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,r L'eglise cle Sainte-Catherine, clont on apen-.oit ici lc
cloclrer' (De Cloet, Dolluge en 1830)a été bâtie en 1357, sous le règne
de Jean III, cluc de Blabant. Cette église dout l'alchitecture n'o{Tre
lien cle l'emal'qual-rle,r'enf'ernte cepen-

clant quelques tableaux pr'écienx, et

un

monnntent sépulcral, clue le cé-

lèbre

Godecharles
a élevé à son illustlc collègue I)eh,aux
de Nivelles.
> Le bassin de
Stc - Catherine selt
ir tléchargel les ba-

teanx, qui

Écir,tsp DE saINTE-calHBRlNE.
Inp.-litlr. de F. Jutlerne,

1toÉetrt

des pien'es menliè'r'es ou tous ilutres oltjels pesauts : la gme
tl'Archimèdc, qne quelques enfants peuvent meltrc en llrouvcIttent, facilite la déchalge de ces bateaux ; elle est placée à I'extrémité du bassin et à I'endloit oir commence le quartier du rivage.
Oe clualtier est uu des plus auinrés et cles plus peuplés de Bruxelles; il est habité pal le haut cornrnelce et offre continuellemenI
le tableau enchanteul d'une inclustrie active et prospèr'e. r
c On ignole
(flenne et Wautels,III, l-r48) l'é-

poque

précise

de l'établissernent au Fosséaux-I-oups de la

com lD un auté
des f'êres ûel's
ordre (broeders
I tebroederkens
uctn den clerdett

o

ordetten).

Fln

1336, une maison pr'ès de la
|ac-siurile tl'une gravure du 7'ûl,ilrc -S'att't itr Braôtul,
Senne leul firt
donnéc llitr'.Iean de (loekell;elg, et en 1lO(i elle fut comptée au
ttonrble des couvents. Les li'ùres uLt Fossé, nom sous lequel ils
l'aNcraxnp Écr,rsr El LE couyENT

DES aucusrtNs.
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étaient vulgairement connus, firent, en 1485, avec le chapitre de
Sainte-Gudule un accord au sujet desoffrandes et des autres droits
paroissiens, et se soumirent à lui payer, tous les ans, une once
d'argent.
> Pendant les troubles du xvt" siècle, le peu d'imporiance de
cette communauté fit souvent disposer de sa maisorl ; âu nrois de
septembre 1578, on
en prit une partie

pour y placer

des

pestiférés.
> Après le rétablissement de I'au-

torité royale, les
f'rères au l''ossl
étaient réduils à un
si petitnombre qu'ils

n'errlenI bientôt
plusd'autre altelnative que d'accepter
les propositions que
leur lit le provincial
de I'ordre des Comités de Saint-Augustin.Le22 septembre
1585, ils lui cédèrent
leurs biens, et s'engagèrent à adopter
la r'ègle de son couvent. Les Attgustins
VUE DE LÀ SENNE, DERRIÈRE L'ÉGLTSE DES AUGUSTINS
A BRUXELLES.
furent autorisés à
s'établir en ville par
une ordonnance qui limita leur nombre à 18, et les exempta des
accises; cette faveur, dont ne jouissaient pas les frères du TiersOrdre, leur fut accordée à condition qu'ils prieraient pour la
prospérité de la ville et que tous les jours, pendant 3 mois de
I'année. ils célébreraient une messe à la chapelle de I'hôtel de
ville. II fut aussi stipulé qu'en cas d'incendie ils enverraient des
religieux sur le lieu du sinistre poul porter du secours, obligation
commune à tous les ordres mendiants.
Le provincial Jean Cools, de Gand, élu en 1601, dirigea tous
les efforts de son ordre vers I'iustruction publique, et fonda des
collèges dans presque toutes les villes ou les Augustins avaient
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des couvents. A Bruxelles, outre ti classes dont lJ occupaient le
rez-de-chaussée et il l'étage, il y avait un thé;itre sur lequel les
élèves donnaient des représentations que les archiducs Albert et
Isabelle suivaient avec beaucoup d'assiduité; le rnagistrat accorda
tréquemment des subsides aux Augustins pour couvrir les frais
de ces représentations. Dansleur collège on enseignait le grec, le
latin, la rhétorique, la géométrie. Pendant près de 2 siècles, il fut
très florissant, et compta jusqu'à 500 élèves, la plupart enfants de
nobles et de bourgeois.
Les bâtiments claustraux étaient fort beaux. Le parloir était
situé vers le Fossé aux Loups; le collège s'élevait vers la rue de
la Fiancée et était
adossé à la Senne.
< L'église, bâtie
d'apr'ès les dessins
de Coeberger,estun
des monumentsmodernes les plus remarquables de Bruxelles. Le gouYerneur d'Arras en posa la première pierre,le 5 mai 1620, au
nom d'Isabelle, qui
donna à ce temple
des onrements pour
une valeur de 6,000
florins. Les quêtes
que les Augustins

furent antorisés

à

faire à plusieuls reprises, n'ayant couvert qu'une faible
Écr-rsB DEs AUGUSTTNS.
partiedesfrais énor'T)essiné d'après nature,
I-ith. de la Société des Beaùx-Arts.
mes de cette construction, les religieux établirent une loterie; après avoir recueilli
pâr ce moyen des sommes considérables (disent Henne et Wattters), ils s'exernptèrent de distribuer des prix. >
Le portail, qui se présente avec majesté, a été r'estauré en
1782 et en 1828; il offre 3 portes cintrées et 6 colonnes d'ordre
dorique engagées au tiers. Il est surmonté d'ttn fi'onton, moins
lonrd et moins surchargé d'ornements que ne Ie sont ceux des
autres monurnents du xvlt" siècle.
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Le premier ordre d'architecture (Guide I)e Cloel, 1830) est
surmonté d'un fronton embelli de 4 colonnes d'orclre corinthien
et accompagné de plusieurs consoles avec des vases d'oir sortent
des flammes dorées. I-es 3 nefs de l'église sont larges et I'intér'ieur.
était autrefois décoré d'excellents tableaux. Après la publication
du Concordat, I'église des Augustins devint un oratoire. Elle est
maintenant un ternple du culte calr,iniste. Lors du ltaptême du
prince Guillaume d'Orange, le 27 mars 1819, le ltoi lit orner le
temple de magnifiques tapis, repr'ésentant divers sujets tirés de la
Bible. La tribune royale élevée i\ Ia même époque est remarquable par sa simplicité. LL. llajestés et LL. AA. RR. les princes et
les princesses y assistenttous les climanches an service divin (1). >
< Les Béguines appalaissent chez nous, leur lieu d'oligine,
dans cet adnrilable xrIt" siècle, clui fut colnme un âge moderne
arrticipé (Le National). Elles se con-

fondent d'abord
:rYec de nombreuses sociétés plus ou
moins religieuses et
que I'on rassemble
alors sous le nom
de Frères ou Sceurs
de la Pénitellce, ce
qui lcs rattache au
'l'iers - Ordre cle StFrauqois. Parnri ces
(}R..\NI) HOSPI(1I' I)U BII(iI'INAGE À BItUXEI,I,l'S.
sociétés, il en est
Litlr. rle .fobarcl
d'assez lreu sér'ieuses;aussi, le concile de L1'on les supprinre toutes en 1276. Ilais
les l3ég'uines sont conselt,ées et échappetrt ttnx condamuations
venant alors frapper les Bégards ou Bogards et ces cttrieux < Frère s
tacites ) qu'on appelait en flamattd Zuchtbroetlerett. Les det'triers
possédèrent cl'abord à Bruxelles l'église de la lladeleine. Quant
ar.rx Beggards ou Bogalds, ils eurent poLtt' origine chez nolls Lrne
confi'aternité tles 'I'isserands nralades et I'urent turbuletrts et
t.rdes conllne lent' corps de c urétier' > clont lc r'ôle dans uott'e
histoire apparait sttrtout tragique.
l llntre la chaussee de Lael<en et le uronaste\re antique des
1r) La laçade de l'église a été dérrolie et recorstituéc au tlurrtier'len 1),,sr')r, oir el1e sert i l'('glise tle

