
SEPTIÈME PROMENADE

LE BOMBARDEMENT DE L695 ET LA
RECONSTRUCTION DE LA GRAND'PLACE

Archives communales. :,i,Ti,"iïî"'#iff#tr ffi :
curÉ pln r,n *r.lnÉcu.rr, pn Yrr,r,pnov. [46]Ir

- 
pTsssllss,uille considérable iles Pais-Bas,capitale ilu iluchî ile Bra-
bant, séjour ord,inaire des gouaerneurs pour le Roy d'Espagne, etc.,.

1r6e5);

- Plan ilu bombardement ile Bruxelles par l'armée du Roy, les
t3-14-15 août 7695;

- PIan ile la aille ile Bruxelles auec l'emplacement iles batteries et

l'iniJication iles trajectoires lors ilu bombarilement d,e 7695.

Slr,r,n pu slrNr MrcnEL. - Portraitlvlusee communal' d'Augustin Coppens (né en 1668), peint
par lui-même. D'après cet artiste, ilouze grauures de son contem-
porain P. Schenk représentant les ruines après le bombardement.

- Augustin Coppens, L'église Saint-Nicolas et la rue ile Ia Maile-
leine après 1695.

- Th. Van Heil (maître de la gilde en 1668), Le bombarilement
ile Bruxelles en 1695.

S.lr,rp ous scEAUx :

- L'église Saint-Nicolas apràs le bombarilernent ile 1695 (deux
dessins d'Augustin Coppens).

Slr,r,r ons DENTELLES. Tableaux.

- Pierre Bout (1658-1719) et Adrien Baudewijns (1644-I7Ll),
Vue du Marché;
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- Balthazar Vanden Bosctr (16gl-1715), Le Marché à Bruxelles;
- Th. Van Hcil, L,i*cendie ie la maisan' dc la Lo,ae, t" n ";;;;;;1690.

, D:t 
"q-"lllles, par ::_"gIJ" cellcs tguran t les façailes ile maisonsdu Grand Marchô au X-VIfIe siècle, p"ar J. Derons;

Des dessins, tel la l\faisor, ,lnu 
'Iioulingn 

r, pu, Jean Cosyns,mort cn 1708.

La Grand'place reconstruite. [471tr
< La Grand'Place dc Bruxclles cst. conme prague, un poème de pienes, etcomme N'rerriberg, un conte fant.stiquc e"rit 

"r-"t i.p"ntes, en fe'ures et enmaçnnncries,-prr rJe. corps dc métier ir;-uor ti"*.... 
"'

> La Crrnd'Plaec de Bruxelles elt vivante: nn y .a.p,.a un air dorrx ct frais:la riclesse et la rnulriructo rtes rléraits ;.;;;;;,;;;J;:i_Ll; ;;;".à;;.,;.;foulc animéc et joyeusc, qui nous remet e'action tout le passé et lc passé cle toutesles époques.,, >>

(J.-J. Wnrss, 1858.)

Nos I et 2 Le Roi d'Estrlagne (1696). Maison des Iloulangers.
Ln srr.e pRrMITrn : ancien emplacement du steen

cles Serhuyghs (XIIIe s._f6OS).
A la fin ctu XtrIIe siècle. la p.opriété d.es Enfantscle Sire l:hlguys s.étendait app.oximativement jc lamaison de la Tôtc cl,Or, Granà,placc, au ruisseau du1[arché-aux-I{erbcs. Le passogt qui sépare l" Cornà

C,a Renard é_tait peut_êr." tu jirrritu cxtrôrne tlu bien
d-es _Serhuyghs. Le steen étair séparé d" 

""loi a",Koekelberg, situé en.rre l,impasse- des Cadeaux etlimpasse Saint_Nicolar, po" ,rJforsé. Les .lép";j;;";;
de la forteresse furent rapidement morcelécs. 

"t u"q;;_rent unc irnportante plus_value. Les vestiges 
,du

serhuyghshintsteen se drlssaient cncore au coin de Iarue au Berrrre, à l,emplacement cle lu _uiroIr d"sBoulangers, avant le boÀbardernent de 1695.
Un tableau datant de 1650 enl_iron, rnalheureuse-

ment très abîrné, nous Ie montre avec son donjon etses créneaux. Cette ceuvre ternie oïne encore une des
salles du château de Gaesbeek. fI en existe rrr., g."oo"".

No3

LÀ conponarroN DES BoULANGEns : constituée vers
1385. Âvant 1695, possédait une maison corpora-
tivc, rue de la Têtc-d'Or.

