TROISIÈME PROMENÀDE

DEUX PÛÈMES DE PIERRES : L'HOTEL DE
VILLE (XV" SÈCLE) ET LA MAISON
DU ROI (réédifiée)
Il y a à Bruxelles, un magnifique hôtel de ville, vaste
pierres, avec une splentlitle tour ajourée"'

et

sculpté en belles

Albert Diinnn (1520).
L'hôtel ile ville.,. un édifice miraculeux, avec un rang d'arcailes comme le
palais ducal à Venise, des clochetons entoùés de petits balcons à rampes découpées, un granil toit rempli de lucarnes historiées, et puis un beffroi de la hauteur
et de la témérité la plus audacieuse, taillailé à jour, si frêle, que le vent semblc
I'inclinero et tout en haut, un archange doré, les ailes ouvertes et I'épée à la

main'

Th, Geurrrn (r84s).
H ô t er d

inégales

e vnr e . ::

î:ï#T"i1 iIÏ: :k J"ritân:"':u""j:

et d'époques fifférentes.

Leur ornementation ne concorde pas.
Le bâtiment de gauche, le plus ancien et le plus étendu, date de
1402, celui de droite, de 1444, llTlrr

La tour, patinée, fine et harmonieuse,
a été édifrée en 1449.

caressée de reflets rosécn

Drscnrprrox DE L'arLE GAUcfiE.
Roz-on-cuaussÉ8.
Portique à onze arcades. Deux culs-de-

lampe historiés (XYe -s.), au-dessus de l'escalier des Lions (ceux.ci
de 1770), jadis entrée principale de l'I{ôtel de Ville.
Au haut du perron, à gauche, la chapelle du Magistrat, aujour-

d'hui disparue.
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Les personnages au: vôtements amples qui
s,alignent
: --*
sous 'la
galerie apparrielnent à cer éronnanr â.t
bà!rooço;.Pnpnrrnn Ér.tcn. * T,a brctèqo". f,u Jrr"
y recevaiÈ les scrments,

I-p Snnurxt oo }ifaîrnr Jraw vax Ruvsanonr, cnancÉ nn
coNsrRUrRE L.a. TouR nn r,'Iïôrnl nn VrlLro sun LÀ pLÀcE DU

du XrXe siècle.
I_es pers-ûnnages dur-t"orru".rx Bont
placés,
alternarivement pâr un^et par d*o*,iomm"
ceux du p."*i".'G;l
I-es ornements des fenôires font *"rrruitr".

Bruxelles, sans Coute au début du XVc siècle. Scs ascendants étaient tailleurs
de pierrcs. Ce n'est gu'en 1827 rue son nom est tiré de I'oubli pnr Gaurrln,
qui le cite dans sor Conducteur dans Bruxellcs.
Jean van Ruysbrocl;, dit V,q,N opr,{ Bnn{lnB, devieni consciller dcs néticrs après
la révolrrtion démocratique de 1421. Peu aprr\s, en 1426, on Ie trouve motnbotr,
c'est-à-dirc adrninistraùeur dc I'hcspice Terarken. En 1429, ii est écLcvin de
Yiivorde. Flus tard, il remplit lcs fonctions de maître dcs ceuvres (f443). Il est
chargé de la corrstruction de la tour tle la naisctt comr,une en 1448. La flèche,
commelcée en 1449, es[ tenninée six ans plus tard et remplace I'ancien beffroi.
Jean van F.uysbrcek, qui se signale par dcs æuvres multiples, reçoit le titre
prisé de maître des maçcnneries tlu duché de Brabant, à la mort de son confrère
Gilles Larnbrechts (1459). Cet ernploi l'oblige à de continucls déplacenents. II
exécute aussi cles réfections imporlantes au vieux château dc Yilvordc, datant
de l3?5, et qui ne disparaîtra qu'cn 1774, Il aurait égalcment travaillé au cdlèbre
châtcau cle Hcsdin, cn Picardie, où Fhilippe le Bon reçut Louis XI (1463). On
lui doit dcs travaux r'i I'égiis: Sainte-Guilulc et à celle d'Anderlecht, où il succède

lc111o1la;n,rti3ns y éraienL lr". .I"onr.,t
i* p"upt" asscnrLrlé...
l,cs-socles et les pinacles des iiichcs scut
ancic"s, mlis lcs sta_
tues des ducs et duchesses de Brabant sont

Srconn Érl,cp.

