerke. If.Het Kaetsspel. LHetSteekspel.
,1f. Den Dool ltolï.

luait à 100,000 florins, et parmi lesquels on remarquait un
grand soleil en or et une lune en ârgent, ayant chacun une

toise de diamètre. Une autre de ces richesses était la bibliothèque
formée par les soins des ducs de Bourgogne.

> La grande salle, extrêmement haute, n'était ni voùtée ni
soutenue par des colonnes. EIIe était ornée de 10 toiles de

Rubens. C'est là que se réunissaient les Etats Généraux des

17 provinces; c'est là que Charles-Quint abdiqua, et que la
régente Nlarguerite de Parme reçut les Confédérés de Bréderode.

> L'archiduc Léopold-Guillaume forma une belle collection
de tableaux, Qui, en 1657, fut envoyée à \rienne (1). En 1668, une

(r) L'arcLiduc Léopold-Guillaume, ûls de l'empereur Ferdinand II, qui exerça le gouvetnement de

r647-r656. Cqmme I'infante Isabelle, il fut roi du Se(ment de Saint-Georges; il eut aussi l'honneur, au

même titre, de voir planter i'Arbre de IIai devant le Palais de tsruxelles. - Bu//et in de la Comtnission

ra),a/e d'Histoire, r" série, t. XI, p. 5o6.
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L'ANCIËN PALAIS DËS DUCS DE BRABANT ET LE PARC.

xvrr" siècle. Gravured'Ilarrerv;'n. Extraite de Satderus.

l . Grande salle. ,9. Chapelle. C. Horloge. D. Porte principale. -Ë. Fontaine. y'. Oratoire de f in{ante
Isabelle. G. Jardin des Ueurs. ,41, Vivier. 1. -û{aisot d'Isabeile (chambre du Grand Sermentl, 1f. --[ardin et
serres de I'archiduc Léopold. Z. Treurenberg. M. Porte du Parc. r\'. Porte de I-ouvain. O. Parc.
P, trfaison des l)aims, p. Fontaine du Parc. R. Labyrinthe et Fontaines.
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tourelle fut bâtie au-dessus de la polte du palais et I'on;' plaça
un carillon que le comte de Nlonterey emporta en Espagne.

I En 1674, un incendie, qui dér'ora la chambre où se tenait le
Conseil des linances, et quelques appartements voisins, mit le
palais en péril; mais les flammes furent arrêtées par les leligieux

et les bourgeois qui rivali-
sèrentde zèle et de cour'âge.
Le désastre, toutefois, n'é-
tait qu'ajourné. Dans la
nuit du 3 au 4 fér,rier 1731,
le feu prit dans une cave,
par la négligence, dit-on,
des con{ituriers. Il se pro-
pagea avec une telle rapi-
dité et tant de violence,
qu'il fut impossible de le
maîtr-iser. Les soldals re-
fusèr'ent de laisser entrer
< plusieurs ouvrierset gens

LA couR DE BRUXELLES avANT L'rNcsxurB.

Dessin de Puttaert, d'après une aquarelle qui se trouve dans le cabinet
du conservateur des Eanuscrits à la tsibliothèque Royale.

I'rNcBNotr DU PALAIS DE BRUxELLns
re 4 rÉvnrnn 1731,

Verschrikkelijk Brand in het hot te Brussel tusschen
den 4 en 5 february r73r.

(Collection Hippert.) entendUS qUi S'étaient pré-
sentés de premier abord > et lorsgue cette laute fut reconnue,
il était trop tard. En moins de 12 heures, tout le bâtiment fut
incendié; la chapelle seule resta intacte. L'archiduchesse [[arie-
Henriette dormait quand un hallebardier, enfonçant Ies portes,
pénétra dans sa chambre et lui montra le feu qui gagnait ses

appartements. trlle n'eut que le temps de passer une robe et un
bas, et, poursuivie par les flammes dont I'intensité faisait crouler
les plafonds, elle colrrut se réfugier chez le prince de Rubempré,
son grand veneur.
Là, s'étant remise
de sa première émo-
tion, elle plit des vê-
tements plus conve-
nables et se rendit
à I'hôtel d'Orange
qu'habitait son
grand maîtle, le
comte Visconti. On
eut plusieurs mal-
heurs à déplorer :

beaucoup de sol-
dats et quelques
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homrnes du peuple furent retir'és morts ou blessés du foyer de

l'incendie; la jeune comtesse d'Uhlefeld, dame de la Clef d'Or et

fille de la grande maitresse de I'archidttchesse, fut br'ùlée au pied
et à la main; elle mourut, le 5, du saisissemenl qtt'elle avait
éprouvé. La perte fut imrnense : les richesses de tous genres que

les souverains s'é-

taient plus à accu-
mulerdans ce palais
disparurent sous ses

ruines; mais la per-
te la plus regrettée,
parce qu'elle fut ir-
réparable, fut Ia col-
lection de Rubens
qui ornait le grand
salon. I)ans les dé-
combres et dans I'é-
norme amas decen-
dres qui couvraient
le sol, on trouva une grande quantité d'or et d'argent fondu et
quelques pierreries. Par des ordonnances en date du 4, le magis-
trat avait ordonné : à tous les ouvliers menuisiers, charpentiers,
couvreurs, maçons, etc., de se présenter au palais poul aider: à

éteindre le feu; aux blasseurs d'y conduile leurs chalrettes avec
de I'eau; aux voisins de se prémunir contre I'incendie ; au valet
du métier des orfèvres et à celui du métiel des fripiers d'avertil
tous les membres de ces corporations qu'ils enssent à examiner'
attentivement les objets qui leur seraient offerts en vente ; enfin,
aux chefs-doyens des serments de se rendre à I'hôtel de ville cha-
cun avec 1 officier et 10 homrnes. Le 5, les portes furent fermées
et il ne fùt permis à pelsonne de sortir de la ville. Un édit du Con-
seil de Brabant, r'endu le 13, ordonna de rapporter sâns délai à

la trésorerie de I'hôtel de ville tout ce qui aurait été enler'é pen-
dant ou apr'ès I'incendie.

> L'opinion génér:alement adoptée que le parc est un reste de

la forêt de Soignes est erronée. Il est vrai que dans les temps
reculés des bois couvraient la colline de tsruxelles, mais ils
étaient déjà presque entièr'ernent défrichés quand nos ducs éten-
dirent les jardins de leur château du Coudenbelg. >

< La puissante corporation des brasseurs, affirme Dierickx,
à la suite du grand incendie qui dévora I'ancien palais cles ducs

de Brabant, place Royale, offrit de le rebâtir complètement à ses

LA cor;n nnur,ÉB ou I-E pALArs DE tslruxELLES
,q,p nÈs r,'ttic B^- ore.

