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janvier palut la première gazette en langue
1651.
- Le 5
lrançaisc à Bruxelles, irnprimée chez (]uillaume Scheybels.
1652.
- L'église des Capucius, dans la hante rue, fut dédiée
le 1'liuillet.

.lnRrvÉB DE I,A IiIiINE CHRISTT\'E NT SUÈ:NT: A RITUXELLES.
l)'après un taL'leau cle ieniers à la Gelerie de

lCliché Han{stengl.1

Cassel.

1654.
La reine Cliristine, a1'ant abdiqué son l'oyallme de
Suède, alliva à Bluxelles, et logea à la Cour', oir elle fit, la nuit
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REINE CHRISTINE I)E SUIJDE AU PÂLAIS DE BRUXELLES.
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ménre de NoôI, une abjuration secr-ète du luthelianisme et
emblassa la leligion catholique. Un prêtre, délégué :i cet efTet,
reçut la profession de foi, qu'elle réitéra publiquementà Inspruck,
le 5 novembre de I'anuée suivante.
1(irlô. -- Clharles II, r'oi d'Angleterre, chassé de ses Etats par
Cromrvell, vint chercltel nn asile pour quelque temps à Bruxelles,
avec son fr'èr'e, le duc d'York, ensuite roi solts le nom de
,lacqucs II.
1065.
[,e roi Philippe IY étant mort à N'Iadrid,le 17 septembre, on lui fit de rnagnifiques funérailles dans l'église de SainteGudule.
f)e Henr-re et \\rautels, III, 170 :
< La modcste chapelle élevée en 1481 ne suffit pas longtemps
aux Riches-Clailes ;le2l juin 1665, I'abbesse acheta pourl'agr.andilnn héritage contigu, et le 1""septembre suivant, I'archevêque posa
la prcmièr'e pierre du nouvel édifice dont la dédicace eut lieu le
20 décembre 1671. Selon les archives de l'église, elle fut construite
selon les plans de traydherbe, de
\Ialines. Illle est petite mais régnlière et cl'un style peu commnn;
Ie chæur et la croisée se terminent

circulailement à I'imitation

des

anciennes basilirlues romaines ; la
11èche, d'une construction bizarre,
est d'un bon effet. Ol remalque
dans cette église le maître-autel,
en marbre noit' et blanc, dont
D. \ran Heil a donné les dessins.
Les bombes de \rilleroi détluisirent
Écr,rsB DEs RIcIIES-cLArnEs.
le couvent, qui fut rebâti d'une
Jean Baes, r88r
manièr'e fort simple. Lorsqu'il eut été supplirné par Joseph II, le
28 avril 17U3, la partie des bâtiments situés dans l'île de Saint(iér'y, l'ut occnpée par I'Flcole llilitaire, I'autr-e selvit de magasin
des effets de casernernent et fut saccagée par le peuple le
12 décembre 1789. trn 1785, on vendit dans l'église les tableaux
provenant des établissernents religieux clui venaient de subir le
même solt que les Riches-Claires. Rétablie en 1790, pendant la
Révolution brabançonne, cettc communallté fut définitivement
abolie en 1796. >
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Porcelaines.
En feuilletant les anciens registres de la I'r'ésorerie de Bruxelles, nous trouvons nne requête du 25 mars 1654,
de Jacques \Ianden Houte, pour l'érection de ses fouls à porcelaine et demandant des secours au magistrat pour l'aider à faire
marcher son industrie qu'il a importée de Hollande. En 1655, un
subside est fourni r\ Jean Sirnonet, ( maître-ouvrier de porcelaine
de son alt >. Ils s'occnpaient probablement d'imitation de laporcelaine de Delft; la {abrication de porcelaine < dite de Bluxelles >
est due à I'initiative de Cornelis Nlombaerts, en 1708. La ville
concéda à son fils, en 1732, un terrain hols de la Porte du
Rivage, près du Chien-Nlarin. lin 1788, Kuhnl a urle impot'tante
mauufactule de porcelaine et de biscuits. Avec celui-ci prend lin,
cr-oyons-nous, la fabrication de la polcelaine de l3r'uxelles,
dénonmée < de l\(onplaisir >, dont notre N'Iusée conrmunal possède encole quelclues spécimens intëressants.
Eclairage.
Pendant la guerre contre la France, en 1678, le
prernier magistrat de la cité vota, sur les instances du gonverneur
général, une snbvention de 6,000 florins poul' couvlir les lrais
de confection et de placement de lanternes, et nne conlribution
volontaire poul la fournitnre de I'huile.
En 1703, le marquis de Bedmar engagea le magistlat à placer
des lanternes dans les artères principales de la ville en I'autolisant
à lever à cet elfet des contributions qu'il s'engageait lui-même à
acrluitter, et dont les gens de clualité ne seraieut pas exempts.
En 1755, tous les fonctionnaires et plopriétaires étaient
tenus d'entretenil'Llne lanterne au mul' extérieur de leur domicile. Enfin, le 15 septenbre 1772, on procéda r\ I'installation des
lanternes de villes, dites l'ér'erbères. En 1784, on en comptait (i87.
On fit le prernier essai d'éclairage au gazle 24 aotit 1829, jour
anniversaire de la naissance du roi Guillaume. Enfin, I'an 1839,
s'onvrit dans notre ville un établissement poul la produclion du
gaz d'éclairage : 89 grandes cornues, 8 gazornètres, de nombreux
vaporisateuls et condensateurs y fonctionnaient. L'établissement
était installé rue Saint-Roch.
AIIée uerte.
L'Allée verte est née au x\,r" siècle avec Ies
modestes installations mar-itinres de Jean de Locquenghien. Elle
a 1,500 mètles. Au xr,l" siècle, elle était appelée < la I)igLre velte ),
den Groonen Dgck. En 1623, Albert et Isabelle 1' firent planter
une allée de tilleuls, de chaque côté de la voie carrossable, et
ordonnèr'ent d'y constluile plusieurs petites chapelles, d'apr'ès
les plans cle Iirancluart. (]uancl les archiducs levenaient de Laehen, ils tlescendaient de r.oitule :i I'Allée yel'te, qu'ils pârcoll-
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râient ii pied, accompagnés d'une suite nombreuse et en ayant
soin de s'arrêter à chaque oratoile pour prier cluelques instants.
La haute société de Bruxelles ne tarda pas à imiter cet exemple
et la pieuse coutume de parcoulir ces lieux à piecl devint bientôt
générale. Il en advint que cette riante artèr'e se convertit fatalement en une promenade où le lûglt life dt xr,tt" siècle rir,alisa de
luxe et d'élégance. Ce plir,ilège lui r,alut le norn de < Cours >, à
I'instal de la promenade de Paris le long de la Senne.
En 1673, le comte de l\Ionterey, gouverneur des Pavs-Bas,
fait construire pr'ès de la Polte de Hal un immense fort, qui
exista près d'un siècle. Il était situé à I'emplacement de la rue dn
F'olt actuelle.
Il ajouta aussi z\ I'enceinte existante Llne seconde rangée de
murailles formees de bastions, de demi-lunes, d'escarpes, de
contre-escarpes, de forts avancés, rentrés, droits, obliques, converts de callolls, de mortiers et d'engins de guerre.
I-orsqu'en \746,\e maréchal de Saxe vint assiéger Bruxelles,
une députation du rnagistrat se rendit auprès de lui pour le prier
d'épargnerI'Allée verte; le prince ne céda que devant I'insistance
des dames de la ville. C'est vet's cette époque que la promenade
prit le nom de 'Iour à Ia
mode.
C'est dans l'établissement des Champs-lilysées
que le 23 septemble 1830,
40 patriotes tinlent tête à
tont un corps cl'almée hollandais, qui tenta de péné-

