QU"dTRIÈME PROMENADE

LE SIÈCLE DBS GUEUX (XVI" SÈCLE)

fj:ll" !iX;

Musée de peinture moderne. T$";rutr,l"
(Tournai 1810 - Brux. 1887) et Henri Leys (Anvers 1815-1869)
ont retracé les fastes du passé, surtout du XYIe siècle.
Les toiles de ces peintres dohistoire, malgré leurs défauts évidents, sont à analyser.
De même, une ceuvre de Ch. De Groux (Comines 1825 Brux.
lB70), La mort de Charles-Quint.

Hall o'pNtnÉn. - Buste de Guillaume le
eollier de la Toison d'or,
Musée ancien. Taciturne, portant le
seulpture de G.-L. Godecharle.
Le duc d,'Albe, d'après Antoine Mor(Antoniolloro) (Utrecht
- - Anvers 1577).
1512
Le duo porte l'armure et le collier de la Toison d'or.

Ce n'est qu'en 1878 que l'église de
Square du Sablon. Notre-Danre des Vietoires fut dégagée
la corsetaient.
Des travaux de restauration, achevés au début du siècle,

des maisonnettes qui

rnirent ce splendide édiûce de style gothique flamboyant en pleine
lumière.

La rue de la Régence, élargie et reconstruite, soétendit jusqu'au
nouveau Palais de Justice (1872)
< babélique et michelangelesgue... > (Paul Vnnrlrrn, 1895),
Entre l'église et le vénérable palais d'.Arenberg (palais d'Egmont),

l'architecte Henri Beyaert (1823-1894) æéa
square d'atmosphère qui soit (1890).

le plus charnnant
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Tout d'abord le grillage, varié à souhait. Ensuite les colonnes
gothiques, harmonieuses en dépit de leur rawissante diversité.
Elles servent de support à quln,lwrr-Elurr sraruETTES EN BRoNzE
FIçURANT LES VIEILLES CORPORATIONS PROFESSIONNELLES DE LA

vrLLE. Cet adorable petit théâtre, monté en collaboration par
les meilleurs sculpteurs belges du XIXe siècle, mérite une visite
détaillée.

En partant de la grande entrée, rue de la Régence, observer
l.
2.

tureo outils professionnels. (Goil. Vax nnx Koncrnovr.)
Les Armuriers, Ileaurniers et Fowrbisseurs.
Epée, casque. (God,

-

Krncraovn,)
3,

:

Le Métier iles Quane Ccuronnôs, c'est-à-dire des maçons, tailleurs de pierre,
sculpteurs et ardoisiers. Compas, un plan déroulé, un fragrnent de sculp-

Les Etainiers-Plom,biers,

Yex orn

IJn rouleau de plomb et un souffet. (J. Cuvruns,)

- Une échelle. (Àlb. DosoNralrs,)
- pelle. (Jef Lmrnneux.)
Une

4. Les Coutsreurs en tuiles,

5, Les Blanclrisse&/s.
6. Les Chaudronniers -et Fandeurs.
Pot, cannette, marteau. (Jcf Larunolux.)
7. Les Tourneurs d,e chaises, Plafonneurs-Couuteurs
en chaume et Vanniets.
Balustre et un panier d'osier. (4. VaN R.l,snouncr.)
B. Les Chapeliers, Foulons et, Brand,euiniers.
Un chapeau. (J. Cuvrens.)
9. Les Tanneurs.

10. Les Fabriconts -ile

Il.

IJne peau de bæuf. (Alb.- Dosnnraxs.)
chaises en cuir il'Espagne et les Perruquiers.

(J. Counnort.)

