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Le 3 mars 1780 arrive pour la première fois, à Bruxelles, un vais-

seau à 3 mâts; il venait de Nantes par Ostende et Gand, avec un
chargement de 36 pièces de vin.

-.c..---+I,A GRAND'PLACB

Nous allons achever par la description de la Grand'Place,
avec son hôtel de ville et ses nraisons, qui termine et complète si

parfaitement I'histoire formidable, glorieuse et tragique de la
cité, et dont on a pu dire :

Héroïques térnoins des luttes féodales,
Salut!... ô monuments des Iiertés communales.
Sous votre illustre abri tles lauriers ttion'rphants,
Couvraient de leurs rameaux un peuple de géants!

De: La Grand'Place,
Yieur Brunelles :

par Alf. 'Wauters, le guide magistral du

< Dans presque tou-
tes les villes, le marché
principal forme le cen-
tre, le cceur de la cité :

c'est là que se porte la
population aux jours
d'émotion; c'est là que
s'élèvent ou se con-
struisent les monu-
ments les plus impor-
tants. Mais nulle ville
de I'Europe n'est douée
d'une place dans la-
quelle se résument
mieux son histoire et
le caractère de ses ha-
bitants, aucune ne peut
étaler, avec des souve-
nirs de tout genre, gais
ou pénibles, joyeux ou
lugubres, des richesses

d'art pareilles à celles qu'offre la Grand'Place de Bruxelles.
r Le vaste bâtiment del'hôtel de uille, avec sa tour << incom-

Abrégê .le /'Ifzsloire de Brurelles, par l'abbé tr[ann, r785
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parable ), y rappelle la grande architecture ogivale ; la Maisott du
lloi ou Xlaison du Pain étale sa forme charmante, chef-d'ceuvre de

l'époque de la Renaissance (1), enfin, les maisons des métiers,
groupés autour de ces 2 édilices, montrent I'art du constructeur
se réveillant à la fin du xr,rr" siècle aussi varié, aussi original que

jamais. Pour les compléter,
sans les copier cependant,
ni sans nuire en quelque fa-

çon à ces 2 édifices, on en-
toura alors la Grand'Place
d'une ceinture d'habitations
devant lesquels I'ceil erre
étonné et ravi. Ajoutons que
grâce aux sacrifices que la
commune s'est imposés,grâce
au concours d'une nouvelle
génération d'artistes, une res-
tauration patiente et attentive
a cicatrisé les blessures ap-
portées par le temps à ces

productions du passé, et 1B97

a vu la Grand'Place repa-
raître plus ornée et mieux
entretenue qu'elle ne le fut
jamais.

MArsoNS DEs ANcrENNrs coNrriÉnlss > Ce r,ieil HôteI de Ville,a BRUXELLES' cnaND'PtÀcr' 
ou l'administratio. commu-

stroobant o"'' "'llï;",,1î,0;o:'Ëil"'nt""e)' urux' nale siége depuis plus de 5

siècles; ceTte Maison dtt Roi,
oùr se sont réunis, pendant un terme non moins long, plusieurs
tribunaux dn domaine, tels que le Consistoire de la Trompe ou
de la Vénérée, le Tribunal de la Folesterie, etc.; ces maisons des

métiers oir Ies corporations entassaient leurs archives, leurs
joyaux, leurs trésors d'art, ont vu se dérouler la plupart des

scènes marquantes de I'histoire de Bruxelles : c'est là qu'a été

apporté Everald T'Serclaes blessé; là que la commune a puni les

mauvais conseillers du duc Jean IV et de Charles le Téméraire;
là que sont tombées latête de d'Egmontet celle de de Hornes;là
que Anneessens a péri, victime de la tyrannie du marquis de Prié.

> Si les pierres de la Grand'Place pouvaient parler, que de

(r) C'est plutôt du gothique fleuri du xv" siècle que cornmence la Rcnaissanceou la prépare.
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tristes scènes ne pourraient-elles nous raconter, de ces temps oir
I'on cherchait surtout à effrayer les coupables, à terroriser les
esprits; ou on s'ingéniait à créer des supplices plus affreux que
ceux déjà en usage, afin d'arrêter les actes de violence ou de per-
versité.

l N ais aussi dans d'
de fêtes prestigieuses,
que de luxe I Tantôt
un duc cle Brabant ou
de Bourgogne convo-
quait un tournoi et y
combattait lui-même,
entouré de ses parents
et de sa chevalerie;
tantôt la ville ou I'un
de ses serments ou
compagnies d'élite de
la garde défiait à une
lutte courtoise les ar-
chers, Ies arbalétriers
et les arquebusiers des

autres villes en offrant
aux vainqueurs un ri-
che étalage de vaisselle.
Alors c'était comme
une fusion complète
s'opérant entre les po-

autres occasions, que de splendeurs, que

pulations de nos pays. Les Hollandais, les Liégeois, etc., se

faisaient une fête d'y accourir, de méme que les Français du
Nord; I'idiome *'allon s'y mariait au tudesque; de plus, on joi-
gnait aux concours de tir des luttes littéraires, et I'on y représen-
tait des moralités ou d'autres scènes drarnatiques, de même que,
lorsqu'il y avait un concours de rhétorique, les chambres y
venaient escortées par des détachements d'archers ou d'autres
tireurs.

> Parfois, Iorsqu'il s'agissait de Ia joyeuse entrée d'un prince
ou d'un mariage de souverains, on poussait jusqu'à Ia prodigalité
les préparatifs de fête : les maisons, sur le parcours du cortège,
s'y paraient de tapisseries historiées ; les rues et les places étaient
garnies d'arcs de triomphe et de feux de joie. L'entrée à Bmxelles
du roi Maxirnilien d'Autriche et de son père, F rédéric III, en 1486,

celle de Philippe II, en 1459, celle de Guillaume le Taciturne, en
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1578, celle d'Albert et d'Isabelle, en 1599, furent remarquable-
ment belles, de même que le tournoi donné par Philippe de
Bourgogne, en 1447, les fêtes des Arbalétriers de 7444 eT de 1498,

la fête des Archers de 1531 et la fête de Rhétorique de 1562.

> De nos jours, la réception des gardes nationaux fi'ançais et
des riflemen anglais, celle du shah de Pelse, celle du roi Guil-

laume III des Pays-
Bas, sont également
leslées dans Ia nré-
nroire de ceux qui 5-

ont assisté et qui ne

peuvent oublierl'as-
pect de la place,
inondée de monde,
ornée de rlrapeaux
el, par nroments,
débordant pour ain-
si dile d'enlhousias-
me et de gaîté.

> Dans les temps
ordinailes, la
Grand'Place a tou-
jours un caractère
animé. Laproximité
du lllarcltë - our'-
Herbes, ce gland
bazar de la capitale,
et de la Roru'se, cet

antre actuel de la
spéculation, les ma-
riages, etc.,y appel-

lent de tout temps un énorme concours de monde. Les.jours cle

la semaine, surtout I'après-midi, et lorsqu'il s'agit de célébrer
I'anniversaire de quelque saint répandu, comme Sainte-Marie,
Saint-Jean, Saint-Pierre, etc., elle se change en un immense par-
terre de fleurs de I'aspect le plus réjouissant; le dirnanche, au
matin, il s'y tient un marché d'oiseaux, cle chiens, etc., oir I'on
peut étudier, mieux que partout ailleurs, le langage, le caractère,
les allures de la classe populaire.

La Gland'Place, il y a un siècle, était couverte journellement
d'un grand nombre de baraques de marchands appartenant à

toutes les catégories clu petit commerce. C'était une sorte de foire

BRUxELLÀ sEPTENNARTa - 1616.
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ASPECT DE I-A GRAND,I'IACE. PENDANT LA ITOIRE

DU ]rors o'ocrosnr 1826.

Fac-simile d'une lithographie de .1, trIadou.
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permanente qui gê-

nait beaucoup la
circulation, notam-
ment le passage des
voitures.

Pour faire ces-
ser cet état de choses
le mail'e de Rlu-
xelles prit un art'êté
disant,en substance,
ceci :

Les savetiers,
bonnetiers, et géné-
ralemeut tous ceux qui ont coutrlrne de se placer avec des éciroppes
sur la Grand'Place, der,ront dresser leuls étalag'es, à dater du
1"" floréal an XII (21 avlil 1801), place de la Pourvoyance (l'ancien

Nlarché de la Cha-
pelle).

Le marché aux
fruits etauxlégumes
continuera à avoir
lieu sur la Grand'-
Place, mais de ura-
nière à ne point em-
barlasser le passage

des voitures, sur-
tout à I'embouchure
des rues.

Les charretiers
de délogement se

tiendront désormais
un tiers place de la
F'ontaine, actuelle-
ment placede Saint-
Géry, un tiet's place
de Louvain et un
tiers Halle-aux-Blés.

Oet alr'êté, ex-
trênrenrent intér'es-
sant pour les Bru-
xellois du xx" siècle,
est daté du 2ô ger-eRt-isseL.

I)urch kunst verlag rv,

_ RATHÀUS.

Creuzbauer in Carlsruhe
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BRUXELLÀ SEPTENNARIA - 1646.

minal an XII (16 avril 1804) et signé H.-J. Van Langenhoven,
maire de la ville, et Germain, secrétaire général de la mairie.

Par un autre arrêté, du rnême jour, il fut décidé que, doréna-
vant, le marché aux volailles se tiendrait sur la Grand'Place, et,

étant donné que le marché actuel est trop éloigné < des tueries et

boucheries publiques ), que le rnarché aux veaux aurait lieu rue
du Ballon (rue des F'ri-
piers), là oùr se trouve
le marché aux volailles.

Le marché aux

iambons restera sur
son emplacement ac-
coutumé.

