
DEUXIÈME PROMENADE

LES ANCIENS MAGISTRATS, ACTES
ET SCEAUX DU MOYEN AGE

Met hand en tand, voor stad en land.

Plaque commémorative Everard to S^erclaeso né p-robable'

EVefafd tr SerClaeS.'- rnent.en 1320, joua un rôle essen-
tiel dans la politique bruxelloise.

Le caractère de ses actions et les cruelles circonstanceg de sa mort
en ont fait un héros populaire. [65]r

Le 6 juin 1898, le Conseil communal décida d'apposer une
plaque commémorative soue les arcades de la rnaison ile I'Etoile.
Le sculpteur Julien Dielens (1849-1904) orna le mémorial comme
une ehâese médiévale. L'æuvre, inspirée de la Renaissance ita-
lienneo mérite un examen attentif.

Dnscnrprrow. - Le chevalier, coifré du heaume, brandit loéten-
dard de Brabant-Limbourg. Sur I'entablement l'ingcription :
pro aris et focis, pour les autels et les foyers. [41]r

L'écueson de droite est celui de Bruxelles; celui de gauche,
du Brabant.

Lp n"ls-npr,rur supÉnrnu$ évoque la libération de la ville,
grâce à l'énergie déployée par Everard t' Serclaes (nuit du 24 octo-
bre 1356). Cette action guerrière obligea le comte de Flandre
Louis de Male à abandonner la cité, occupée p:rr ses troupes
depuis trois mois. Loinscription met hanil en tand, aoor stad en land,
rappelle I'attachement à Ia ville et au pays.

Lr osuxrÈlrE BAs-RELrEr tgure la Joyeuse Entrée de Jeanne
de Brabant et de son époux Wenceslas de Luxembourg dans leur
bonne ville de Bruxelles libérée (1356).

Le Brabant au riche duc était le cri de g'uerre des gens du duché.
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Ln gEs-npltrr rxrÉnrpun transporte le curieux dthistoire
trente-deux ans plus tard (l3BB). Afiu de venger I'horrible attentat
commis sur la personne de l'échevin et chevalier Everard t'Serclaes,
les Bruxellois courroucés assiègent le château de Sweder d'Abcoude,
seigneur de Gaesbeek.

La sculpture rappelle également le sobriquet donné aux habi-
tants de la ville. A droite, une femme tire un gros poulet d'un
panier; à gauche, sous le pilastre, un marmiton tient un volatile
mis en broche; à droite, un personnage serre une cannette portant
I'inscription ltiekefretter s, mangeurs de poulets.

Le corps du héros, la langue arrachée, est allongé au bas du
monument : Eberhardo t' Serclaes liberatori patri6e. L'écusson est
celui du chevalier.

Les inscriptions des pilastres rappellent les faits évoqués plus haut.
Des guirlandes de fleurs et de fmits enrichissent ce très beau

monument. Depuis une vingtaine d'années, une croyance popu-
laire attache certaine vertu au bronze du bras droit de la statue.
Le métal, firrtivement effieuré par les passants, brille à la lumière.

La sculpture est de loécole
brabançonne et remonte au
début du XYe siècle.
Le tailleur d'imaiges a ûguré
le meurtre de l'échevin. La

Sllr,P nps Mlnrlcns'
Les consoles des Poutres maltÏesses portent les icttssons iles

, ipr" i; g"o g* br uxetlii s' f45l
Sar,r,n GorruQun' aDossÉr lux rRuMEarJx' en partant de

la tapisserie figurant L"ï;;';- ics Archers (du côté de la rue

Cn.-nuts), magniÊque série de statues en bronze doré' dont

voici l'énumération :

Nicolos Sæoel (1386)' riche bourgeois'-rep,résentant la commune

à I'assemblée d" li''"';"1;AËuil (I3z+; (Ed' Lefever);

Thierry oan ilen u"";'*'$;;u)' tué'à I'aitaque de Grave (Ed'

,or.r"rlt"lï) 
isoint'Gé'y 

(140?)' premier échevin de Bruxellee
- - 

(J. van de Kerckhove);

*)"aliiîo; ii;;;;'"igo"" de Kestergatr amman de Bruxelles

de 1430'146I "t'â" 
r?og'r472 (J' Schaen);

Gérard. Pipenpoy (14;i)' premier bourgmestre patricien en 1421

",r1,?;T";iÎ;*an(7423)'seigneurdeBigard(Alb'Desenf 

an's);

Gauthier tsan iler 
";îii1ii;?go"* 

dJ Risoir' plusieurs fois

"*--bo*g-"stre (Ch' Geefs);

Jeon aan d"' M""'o 7ffi t"igo"ur de Saventhem et de Sterre'

beek (Ed' Lefever);

Guillaurne nrto, 1t+ii1,""igo"o" d'e Bigardt uA-u: 1" 
8"5"1]ï

""""'â" tazz a r+se"?"'ii"p'. ?' 
t' tît5"u;';tJT"f:::: i;

