
SIXIÈME PROMENADE

LE srÈcr-u DES aRCITIDUCS. LES Écr,rsns
EN srYLE BARoeuE (xvrre srÈcr,u)

Musée drart ancien Se-munir de préférence de la coquette
' publication Les Tableaux d'Histoire (l).

Les portraits iles archiilucs Albert et Isabelle, par P.-P. Rubens.
L'archiiluc Ernest, gouu. génêral iles Pays-Bas, par P.-P.'Rubens.

Denis van Alsloot, L'Ommegang ile 1615, le iléfiIé iles Métiers
sur Ia Grand'Place ile Bruxelles; le défrIé des serments sur la
rnême place; [51]rr

Fête au Yiaier il'Oye en présence iles arclùilucs Albert et Isabelle;
Antoine Sallaert (vers 1576 ou 1570, après 1648), l'Infante

Isubelle abattant l'oiseau au tir ilu Grand Serment des Arbalétriers
tle Bruxelles (15 mai 1615) ;

Les archiilucs Albert et Isabelle assistant à la procession iles
Pucelles du Sablon (15 mai 1616) ;

Pierre Snayers (1592, après 1667), Le pèlerinage de I'Infonte
Isabelle à Laeken (L625).

fTableaux conservés dans les réscrves.]

Juan Carreio de Miranda (1614-1685), Portrait îquestre de

Charles II, roi il'Espagne.

Yusrrsuln DonxrnÉt.

Musée Communal. Plan de Bruxelles (gravure), par loingé.
nieur }lartin de Taiily (1639) et un

autre (aquarelle) établi par Michel van Langren (1655);

(l) Conférences du vicomte Ch, Terlinden, 1940-4f. Musées d'art ancien.
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Lps B.q.rLLEs nl ll Coun. - 
Pr,ncB Rovar'n ÀcruELLE'

(Bruxella septenaria) (groxure tirée de L. €, P, HYuÀNS, << Bruxelles à traucrs les dges >.)



PIan (gravure), dressé par J. Laboureur et J. van der Baren
(+ 1700) (Jacob Ïfarrervijn) ;

__Y:" Tranoramique de Bruxell.es, sctron Nicolaus Vieschers (16lg_
L70e).

Salr,r nps MÉr,Éacnrs.
Ttrréoclore van Heil, L'iwcend,ie tru para,is tre Bruxelres en 1674

(tabicau);

. Cornélis Visscher (1629-1662), Vwe ile la Cawr ile Bruxelles
(gravure);

La Cour de Bruxellcs (coloride) (XvIIe s.);
Jacobtrs IXarrelvijn (f662-l7û1?) , La Cotir {ru XVII> siècle.

Sar,r,o ors Scraux. Tab{,eaux tlu XVIII siècle.
Adrien Fr:ans Boudewijns (1644-'171l), vwe d,e Bruxelles;

._ _J^"us dg M-omper (i564-l6BS) er François F.ranck II, le Jeune
(I58f -1624), Le retowr d,e [.a ciz{rsse au lréron. au Rowge-Cioîft;, verc
I6û9-1610;

I{icolas Van der I{orst (1598-1646), L,Infunte Isabe?Ie ù la
processicn de N.-D. ile Laehen, Le 4 juin 1622;

P:t-i Van I{cil (1604-1662), L,incendie du Ttalais d,e Nassaw
en 1625;

, naniel et Jean-Bapriste Van Heil (1609-1 66L), L,Infante Isa-
belle d{tns les jarclins de l,,antiemne Cou), à Erwxeiles ; "

Les armoiriea des familles parricien*es de rlruxeiles, ornées des
portraits du llagisrrar de ra vilie (L642), ont éré exécurécs seron
les indications du carillonireur de daint-hicoras, Nicoras du s""y.