Dès le xrrr" siècle,
le Marché cornmença
à se couvrir de bâti-
ments importants. La
Halle au Pain, qui se

prolongeait jusqu'au
Nlarché-aux-Herbes,
par 2 autres halles ap-

partenant au prince : la Halle aux Draps, démolie en 1567, et la
Halle à la Viande ou Boucherie, rebâtie en 1696 et existant encore,
en occupaient la partie centrale, vers I'Ouest. On y voyait aussi
des maisons particulières entièrement reconstruites en pierre, et
portant les noms des steenen : le XIctclùctenen Steen vers le sud, et
le Ser Hugghs Kindsteen oa Pierre des Enfants du Srre Httglrcs,
vers le nord. Ces 2 maisons, paraît-il, étaient du nombre des 7

oir se réunissaient alors les membres des familles patrîciennes ou
de I'aristocratie communale.

En I'année 1301, on décida la construction d'une maison
communale et I'on acheta, à cet effet, la maison dite de Meerte,
au coin de la rue actuelle Charles Buls. Puis les travaux conti-
nuèrent : de 1302, d'après Groninghe, la commune plébéienne,
triomphante de ses ennemis, érigea au centre du marché une
splendide fontaine qui ne fut démolie qu'en 1565, et, dans les
dernières années du siècle, la ville acheta un grand nombre de
propriétés et s'en servit pour agrandir la partie de la place qui
avoisine la rue de la Colline et la rue des Chapeliers.

La Grand'Place prit alors la forme qu'elle a conservée depuis
presque sans modification.

Le xv"siècle lui a donné son Hôtelde \rille; lexvr" la Maison
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au Pain et une partie de la façade de I'ancienne Maison des
Peintres, le xvrr" I'a enrichie de presque toutes ces maisons de

métiers, dont quelques-unes seulement ont été bâties récemment
alin de lemplacer des constructions dont I'extrême simplicité fai-
sait tache au milieu de leurs voisines.

A. Santvoort. xvl' siècle (r).

L'Hôtel de Ville, dans sa partie ancienne, se compose de 2
fractions parfaitemeni distinctes : la première, placée à I'angle de
la rue Challes Buls, a été commencée en 1402 et construite proba-
blement sous la direction de Jacques Laureys, dit Van Thienen;
la seconde, au coin de la rue de la Tête-d'Or, date de1444, époque

1r) Aufond, onaperçoit lagrosse Tour sur lerempilrt. l'lus à droite, I'Eglise de la Chapelle avecsa
2-'tour placée sur le chalcicliqLrc, emportée par le bombardement. Au pied, à droite, la bretèche de l'Hôtel
de Vil1e, rue de la Tète-d'Or.
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oir Charles, comte de Charolais, der,enu clepuis Charles le Témé-
raire, en posa la première pien'e le 5 mars.

Quant à la tour, elle a été constr:uite en mêrne temps que la
prernière partie, mais on en édilia les étages supérieurs de 1.149 à

1454, sous la direction de .lean Yan den Berghe, dit Yan Ruys-
broeck.

I-'Htltel dc Yille
est I'nn des édifices
les plus anciens ou
l'enrploi tlu sllle Iet-
Iiaire ou llarnbol'anl
ait été appliqué.
L'aile postérieure du
lllonunlcnt a été re-
construite en 1706,

apr'ès le bombartle-
rrrenl. Quan[ à I'in-
[ér'ieur, r'cslaur'é
rvec le lllus grand
soin par NIM. les

boulgnreslres Ans-
paclr eI Buls, il esl

devenu, grâce à la
sollicitudc de I'ad-
rninistration com-
tnunale porrr sa dé-
corâtion, Llne des

rnerveilles de Bru-
xelles.

Comrne notre
cFuvl'e est éclecti-

que, nous nous taisons un plaisir de donnel l'appréciation d'un
auteur français, X'I. Edgar Monteil, qui, dans le Xlonde Inoderne,
consacre à la Grand'Place de Bluxelles ces pages enthousiastes :

( La Granrl'Place de Bruxell€s. - Combien on éprouve, en

entrant en Ilelgique, rlne sensation artistique élevée! On a I'irn-
pression du rovaume de la dentelle et de la tapisserie ! Cela pro-
vient-il des vieilles industries à la main que la mécanique moderne
a profondément atteintes? Est-ce sour,enir'? llst-ce aperçu du
présent'/

On a devant soi des clochers et des beffrois, des balustrades
et des crêtes qui découpés, ajourés, font I'effet de guipure sur du

Collection Schacl's
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velours bleu ou
gris, tandis
qu'au dessous se

brodent les pi-
gnons et les re-
danslesmaisons
qui s'étayent et
se plessent les

unes contre les
autles. Iln réu-
nissant par inra-
gination Llne
Belgique à vol
d'oiseau,onpos-
sède une altis-
tique tapisserie môlée de laine, cle soie et d'or, et bordée de ver-
tlures qui partent des bords de la N{euse pour' finir daus les dunes
de cette Campine, d'nne poésie si poignante, que battent les llots
jaunes de I'Escaut.

> Ce sont les villes du Nord aux glands toits, inclinés pour
l'écoulenrent des neiges, clont les ar'êtes aiguës, désignées de carn-

ROr, A BRUXELLES.

.Extrait du l'tryn.e-a de De C/oet,

YUE DE I,À GRAND'PLACE ET DE LA NIAISON DU
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vuE DU GRÀND NIÀRCHÉ A llRUXEr,r,ES, CÀPITALI] DU PATS-TIAS AUTRICHIEN, 1783,

Frospectus l,Iagni Irori Rruxellis.

A Bruxelles, clrez Jean Zrnne & C', mr d estampes. .\. Orio, sc'rlp llidderboscli, del. et pinxit
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VUE DU

F. Leizel sc.

GRAND NIARCHÉ À BITUXELLES, CAPI'IÀLI] DU I)AïS-BAS AUTRICHTEN.

Collecliott dts y'ros.lccls ir)
Itidderboscl, de1

Prospect des grossen Marck plazes in dcr |aupf u. l{esid. Stadt Brussel
in der osterreichischen niederlandea,

Se vend à Augsbourg dans le négoce commun de l'Académie de lJEnpire, sous sorr priviiège et avec défense
de rr'err frire ni vendre des copies.

ir) Les prospects donnent l'image à I'envers et s'emploiett avec des velres dioramiques.
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DAS PRACHI'IGE RATHAUS ZU BRiISSEL. - \TUE DU }TATSON DE LA VILLE DE BRUXELLES (1)

Burgrnuller delineavit et sculpsit.

Se vend à, Angsbourg, au nélioce comrnur de 1'Académie rl'llmpire des arts libéraux avec privilège de Sa trIajesté
Impériale et avec défense ni d'en faire ni de rendre ies copies.

LA GRAND'PLÀCE À LA FIN DU XVIIIC SIÈCI,E.

Fac-simile d'ùne estampe coùrnuûiql1ée par l{. l'Abbé Delvigne.

(r) L'auteur allemând, avec une ainable fantaisie, a situé l'Eglise Ste-Gudule au foud de la Grand'Place, et a ajouté
énorme bretèque à 1a maisonnette de l'Eloile ,
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panilles et de tourelles, prêtent à la décoration. Les villes du
Midi et les constructions modernes ne se silhouettent plus. L'artiste
en est à bénir les anticJues communes qui lui ont laissé le double
de monumentsl'pittoresques, palce que 2 sot'tes de fbi s'y sont
juxtaposées, fournissant chacune leur contittgent d'architecture :

la foi leligiense, à

laquelle on doit les

églises, et la foi dans
la liberté, à laquelle
on doit les lIôtels de

Yille.
'> L'orgueil hu-

nain a marqué pour
des siècles sa
croyance par des

clochers, sa force
par des beffrois, et
la petite terre de

Belgique,qui mérite
mieux que toute au-
tre qu'on lui appli-
que la devise : < Pe-
tit pays, grande na-
tion >, présente les

plus admirables té-
moins de I'émanci-
pation cle sonpeuple,

> Les habitants
de la Belgique se di-
visent, on Ie sait, en

2 fi'actions absolu-

ment distinctes : les Wallons et les I'-larnands, les pt'emiers n'ayant
avec leurs co-nationaux gue des aflinités lointaines et se trouvant
aujourd'hui divisés plus que jarnais par la politique, mais tous

possédant au plus haut degré, pour- Ies tenir unis, un prolbnd
amoLlr de leur indépendance.

r I)e bonne heute, la Belgique étant très peuplée' Ies Flandres

surtout, la yille a rayonné sur la calnpagle, et le marchand s'est

élevé en face du seigneur-. f)es associations de gens de métiers

apparaissent avec charlemagne, qui les interdisait comme dange-

reuses pour les droiis seigneuriaux. Elles se constituèr'ent malgré

les défenses, les supplices, Ies massacres à I'aide desquels on

uôrnr- ln vrLLE DE BItuxELLEs.
J)éposé. Ilogford, fec

Chez Avanzo & C" à Bruxelles'
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essaya de les empêcher ou de les détruire; les villes parvinrent
à créer des gildes puissantes qui ne s'affaiblirent que par leurs
dissensions intérieures, certaines familles s'arrogeant un droit de
domination sur un corps de métier et I'ouvrier se révoltant contre
leur tyrannie, le < maigre > contre le < gras l, éternelle histoire
des revendications
sociales. Lesmaîtres
furent aussi cruels
qtte les seigneurs, el
certaines villes des

F-landresvirentleurs
places changées en

forêtsdegibets; mais
la mâsse finit par
avoir raison, c'est-
à-dil'e le dessus, et

au conrmencemenI
du xrvu siècle le suf-
frage universel, in-
séré seulement dans
la Constitulion en

1894, existait en Bel-
gique, notanrrnent à

Liége, poul la dési-
gnation des chef's de

métiers et des admi-
nistrateurs de la cité.