-

Une chaise,

.Les Arquebusiers.
Arquebuse et enclume. (J. Van onw Knncruovn.)
- paire de chaussurcs. (J. Lluu-l,xs.)
12. Les Saaetiers.
Une
13. Les Marchanils- de poisson d'eau d,ouce.
Filets et poisson. (J. LluuLxs.)
- (L, Ylx Brnsnnoncr,)
14, Les Cordonniers.
Bottes et chaussures.
- et Marchands ile ilrap, Forcee. (Eug. on Pr,rw.)
15. Les Tond,eurs de ilrap
16, Les Teinturiers.
Pot, récipient ct fourneau- sur le socle. (Ch. Gnrns.)
- et Epingliers.
17, Les Ceinturonniers
Des ceinturons. (À. VaN Rasnouncr.)
- de laine. (P. Couryx.)
18. Les Merciers.
Balance et écheveau
L9, Les Forgerons.
IJn marteau. (Cl,lrnron.)
2t. Les Tisserands -ea les Marchanils d.e toile. Une nâvette. (Eug. nr Pr,rn.)
27, Les Fripiers,
Chapeau et pièce d'étoffe.- (Aug, V.lw DEN KERcKEovr, dit

Saibas.)

-

22, Les Charpentiers.
Une hache. (Le même,)
23. Les Bateliers.
Rame,
cordages et ancre. (Eilouard L"Lsonrw,)
24. Les Drapiers et les Tisserands en laine.
IJne navette. (8.-F. Wexru.)
25, Les Tailleurs,
Vêtenents et ciseaux,-(Arm. C.Lrrrrn.)
26. Les Selliers et-Carrossiers.
Selle et brancard de voiture. (Rob. Funv.)
- de fruits, (Albert H.Lurnnsrl,r.)
27. Les Fruitiers.
Une cotbeille
28. Les Peintres, Batteurs
il'or et [/erriers.
Palette et brosse. (4.-J. Vex Rls.

-

BouReE.)

29. Les Serruriers et, IIorlogers.
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-

Ilorloge et troùsseau de clés. (J. Cunrns.)

rï
4

gobelct et tonneau' (Alb' Illnronnsrn')
30. Lcs Matchanils de ûn' -Bouteilles'
Fièce de drap et
Cl'o'otntiers'
d"

:rl.

Les Marchanils

'h;;t"'1;;;;;-"t'lo'

-

chausses' (Rob' Flenv')
Pot, boîte--à inshuments' (J'-B'
--32. Les Barbiers et Chirurg:iils.
sci"' (Alb' Hauenrsrn')
Uo"
:|il. Les I'éguniets et Scieurl'
(J' Âewoorrx')

Mlnroxs')

gainc'
,iï: ;' é:;;;:i;;;.- uo "oot"o'id'*'
""
de bois' (J' cou-nnor:r')
,;;: il; î",,'à';,,,. - c""'"u )'Iil;J;"t
fou"ure' (Arm' Camron')
P"tlnti"ii'
36, Les Brodeurs
DEN KERcKEovE')
V'tr
(Aug' -tl-e
"t
ct
-Rabor
Ebénisres'
37. Les "ptii^errurt.
"";;; giand' (Em' Nruun')
coJeliate'"t
il: il
N'*run) ^
,;;: ;;; b,ia,,,'. - châsse, vase' (Ern'
frocno' (t' Corunvx')
;;'. î:; ëi";1,;,"' - oie ào'te et on (L'
VaN Brosenoltcx')
Ct"tt-"t^"iteaux'
11,1. Les Gantiers.
- p"f"""',"pit""no'Jgoa"t au mor<Iart' (Louis Vllt Bms4'2. Les Doreurs'
Cu'rnlmn')
Roue dle moulin et moulin' (Guillaume
,r. ,r:iïï:)rs'
petit tonneau' (Ch' Gnnrs')
Poissons-et
poii'in
4-tr. Les |l[archoni]s
'ie' - (Eclm' Lrruvon')
't"
45. I'es Bouchers' - Coutelas et trousse' ûl' (a' Dnsrxrrns')
dà
u""-i"lr""
;i:. î";"r;;;;;;,'-vrn DEN r(rRcKEovE')
(Jean"e"
i;: iï;;;;;;;;.. - Arb'c'pll"
à enfourner' (E' Naarun')
Ïit. ï'2"';;""t;;B;;, - uo"
coMTEs D,EGMoNT ET
Au roxo DU SQUARE, LES srarurs DEs Conseil iles Troubles
d'u
DE EIoRNES, "té""1;; ;;" ut"t"rrt"
lc 4 juin 1568. [3tr]rl, [32]rr
Gavre' solilat dévoué 'à
Lamoral il'Egmont itià27' prince de
à Saint'Quentin
Françris
des
l'cmpcreur Ch"tl"'-Qoii;, ;;Jq"""t
d'Artois'
et
irSsif, go""erneur àe Flandre
(151S)' s'était éga'
Philippe ile Montmorencyl comte O: !:,ii*
lcment'distingué sur les champs d" llt^]lt:'
di Fraikin (1864)' Il orna la Grand'
Le monument est i;;;
Inartyrs, jusqu'en 1879' année
deux
Place, lieu d'exécution des
îtt transporté au Petit'Sablon'
"t if
DES cÉr'ÉsnrrÉs
Les orx sraruEs EN rrÉÛIrcYcLE GLoRIFTENT