trer dans la ville par la
porte de Laeken.
En 1848, la ville fit
l'er-lÉp YERTE À BRUxELT,ES.
retirer les chaises Iaute
Dessirréd'après
nature. Lith. de la Société desBeaux-Arts
d'amateurs. La création
de I'avenne l-ouise et du Bois de la Cambre porta à I'Allée verte
le coup de molt.
En 1803, Bonaparte entra pal là victorieusement.
Les Espagncls introduisirent un usage solennel à I'Allée verte:
les dames se pl'omenaient dans une allée, et les hommes dans
l'autre, avec toute la gravité de l'étiquette castillane. NIais, comme
bien on pense, cette mode fut très peu goùtée à Bluxelles et n'eut
qu'une dur-ée des plus éphémères.
Iin hiver', on y allait en tlniueaux.
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En 1702,Ie marquis de Rednrar 1' fit planter 2 nouvelles rangées de tilleuls.
Bluxelles a alors 60,000 habitants.
I)e ces murailles et de ces forts, la Porte de Hal subsisla la
dernière et devint une prison d'Etat, puis une pt'ison exclusivement nrilitaile.
C'est l'époque bénie des couvents.
Les toitnles du Grand Carmel couyraient une superlicie de
plus de 6 hectares.
Le cour,ent de Saint-Pierre, r'Lle Haute, est devenu I'hôpital
de ce nom.

YUE DU JAITDIN DES ORATOIITES
Gezigt van der

llof

van het Oratoire tot l3russel.

Les Oratoriens habitaient rue de Ligne.
En 22 ans, les archiducs Albert et Isabelle fondèt'ent, tant à
Bruxelles que dans les environs, 315 églises et couvents.
A peu près tous ont disparu dans la tourmente révolutionnaire qui suivit les guet'res de religion du xv" et dtt xt'r" siècles, et
surtout à la Révolution française de 1793.

t'^"gr"r"lre avaieut Iettrs ambassaL'Iispagne, la F'r'ance
"t
deurs auprès des archiducs. L'lispagne y était représentée par le
marquis de Spinola, qui joua un rôle considérable à la Cour de
Bruxelles.
La prernière dame de I'infante était N{me de Chassencourt,
appartenant à la plus haute noblesse, et à table, la coupe était
toujours pr'ésentée :\ l'infante pâr une dame de grande condition.
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L'archiduc s'atti|a la colère de Louis XIII lorsqu'il accorda
I'hospitalité à la reine N{arie de N,Iédicis, rlui s'était évaclée de la
Tour de France.
Les grandes familles du Pays s'allièr'cnt fr'équemment avec
celles d'llspagne. Les familles espagnoles établies à lJruxelles,
employèr.ent leur lbrtune à mai[tes fondations pieuses ou charitables, tel I'hospice dti à la mulificence de don Augustil Pacltéco,
gentilhomrne espaguol, et
le règne glorieux et paisible d'Albert et d'Isabelle
fit heureusement oublier
à la Belgiclne les horreurs
clu gouvernement oppres-

sif du duc d'Albe.
L'aglicultu t'e, I'indu

trie, fulcnt

I

s-

encouragées.

La justice fut rétablie et les

églises rendnes au cnlte.
Les plincipaux hommes remat'quables cle ce
temps fulent les lleintres
llnbens, Van D1ch, Jordaens, lcs 2 Teniet's, clont
les statues s'élèvent à i\nr.ers, le sculpteur I)uclttesnoy, les savants Vân Helmont et Vésale, à qui li'uxelles a dressé des statues;

Ortelius, I'implimeur

AI,I]ERl' E'f ]SÂ,BELLE CIIEZ RUBENS.