MÊnre s.n r,r,u. Grartures.
David Coster, Le couaent de Saittt-.Tacques-sur-Couilenberglt ; Le

couaeitt et l'église d.es augusti,-ts;

_.J. Gottfried Ringie (1S75-Idg5), d,après Ïrrédéric_Bei.nard
Werner, Pamaranx{t ile Bruxelles;

Abraharn Dirkz van Sanrvoort (1624-1665), Fanorrmta ile
Bru,xelles Q6aQ;

Plusieurs panore,rn{rs ile << Erusselles>> I
.__Yy9 f\rt d,onnée à Bruxel.l.es par T,a fumiile ile Tour et Taxis
(XYIIe s.).

5B

Des aquarelles, des dessins, cles gravures, des sculptulgil d"
mobilier, des objets usuels complètcnt notre vision du XVIIe s'

Sp npltnnn au r,UusÉE o'Anuss ET D'AnMUIiFis DE La Fonrs
on FLtt,, artt{ o'ÉI.ENDRE Nornn YrsroN DEs cÊrosos ou srÈcle

DES ÀI{CIIIDUCS.

LES ÉGLTSI]S DE STYLE BAROQUE

- I-a polnpe, l't'xulrdrancc, la
Canactéristiques $énéralas. .o.oi"*g" de l'ornemenra-

tion, la superpositiore des trois ordres c assiclues' [53]rr
La façeâe irésente des colonnes torses ou à bossages verrni-

culés.
Attique à fronton triangulaire. Volut-es, chutes de fleurs et de

fruits, 
^cartouches, 

vases, ùatues, candélabres, chéruSins j ou{Ilus'

torches avec flarnme.
La ligne est brisée, les f,ormes arrondies'
L,intZrieur d.u sanctuaire est luxueux. trnfluence évidente cle la

peinture de l'éPoq'.re.

voici un itinérairc permettant de visiter les trois églises en

Itenaissance italc'{Iamande, du bas cle la ville'
Pr,acs DU BÉcurNacp ' ÉGr,lsn DU BÉGUINAGE 'RnË DU

PBupr,rnn - QUAr DU Bors-À-BRûLER - PLAcE SarNTn'C's'THERTNE -

Vroux MlncnÉ'aux-Gnlrxs - nua S'r'rxt-Cunrsropno - RUE DEs

f{rcrrns.Cr,arrtEs - ÉGLtrStr DES TiICtr{ES-CLÀXRES . BOULE.

vaRD Ar{spÀcrr - R{rE Borq-Sacouns - ÉçUSf N'-D' DE BON

SECOURS.

Éçlrsns ERUXELLoISES EN RENAISSAI\cE
ITALO.FI,AMANDE

Saint-.Iean-Eaptiste au Eé$uina$e'
T,es ontcrrqes :

1250 : fondation du béguinage de 1\'-D' de la Vigne ;

1579 : l'église, qui avait remplacé la chapelle primiiive' est

saccagée Par les calvinistes;
sanctuaire réformé;

1584 : vente et démolition.
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Æorrrcaruu :

1657 : architecte Luc Fayd'herbe? (élève favori de P..p.
Rubens, Malines, 1617-97).

Rnsuunarun : 1856.

ExrÉnrpun :

Magnifique façade en baroque fl:rurand, mais les murs laté-
raux sont simples;
Angle du transept : petit édifice Louis XY (1770).

Onnelrnxrs :

(Meilleure uue d'ensemltle : de Ia rue ilu Peuplier.)
Bas-relief de droite : Ia Dernière Cène;
lJas-relief de gauche : Jésus au Jarilin des Oliucs;
Dans la niche : statue de sainte Bcgge ;
Portc en métal (1858) : la Vierge, saint Jean-Baptisre;
Transcpt : fenôtre ltenaissance remarquable;
Tour à pans eoupés.