Balustracle à créneaux avec aicatures aiourées.
Ue gauche portaiL rtéjà un lodo^,,_h"rt,
l: jï*]t?a lorte pen_tL^, est
percé tle quatre rangrles
:: :-ot.,

L'aile gauchc de l,Ilôtel ac i'itt" nu', i.*or,."

ge ett

7441.
lue,rrnesrlc Jacqucs Van
d"e

Thienen, de Tirlemont, dénornmé rlïaître
Jacclues

Gudule, archirecte du coilaréral a"oit a"-lo
collégiale.
DsscnrpTloly DE r,'ArLE DRorrE.
Rez-np-cnaussÉE.

l'aile gauche.

dc

* Six arcades plus larges que

Sainte-

cclles de

Dtfférences des étsses il.e l,aile gauc.he
et ile l,aile

ment da's l'ornem"itatioo plos"simp1".- Ëot." ilroite, notamIe premier et tre
second étagc' rangée d'arcatirrcs trilol:des
et à fleurons.
des ducs et duchesses cte llrabant :
plis rtes
.,^:-.:",^ï t_ïT:^"t:r)
vctenrenLs taiCcs, anguleur, ouvragris.
Sculptures sous le portique (écoË bruxelloise

du XVe

siècle).
Méritent un exarnen tl"s pl"s attcntif,
Nervures de ia voûtË,. style gothique tertiaire,
Les sujets,
comiqueme_nt animés, qui sont
sous la voûte, sont
"Ip"éscntés
rernarquables.
qu'en 1935 que l,énigme des trois chapiteaux
.C: l?rl
historiés
a été éclaircie. Les scènei rappelient l*,
tles trois maisons
-;;
expropriées lors de la consrrucrion de"o."igo"u
l,aiie droite (l*ri.""
l'Estrapade, scupstoel; la Àf;aison ,t" lu CoreMoines, papen'
kelilere';r. iilri.â"-âï'ûî",r"", de Moor).
[lElrrot*
l_ean van Ruysbroek construisit l,rile'.l""'it",
Ulcn splelrorDe TouR a.rounje (A. Dunnn,
f520). _ Chef_
d'æuvre de Jean van Ruysbro"t
depuis
,iJi"r.
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Jcsn aan Ruysbrock
.Tean

: notica

biagraphiquc.

vaN Ruvsnnonr<, architccte de la tour dc I'IIôtcl de Ville, nalt

à

à Cooman.
Jean van Ruysbroek, devenu très vieux, aveugle et priv6 de mémoire, cst
mis en tutelle, I1 mcurt, prcsque nonagénaire, le 28 rnai 1485. Peut-être, nais
sans certitude, ce génial artiste est-il inhumé à l'église Sainte-Catherine, sa
paroisse,

L'architecte Jean van Ruyslroek avait Ceux {ils, Jcan et Guillaume, et unc
Cathcrinc, épouse Jlnglcbert Vliegc. Jean, majcur en 1448, naître des
æuvres, dcvint naître ouvrier ct architecte des rois de l-rauce Lcuis XI ct
Chnrlcs VtrII. Il épousa Catherinc van \Ycyenberge, Guillaume, également
naî'.re dcs æuvres, eut unc exjstcrce mcuvcment6c. Il manqua d'ôtre condamné
pour le rapt d'une jeune tile (la5a), Ilargucrite Sorgciocs, rgu'il épousa. Ce fut
un démagcgue qui se lançl à corps pcrdu tlans la révolution de l4?7, cc qui ne
lui fut jarnais pardonné. Banni, il eÈt lc tort de compter sur I'indulgencc oue lui
vaudrait la Joyeuse Entrée de Philfupe le Beau et de Jcanue. Son arrestation
fut suivie, en 1495-95, de sa décapitation.
û11c,