Ancnrrrcrs : le sculptcur de la façacle, Jean Cosyn?
(t1708).

Srvr,o : classique, décor italo-flaniand.
Duscnrprrox : inlluence italienne (balustrade, clôme) ;

ordrc : dorique, ionique, corinthien (superposition);
lruste en bronze cloré de saint Awbert, raéclaillons des
empcreurs Marc Aurèle, Nerxa, I)ètce, Trajan; busta
du rai il'Esytagne (den Coninck aan Spcgnien) entotné
de trophées de guerre, d'un pr.isonrrier maure, d'un
prisonnier indien, de drapeaux turcs; inscription
latine (trad.) : << les boulangers placèrent ces emblèmes
victorieux du trophée par lequel Charles II triompha
avec la plus grande gloire>> (chronogramme, 1696) ; la
lralustiade : Ia Force (Iïerculc). le Blé (Cérès), le Vent,
Ie Ireu, I'Ea,u, la Préuoyance (Minervc) ; le dôme octo-
gonal, orné; au somillet, sur une sphère, une llenommûe
tcnant une banderole.

La Brouette (1644 er 1697).

I\faison dcs Graissiers,

Ln srrn pRrlrrrrr : domainc des Serhuyghs.

Ancnnacrn : inconnu.

Srvr,r : italo-flamand.

La conponarroN DEs cRArssrERS : 1365.

Rrsutrn,trroN : façaile partiellemcnt épargnée par
l'incendie de 1695.

Dnscnrrrrol : rez-de-chaussée dorique;
prcmicr étage ionique;
dcuxième étage corinthien;
troisièrne étage composite;
pignon: fleurs et fruits;

{
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No4

No5

statue dans une niche : saint Gil/es, patron des
graissiers;
enseigne entourée des inscriptions : ,, Vettetoa-
rieshuys, ilen Cruywagen (la brouette).

Le Sac (1644 et 1697).
Ebénistes et tonneliers.
Lr sr:re pnrMrrrF : domaine des Serhuyghs.
Ancstrscrr : inconnu.
Ll conponerroN : 1865. Ancienne maison Roilen-

bach, vendue lors de l,agrandissemeot a" t,hOt"t
de ville.

Sryr,p : italo-flarnand.
RrsrEunErroN : troisième étage incendié et recon.struir en 1697 par l'ébénistJ Antoine pastorana.
Drscnrptron : 1644 (jusqu'au 2e étage): Ies trois

ordres I
1697 (3e étuge) 

;.ornementation 
poussée, gâble

flamand très orne ,
3e étage: cariatides;
enseigne : un sac et deux personnages.

La Louve (3e reconstruction en 1396).
Maison des Archers.
Ln srrr pnrMrrrr : domaine des Serhuyghs.
Ancsrrncrn : le peintre pie".e He"boscù.
Sryr,p : italo-flamand.
RocoxsrnucrroNs : en 1647, incendié en 1690 eten 1695.

Façade épargnéc lors du bombardement.
Dnscnrprror,T :

I. Remus et Romulus allaités par la louae, ornements
rappelant les archers.

2. Deuxième étage : quatre statucs symboliques, avec
res rnscnprions : hic oerum (ici Ia vérité), firma-

70
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No6

rnentun imperii (le soutien de I'Empire); hinc
faisum (là la fausset é); insiiliae slalus (les embûches
de I'Etat); par sit (que la Paix soit); salus generis
hurnani (salut du genre humain); iliscorilia longe
(que la Discorde soit éloignée)i eaersio reipublicae
(ruine de la République).

3. Médaillons, avec ornements symboliques corres-
pondants aux précédents des empereurs Trajan,
Tibère, Auguste, César,

4. Ph,ébus Apollon peryant de flèches le serpent Pytlron.
5, Le Phdnix renaissant ile ses cendres : combusta

insignior resurrexi expensis Sebastianae guldae
(brûlée je ressuscitai plus glorieuse par les soins de
la gilde de Sébastien).

Le Cornet (1697).
Maison des Bateliers.
Ln srrn pRrMrrrr : domaine des Serhuyghs,
Ancnrtncrr : Antoine Pastorana.
SrYr,n : italo-flamand.
Conponarrox DEs .BATELTEns : 1379. Acquirent la

maison La Montagne, débaptisée Le Cornet.
Rebâtie, elle fut détruite en 1695.

Dpscnrprrorv : Le gâble figure la poupe d'un navire
du XVIIe siècle;
Chevaux marins et cavaliers avec attributs océa-
niques. Triton et poisson;
Médaillon : Charles II, roi il'Espagne, entouré de
vents symboliques;
Deux marins. Dauphins;
Balustrade.