I)essin de Puttaert d'après une aqoarelle qui se trouve dans le cabinet
du conseryateur tles manuscrits, à la Bibliothèque Royale.
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frais, si I'on voulait lui abandonner le produit de I'impôt sur la
bière. >

Le parc fut agrandi en 1343. Il servait alors principalement à

garder le gibier, comme I'indique son nom de warande ou
garenne. On y voyait une maisrln de plaisance, derrière le palais,
2 étangs, d'une contenance d'un journal et demi, et une vigne.
Les fruits de la vendange étaient portés à un pressoir établi dans
une maison voisine; en 1403, elle produisit 25 aimes de vin, qui
servaient à I'usage de la Cour. Philippe-le-Bon résolut d'étendre
son parc jusqu'à la porte de Louvain, de le faire entourer de murs
et peupler de gihier.

Le parc reçut un nouvel accroissement sous le règne de

Charles-Quint.
L'ancien parc s'étendait depuis la première enceinte (à

I'endroit otr elle longeait la rue d'Isabelle) jusqu'à la partie des

remparts qui a fait place au boulevard du Régent, s'appuyant
d'un côté au marché au bétail (place de Louvain) et aux maisons
de droite de la rue de Louvain, de I'autre au couvent des Car-
mélites, au Borgendael, dont il était séparé pal le mur d'enceinte
de la ville, et à la façade septentrionale du palais il avait 2 issues :

I'nne sur la place de Louvain, formée par un portail dont I'archi-
tecture était très ancienne, I'autre dans la rue de Namur, par la
t'ue Verte, qui était alors un chemin planté d'arbres et appelé la
rttelle cltt Duc.

Il était divisé en 2 parties : une place servant aux jofites, un
étang, une vigne, des jardius, un labyrinthe, formaient la pre-
mière qui était la plus rapprochée du palais; la seconde qui
I'entourait en faisant un demi-cercle, se composait d'un b<lis
peuplé d'animaux de diverses espèces, et séparé en plusieurs
fractions; il s'y trouvait quelques bâtiments servant à divers
usages. Au pied de I'arrière-quartier du palais était : < un grand
pré oir se font divers exercices, et, I'hiver, tout étant couvert de
neigen les cavaliers y mènent les darnes dans des sclilites ou /esses

qui sont charliots glissant sur la neige >. C'est là que les ducs de
Bourgogne et les princes de la maison d'Autriche donnèrent
maintes fois des jeLrx militaires; c'est là que Charles-le-Téméraire
fit ses pr-emières al'mes.

1731. - Embrasement du Palais roqal de Brutelles : Ce

rnagnifique édifice, dont la construction remontait, selon quelques
auteurs, à I'année 1300, mais qui ne fut achevé que longtemps
après, occupait le terrain oir sont maintenant les 2 gros pavillons
de la place Royale du côté du Parc; il consistait en 4 corps de
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logis, qui entouraient une grande cour en carré long dont
I'entrée était remarquable par un superbe donjon. [Jne des plus
belles salles de I'Europe, bâtie par l'empereur Charles-Quint, en
faisait Ia communication avec la chapelle ro1'ale, qui était grande
et une des plus intéressantes qu'on ait vues dans le genre
gothique.

Le feu prit au palais, dans la nuitdu 3 au .lfévrier1731, pal
la négligence de quelques domestiques, et il se communiqua sul.
le champ avec tant de violence que, lorsque les secours fulent
arrivés, il n'était plus possible d'arrêter les progrès de I'incendie.
L'archiduchesse eut à peine le temps de se sauver à demi-habillée;
la jeune comtesse d'Uhlefeld, fille de la grande rnaîtresse dn
palais, fut brirlée au pied et à la main, et tellement saisie de
frayeur qu'elle en mourut quelques semaines après. La quantité
de richesses et d'objets curieux qui devinrent la proie des flanrmes
fut immense; on regletta surtout une magnifique galerie de
tableaux ornée de plusieurs morceaux peints pal le célèbre
Rubens, que I'incendie consuma entièrement.

Les ruines du palais subsistèrent pendant 40 ans; seulement
en1752 on en appropria quelques parties. Enfin, en7772, ïfû
proposé dans une assemblée du magistrat, de faire déblayer, nive-
ler et paver la place des Bailles, porlr que la garde montante put
y parader. Ce projet fut adopté sous la condition que la propriété
de cette place fut cédée à la ville (22 aoùt 1772), condition que le
prince Charles, à la dernande du duc d'Ursel, gouverneur de la
ville, accepta le 5 mai de I'année suivante. Il n'était question
alors que de garnir la place d'une double rangée d'arbres, fbr-
tnant un quadlilatère; mais à ce projet en succède un autre plus
grandiose, dont I'exécntion dota Bruxelles d'un somplueux quar-
tier. N{alie-Thérèse donna son assentiment au plan qui lui fut
soumis pour consacrel le terrain des Bailles et une partie du
palais à une place sur laquelle serait érigée la statue.

En portant cette mesule à la connaissance du magistrat
(12 septernbrelTT4),le prince de Stahlemberg I'invita à participer
aux dépenses qu'elle entrainerait et :\ nommel' des commissaires
pout's'entendle avec ceux du gouvel'ncment.Le 17 décembre7774,
le conseiller des linances De l,irnpens et l'échevin Vande Velde,
délégué de I'administration communale, signèrent une conyen-
tion par laquelle le gouvernement céda à la ville < la plopriété du
terrain enclavé dans les Bailles de l'ancien palais avec celle du
terrain de la cour intérieure du même palais, ainsi que de I'em-
placement du Grand Sablon, qu'on était occupé à dénrolir, poul'
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autant que les différentes parties de ces terrains soient comprises
dans la nouvelle place >.

Les Bailles étant complètement déblayées, on y plaça le
17 janvier 1775,la statue en bronze du prince Charles. Cette sta-
tue avait été fondue à Nlannheim, d'après le modèle donné par le
directeur de I'Académie de cette ville, le sculpteur Pierre Ver-
schaffelt de Gand.

L'aunée suivante, on colnnrença la construction des bâti-
rnents de la place, d'après les dessins de Guimard, qui imita la
belle place de Nancy. C'est sur cette place, appelée tour à tour
place du Palais, place Rogale, pluce de Lorrairte, place de Ia
Liberté, qu'ont été inaugurés les derniers souverains dela maison
d'Autriche. Renversée lors cle la première invasion des Français
(13 janvier 1793), et rétablie après le letour des Autrichiens, la
statue du duc Charles firt abattue de nouvean,le 13 juillet 1794,

et fondue à Douai le 30 ventôse an IV (20 mals 1796). Au lieu
qu'elle occupait s'éleva I'Arbre de la Liberté qui en fut enlevé en
1814. Illustrée encole pour I'inauguration du roi Guillaume,
laquelle s'y fit avec pompe sur un théâtle adossé aux arcades,
alors placées à I'entrée dn passage d'Argentean, la place Royale
reçut un nouvel éclat de la résistance héroïque qu'une poignée de
volontaires y opposèrent à I'armée de ce prince, pendant les
journées de septembre 1830. trlle a vll depuis 2 cérémonies
importantes : I'inauguration du roi Léopold, pour laquelle un
théâtre avait été dressé sur les marches de l'église de Couden-
berg (21 juillet 1831), et Ia remise cles drapeaux d'honnelrr aux
villes et comlnunes qui s'étaient signalés en prenant une part
glorieuse au triomphe de la calls+e nationale (27 septembre 1832).