Le texte du sernent,

je scrai dorénavant et resterai pour toujours,
et fidèle à la ville dc Bmxclles; ct que, aussi lcrrgtemps que je remplirai
les fonctiors auxquellcs joai été accepté et reçu, je conseillerai aux icceveurs,
qui seront en fonction à ce lnomcnt, à ]eur ordrc et reguôte, ouvcrtcment et
J'assure, promets et jrirc, que

Lron

claircrnent et sans feindrc, ce gui scra le mciileur ct Io plrrs seesé pour la villc,
dars la r:onrlruclion dc la tu:r riurlit IlôIcl de Villc sur la yrlacc tlu rnarclié, et
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de loutes les autres constructions,
dans lcur bâtisse, dansJa qualité
pierre,
et dans la main-d'ceuwc.
t;;;l;"à;"ra*"ii"i, sort en beuresdedelatravail.
"i""i-q";
soit en trava.il global. et tlans.
tout ce qui, illroe fuçoo ou d,une autre,
a rapport
er qu.e j_e o" loir""."i
ilentreprise;
à ce qui a déià
cté
consrruir pour lc bâtincnt de f"i;j;ïJJiinsrruction

,i-";;;;t q"tri"-"iiÈieiî"ïï"'il
par moi, et approur,ée: et que,. en plru,"ili",
je n,u,l-ei,.ài o, o,"pprouverai
aucune
édifieation, ou, par quelqu. f"int" tu
ild"";;:;;"ne laisserai passer ou
mct trai, gueo uniquement. ce gui sera"
du;oi;;"';"" cres matériaux, et deper_
Ia
main-d'euvre, er de rout." qri
".upporr.a-""iu]i'l
;"i""'i";!,":;fi';
;;î
:ffilE;
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a""*.J"ii.'iiii.r" ces points, et chacun

lon gr cmps q u'u ne n u i r t u o.i
o,,, .;
tement du receveur de "la villl,
a*""- "
d'eux' je les garderai
",i
t". oÉ.""*.u;ïr""
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a l,enconrre d,eux

i"ni" nffi:iï' par"tesprit de ram're (r),
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Ia part de la ville, et la villc livrera Ie bois néccssairel ct il devra surveiller et
soigner journellement ladite constructior, sans feintlre et sans s'épargner luirnême de quelque façon quc ce soit, sans malice, dc Tellc scrtc qu'elle soit exécutée
selon toutes les indications stipulées dans lc contrat par les recevcurs alors en

fonction.
Item, s'il arrivait que Dieu décidàt que dans lrr préparalion ou clans I'exécution
de ladite entreprise, quelqu'errerrr fût commise, ou qucltluc nalhetr se produisît,
ou que maître Jean fût, à quelqrc momerlt, trouv6 en d6fa',rt rilrus son oI[ce,
alors lcs receveurs de Ia ville pourrolt se dédonnager de ce nenquement sur
lui et sur ses biens et pour ccla, ils pourront, sur-1e-champ, et à n'irnporte qucl
monent quand ii lcur plaira, démettrc ce môrne naîtrc Jean de ses fonctionso
et acccpter un autre à sa placc, sans opposition de la part dudit maître Jean
de quelçre façon que ce scit.
Item, anra ledit maître Jean, quand il sera mis au travail par les receveurs,
annuellcment, une partie des bicns communs de la ville, pour exécuter ledit
travail, le diriger ct ]e nener à bonnc fiu, selon lc couiemr de sôn scrrnent, et en
tout point comrne il a 6té décrit ci-dessus, sans y mottre ptrus d'hcures de travail

ou de gagcs.

Trad,

i;;;!,*n

Qu'en ceci Dieu m'aide, et tous ses Saints.

du
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perquementboeck

de taitire tour par tedit Maître
Jean aan

Ruvsbroek

Le contrat de Maître .fean van Ruysbroek,
ci-dessus cit6, pour lequel
."ç1.p1" le recevcur, le 23e iour a"