;;P;;t Maximilien d'Autriche au ro:

(ch' Geefs); -- ^--^t7^ /1,.??\ mor' en 1484 au service de la
lViroio, ,on din Heetaelile (1477)' mort en

"""";;;""e (Ant' van de Kerckhove);

Dn curqun côrÉ or LÀ PoRTE o'ErcrnÉs :

Philippe ile Witthem (1199)-'.:"ig^o"o1'-d" Beersel' amman de

' ""Tio*Ji"s de t4B9 à rsoo (L' samain);

Eaerarit t, srrrtorriil;i;;; question plus haut (G. van den

Kerckhove)'

t7Vrrnlux' - Armoiries des familles patriciennes' 
ô

Le gros cul-de-lampe his-
torié suspendu au-dessus
de I'escalier des lions, de

I'Hôtel de Ville.
partie inférieure du cul-tle-lampe représente un démon soemparant
de l'âme du seigneur criminel.

Hôtel de Ville. Cour,orn coNDUrsaNT a LA LocE DU
CONCIERGE.

Un 6lève du peintre Navez, Joseph Stallaert (f825-1903), lui-
même peintre d'histoire et portraitiste, a imaginé La morl il'Eae-
raril t' Serclaes.

Srr,r,o Gorureuo, Â côTÉ DE LA poRTE o'exrnÉu.
Statue en bronze de l'échevin, par GodefroidVandenKerckhove

(r841-r916).
Pr,lrolro DE r,ooscat,rEn D'EoNNEUR, à gauche, Eaerard

t' Serclaes,l356. L'æuvre, gloriûant le pouvoir communalo est du
eomte Jacques de Lalaing (1893).
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La p.lr,rnn oE Loescar,ren nps Lroxs.Deux tableaux d,histJ-re. J,l*;;"ù";"ters (1846_1933), Ie bonpeintre du panorama a"-C"t 
" *"-i"\^"ËA;" ile Hugo ,oo inr-A)r,cette dernière toile au m"re" a"-g."J"ff*.Le Triomphe dimouatique A" ùi|,"inlipp" a" Saint-pol, frèredu duc Jean IV, a".,u* i" f,"";oa ;r;#ilé, partage le pouvoirentre les parricieus des lignaies'", r""iiii". fZ1r,La Concession du.-Graïd îrniirii f)"'morr" de Bourgogne, le-^l:: 

l:;frr 
no uvelle u i"p 

"- ""'.' ii dï'mo cra Lisation deli com-
Les statucs d,albâtre qui enjolivent l,ep." g. D"ï;";;?i æs-rs22),érève de Fj^",*" 

t".:::.scurprées
g a u ch e d e l,e nt ré e à 

" ^r 

o s 
" 
r e, ô ; il il; ili.:::i, :", j it"1, S":ï:g'i-combattir aux 

"arc. a"-flJr,î""; i;,Walther fr"" A""-n)rdomnre. bataille de Woeringei,
La sratue de droite rapfelle Jean de Releghern, qui perdit Ia

fi ;':: *'llT:"* T "#;il* t'iii1i"'i Rhénaniel w:"""d;
r"u-tuit 

""i";;;;:""nu 
onze mois en captivité' Le duc ;;l;l;

Quatre autres nota.bles? en partant de Ia gauche, René Clutinc"*t:'r:'"{::I",^';i!'i:h;-!;;;;;'":,'hor,1-deLeef 
daet.

r'p"rïtffi ;;i"ï'i"'AiJjïiJîl"n;:':;:ru;:i*.t:
membres possédaient d". prér-;; j* Tr*ij,rr"s enrre le Couden_berg er la coiline sr;"t-nnin"i 

"i îïar"i.i de nos jours Ia coilé_giale des SS. Michel et Gudule.
Les vastes trouDez

pa,*,i"". "à"; ï"ïiË"1î"îïii:Jl#lïiXî:,"aux crutine

","*. 
"î*-îlï: j:* *Îp""'i" îi' ï"" iî"æl, enri chit ces p arri -

****.iitïtffîïi:,"ijîn,$:îrî,iî:r::ff iïl"t:"ij
bruxelloise. 

__-s accaparèrenr longremps la scène fàUrù""
René Clutinc fut. à diverscs. reprises, ichevin au XIIIe siècle.

.,1,i:ï!,!r,I,,l^ll"r.#ii),J\i;;{"s"iù,ii"",uredeBruxeres,

,oGuillaume 
Pipenpoy fut tué devanr Tournai (t840). Jean flf,

ao

allié au roi d'Angleterre Edouard III, luttait contre les Français.
Les alliés durent lever le siège de la ville après onze semaines de
combats.

Roger de Leefilael, amlnan ct chritelain de lJruxelles, fut scr:-
sible aux belles-lettres (XIUe s.).

Archives communares. 1;i-i:H,Ï:"TffiilTÏ'J,i'Ï
D'intéressants documents y sont à notre disposition.