L:r fondation du mona.terË i. Caudenberg se perd dans les
premiers temps, si obscurs, de I'existence de la cité bruxelloise.
'foutefbis, on peut avec quelque cer-titude, la faire dater de la
2" moitié du xr" siècle, alors que les comtes de Louvain aban-
donnèrent leur antique château de Saint-Géry, et se bâtirent Lrn

manoir folmidable, au sommet cle la hauteur qui domine
Bruxelles vers I'Est, à proximité des solitudes de la forêt de

Soignes. Pr'ès de Ieur nouvelle demeure, les descendants de Lam-
bert Bakleric élevèrent un oratoire dédié à Saint-Jacqnes, et ils
chargèrent leuls chapelains du soin de le desservir.

Ce fût en 1750 que le prince Challes de Lorraine acheta I'an-
tique hôtel de Nassau, pour la somme de 68,000 florins de FIol-
lande,à la princesse douairière d'Orange,veuve du prince de Frise
à qui il avait été cédé, en 1732, pal son parent, le Roi de Prusse.



XVIIIC SIÈCLE 2tg

L'aNcIENNE Écr-rsn DE sr-JAceuES suR coUDENBERG.

tZ'/réitre Sacré dr Brubunt.)

Agauche,lePalaisdes Ducs de Bra.bant. Au tbnd, i'ancien parc. \'ers le milieu, ie Rorgendael, -.4. Eglise. B. tsibliothèque. C, I)ortoir des prêtres. ,D. Id. des novices.,4. I{éfectoire. T-. Portique devant
le réfectoire. G Infrmerie, /?. Cuisine. /. Divers. 1(. Qrrartier de l'éconorne. 1,. Id. du prieur. ,11. Cour
supérieure. rV. Courinférieure. O..Brasserie. P. E\Eêe. p.Grandjarciin.ll. Jardindusupérieur.J'. Palais
ducal. i^ Prieuré. L/. Parc,

VUE DE LÀ PLACE ROIALE DE tsRUXELLES.

Le prince Charles {it rebâtil ce palais presque en entier pal
I'architecte Folte et laissa subsister I'ancienne chapelle ogivale
dédiée à saint Georges. Nlais comme I'accès de cet oratoire avec
les appartements princiers était fort peu commode, le gouvernerlr
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VUE PERSPECTI\'E DË LA NOUVBLI-E PLÂCE ROTALE A BRUXELI,ES.

Gezigt in perspectief de Nieurre Koninglijke Plaetze tot Brussel.

Ilartin deliuavit et sculpsit.

général lit élever, en 1760, une nouvelle chapelle commlrniquant
avec son palais et située :i gauche de la porte d'entr'ée de celui-ci.
Elle prit le nom de c Chapelle de la Cour >.

Ce fut le 1"" mai 1760 que le beau-frère de Marie-Thérèse
posa la première pierle de l'édifice, dont 2 rangées de colonnes
soutiennent I'une la voùte, I'autre une galerie, dont la partie
située au-dessus de la porte .d'entr-ée était destinée à la Cour et
celle vis-à-vis aux nombreux musiciens.

VUE DU I'ÀLÀIS ROIAL À tsRUIDLLES.

frospect der Konigl. l'jalasts zu I]riissel. Cuur gratia et privilegis Sac. Caes. Xlaiestatis.

rt. Itooland, del. Georg Balthasar l?roLst, cxcud. .\. V. Ci. II. Probst, sculpt.
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La peinture dn plafond de cet oraloire est de Heilbroeck.
Après I'invasion fi'ançaise, la loi du 3 bmmaire an IV sul

I'organisatiou de I'instluction publique a1'ant oldonné la création
d'écoles centrales, les bâtinents de l'hôtel de Nassau furent
affectés à l'établissement de l'école de Bruxelles et la chapelle fut
fermée.

Le 7 juillet
l'ancieune < Cha-
pelle de la Cour >

à la disposition
des protestatrts;
elle fut restaur'ée
au moyen de sou-
scriptions et, le
11 mars 1804, ou-
verte aux < r'éfor-
més l. Elle leur
sert aujourd'hui
encore de local.

Le palais fut
incendié en 1731.

(Brttrelles par un
ualet cleplcrce.)La
reconstruction
fut commencée,
en 1740, srrr les

dessins et sous la
direction de I'ar-
chitecte Irolte.
La chapelle, bâtie
11 ans plus tard,

1t103, un alrêté du préfet rnit pr-ovisoilement

vous représente nn échantillon de celle de Yersailles; elle com-
rnuniquait avec le palais par une tlibune gui existe encor-e au-des-
sus de I'entrée. L'autel à la Romaine a dispallr, parce que les
communautés anglicane et évangélique à clui ce local selt de
temple n'en ont pas besoin. Le plafond, peint par Heilbroeck,
n'est pas un chef-d'æuvre. A cette époque, I'alt de Rubens n'avait
plus rien de son ancienne grandeur.

2 bénitiers attachés aux plernières colonnes et 2 anges adora-
teurs aux côtés de I'autel ont été enlevés et vendus pendant la
Terreur; ils sont actuellernent dans l'atelier de Godecharles.
Delvaux en est I'auteur et a exécuté les statues, trophées et autres
ornements du principal corps de logis.
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Remarquez cette vofite d'entrée à la Cour; on dit que Folte
était malade pendant qu'on la faisait et qu'an moment oir on
retilait les appuis provisoires, elle fit la culbute; que l'architecte
rétabli, il la fit rebâtir sur le même plan et en snivit les détails;
que le tlavail tenniné, iI se mit au centre par dessous, fit ôter les

échafaudages, alors
la voûte fit un léger
rnouvement et lle
bougea plus.

L'Hercule au
pied de I'escalier,
du même Delvaux,
nous donne une
gr-ande idée de la
beautéde son talent.
Ce morceau devait
suivre à Paris les
autres monuments
des arts; cléjà il était
encaissé, mais les
emballeuls ayant

glissé la caisse clerrière I'escalier, et les phases révolutionnaires
se succédant avec lapidité, cet olrjet fut perdu de vue.

