Nous vous proposons l’intégralité (10
chapitres) de Marcel VANHAMME, Bruxelles

1100-1800 – Promenades dans le passé
(Bruxelles, Office de publicité – anciens
établissements J. Lebègue et Cie ; 1949, 104
pages 18 X 14 cm + 25 pages d’illustrations
hors texte. L'ornementation et les planches
documentaires de l'ouvrage sont dues au talent de
M. Raymond Xhardez ainsi qu'à la collaboration du
service chalcographique de la Bibliothèque
Royale). Voici les liens INTERNET.

La présentation au lien :
https://www.idesetautres.be/upload/VANHAMME%
20BRUXELLES%2011001800%20PROMENADES%20DANS%20LE%20PA
SSE%20PRESENTATION%201949.pdf
Chapitre 1 (Première promenade) : Le tracé de la
première enceinte murale du 12ème siècle. Vestiges
encore visibles et description des sites historiques
parcourus (pages 11-23).
https://www.idesetautres.be/upload/VANHAMME%
20BRUXELLES%2011001800%20PROMENADE%20DANS%20LE%20PAS
SE%2001%201949.pdf
Illustrations : « tracé symbolique de la première
enceinte murale du 12ème siècle » et « itinéraire de
la première promenade » (entre pages 10 et 11),
ainsi que « plan de Bruxelles au 12ème siècle
d’après G. Des Marez » (à la page 13) et « plan de

Bruxelles au 13ème siècle d’après G. Des Marez »
(à la page 22).
Chapitre 2 (Deuxième promenade : Les anciens
magistrats, actes et sceaux du Moyen Age (pages
25-30) ;
Illustrations : « plaque commémorative Everard ‘t
Serclaes » et « itinéraire de la deuxième et
troisième promenades » (entre pages 24 et 25).
https://www.idesetautres.be/upload/VANHAMME%
20BRUXELLES%2011001800%20PROMENADE%20DANS%20LE%20PAS
SE%2002%201949.pdf
Chapitre 3 (Troisième promenade : Deux poèmes
de pierres : l'Hôtel de Ville (15ème siècle) et la
Maison du Roi (réédifiée) (pages 31-40) ;
Illustrations : « la plus ancienne représentation
onnue de l'Hôtel de Ville de Bruxelles » (gravure
de 1565 par Melchizedech van Hooren) et « la
contruction de l'Hôtel de Ville » en 4 étapes entre
1402 et 1706 (entre pages 30 et 31) ainsi que
« premier plan de Bruxelles et de ses environs »
(entre 1550 et 1565) et « la Maison du Roi au
17ème siècle d’après Puteanus » (entre pages 36 et
37).
https://www.idesetautres.be/upload/VANHAMME%
20BRUXELLES%20PROMENADE%20DANS%20
LE%20PASSE%201100-1800%2003%201949.pdf
Découvrez aussi certains chapitres du livre de
Guillaume Des MAREZ (1870-1931), Guide
illustré de Bruxelles (Bruxelles, Touring Club de

Belgique, 1918) qui bénéficiait de 135 superbes
illustrations (dont 34 hors texte) de René
Vandesande (1889-1946). Tome 1 au lien :
https://www.idesetautres.be/upload/GUILLAUME%
20DES%20MAREZ%20GUIDE%20ILLUSTRE%20
BRUXELLES%201%201918%20MONUMENTS%2
0CIVILS%20RENE%20VANDESANDE%20LIENS
%20INTERNET%20VERS%20CHAPITRES%2001
-14.pdf
Vous trouverez le fac-similé du « chapitre » 3, « La
Grand’Place » (pages 37-88) via le lien :
http://www.idesetautres.be/upload/DES%20MARE
Z%20GUIDE%20ILLUSTRE%20BRUXELLES%20
1%201918%2003%20GRAND%20PLACE%20MO
NUMENTS%20CIVILS%20VANDESANDE%20TO
URING%20CLUB%20BELGIQUE.pdf
Vous trouverez le fac-similé du « chapitre » 1,
« L’hôtel de ville » (pages 9-28) via le lien :
http://www.idesetautres.be/upload/DES%20MARE
Z%20GUIDE%20ILLUSTRE%20BRUXELLES%20
1%201918%2001%20HOTEL%20VILLE%20MON
UMENTS%20CIVILS%20VANDESANDE%20TOU
RING%20CLUB%20BELGIQUE.pdf