M. Charles Pergarneni, archiviste de la ville et professeur à
l'Université, a publié un beau volume intitulé Les Archiues histo-
riques ile la Ville de Bruxelles, Notices et Inuentaires (L).

Le bourgmestre Van de Meulebroeck fait remarquer dans la pré-
face, que l'ouvragc << répontl à sa préoccupation constante de met-
tre à la portée de tous, les fruits de son labeur [de M. Pergameni]
persévérant, substantiel, méthodique et prôcis, il facilitera large-
rnent les recherches à ceux qu'intéresse l'histoire de Bruxelles.
Il ne s'agit pas ici d'un simple catalogue d'actes, quoique cette
tâche ardue et de longue haleine lui ait été irnposée; I'auteur a

voulu rédiger, à propos de nos fonds d'archives lcs plus impor-
tants, des notices claires et précises, permettant aux chercheurs
de trouver aisément ce que sollicite leur curiosité : elles expliquent,
en effet, le sens de nos divers fonds, dont elles précèdent l'in-
ventaire, >>

Examiner l'ouvrage et son économie générale : le visiteur
jugera de la richesse de nos archives historiques.

Se limiter pour l'instant aux listes des magistrats, aux lignages,
cartulaires et actes municipaux.

Particulièrcment intéressants sont les registres aux résolutions
et aux admissions (registres originaux et en copie), ainsi que les
recueils de preuves généalogiques. [45]t

La consultation del'Inuentaire et des notices qui l'accompagnent
facilite le choix parrni les registres et documents divers, toujours
mis aimablement à notre disposition par un personnel dévou6.

Ne pas omettre l'étude dr Plan, de Bruxelles de Braun, et Hogen-

(1) Ilititorial Ofrce, Rrux., 19.13.
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berg (1576), ni celui extrait del'Atlas de Blaeu (1649), permettant
de contempler la cité entourée de sa dcuxième enceinte mu-
rale. [68]r

Musée communar,. en iJ,ffi;'# ;ff#'i,i:tiTl.i.ila Maison du Roi. S;";;;-;; Jlr-uu sonr conservés
dans la vitrine centrale.

Observer notamment, appendu à un parchemin, le sceau le
plus ancien connu de la ville de Bruxelles : Irugesigele der porters
aan Brusle. Yers 1200. Il resta en usage jusquoaux environs de
L400. En éckange d'un terrain exproprié en uue iles fortif.cations,
la aille concède une rente héréditaire. l36fi

Deuxième sceau de Bruxelles : début du XVe siècle.
IJn autre parchemin porte le sceau de Jean de Heldenberg,

receveur clu duc (janvier 1283).
La plupart des parchernins exposés portent des sceaux des

XIIIe et XIVe siècles.
Le docurnent le plus intéressant est la charte dite de Cortenberg,

scellant l'Union commerciale de 44 cités et franchises du Brabant
(1312). Il est muni de 27 sceaux. L'original d'une autre célèbre
charte brabançonne, l, Joyeuse Entrée de Jeanne de Brabant et
de Wenceslas de Luxembourg (3 janvier 1355) est conservé aux
Archives générales du Royaume.

Dans la salle où nous nous trouvons pour l'instant, figurent
également un sceau de l'église des SS. Michel et Gudule, datant
de 1135.

Aux murs de la salle des sceaux, des gravures, aquarelles et
dessins se rapportant à la deuxiàme enceinte murale ile Bruxelles.

t68I
Four terminer cet aperçu de nos richesses locales, se rappeler

les possibilités offertes par les Archives de l'Assistanee publique,
298, rue Haute. Par ailleurs, le musée est public (peintures
anciennes, sculpture, mobilier).

(A r,a Bouasn, rRENDRE LE TnaM No 5 ET DEscENDRE a L?aRRÊT
DE L'Hôprrar, SErxt-PreRRE, RUE Haurn.)
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Ouvn.lcrs RELÂTrFS .1, l,Hrsrornp nr Bnuxrr,rss,

Syilab*s de l,Ilistoire de Bruxnlles :
lre partie : Dee origines 

: 
ri._-"* de philippe Ie Beau (1506). (Epuis6,)2e partie : De la mo"t de philippe bB;ïà;;ô à r8J0. (Epuis6.)

Dans la coltection Naianare, Bmxelles, ofrce de pubricité 
r

Les originas de Bruxelles, lte éd. lg44;
20 éd. 1945;

Histoira ih Bruxe)les, de la Maison de Bourgogne.i lBB0, lto éit. l94S;
Bruxclles capilah, 1947. 2s éd., I94B;

Monographin ile I'antienne a

:",i."" u,"o;;;;;"(r;:i.î;"',fffl:"fJjïl;ï, rua au Beune, in Le
Brabant). --- sv rrvr!çrc!tsc ru6torlçIues et folUoriques du

BRT]XELtES
ll 00- tB00

Prornenades dans le Passé

OFFICE DE PUBLICITÉ
.lxc, Érasr,. J. r,nsÈeuB rr clon Énrr.o s, c,

Rue Marcq, 16, Bruxelles
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