DU XVIE SIÈCLE.

(1533-1584)'

Taciturne
L. Guillaume ile Nassauo surnornmé le.
d"- la .nfnci9a111
fhérituc:
ï;;;
far
allem""d
prince
le
rclus influen[ des
et
d'Orange, t" t"igo"t" lc pius-riche
i"^ Holl"od e' Zéland'e et Utrecht' il
Pays'Bas. c"*;:;;;'
ilril'arrr" et le chef de la résistancc àl'Espagne'

tcl.tr"t V."

der Stappen' sculpteur')
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fois sur
Amérique>> fut employé pour la première
une carte en 1541 : elle était de Mercator'

Le nom

2. Louis Van Boileghem (1470-1540), un des architectes de la
Maison du Roi. Il dressa les plans de l'église de Brou (Savoie).
Cette circonstance explique les attributs représentés sur la
statue.
(Jean Cuypers.)

3. Henri de Bréilerode (f531-1568), un des formateurs du Compromis des Nobles. Ceux-ci protestent de leur fidélité au
souverain, mais s'unissent pour empôcher l'introduction de
I'Inquisiticn. I{enri de Bréderode remit à la gouvernante,
Marguerite de Parme, la requête des confédérés. Il répandit
parmi

ses pairs le nom tle<< gueux)). Cette allusion est rappelée
sur Ia statue (l'écuelle et la besace). l3zlot
(4.-J. Van Rasbourgh.)

4.

Corneille De Wiendt, dit Floris (f518-1578). Son æuvre principale est lc magnifique Hôtel de Yille d'Anvers, dans le style
Renaissance (1561-1565), reconstruit en 1581, après la Irurie
espagnole de 1576.
(J. Pécher.)

5. Rombaud l)ailonée (1518-1585). Botaniste et médecin de talent.
Un des créateurs de I'anatomie pathologique.
Son herbier, le fameux Cruytleboeh (1554), lui attira une
grande notoriété. Les plantes y étaient classées selon leurs
propriétés, leurs usages, leur forme et leurs affinités et non
plus comme dans l'herbier de Fuchs (1501-1566), selon
I'ordre alphabétique.
Dodonée fut le premier de notre pays à publier une << Histoire
des Planteg>.

(Alph. de Tombay.)

6.

Cérard Mercator (1512-1594), de son vrai nom De Cremer,
constructeur d'instruments de précision. Cartographe réputé,
un des fondateurs de la géographie mathématique moderne.
Il a donné son nom à un système de projection employée dans
les cartes marincs et où les parallèles coupent les méridiens
à angle droit, les uns et les autres étant des lignes droites
(156e).
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<<

Van Biesbroeck')

{Louis
Il fut bourgmcstre et
l,-- i-"""--a" Locquenghien (l5f8-15?4)'part
active au creusement
l**uIr tle sivillé natale, prit une 1561'
ôn
[40]rI
io ""rr"t ile Willebroech, i-nauguré

e.