La bibliothèque, vaste et nombreuse, se distingue par la
quantité de rnanuscrits précieux, que la victoire nous a enlevés et

que la victoire nous a rendus, avec cette différence remarquable
qu'on leur avait donne à Paris un habit digne de leul noblesse et
qu'ils sont revenus dans leul costume de cour. Voici un recueil
autographe de lettres de Chlistine, venu de Suède; là un livre de

prières ayant appartenu à une parente de Charles-Quint. II est

orné de chants notés, que rlos musiciens ne pelrvent déchiffrer.
Entrons dans les salles de tableaux, elles sont riches en pièces

capitales de llubens et de Clayer; on y trour,e uombre d'antiques,
de morceaux de sculptures du plemier âge de cet art aux Pays'
Bas, et plusieurs cornpositions de bons maîtres d'Italie.

Cette fontaine de marbre, avec le triton et la noyade, est un
bijou du chevalier Gripello. Elle était jadis dans la salle des

Poissonniers, près de la Senne ; la difliculté de transport I'a
sauvée d'un enlèvement; elle se trouverait dans un de nos palais
royaux mieux placée qu'ici.

Le cabinet d'histoire naturelle a son entrée par le corridor de

I'escalier', c'est une nouveauté digne d'attention.

PLAoE DU lrusÉn e BRUXELLES.

Dessiné d'après nature. Lith. de le Société des Beaux-Arts.
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1768. - Le Roi de l)anenraLk, sons le nom de prince de
'l'ravendahl, séjoulne à Bruxelles, depuis le 24 juillet jnsqu'au
1"' aofit. Au rnois d'octoble suivant, le plince Henli de Plusse t'
r,ient incognilo. On
leur donna beau-
coup de fêtes, ainsi
qu'il est d'Lrsage

dans ces occasions.
1770. - Le comte

de Cobenzl, nrinis-
tre plénipotentiaire
de l'Impératrice-
Reine dansles Pays-
Bas, mourut à Blu-
xelles le 27 janr.iel
clans la 58" anuée de
son rige. Le llrince

I, .{NCIIiNNF] (;OUR I)E BITUXËI,I-IJS.

de Stalheurbelg fut d'abold nornnlé par Sa llaiesté poul lui snc-
céder dans ce poste iutpoltant.

1771. - Alrivée du loi de Suède, Gustave III.
7772. - Etablissenrent de la Société littéraire connue sous le

nom d'Acadéurie impériale et royale des sciences et des lettt'es.
L'Académie tint sa premièr'e séauce le 13 aoùt 1773.

1775. - Election tle la statue de Challes de Lort'aiue.
7778. - Suppression d'un grand notnble de couvents, en

conséquence d'un édit de I'empet'eur Joseph II.
Ce prince, fort de cle son alliance avec la F-rance, et indigné

des entraves que le traité de Xlunster avait mises alr comrnel'ce
maritime des Pays-l3as, voulut les rompt'e, et rendre à Anvels
son antique splendeur; mais les puissances maritimes s'étant de
nouveau déclar'ées contle la liberté de I'Escaut,l'limpereur n'étant
point maîtle cl'une marine capable de lutler avec avanlage con-
tre tant de folces combinées, dut renoncer à ses projets.

Ce prince philosophe crut apercevoir de grands vices dans le
gouvernement de la Belgique, et r.oulnt les extirper. N{al con-
seillé, et ne connaissant pas snflisarnment I'esprit de la nation
attachée à ses anciens privilèges et ennemie de toute innovationo
il mit trop de précipitation, emplova trop peu de ménagements
dans ses projets de réforme. Joseph II avait commencé à régner
trop tard; il voulut efï'ectuer en quelques années ce qui devait
être l'ouvrage de sa vie entièr'e. II heurta tontes les opinions reli-
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gieuses, froissa trop d'intérêts, snrtout par des suppressions de

toute espèce qui prir'èr'ent de leurs entplois un gland nombre de

pères de farnille. I-e peuple, qui avait déjà fait éclater de violents
murmures, s'attloupa enlin tumultueusenteut, et demanda que

tout fut r'établi sur le même pied que pendant Ie règne de Marie-
Thcrrèse.

Les gouvemeul's génér'aux, qui virent les dispositions des

esplits, voulurent conjurel I'orage, et adhér'èrent, au nom dn
monarque qu'ils repr'ésentaient, zl la demande du peuple; mais
I'enperenr refusa de ratilier les concessions de ses lieutenants ; il
ne voulut point entendre parler de conciliation; après avoir
démis le comte de Nlurray de la place de gonverneur qu'il occu-
pait par interim, il le rernplaça par le général d'Alton; cet oflicier',
qui avait fait la guerre contre les rér'oltés de Hongrie, ne vit
également dans les Belges que des sujets rebelles à leur prince;
les actes les plus violents furent exercés contre les citoyens et la
liberté individuelle dépendit des caplicesd'un pouvoir arbitlaile.
Les Etats de Brabant furent cassés; alors commencèt'eut de nom-
breuses émigrations qui, augnrentées de jour etr joul' pat' les

violences du général d'Alton, finilent par excitet' utre révolte
trniverselle.

Nous passerons lapidement sur ces ternps malheuleux, oùr

les Belges, après s'être unis ponr s'opposel' à la tyrannie, se divi-
sèrent d'opinions et faillirent attirer sul leul patrie les plus
affreux rnalheurs.

l'our à tour bercés par clifférentes puissances étrangères, qui
leur promettaient en vain des secours, sans appui, sans union,
après des prodiges de valeur et des efforts extraordinaires, ils
furent contraints de déposer les armes; nrais avant qu'ils se

vissent réduits à cette extrémité, Joseph II avait cessé d'exister,
et Léopold II lui avait succédé à I'empire, ainsi qu'à tous les

domaines de la maison d'Autriche. Les Allernands, que les
armées belges avaient repoussés jttsclu'aux portes de Luxem-
bourg, reparurent en force à la fin de 1790, après la paix conclue
entre I'Autriche et la PorteOttomane. A leul approche,les troupes
se débandèr'ent, et toutes les villes des Pays-Bas rentrèrent sous

I'obéissance de Léopold II.
En 1781, I'archiduchesse Nlarie-Christine et le duc Albert de

Saxe-Telchen, son époux, prirent possession du palais. L'entrée
de ces gouverneurs généraux de Bruxelles fut d'un triste présage.
Il semblait que les cataractes du ciel eussent été ouvertes poul'
inonder la terre; de rnémoire cl'homme, on ne se rappelait pas
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une pluie aussi épouvantable. Les Romains auraient marqué
cette journée d'une pierre noire; elle n'était que le prélude d'une
scène déchirante.

