
NEUVIÈME PROMENADE

LES GRANDES F'IGURES DE L'ÉPOQUE
AUTRICHIENNE

VEas r,s pnDMrER ÉrÀGr, cÂGE D'EscÀr,rER,IIôtel de Ville. ;Portraits d'Eugène d,e Saaoie, gouverneur
général des Pays-Bas, de 1716 à 1724, par Jean van Orley
(f 665-1735) ; l' archiiluchesse M aric-Elisabeth, sæur de l'empereur
Charles VI, gouvernante de 1725 à 1741, par le même.

Vssrrsulr Du PREMTER Éracp.

Quatrièrne portrait, Lêopoltl, -[1, ernpereur d'Allemagne (1747-
1792), souverain des Pays-Bas, de 1790 à 1792, par Davaux.

A gaucheo I'Hôtel ile Ville, l'église Saint-Géry; à droite, des génies offrent à
I'Empereur la couronne ducale de Brabant.

Portraits suivants : Joseph fI, empereur d'Allemagne, souve.
rain des Pays-Bas (1780-1790), par Guillaume Herreyns (1743.
1827). [63Fr

Un fleuve (essai pour libércr I'Escaut), allégories diverses, sur un coussin Ia
couronne impériale, Ies courormes royales de Bohême et de Hongrie, la couronne
ducale de Brabant.

Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas (1744-
1780), par Stalpaert t ï621"

Albert-Casimir, iluc d,e Saxe-Teschen, par Le Clerc. Gouverneur
général des Pays-Bas, avec I'archiduchesse }Iarie-Christine, son
épouse (L78L-I789, puis 1791-1792) ;

Marie-Tlrérèse, impératrice (1740-1780), par J. Mille.
Panorama de Bruxelles, fraction de la première enceinte murale (emplacement

actuel de la rue Royale,entrée du palais des Beaux-Arts),tour de l'Hôtel de Yille,
collégiale des Saints-Michel-et-Gudule. Armes des Etats de Habsbourg, du duché
de Brabant, de la Ville de Bruxelles.
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L'archiduchesse Marie-Christine, gouvernante générale des
Fays-Bas (I7BI-1792), par Le Clerc;

L'empereur d'Allemagne Charles Zf, souverain des Fays-Bas,
de l7l3 à 1740, par P. Van Roy;

François 11, empereur d'Allemagne, par Àndré Lens (1739-
1822).

Dernier souverain iles Pays-Bas autrichiens (17 92-17 I 4)'

Marie-Thérèse, impératrice (f740-1780), par Jérôme Dofy;
Portrait éEuestre de Charles II, roi d'Espagne (1666-tr.700), par

Jean van Orley (1665-1735).
Armes des Etats ile la Maison d'Espagne.

Enrnn LEs poRTRArrs on Csanr,ns VI sr DE CHARLEs II :

Les Swrintenilants et Receueurs du canal inspectant I'écluse du
Fetit Willebroeck. (I7 07).

Sar,r.n nss sÉaNcns DU CoNSETL coMMUNÀL.

TEprssnnrn oRNÀNT LE MUR LATÉRAL :

Inauguratioru ile Charles VI comme iluc ile Brabant, Ie Il octobre
1717.

""Lï*f:"r 
allégoriques symbolisent la Justice, la Foi, les Lettres et le Gou-

Galenru GawcÉ.
Charles rI (1666-1700).

Snr,r,u ogs DENTELLES. - 
Tableau delvlusee com(nunâI' 

Jean-Baptiste Martin (1659-l?35), fgu-
rant l'Entrée à Bruxelles ile l'archiiluchesse Marie-Elisa,betk, le
9 octobre 1725.

Arrivés ainsi à la fin de I'ancien régime, le moment est venu de
parcourir les salles dans leur ensernble en s'arrêtant plus particu-
lièrernent devant les pièoes et les toiles se rapportant au XVIIIe s.

et aux débuts du siècle dernier.
Admirer la splendide collection des faïences et porcelaines

bruxelloises. [71]rr
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visiter les salles consacrées à la Réuolution brabançonne, Il.o1r

seulement au musée communal (premier étage), mais également

au musée d'atmes et d'almures te la porte de Hal (deuxième

ét:age), ainsi qu'au musée royal de- l'armée (prernière salle)' Les

"on-.Jti"n, 
qti ,'y trouvent assemblées entrent' dans une large

mesure, dani le cadre de I'histoire de Bruxelles'

En dresser un inventaire, même partiel, dans cet ouvrage' n'est

pas indiqué.

nrançois Anneessens : iï"iHA;L|i Wl': ii-Ëiî;
une plaque commémorative apposée sur la façade du no 17 de

lu ,rr" ^d" i'HOpitul (dans le haot, bl"soo des quatre- couronnés;

dans le btu, rri" tbeille symbolisant le travail), emplacement de

la maison du doyen;
un mémorial a été placé en 1834 dans la chapelle du Saint

Sacrement de l'église de la Chapelle.
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C-lnrp ropocn.rpnrelE DES EN\.rRoNs DÈ BRtaxolr,trs.
de l'abbé Mann, pou servir à son Essai tI'Histoire nuturelLe de Io I.ille tle Brtselles e, de se-s enriroas (1?tl5).
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Mlncnr, VANHAMME
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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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