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Le manuscrit exceptionnel, publié ici dans son intégralité, est totalement
inédit. Il vient d’être découvert dans les archives d’un particulier…
RECENSEMENT ORDONNÉ PAR PHILIPPE II

En 1597, Philippe II, dans sa volonté de pouvoir loger
le personnel de la cour, ordonna à son fourrier – son
aposentador mayor, Benoît Charreton, seigneur de Chassey – d’effectuer un recensement des édifices bruxellois afin
de déterminer les maisons aptes à pouvoir accueillir ces
personnes.
LE SEIGNEUR DE CHASSEY

Le Sieur de Chassey, originaire de Franche Comté, qui
avait occupé au préalable de hautes fonctions, était précédé d’une fâcheuse réputation qui le mena en prison au
Treurenberg et à Malines. Mais Philippe II, qui le tenait en
estime pour service rendu, le fit libérer et lui confia cette
mission dont il s’acquitta remarquablement, en compagnie
d’un représentant de la ville.
LES MAISONS ET ÉDIFICES BRUXELLOIS…

Ainsi, du 1er décembre 1597 à la fin mars 1598, ils visitèrent rue par rue les diverses maisons bruxelloises. Ils
notèrent avec minutie pour les édifices concernés : le
nombre de pièces par maison, en les localisant par niveau
(rez-de-chaussée, étages), leur mode éventuel de chauffage
(poêle, âtre), leur fonction (cuisine, comptoir, boutique,
sallette), et la présence rarissime de cabinet d’aisances.

…ET LEUR PROPRIÉTAIRE

À côté de ces données techniques, les noms des propriétaires, locataires et souvent leur profession,
bt sont renseignés,
de même que l’enseigne de la demeure. À cela s’ajoutent
les noms des bénéficiaires de ces mesures, souvent des
Espagnols.
C’est dire que les dizaines de milliers de données que renferme ce manuscrit de 652 pages présentent un portrait
inégalé de Bruxelles à l’extrême fin du XVIe siècle.
WHO’S WHO BRUXELLOIS

Inutile de dire l’importance de la masse de données livrées
bt
désormais à la sagacité des chercheurs.
On pense aussitôt aux historiens, aux généalogistes, ainsi
qu’aux membres des lignages qui vont pouvoir localiser
l’habitat de leurs ancêtres – voire à côté de qui ils habitaient –, comprendre leurs relations familiales, bs
percevoir
leur état de fortune (propriétaire ou locataire, maison
imposante en nombre de pièces, etc.) ; les sociologues verront le groupement de personnes exerçant le même métier
habiter le même quartier, la même rue. Bref, une approche
d’un « Qui est qui » bruxellois à la fin du XVIe siècledo
est
désormais envisageable. Mais ce serait oublier les historiens du bâti qui pourront déterminer la « maison type »
de Bruxelles, et les multiples personnes, près de 650 liées à
la Cour qui sont ici connues.

« Bruxella, urbs aulicorum frequentia, fontium copia magnificetia principalis auber…», par Georg BRAUN et Franz HOGENBERG, 1576 (AVB)

Échantillon du parcours, suivi jour après jour
par Chassey, dans les rues de Bruxelles (AVB)
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TEXTE INTÉGRAL, ANALYSE, INDEX ET PLAN