Des fêtes somptueuses s'apprêtaient pour célébrer I'arrivée
des gouverneurs généraux. Le plus beau temps favorisa, pendant
3 nuits consécutives, de brillantes illuminations. La 3" nuit, un
superbe feu d'artilice fut tiré sur la Gland'Place. Un château
élégant, orné de tableaux allégoriques, s'élevait au centre; tout ce

qne I'art de la pyrotechnie a de ressource pour ce genle de spec-
tacle, avait été épuisé dans cette circonstance. L'archiduchesse et
son époux, placés à la galerie de I'Hôtel de ville, dans un pavillon
préparé pour les recevoir, entour'és de la Coul et de la haute
noblesse, une des plus belles nuits, une affluence prodigieuse,
tout semblait donner à cette fête un ail de féerie. Entre 10 et
11 heures, Marie.Christine mit le feu de sa main à la fusée qui,
par un conducteur, devait allumer le feu d'artifice; les premières
pièces d'une rare beauté excitent un enthousiasme général. Bien-
tôt des étincelles tombent sur le dépôt de réserve, placé au pied
de l'édifice, on n'avait pas eu la précaution de le couvrir de

gazons; une affreuse détonation annonce son explosion; I'épou-
vante et la consternation se répandent parmi la foule qui se

pressait sur la place; ce n'était erlcore que le commencement du
désastre. Le feu prend sur divers points à la charpente du bâti-
ment; les pièces d'artilice éclatent dans tous les sens. En ce

moment, un certain nombre d'ouvriers s'occupaient à les al'ran-
ger; leurs cris horribles, répétés par plusieurs milliers de specta-

teurs, les hurlements qu'ils poussent au milieu des flammes,
quelques-uns d'entr'eux, qui se précipitent sur le pavé pour s'y

soustraire, semblaient offrir I'image de I'enfer de Milton. Cette
tragédie cotrta la vie à 32 personnes; beaucoup d'autres furent
plus ou moins grièr'ement blessées.

L'abbé N{ann, dans ses intéressanls récits sur Bruxelles,
publiés au xvrnu siècle, signale un changement aussi complet, qui
s'est produit à la même date de I'année :

< Les 19 et 20 décembre 1783, à 7 heures du matin, le
thermomètre à mercure de Réaurnur était à 7 degrés au-dessous
de glace. La gelée diminua un peu ensuite jusqu'au 28 du mêrne
mois; un vent de bise du Nold-Est se fit sentir toute la journée,
et à 10 heures du soir le mercure marqua 5 degrés sous zéro, le
thermomètre étant à I'air; le 29, à 7 heures du tnatin, il était
descendu à 11 degrés; le 30, à 13 degrés et demi, et le 31, à

14 degrés au-dessous de glace entre 6 et 7 heures du matin; le
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1"" janvier, à la même heure, il était monté à 3 degrés au-dessus
du point de congélation, étant toujours à I'air exposé au no 2, ce

qui fait une différence de 17 degrés en 24 heures. Le baromètre
était descendu depuis le 30 décembre de 28 pouces à 27 pouces
8 lignes, et le vent tourna du Nord-Est au Sud avec pluie. Trois
jours après retour au froid. >

Jamais les salons de Bruxelles ne fttrent plus brillants que
sous Ie règne dr"r prince Charles de Lorraine.

On jouait la comédie à I'hôtel d'Arenberg en présence du
prince Charles, et lorsque ce plince se rendit à Gand, on organisa
une fête, dans laquelle plusieurs seigneurs flarnands secondés
par des femmes charmautes et de la meilleure noblesse du pays,
représentèrent la comédie du < Glorieux > et celle du < Joueur >.

Le 8 février 7752, Charles de Lolt'aine présida une fête
vénitienne à laquelle toute la noblesse de Bruxelles prit part.

L'hôtel de Belle-Yue, qui portait si bien son nom, placé
comme il l'était entre le Parc, les jardins du Palais et la place
Iloyale, date de la fin du xvrrr" siècle. Il fut, en effet, construit en
1776, pour le compte du sieur de Proft, et faisait partie du plan
d'ensemble arrêté par Charles de Lorraine, plan destiné à faire de

Bruxelles une véritable capitale.
La crise devint fort grave, surtout dans le Brabant. Les

gouverneurs génér'aux, voyant que I'exaspération du peuple
augmentait, cé-

daient aux irt-
jonctions des
représ entants
provinciaux. Ils
déclarèr'ent, le

7 mai, que tout
ce qui concer.
nait la nouvelle
a clrninistratiou
de la j ustice
dans le Brabant
étaittenuensur-
séance jusqu'à
décision ulté-
rieure de I'em-
pereur; que le

conseil de Brabant, les magistrats et offïciers supprimés conti-
nueraient I'exercice de leurs fonctions; et que, en ce qui concer-

nppnÉsnN:re,rroN DE LA FoULE DU pEIJpLE DANS LA
GnaNo'pr-e,cn a BRUXELLEs, LoRS DE r-'esspltnr,Én pgs
Érlrs ou BRABANT, r-!: 6 M.{t 1787.



XVTIIE SIÈCLE 227

naitles intendants, ils se régleraient suivânt I'avis interprétatif du
30 avril.

Cette nouvelle concession encouragea le conseil de Brabant
d'accorder aussi les espérances des Etats.

Une conférence eut lieu à I'hôtel de ville de Bruxelles entle
des commissaires du conseil et des délégués de I'assemblée plo-
vinciale, et là il
frit décidé qlr'on
intimiderait le
gouvernement
par une mesure
extraordinaire,
Les Etats pr'é-
sentèrent, le B

mars, au Con-
seil souverain,
une requête
dans laquelle ils
soutenaient que
parsesdiplômes
du 1"" janvier,
I'autorité impé-
riale avait pour
but d'anéantir à force our,erte les plivilèges du Blabant et du
pays d'Outle-Meuse; le conseil de condamner ces édits, comme
contraires au parti constitutionnel,

Les gouverneurs générauxayantétendu aux autres provinces
les concessions accordées au Brabant, une allégresse déliranto
éclata dans le pays entier; tous les citoyens arborèrentla cocarde
de ioie sous les yeux des soldats autrichiens; les femmes même s'as-
sociaient à ce triomphe, en adoptant les couleurs brabançonnes.

Les gouvernellrs généraux se rendirent à \rienne.
Le général Murray fut nommé gouverneur général ad interim

(Chronique des éuènements les phts rentarquables arriués de 1780 a

1827.) Alors les Etats reprirent leurs séances. Le 20 septembre, ils
s'assemblèrent à nouveau. Tous les volontaires furent invités de
la part de Murray à comparaître à l'hôtel de ville, mais sans
armes ni bâtons.

Staeten, und Kloek noedigheid
Maeckt Braband vrij in eenighcicl I

Braband, urle rvijze Raed
Ilehond de tvetten I'an uw' staetl

UNE YUE DU CONSETL SOUVERAIN DE BRABANT.