Plantin, d'Anvers; le philosophe Juste Lipse, d'Overyssche, etc.
2 peintres belges, Philippe de Champagne (1602-74) et
Antoine-François Vanclermeulen (1634-90) allaient briller alr premier rang à Paris.
Et llarly, près de Paris, devenait célèbre à cause d'une
fameuse machine hyclraulique qui conduisait I'eau à \rer-sailles,
après I'avoir élevée r\ 162 mètres. Elle était I'ouvrage cl'un mécanicien liégeois, Swalen Renquin ou Rannequin, plus connu sous
le nom de Rennekiu srvalen, né en 1644, mort en 1708.
A citer aussi le peintre Joseph Van Ct'aesbeke, né en 160t1,
I'ami d'Adrien de Brauwer, qui de boulanger devint un peiutt'e
fameux.

En 1625, I'infante Isabelle ayant fait venir le graveur lorrain
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Calloo, por.lr graver la prise de Bleda pal le marquis de Spinola,
prolita du séjour du célèbre artiste dans la capitale pour lui faire
prendre des vues des principaux monuments de la ville afin d'en
illustrer un gland plan de Rruxelles. Ce plan fut publié en 1639,
après la mort de Calloo, par les soins de Martin de Tailly, qui le
dédia à Philippe IV, roi d'Espagne.
Celui-ci n'ayant été publié, alors pal fragments, une nouvelle édition faite en 17'18 et signée Holst et Santvoolt, réunit
ceux-ci en Llne seule planche énorme, composée de 6 feuilles et
surnrontée d'r-rn frontispice, fait de 3 fèuilles, et ornée du portrait
de Philippe IV.
Voil aux archives commLrnales.
Henne et Wauters, IlI, 163 :
<r L'extr'érnité de la longue rLre dite le ilIarché qn charbon
était coupée par Llne polte de la vieille enceinte, Ia Porte d'Ouerntolen (du marché supérieur') ou de Saint-Jucqtres, qui fut abattue
en 1574. C'est au xrr" siècle, alols que la dévotion à Saint-Jacques
de Compostelle était fort

grande, que fut fondé, palait-il, I'lrdp ital Sai nt- J acqLres,
dont on ne connaît pas précisément I'origine et qui était
destiné à recevoirles pauvres
pélerins et les voyageurs. Au
xvl" siècle, tout pèlelin et
pauvre \ioyageur entrant en
ville par la porte d'Anderlecht, y trouvait asile. A
maintes reprises, il servit de
caserne, ainsi que les 3 autres
hôpitaux de ce genre existant
à Rruxelles.
En 1625, un rxaître cor-

donnier, nommé Jacques
N eeus, alors prér'ôt de la Conlrérie de Saint-Jacques, a5'ant
trouvé dans un débarras une statuette de IaVierge, la posa sur ult
pilier à gauche de I'autel de la Chapelle; peu de temps après, il
assura que son valet, Nicolas de Lanoy, avait été guéri par I'intercession de la Vielge, et il n'en fallut pas davantage pour attrilluel ir cette statue une puissance rnilacnlense. Elle porta d'abolcl
le rronr de l{oll'e-1)unrc rlans Iu gnirkuule de uigne (0.L. II. in den
EGLISE DE BON SECOURS.
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wiingaerd ranck), des ornerlents cpri I'entonraient(1) et ensuite, celui de Notre-Donte rle Bon
Secottrs (O, L. V. ten llijslund), prrlce ({u'en
Espagne, il 5'avait une vielge tr'ès r,énér'ée sous
ceLte dénomination. La découverte de cette
statne dans une chapelle dédiée au patlon des
Iispagnes, parut d'heureuse augLlre pour I'ar,enir de la monarchie de Philippe I\r : aussi
fut-elle bientôt I'obiet de la plus glande r'énération. Uue sacristie fut b:itie, en 1627, sur I'enrplacement cl'une maisou contiguë, rlui avait été
cédée par la ville.
> Les bâtiments cle I'hôpital étant fbrt délabrés e[ la chapelle tlop petite poul I'affluence
de monde qui s'y portait, le magistrat antolisa
Ieur reconstlnclion, le 21 nrai 166-1. L'architecte
Léon Van Heile, ingénieur de la ville, pr'éseute

un plan; mais
on lui pr'éléra
celLri cle

I'alchi-

tecte Jcan Cot't-

vrindt. L'hôpi-

tal,
en

commencé

juillet

Écr,tsri
DE I]ON SECOUIiS.

16(i-1,

fut achevé :ru mois cle nrai cle
I'année suivantq. La llrenrir\r'e
pien'e de la chapelle I'ut posée le
1) aoirl" 1664, pal Ie rnarcluis de
Castel llorlrigo. En 1672, on abattit

la r,ieille chapelle et, le 16 juin
16711, Ie comte de llonterev posa
la prenrièr'e pielle de la façacle. La
chapelle consacrée, en 169.1, pal
Jean-F-eldinaud cle Beughenr, évêque d'Anvels, fut considér'able}'GLISE DE N. D. DU I]ON SBCOURS.
ment endommagée par le bombardement; elle fut restaurée de 1696 à 1699. La petite toul a été britie
après le bombarclenrent. [,a cltapellc fut lelmée le 11 novemble 1797 et I'on expulsa violetnment les fidèles. llouvelte quelques
temps apr'ès, elle vit, le 2ir ciécembre, nn commissaile de police
(r) Lln autn' récit vetrt (lue cetlc stattrc rrjrrt:rleusr: soit lenLrc ti'un jlrtlin,
d'une ligue. Ce jardin était à la Terre \eurt.