*l;i:th#îr;

i"""i". à"'l;r"îj"îng.
Arnt

il

a été

l,"o;'il;;.k;

ct wircm v/iids, reee_
*:ï"_#:*"ns,
ï;.; ;J"ï #Tli ;: i it"îiil"q.ï ::: U Xl ;l 11"*
'dc la rour
de |rlôler dc v;lte.r. r"'-,,.ïirj,'i"J-râiu{r".
ci-dessous srjpurties:
Tout d'abord, devra maître f"u" alÇ"
li"r."îi'ïatf"_""t les traiaux à
ladite tour, selon lcs stinrrlaliors a"
."ri,"*"ï,,
ou .[era coupcr
tout le bois (3) nécessairË aux dits ,troo"",
"r".or0.."
."roî'resiirs
prolets, sans
ir

r",

- i." i "; "" ;
u i

;

frais

cre

(l) Lc texte porte : ( uyt rnaagschap>; ( maag>
signifiant famille
: to,s-c"ox'app_r"o"ir, à n,importe quel dans Ie
degré, à
:;;:"_:,::."rrrï0,:,j,î,ï",

u"l2Jri:Ïïiîil:î,;ït"

traduction à l'obligeance de M' Guiltaume
rorroscu,

(3) < Bcrdcren >>, dans le nanuscrit,
a un
tous les matériaux en Lois qui entrclt

sens plus p16cis que< Lois >. Tl

dans lo
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signifie

"oo.iru.tioo tl.un bâtimenr.

:

cILt

flam. par G. Tonnoscn : Pcrquemet raitsen, .fol. 14 B, ianuier

Dnscnrprrorv DE LA TouR.
Une l.lase carrée à quâtrc degrés, percé ehacun cle dcux fenôtres.
I-e premier et le deuxièrne étage, avec halustrades et clochctons
soutenus par des arcs-boutants, continuent l'ailc gauche. \rient

ensuite un triple corps octogonal; enûn la flèche pyrarnidale
surmontée cl'un Saint-ltfichcl en cuivrc, servant de girouette.
Tour de 90 rnètres. La tablc de pierrc qui sunncnte la pointe
tle la {lèche mcsur:c 3*25 de eirconférencc. Saint-}fichcl terrassant
le Malin est haut de 5 mètres, La langue du démon a 40 cm.
Selon un Guide de Bruxellcs, il fallut 2.500 fcuilles d'or de 60 cmz
pour redorer l'archange,
Dcscendu plusieurs fois au cours cles ans, l'ceuvre du chaudronnier Martin Yan Rocle parut grotesque aux curieux. Elle ne prend
toutc sa valeur que pivotant au sonrmet de la dcntcllc de pierre
de la haute flèche. [18]rr
Le porche ne se trouae pas ilans l'axe cle la tour, car l'architecte a
voulu conserver l'entréc de I'ancicn beffroi. Le suiciilc dc van
Ituysbroek, par penclaison, pour faute technique, est du domaine
de la légendc.
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Lr

poncuu DonnrnÉe. Dnscnrprrorc.

DaNs r,n ryMpaN, de gauche à droite : saint Sébastien, patron
1 saint Christoplre, patron des arquebusier s ; saint Michel,
patron des escrimeurs; saint Georges, patron dès arbalétriers;
des archers

saint Géry, évêque à qui fut consacrée la chapelle de I'Ile.
Remarquer les culs-de-lampe.

Les gracieuses statues de femmes nichées dans les trumeaux
d'angle symbolisent, en commençênt par la gauche, la Paix, la
Prudence, Ia Justice, la llorce, Ia Tempérance et la loi (1850).
Culs-de-lampe des statues de gauche : des magistrats (XYe s.).
Culs-de-lampe des statues de droite : une rixe (XYe s.).
Les huit prophètes : lcs plus intéressantes sculptures de I'Hôtel
de Ville. Elles datent de la frn du XIYe siècle (renouvelées). La
plus typique : le scribe.
Le mauclair de la porte (XVIe-XVile s.), Ie porche et les culs-ileIampe à personna,ges des angles (début du XVe s.).
Statuette moilerne f.gurant Jean uan Ruysbroek,

Daxs r,a coun.
Observer I'aile gothiclue et l'aile Louis XIV.
La fontaine de droite symbolisc l'Escaut (P.-D. Plumier) ; celle
de gauche, la Mcuse (Jean de Kinder, dessin de J.-4. Anneessens,

ûls de François Anneessens) (17la).
Sur Ie sol, les dates ile constructiort. tles iliuers bôtintents de I'Hôtel

ile Ville : 1402,1444, L705 et
Arr,n

or

1717.