> La ville for-
mée, la population,
régie par sa loi à

elle, traite directement avec les souverains, devient son propre
seigneur dans ces temps ou nulle terre n'est sans seigneur, et,
fière à juste titre, elle s'entoure d'une enceinte et monte le monu-
ment qui de loin, dans ces plaines, guidera Ie voyageur vers ces

lieux oir pour la première fois, depuis la Iin de Rome, on a rétabli
le municipe et oùr il sera citoyen. La cité existe, elle contracte des

alliances, les villes se liguent et se protègent entre elles, et c'est
la nation qui commence. Bien des dissensions, des rivalités de
cité à cité viendront intelrompre I'exercice de la liberté et nuire à
la prospérité des citadins et des campagnards qui les imitent. Les
ducs de Bourgogne, en s'empalant du pays, les Espagnols en

s'imposant par la terreur, les guerles de religion arrêteront l'essor

289

r,'nôrar, DE yrLLE avÀNT LA REsrauRATroN.

Réduction d'une lithographie de G. Simoneau. Figures de }Iadou.
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des peuples, mais ils finiront par triompher, le sang répandu
fécondera la terre, et la patrie s'établira en nous gardant fidèle-
ment la marque admirable des grands jours de prospérité de la
commune, le superbe témoignage de ses libertés conquises.

> D'un coup de baguette magiclue, pour évoquer cette histoire,
il suflit d'un pas sur la Grand'Place de Bruxelles, un des plus

beaux lleurons de sa

couronne quepuisse
rêt,er une nation, la
Gland'Place oir cha-
que naison, chaque
pierle a son pitto-
resque et surlaquelle
lenrn Ipresque entiè-
lement I'urr des cô-
tés, I'Hôtel de Ville
présente sa f'açade
divisée en 2 par une
flèche idéale, chef-
d'æuvre d'architec-
ture gothique.

> La partie la
plus considérable de

cette façade, la plus
chargée, la plus [ra-
vaillée, donl les por'-
ches ablitenI le per-
ron de I'escalier des

Lions (1; a scs hau-
tes croisées divisées
par un entassement
de sculptures et de
statues. 0n sent que
pour construire des

monurnents comlnunaux les architectes viennent de délaisser les

églises, et que, en regard de Ste-Gudule, si pure dans ses lignes, si

peu chargée d'ornements, ils veulent fleurir et rendre gaie la pierre
qui va devenir en quelque sorte la synthèse de la vie publique.
Ils travaillerrt le bois comme de I'orfèvrerie et la pierre comme le

bois. Van Ruysbroeck, le maître-maçon de I'Hôtel de \rille, a placé

r-'ttôrBr- DE YrLLE DE BRUxELLES.

Jos. Elunin del. et sculps. Lllechliniæ, r8r5.

Commencé l'an r40r et terminé en r442. I1aut. : 364 pieds. Le Sairt-
À{ichel,haut. r7 pieds, y fut piacé l'an 1445.

,r Les lions proriennentde l artcienne lorte du Rir:ge,



une tourelle au coin
de sa châsse com-
munale et le beffroi
à I'autre coin, puis
il a fouillé ses niches
et a couronné son
æuvle d'un toit à 4
rangs de lucarnes,
un vrai faîte de ces

contrées oir on leur
a donné une impor-
[ance que la mode a

mallreureusernent
nrodiliée en nivelan I

les maisons, à l'imi-
tation de ce clraud
Midi dans lequel il
n'yapoinl.ù clain-
dre que les neiges
lourdes viennenl
faire eIïrondrer les
charpentes.

r Van Ruysbroeck
s'est complu à I'or-
nementation, il en a
écrasé les fenêtres,
n'a pas voulu que
l'æil put embrasser I'
ses riches détails. La

I,A GRAND-PLACE

r-'nôrBr- DE vrLLE on nnuxrr-r,ns (1)

Jos. Hunin del. et sculps. Àfechiiniæ, r8r5-

Commencé l'an r4or et terminé en 1442. Ilauteur : 364 pieds. Le
Saint-!{iche1, laut de r7 pieds, y fut placé l'an 1445.
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ensemble de son

partie qui sépare
édilice sans être arr'êté par
les étages en serait lourde,
si I'accumulation des so-

cles, des dais, des figures,
des crochets et deslleurons
ne finissait par rendre Ié-
ger ce qui a trop d'impor-
tance. Dans le royaume
du point de Bruxelles,Van
Ruysbroeck a fait sa den-
telle, et il croyait si bien
terminer par son beffroi sa

construction, que la porte

(r) A remarquer la même gravure que celle qui précède, mais avec Ie drapeau de Guillaume et la
lettre \1'.
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yoùtée qui est alr-dessous, il ne I'a point placée dans I'axe de la
flèche (1), il I'a rapprochée de I'Hôtel de \rille qu'il a.rait telminé,
laissant sur I'autre côté une partie plus épaisse c'lestinée à donner
à l'édifice entier une assise, une folce qui lui eùt mauqué" Ter-
minant de ce côté l'édilice, le beffr'oi eut prociuit I'effet du clocher
de I'église Saint-Iftienne, à \'ienne ; aussi, son car-aclère massif, il

I'a luiri rrlerr uj rrsqu'à
la lrauteur du Ioi1,el
c'cst de là qu'il a

lancé sa flèche fine,
éléganle, srns olne-
mentation cachée,
pflr'('e qu'il dcr ait
évilel les accloclre-
ments du legard, le
llrissel glisser' .i rrs-

qu'au sommet, oil
uu Saint-Jlichel Ier-
ler ssant le dragon (2)
gile sous I'elïorl des
vents.

< ()n accepte
conlme ulle vérité
étrrLrI ie (l' a trciert lla |-
f roi de la uillc de Bru-
relles, par G. I)es
Ilarez)que le beffloi
de la ville fut, de

tout temps, la tour
tle l'église Srint-

A. Nurnans, sculp. NiCOlaS, Il f eSSOft dtf
cornl;te, rédigé en 140ir, par le trésoliel de la ville, que le beffroi
était, à ce mornent Ià, une tour faisant colps avec I'Hôtel de ville,
ou, tout au moins, attenante à l'édilice. Nous estimons que cette
tour fut désaffectée, en ternps que beffr'oi, vel's 1440, lorsqu'il est
question de bâtil l'aile occidentale de notre palais communal et
de donner- à I'ensemble du monument une tour proportionnée à

son étendue. >

Le beffr'oi de Bruxelles est à la fois robuste et léger. Sa base

ir) C'est ltegnard, 1'étourdi, qui a le prernier propagé 1:r légende de \ran I{uysbroeck se suicidant,
quand il s'est aperçu qùe ia porte n'était pas au milieu de 1a tour.

i:] Lin tlrrgon : C'est un diable. Cautier, trlann et Rombaut traitent aussi le démon tle tlragon.

N.'

:lW::

.ilV,.,

ih!ii
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carrée le rattache solidement à la première partie de l'édifice, et
ce n'est qu'au dessous de la grosse construction qu'il pr.end de la
légèreté. A la hauteur du toit, le beffroi der,ient de forme polygo-
nale, et il fuse en 3 étages éclairés pat' des ouvertures ogivales.
Ses contreforts affectent des silhouettes de tourelles couronnées
de pyramidions. Des balcons et des balustrades reposent le
regard, qui suit la
pierre blanche dé-
conpée que les
brouillards vien-
nent souvenI rendre
plus aérienne, et si
la pluie survient,
fouetttrnt les sculp-
tures, ruisselant sur
les murailles et les
ardoiscs, approfbn-
dissant les ombres,
I'Hôtel de Ville en
entier se dégage et
s'enlèvedans la con-
fusion de sa rrrasse

aYec I'atmosphère,
se<fantômant>dans
le gris, tandis que
le St-N{ichel, point :
d'or, semble pren-
dre un vol fantas-
tique au-dessus cle

la cité qu'il protège.
La seconde moi-
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Commencé en r4ol et achevé e[ 1442. La tour a 36,1 pieds de hâuteur.
La statue de St-Xlichel, en cuivre tloré, qui sert de girouette, est haute
de r7 pieds.

Cbez ,{ratzo t C", mtu d'estaupes, à tsruxelles,

tié de I'If ôtgl de '1'.-S. Cooper, 1828. Irnp. de l)ewasme-Plétinckx, imp. de ia Cour des P.B.

\rille aide à l'illusion, car si cette seconde rnoitié n'est pas pareille
à la première, elle ne lui est cependant pas dissemblable. Les 2
parties reliées par le beffroi composent un tout, une façade digne
entre toutes de I'admiration des artistes.

Il faut admettle que si ce n'est pas \ran Ruysbroech qui a

conçu le plan des 2 parties de la façade, il a eu un continuateur
qui s'est inspiré de I'art plus pur de sa flèche pour cornpléter
l'édifice; à moins cependant que ce ne soit I'architecte de la
seconde moitié qui ait construit la flèche à partir de la hauteur
du toit. La seconde partie est moins étagée, moins lourde, d'un
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style plus unique que la plemière façade, et la tourelle qui la
termine est de beaucoup préférable à celle qui lui fait pendant à

I'autre bout de la construction. Ce n'est pas toujours I'unité de

conception qui domine dans le gothique. On construisait lente-
tnent, et le temps se chargeait de modifier les plans primitifs,
rnais on ne peut dénier à I'Hôtel de Ville une étonnante har-

monie et un aspect
dont le grandiose
est saisissant. Si
d'un côté sont des

cloisées et de I'au-
tre des baies ogi-
vales, I'ensemble
éveille I'idée d'uire
composition unique
sortie du cerveau
d'un mêrne habile
ouvrier. Quand,
plus tard, il a fallu
agranclir l'édifice,la
partie gothique étant
si belle que, sans
doute, on n'attacha
aucune importance
aux corps de bâti-
ments qu'on souda
en alrière de la fa-

çade; ils n'avaient
pas besoin d'avoir

Chapi del. Imp. de Lemercier, Denard & C", Pb . Benoist, lith. ffn Style.
Paris, chez Veith et Hander, boulevard des Italiens, rr. Cependantlors-

qu'on traverse la cour, par'ée avec un art mosaïste, 2 fleuves
en marbre blanc couchés sur leurs vasques noires vous trans-
portent sans transition en plein Louis XIV; I'escalier, que I'on
prend en face de I'escalier d'honneur, et les anticharnbres, avec
leurs grands portraits, sont aussi glaciales que les corridors de
Versailles, mais on s'aperç'oit bientôt que des travaux de restaura-
tion et d'embellissement ont été entreplis et poursuivis avec
suite et sagacité.