tlessus

oiL

ellc étrjt

placée ru
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faire abattre, en vertu de la loi prescrivant I'enlèvement de tous
les signes extérienls des cultes, la statue de la \rierge qui ornait
son beau frontispice. L'église de N.-D. de Bon Secours, devenue,
par suite du Concordat, une des succursales de Sainte-Catherine, a été restaurée en 182ir.
> L'alchicluc Léopold-Guillaume, fils de I'ernpereur F-erdinand II, exer'ça le gouvernement rle 16.17 à 1650. Comme I'infante
Isabelle, il fnt roi du Selment de Saint-Georges; il eùt aussi
I'honneur, au rnême titre, de voir planter I'Arbre de mai devant
le Palais de Bruxelles (Bulletin clela Commlssiolr t'ogale d'histoire,
1'" série, t. X[, p. 506). i>
1684.
- L'hivel fut si lncle et la gelée si forte aux mois de
lëvrier et mars, qu'on pouvait traverser sur la glace, ar.ec des
l'oitures, toutes les rivières du pays.
1686.
Le 7 avril, le feu prit pat' accident à l'église de
Saint-Gér'y et y fit beaucoup cle clornmages.
1691.
Lorsclu'on célébrait à Bruxelles, avec toutes les
r'éjouissances possibles, les secondes noces du roi Charles II
d'Espagne avec la plincesse \'{arie-Anne de Neubourg, il y srlrvint ttn uralhenr qui rnit toute la ville en tristesse. On avait
dressé un beau feu d'artilice devant la Cour, sur le bassin de la
lbntaine du Parc. Lolsque le marquis de Gastanaga, golrverneur
des Pa5's-Bas, I'alluma par en haut avec une f'usée, en présence
de tous les seigneurs et dames, par mégarde, le feu prit en bas,
pendant c1u'il y avait encore li ouvriers dans I'intérieur de la
rnachine, qui y furent tous blrilés vifs, sans pouvoir être
secourLrs.
1692.

Emmanuel, électeur et duc
- Le 26 mars, \Iaximilien
de Bavière, fit son entrée à Ilmxelles en qualité de gouverneur'
génér'al des Pays-Bas, sous le roi Challes II.
13 septembre, tremblement de terre.
1694.
- Le celèbre Antoine Arnaud, docleur en Sorbonne,
chef du parti janséniste, qui s'était tenu caché depuis longtemps
à Bruxelles, y mourut le 8 aoùt, âgé de 82 ans, entt'e les bras du
père Quesnel, qui devint alors chef du même parti. Le corps
d'Arnaud fut enterré secrètement dans le chæur de l'église de
Sainte-Catherine, selon quelques-tlns, mais selon d'autres, dans
l'église de N. D. de Laehen. Son cæur fÏt transporté à Port Royal
des Champs, lez-Paris.
En 1695, le roi d'Angleterre voulut reprendre Namttl aux
Français. Pour I'en détourner, Louis XI\r ordonna au maréchal
de Villeroi de bombarder Bruxelles. La ville se mit aussitôt en
défense.
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Comtne on prér,o1'ait qtt'tttr nombr-e tr'ès cotlsidérable de
bras serait indispensable poul alr'êtel les plogr'ès du feu, on mit
en réquisition non seulement le nornbreux persounel que la ville
ernplovait à ses tlavaux et à cettx du canal, mais les nlâcons,
tailleurs de pierres, charpenliel's, couyleurs, etc. Les couvents
furent aussi invités à mettre r\ la dispositiol de lenr commune la
rnoitié de leurs leligieux.
On avertit chacun de restel chez soi pour éteinclre lc feu ou
aider ses voisins, et d'illunrinet' Ia faqade tle sa rnaison; on inlerdit à ceux des habitants qui demenlaient pr'ès des poltes d'Anderlecht, cle FIanch'e ou du Canal, cl'obstruter la voie publique ; tous
les bourgeois furent astreints i\ placer', au besoin, pr'ès de leur
habitation, Llne cll\re pleine d'eau. AIin d'enrpêcher que le tocsin, ce sinistle messager de I'incenclie, ne vint angmenter eucole
Ia ten'eur génér'ale, on délendit, de\s le 11aoùt, aux cnr-és, maîtres d'église ou de chapelle, et supér'iettrs de cour,ents, de faire
sonner les cloches.
A. \Youters, alchiviste colrlnlunal, a consacr'é à ces ér,énernen[s une brochure (Bliard, 1848), oir on lit :
< Partis d'linghien, le 10 aorit, a\,ant le ionr, lcs Français
passèrent la nuit à FIal ; cotrtiuttaut leur mat-che, ils at't'ivèr'ent,
le 11, vers les ,1 heures apr'ès-midi, à Andellecht. Conrme ils
avançaierrt inscln'aux Xluisous des LépreLtr, tle \Iolenbceh, on
dirigca contrc eux une canonnade assez vive, qui tre leur lit pas
gr:rnd mal, parce c1u'ils étaient protégés par les rnouvcruents du
ter-rain. Villeloi jeta une bligade claus le village d'Antlel'lecht, oir
il étal-rlit son rluar-tier génér'al, au couvent des NIinimes. Les
troupes plilent position en avatrt cl'Ilterbeeli et de Dilbeek, eutle
la Senne, d'une palt, Zellicli et le mouliu de Ganshot'etr, d'autt'e

palt.
> B heures du soir, les assiégeauts se dirigèt'ent vels un moulin(à Culeghern), qu'ils croyaient fot'tement occt-tpé,mais oùr il n'y
avait qne 150 soldats. Lle détachetneut repoussa avec vigueur,
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leurs premièr'es attaques, ptris, apr'ès une longue

r'ésistance

contre des for-ces snpér'ieures et lle se vovant pas secoul'u, il se
relllia snl la ville, sans ôtre ircluiélé. Les ennemis s'empar'èr'ent
aussi de la felme de Ransfort, et pr-ofitèr'ent cle la nuit poul creuscl des tlanchées qu'ils poussèr'ent insqu'aux inondations. Le
letrtlemain, ils acher'èr'ent ces tlavaux salls leucontrer d'obstacles. Lcnls battelies, qlr'Lrne distancc de irO toises seulenrent
sépalait tlc la contlescall)e, fulent almées de 18 pièces de canon
et 25 nroltiers blaqués, ceux-lt\ sur' la hauteul tle Schcnt, au-delà
dela felme de Ilansfolt, et ceux-ci, entle la'I'ête cle \'Iouton et
llolenbeeli; les fburs r\ chauffel les boulets se trouvaient pr'ôs de
ce dernier viilage.