Dessiné au Parc avec plusieurs figures de personnes qui s'v trouvèrent
lors de l'assemblée de rnai 1787.
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\IoNUNTENT coNSAcRÉ À LA posrÉRrrÉ, EN MÉMorltE DE LÀ JoURNÉE ou 31 lrel 1787.

Poul tous les cceurs, spectacle attendrissant !

\'Ierrie, Albert portés par le Brabant!
I-es Dieux, jadis, si vantdrs pal Homère,
N'Ioins noblemcnt ont pilrcouru la terre.

Un sentinrenl conrmun, un nrême ztrle alinrc
Du tselgc génércux, la tendrcsse uutrninre.
D'un peuple qui les aime, écoutant les désils,
Leul sensible bonté c:ihne lcs ticlplaisirs.

les ferait tous prisonniers, mais au lieu de venir sans almes ni
bâtons, ils se présentèrent almés comme de coutume. L'après-
midi, les impériaux l'ecomnencèrent lenrs attaques contre les
bourgeois. De tous côtés on voyait trotterles piquets des dragons.

1787.

Bruxellois.
vèrent des

- Le 20 septernbre, journée mémolable pour les

Les volontaires exhortèrent S. E.le général et le préser-
fureurs du peuple.
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Tous les bourgeois qu'ils rencontraient avec la cocarde braban-

çonne ils les enfermaient au milieu d'eux et les forçaient, avec le
sabre sur la tête, à foulel leur cocarde aux pieds. Alors parut
Murray sur le marché pour
se rendre aux Etats; il fut
enfermé dans un bataillon
carré; puis le peuple com-
mença à se rassembler en

rnasse, de sorte que Murray
n'était pas à son aise. A sa

sortie de I'hôtel de ville,
le peuple se mit à le huer
et à crier lrctt ! Ircu / Les
volontaires I'entourèrent
alors et le conduisirent à

la Cour, car ils ne pou-
vaient maîtriser le peuple qui criait toujours derrière lui et au-
tour de lui. Lorsqu'on fut arrivé rue de la Nladeleine, un dragon
impérial accourut et, voyant cette scène, voulut s'y opposer', pour
débarrassel N'Iurray; mais all moment ou il tirait son sabre, il
reçut une balle qui I'abattit de son cheval et il rnourut bientôt

eriiisrjl

apres, ce qur plo-
duisit une alarme
dans toute la ville.
De tous côtés, on
voyait les patrouil-
les sur pied. Par
contre, les volontai-
res et d'autres bour'-
geois cornmencè-
rent à se pourvoir.
Ils chelchaient par'-

tout des armes, de
la poudre, des bal-
les, et ils étaient sui-
vis par une foule de

; -:1 :l :: il

garçons qui étaient armés de pavés, et tous les impériaux qu'on
rencontrait, soldats et ofliciers étaient injuriés. Cependant, tout
se passa sans coup férir. Le soiL, on vit dans différents endroits
dépaver les rues pour le lendemain.

Le vendredi,2I, avant midi, les Etats se réunirent et les

volontaires furent tous sur pied, puis parut le général N'Iourray,
qui tira de sa poche, une lettre qu'il lut.
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Toutes les cloches de Bruxelles sonnèrent, et le soir on illu-
mina dans toute la ville; les bourgeois et les impériaux fraterni-
sèrent à I'envi, les cocardes brabançonnes disparurent et les

volontaires ôtèrent leurs uniformes, mais les Sections et les

Gildes continuèrent de monter la garde. Cependant, qtrelque
temps après, tandis que tout semblait tranquille, on se rendit
maître de la Grand'-Place et de la garde bourgeoise, qui fut rem-
placée par une forte garde militaire armée de 2 pièces de canon
et postée vis-à-vis de I'hôtel de ville. Peu après, I'archevêque de

Malines, Jean-Henri, fut mandé par I'empereur; il partit pour
Vienne et y resta inébranlable. Alors les Etats et les doyens s'as-

semblèrent de nouveau. Un autre ministre fut bientôt envoyé
dans les Pays-Bas et il eut plein pouvoir ainsi que le Gouverne-
ment.

Chassés une première fois de leur résidence favorite par la
révolution brabançonne, les archiducs I'abandonnèrent défini-
tivement à I'approche des armées françaises, emportant avec eux
les nombreuses richesses artistiques qui la décoraient. Il avait
déjà été proposé au sein de I'assemblée des représentants provi-
soires (6 décembre 1792) de convertir le palais de Laeken en

hôpital, quand, comme un coup de foudre, la bataille de Neer-
wiriden ramena les Autrichiens. Il fut occupé alors par I'archiduc
Charles qui I'acheta à sa tante, mais de sa caissette personnelle,
car un fait caractéristique, c'est la délicatesse qu'apporta tou jours
la Maison d'Autriche à ne faire supporter aucune dépense de luxe
à ses sujets...

Pendant la révolution française, le domaine fut divisé par
lots et vendu. La tour chinoise, construite par N{alie-Thérèse, fut
acquise et démolie par un procureur, vrai vandale, qui vendit,
pierre à pierre, cette merveille de travail et d'art qui se voyait à
6lieues; et le chirurgien Terrade, de Bruxelles, allait faire subir
le même sort au palais qu'il avait acheté, lorsque Napoléon, alors
consul, sauva l'æuvre du duc de Saxe-Teschen et devint proprié-
taire du domaine de Laeken, le 15 septembre 1803, au prix de

479,408 francs. Il le {it immédiatement restaurer, sans le modilier
en rien, sous la direction de I'architecte Henri. Il aurait considéré
comme un crime d'abîmer [e monument, en touchant au moindre
détail d'architecture.. .

Sur le versant de la colline, à côtes rapides, appelée le
Donderberq ou Mont du Tonnerre et située non loin d'une
chaussée romaine, s'élevaient autrefois 2 antiques manoirs,
celui des barons de Stalle, et I'autre, nommé Beaumont, ce der-
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1rc vuE DU pal.Àrs rupÉnIAl ET Royat-, pnÈs oB BRUXELLES,

S. Le Febre, del. A Paris, chez .fessaro & C', quai des Augustins, 25. I.orieux, sc.

nier, massif et flanqué de 4 jolies tourelles. La beauté du
site lixa I'attention des gouverneurs généraux Albert de Saxe-
Ieschen et Marie-Christine, qui achetèrent ces domaines, Iirent
démolir les 2 châteaux et résolurent de faire bâtir, en cet
endroit, une belle résidence d'été - tout ceci, bien entendu, sans

faire le moindre appel au Trésor...
La direction des travaux fut confiée aux architectes Mon-

toyer et Payen. Commencé en 1782 le palais de Laeken fut
achevé en 1784. Il offrait un réel caractère architectural.

Le frontispice se composait d'un portique de 4 colonnes
ioniques couronnées d'un beau fronton sculpté par Godecharle et
représentant < Le Temps présidant aux Heures et aux Saisons >.