Le Renard (1699).

Maison des Merciers.
Ancnnpcrp : Corneille van Nerven (?)

Sryr,p : italo-flamand - motifs Louis XIV.



Conponl,rrox DES MERCTERs : 1382.
La maison fut reconstruite en pierres en 1645.

Dpscnrpr:row : cariatides.
Quatre bas-reliefs : des amours s,occupant de
mercerie;
Cinq statues .. au, milieu, la Justice, lrAfrique,
l' Europe, l, Asie, I' Amirique ;
Un soleil (justice, droiture)j
Ponilere et meTLsura, prr le poids et la mesurel
2c étage : cariatides po.teuies d,attributs;
Fignon mi-italo-flamÀ.I, *i-Loois XIy.
Au somrner : saint Iyicolas, p"t;-;;; L""ri"rr.

La Tête d'Or: à côté du Renard (Iocal desmenuisiers en bois blanc).

L'Etoile (1695).
Déjà au XIIIe siècle.
Local de l'amman de Ia ville, exécuteur des sentencesdu p.incc, De sa logette, surveillait les exécutions.
lrors événements : le comte de Flandre Louis de

lJ:t_".y planta sa bannière après la p;ir* l" la ville
(1356);

E_verarrl t' Serclaes, libérateur de Bruxelles, l,arracha Ice dernier y fut transporté, mutilé par t", hommes
d ' seigneur de Gaesbeet (IBBB), 

"t y ;;";;.
,., P;î':lï,Oour élargir ta iuede t,Eioit" 1"o"'Cn.-Buts)
lroaz,lr purs reconstruite en lB97 sur une colonnade.

Le Cygne (1698).
tr{aison des Bouchers au clébut du XVfIfe siècle.
Ancnrrncrn : Corneille van Nerven (?).
Sryr,p : Louis XIV.
Arrrcterrow pRrMrrrvE : un cabaret entouré d,unjardin (XVe s.).

No 10

No ll

Dnscnrprtox : cartouche tenu psr les angclots :

initiales P. F. (Pierre Fariseau, ancien proprié-
taire).
Statues : I'Abondancc, l'Agricuhu,re, Ia Boucherie.
Sur le socle de l'Appiculture, ltaec ilontus lanea
exaltatur: cette habitation a étri élevée avec la laine
(avec l'argont provcnant de la vente de la laine).

L'Arbre d'Or, jadis de Hille (La Colline).

Maison des Tanneurs, puis des Tapissiers, enfin des
Brasseurs, au début du XVIIIe siècle.

Ancnrtcctu : Guillaume De Bruyn.
Dnscnrprrorc : Bas-reliefs : les Ventlanges,Ie Transport

ile la Bière, Ia, Cueillette du Houblon.
Statue équestre d,e Charles de Lorrai,ne (jadis
statue en bronze de Maxirnilicn-Emmanuel de
Bavière).

La Rose.
XVe siècle : à la famille Vander Rosen, du nom de

la maison (déjà au XIVe s.).
Typc d'habitation bourgeoise.

RncoNs:rnucrror{ : 1702 (J.-8. 't Serstevens).

Resrlunlrrou : 1885.

Au XIVe siècle, puis après 1695, préoccupation de
voirie (élargissement de la rue des Chapeliers).

Sryr-o : flamand du XVIIe siècle.
Superposition des trois ordres, gâble à pilastres à

chapiteaux composites, volutes, vases, draperie.

Le Mont Thabor (les Trois Couleurs).

Maison bourgeoise.

RrcoNsrnucrroN : 1699 (Fr. Timmermans).
Rrsr,lunauox : IB86.

No 12

IJ
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No 13

19 Six Maisons sous un 
-frontispice cornmun (maison

désignée sous le vocabll dus ôucs dé'-BraUantt.
Emplacemement du Meynaerrsree" fxîr.l]ll"','Coxsrnucrrox : 1441.
RrconsrnucrroN : 169g (Guillaume De Bruyne).
RnsraunLrrorv : lg82_lg89.

Avant les six maisons : Ia Renornmée (la Renommée,
dorée, est de L. Samain).

1. L'Ermitage (jatlis Ie Trépied, de Treft).
2. La Fortune (de Fortuine).

Maison des Tanneurs.
3. Le Moulin à Vent (de.Windmolen).

Corporation deg Meuniers
4. Le Pot d'Etain (de Tinne pot).