> On varie beaucoull sul la folce de I'altillerie li'ançaise et
sul I'emplacement qu'elle occupait. I)ans le plan de Bluxelles

la

BcrstltrguiugIrc
r/e.s /ù'rrrrsr'1rc nrcetruil, elle se tlouve
erntle la I'elnre cle llansfort et l'auberge dite la T'ête tle ù[oulort
accorlrpagrlarrt

iSclraaTr.s-IlooldJ, sul la chanssée
cl'Anclellecht, les moltiers en l)l'enrièr'e ligne, les canons en seconde

ligrre. Selon la Cltonicl:e
polaiu, il l avail iJ Lrattelies :

uen

\rorst, dont I'auteur' était conternuue pt'ès cle la l'ête tle llottton,
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une ii Ransfort, et une à Molen.Yn8-B,}"Â1ih
"ÀD,}IUJ'rs
beeh; elles se composaient de 12
pièces et de 20 moltiels. Nous
avons suivi, dit Wouters, la \,el'sion de De l3leve, Iirongcke der
s/adf Brttssel, rlui s'accorde mienx
avec les pr.rblications oflicielles clLr
temps. Selon la tladition, I'altillelie de Villeroy fut mise en batterie près du beau tilleul qu'on
voit sur la hantenr, à quelque ciistance de la porte de Ninove et à
dloite de la chaussée condnisant z\
la petite ville de ce nom.
> Les assiégeants se répandirenl ensuite allx alentouls. Lenls nraraudeurs, an nonbre d'environ 500, passèrent la Serrne au pont de Rur.sltloecl<, pillèr'ent
le château, l'église etle village de Droogenbosch et eu lilent de
tnême à l3eersel, oùr ils saccagèr'el)t tontes les nraisons et dépouillèrent de leurs vêtements les habitants, sans clistinction cl'âge ni
de sexe.Ils ne vinrent pas à l.'or'ét, de crainte, sans donte, d'y rencontler les troupes alliées. Cette incnrsion fut la seule qu'ils tcntèrent; on ne les vit plus depuis et les fermiels dc llul'sbroecli
purent conserver leurs récoltes plesques intactes. Quelques soldats de Yaudemont se poltèr'ent alors du côté de Leeurv-SairrtPien'e, et 1. enlevèrent aux FranÇais nn nombre de chevanx.
> La première bombe tornba l'Iontagne de la Cour, r'is-à-vis de
la chapelle de Nassau, et tua nn homme.Une fentme, dit un autre.
> Depuis le 28 aor'rt 1695 jusqLr'au 2,l juillet 1696, on travailla
continuellement r\ désobstluel les rues. Des Juifs avaient ploposé
de se chargel de ce déblai, mais
ils demandaient 300,000 florins, et
le rnagistrat ne voulait leur donnel' que la moitié de cette somme.
L'entreplise fut alors conliée au
receveLrr Pielle Yanclerhaegen,
boucher d'agneaux, qui parvint à
I'effectuel mo)'ennant 91,ir48 llorins. LIne mesure énergique en
accéléra I'achèr,ement. Le Conseil
d'Etat mit en r'écluisition les valets
et les chevaux de carl'osse de per-
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sonnes soumises à sa iuridiction et invita le Conseil de Brabant et
le magistrat à agir cle môme à l'égald de leurs subordonnés.
> Il avait été dé-

fendu aux ouvriers,
souspeine de200flolins d'amencle, de
dernander unsalail'e
plus élevé que celui

qu'ils recevaient
dans les temps ordi-

naires.
Selon la Relotion
de Ia Cuntpagne de
I;lcndre,le qualt enr,iron (le plus liche)
PERSPECTIYE DES RUINES DE LA YILLE DE I]RUXELLES
de Bruxelles fut r'éoÉsrcxÉu au NATUREL.
Par Aug. Coppens, r(r95.
duit en cendres. Il y
eut 3,820 lnaisons entièr'ement détruites, et 460 foltement endolnmagées. Ce qui 1' périt en marchandises, meubles, richesses de
de toute esllèce fut irnrnense. Quelques l'éverluaient à 22 ou
23 millions.
> A I'Eglise de la Chapelle, la toul calrée qui s'élevait au-clessus clu chalcidique fut abattue et la toitule du ternple brùlée.
> Le bombaldement cle Bruxelles a Ihit l'objet de 2 publica-

tions qui nous pelnrettent d'apprecier toute l'étendue de
grand clésastre. La
premic)re, intitulée

ce

he

der
Frunsche ntoelruil,

Bescltrguing

uerkoclù door

Gas-

pur llouttuls,

Art-

tuterpen: la seconde,

qui est lblt r'âr'e,
porte pour titre :
P

erspectiue rles llrridelauille de Ilru-

rrcs

relles, désiguée au
naturel pal Augus-

tin Coppens, 1695.

YUD DES IIUINIjS DE

LA RUE DES LONGS-CHARIO'IS.
Aug. Coppens del et fec.