Si Bruxelles doit beaucoup à son ancien llourgmestre Anspach,
elle ne devra pas moins au bourgmestre Buls, car celui-ci, grand
artiste lui-même, a non seulernent développé, embelli, redonné

TIOTEL DE YILLE DE BRUXELLES.
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un style à cette ville charmante et hospitalière, qu'on nomme
Bruxelles, mais il a tenu à terminer son Hôtel de Ville et à sauve-
garder sa Grand'Place.

On descend de I'Hôtel de Ville par I'escalier des Lions, le
plus joli des escaliers de ce magnifique édifice. II est orné de

2 superbes peintures d'Emile Vy'auters, dont I'un représente
Jean IV accordant, en
1421, la nomination de 2
bourgmestres, et I'autre
NIarie de Bourgogne pro-
mettant solennellement,
en 7477, d'obsen'er les
coutumes et de maintenir
les immunités de la ville
de Bruxelles.

Autour du plus haut
palier, on a placé sur des
socles de pierre des statues
d'albâtre dont la fausse
transparence se fond har-
monieusement avec les
peintures et la couche
grise de la muraille. Quel-
gues pas, une main qui
glisse sur la rampe gothi-
que, et on se retrouve sans
transition brusque au centre de la place de I'Hôtel de Ville.

Négligée pendant de longues années, cette place est donc
devenue I'objet des attentions, des soins paternels de la munici-
palité, qui ne recule devant aucun sacrifice pour la conserver à

l'admiration des artistes et des gens de goirt. Les maisons ont été

réparées, repeintes, redorées, la Maison du Roi reconstruite.
Ce n'est pas qu'en réalité cette place soit très ancienne ; si

on excepte I'Hôtel de Ville, elle a été presque entièrement réédi-
fiée après le bombardement de 1695, lorsque Louis XIV ayant
déclaré la guerre à I'Espagne, le maréchal de Villeroi, toujours
malheureux dans ses expéditions, vint assiéger la cité braban-

çonne et incendia plus de 4,000 immeubles; mais les maisons
reconstruites conservèrent quelque chose de leur ancien carac-
tère allemand ou espagnol, et elles I'agrémentèrent de ce qui était
à Ia mode (1).

{r) I'influence du style français Louis XIV est indéniable, avec des interprétations famandes, évidem-
ment, et des maladresses intéressantes.

NÎÀRIE DE BOURGOGNE.
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Extrait de la brochure bleue offerte aux visiteurs de I'Hôtel
de \rille :

c I. Palier du rez-de-chaussée.
> Carton de tapisserie bruxelloise représentant la décapitation

de Saint-Paul, par Bernard Van Orley (1477-1541), offert par
NI. Léon Cardon, à I'occasion
de la manifestation artistique
en l'honneur de NI. Buls,
bonrgmestre (1898).

> A côté de la loge du
concierge, tableau de Stal-
laert (1) représentantla Mort
d'Euerard T" Serclaes, échevin
de Bruxelles (1388).

> II. Palier du prenrier
étage.

I Série de portraits de
souverains et de leurs gouver-
neurs généraux, dans I'ordre
chronologique, savoir :

> 1. Charles II, roi d'Es-
pagne (1698), par \ran Orley.

> 2. Charles VI, cmpe-
reur d'Allemagne (1711), par Van Hehnont.

r 3. L'impératrice Marie-l'hére\se (1740-1780), par Doffy.
> 4. L'impératrice Nlarie-Ihérèse à cheval, parN{illé.
> 5. Le prince Charles de l,orraine, golrverneur des Pays-

Bas (1744-1780), par Stalpaert.
> 6. L'empereur Joseph II (1780-90), par Herreyn.
> 7. L'archiduc Albert

de Saxe 'feschen, gouver-
neur général des Pays-Bas.

> 8. Sa femme,l'archi-
duchesse Marie-Christine
d'Autriche (tous 2 1781-92)

par Le Clère.
> 9. L'empereur Fran-

çois II (.1792-94), par Lens.
10. Bonaparte, pre-

mier consul (an XII, 1804),

par N{eynier.
PALIER DU PREXIIER ETAGE.

(r) II est fàcheux qu'il n'existe aucune reproduction de cette remarquable æuvre d'art.



LÀ GRAND,PLACE 297

i> 11. Guillaume Io", roi des Pays-Bas (1818), par Paelinck.
l En outre, à droite, un tableau ayant pour sujet : Le Surin-

tendctnt etles Receueurs du Canal inspectant I'Eclttse du Petit Wil-
Iebroeck (1700 environ).

> A gauche, en entrant, 2 tableaux de Janssens : 1o Allégorie
ayant trait aux événements de 1708 ;2o Le ieune duc Godefroid III
à la bataille de Ransbeck, 1143.

l Du rnême côté, au bas de la partie conduisant aux archives
et encastré dans le mur, le portrait en bronze de feu Alph.Wouters,
archiviste et historien de la ville de Bruxelles (1781-98), par
Devreese.

> Dans la cage de I'escalier de service, 2 tableaux : la Danse

des Hettres, par Janssens (1658-17136), et, plus haut, les Maî.tres des

Pauures distribttant rles attntôncs duns I'Eglise de Sainte-Gttdule,
par P. V. C.

> Au milieu du palier du premier étage, 2 vases peints par
A. Demol, ayant pour sujets : I'un la Peinture, I'autre la Musique,
dont de NI. Cavens.

r Au fond, le buste de

r III. Salle du Conseil
salles contiguës, a été meu-
blée d'après les dessins du
peintre Janssens, dans les

années qui précédèrent
I'inauguration, en 1718, de

Charles VI, en qualité de
duc de Brabant.

r Le plafond, qui re-
présente I'Assemblée des

Dieux, est également l'æu-
vre de Janssens.

> Les tapisseries, dont
Janssens a donné les des-

sins, ont été exécutées à Bruxelles pâr Leyniers et Reydams.
I Elles représentent : 1" L'inauguration de Philippe, duc de

Bourgogne, comme duc de Brabant en 1430; 2o L'abdication de
Charles-Quint (1555); 3' L'inauguration de Charles VI (171S).

> Des peintures allégoriques un peu postérieures au restant
de la salle décorent les trumeaux entre les fenêtres. Elles repr.é-
sentent les chefs-villes du Brabant. Certaines des glaces sont de
l'époque.

r La salle du Conseil est larement accessible, mais voici la

I'empereur Charles'Q uint.
communal. Cette salle, ainsi que les

SALLE DU CONSEIL COI\TMUNÂL.
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salle maximilienne. Sur la cherninée on voit un tableau peint par
Cluysenaer, en 1889, représenlant, de profil et en buste, Maximi-
lien d'Autriche et Marie de Bourgogne, sa femme (7477-7482).

> 2 retables, de la Iin
du xv" siècle, d'un artiste
bruxellois.

> Les tapisseries - de

Bruxelles - font partie de
la tentrrre dile Vie de Clouis
dont les dessins sont de

C. Lebrun, peintre de
Louis XIY. Elles ont été

saLLE DU cor_r_Ècr. exécutées chez les Vander-
borght. Elles ont pour su-

jets : 1o Le mariage de Clovis; 2o son repâs de noces; 3" son bap-
tême ; 4' la dictée de son testament.

> Surtout de table en bronze argenté exécuté en 1891, d'après
les modèles de M. Vauderstappen, statuaire. Les groupes rappel-
lent 2légendes bruxelloises auxquelles les femmes sont mêlées :

la VeiIIëe cles l)ames,les Femmes du lias de Ia uille battant les sol-
dats de Lambert Baldéric, comte de Louuain Au sommet, Saint-
Michel, patron de la ville, vainqueur du démon.

> Candélabres en bronze argenté du même, avec des person-
nages symbolisant les métiers, dont les corporations furent le
berceau de la commune (1891).

r V. Antichambre. Tapisserie de Bruxelles faisant partie de la
Vie de Clouis: 5'Clotilde laissant tomber une pièce d'or;6.I'en-
voyé de Clovis demandant sa main.

> La partie de cette tapisserie tendue sur un panneau mobile
a été découverte repliée contre la muraille, lors de la restaura-
tion : soustraite de la lumière pendant 2 siècles, elle a conservé
sa couleur primitive.

r VI. Galerie conduisant au Cabinet du
Bourgmestre. - Cette galerie a été décorée vels
1718. On y voit, peints par Grangé, les portraits
suivants : Phi'llipe-le-Beau (1482-1506), Challes-

Quint (1500-55), Philippe II (1553-98), Albert
et Isabelle (1598-1621 et 33), Philippe IV
(1621-66), Charles II (1666-1700).

> Les arabesques et autres peintures de
cette galerie sont du peintre D. Allard.

) VII. Antichambre du Bourgmestre. -Dans cette antichambre ont été placés les ta-

caLERrE pu 10" ÉreGB
CONDUISANT ÀU CABI-
NETDU BOURGMESTRE
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bleaux peints par J.-8. Van Nloer, en 1875, et représentant les
quartiers de Ia ville qui ont été abattus et transformés lors des

travaux d'assainissement de la Senne. Savoir: 1. Le Marché au
Beurre ; 2. Pont de la Carpe ; 3. Plattensteen;,1. Bras de la Senne;
5. Mannebrugget 6. Cabalet de l'Ours; 7. Brasserie des Récollets;
8. Ecltrse; 9. Banmolen;
70. Baertmoelen ; 11 . Dries-
molen; 12. Borgval; 13.