la'l'rinité.
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Dames Blanches, uous tLouvons, vers 1248, une chapelle appelée
Notre-Dame de la Yigne : < de Wijngaeldt > deviendra le nom du
Béguinage bruxellois. Il possède aussitôt ce souci d'indépendance
et de vie intirne qui marque chez les BégLrines I'âme belge. I-es
Sæurs ne font de vceux que poul' autant qu'il leur plait de rester
au Béguinage. Elles y vivent dans des ntaisotts séparées ou daus

des petites communautés rassemblant qLrelques Sceurs gui
donnent bien I'impression de la vie farniliale, du lbyel si cher au
peuple qui en trouva ce dictou : < Oost, West, t'huis best > ;
< Orient ou Occident, c'est au fbyer qu'est Ie meilleur >. Dès lors
existe la place du Samedi amenant à l'église autour de laquelle un
de nos Bruxellois les plus illustres : Saint-Boniface, évêque de
Lausanne et docteur de Paris, bénit, le 1"" décemble 12-16, le
cimetière, enclos plus tard d'une balustrade somptueuse. La
communauté est régie par 4 Maîtresses : ( prudentes, sages et
discrètes l,4 tuteurs ou < Ilambours ), et 4 procureuls. Elle a une
institution charitable appelée < les l(isten I ou est installée la
boulangerie; une infirmerie, un moulin-à-eau établi le long de la
rue de Laehen et que fait tourner le luisseau de Molenbeeh : le
< lluisseau du \'Ioulin >.
r Àu temps de sa splendeur', le Béguinage, dont bien peu cle
tlaces se retrouvent dans le qualtier, cl'nn dessin très symétric1ue,
pourtant ellcore, se composait d'une rue le coupant en diagonale:
la rue du Béguinage. Des luelles, partant de cette rue, se dirigeaient vels le canal. Elles poltaient des llolns poétiques au
possible et dont quelques-uns seulement se t'etrouvent auionr'd'hui : r'ues dn Ilomarin, du Peupliet', du Cyprès ou des I)ouleurs, du Ilouleau avec I'allée de la Serpette. Voici encore le
Sureau, le Muguet, la Pensée, le Lilas, le NIaronnier... Les diflérentes demeures n'y eulent pas des noms moins chat'mants : La
Ilaison des Anges, le Couvent Ecossais, le Nover, Béthanie, la
Montagne des Vielges, le f)oux Norn de Jésus...
> Au commencement du xrx" siècle, on centralise clans les
locaux des Béguines dispersées les hospices de femmes épals dans
Ilruxelles. Bn 1824, on commence la constluction du Grand FIospice, dont les plans sont de I'architecte Partoes.
> Les rues effacent jusqu'au souvenil du saut-de-loup et cles
remparts plotégeant la petite ville des Béguines qui accapalent,

on le voit, toute I'histoile d'un côté de la rue de Laeken. De
I'autre, en face, on trouve d'alïreuses lLrelles jadis cnlieuses. (l'est
entre autles la < porte clu Potage cl'abold >, < Ruelle du.Iardin tle
I'Alc >. La rue des Hilondelles s'ouvre sur I'emplacement tles
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iardins des anciennes Pauvres-Claires et doit son nom d'oiseatr à
à ce que les hirondelles avant de partil s'assemlrlèt'ent dans ces
.jardins. >
Le nouvel hospice, construit sur les dessins cle I'architecle
l)artoes, a été élevé dans le but philanthropiclue de cousaclerà la
vieillesse inlirme un asile dont la salubrité, l'étendue et la boune
distribution pouvaient prolonger une existetrce qu'elles metlaiertt
à I'abri des besoins.
Aussi cet édifice se
distingue-t-il par
une simplicité qui

indique sa

noble

destination. Il fait
le plus grand honneur :\ NI. Partoes,

qui réunit à

de

grands talents ttne
rnodestie bien rale

et bien
dans le
cRAND Hosl,lcE

ou BÉcutNecE Â

uRUxËLLEs.

précieuse
siècle oir
nous virrotts. 2 couls

carrées et envirotrnées de larges galelies bâties en pierre cle taille, formeut une pl'onenade commodc
oir les vieillards des 2 sexes peu\rent ,jouir en toute saison du
lrienfait d'un air pur et sain. Au rnilieu se dessine agleablement
en forme tie pal'terle un tapis de verdnre, émaillé de fleurs et
bot'dé pal' un large trottoir'. En comparant cet imntense édifice,
t'emarquable par la solidité de sa construction, à un autre bâtiment qui fait face au palais des Fltats-Génér'aux, un cli involontaile s'échappe du cctur. Henreux le peuple, oir la vieillesse
l'espectée ltabite dans des palais tandis clue le sou'r,erilin, dont on
compte les jours pal le bien qu'il fait, habite un hôtel modeste,
oit les citoyens de tous les langs tronvent un accueil également
f acile, .l nste et consolateur'!
liorremans lècit.

Chez Açirnzo & Cr., Bruxelles

n'est pcts tottt ti lait notre uuis. I{e ferait-on pas beuucottlt
niettr d'établir les établisse,ments chqrilables dctns la bunlieue? Les
/rosplfnlisé.s ,loin du bruil et des datryers rle la uille, profileraient du
clrutd air el pourruient se liurer, en toute s(tcuritë, ù Ia promenude
Ce

GRAND HOSPICE DU

BÉGUINAGE
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jardinage, plaisirs sains que recherchent cle pLus en plus les
gens fortunés. La surface imposable rles uilles se rétrëcit de plus en
phts; à Ia campagne, Ie terrain est prcsque pour rien. Les contriet au

eLtr qui subsidient les
conuertir elt tnalsorts de rapport les

buables urbains uerraient uuec satisfactiott,

institutions de bienfaisaltce,
uuiourd'huf sctts grantl bénéftce pour

espaces r1u'elles occupent
I)et'sonne.

Qu'ort ne uienne pas dire que les uieillards préf'èrent I'erislence
citadine. IIs ne sortent guère de leurs refuges que pour aller att
cabaret. Leurs proches n'iront p/trs les uoir? obiecte-t-on. Comme
si lettrs uisites étaient si lr'équentes! Line ercut'siolt d I'ertétiettr ne
peut qtte leur être profitable et leur affectiort peut biert aller iusqtt'au
socriftce de quelques solrs pour Ie tran.
D'atttres prél,enclent qu'on ne trouuent pltts tttttctttt de donuleurs, quand ils ne uerront plus leurs plaques comrnéntoratiues darts
nos i'nes. Allons donc!
On ne peut, ajoute-t-ort, toucher à des
installations traditionnelles.
A S/rasbourq et ù trlet:, I'autori.Ié
ullemande a eu uite fait de disperser les agglotrtératiotts séculuirement frunçaises. Il a sulfi de dëcréter quelques erpropriutions pottr

cause d'utilité publiqtte ri lraue.rs le.s uieur quartiers. II u biert lallu
s'incliner. L'intérêt gérûral doit préuttloir sur l'ëgoïsnte de quelclues
particuliers. Salus populi, summa lex. o Le déficit sur la bienfaisance publique est de 2,176,336 francs (Petit Bleu,-28 nrars 190!)'5. >
II n'g e qLr'une sohttiort : din'tinuer les dépenses, erl transfératû
Ies instittttions charitctbles tlans la banlieue. C'e-st déjà rtssez qtte les
contrtbuctbles paient pour des non-ualeurs; celles-ci peuuent s'eslinrcr très heureuses d'être secourues et deuruiertt attoir ti ccpur de
rendre leur charge Ia ntoins onéretts.e possible.
La Presse s'en est occupee en 7895 et 1898, Iors de la recottstructiort de I'Hospice des Ursulines.
r**