Elle se compose cle 11 planches, tlont la prernièt'e set'[ de titre. >
Le Concluctt:ur dans Ilrurelles, pal Gautiet' (1824) :
< Le prince cl'Olauge, devenu roi d'Angletet'r'e sotts le uom

XVIIE

de Guillaume
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III, vint investir Natnur, occupé pal les Français.

Villeloy, pour I'obliger à abanclouner ce siége, passe dans la
Flandre, s'ernpale
de Dixmude et vient

occllper avec

une

armée de 60,000
homnes Anderlecht, Dilbeek, Zel-

lick et

Coekelberg,
villages situés aux
poltes de Bruxelles;
son intention était
de br:ùler cette ville.
Il prit son quartier'
général à I'abbaye
vun DES RUrNtss DE LA RUE optrHtÈtrl: l'gostlBrr)E vrr-r-E MoNTANT vsRs r,'Écl-rsE DE sAINT-JEAN.
de Dileghem, et lit
A. Coppens, del. fec.
placer son artillelie
à bombes et à boulets rouges sur les hauteurs de Coekelbergh et
à la chapelle de Scheut (1).
I Le bombardement de Bruxelles, secondé pal Lln vent
violent, commença le 13 aoht 1695, r,ers 5 heures dtt soir et fut
continué avec fureul pendant 48 heures. Dans ce court espace de
temps, I'hôtel de ville, la N aison du Roi, la Boucherie, le Poicls
de la ville, I'hôtel d'Arenberg, dans la t'ue de ce nom, 14 églises
et 4,000 maisons de-

vinrent la proie des
flammes. Les quartiers de la ville qui
furent plesque totalemen t anéantis

son[ le Ntlarché au
Charbon, le Nlarché
aux Iroulets, la rue
des Irripiers, la pla-

ce tle la Nlorrnaie,
Ies rues des DomivuE DES RUTNES DEpUIS r,'Écr,rsr saINr'-NtcoLAS
vERS LE ll.rncnÉ Âux PorssoNs.

nicÉrins, de Loxum,

de l'Ecuyer, de la

N{agdelaine, la Putl{. Van Orley, Iêc.
A. Coppens, del,
terie,la place SaintAlexiens,
les églises paroisdes
et
celle
Jean, la rue de l'Escalier
(r)

Pas toBt à

fait si loin, Plus tôt le long

de

la Senne de Ransfort
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siales de la Chapelle et de Saint-Nicolas fttretrt en partie détluites.

La plemière bombe qui fut lancée sur la ville éclasa une marchande de fruits,
\'Iontagnedela Cour.
Le dommage qu'occasionna lebombardement s'éleva à pltt-

sienls rnillions de
flolins. Le seul fruit
que tir'èrentlesFran-

çais de cette entreplise fut la ruine de
la ville et de décam-

pel

'"J'iTï,,:ii"J"";^"?Èi"""i;â
Aug. coppeùs

del.

i:",ï,iià

honteusement
dans la nuit du 17
aoùt. Guilla u me
fecit. n'en COntin Ua pas

iiii:"

I{. ! an orley

moins le siége de
Namur', dont il s'empara après 3 assauts. La belle citadelle fut
emportée quelques iours après.
> Plusieurs propliétaires de Bruxelles dont les flammes
avaient épalgné la rnaison, demandaient des prix exorbilants
pour la louel en tont ou en paltie. Le rnagistlat rnit un fi'ein
à leur cupidité en tarifant, par un édit du 2.1 septembre,
Ies loyers des maisons, chambres et
magasins. Le 24 octobre, le Conseil de
Brabant donna des
règlements pour la
forrne des maisons

qu'on l'econstruisai

t, l'élargissenrent

des rues et le place-

ment des égouts.
Par un de ces r'èglerneuts, il était déïUE DES RUINES DU DEDANS DE LA BOUCHERIE.
I'endu de placel des
A, Coppers, del. et fecit
enseignes, des gouttières, des baucs, des treillis trop avant des maisons, ainsi que des
portes des caves qui avançaient dans les Lues, dont la propriété
ainsi que celle des places publiques fut déclarée appartenir privativement au souverain et non à la ville. I

xvlle slÈclE
1695.
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Guillaume III, roi
Bombardentent de IJrurelles.
avait mit le siège devant Namut', avec une armée
le poussait ar,ec viguenr'. Pour faire diversion et le

d'Angleterre
d'élite, et il

forcel de lever

le

siège, le maréchal
deVilleloi, avecI'armée fi'ançaise forte
de 60,000 homrnes,
vint investil les environs de Bruxelles

dans I'intention

de

bombarder cette
ville. Il prit son
quartier général
à I'abbaye de Dilfglrcm, et fit placer
son artillerie à la

VUE DE LA RUE TIllÀr-T DU GRAND ;rfenCffÉ
VERS LE }IANNEI{EN-PIS.