Vous trouverez le fac-similé du « chapitre » 2, « La
Maison du Roi » (pages 31-36) via le lien :
http://www.idesetautres.be/upload/DES%20MARE
Z%20GUIDE%20ILLUSTRE%20BRUXELLES%20
1%201918%2002%20MAISON%20ROI%20MONU
MENTS%20CIVILS%20VANDESANDE%20TOURI
NG%20CLUB%20BELGIQUE.pdf
Chapitre 4 (Quatrième promenade : Le siècle des
Gueux (16ème siècle) (pages 41-51) ;
Illustrations : « plan du square du petit-Sablon » et
« itinéraire de la quatrième promenade » (entre
pages 40 et 41).
https://www.idesetautres.be/upload/VANHAMME%
20BRUXELLES%20PROMENADE%20DANS%20
LE%20PASSE%201100-1800%2004%201949.pdf
Chapitre 5 (Cinquième promenade : Tapisseries,
retables et vitraux (16ème siècle) (pages 53-56) ;
Illustrations : « plan de Bruxelles datant de la
seconde moitié du 16ème siècle montrant le
développement de la deuxième enceinte du 14ème
siècle (d’après Braun et Hogenberg, 1612) » et
« itinéraire de la cinquième promenade » (entre
pages 52 et 53).
https://www.idesetautres.be/upload/VANHAMME%
20BRUXELLES%20PROMENADE%20DANS%20
LE%20PASSE%201100-1800%2005%201949.pdf

Chapitre 6 (Sixième promenade : Le siècle des
archiducs et les églises en style baroque (17ème
siècle) (pages 57-65) ;
Illustrations : « les bailles de la Cour – place royale
actuelle » et « itinéraire de la sixième promenade »
(entre pages 56 et 57) ainsi que « l’église du
béguinage » et « le béguinage de Bruxelles »
(entre pages 60 et 61).
https://www.idesetautres.be/upload/VANHAMME%
20BRUXELLES%20PROMENADE%20DANS%20
LE%20PASSE%201100-1800%2006%201949.pdf
Parcourez aussi le chapitre 7 (« Le 17ème siècle –
Albert et Isabelle – le bombardement », pages 8598) de MABILLE, Bruxelles communal et
pittoresque (1880) au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20BRUX
ELLES%20COMMUNAL%20ET%20PITTORESQUE%2
0CHAPITRE%2007%201880%20SIECLE%2017%20AL
BERT%20ET%20ISABELLE%20BOMBARDEMENT.pdf

On y trouve les illustrations suivantes :
En page 87, portraits d’Albert et Isabelle.
En page 93, gravure de la « Maison dite du cheval
marin (« het zeepaard », 1650), coin du marché
aux porcs et du quai aux briques ».
Photogravure de la « Grand’Place, Maison des
ducs de Brabant, côté Est » (à la page 95).

Gravure de la « Grand’Place, Maison des
corporations, côté Ouest » (à la page 96).
Chapitre 7 (Septième promenade : Le
bombardement de 1695 et la reconstruction de la
Grand-Place (pages 67-77) ;
Illustrations : « les maisons de la Grand-Place
(groupes ouest et nord-est) » et « les maisons de
la Grand-Place (groupes sud, est et nord-ouest) »
(entre pages 66 et 67) ainsi que « les fortifications
de Bruxelles à la fin du 17ème siècle après
l’achèvement des travaux ordonnés par le comte
de Monterey entre 1671 et 1675 » (entre pages 76
et 77).
https://www.idesetautres.be/upload/VANHAMME%
20BRUXELLES%20PROMENADE%20DANS%20
LE%20PASSE%201100-1800%2007%201949.pdf
Chapitre 8 (Huitième promenade : Beaux pignons,
vieilles maisons. De la place Vieille-Halle-au-Blé à
la rue de Flandre (pages 79-86) ;
Illustrations : « types de pignons anciens rue
Sainte-Catherine » et « itinéraire de la huitième
promenade » (entre pages 78 et 79) ; « plan de la
paroisse Sainte-Gudule » au 18ème siècle (entre
pages 86 et 87).
https://www.idesetautres.be/upload/VANHAMME%
20BRUXELLES%20PROMENADE%20DANS%20
LE%20PASSE%201100-1800%2008%201949.pdf
Chapitre 9 (Neuvième promenade : Les grandes
figures de l'époque autrichienne (pages 87-89) ;

Illustrations : « plan routier de Bruxelles avec les
noms des quartiers et de leurs divisions en 1785 »
(entre pages 86 et 87) et « carte topographique
des environs de Bruxelles de l’abbé Mann en
1785».
https://www.idesetautres.be/upload/VANHAMME%
20BRUXELLES%20PROMENADE%20DANS%20
LE%20PASSE%201100-1800%2009%201949.pdf
Chapitre 10 (Dixième promenade : Bruxelles en
style classique (pages 91-99).
Illustration : « itinéraire de la dixième promenade »
(entre pages 90 et 91).
https://www.idesetautres.be/upload/VANHAMME%
20BRUXELLES%20PROMENADE%20DANS%20
LE%20PASSE%201100-1800%2010%201949.pdf