Après une présentation du manuscrit, ainsi que l’analyse
des données récoltées, l’auteur présente l’édition – annotée – du texte intégral, suivie de l’index couvrant une
dqhuit mille entrées
centaine de pages et comprenant plus de
(anthroponymes, toponymes, odonymes, enseignes). En
annexe, un plan permet de suivre pas à pas, rue par rue,
jour après jour, et parfois même demi-jour par demi-jour,
l’enquête très intrusive menée par les recenseurs.
Ce livre et son riche index sont donc une invitation aux chercheurs
de poursuivre leurs investigations et de participer ainsi au renouvellement de l’histoire de Bruxelles avant l’incendie de 1695. ■
Témoins d’Histoire
Dr Jean-Louis VAN BELLE, Recensement des édifices et maisons de Bruxelles
par le Sieur de Chassey en 1597-1598 (Témoins d’Histoire, 4), Éditions Safran,
Bruxelles, octobre 2017 | beau livre relié de 492 pages en noir et blanc + plan
grand format en couleurs | ISBN 978-2-87457-091-9 | € 79 + € 6 de frais d’envoi
(partout en Belgique). Voir au verso pour bénéficier du prix préférentiel de € 59** !
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FORMULAIRE à renvoyer** par la poste ou par email aux
Éditions Safran | Rue des Genévriers, 32 | B – 1020 Bruxelles
Tél. +02 479 36 47 (mardis et vendredis matins)
editions@safran.be | www.safran.be

L’architecte méconnu de l’Hôtel de Ville de Bruxelles
M.
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Prénom*

Éditions Safran
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Ville*

Email*
GSM*
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par le Sieur de Chassey en 1597-1598

Je serai présent(e) à la réception qui se tiendra le 11 octobre 2017 à
15h30, à la salle Ogivale de l’Hôtel de Ville de Bruxelles à l’occasion de la
parution de l’ouvrage du Dr Jean-Louis Van Belle, intitulé : « Recensement

par Jean-Louis Van Belle et Jan Caluwaerts,
éditions Safran, 112 pages en couleurs, € 23.

des édifices et maisons de Bruxelles par le Sieur de Chassey en 1597-1598 ».
Je serai accompagné(e) de ……… personnes.
Je paie dès à présent l’ouvrage et le prendrai lors de la réception du
11 octobre 2017. Je bénéficie dès lors du prix préférentiel de € 59** (au
lieu de € 79).
Je ne pourrai pas être présent(e) à la réception du 11 octobre, mais je
commande l’ouvrage du Dr Jean-Louis Van Belle, augmenté des frais
d’envoi (€ 6). Il sera expédié par la poste à l’adresse susmentionnée en
Belgique. Je bénéficie du prix préférentiel de € 59, car les éditions Safran
recevront mon paiement de € 65 avant le 20 septembre 2017. Après cette
date, je paierai € 85.
Je commande aussi l’ouvrage « Corneille Van Nerven. L’Architecte méconnu
de l’Hôtel de Ville de Bruxelles ». J’ajoute donc € 23 à mon paiement.
Je paie** :
sur le compte bancaire des éditions Safran : BE 86 3101 4641 7950
par carte de crédit :
Numéro de la carte de crédit :

N° de sécurité au dos de la carte :
Date d’expiration :

/

Date :

20170822M

Signature :

*Mentions obligatoires | ** avant le 20 septembre 2017. Offre réservée aux particuliers.

C

orneille van Nerven est assurément un architecte-sculpteur au destin mal connu, voire
ignoré. Et pourtant la Grand-Place de Bruxelles, et
en particulier l’Hôtel de Ville, que viennent admirer des touristes du monde entier, lui doivent une
part de l’aspect qu’ils ont aujourd’hui. Actif après
le bombardement de Bruxelles de 1695, il fut un
grand artisan de sa reconstruction. Ce livre dévoile
son activité multiple aussi bien à Bruxelles qu’à
Malines (tombeau de l’archevêque de Precipiano),
qu’auprès du marquis de Mérode-Westerloo et aussi en Écosse (château de Kinross). Membre d’une
famille d’artistes (peintres, sculpteurs) venus des
Pays-Bas – son père œuvrait à Rotterdam avant de
s’établir à Bruxelles – qui se fixèrent non seulement
en Belgique, mais également en France aux XVIIe et
XVIIIe siècles, il en est le plus illustre représentant.
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Cette étude, après avoir situé le personnage dans
son milieu d’artisans bâtisseurs, tente d’éradiquer
les zones d’ombre qui couvrent encore cette personnalité énigmatique que l’histoire s’est empressée, après son décès, de plonger dans un certain
oubli.
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Docteur en Histoire