LA RUE on r,'Aurco.

Anciennement occupée, notamment, par

(XIVe

la Halle aux

draps

s.).

Après le bombardement de 1695, les Etats de Brabant firent
construire un bâtirnent Louis XIV, rattaché par les deux ailes à
l'Ilôtel de Ville. Architecte, Corneille Yan Nerven.
Remarquer, dc la rue de l'Amigo, le beau balcon, en fer forgé,
portânt les armes du Brabant, ainsi que les deux petits lions en
bronze, lançant de l'eau dans deux vasques circulaires.
Loancienne porte, isolée entre des palissades qui font face à
36

ET DE slls r'lNvtltoNs'
Pnnurnn Pr'Àr DE Bnuxnl,r'Bs
ar 'Yl Ic sièrlc' oir se lrouvcnl
Bel'1ique
Ia
Il fuit parlie dr' l'.4tlcs 'les l/illos de
pl"nt dtr géographe Jacqtres De
,,..roduir" cn far.-similé "h#;;q;t-q1t"-""n1les ordres d. Charles-Quint et de
extieurés ,1" iï;; i t's''s'tu'

Diverren, -r.'ri;'u'no';o'ol

;"lil;;li.

à Br.urcllæ'

tte Géosrap-hie'
par
d'un textc et d'unc notrrelclature
Le plan de Bmxelles "" "l"*r"tstié

Alphonse W'rurnns'

I'entrée de l'Hôtcl de Ville, est lc dernicr vestige de la maison
d'Emmaiis, voisine àe l'ami,go. C'est du bee.u style Louis XtrV.
PÉxÉrann a fiouvnAu sous LE poncnE Louls XIV, ENTRER
DÀNS LA COUIT DE T,,IIôINT, DE VILLE IJT ÂDMIRER LA FAçADE DE
LÂ MAISoI{ DU RoI QUI sE DESSII{E ÂDhIIÏàABLEI{ENT AU FOND DE

r-a Gn,trco'Fr,lcn.
Yis-à-vis I'Hôtel de \iille, et pour clore la place, il y a un grand palais gothique,
une espèce de maison rétive, élevée par je ne sais plus quelle princesse, à la suite
de je ne sais plus quel événement... Cette nlaison rétir.e sert maintenant rle lieu
de rérrnion à quclque société mangeante, fumarte, dansarrte ou littéraire, et
I'intérieur vivernent illumind faisait lienilioyer un ircendic dc vitraux sur la face
noire du vieil édifice clans I'orbre, car la lunc se lcvait par derrière et commençait à jeter sur les autres maisons t'.e tra place son voile de crêpc lilas, glacé d'argentl
tout cela avait I'air si peu naturel et si peu probable, que nous croyions ôtre
devant une décoration de théâtre, exécutée par ries artistes plus admirables
que trfM, Fenchères, Desplechin, Lec]ran et Dietcrle, peintres de I'Opéra.>>
<<

Th. G.Lururnn (lB,{5).

LA MAISON DU

ROI

Guvre ravissante de \ricton Jamaer, architccte de Ia ville. Le
buste, en marbre blanc, de cet artiste (G. Dr Groot, lB39-I922),
orne le vestibule d'entrée du << grand palais gothique >>.
L'ancien édifice, il datait du XIIIe siècle, sulrit au cours des
âges de multiples recoûstructions et rcmanicments. trdcstauré,
démoli (1512-1513), ftôdifié (1515-1532), transforiné (1625),
reconstruit après 1695, resta.uré une nouvellê fois (1?67, 1841), il
fut ûnalcment acheté par ln ville et jeté à bas (1860). L771ttr
La construction actuelle, cornmcncée en 1873, fut achevée en
1896, C'est une magnifique restitution cn stylc gothique tertiaire,
qui fait songer à I'Hôtel de Ville d'Audenaerdc.

Bnnr

.

Le M,rrsox rru Rot ali
-\vrre srÈclD.

I)'après

la

Brttxclla septeruriu

ftrat-ure tirée dc l,ortxrttge de 1,.

el

P. Hvuexs,

de
<<

I)u:r.ranus
Brttrelles à btuers les
,lgcs >: ).

ursroRreuE.