INrÉnrrun :

Disposition génirale : la croix latine;
Trois nefs;
Aspect caractéristique de I'ornementation : le relief, le mou-
vement, le jeu lurnière-ombre.

fEuvnns rNTÉRESSANTËs, pLUs sFÉcTaLEMENT DU xvrre srÈclr :

Le pcintre Théodore Van Loon (15S5-1660) : Annonciation
(transept lat. dr.), Adoration, des X[ages (nef lat. g.), sainte
Catherine ileuant Ia Vierge (transept autel lat. g.), saint
Pierre aux Liens (nef lat. dr.).

Ruuanquu occÂsToNNELLE :

L'église du Béguinage resta entourée des maisonnettes jus-
qu'aux environs de 1823. Remarquer le millésime sur la
{'açade de la rnaison située rue du Marronnier, no T (1S25).
L'urbanisation du quartier les fit disparaitre,
Au XVIIIe siècle, lc béguinage groupait encore sept cents
béguines.
La dernière moumt en 1833, dans une des masures sub-
sistantes :i cette époquc.

L'Écr-rsn nu BÉcrrx.qcs.
(Graxure tirée de L. et P. Hruexs,

<< Bruxelles à trouers les âges >>.)
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Notre-Dame aux Ttiches-Claires.
LBs onrçrxrs:

13.13: les riches-claires près dc la porte de Hal actuelle;
1588 : à la suite de l'incendie dc leur couvent par les calvi-

nistes, elles émigrent non loin de l'église Saint-Géry et
s'installent dans le couvent abandonné de Nazareth.

Æorrrclrunr :

1665: architectc Luc Fayd'herbe.

Tnl.wsronm.ETroNS :

1696 : restauration;
L796:le couvent étant supprimé, l'église devient magasin

militaire;
lB05 : l'établissement est vendu et morcelé comme bien

national;
1806 : l'église subsistante est ouverte au public;
1824-1833 : agrandissements.

Onromnxrs :

Le pignon, du plus haut intérêt pour l'étude du sanctuaire
italo-flamand, rappelle d'une manière caractérisée l'habita-
tion particulière de l'époque;
La tourelle bulbeuse est d'une élégance inattendue;
Le bas-relief, vers la rue de la Petite-Ile : anges en adoration
devant le Saint Sacrement.

IlqrÉnrnun :

Disposition générale : la croix latine (trèfle); seule la grande
nef est du XVtrIe siècle (1665), les nefs latérales sont de
I823 et de 1833.

fEuvnrs DU xvrre sIÈcLE :

Autel de Saint-Géry et statue (XVI1e et XVIIIe s.) ;
Au-dessus de I'autel, christ en argent;
Chaire de vérité Louis XIV;
Un tableau du XVIIe sièele : I'Instructiom de Ia Vierge pcr
sa mère sainte Ànne.

,#ffib{
Lr BÉcrrrrvecn nr Bnuxnr,l,ns-

(Grat,ure tirfu deL. et p. llw,rxs, <<Brurelles à lruters les âges>>.) 6t



Raru.l"nquns occÀsroNNELLEs :

o) Autel de Notre-Dame des Sept Douleurs et la Vierge
assise (XVIe s.) qui l'orne. I-a Confrérie de Notre-Dame
des Sept Douleurs QA9$;

b) Cinq confessionnaux (41700);
Statues en bois du XVIIIe siècle;
Chaire de vérité (Louis XIY) ;
La Vierge de Notre-Dame au Rouge (XVIIIe s.).

Notre-Dame de Bon Secours.

Lns onrcrxos :

XIIe siècle : la chapelle Saint-Jacques, sanctuaire d'un hôpital
pour pèlerins pauvres;

1625 : découverte d'une statuette miraculeuse dite, depuis, de
Notre-Dame de Bon Secours.

RocorqsrnucrtoN :

1664 z architecte Jean Cortvrindt (f 168l), puis P. - P.
Merckx (façade) ;

1696-1699 : reconstruction.

RrsrEunErron :

IB47-I849 : restauration principale;
1850-IBSI : nouveau clocheton.