< Les opinions diffèrent (Henne et Wauters, III, 529) sur les
commencements du Grand Béqttinage, Suivant une chronique
manuscrite, les Béguines vivaient éparses. C'était de sirnples
dévotes qr-ri se réunissaient pour prier dans la Chapelle de N.-D.
de la Vigne, ou un prêtre, René de Breeteyck, célébrait l'office
divin. En 1248, iI y avait déjà en cet endroit une inlirmerie pour
les pauvres malades, et le 1"" décembre 1246, Saint-Boniface I'
bénit un cimetière. Le chapitre de Sainte-Gudule et le curé de
Molenbeek autorisèrent les Béguines à percevoir les ofï'randes
faites à leur chapelle et à y donner la sépulture allx membres de
leur communauté.
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l Il r,a\rait une autre Ionclalion appelée ter Kisten; ult ser'\'itettr et unc servante étaient préposés à la garde de cette ntaisolt,
oir était établie la boularrgerie des
Béguines, et recevaient les offr'andes qui leur' étaient faites. Aucunc
yeuve u'était admise au l}égr-rinage, à moins qu'elle ne s'y fit construire une maison. Les habitations élevées par les Béguines devenaient, après leur mol-t, la plopriété du couvent, mais il leur
était loisible d'en disposel au pl'o{it d'ur-re anrie.
D I-a cor-nmunauté était folt
nomblense; on dit qu'en 1372 elle
comptait 1,200 membres. Le 1ir
juin 1570, le couvent fut pillé pal
les sectaires, et la chapelle, après
aloir' été momentanément occupée
L'Écr,rsE DE st-J.-ts. AU BÉGU]NAGE.
par les luthér'iens, fut r,endue ct
J)essin de Victor I)e Douclier'
démolie en 1584.
r Le 18 octoble 1589, les Réguines obtinrent du vicariat de
I'alchevêché, la permission de I'aire cles quêtes dans le diocèse
pouL leler,el leul sanctuaile, mais
le pay's était si appauvri, t1u'elles
dulent se bomer à bâtir une chairelle, qui fut consacr'ée le 23 janvier'1600. En 1623, I'infante Isabelle, accompagnée cle sa coul', se
r.endit en pélerinage à Laehen;
dans le cortège figuraient 400 béguines et plus de 300 dames. Elles
dinèr-ent dans les plairies de Laehen et revinrent en chantant des
c:rntiques.
> Ifn 16ir7, oll colnnlença la
r-econstruction de l'église, dont la
.t , 1.":,1:d--.
-'rï/r:
première pielre fut posée le
15

juin'

Ér;r-rsu

ru

nÉcurNecu.

Par'titz.
> L'église du l3éguinage, tlont
on attlibue le plan à \Vencesl:rs Coebelger', a 20û pieds de long sul
75 de large. Le frontispice, clni clonne malheuleusement dans

Éct,tsl: rrtr rrÉriulx.q,cR
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une l'uLr étroite, esl r'emarcluallle, bien que
les clétails pe\chent contle les r'è6;les clc I'alt.
ll est olné cle la statue de Sainte-I3egge, et
formé de 2 ordres, I'un iottique, I'atttre corinthien. L'intérieur est sttt'chargé d'ornements,
et la vorite est snppoltée par' <les colonues
doliqucs sans base. Au-dessrrs dn maîtreautel, on remalqne urle statue colossale de
Saint- Ican Baptiste, par Peyenbt'oeck.
> L'église du Béguinage lnt f'elnrée le
18 novenrbre 7797.
> lin 1801, elle devint sttccttrsalc du
Finisten'e; on v plaça en 1803le uraîtle-autel
et le .jubé cle I'abbaye de Cortcttlrerg, 2 autels qui plor,enaient tle I'hr)pital Saint-Jean
et la chaile des Augnstins tle NIalines. En
180ir, on y transporta I'olgne tlu tnonastèt'e
d'AfIlighem.
> ^t\près la bataille de \Yatcrloo, l'église
selr,it monrentanément d'ht)pital aux pt'isotrrr iels I'r'ant'ais lllcssés. >
rl

*

vug r-erÉnelE llu t,'É<;t,tst
ar-.r.-n. AU ttÉcutx,ree,

La mc voisiue de I'Acadéruie des lSeaux-Alts, de l3ruxelles,
plinritivenrent dénommée < \'allée de Nlarie > reçut ensuite l'appellation de < r'ue cles Bogalds r ir cause cle la cornmunauté de
I'oldre religieux de ce nom qui v avail son couvent et son église.
Cet orclle n'était à I'oligine qu'une association cle tisserantls
nnis tlans le l:ut clc menel la vie corllmllne, Ce n'était qu'[rr]c
sor-te de confi'ér'ie lible confolnre t\ toutes celles que les Bogalds

lin cln xrr" sie\cle.
Le cluc Jean I"" de lJrabant avait, pal'uu plivilège daté du
25 avril 1277, plis sons sa plotection lcs li'èr'es lleggards, de Bluxelles, les exerlptant cle toutcs tailles, aides et inrpositions militaire, et, eu 1303, Jear-r II conlirnru anx Bogalds de lJruxelles la
et les Iiéguines fontlèr'ent dans Ies Pays-l3as dès la

possession cle tous les biens qu'ils avaient acquis

< tant au dehors
de la liberté ou fi'anchise de Bluxelles qu'au dedans >.
De ces plivilèges, les Bogarcls de llrrxelles n'eul'ent point r\
souffril', dans leur clér'eloppernent régnlier, des olages qui se
déchaînèr'ent contle les Beogalds et les Béguines dès la {in du
xrrr" siècle et ce, gr'âce peut-êtle au caractère essentielleruent
industriel de leul organisation.
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Jusqu'en 1359, la communauté des Bogards de Bruxelles conserr,a intact son caractère industriel. Illle recrutait ses membres
parmi les compagnons tisserands qui avaient chez elle leur salle
de r'éunion et avait installé dans le couvent la presse au drap, le
l'ardage des étofï'es.
Il faut croile que cette lutte incessante entre les Bogards d'une
part, les tisselancls de la ville tout aussi jaloux du maintien de
leurs plivilèges que les tisselands eux-mêmes, fut menée avec
ttne âpreté singulière, pnisqu'en 1601, les chels de la Gilde, réclarnant une augmentation de traitenrent ir la ville, Iirent valoir ti
I'appui de leur demande, < qu'ils devaient siégel journellement en
cause des tisselands contre les Bogards, en l'aison des peignes l.
Les Bogards ne quittèr'ent leur couvent qu'au lendemain de
la Rér'olution fi'ançaise, le 3 décembre 1796.
I-eur cour,ent servit alors de dépôt aux prisonniers de guel're
et d'écurie pour les chevaux de Ia car,alerie.
Lors de l'ér,acnation de la ville par les Autrichiens, les patriotes
enfermèrent dans ce couyent les prisonniers et les déserteurs
ennemis. Il a été abattu en partie avec l'église y attenant, en 1844.
La rue du Lombard était autrefois une des plus animées de
la capitale. On I'appelait alors rue des l.'oulons. Plnsieurs nrarchés qui s'y tenaient 1' attiraient du monde.
On y plaça, vers 1360, les rnarcltés au beurre, aux ttttf's, aux
fi-ornages, auxquels s'ajoutèr'ent, en 1555, le nrarché aux peaux
et, de 1585 à 1699, le pongelmerÀt, utr petit rnalché aux graius, oit
I'orr rre débitait la marchandise que pal livre (pond). Le marché
aux laines s'y installa en 1699.
La rue du Lombard a aussi dans son llassé des souveuirs
militaires. Un assaut sallglant y filt livr-é eu 1.189..4u milieu de la
nre s'élevait alols un nagnifique châtean, plopriété des
seigneuls de Beersel.
Le Rrabant était à cette
époque ell guel're ouverte
contle I\{aximilien I"". Les
nobles, paltisans cle ce dernier, s'étaienI enfertnés dans
leuls chàteaux, etttretenaut
des bandes armées qui pillaient et tuaient. Parmi eux,
LE CHÀTEAU DE BËERStsL.
Henri de Withen, seigneur
de Reelsel, de Zittelt et de llraine-l'Alleud, causait grand mal aux