Origine : XIIIe siècle.
Dénomination : halle au pain (broadlwis).
1405 : reconstruction de la hallc au pâin et de la halle au drap.
Cependant une nouvelle halle au drap était installée ruc de
la Beauté, actuellcment rue de l'Àmigo, depuis 1353,
Seuls les marchands de pain étrangcrs à la villc utilisent
37

encore lc local pour
langers bruxellois

y

vendre leur rnarchandise, Ics bou_
i"-lJ*rrr"."" à dornicile. Dès
-prnii.1,ru*
ce moment, la,halle
,s flertogenltryr,
*oironï
duc, car elle abrite _s,appelle
t", ï.r.uu.r* ï..

domaines

c.ol, o,,t,

il-r" c#;#"J"""r""T,;"rr""1, tï

Consisroire"o
Ce 1a Tromp",

;" ï;;;nal

cle Ia Foresterie
jusque-là à y/oluu,r,
1504 : projet de reconstruction
(arcrritecte, Ie Marinois Antoine
Keldcrmans):
1512-I5t3 : démotiîio,,,
15f5-1536 : tïavâux de reconstruction
sur pilotis.
Arclritectes

Ântoinc K"lolo"*.rrn,Tuis f_ouis
Van Bocle_
ghem, enÊ' Ircnri \-a' p",r;:il;'Jius, collaboratio' de
er êutres
t""l,oiq,r"u lairil
"or,r"ilior.,
r625 : profond"r rrurrri^il:,1:t:*'"o19"oc."1'.: .a., ro,r.-u"4.-'^'
à l'édi6ee uou' l'io'pitarion d.
..

ffiX;:i.ïrïes

t'rJiiiillil,,ilt""ues

tJne statue de la v_icrge, cntourée
de cleux inscriptions,
est placée sur la façade :
A pcste.fame et bello lil,,era nos Maria.Fccis
(de Ia peste,
de Ia famine er de to
.l?;li;;;;_r"*r, Marie de Ia
e.,"".",
Paix);

Hic ratum n,uris pub.lirae ltll.sctbet
cottsacrari! (Ici ElisaI" pn;'* puill*u")
1695 : souffrc du bombarric.rcnt,'"".i"*."ii"" ;
dlrrgcncc (arciri_
tecte .Jean Cosl,n);
beth consacra'le r cr,u .X"

1767 : nouvelle restauraiion;

occupation française : bicn riationar,

Peuplc >;

<<

Maison du

f,,immeuble

passe ensuitc à la \rille.
l8ll : son achat nar eir
ar."""ii ïil";;r, baron de Gaesbeck;
...qui la vËnd à Simon l,l;t;
Jllj
'
l84l : restauration;

1860: madamc Louis Callait.
fcrrrirc rlrr pci.tre et fille de Sirnon
Fir.h, vcnd l,édifice ù t,r Vijle;

lB73 ct années suivantcs : reconstruction.
Les affectations clu rrati."""i-ï*r;;;'il
3B

plus variées.

Drscmprrox.
L'inscriptionr placée sur lc socle des colonnes de I'entrée, rappelle I'exécution dcs comtes d'Egmont et de }Iornes, victimes du
fanatisme du duc d'Albe (1576).
Statues de l'arcade centrale : Marie ttre Bourgogne (elle cétla la
Maison du Roi à la ville, 1477) et Charles'Qu.ittl (ordonna la
reconstruction de l'édifice); Jean Iet le Victorierrr (vainqueur
notamment à Woeringen) et IIenri .1'er (donna à Eruxclles sa
première charte, 1229).
Reconnaître :

Un marchand (zl. Desenfans) ;
Deux lions héraldiques tenant un écussonl
Quatre lions tenant une bannière (L. Samain)
Petites statuettes

(4.