Aug. Coppens del. et fecit.
portée de la bombe
et du boulet.
La prernière bombe fut lancée jusqu'au bas de la Montagne
de Ia Cour ou elle tua un homme. Le feu causé par les boulets
rouges qu'on tirait presque salts interruption, et secondé par la
violence du vento mit bientôt tout I'intérieut' de la ville en combustion. L'explosion des bombes la réduisit en un monceau de
cendres.Ce bombardement commença
le 13 aofit, vels les

5 heures de I'apr'ès-

midi, et fut continué avecfureur pen-

dant 48 heures.
Les pertes qu'essuyèrent les habitants de Bruxelles

furent immenses.
Plus de 4,000 mai-

.

oÉeRrs o'uNE palttre DU GITAND MARcHÉ
DEpuIS LE corNc DE LA HEUvELSTTIAII'r vERS sr-NlcolÀs.

sons devinrent

la

proie des flamn:es,
recit.
et la plupart des auAug. Coppens del
tles fnrent endommagées. 16 chapelles, églises ou couvents fuI'ent
consumés. Une grande quantité de richesses et de papiers de
famille que des palticuliels avaient transportés dans le couvent
r{, \'an orley
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des Dominicains, le crol'ant assez éloigné pour être hors de la
portée de la bombe, f1r'ent entièrement détruits. Brr.rxelles offrait
le plus triste spectacle. Un embrasement général meuaçait la ville,
tandis que les malheur-eux habitants se
dérobant parla fuite
aux dauget-s dont ils
étaient envilonnés
dans leurs denrettres

remplissaient I'a i r
de clis et de gémissements. On voyait
sous les arbres du
Parc des personnes

de tout âge et de
tout sexe qui s'y
vuE EN pRoF'rL oB

l'enc

A.Coppensdel.

suR r,E GRAI\-D

u,q,ncuÉ. étaient refugiées, et

liichardvanorleyfec. qui,

le CléSeSpOif

dans I'âme, attendaient le sort clui leur était réservé.

Cependant, l'électeur de Bavière, alors gouvelneur des Pays-

Bas, arriva avec quelques troupes du camp de Namur pour
encourager les habitants de Bruxelles à suppot'tel leut' malheur
avec constance. Il ne se donna point un instant de t'epos, et se
porta dans tons les qnartiels de la ville, a{in de donuer les ordres
nécessaires poul arrêter les progrès cle I'incendie.
-foutes ces tnesures ne plrrerlt enrpêcher le mal de s'étench'e.
Au mornent oir Ie
bornbarclement cessâ, IJruxelles n'offi'aitplusc1u'un monceau de ruines. I-e
domm:rge firt ér'alué
à plusieurs millions
et ce fut le seul fruit
clue les Français tirèrent de leur ex-

ploit.

It

paraît

clue

les assiégeants man-

quaient rle munitions, cornme on le

crut

généralement
dans la suite.

lB r,'Écr-tsp

\:UE DES RUTNI]S DE LA RUE
DE LA NIÀGDEI,aINE xIoNl'AN'r

D'après A. Coppens, par Stroobaot.

a LÀ couR.

Rich. Van Orley

ièr-,
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Henne et WaLrters ,2, p. 741 :
a Lors de la Nlaison des Orfèvres, la tour s'étant écroulée, le
7 novembre 1696, à 3 heures de I'après-midi, en écrasant 2 maisons contigttës, les archives qu'on y avait laissées ftlrent retir'ées
des décombres et déposées provisoirement à la I'Iaison des Poissonniers. Le magistrat ordonna au greflier Jacobs d'en faire
I'inventaire (16 novemble), et enjoignit ensuite aux syndics
sortant de charge de remettt'e à leurs successeurs, endéans les
2 jours, les documents concelnant les nations qu'ils avaient entre
les mains (3 décembre), puis il fit fermer le tout, lié et cacheté,
dans un nouveau cofft'e felmé de 9 serrures, dont les clefs furent
confiées aux syndics, avec défense expresse de I'ouvrir sans sa
permission. Quelques-uns de ces docLrmenls a1'ant été
lLrs par les doyens,
ils soupç:onnèrent
le gour,ernement et
le magistrat cl'avoir
maintesfois enfreint

leurs privilèges, et
malgré la défense
ils résolurent d'ouvrir le colïre. >
La c/raussée, den
steenweg,nom qu'on

lui donne encore en
flamand, indique
que la rue de Ia
Madeleine ful la pre-

mière pavée, les
Irrançais I'appelèrent rae du Capitole
pal'ce qu'elle con-

duit à

vuE DE 3 llersoNs Écnour,Érs a BRUxELLES

LA NUII ou 22 rte'r 1771.
I'Eglise de
Coudenberg, dout l.ac-simile d'une ancienne estampe de la collection de À[. Th. Hippert
ils avaient fait le
Temple de Ia loi. Quelque fréquentée et quelque importante
qu'elle fut autrefois, rien ne faisait prévoir sa splendeur actuelle;
Iongternps on y vit des habitationsen bois, et le 22 mai 177t,3 de
ces anciennes maisons croulant avec fracas, couvraient le sol de
leurs débris; heureusement, leurs habitants avaient eu le temps
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de fuir. Longtemps aussi il y eut des baraques en bois devant
la chapelle de Sainte-Nlarie-N{adeleine.
<< On voyait encore en 777I (dit Rombaut) quelques maisons qui se ressentaient de I'antiquité, et pour y remédier par
une nouvelle façade, on faillit de faire perdre Ia vie et la fortune
à 3 familles; la nuit du 22 mai 1771,3 de ces maisons étant
venues à crouler, heureusement, ceux qui les habitaient eurent

le temps de se sauver.
> La N{aison des Orfèvres avait été détruite lors du bombardement; ils la firent rebâtil sul' un nouvean plarr : le rez-dechaussée et le prernier étage vers le Marché aux Herbes furent
divisés en 5 petites habitations qui furent mises en lotelie... et ils
ne se réservèrent que le 2" étage auquel on arrive par une porte
située dans la ruelle de Saint-Hubert. Ils y conselr'èrent jusqu'en
1795 leur salle d'assemblée qui servait aussi à la nation NotreDame. Sur le fronton de ce bâtiment on voit encore leurs armoiries : 3 coupes d'or dans un
champ de gueules; on y lisait
autrefois cette devise : Omnibus
omnia, et sur les côtés du fronton il y avait 2 statues. >
1747.
Quelques soldats
français ayant insulté le célèbre
Manneke-Pisse, et ayant voulu
l'enlever, au grand déplaisir des
bourgeois de Bruxelles, le roi,
pour le préserver de pareilles
insultes à I'avenir, le déclara
chevalier de son ordre, et le
fït décorer d'un nouvel habit.
c Comme dernière demeure, dit N{. Hymans (Historique
de la Rtte de Ia Madelerne), nous
citerons la maison occupée au-

jourd'hui par NI. Ch. Mills,

à

côté de la Galerie Bortier. C'est
là que r'ésidait en 1830 le trop
fameux Libri Bagnano, directeur du l{ationol, et qu'eut lieu une
affreuse scène de pillage, à la sortie de la repr'ésentation de la