Rugsschemolen; 74. Rue
des Teinturiers; 75. Ezels-
molen.

> VIII. Salle gothique.

- Cette salle à été con-
struite d'après les plans de

Ch. Jamaer, architecte de

la ville (1868).

> Tapisseries exécutées à NIalines, de 1875 z\ 81, dans les

ateliers de MM. Bracquenié, d'après les dessins de Geets.

> Ces tapisseries représentent les principaux métiers de

Bruxelles et les Serments ou Gildes, symbolisés chacun par un de

leurs membres, savoir: 1. Le métier des maçons, 2. Brasseurs,

3. Tapissiers, 4. Peintres, 5. Orfèvres, 6, Brodeurs, 7. Serment
des Escrimeut's et le Grand-Serment, 8. Serment des Arquebu-
siers et celui des Archers.

> Les serments constituaient les milices citoyennes, I'armée

des communes.
> La salle est en outre ornée de statues en bronze, repré-

sentant d'anciens magistrats de Bruxelles, savoir : N. Swaef

(1386), T. Vand den Heetvelde (1387), N. de St-Géry (1407),

G. Pipenpoy (1421), G.

Rongman (1424), W. Van-
der Noot et J. d'Enghien
(1456), G" Van der \{eesen
(1477), G. Estor (1477), N.
Van den Heetvelde (.1477),

P. de Witthenr (1500), G.

T'Serclaes (1488).

> A I'une des extrémi-
tés, la statue en bronze
de St-Michel, patron de Ia
ville, sculpée par Vander-
stappen.

SALLE GOTHIQUE,

SALLE DES }!ÀRIÀGES.
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> IX. Salle des mariages. - Dans le fond de la salle, Llne

grande peinture allégorique, exécutée en 1881 par Cardon et
représentant les joies du mariage, présidées par la ville de

Bruxelles, avec I'inscription
Hier bindt tle lie.fde U blij te gader
(Ici l'arnour vous unit jo-veusemenl.)

> Delrière le siège de l'Officier de I'Etat-civil, broderie en

applications d'étoffes par N{. et \{-" de Rudder (1897).

> 2 figures de femmes symbolisent I'amour et la foi qui unis-
sent les époux : au-dessus, une guillande d'enfants fait allusion
aux espérances du mariage.

> Dans les compartiments du plafond sont peintes les armoi-
ries des anciens corps de métiers, et, sur les consoles supportant

Ies poutles de ce plafond (1), on re-
rnarque les écussons du duché de

Brabant, de la ville et des 7 familles
patriciennes de Bruxelles.

> Du côté opposé à la peinture
allégorique, on remarque tl statues
en bois, sculptées chez Goyensfrères,
à l-ouvain, et représentant des célé-
brités brnxelloises du xv" etxvr"siècle.

> Sur les poutres de cette salle
on â reproduit les vers suivants,
qui étaient jadis inscrits dans une
des salles de l'Hôtel de ville :

Die eenc stadt lvel rvillen regeeren
Sii su llen dcze selr,e promit en hantercn, enz.

ES.aLIER G.THTQUE' > Les appareils d'éclailage repré-
sentent le patron de la cité, l'archange St-Michel, par de Rudder
(18e7).

> X. Ilscalier des Lions. - Sur le palier, au haut de cet
escalier, 2 grands tableaux d'E. Wauters, peints le premier en

1877 et le second en 1tt78. Celui-ci représente le duc Jean IV
accordant, le 11 février 1427, la nomination de 2 bourgmestres :

celui-là, la Duchesse N,Iarie de Bourgogne promettant solennelle-
ment, le 4 juin 1477, d'observer les coutumes et de rnaintenir les
inrmunités de la ville de Rruxelles.

ir) N'estilpasintéressantdedirepourquoilescaissonsduplafondcontiennentlesarmoiriesdesmétiersl
C'étàit là lù iliersahLtae, ou le magistrat siégeait pour juger au civil et au criraiuel.

C'est 1à que se réunissaient les doyens des métiers pour <iélibérer iorsque le souverain denandait des

aides, c'est-à-dire des impôts.
C'est 1à aussi que siégea 1e tribunal révolutionnaire sous le régime français.
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> L'escalier est décoré de statues qui sont l'æuvre du sculpteur
De Groot (1884) : celle qui orne le mauclair de la porte d'entrée
de la salle gothique représente la ville de Bruxelles; celles en
albâtre rappellent le souvenir des patriciens bruxellois des xrrr" et
xrv" siècles, entr'autres M. Van den Bisdornme, qui tua le comte
de Luxembourg, à la bataille de Woeringen (1289); A. d'Yssche,
qui y portait la bannière de Bruxelles, et Jean van Relighem, qui
engagea la bataille de Bastweiler, en 1370.

> Toutefois les portraits de ces patriciens n'existant pas,l'artiste
leur a donné les traits de personnages modernes, partni lesquels
on reconnaîtra NINI. Buls, De NIot, et Godefroy, I'ancien populaire
major de I'artillerie de la garde civique.

> Les armoiries placées dans les fenêtres et qui se continuent
dans les 2 salles adjacentes, sont ernpruntées aux écussons des
anciens bourgmestres de Bruxelles, depuis 1421 jusqu'à 1555.

> XI. Ilscalier d'honneur. - Cet escalier a été complètement
reconstruit sous la direction de l\I. Jamaer. Il est décoré de pein-
tures exécutées en 1893 par le
comte J. de Lalaing. Le thèrne
donné à I'artiste a été la Glot'r-

fication dLt Pottuoir comntttnal
Motifs: 1. De la peste, de la famine
et de la guerre, délivre-nous,
Malie de paix; 2. Pour le foyer et
I'autel; 3. A la ville et au monde.

> Au plafond. Portraits : 4.
Everard T'Serclaes, assassiné en
1388 en défendant les droits de la
ville contre le seigneur de Gaes-
beek; 5. Jean de Locquenghien, à

qui Bruxelles doit le creusement
du canal de Willebroeck, ouvert
en 1561; 6. F. de Marselare, plu-
sieurs fois bourgmestre; 7. Une
guirlande d'enlànts; B. La paix de la cité; 9. La ville de Bruxelles.

> Sur le palier sont placés les bustes des bourgmestres de

Bruxelles dont les noms suivent : 1. Nicolas-Jean Rouppe (1830-

1B3B); 2. Guillaume-Hippolyte Van Volxem (1838-1841);3. Fran-

çois-Jean chevalier Wyns de Raucour (1842-1848); 4. Charles De

Brouckère (1848-1860); 5. Napoléon-André Fontainas 1860-1863;
6. Jules Anspach (1863-1879);7. trélix Vanderstraeten (1879-1881);
B. Charles Buls (1882-1899); 9. Ilmile De \Iot (1899).

EScaLTER n'noNNnun.
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> Au pied de I'escalier se trouve
une fontaine ornée de la statue de

Saint-il{ichel, patron de la ville,
exécutée en 1890 par M. \randers-
tappen. >

< 0n n'est pas d'accord (Le
l{ational) sur la date exacte de
I'installation de St-Michel. Ce fut
évidemment au xv" siècle, mais il
y a des autorités pour chacune des
dates suivarrtes : 1455, 7445 et1432.

l C'est l'æuvre du chaudron-
niel Nlartin Van Rode. De près,
on ne distingue guère que des pla-
ques composant une forme bien

vanderstappen' fruste. Mais cette forme est d'une
exactitude de vision, d'une science de simplification si parfaite,
qu'on irnagine tout de suite I'effet qu'elle produit haussée sur la
tour. Virant au vent, à qui elle envoie la bénédiction de la croix
surmontant le front de

I'ange, elle indique à tous
les Bruxellois la direction
de la brise.

STATUE DE SAINT-XIICIIEL.

\:'t
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> Dans les ruelles de la rue de Flandre, les enfants chantaient
la ronde ancienne :

Sinte lllichiel
Droeit ztin niel
Met zinne blooten arn7en.,.

> Un grand St-N,Iichel Tigurait dans l'Ommegank bruxellois;
on peut le voir dans un tableau du N{usée ancien (1).

> Il fut souvent descendu de son faîte et récemment encore.
> Les sans culottes voululent I'enlever mais I'opération leur

parut trop diflicile. >

I)e l'Histoire de

Manneken-Pis, par
Collin de Plancy
(1824) :

< 3 moines qui
accompagnaient les
croisés, en criant
mort aux infidèles,
furent pris par le
soudan d'trgypte,
jetés dans un cachot
et condamnés au

dernier supplice.
l Au moment

oùr I'on allait les prendre pour les empaler', on les trouva morts.
IVIais au lieu de 3 moines, c'étaient 3 belles femmes odorantes
et lumineuses. Les infidèles s'écrièrent : voilà des prédestinées.

> Godefroi, devenu roi de Jérusalem, obtint ces ii corps pré-
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L'Escault, PAR PLUlrrER,
(coun nr r-'nôrsr-

I,À MEUSE, PAR DEKINDER.

on vrr-r-n.)