La f'açade du côté du parc, présentait une rotonde flanquée de

2 ailes. De riches revêtements de marbre sculpté embellis-
saient cette partie du monument. Mais ce qui méritait surtout
I'attention des artistes, c'était le parc et les jardins dont le dessin,
d'un gofit exqr-ris, réunissait, dans quelques parties, le style
sévère de Le Nôtre, aux agréments et au laisser-aller si gracieux
dujardin anglais.

Plusieurs pavillons, petits temples, kiosques et grottes sur-
gissaient des touffes fleuries et des bosquets ou se voilaient sous

les rnystères des taillis. Le temple du soleil et celLri de Minerve
méritaient une attention spéciale.
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f,rrc vg6 DU paLAts r[IpÉRraL ET Royat-, pnÈs DE BRUXELLES.

S. Le Febre, del. A Paris, chez Tessaro & C', quai des Augustins,25. Lorieux, sc

La botanique étant I'une des occupations favorites de l'archi-
duchesse \,Iarie-Christine, le parc de Laeken renfermait les

productions végétales des plus rares, mais qui ne coùtèrent
jamais un centime au peuple belge.

Au nord-est du palais, une orangerie et des serres furent
construites dans un terrain isolé. Cette paltie cles iardins, ![u'Lln

vuE DE r-'oneNcnnrp DÀNS LE p,c,nc rlrpÉRrÀL ET RoyAL pnÈs os BRUxELLES"

S. Le Febre, del. A ['aris, chez Tessaro & C", quai des Augustius, 25. Lorieux, sc.

LaTour chinoise a été dénolie en novembre r8o3.
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VUE DU TEÙfPLE DE L,AMTTIÉ, DANS LE PAI]C INIPÉRIAL ET ROYAL,
PRÈS DE BRUXELLES.

S. Le !'ebvre, del, Lorieux, sc.
rris, chez Tessari & C', quai des -{ugustinr, 25.

pont en fer reliait à la fraction du donraine situé à gauche de la
chaussée, fut orné par NIarie-Thérèse d'une superbe tour chinoise
en pierre.

C'était Lln modèle d'élégance et de hardiesse. Haute de
258 pieds, elle avait 11 étages;362 marches ccnduisaient à son
sommet, d'oir I'on jouissait d'une \.ue admirable - je dis < d'oir
l'on jouissait > parce que \ arie-Thérèse, toujours si bonne pour
son peuple, permettait tous les dimanches, en été, la visite de

cette tour...
A partir de 1783, la ville s'étend vers le bas, vers la porte de

Laeken et la porte de Cologne; elle atteint 70,000 habitants.
Histoire de Ia Réuolntian belge de 1790, par Théod. Juste,

18.16 :

c Une conférence eut lieu à I'hôtel de r.ille de Bruxelles entre
des commissaires du conseil de Brabant et des délégués de

I'assernblée provinciale et là il fut décidé qu'on intimidelait le
gouvernement par une mesure extraordinaire. Les Etats présen-
tèrent, le B mai, au conseil sonvelain une requête dans laquelle
ils soutenaient que, pal ses diplômes du 1"' janvier, I'autorité
impériale avait pour but d'anéantir à force ottuet'le les privilèges
du Brabant et du pays d'Outre-Nleuse; ils suppliaient, en consé-
quence, le conseil de condamner ces édits comme étant contraires
au pacte constitutionnel. Le conseil, accueillant les conclusions
de cette requête, rendit irnrnédiatement un décret fort humiliant
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pour le hautain possesseur de la triple couronne d'Allemagne, de
Hongrie et de Bohême. L'érection des nouveaux tribunaux était
déclarée contraire aux lois fondamentales du pays; les actes de
ces tribunaux étaient, par conséquent, nuls; il était ordonné à
tous les magistrats et gens de loi de continuer leurs lbnctions,
sans s'inqniéter de I'existence des tribunaux susdits; les publica-
tions de tous ces édits, qui n'avaient pas été envoyés dans la
forme ordinaire par le conseil, étaient déclarées de nulle valeur;
enlin, les ordonnances, adressées par des intendants, soit à des
administrations publiques, soit à des particuliers, étaient égale-
ment annulées. Ce décret fut envoyé, parl'assemblée provinciale,
aux magistrats et aux officiers brabançons, avec ordre de s'y
conformer. Les gouverneurs généraux reçurent aussi une copie
de cet arrêt, mais telle était la faiblesse du pouvoir qu'ils le
considérèrent comme un acte ordinaire. Ils répondirent, le
lendemain, par une dépêche qui contenait des excuses pour le
passé et des promesses pour I'avenir. >

Dumouriez resta 5 jours à Bruxelles, du 14 au 15 novem-
bre, aruêté bien plus par les embarlas dans lesquels il se trouvait
au sujet des approvisionnements de I'armée que par les détails de
I'installation des magistrats.

Dès le 14, dans I'après-midi, le manifeste au peuple belge était
affiché dans toute la ville. Dumouriez avait appelé le général
Moreton aux fonctions de commandant militaire du Brabant, et
le général Elerneron à celles de commandant supérieur de
Bruxelles. C'étaient 2 hommes dévoués sur lesquels il pouvait
compter.

Dumouriez {it ensuite connaître les intentions du gouverne-
ment de la République, conformément aux instructions particu-
lières que nous avons reproduites.

Quelques citoyens, anciens statistes puls, se rendirent auprès
de Dumouriez pour lui demander d'établir I'état des choses exis-
tant avant les réformes de Joseph II et de réinstaller les Etats et le
clergé dans toute lenr puissance. C'était une démarche insensée.
Naturellement, Dumouriez refusa, mais il ne sévit pas contre les
auteurs de la proposition.

Le lendemain, 15, Balsa et Digneffe arrivèrent de'fournai et
rassemblèrent les différents membres du Comité révolutionnaire,
des Belges et des Liégeois, mais qui avaient suivi les armées de
Dumouriez. Un repas fraternel eut lieu à l'Hôtel du Prince de

Galles, rue de la Loi. Repas modeste, mais enthousiaste. La déli-
vrance de Bruxelles fut acclamée. I-a formation d'un club et la
création d'un iournal révolutionnaire furent décidées.
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Balsa déclina la présidence de ce club, que d'Espagnac, encore
en fonctions à ce mornent, accepta provisoirement. Le jour même,
le club accepta 150 membres et tint sa première séancen qui se

termina par le chant dela Marseillaise. Le lendemain, de nom-
breux citoyens vinrent s'inscrire comme membres du club, et le
17, acclamés par une foule passionnée, totls les membres se ren-
dirent en corps à la Grand'Place otr ils plantèrent un arbre de la
Liberté.

Dumouriez,le 77, au soir, honora de sa pr:ér.n.. la séance
du club, ou plus de 400 citoyens étaient réunis. Il y fut acclamé.