Muette,le prélude de la révolution. >
En 1831, ily avait là des Messageries.
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ENTRÉE DE L,ANCIEN HôTEL DU RoI D'AR}IES DU BRABANT
(Rue de la ,lladc/eine, etztrée de /a Ga/erîc Borlier.)

La Cantelsteen s'élevait au coin de la place de ce nom et de
la lue de I'Empererlr; elle apparter)ait, en 1338, ri Guillaume
Pipenpoy qui y demenrait.
A la fin du xtt'" siècle, elle passa à Jean de Saint-Gér'v, et il
paraît que les seigneuls de Fontainas en {irent ler,rr hôtelaprès le
mariage de Jean de Hennin avec X{athilde de Saint-Géry.
Plus tard, elle der.int la propliété des plinces de Ligne. En
1609, des nobles persans qui avaient parcourus une grande partie
de I'Europe et qlli ar.aient été présentés à I'archiduc Albert, y
vinrent voit'la plocession du Saint-Saclement, ils quittèrent, peu
de temps après, IJluxelles oir dans la suite le bruit se r'épandit
qu'ils avaient èté rnassacrés par des pirates. A la fin dn siècle
dernier, Ia Cantersteen devint une grande auberge nommée
I'Hôtel cle I'Angleterre, elle appaltenait alors à la veuve Pipenpoy,
derniel reste d'une famille célèbre dans les fastes de la magislrature bruxelloise, qui s'éteignit dans un état voisin de la misère.
Illle a été loLrée, en
1842, pour un tenne de
18 ans parla Société royale
de la Grande Harmonie,
qui I'a [ait reconstruire.
La salle de bal et de concert de la Société est un
richc et glacieux monurnent, il fait le plus grand
houneur à N{. CIuS'senael',
N" 8r, .Ertrée du local Maison démolie
N" 83,
de la Grande lors de la création
.-\. Bu1'1, Librairie
qui en a conçu le plan et
Haruonie, de la rue St-Jean.
dentelles. Rosez.
gauche
descendant.
A
en
dirigé la bâtisse.
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Construite sur le modèle des anciennes basiliques romaines,
elle présente un trapèze terminé en hémicycle et soutenu par un
double rang de colonnes corinthiennes. La lumière y pénètre par
lavoûte qui est en plein cintre et ornée de caissons.
La Société de Ia Grande Harmonie est la plus nombreuse des
sociétés de la ville ; son orchestre, qui ne compte pas moins d'une
centaine d'exécutants, a une réputation européenne.
L. Hymans (Bruxelles à trauers les âges), Bruylant, 1882,
tome II, pagc 66 :
< Un autre édifice important est I'immeuble occupé depuis
1812 par la Société royale de la Grande Harmonie, à I'angle de la
rue Saint-Jean.
> Il y a 500 ans s'élevait à cet endroitle Cantersteen, deneure
patrimoniale de la noble famille des Pipenpoy.
> Au xvru siècle, elle fut la demeure des princes de Ligne.
Plus tard, elle fut transformée en hôtellerie et prit le norn d'Hôtel
d'Angletert"e.qu'elle avait encore il y a un derni-siècle. La Société
de la Grande Harmonie I'a complètement reconstruite (1). ,
rc. Æ

--

MAISONS StrIG}IEURIALES
De 1200 à 1,120 s'établissent à Bruxelles les grandes lamilles
nobiliaires suivantes :
Les familles d'Orange-Nassau, sur I'emplacement actuel du
Musée de peinture moderne;
de Rubempré, coin de la place Royale et palais actuel des
Beaux-Arts;
d'Aerschot, palais du Comte de Flandre;
d'Hoogstraeten, rue Terarken ;
de Ligne, près de Sainte-Gudule;
de Jauche, coin rue des Petits-Carmes et rue de Namur;
de Becq, rue d'Assaut;
d'Arenberg, rue d'Arenberg, détruit par le bombardement;
(r) La tbndation de la Sociétéroyalede la (]rande llarmonie remoûte à r8rr. C'était au débutun
cercle d'amateurs de musique, qui eu successivement son siège à la Gra/le de Raîsin, rue de la Fourche, à
la Bourse d'Atnsterdan, à la ,Sa/le tlcs O1fèares, ar C1'g'ne, et, à partir de r8zz, aux C/tatnls El1sës, près
de la porte G uillaume.
Le premier président de la Société fut M. de Haes, à qui succéda II. Van Elervyck, puis !I. [mmanuel
Crabbe, qui le demeura jusqu'à sa mort.

Vieux Bruxelles
ILLI.JSTRÉ
PAR

LÉor'r

VAN NECK

DocrEUR EN DRorr, avouÉ A BRûxELLES
cHEVALIER on r,'oRpnr on r-Éopor-o
nÉconÉ DE LA cRorx crvreuE ET DE LA lrÉoarrr,n colluÈnon,trrvg
oFFrcIIiR on t'tNstnucrroN puBt.reuE
nr on l'oRlnE coLoNIAL (nnlnç.l,rs) DU NTcHAM-IFTTKAR, ETc.
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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.