(r) Est ce bien St.llichel qui ligurait dans i'Ommegark I Le cevalier rainquerLr du diable semble être
St-Georges, patron du Grand Serment.
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cieux; et comme les 3 rnoines étaient Bruxellois, nos compâtriotes
rapportèrent ici leurs reliques, qui furent brùlées dans les guerres
religieuses. On éleva dans la coul cle I'Hôtel de Yille, au-dessus de
la grande porte, 3 statues de fernmes dans 3 niches et au bas
3 petits rnoines pui semblent moulil dans un cachot. Les 3 petits

moines se voient encore
dans les niches vides (1). >

S$ Dans la cour de I'Hôtel
$i a" Ville, on lit 4 chiffres;

i$ "" par.és blaucs : 1402-
rr 1444-1715-t717.
\r
.: Ot y voit 2 fontaines,

qui datent du commence-
ment du xvrll" siècle, et

dont le dessin fut fait sur
I'oldre du rnagistlat, par
I'alchitecte J.-4. Annees-
sens, fils de I'infortuné%//% 

u"'r'a"" p"v

doyen, victirne du Gour,ernement du mat'quis de Plié. Elles sont
ornées chacune d'une statue de urarbre blanc rept'ésentant, sotts

tune forme allégorique, un lleuve couché sut' des I'oseaux et
accoudé sul Llne Lrrne. Ulle cocluille, posée sur 2 dauphins de

marbre, reçoit 4 lilets d'eau qui
jaillissent des narines de 2 autles
dauphins de marble, sur le dos
desquels on lernarque des tlitons.
La fontaine cle dloite, I'Escaut, cst
de Plurnier, I'autre, la Nfeuse, de
Deliinder'. L'eau de ces fontaines,
apr'ès s'êtle écoulée par cles tuyaux
souterrains, sort de la rue de I'A-
urigo, vis-z\-vis de ce bâtirnent, pitr'
la gueule de petits lions de bronze,
et se jette dans des récipients de
marbre, sous forme de coquilles.
Cette eau, qui alimente aussi la
fontaine de Manneken-Pis, plo-
vient des sources cles rues de Villers et des Alexiens.

Derrière I'Hôtel de Ville, dans la rue de I'Amigo, se voit la
prison cotnrnunale, endroit clos (Ia urunte) dont le langage popu-
laire, déjà enclin à transformel les noms, avait fait uriend (ami),

s
!

,rt
\l
{
It

.fr u.e dz àV"unlc
( n ue L1e 1 ,4,rt,Jo.)

t/o61-',I

(rl On vient d'1'placer Ia I't'tttltrre,l',,1rcht/etlut e etla "\'cu/l1tt e, par .{lb. Flambresin
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peut-être par allusion à I'hos-
pitalité qu'y recevaient les
pochards ramassés dans les
rues. Les Espagnols, quand
ils vinrent s'installer ici, trou-
vèrent le mot drôle et le tra-
duisirent : Amigo.

Amigo sonnait bien et fut
adopté chez nous. Il a figuré
officiellement pour la pre-
mière fois dans un octroi de
1652, qui est aux archives de la Cour des Comptes de ltrunte
of Anùgo.

Les maisons s'étendant entre les rues Charles Buls et des

Chapeliers sont au nombre de 5. La première, dite I'Elorle, avait
été démolie il y a une quarantaine d'années pour arnéliorer la
circulation des voitures dans la direction de la station du Nlidi.
Sa disparition laissant un vide énorme dans la silhouette élégante
que dessinent les toits des maisons voisines, on s'est décidé à la
reconstluire en 1896, en maintenant entièrement libre le rez-de-
chaussée de I'habitation. L'étage sert de dépendance à la rnaison
da Cggne, dont I'origine est insuffisamment expliquée par le

r:,iié : 4-.'";* i;
'-' .a:.1- r:

chronogramme que
I'on y lit : HaeC Do-
Il[Vs Lanea eXaLta-
Tur (cette maison
s'élève grâce à la
laine). Cette inscrip-
tion rappelle I'année
1720, époque de I'ac-
quisition delamaison
par le métier des
bouchers, dont nous
ne voyons pas bien
les relations avec la
laine (1). La Maison
des Brasseurs, quiest
contiguë, rivalise avec
le Cygne en beauté.
De Bruyn, cette mai-
en 1749. Illle portait
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f,es 3 couleurs. La Rose. Les Brasseurs, Le Cygne. L'Etoile.

i\!ÀrsoNs ou côrÉ suD-EST
o'epnÈs LES pREùrrERS pLÀNs DE REcoNsrRUcrIoN.

Rebâtie d'abord par I'architecte Guillaume
son a reçu de notables enbellissements

(rj Peut-être parce qu'iis abattaient beaucoup dc moutons
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d'abord à son somrnet la statue de Maximilien-Emmanuel de
Bavière, qui se distingua pendant le bombardement de 1695, par
son zèle à arrêter le progrès des flammes, mais ses descendants
s'étant posés en ennemis de l'Autriche, on fit disparaître sa

statue et l'on mit, en 1752, pour la remplacer, celle de Charles-
Alexandre, duc de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas,
au nom de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Cette statue,
æuvre de l'orfèvre Simon, fut enlevée à son tour par les Français
en 1793; on y a substitué vers 1850 une æuvre de Jacquet. Les
2 habitations voisines, beaucoup plus simples, mais fort élégam-
ment décorées, sont la Rose eT le Mont Thahor (aujourd'hui les
Colonnes Tricolores),

r, Si sur l'alignement de I'Hôlel de Ville, il n"g a à rattacher au
groupement gënéral que la Maison des Brasseul's, srri'mo/?tée de la
statue équestre de Charles de Lorraine, érigée en 7854, pour rem-
placer celle de Maùmili.en-Emrnanuel, ëIecteur de Bauière, abattue
par les Français en 7793, sur Ie côté oit se uoient les Maisons des

Corporations, on retrouue presque sur toutes des colonnes disposées

classiqueinent en doriques, ioniqttes, corinthienu.es et composttes,
selon qn'il est ot"donné par les règles du beau stgle : les entâblements
réuèlent lettr similitude, et si les acrotères sont de forme flamande,
cette I'orme se repète, flêche, pgramidiort ott fleuron. > (Monteil.)

Le haut côté de la place présente un grand édifice, dont l'as-
pect est imposant, et que l'on appelle quelquefois la Marson des

Ducs de Brabant, parce qu'il est orné des bustes de ces princes.
En réalité, il se compose de 6 habitations, pour lesquelles on a
adopté un plan uniforme, drl à I'architecte De Bruyn et qui n'a
subi qu'une modification : le fronton qui en décore le centre,
ceuvre de I'architecte Dewez, et qui est orné de sculptures allégo-
riques, a été substitué, en 7772, à un fi'onton dn même genre,
mais beaucoup plus simple.

Avant le bombardement, il y avait déjà, en cet endroit,
6 habitations que la ville fit élever en 7447. En 1696, elle vendit
ses droits sur ce terrain, en ordonnant aux,architectes de suivre
un plan uniforme. Alors s'élevèrent l'Hermitage, la Fortune ou
Ecreuisse,le Moulin à Vent, qui devint la propriété des meuniers,
le Pot d'Etain (7'ennenpot), lieu de réunion des charpentiers, la
Colline, propriété du métier des maçons, et la Bourse. Cet ensemble
est complété du côté par la maison dite Le Duc de Bauière, à

I'entrée de la rue des Chapeliers, et par la Balance (de Wage),à
I'entrée de la rue de la Colline. Cette dernière maison, avec sa

chalmante façade ornée d'un balcon que supportent 2 nègres et
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La Balance. La Bourse. La Colline, Le Pot d'Etain. I.e Xloulin à vent. La lr'ortune, L'Hermitage.

LÂ IIIAISON DES DUCS DE BRABANT.
Dit sijn de seven huysen van de groete maert vau Brussel van den hoek v:rn de heuvelstraet

tot aen de haermaekers straet. F.-L. Devons, 1749.

Ilaisons du côté Est d'après les premiers plans de teconstructiou,

que surmonte une légère aiguille en piel'r-e, peùt être citée comme
un véritable bijou.

De la rue de Ia Colline à la Maison du Roi, les constr.uctions
sont beaucoLlp plus simples; elles ne manqueltt cependant pas de
cachet; citons les
maisons du centre,
qui ont formé : la pre-
mière la Maison des

T'ailleurs (1), la se-

conde la ilIaison des

Peintres.Lapremière,
que surmonte une
statue de Saint-Boni-
fhce, et dont I'entrée
est ornée d'un buste
de Ste-ljarbe, a été

bâtie en 1697 sur les

dessins de I'architecte
De Bruyn.

Le Pigeon. Le Saumon. La'Iaupe.La Chaloupe. L'A nge. L'OIivier.L'Arbre.

sralsoNs ou côr:É N.-8. o'..l,pnÈs LEs pLANs
DE RECONSTRUCTION.

ir) Le père de l'auteur est venu s'installer en 1867 clans cette maison, qu'il a acquise dans la suite,
L'auteur y a été élevé avec ses frères dont 2 cottinuent à ihabiter. On comprend Ia haute vénération
qu'il a conservée pour cette Grand'Place dont il a pu si longtemps contempler l'inestimable richesse
architecttrrrle et sa vivonte animation, ses manifestations grandioses et ses fêtes sans cesse renouvelées,
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La seconde présente encore, dans la partie inférieure de la
façade, des bossages en forte saillie rappelant le xvl" siêcle. C'est
alors, en 1553, que le métier des peintres (1) la tt rebâtir et obtint
de la ville la somme, considérable pour l'époque, de 200 florins
carolus. Les autres habitations ont été restaurées récemment et,
comme l'on avait modifié Ies façades afin de leur donner un aspect
plus simple, on les a, en 1897, restaurées en reproduisant l'aspect
qu'elles présenlaient au xvrrr" siècle. Celle qui occupe le coin de

la rue des Harengs et qui s'appelait la Chantbrette de l'Amntan

lhet Amman Camerkery' a longternps été précédée d'une façade

en bois.