Desenfans)

;

;

Un rôtisseur (allusion au sobriquet

Kiekenfretters donné à
nos concitoyens);
Un arbalétrier et un archer;
Les hérauts d'armes (J. Dillens) ;
Des gens de roLre (P. Dubois) (r.rppellent les quatre tribunaux
cités plus haut, qui avaient leur siège à la Maison du Roi
(local à la Brootlkuys);
Quatre personnages ligurant les gildes militaires de Bruxelles :
le Serment de la Grande Arbalète, celle dc la Petite Arbalète
ou de Saint-Georges, dcs arquebusicrs ct des escrimeurs de
Saint-IIichel.
Statuettes des niohes du gâble (Gotl. \ran den Kerckhove);
Des hérauts d'armcs proclamant la gloire de Bmxelles (De Groot)'

L'hôtel de uille a 6té rcstauré à partir d'c 1840, à conr'mencer par
la tour. Les trauaux se poursuiairent Gu cours de la seconde moitié
du. siècle dentier. Les sculptures ont donc ét;- retaillées. Retrauuer ù
présent, les originaux, bwrin,ôs

Musée comrnunal.
Frophètes

et scribe (vers

par les

siècles,

au NIusée communal

Les originaux des sculptures cle l'hôdéposés dans la
Sar,r,r: nns PnopnÈnns.

tel de ville ont étô

L380), en picrre blanche, sont de
39

I'atelier de Claus Sluter (1340-1406), sculpteur de Haarlem,
inscrit (1379) dans la corporation

des tailleurs de pierre, sculpteuro,
maçons et couvreurs (métier des quatre couronnés) de Bruxelles.

Ce

fut

Claus Sluter qui travailla, pour Philippe

le Hardi, à la

chartreuse de Champmol, en Bourgogne.
L'empilement des chaises, Ies moines buueurs, le tnaure, la rixe,
des scènes allégorirlues provenant des chapiteaux et des culs-deiampe du portique de I'aile droite figurent ici en originàux (1450),
ainsi que d'autres sculptures de la même époque.

Fncmrpn Étlen, sÂLLE DEs scEAUx.
Gravures anciennes représentant la Maison du Roi et I'Hôtel
- de Ville au XVIIe siècle.
Sar,r,r pns Drwruar,ns.

-

Ilôtel

de ville, maisons environnantesrle Boterpot, la deuxième

cnceinte dans le lointain.

(Gravure d'Abraham Van Santvoort, I624-L665, d'après
Léon. Van lTeil.)
La façade de la Maison du Roi (tBIs), tableau d'un anonyme.

Rue Charles Buls.

Plaque commémorative érigee en l'honneur du bourgmestre Charles Buls (1899).
Sur le cartel : noms de quelques architectes qui æuvrèrcnt à la
construction de la Grancl'Place. Statuaire : Victor Rousseau.
TnnMrrcnn La rRoMENADE sorr Àu BAS DE LA RUE D'Assaur,
sorr RIIE p'Anpxsnno. Uwr lrÀGNrFreur vISroN DE LA cor,r,Écrar,e DBs SS. Mrcrinr, BT GuDULE ÂTTEND r,n rassawt. [14]r
L'Éerrsn, oÉcacÉn DES BATTMENTS ENvrRoNNaNrs ut posÉs
suR LE yEnsÂrIT D'UNE coLLrNE, rREND uN AspEcr cRÀNDrosE.
La rl,çaon ET LES saurEs TouRS JUMEr.r,ns (65 m.n Jnlx
YAN RUYSBR0ECK) sE DRESSENT, MASSIVES, DEYANT LES NUAGES

uouvlnrs (1) :
<< Comme une femme agenouiiléc au bord de la mer
Dieu, >>

et qui lève les bras vers

Gérard on NDRYÂL (1850).

(1) La tour sud, acher"ée en 1451, et la tour nord, achevée en 1475, ont remplacé la tour romane, dérnolie en l4l5 et 1421, de I'ancien édi6ce,
40
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Syilab*s de l,Ilistoire de Bruxnlles
:
lre partie : Dee origines ri._-"*
de philippe Ie Beau (1506).
(Epuis6,)
2e partie : De la mo"t : philippe
de
bB;ïà;;ô

à

la coltection Naianare, Bmxelles,
ofrce de pubricité
Les originas de Bruxelles,
lte éd. lg44;

r8J0. (Epuis6.)
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Histoira

ih

Bruxe)les, de

Bruxclles capilah,
Monographin

1945;

la Maison de Bourgogne.i lBB0,
lto éit. l94S;

1947.

ile I'antienne

éd.
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2s éd., I94B;
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