LE
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Bruxellois. Ces derniers attaquèrent le château de Beersel; mais,
ayant été repoussés, ils livr'èrent assaut au superbe château que
les Withern possédaient rue dn Lombarcl. L'irnmenble fut saccagé
et entieirement détruit jusque dans ses lbndations.
Il ne lut pas leconstruit et snr les luines de l'hôtel seigueurial
le gouvernement fit élevel en 1617 un rnont de piété, le plernier
qui fut ouvert en Ilelgique.
Les lavages que cansait I'usut'e à cette époque émulent les
aLrtolités. [-es Lombalds, qni avaient alors le monopole des pr-êts
tl'argent sur gages, exigeaient cles taux d'intérêt s'élevant jusqu'à
J.r p. c.
Les archiducs Albert et Isabelle limitèr'ent d'abord le taux à
21 p. c.; maisle mal subsistant toujours, ils projetèrent l'établissement d'un mont de piété ou < maison pour le prêt sur gages ).
Il fut construit d'après les plans de I'architecte des princes, Wenceslas Coeberger, sul les ruines du châtean des seigneurs de
Beersel.

l,'archiduc Albert en posa ltr plemièr'e pierre en 1611i et le
28 septembre cle la mêrne année le bâtiment était terminé. Sa
construction avait corité plus de 115,000 francs. On fixa d'aborcl
Ie taux de I'intérêt à 15 p. c. et quelques années après r\ 12 p. c.
La première année qu'il fut ouvert il pelmis aux nécessiteux
de BrLrxelles d'économiser 50,000 francs, qu'ils auraient dù versel
en plus aux Lornbards.
I)'autles établissements du mêrne genre furent créés en Belgique. Ces maisons ayant décliné, le gouvernement se mit en
devoil de les r'éorganiser, et il institua à cet effet, en 1652, une
iointe, ou comrnission des rnonts de piété.
Pal suite de la perturbation qu'entraîna le cours forcé des
assignats, le mont de piété fut fermé jusqu'en 1810 et tr-ansféré
plLrs tard rue Saint-Ghislain.
Cependant, maintenant encole, dans le peuple, le mont de
piété s'appelle < Le Lombard >.
La lue du Lornbard avait aussi une jolie fontaine, consistant
en une colonne cannelée, sulmontée d'une statue de la Yierge.
Sous la Révolution, la statue fut sacriliée et remplacée par un
vase. Iin 1825, on substitua à la fontaine une vulgaire pompe à
piston. C'était une des plus anciennes de la ville : déjà en 1303 on
en faisait mention.
La t'ue de I'Iituve, ou il y avait, paraît-il, des bains chauds,
est célèbre par la statue de Manneken-Pis qu'on y voit. A cet
endroit était située, dit-on, I'ancienne demeure des seigneurs de
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Gaesbeek, qui possédaieut dans ces environs plusieurs châteaux.

L'llôtel de la Paix était situé au fbncl cle I'impasse de la
Violette. appelée autrefois nre de la Vieille Poste, oir la poste
était jadis établie.
Cet hôtel était habité pal les seignent's et députés de Hollande.
(l'est là aussi que fut établie la Société cle lecture cr'éée en 1807.

***
C'est dans le but de contrebalancer I'influence des nobles et
d'êtle en{in quelque chose dans I'Etat, que les bourgeois créent,
cl'nrre part, les lignages, ayant à lenr tôte les échevins, et d'autre
palt, les gikles eT nûtiers, ayant à lenr tête les cloyens, constituant
une sor-te d'association en vue d'une aide r'éciproque et conlmulle.
La ville de Ilruxelles se tlouv:rit, en 1360, divisée en 2 fractions : les bourgeois et les nobles ; les nobles pr'étendaient ne pas
devoil partager les ernplois ayec les loturiet's qui, cle leur côté,
exigeaient des garanties pour le maintien de leurs privilèges.
Pour an'êter les plogr'ès cle la sédition qui avait éclaté ir ce
sujet dans la ville, on accorda aux bourgeois que la rnoitié des
nragistrats serait plise dans leul corps. Cet acte de la volonté du
tluc lcndit le peuple andacieux et exigeant, au point qu'il voulut
que tcus les nobles fussent exclus des fonctions mnnicipales. Les
nobles, s'étant réunis, convoquèrent à I'hôtel de ville les do1'ens
des métiers. Les bouchers ayant refusé de se lendre à la convocation, attirèr'ent dans leul parti les habitants cle la paloisse tle la
Chapelle, afin cl'attaquel les nobles, qui prirent les armes pour'
repoussel les séclitieux. Les nobles voulurent empêcher toute
communication entre le corps des bouchers et les paroissiens de
la Chapelle, {irent f'ermel la Steenpoorte, pnis ils tombèrent ti
I'irnproviste sur les bouchers, c1u'ils dispersèrent dans les environs de la Flalle aux Bleds, les poursuivirent l'épée dans les t'eins
jusque dans leurs uraisons, qu'ils enfoncèrent, et concluisirent en
en pt'ison tous ceux qu'ils saisirent. Ils marchèt'ent ensuite contre
les paloissiens de la Chapelle, dont ils tuèrent un grand nombre.
Ceux qui furent assez heureux polu' échapper au carnage, ne
purent se soustlaire à la vengeance des nobles, qui livrèrent
impitoyablement aux bourleanx les malheureux qui s'étaient
constitués prisonniels (l).
irl trI- Guillaume l)esmarez, professeur à I'Unilersité, archir.iste de la ville, a cousacré aux conflits si
liéquents à I3ruxolles, a[ xrv'siècle, entre les corporations et les gildes, entre les rrtrsans et les patriciens.
des trâvâux pleirrs d'érndition et de sagacité i Les /,.tles socittles ti Brrtel/as dil lilo.\en-âg'e el :\y'énzoire
sut- l'ot"gtrtty'strtiot dtt ltatuï/,i Brtnelles a?. lno.tttn-(îge, Ces conflits paraissent rouloir recommencer sous
une autre forme, lotamment dans celle du lockout de Yerviers et d'ailleurs.
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CONSACREES

Le soil du 13 décembre 1367, la tonl de I'Eglise de SaintNicolas, bâtie vels I'an 1200, s'écloula. Sa chute, quoique subite,
n'entraîna point de malheurs (1).
Les frères Alexiens, dits Cellebroeders, du tiers ordre SaintF'r'ançois, ne faisant que de sirnples væLlx, furent r-eçus en 1368 :\
Bluxelles, pour soigner les malades et

les maniaques, et
diliger les enterrements. Unbourgeois

nommé Jean Collay

leur donna, ponl's'y

établir, la maisou
c1u'il occttpait dans

la lue et qui porte
encore son ntrm Accolag .l)aus la même

nnnée, les StBurs
Noires furent étaLrlies, à Bruxelles,
pour I'assistancedes

malades de leur
sexe; elles sont
maintenunt encore
réunies en communauté dans tm local
appartenant aux

hospices de Br-uxelles, rue des lJogards, et vont i\ domicile soignet' les

FONI.A.INE DE

LA

STEENPORTE.