L'ANCIEN BROODIIUIS OU MAISON DU ROI

LE tsROODTIUIS REI]ATI

La Maison du Roi,
autrefois Maison du Duc
(s'Ilesfo gen Ifuis), ainsi
nommée de ce que I'on
y trouvait Ie siège de

plusieurs juridictions
dépendantes du domai-
ne, servit longtemps de

halle au pain (Domus
panis ou Broodhuis).
Rebâtie en 1515 et an-
nées suivantes, sous la
direction de Lcuis Van
Bodeghem, architecte
du roi en llrabant, puis
sous celle de Henri Van
Pede, architecte de la
ville de Bruxelles, elle
offre un bel exemple de

I'architecture gothique flamboyante, mélangée à I'architecture
de la Renaissance. Incendié en 1695, l'édifice a été entièrement
démoli, puis reconstruit de 1BB0 à 1894, sous la direction de I'ar-
chitecte de la ville Jamaer. Celui-ci a reproduit entièrement la
construction primitive, sauf qu'il a modilié le rez-de-chaussée et

la toiture. Les façades latérales avaient été, au xvttt" siècle, cachées

1r) Lavillealaitplacersur l'immeuble da Pigeoæ une plaqueenl'holneur du séjour qu'y ût Victor
Hugo, en 1652.

rIArsoN DU Roy colItIE ELLE FUT npNouvpr,Èe
EN PIERRES DE TAILLE BT CoNsECRÉE A LA

srE-\'rEIIGE p.ln r-'rNne.NtE ISABELLE nN 1625.
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par un mur en briques; il leur a rendu leur charmante décoration
retrouvée intacte derrière ce revêtement barbare. La double
galerie de la façade n'avait jamais existé; il I'a édiliée d'après les
indications fournies par une étude exacte de la constluction. Le
campanile, oùr I'on a placé un carillon, et les 2 pignons latéraux
sont aussi de son invention. L'intérieur, oùr I'on a placé, au second

étage, le Musée communal a été entièrement remanié.
L'élégant bâtiment gothique (1), qui faisait face à I'Hôtel de

Ville et qui étail con-
nu solls le double
nonr de Broodhuis
et de ,'llaison du Roi,
fut bâti de 1523 à
15J l. L'administra-
tion communale a

cherché à le faire
remettre dans son
état primitif en con-
fiant cette tâche ar-
due aux soins habi-
les de I'architecte de
la Ville, M. Jamaer.
Cette reconstruction
est un vrai chef-
d'æuvre de patience
et de science archi-
tecturale. On y a

travaillé plus de
temps qu'à l'édifica-
tion originaire, car
les travaux décrétés
en 1873 n'ont été
entièrementachevés
que 20 ans plustard.

Avant d'aller plus loin, disons quelle est la source de la
dénomination de Broodhuis, au xrrr" siècle on y avait construit
la halle au drap (2) qui occupait I'emplacement actuel de la
rue du Poivre, donnant dans la rue Chair et Pain, percé au
xvr" siècle. De I'autre côté de cette rue étroite, se trouvait la halle
auxviandes ou grande boucheiie, dont le local hors d'usage existe

(t) La tllaison du Roi n'est pas, à proprement parler, de l'époque de la Renaissance I c'est du gothique
fleuri du xv' siècle qui commence Ia Renaissance ou la prépare.

(z) La Halle au Drap faisait corps avec la Haile au Pain au xru. siècle.
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LE BROODHUYS, rrArSON DU ROI.

I)'après la Brtre//o Sey'tennarla, de Puteanus
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encore rue du Nlarché-aux-Herbes. De là ce nom de rue Chair et
Pain donné à sa voisine.

Le Broodhurs, aujourd'hui ressuscité dans toutes ses formes
gracieuses, datait du temps de la minorité de Charles-Quint sous la
seconde régence de Nlaximilien et le gouvernement de Nfarguerite
d'Autriche. Les principaux architectes belges de l'époque concou-
rurent à la construction du rnonument : Antoine Dorninique et

Rombaut, KeIder-
man, Dominiquede
Wagemaker, Louis
Van Berghem ou
Van Bodeghem et
Henri Van Pede. Ce

dernierfut aussi I'ar-
chitecte de I'Hôtel
de\rille d'Audenaer-
de.Van Berghem est
célèbre cornme con-
structeur de Ia su-
perbe église de Brou
érigée par Margue-
rite d'Autriche à la
mémoire de son

époux Philibert de Savoie. On travaillait encore aux dispositions
intérieures du bâtirnent bruxellois en 1534.

Le Broodhzris reçut la dénomination de Praetoriunt regium
(prétoire Royal, ou vulgairement Maison du Roi.l à l'époque de

Philippe II lorsqu'on y eut installé certaines cours de Justice : la
Chambre de Consulte, Ie tribunal de la foresterie et le consistoire
de la trompe, était compétent pour les questions relatives au
domaine, le troisième devait veiller à I'exécution des règlements
sur la chasse et la pêche.

M. Alphonse Wauters a écrit sur le Broodhuis une savante
notice dans le Messager des sciences historiques de 1842. Le Brood-
hufs eut beaucoup à souffrir du bombardement et pendant plus
d'un demi-siècle ses ruines jetèrent une impression sombre sur le
côté Nord de la Grand'Place. Ce ne fut qu'en 1768 qu'on songea à

Ie rebâtir, mais avec peu de respect pour la tradition architec-
turale. Une entrée banale de pied remplaça, du côté de la façade
principale, I'ancienne entrée précédée d'un superbe perron. Les
faces latérales, si coquettes sous leurs pignons élancés, r'evêtirent
une allure vulgaire, et le monument ne fut plus que I'ombre de ce

I\IAISON DU ROI A BRUXELLES.

Dessiné d'après nature. De l'établissement royat de Jith, à Bruxelles
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qu'il avait été. Ce qu'on y remarquait le plus, c'était I'inscription
en grandes lettres dorées inscrite en deux rangées sur Ie pignon
peint de la façade:

A peste fame. et BeIIo
Lilrertt nos Vat'ia pacis.

(Yierge de paix, délivrez-nous de la peste, de la fairn et de la gr-rerre.)

Après la conquête de la Belgique par les armées de Ia France
républicaine,le Broodhuis appartint tour à tour à la \rille et à un
parliculier, le rnar-
quis d'Arconati. Un
spéculateur le ra-
cheta plus tard et le
loua à une société,
La Lol'arrté (rendez-
vous habiluel des

Orangistes bruxel-
lois), qui y donna
des bals et des con-
certs. Désormais
plus beaucoup con-
nu sous le nom de
I\{aison du Roi, le
bâtiment devint le
local du Cercle ar-
tistique littéraile, jusqu'à ce que la Ville songea à le racheter.
Aujourd'hui il forme de nouveau un des plus beaux attraits de la
Grand'Place. On y a établi le jeune musée communal, qui quoique
improvisé pour ainsi dire il y a une dizaine d'années, est déià très
remarquable.

Autrefois le serment des escrilneurs ou gilde de St-Michel
eut une salle dans la N{aison du Roi; il en fut de rnême pour- les
arquebusiers ou gilde de St-Antoine. Ces 2 salles étaient décorées
de tableaux religieux et de portraits de souverains auxquels les
confréries devaient leurs privilèges.

C'est dans une des chambres du second étage que le comte
d'Ijgrnont passa la nuit du 4 au 5 juin 1568 qui précéda son sup-
plice. C'est là aussi que furent enfermés, le 5 septemble 1576, les
membres de la Consulte, partisans de I'absolutisme espagnol,
après que le sire de Glimes eut fait le coup d'Etat, qui assurait
I'indépendance de nos provinces.

Ltr NOUVEAU BROODHUIS

Pour la réédification du Broodhuis, M. Jamaer a dressé les

I{AISON DU ROI À BRUXELLES.

Dessiné d'après nature. Dc l'établissement royal de lith. à Bruxelles,
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plans d'après tous les vestiges de la construction pr-imitive. Il a
pu s'inspirer pour le surplus de la gravure ornant I'ouvrage de

Puteanus, Brurella septennaria, et des précieuses observations de
NL Alph. \Yauters, que des motifs d'économie n'ont pas loujours

LÀ IIAISoN DU Ror Àu coMITIENcEIIENT DU xtxu srÈcr-n.

Iac-simile d'une estampe apparteaant à !I. Ch, De Heyn.

au-dessus. Une bretèche centrale s'avance
flèche en bois recouverte d'ardoises.

L'ancienne disposition du sous-sol et du rez-de-chaussée a été
maintenue, sauf en ce qui concerne la partie centrale formant
vestibule, sur les murs de laquelle on avait relevé des traces de culs
de lampes et des voùtes rampantes indiquant qu'il y avait eu
autrefois 1 escalier à 2 volées. Aux étages, aucun vestige ne permet-
tait de se rendre compte de la disposition primitive.

Les fondations, tant des murs que de la galerie et de la tour,
sont en pierre blanche de Gobertange. Les pieds droits et arcs
divisant 4 des caves transversalement sont en pierre bleue, dite
( petit granit > de Soignies.

Il en est de même des façades principales et latérales, ainsi
que des galeries, tour campanile et balustrades de corniche. Seul
le mur postérieur formant le fond des salles est exécuté en briques.

(r) Il estjuste de rendre hommage à la collaboration de l'architecte Beyaert qui, à cette époque con-
seillcr communal, fut en réalité l'inspirateur de la forme de la restauration extensive, si joliment réussie.

permis de suivre (1).

L'édilice propre-
ment dit, sans tenir
compte de l'annexe
moderne, dans la-
quelle a été disposé
I'escalier apparent
en bois de chêne,
comporte un sous-
sol au rez-de-chaus-
sée et 2 étages.

Il présente à la
façade principale 18

fenêtres à chaque
étage qui sont bordés
de2portiques super-
posés avec bretè-
ches, reposant sur
des colonnes à ogi-
ve trilobée ,5 aurez-
de-clraussée et 17

devant 2 étages avec
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Les façades latérales, les galeries et le catnpanile sont ornés

de réseaux en pierre blanche de Gobertange.
Les arcades, au nombre de 9, formant galeries au rez-de-

chaussée, reposent sur 2 pieds droits, formés de colonnes en

faisceaux avec contreforts et latéralement sur deux colonnes
isolées.Les arcades formant
galerie au premier étage
retombent sur des colon-
nettes en faiscearrx. Les
vorTtes sont en bliquettes
aYec nervures en pierre
blanche.