(Godefroid Van de Kcrckhove')
p1
àïiîrd""r" Oriev [a9L'I542)' Peintre talentueux' subjugué
et.Raphaël'
Michel-Ange
par
les artistes italiens, notamment

Peintre de cour, portraitiste reÂarquable'

il travailla é-gale'

les tàpissiett O'rr*"1loils., (yoir par exemple le
-"oa porrttapisserià
qui orne le vestibule d'u rez-de-chaussée
;;;tï"
ile saint Paul)

'
l'Hôtel il" Vill", t"p"Jsentant la Décapitation
Dillens.)
(Julien
Cet ami de Mercator publia
9.
-' )ibralro* Ortetiis (152?-i598)'
du monde conrlu à cette
géogttphie
àe
1" pt"-fer atlas
(L579) connut vingttt"o'urn
oibii
Theatruri
4""
;;"i;;
ans'
qrr"ft" éditions en vingb-huit
de

(Jef Lambeaux')

Marnix ile Sainte-Alilegonde (1538'l59jt)'.Un des
Fhilosophet
?"ririuirs les plus remarquablel {q^*i siècle' une ténacité
avec
Il^défendit'
g'i"otu'
d"
aipto*tr" et hïmme
*à*orubl", Anvers inveitie par Alexandre Farnèse'
la toile de fond
vaste bâtiment du palais d'Egmont forme

-to.' iii;pp,-

d.e

Le

,lrr
snuate.
"ïil;;

XVI. siècle' époque
de construc'
travaux
les
Gut'"" fit commencer
siècles plus
Deux
"ù"1;;ii;;";r"-d"
acheva'
lesd'Egmont,
tion. Son frls, Lamortl
par un
Renaissance
iempltçt
d'Arenberg
.".à, f" pti"ce
]'\Otet
deux
les
contre'
tî.al "".'"*lle dont I'u"iè'e'co'tps subsiste'
-Par
droite)'
(aile
siècles
XXe
a"t"* des XIXe et
de l'éilifrce remonte au milieu du

"if"r

Rnuorvtnn LÀ RUE

DES PETITS

Clnuns, DoNT L'HISToIRE

NoUs

occgpe- I'emplacement de I'hôtel de

nsr coNNUE (1). La "ut""o"
Irlorent de Pàlant, comte de Culembourg'
(l) Voir Page 17.
4
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Les oeigneurs des Pays-Bas y signèrent le Cornpromis des Nobles,
le 4 avrii 1566, Le< banquet des gueux>> s'y tint deux jours après
la remise de la célèbre requête.
Le duc d'Albe tt jeter le bâtirnent à bas, répandit clu sel sur le
sol ct dressa une colonne expiatoire (1569) qui fut renversée
par les calvinistes dix ans plus tard.
En face de la rue Ilcdenbrocck, sur la façade de la caserne, une
plaque commémcrative (f881) rappelle les mémorabtres événements

qui se déroulèreni à- cet cndroit. On v lit l'inscription suivante :
<< Ici s'ôleaait au XVIe siècle I'ltôtel de Cu,lembcwrg où se tint
le 6 auril 1566 Ie Banrluet d,es gu,ewx. Le Canscil Ces Troubles le fit
raser etu L568, paur flétrir les tléfenseurs d,e la libertâ tle constience.
Af.n il'honorer 'l,eur mémoire la conseil cûwmlLna!, a dôcrétâ. tre placement ile cette piarra cantmém,arati,ae. L884,
>> Jusqu,es à porter la besace
Libertas uita cariar.>> (ï,a liberté
vaut plus que la vie.)