D'après ure lithographie de P. Larrters

malades.
l,'année 1369 est rernalcluable par un attentat coirtre un des
principaux mvstères de la religion chrétieune, sur lequel il est
nécessaire de dottnel quelques détails.
Un Juif du Hainaut, nornmé Jonathan, connu pal la haine
qu'il poltait à cette leligion, cottçut I'horrible projet d'insulter z\
son plus auguste saclement. Il sut engager, au lnoyen d'une
sorrlme d'argent âssez considérable, un Juif uouvellement con(r] La tour fut reconstruite en r38o et de nouveau et 16o5. -En 166:, Ieuiagislrat cle )jruxelles l.avait
fait placer un carillor très harrnonieux qui fut détruit par le bourberdernent de r695.
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lui lii'rer cluelques hosties consact'ées. (lt' malltr-rtll"eux J'
consentit, et palvint ir s'intloduit'c pendant Ia rrtrit tlans llt chtpelle tle Sair-rte-(latheline; il -i' tléroba 16 hosties; .lottatltau les
lecut nvec joie, assembla sa lhnrille et tl'atttt'es,luils de ses aInis,
et ils se livr'èrcnt ir tous les transpot'ts quc la ftu'ertt'pottvait lenl'
inspiler'. L'n attentat aussi aborninablr: n'était tltte le pt'ttludc de
clinres lllus afl'r'eu\ encolc.
,lonathan [ut poignarcié dans

lelti,

ilr

son

LIi StrPPLlcË l)ES ,il.'ilrS.
(irav. d'IInrrerlr. d'ap, un tlbleau

de .1.

vln Helrnorrt,

jaldin pal des assassins

inconnus. Sa renve elïra1'ée
polta les saintes hosties r\
lJluxelles, et les leurit entre
les mains dc rluelques Juif'.s
11u'elle conu:rissait. Ceux-ci
s'assemblèr'ent le jour tlu
Yenclredi saint, 10 avlil 1370,
clans leur synagogue, qui est
aujoulcl'hni la Chapelle de
Saln:nr', et apr'ès avoir vomi
n-rille impr'écatiorrs coutre le
dieu cles chrétiens, ils poussèr'ent la ragejusqu'r\ poignardel les hosties. On lappolte
qu'il s'opér'a alor-s un plodige
éclataut. Quelrlues goLrttes der
sang conlèr'ent des hosties.
Ces scélérats, éponvantés ii
cetle vue, chalgèr'ent rrne
f'emme

juive,

clevenue chr'é-

tienne clepuis peu, rlc por'1er
les saiutes hosties à Colog-ne llour les renrettle entle les nr:tius
tles Juil's rlui v denreulaient.
Oe saclilège ne lesta pas lorrgtemlls irnpuni; cetle f'enrrne ,
l\'appée rle l'énormité clu clime, Iït cles r'évélations impoltuntes i\
un ecclésiastirlue ; bientôt cette afïaire fut rnise dans le plus g-r'antl
.iour, la.justice y inter-r,int, plusienls de ces criminels, rlni n'uvaient
pn se dér'ober piir la fuite au supplice clui les attendait, fureut
ll'ùlés vifls entle les portes tle Narnul et tle Hal, et lenls biens
lirlent conlisclués au profit clu tleisol public. Le cluc \Venceslas,
qui était :rlors souvelain cles Pavs-Bas, r'endit en outlc un édit
pal lequel tons les Juifs, sans tlistinction, étaient bannis à pelpétuité de ses Iilats.
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3 de ces hosties furent tlansportées à I'Eglise de SainteGuclule, otr elles sont conserr'ées encol'e avec beaucoup de vénération; peu de tenrps apr'ès ce[ événenrent, on instilua, sotts le
nom de Saint-Saclenrent des \{iracles, une I'ête rlui se célèbre tous
les arrs, le diuranche
apr'ès le 13 juillet,
pal cles cérérnonies
religieuses. Des tableaux et des tapis,
placés dans l'Iiglise
de Sainte - Gndnle,
lepr'ésentent les
plincipaux faits de
l'ér,énement qtte
nolls vellons cle dé-

clile.
Dans la t'tte qui
est devenne la rue de
I'Honrnte ChréIten,
vivait Lln gar(:on,
qui prétendait avoir'

vu des apparitions
sulnatnrelles, ltti
recomnandant le

culte des sainles
hosties et insistant
snl la nécessité de
LA RUE oB l'goltuB cgnÉ'rrrN
les glori{ier'.
I)es Juif.s ont pn conrmettle tles plofanatious, celn n'est pas
tlouteux.'N{ais ou les poussait souvent à bout. A Bluxelles, les
Islaélites étaient parqnés dans un ghetto, folnré par les luelles
donnant entre la me des Sols et la llontagne cle la Cour. Une
l"raine atar,iqne les tlaqLrait. De temps en ternps, le peuple éplouvait le besoiu de la lenl faire sentir. On en blrilait clnelqrres-nns :
c'éttrit nne fête poul le popul:rire. Le Sour,elain confisquaiI leuls
biens, c'était un prolit pour lui.
< C'est en 1.136 qu'Lrn liche boulgeois de llruxelles, Gilles
van tle.n Belghe, Iit liâtir :ru coin fot'mé par les rues des Sols et
des Douze-Apôtt'es, une petite chapelle snl I'emplacement même
tle la s1'nagogne oir les hosties consacrées furent poignaldées en
11J70; tout z\ côté, il fit élevet' un spacieux hôtel. Gilles van den
Berghe fit clon de ces immeubles anx Chartreux. Après le départ
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de ces religieux, en 1.157, I'hôtel et I'oratoire devinrent la propriété de Jean cle Carondelet, archevêque de Palelme. Ils furent
acquis ensuite par Jean cle Hennin-Liétard, dont la petite-{ille, en
épousant Louis de Velasco, comte de Salazar, lui porta, en dot,
Ie domaine de la rne cles Sols, désigné, depuis lors, sous le nom
d'hôtel et chapelle de Salazar. Il
fut habité ensuite par I'archevêque
de Patras, nonce apostolique, le
duc de Holstein, le secr'étaile du
Conseil d'Etat, Tisquen, le marquis de Herzelles. Ces derniers
reconstruisirent, en 1718, dans sit
folme actuelle, I'hôtel de Salazar,
qui se conrl)ose d'un grarrd colpsde logis avec 2 ailes encadrant une
cour rlui est séparée de la rue par
un mllr et un por-tail monumen-

tal. Jadis, les appartements

de

cette maison étaient fort lteaux et
ses jardins tr'ès spacieux.
> F-rançois de Lolraine logea
dans I'hôtel de Salazar, en 1730,
avec tonte sa suite, pendant plus

de 6 mois. Dans cet immeullle
furent logés, en 1760, les dilecteuls et employés de la loterie imCI{API.]LLE DE SALAZAR
.tvuc l'rNscnlprroN :
périale, et en 1761, on y établit
.lEDrFrcaruM 1,13ô, rrEste.un.r,ruu 1735.
une imprirnerie royale. En 1787,
Phot. Nopère
le courte de l'Iurray l'occupa. La
chapelle qui avait été restaur"ée en 1735 et en 17f15, fut felmée le
25 pluviôse an YI.
> De 1802 à 1816, les \risitandines louèrent I'hôtel dont la
chapelle leul serr,it d'olatoile.
> En 1848, lorsque ces leligieLrses I'abandonnèr'ent, I'inmeuble appartenait aux époux YanEersel-Baesen. C'est à ces derniers
que I'acheta, en 1850, la baronne d'Hoogvolst, née comtesse
de Nlelcy, qui y fonda ces (Buyres de piété, qui ont noms :
I'Association de I'Adolation perpétuelle, I'Oiuvre des Eglises
pauvres et I'Institut religieux de I'Adoratiou perpétuelle. Elle y
établit, pour les ouvrières, des salles de travail pour la confection
des ornements, destinés aux églises palrvres, tandis que des
milliers d'habitants de la ville se faisaient inscrire dans I'Asso-