Aussi quand, après l'éclatante victoire de Jemmapes, Dumou-
riez se mit en marche vers Bruxelles, marchait-il accompagné
partout des væux enthousiastes de toute la population.

Le 11 novembre, au soir, on avait campé en une vaste plaine,
en vue des hauteurs d'Anderlecht. Le lendemain matin, s'il faut
en croire une tradition, la joyeuse affiche suivante était, au
réveil, distribuée aux troupes :

< Par autorisation du général en chef, la troupe des Artistes
patriotes, sous la direction de Nltte Montansier, donnera aujour'-
d'hui 12 novembre 1792, devant I'ennemi : la République l,'ran-
çatse, cantate chantée par MNI. Elleviou, etc., la Danse Autri-
chienne ou le moulin de Jemmapes, ballet arrangé par M. Gallet...
Cette pièce sera terminée par une Sauleuse exécutée par les Autri-
chiens.

> Avrs. - Le public est prié de ne pas oublier que ces Autri-
chiens seront des Français ainsi déguisés pour les besoins de la
représentation.

> Le Désespoir de Jocrisse, pièce de NL Dorvigny, jouée par
MM. Baptiste Cadet, Durand, etc., et par le petit Truffaut, tam-
bour à la27'. Le spectacle se terminera par un feu d'arti{ice tiré
par les canonniers de la 1"" batterie. Musique du bataillon de la
Deule. La plaine sel'a ouverte depuis le matin. Le spectacle com-
menceraà2heures. >

En dépit d'une si affriolante annonce, le spectacle ne devait
pas avoir Iieu : dans la journée du 12 novembre, c'est aux canons
seuls que fut donnée la parole et < la plaine ne firt pas ouverte >

aa Désespoir de Jocrisse. Au lieu de jouer la comédie, Truffaut, le
petit tambour, battit la chalge; la musiqne du bataillon de la
Deule enleva sa troupe au combat; et c'est contre I'ennemi que la
1"" batterie brùla sa poudre.

Quand enfin Dumouriez entra le 14 dans Bruxelles, c'est au
son dQs cloches sonnant à pleine volée, au peuple qu'il y fut

235
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accueilli; le magistrat qui vint à sa lencontre rendit hommage en
style pompeux ( au héros qu'amenaient la Yictoire et la
Liberté >; et le général, tonché jusqu'au fond du cæur de tant
d'hommages et d'enthousiasme, écrivait au ministre de la guerre:
q J'ai été r'eçLr comme le libérateur de la nation r.

Comme un général à la tête de son armée, la Nlontansier,
conduisant sa troupe, fit son entrée ir Bruxelles, le mercredi
2 janvier, à t heures du matin, un mois et demi après Dumouriez.

Il s'agissait de trouver une salle pour ses spectacles; il y en
avait bien une, celle du théâtre de la N{onnaie qui était fort belle;
mais le théâtre de la Monnaie était encore occupé par une troupe
et des directeurs qui ne manifestaient nullement le désir d'en
sortir; il allait falloir les en expulsel'; puisqu'on agissait pour la
liberté, rien n'était plus légitime, et, comme on disposait de la
force, rien n'était plus aisé.

' ***
La vallée de Josaphat, qu'il ne faut pas confondre avec celle

oir nous serons réunis nn jour en bloc pour le jugement dernier

- la vallée de Josaphat de Schaerbeeh, donc, a des origines très
lointaines, d'après le dernier bulletin ofliciel de cette commune :

< Si I'on en croit la tradition, lisons-nous, la vallée de Josa-
phat reçut son nom vers 1274. C'est en cette année qu'un pèlerin,
revenant de la felre-Sainte, crut y trouver une ressemblance
avec le Jardin des Oliviers, près Jérusalem.

> Une colonne de pierre bleue, qui exista jusqu'eu 1793, fut
élevée dans la partie de la vallée située entre la chaussée de

Louvain et la ferme de Kattepoel, dont il existe encore des

vestiges. L'endroit reçut le nom de Heiligen Berg. >

**t

Lors de I'invasion de la Belgiqlle pal' les troupes françaises en

1794, l'échevin Barthélemy fit une fière réponse au représentant
Haussmann, qui venait de préleverune contribution de 5 millions
sur la population,à laquelle on avait déjà imposé le <maximum>,
les réquisitions et les assignats. Le commissaire français mena-

çant de doubler la rançon, Barthélemy lui avait dit qu'on ne con-
sentirait jamais à ce nouveau sacrifice.

- Savez-vous, s'écria Hausmann furieux, qu'il y va de votre
tête?

- Il en jaillirait du sang et non de I'or! répliqua l'échevin
avec fermeté.
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Et le proconsul français, surpris, n'osa pas donner suite à
son projet.

François II, qui remplaça 2 ans après Léopold sul le trône
impérial, voulut affermir sa domination dans les Pays-Bas, en
maintenant, comme son prédécesselrr venait de le faire, tous les

privilèges, dont la violation avait causé les derniers troubles.
Mais les Français envahirent la Belgique en 1792, entrèrent à

Bruxelles le 13 novernbre
de la même année, et éva-
cuèrent cette ville dans la
nuit du 23 au 24 du même
mois. L'année suivante, au
mois de juillet, les trou-
pes françaises s'en empa-
rèrent de nouveau, et la
France resta pendant 21 ans
en possession de ce pays,
tant par la force des armes
que par suite de traités
solennels, et les intentions
de I'empereur François II
ne purent être exécutées.

L'Escaut fut libre en 1794; mais de quelle utilité cette liberté
pouvait-elle être aux Belges, si les armées navales de la Grande-
Bletagne leur fermaient le chemin des Indes et si la marine fran-

çaise était trop faible pour plotéger nos convois? L'industrie, en
vérité, se dirigea vers un autre objet; de nombreuses fabriques de

toilespeintes, de draps, de casimirs, s'élevèrent de toutes parts et
parvinrent à un degré de perfection qui laisse peu à désirer. Le
commerce de roulage avec I'intérieur de la France et de I'Alle-
magne fut aussi très actif, du moins pendant quelques années;

mais tous ces avantages disparaissaient sotls tln gouvernement
d'une fiscalité odieuse et tyrannique, et les Belges regardèrent
comme I'aurore de leur félicité fnture le traité de paix du 30 avril
1814, qui renfermait la Ft'ance dans ses limites de 1790.

Ils ne furent point trompés dans leur attente, leur réunion
aux provinces bataves sous le gouvernement de I'auguste iVlaison

d'Orange-Nassall, et la protection de I'Angleterre les replacent

à peu près dans la situation ou ils se trouvaient avant la révo-
lution de 1588, sous Philippe II.

_- ra! -Æ

DI,'IIOUHIEZ À BRL'XFLLES.
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