Corporation des Charpentiers.
5. La Colline (den Heuvel).

Au Métier des Quatre Couronnés : sculpteurs,
tailleurs de pierre, maçons et ardoisiers.
Ueux bas-reliefs : l,aiglc irnpérial d,Autriche etIes colonnes d,HercuË.

6. La Bourse (De Borse).

Sryr,n : ftalo-flamand. Gappelle un palais italieno
adapté à nos conrrées. Dix'-oeof pito.i"-. irrfe"i"o"r,dont les chapiteaux soutienneni 

"hacuo un bosted'un duo de Brabant.
Remarguer 

_: disposition dcs portes jumelées, Iesescaliers, les enseigneso la Ëalust.uâ"-à"og" a"vases (Dewez, 1770),.une allégorie (tympan dufronton : I'Abondanôe), les 
"uriJ, ;;;; d,outilsd'artisans.

Détailler la façade générale.

No l2a

No 24

1\o 20

Nos 21-22

1\o 23

de la rue cles Chapeliers.

Le Roi de tsavière.
I{abitation bourgeoise dont l'architecte est inconnu.
Buste de Gambrinus, le roi il,e Baaière entouré d,u

Hou.blon et ilu BIô, le Feu, (Vulcain) et I'Eau
(vieillard à longue barbe).

Sculpteur : A. Gillis.

de la rue de la Colline.

La Balance.
RncoxsrnucrroN: 1704.

RrsrnunErrox : 1BB9-1890.

Ancrrrr:nc:rn : inconnu.
Srvr,p : classique, italo-flamand.
Remarquer : le gâble, les deux nègres assis sur le

chapiteau des pilastres et soutenant le balcon, les
angelots de la porte et la balance tenue par l'un
d'eux.

Le Cerf (den Yliegenden Hert, le Cerf volant).
EnsBrerqr : pignon de la rue de la Colline.

Maison particulière sans recherche.

Joseph et Anne.
Maison particulière.

L'Ange (XIVe s., l'Olivier).
A appartenu à l'abbaye de Forest (XVIe s.), puis à

un particulier.
RnsrEunarton : 1897.
Cartels avec mascaron et drapcries sur les côtée du

balcon.

No 14

No 15

No t6

No 17

NO IB

No lg
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Nos 24-25

Nos 26-27

NO 28

Maison des Taitrleurs.
Ancsmnctp : Guillaume De Bruyn.
Scur,pruun : Fierre Van Dievoet.
Srvr,u : italo-flamand.
Rpcol*srnucrron : 1698.

Fronton : l'ôuêqwe Saint Bonifoce,
Au-dessus de la porte : buste de Sainte-Barbe,

patronne des tailleurs.
Texte du fronton t Quas furor hostilis subaerterat

ignibus aedes sartor restaurat praesiilibusque dicat,
La maison que la fureur de l'ennemi a détruite
par le feu, les tailleurs la relèvent et en font
hommage aux magistrats.

Le Pi$eon (de Duif).
Maison des Peintres.
DÉrnurru en 1695.

RncoNsrnurrn par son nouveau propriétaire, loarchi-
tecte Pierre Simon.

Rpsrnunarron : 1908.

Sryr,n : prédominance classique.
Des mascarons sdparent l'ordre dorique de loordre

roruque.
Inscription : elle rappelle le séjour qu'y fit Victor

Hugo, exilé après le coup d'Etat du 2 décembre
tB5r.

La Chambfette de I'Amman (jadis le Marchand
door, aujourd'hui Aux Armes de tsrabant).
RpcorEsrnucrrox : 1709 (Jacques Valckiers).
Stvr,e : toute de simplicité, mais d'une heureuse

élégance.
Àncien propriétaire: le falencier Corneille Mombaerts.
Sur la façade : enseigne, armoiries du Brabant.

to



Lris ronrrrrca'uoNs DFI Bnuxur,r,rs A LA FIN nu XYIIe srÈcr,l, après I'achèvement deg travaux ordonnés
par le comte de Monterey (16?l-16?5).

.lannlcs.t. Ia Soc- À.æ, à' /,r.LLle Btreellcs, t. *XXVIIIJÀ9Â:A-



No 34

No 35

No 36

No 37

NO 38

No 39

Le Heaume (den Helm).

Le Paon (den Pauw).

Le Petit Renard ('t Voske).

Le Chêne (den Eyck).

Sainte Barbe (Sinte Barbara).

L'Ane (den Ezel).
Types de l'habitation bruxelloise des XVIe-XYIIe s.
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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
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