LA RUE DES DOTIZE-APOTRES

133

ciation de I'Adolation perpétuelle pour venil devant le Très
Saint-Sacrement. Ce fut le 5 juillet 1857, que les premières religieuses de I'Institut plirent possession de I'hôtel de Salazar et de
la nouvelle petite église qu'elles avaient fait bâtir à côté de I'ancienne chapelle expiatoire.
> Chassées, de nouveau, pal' les malheul'euses expropriations, les religieuses de I'Atloration perpétuelle ont fait bâtir, rue

Van Maerlant, an quartier Léopold, un collvent pour abriter
leurs pauvles ouvières et ont fait reconstmile, en cet endloit,
d'après les plans identiques aux anciens, l'église de la chapelle
de la rue des Sols. > (ÀIcllonal.)
\roisine, la rue des Douze-Apôtres est également condamnée
à dispalaître par suite de la cr'éation du nouveau quartiet..
Son nom se rattache à I'une des plus curienses institutions
de bienflaisance du moven-âge qui aient été cr'éées à Bruxelles,
celle de la Maison des Douze-Apôtres.
C'était nn hospice comprenant un vaste immeuble avec une
chapelle, un grand jaldin, un vignoble, une bonlangerie et une
boucherie.
Il avait été fondé par Guillaurne Bont, chanoine de SainteGudule et conseiller de la duchesse Jeanne et, plus tard, du duc
.lean IY. Il mournt en 1432, stipulant dans son testament les
conclitions dans lesqLrelles il désilait que fut établie son æuvre
qui devait prendre le nom de ten Apostelen.
'\près sa mort, ses exécuteurs testamentail'es, alin de déférer
aux volontés du clonateur, achetèrent une maison située près de
I'hospice de Ter-Archen, en face de la rue Cuiller-à-Pot. D'après
la tladition, c'était la rnaison nême du rabin oir les hosties
avaieut été poignaldées par les juifs en 1370.
Jcan Bont, chancelier de Brabant, ne\.eu du fondateur et
aussi chanoine de Sainte-Gudule, dota égalernent I'hospice de
biens considérables.
Les pensionnaires de I'hospice des Douze-Apôtres intervinrent officiellement dans beaucoup de cérémonies à SainteGudule.
Assimilée aux couyents, la maison fut supprimée en 1784.
Au commencement du xrx" siècle, elle fut annexée à l'hospice des
Alexiens. Sa chapelle avait été fermée le B pluviôse an VI. Elle
flut démolie peu de temps après, ainsi que tous les bâtiments.
< Outre la guerre de Flandle, dit Gautier, 'Wenceslas soutenait une guerre contre le marquis de Juliers, qui le fit prisonnier
à Bastweiler,le22aoùt 1371. C'est dans cette célèbre bataille que
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la cavalelie noble de llruxelles se faisait suivre par
des valets poltant des pottlets et cles pâtés froids
dans des serviettes blanches. Cette inconcevable
friandise fut cause que les
IJruxellois leçu rent le mauvais sobriquet de Kiekenfretters, mangellrs de poulets (1). La paix étant faite
à Aix-la-Chapelle, Wenceslas fut r-elâché, mais l\

des conditions humiliantes'

>
***

Lés.en,/es B rure//oiscs,

p.r l)er,ogel. l)essi'

dc

var

En I'an 1380, les rnag-istrats de Bruxelles firent
a ch et eI I e tet't'ain s u r I ecFtel
Landuyt.

or1 se proposait d'élever
l'hôtel de ville : on s'occnpa par intervalles, pendant 18 ans, de
la démolilion des bâtiments existants sul'ce terrain.
1:181. - On commença:\ bâtir la nouvelle porte dite cle Hulle,
en llamand , de Op Brusselsche Poort, qui sert aujourd'hui (1785)
de prison pour les crirninels. Fondation du Grand Serment de
I'Arbalète, qui devait devenir le Grand Serment royal SaintGeorges.

On lit dans I'Aôt'égé tle I'Ilistoire ecclésictslique, ciuile

et

natttrelle cle Iu uille de Brurelles, pal I'abbé Mann :
q Année 1388.
- Le Seigneur de Gaesbelie, déjà fort puissant,
chercha à s'agrandir par l'acquisition de quelques dépendances
de Bruxelles. Entre ceux de cette r,ille, qui s'y opposèr'ent avec le
plus de vigueur, était le fameux llverald T'Set'claes, à I'hér'oïsme
duquel la patrie dnt son salut en 1i156. Cette opposition irrita fort
le Sire de Gaesbeke, et pour I'en venger, quelques-uns de ceux
qui lui étaient attachés, surprireut Everard revenant du voisinage
de [iaesbeke à la ville, le Jeudi-Saint, 2(i mat's ; ils lui firent plusieurs blessures, et lui coupèr'ent la langne et un pied,le laissant
{r) On rlit trssi l{ieltetl)'ellels. - Nos aleux onttoûjours éte de bons vivarts, ll parait quejadis

1'autorité leur faisait tous les ans rneûsurer le cortour du veùtre.
Ils étaieùt turbuleùts, brouillons, batailleurs, et brares jusqu'à
plus à lerr imprévo1'ance qu'à leur manque d'intrépidité.

la ténérité. l,eurs délaites

sont dues
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à derni-nror't, sans qlr'aucun pas-

sant osât le mettre ti couvelt;
mais le curé de Halle passant
pal' là, IiI mettle ce r'énérablc
lieillard sur son chaliot et le
lllena à Bruxelles. Le bruit de
ce crime atroce s'étant répandu
dans la ville, tout le monde conrrrt aux arlnes e[ marcha dès le
soil rnrlnre r.ers Gaesbehe, cl'orr
le Seigneur et lcs nreur-triers
s'étaient tléjà saur,és. IIs mirent
le siége à ce chtitean, c't furent
.j

oin

t

s, bientôt après, par les tlo u-

pes de Lour,:rin et d'autres villes.
Les assiégés se défenclirent con-

rageusement pendant plus d'un

mois. >
< Le siége n'ar,ançait pas,'ti;3f;Ë#l'"'ii",i""\i^1Y"""T;
disent ilINI. Henne et 'Wautels, e le cor-r-ÉclAr-u DE st.-GUDULIi
p't'tt L'eu.sti tr:jij):T:i"""'
et les assiégeants vo-r,aient leurs
d'a1xùs un taLleau de -fean Var Orler'.
llèches et leuls bombardes inru .l,Lts coslurles du ,\'I/J' .çiëcle snrrl tot .//ag rrn/
rrttttt.ltt'ottisue. ntst't t,,,
JJrtttttts.
lluissantes contre les énormes
murs dn manoir'. f)'un autre côté, on applit que Srvedel e[ ses
llalents réunissaient des homrnes d'arnres pr'ès ile Diest, et se
préparaient à secoulir ln place. Les nssiégeants r'ésolulent alols
tle demancler des mineuLs erux Liégeois, alin de I'attaquer par la
mine et la sape. >
,1,1.
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Iinfin, la duchesse Jeaune obtint, par accommodement, qne
les gens de Gaesbelie se retiret'aient sains et saufs, et clue le chà<

teauserait abandonné à la volonté de cenx de

Bmxelles, qui

le

tlétruisirent

cle foncl en

com-

ble, le 30 avlil
de cette année,
a\rec la condition expresse
qu'il ne selait
janrais rétabli.
CIIAI'I]AU I)I] GAESBEEK.