Les statuettes et les
liens héraldiqu es décorant
la façade,les pignons et les
lucarnes sont en cuivre
rouge doré au feu. Ces sta-
tuettes représentent nos
anciens souverains et les
Chambres, Conrs et ser-
ments qui ont leur siège
dans l'édifice. Ce sontgéné-
ralement sous les person-
nages dn xvtu siècle. Seul
un marmiton est d'une
époque plus ancienne; il
est là pour rappeler le sou-
venir des Flamands de

Louis de Male chassés de
la Grand'Place et de quelques auberges, pour ce glorieux fait
d'armes.

La flèche de la tour est en bois de chêne recouverte
d'ardoises; elle est garnie de lucarnes avec épis en fer lbrgé; les
arêtes formées par section octogonale sont ornées de crochets en
plomb doré. Tout en haut se trouve une girouette rappelant en
rébus les dénominations Maison du Roi eT Broodhuis.

[Jn carillon, destiné à distraire de ses airs joyeux les habitants
cle la Grand'Place et des rues avoisinantes, a été établi tout récem-
ment en haut du nouveau Broodhuis; c'est N{. Demyn qui en a
dirigé le placement au mois deiuin 1895, tâche difficile à cause de
I'exigiiité de I'emplacement. Le palier de la tour est tout empli du
clavier, qui commande le carillon, et du premiel groupe de

MAISON DU ROI.

Dessiné d'après nature par Lautcrs, r842. l)éposé.

P.-J. J)aens, rue des Vents, r, près la Cathédrale.

Imp.-iith. royale de P. Degobert.
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cloches. Là, les 6 plus grosses se trouvent suspendues à une
robuste charpente; au-dessus d'elles sont les 10 plus petites, qui,
auprès de leurs scenrs monumentales, ne semblent que de
modestes sonnettes de lable. La cloche la plus obèse mesur-e plus
d'un mètre de diarnètre à I'ouverture et a un poids de 600 kilos.

rlÀrsoN DU Ror (e,NcrrNNr HALLE e,u lerN).

P.'A. Daems, édit,, o, parvis Ste-Gûdule. Imp. Simonau.

Ainsi appelée parce qu'on y établit au xrv" siècle divers
tribunaux créés pour veiller à la consetvation des drojts du
pain. Elle a été construite de r515 à r53r. ConsidérablemeDt
endommagée par Ie bombardement de r695, elle fut restaurée
en 77o7,

Sur Je perron le groupe en bronze d'Egnont et de Hornes,
condamrés par sentence iniclue du duc d'All:e et décapités
sur cetLe place le 5 juin r5o8.

colas. 0n en remarque cependant de

mais elles sont bien simples.
Le côté inférieur de la place mérite d'être étudié avec soin.

Jamais I'architecture n'a produit, il me paraît, dans un cadre plus
resserré, une plus grande quantité de constructions, à la fois
belles, oliginales et variées. ll semble que les architectes d'alors :

Cosyns, Pastorana, Herboch, Van Delen, etc., ont pl'is plaisir à

étaler leur talent et à rivalisel entre eux de gofit et d'imagination.
C'est d'abord I'ancien Sergugghs-Kindsteen, placé au coin de

la Gland'Place et de la rue au Beurre. Il forme aujourd'hui 2 habi-
tations d'un aspect ordinaire, rnais qlli ne tarderont pas à rede-
venir aussi remarquables que les demeures voisines (2), lorsqu'on

(r) Depuis, le carillon a été supprimé.
(z) Ce væu de M, Woutcrs est aujourd'hui réalisé

LJn second groupe de 24

cloches a dù être formé à

l'étage supérieur de latour,
un escalier étroit et tour-
nant met en communica-
tion les 2 paliels et
leurs penderies an premier
étage du carillon; c'est au
pied rnême des degrés que
se place le banc du caril-
lonneur.

I-e titulaire de ce poste
I'a brillamment conquis
dans un concouls public
organisé, corcttrt populo,
quelgues semaines après
le placement du carillon à

I'occasion des fêtes natio-
nales (1).

Il n'y a que peu de

chose à dile des maisons
qui vont de la Maison du
Roi vers l'église Saint-Ni-

très jolies dans le nombre,
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aura rendu le dôme qui en surmontait la toiture, les statues
colossales qui en garnissaient I'entablement, le bas-relief et les
ornements dont Cosyns en avait enrichi la façade pour le métier
des boulangers. A côté la Brouette, et plus loin le Sac, rappellent
le souvenir, ici des
menuisiers et ébé-
nistes, là des grais-
siers. En conti-
nuant, ou trouve La
Louue, oir se réunis-
sait la corporation
du Serment des Ar-
chers, æuvrede I'ar-
chitecte Herbosch,
qui le reconstruisit

,Li

rS
i,K
i$s

Ma.ison du Paon.

LES MÀrsoNs ou côrÉ N.-o.
à 2 repfiSeS, en 1691 o'epnÈs LES PRENIIERs PLANS DE REcoNSrRUcrIoN.

et 1697. Toute la décoration y accuse un talent remarquable,
reievé encore par I'ingéniosité et l'à-propos des allégories. IJn
groupe de Nlarc I)evos y représente une louve allaitant Rémus
et Romulus, vient ensuite Le Cornet (Den Horen), æuvre de I'ar-
chitecte Pastorana, on I'on note une magnifique sculpture, Nep-
tune entouré de chevaux marins montés par des enfants, et enfin
Le Renurd (De Vos), bâtie par I'architecte Van Delen, suLmontée
de la statue de Saint-Nicolas, patron du métier, et ornée d'autres
sculptures par N{arc I)e Vos, adrnirablement remplacées de nos
jours, grâce au ciseau du sculpteur Dillens.

Tant d'années, tant de soins et de travaux ont rendu à notre

forum I'aspect qu'il avait autrefois, et Bruxelles peut se glorifier
de posséder, pres-
que intact, un de
ses quartiers qui,
après I'affreux
bombardement de
1625, reparut plus
splendide que ja-
mais, gr'âce à l'é-

LeRenard. Le Cornet. LaLotrve. Le Sac. LaBrouette.Le'tSerKingsteen. Il€I$i€ de la pOpU-

LEs MÀrsoNs ou côrÉ ou'sr lation et grâce
o'epnÈs LES eREMTERS pLÀNs DE coNSTRUcrroN. aussi au concours

qu'apportèrent à nos aïëux toute une génération d'artistes, dési-
reux de doter leur patrie de richesses nouvelles.

Il y a eu longtemps au milieu de la Gr.and'Place une lanterne.
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HOTEL DE VILLE DE BRUXELLES.

Vue prise le 5 décembre r9o8, à z3 heures. Eclairage par la lampe
Beck. !'. de ùIare, phot.

priétés particulières, dans les
du Midi.

On dit que quand
moine lui jeta son
étole et le sauya
(d'oir le nom de la
rue de l'Etole); d'au-
tres disent que la
rue de la Tête d'Or
prend son nom de
la tête dorée qu'on
trouva dans les fon-
dations; que c'est
par la rue des Pier-
res qu'on apporta
les matériaux pour
la bâtisse, et que
c'est dans la Plattes-

Elle figure notamment
dans le fameux ta-
bleau de'Wappers, la

Réuolutio rt triom-
phanle, en 1830.

Notons que les rues
donnant au marché
sont fort étroites pour
permettre d'en défen-
dre facilement I'accès.
Elles sont 7, conformé-
ment à la tradition. Il
n'y a pas si longtemps,
on voyait aux coins des

rues, de gros anneaux
de f'er, auxquels oll
attachait des chaînes
pour rendre encore le
passage plus difficile.

Indépendamment
des 7 rues, on pouvait
pan'enir à la Grand'-
Place par des passages

donnant, par des pro-
rues actuelles des Eperonniers et

van Ruysbroeck voulut se pendre, un

I-A CR,TNO'PI,ACE DE BRUXELLES.

Photochromogravure, 4 couieurs, des établissements Jean Malvaux.
J)'après un tableau de Luigi Loir.
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teen (1) qu'a été tail-
lé le socle de Saint-
Michel.

Et nous disons
avec M. Mabille :

( L'Hôtel de
Ville de Bruxelles
es t un des plus
beaux morceâux
d'architecture du
xv"siècle, dansnotre
pays ou, comme le
ditTaine, l'architec-
ture élégante et raf-
finée avait fait de la
pierre une dentelle
et transformait les
édifices en une pro-
digieuse et ronra-
nesque orfèvrerie.
On sent que cette
race, qui orne ses

hôtels de ville à I'é-
gal de ses cathédrales, tient à ses usages antiques, à ses libertés
autant qu'à sa foi, qui n'est d'ailleurs qu'une tradition entre
toutes celles que les générations se lèguent. C'est un peuple pra-
tique, matériel, amollreux de son bien-être et qui ne se laisse

aller à la légende que pour autant qu'elle ne lèse pas ses intérêts;
race forte et saine d'ailleurs, chez qui les corruptions venues du
dehors n'ont qu'une influencc passagère et superficielle, et dont le
sang pur, riche et abondant conserve ou rétablit rapidement la
santé de I'esprit et ce qu'on pourrait appeler la naïveté des mæurs.

:177

RDpRoDUcrroN on r-'lrrrcEB on I'BxPosITroN
uNTvERSELLE ET INTERNATToNALE DE BRUXELLEs 1910.

Photochromogravure 3 couleurs des Etablissements Jean Malvaur.

D'après Henry Cassicrs.

(r) Le non de lane Platleslcen provient de la famille noble des PLtttcslecn, qui y avait son babitation
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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.
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