Façeon :

Armoiries de Charles de Lorraine;
Dans une niche : Yierge tenant l'Enfant Jésus (van de Kerk-
hove, 1910). L'ancienne statue? en bois, du XYIIe siècle, est
au musée communal;
Mauclair de la porte d'entrée (coquille et chapeau) ;
Rue du Jardin des Olives : porte (bouchée) du XYIIe siècle.

INrÉnrpun :

Maître-autel (1705-1805) : deux médaillons soutenus par des
anges (profil de Joachim et de sainte Anne);
Sur I'autel : Notrc-Dame de Bon Secours (en chêne), XIVe s.?

Chaire de vérité Louis XIV'Louis XV;
Confessionnaux Louis XIY;
Statue de sainte Barbe (XYIe s');
La Yierge consolatrice (XYIIe s.), tableau non signé;

Statue de Notre-Dame au Rouge, du XVe siècle, provenant
de l'église de Saint-Géry;
Statue de saint Roch;
Statue de saint Antoine.

Eglise de la Trinité.
Run ou Blrr,r,r. Dr r,a. Bounso, TRAM No 4.

Lns ontçrxns:

Les augustins sont établis à Bruxelles en 1589. Leur collège
date du début du XYIIe siècle;
1620: construction d'une église (place de Brouckère);

architecte : Jacques Franquart;
1796 : fermeture par ordre des Français;
lB05 : ouvert au culte catholique;
1814-1815 : salle de spectacle;

ambulance anglaise;
1816 : culte protestant.

RssrÂunÀ.ïrox : 1828.
lB30 : ambulance;

salle de fêtes;
bureau tle poste jusqu'en 1892;

1893 : ilémolition.

Les pierres du << Templer> des augustins sont transportées
rue du Bailli et la façade réédifiée (église tle la Trinité).

ExrÉnrpun :

Ànalyser les caractères architecturaux de cette belle et har'
monieuse façacle baroque du XVIIe siècle.
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Bglise des Brigittines.
Ançr,r DE LÀ RUE ons BnrcrruNEs ET DE LA RUE nrs Vrsrra,r,r_

DrNEs. Dn r,.a, Bounso, TRAùrs Nos S nt 48.

Lns onrcrxus:
1663 : édification, par les brigittines, arrivées à Bruxelles en

1623, d'une église conventuelle à l,angle a" fu,""-a",
Brigittines et de la rue des Visitandin-es;

Architecte : Léon Van Heil (?);
1784 : suppression d.e. I'ordre des brigittines (Joseph II);

pharmacie militaire;
1792: dépôt de prisonniers de guerrel
1794 : chaufloir public, lits pour indigents;

école;
magasin de bière et de bois;

lB39 : boucherie.

RnsrÀun.Erron :

lB50 : boucherie, salle de bal à l,étage.
ExrÉnruun : analyse architeoturale.

Cet ancien sanctuaire, tant par la superposition des trois
ordres que par son fronton, sa porte drenirée et ses ornements
lToSr":, rappelle Ia maison irivée bourgeoise du XVIIe s.,à Bruxelleg.

La Chapelle Sainte-Anne.
Rus oe LA MoNTÀGNE.

Lps onrcrxns :

Chapelle de rouliers, édifiée grâce à la libéralité du marchand
Jean Van Z:uyne;
début du XVIe siècle : construction d,une chapelle congacréeà sainte Anne;
1655 : reconstruction et agrandissement.

64

RrsuunÀnow:
1696 et lB0I;
I79B : fermeture;
1814 : après une réouverture temporaire en 1802, remise

définitivement au service du culte;
affectations diverses, dont un cinéma après la guerre
1914-lB;

1927 : dérnolition de la partie postérieure de la chapelle.

La raçlnn : baroque italo-flamand.

La tour de I'ancienne église Sainte-Catherine
(place Sainte-Catherine) 1629 -1664.
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Mlncnr, VANHAMME
.aa

ou llÊun AUTEUR

aa,

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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