I

r-auters. claes était

mort
du rnême mois. C'est ainsi, dit I' abbé Nlann, que I'affaire
l)essiné et lith, p;rr P.

le

Everard 'I"Ser-

s'apaisa" >
Le château de Gaesbeek actuel remotrte au xvlle siècle et
appartient à la c:rtégorie des châteaux à enceintes circulaires
comme ceux de Beersel, Wynendaele, Gaevere et Peteghem. Il
est situé sul une éminence au pied de laquelle coulent les eaux
Iimpides du Slagvyr,elbeek ; entourées de fossés, ses hautes tout's
dominent les environs. Il possède un parc de 2,1 hectares, dans
lequel on trouve tles clrèves magnifiques, uu étang, ttne chapelle
de 1628, la Nlaison du bailli avec ses deux toru's, ses pignons en
escaliers et sa belle polte, ancienne dépendance du château.
N{"'" d'Arconati-Visconti,la propliétaire actuelle, a reconstiltté
le château de Gaesbeeh tel qu'il existait alr moyen-âge. Les tr-ayaux, commencés en 18813, sous la direction de feu CharlesAlbert, fur-ent achevés en 1889.
On sait que X'I"'" I)'Arconati-Visconti a légLré le château de
Gaesbeek avec totts les olrjets d'alt qu'il renferme et I'imtnense
à la
le tout ér'altté t\ plusiettrs millions
parc cpri I'entoure
ville cle Brnxelles.
Aux environs de Gaesbeeh, on trouve I'intér'essante église
de Lennick-Saint-Queutin offrant des parties l'omanes et ogivales
et une des flèches les plus éler,ées du pays. Non loin, voici le
coquet village de Lembech-Notre-Dame dont l'église du xlIt" siècle
conserve le plus beau retaltle en chêne sculpté que possède la
Belgique.
Le scLrlpteur Dillens a buliné en traits de bt'onze l'épopée de

L'IlotEr- DE VILLE
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'l"Serclaes et de Gaesbelie, sul le rnul intér-ieul de la llaison de
l'Etoile, oir le rnalheul'eux llvclald ar,ait été tlanspolté rnour':lnt.
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Année 1401.
On commença la construction de I'HôteI de
Yille de Bruxelles, pour lequel on avait, dès I'an 1380, cotntnencé
à acheter et à abattle ,des rnaisous dans I'endroit oir I'ou avait
dessein d'ér'iger ce grand bâtiment cat'ré. Il ne fut aohe\,é -qu'en
1,142, après 41 ans de travail. La tour qui est placée sut' cet éililice
a 364 pieds de hauteur, et en 1445, on posa sur son somnlet la statue
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st-l'Iichel de cuivle dole!,lbulant anx pieds nn dlagon (1); elle a
hautenl et tonrne sul'un pivot poul lltilrquer.les vents.
Or"r distribue gratLriternent r\ l'HôLel de Ville unc ln'ochur.e
signalant ses plincipales culiosités.
< L'Ilôtel de Ville (Guvor, 1901), clit-elle clans son exolde, l'ut
prirnitivement nne maison des Echevins, constlnite en 1300, ti
I'angle de la Grand'Place et de la ruc
de l'Etur,e. Il firt leconstruitsompIueusernent au xvc siècle
dans le style ogival
e[ orné de sa magnifique tour.
> Pal I'adjonction de la Halle, qui
de

17 piedsde

avai[ été bâtie

en

1353 le long de la
lne clite depuis rne

de I'Anrigo, ol]

erl

alols un calr'é
bolné pal la Gland'-

Tor-rna

Place, les lues de
I'lltrn,e, tle l'Arnigo
et de la T'ritc rl'Or',
et clolt la par'lie postér'ieule a été r'econstruite en 1706, apr'ès
le bombardement de
la ville par le maréLA IIÂISON DE VILLE DE BRUXI]LI,ES.
HET STADHUYS YÀN BRUSSEL.
chal de Yilleloi, err
Dé/ices dcs P.rJ's-/Jds, ri8ô
1695. I-a plus ancienne paltie de l'édilice, colnrlencée en 1-102, s'éLencl depuis la
t'ue de I'lltuve jusque et 1'compris la tour.
> .\ l'édilice constluit au cornnlencement du xr'" siècle, on
a.iouttt, en 1-144, une aile uour,elle qui s'étendit jusqu'à la lue cle la
'l'ête cl'Or:. Toute la paltie postérieule de I'Ilôtel de Ville, tant
celle qui s'étend le long cle la me de I'Aurigo que celle rlui longe
la luc de la 'I'ête d'Or, et I'aile oir se tLour,e Ie gland escalier
cl'honneur', a été reconstruite en 1706 e[ années suir,antes, dans
le stvle du tetnps. Les appaltenrents clni s'1' tlonr,ent :\ i'étage et
qui sen,trient antrelbis aux lftats de Ilrabanl, ont été meublés aux
ft'ais de ces derniers lleudant les années 1710 et suir,antes. >
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L'Hôtel de Yille et les tnaisous de la Gland'Place ayaut ete,
en 1695, fortement endommagés pal I'artillelie de Villet'o1', nous
reparlelons de lenr reconstLttction après le chapitle dtt llotttbat'dement.

**

*

1-105.- Il y eut le joul clu \Ienclt'etli-Saint, dans la paroisse dc
la (lhapelle, un incendie qui consuma plus de 1,400 maisolts aYec
plusieuls milliers de rnétiers de tisserancls.
Jeanne, l)uchesse de Brabant, vetl\,e du duc \Ven1.106.
ceskrs clu Luxembourg (mort en 1383), décéda à llruxelles, le
1"" décernble cle cette année, apt'ès avoit'gouvet'ué pendant .i1 atts,
et l'ut entelr'ée au milieu cle I'Eglise des Carmes. Iin elle,
I'ancieune \'Iaison de Louvain fut éteinte, et ses états llassèt'etrt
clans la X'Iaison de Bourgogne. Autoine, dttc de I3oul'gogne, I'ut
inanguré, le 21 décembt'e, cluc tle Bral-rant.
l-107. * Il institua utre Chatnble des Cotuptes, séau[e ii
lJluxelles porlr sor Duché.
Ce plince ayant épousé etr secotrdes noces lilisabeth
1 109.
tle Gollitz, I)uchesse cle Lttxetnllottt'9, ils Iilent utre etrtt'éc it
Iiluxelles le 16 juillet et y célébr'èrent leut' mat'iage ilvec utre
magnilicence tout à fait extraorcliuait'c.
lin 1121, les nétiels pat'tagèr'ent zrvec les lignages I'atltttinistration de la cité.
IJluxelles possède alors 35,0()0 habitants. [,cs nrétiet's étaient
en pleine efflolescence. La ville lirbriquait le dlap, tissait la laine
et la soie, conflectionnait la tapisserie, Ihbliquait ]a dentelle, avait
cle nombleuses brasselies, des tanneries, des mégisseries, fabt'irluait des almes, était renomntée pottr son orfér't'erie.
t*