Découvrez l’intégralité de la partie 1 du tome 1
(« Monuments civils ») du Guide illustré de
Bruxelles par Guillaume Des MAREZ (18701931), publié en 1918 (Bruxelles, Touring Club de
Belgique), qui bénéficiait de 135 superbes
illustrations (dont 34 hors texte) de René
Vandesande (1889-1946) :
https://www.idesetautres.be/upload/GUILLAUME%20DE
S%20MAREZ%20GUIDE%20ILLUSTRE%20BRUXELL
ES%201%201918%20MONUMENTS%20CIVILS%20R
ENE%20VANDESANDE%20LIENS%20INTERNET%20
VERS%20CHAPITRES%2001-14.pdf

Voyez les photographies des 12 eaux-fortes

de René VANDESANDE parues en 1912
dans Vieux coins de Bruxelles, souvent
avec sa signature (texte introductif de Charles
Pergameni ; Bruxelles, Rossignol & Van Den
Bril ; 13 pages + 12 planches, 50 cm) :
https://www.idesetautres.be/upload/RENE%20VAN
DESANDE%20VIEUX%20COINS%20BRUXELLE
S%2012%20EAUX%20FORTES%201912%20SA
NS%20TEXTE%20PERGAMENI%20.pdf
Une version « zoomée » des eaux-fortes (original
déposé sur la vitre du scanner) ainsi que le texte
photographié sont accessibles au lien :

https://www.idesetautres.be/upload/VANDESANDE%
20VIEUX%20COINS%20BRUXELLES%201912.pdf
Ne manquez pas 8 (huit) gravures relatives à Bruxelles dans les Vues
pittoresques de la Belgique et de ses monuments les plus
remarquables, dessinées et gravées sur bois par les premiers
artistes de Bruxelles ; Bruxelles-Leipzig-Gand, C. Muquardt, Place
royale, s.d. (1850 ?), 24 lithographies, pages 33,7 x 25 cm. Imprimerie
de Delevingne et Callewaert.

https://www.idesetautres.be/upload/VUES%20PIT
TORESQUES%20BELGIQUE%20MUQUARDT%2
01850%20LIENS%20INTERNET%2024%20GRAV
URES.pdf
Découvrez les 10 chapitres et les illustrations dans
Alfred MABILLE, Bruxelles communal et
pittoresque (Bruxelles, J. Lebègue et Cie ; s. d. =
1880, 156 pages. Frontispice et dessins de Alfred
RONNER,
Ed.
DUYCK,
PUTTAERT,
STROOBANT, etc., et nombreuses photogravures
de J. MALVAUX) :
https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20
BRUXELLES%20COMMUNAL%20ET%20PITTOR
ESQUE%201880%20LIENS%20INTERNET%201
0%20CHAPITRES%20ILLUSTRATIONS.pdf
Faites aussi un petit détour par Ch. SEVERIN ;
« Histoire de la Belgique en images /
Geschiedenis van België in prenten » ;
Bruxelles, J. Lebègue ; s. d. = vers 1906 ; 168-VIII

pages, avec quelque 300 gravures. Voici les liens
INTERNET pour accéder à chacune d'elles :

https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN
%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20EN%20IM
AGES%20TABLE%20MATIERES%20GESC
HIEDENIS%20BELGIE%20IN%20PRENTEN
%20INHOUDSTAFEL%20300%20GRAVURE
S%20LIENS%20INTERNET%20LINKS.pdf
Voyez aussi les 68 itinéraires du Guide
historique et descriptif des Environs de
Bruxelles d’Arthur COSYN :
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20V
ANDESANDE%2068%20ITINERAIRES%20GUID
E%20HISTORIQUE%20DESCRIPTIF%20ENVIRO
NS%20BRUXELLES%20RIVES%20SENNE%201
925%20LIENS%20INTERNET.pdf
Ainsi que les 14 chapitres du livre d’Alfred
MABILLE (1851-1929), Les environs de
Bruxelles (Bruxelles, J. Lebègue et Cie ; s. d. =
1896, 131 pages), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20ENVIR
ONS%20BRUXELLES%201896%20LIENS%20INTERN
ET%2014%20CHAPITRES%20LITHOGRAPHIES%20G
RAVURES%20CASSIERS%20RONNER.pdf

Ne manquez pas de consulter les sommaires du
Bulletin officiel du Touring Club de Belgique
(entre 1909 et 1937), puis de suggérer la
digitalisation prioritaire de certains articles, sur :
https://www.idesetautres.be