*

L'oligine de I'industlie dentellièt'e en tselgique est incotttrucr.
Des gothiques dtt \l-rsée de peintttre d'Anvels pronveut qtte les
dentelles étaient déià en usage, cltez nous, dès le x\"' siècle
(tableaux N'" 229, 26.tr et .i58). I"e Nlusée de Bruxelles possède utr
poltrait de Guillaurne de Croy (fin du xv" siècle), ott I'on voit utte
légère clentelle. XI. Alvin, dans le Journul rles I)tutrcs, 1uô3, dit
rluc de 151.1 r\ 1542, parut en lJrabant, utt Lectteil cle tlessins tle
dentelles publié par \\rillern \rostelmans, cl'Anvers. Le bat'on de
Ileilï'enberg (ilIém. cour'. de I'Acad., 1822) {it connaitre une
curieuse estampe gravée de 1580 à 1585, r'eprésentant < une jeune
fille assise avec uu coussin li tiloir sur les genoux et tlavaillant t\
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la dentelle aux fuseaux >. Nous nous arrêterons à ces données,
notre but étant sultout de pallel ici de la fablication de la dentelle à IJruxelles. Dans cette ville, les spellewecl:ers ou fabricanls
de dentelles ne fornrèrcnt jamais un corps de rnélier, mais rure
confrérie tlirigée par 4 prévôls nomnrés prr le magistrat. Poul
pouvoir exercer cet alt, il fallait être < bonlgeois > (old. du
Sjuin 1661).
Depuis 7625, et encore de nos jours, une confrér'ie de
Bruxelles va, tous les ans, offrir une lobe en dentelle à la Yierge
de Hal.
trn 16611 et 1666,300 clentellii'res de notre riillc allèrent se
fixer en FLauce, à la demande de Louis XIV, et I'Angletelle, de
son côté, er)gagea un coutingent considér'able de nos habiles
ottt'rit\res.
En 1700 et 1750 furent fabriqués à Bruxelles les rnagniliques
voiles de bénédictions, pour l'église du Béguinage en cette r,ille.
Les dentellières bruxelloises procluisaient ces melveilles, anx
fuseâux, avec Lln fil d'une linesse inonïe et d'une ténuité extlaordinaire, fil dont la difficulté de fabrication expliclue le prix
ènorme qu'il coritait : il se payait, en effet, jusque 6,000 florins la
livre, sous Louis X\'; mais il en fallait si peu que poul' travaillel
une paire de barbes de 100 florins (181 francs), on ne donnait à
I'ouvLir\Le que poul un flolin de fil !
En l7$2,Ie nomble de dentellières s'élevait à llruxelles, ir
2,200, rnais, à partir de 1790, colnmença la décaclence de cette
fabrication artistique. Les dessins se lessentirent alors du nauvuis gotit de l'époque, et devinlent loulds et pleins cle banalité.
De plus, la révolution vint jcter une grande perturbation dans
cette industlie; ce fut un véritable désastre que I'Ernpire s'efforça
de répaler, notamment à Bruxelles. Avec le xrx" siècle, I'alt de la
dentelle reprend petr à peu chez nous, sa splendeul d'autrefois et
aujourd'hui sa renomrnée est universelle.

Année 1't22.- La Confrérie, que I'on nomrne conrmunément
le Serment de Saint-Geor(les, tire son origine du Gr-and Serment;
comme celui-ci était devenu trop nombreux, on le sépara en
2 confréries cette année. Celle de Saint-Georges a son jardin
d'exercice daus la rue des Alexiens.
Année 1.128.
Le Serment, ou la Confrérie des Archers, se

servant de I'arc- à main,

fut institué, sous I'invocation des

t4l
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SS. Sébastien et Antoine.

Il a son jardin

d'exet'cice près clu

NIarché-aux-Grai ns.
de I'Ordre

Philippe le IJon,
et chef
cle la'Ioison-d'Or, en tint un chapitle dans I'Eglise Collégiale de
Sainte-Gudule. Il n'y avait pas de création de nouveaux chevafonclateur

Année 1-135.

liers, palce qu'aucun

des

premiers, nommés en 1-129,
n'était encore mort.
Année 1436.-Lamaison oir les Juifs avaient
tenu leur synagogue jusqu'en 1370, fut conveltie
er une chapelle par le

propriétaile Gilles

du

N{ont, chevalier, rlui y fonda 3 messes par semaine.

0n la nomnle maintenant
Clrapelle de Sulnzar, parce
qu'elle tient à un grand
hôtel qui appartenait au-

trefois aux comtes de ce
nom; ensuite, au l{arquis
d'Herzelles (voil ci-avant).
La nême aunée, le .raItDrN sr-cEoRGES A\'ltc
UNE paRTIE nurNÉr
Duc pernrit i\ ceux de RruLrri r,'an-crENNr encorN'r'e (1).
xelles, pal nrr décret daté
du 19 novernble, d'approfondir et d'élargir la rivic\r.e de la Senne
par tout le llrabant, poul' I'avantage de leul commerce. C'est
la prernièr'e tentative qui ait été faite poul r.endle cette rivière
navigable.
C'est sans cloute par les soldats de César que la couturne dn
jeu de paulue s'introduisit dans les (iaules. Ner.viens et Aduatiques avaient la passion des exercices violents et le jeu de balle
était leul passe-temps favori. Et ainsi d'àge en âge. De vieux
manuscrits aux enluminures bizarres, nous rnontlent seigneurs,
bourgeois, rnoines et artisans rivalisant de force et d'adresse au
jeu de paume.Au xv" siècle, tout le monde jouait à lJruxelles. Les
femmes se montraient les plus achamées; il y eut même en 1429,
une montoise, âgée de 28 ans, appelée X'Iargot de Haynaut, qui se
rendit célèbre tarrt elle excellait à cet exercice. Elle pouvait se
nesuler avec les plus forts joueur.s.
(r) Un habitaut de la rue de Villers s'y est conlbrtublement ilstallé
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Elle letoru'nu en sou pavs iu'ec honne sonlnre de deniels,
(.'était nlrrlne le clélasscnreul des lois et de leur cour'.Philippe
le lJon nc se coutentait llas cl'assist(rl'o en simple spectateur', ulu
jern de balle, nrais il .r' plenait par'[ lni-rnême avec le plus vif
anrttsemen[.
lin 1ir06, Philippe le lleau, r'oi rle Castille, au sortil d'nn
glancl festiu, à llulgos, alla jouel l\ la crourle paume, et échau{fé
par ce violent exeLcice, il lrLrt rrne lirluenlglacd'e. Saisi par le h'isson au soltil tlrr.ieu, il fut bient<)t c'n ploie li une lièr're chartde
rlui I'enrpolta au bout de 7 jonls, à I'rige de 28 :urs. Son épottse,
.leanne, clevint l'olle clu chagrin que lri causa cette lin prématur'ée.
Yels la fin du xvr" siècle, le.jeu de balle subit ir llt'uxelles,
comnle par-tout, une défavenr'.
La Rér'olution frauçaise dotrna le coup cle tnot't att icu de
balle. Les tladitiorrs depuis s'auroindt'it'eut et s'ellircèt'ent datrs
beaucoull cle provinces belges.

A Bruxellcrs, ce fut toujonls le qualtiel du Sablon qni
eut le plus de vogue commc
chamll d'exelcice desjottettt's
de balle. Il existait déi:\, il v
a plusieut's siècles, entt'e le
l)etit Sablon et la t'ue dtt \Ianùp1e (aujould'hui .loseph L)upont), la l.re rles Allegarbes,
désignée plus conrrnunémeut
sous le nonr de < r'ne clu Jett
de Paume )) pal'ce qu'on s'\'
livlait à cet cxelcice âYec
achalnemetrt.

dtr
Att
"ottnran""rrr"tt,
xtrr" siècle,les.jur'és clu Grand
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t)r't'u I)t

sÀtt

j.r)\. IttÀ\sl.:t,'t ilÉlill)l(t\11..

Selnrent des,,\r'balétriels
avaient bâti t\ fï'ais considérables, sul la \Iontagne dtr
Sablon, une cltapelleen I'honlrneul'de Notle Dame la Yietge, leur patlonne.
Obéisslnt t'r urte sugges-
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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.