Tout en haut

:

Lieuer Turcx dan Pausch,

Drscolrons LA RUE DE NÀ&{L'R, ?nalrERsER LA pLAcE R.ovÀr,r,
Counnrcsnnc, RUE RavENSTETN.
Ernplacement de l'ancien cscalier des Juifs (XiIe s.). [28]r
L'IIôtor, Rlynwsrnrr* (ou Clèves-Ravensteiir) date de l'extrêrne
ûn du XVe siècle et fut éclifié sur l'ernplacement du château des
Meldert (XIe s,). Ces derniers occupèrent une partie du ghctto,
habité par les Juifs jusqu'au moment de la terrible pcrsécution
de 1370 (épisode du samilège des hostics). [tr2]ïr, [E1]r
Le coquct rcstaurant Ravcnstein, anciennement l'auberge
Saint-Laurcnt, est un petit joyau Renaissance. La façade date de
l'an 1500. L'architecte Paul Saintenoy l'a restaurée avec une

piété d'artiste et des scrupules d'archéologue (f895).
L'hôtel de Clèves-Ravenstein, dans la portion réduite que
nous lui connaissols aujourd'hui, est un arrangcme:rt soigné de
l'architecte précité (1893-94) et de François Malfait (f934-35).
I-a ville de Bruxelles avait acquis le bâtirnent en 1895, mettant
ainsi lin aux avatars d'un vénérable édifice dont les origines
lointainos rernontaient au Moycn Age.

Yrsrrpn LA
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cTTaRMANTE

coun

rNTÉRTEURE DE L'HôTEL.

Le peintre anversois David Teniers le Jeune (1610-1690), attiré

à Brr,ixelles par tr'archiduc I-éopold, se fit construire une

belle

habitation dâns le jardin clc l'anticlere derneure, cependant déla'
brée, au XYIIe siècle.
DrscnNonr r,'Escal,trER.
EntrelepalaisdcsBeaux-Artsetleblocdécritci-dessus,on
-bretèques
aux armes des Clèves-Raveûstein'
aperçoit les
Rolrowren L'EscaLrER, admirer, vers le Coudenberg, la reconstitution si réussie de la façade cle la pharrnacie Delacre, en style
gothique du XVIe siècle (architecte Paul Sainrency)'
Dnscewono, À caucun DU sQUÀRE DU ITIoNT-DES'ARTs, LA
Mor"lr.a,cNp

-

nE- LÀ-

C o rJ

R.

Fresque irnrnédiaternent à gauche, -la rue du Musée, donnant
,o* l" piu"u clu Musée. Cclle-ci o."rrp" l'emplacement des ja-rdins de
l'hôtel' de Nassau. Cctte magnifrque propriété s'étendait de la
Montagne'de-la'Cour à la rue de Ruysbroeck, donc jusqu'aux
premiers remPartg.
' Dii."o la visita en 1520, Êt une description sornmaire du palais
et nota dans son Voyage darus les Pays-Bas :

(... cette maison est située à une granile hauteur' De son sommet' on jouit
a"'i"'pf* f"il" to" qo" I'on puisse aàmiter, et je nc crcis pas qu'!l y en ait
une pareille dans touLe I'ltllemagne.

>>

C'est en 1544 que Guillaume de Nassau,

ilit le Taciturne? en

hérita.

ENrnsn DaNS LD vnsrrllur,n ou PIusÉu'
Au f,oncl, une Porte donnant accès à la cour intérieure de ltancien hôtel.
La colonnade est ancienne, mais très restaurée et remaniée'
La cour donne accès aux Archives générales du Royaurne'
installées dans ce qui fut la chapelle de Nassau'

RnveNrn lT{onracnr'oE-LÀ-CouR.
Clwpelle ile Nassau (Ârch. génér' du Roy') : un bas-'relicf copié
de l'alcien (Sai't-GcÀrges ùrrassant le clragon), dcs ,fenêtres
gothiqucs, à i'intérieur (salle tle lectures) un très beau jubé'

Rua op LA MaDET,ETNE

'

RUE DU Ml'RCrlÉ'Àux'HERBES

'

RUE

DES HARENOS.
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Mu
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ommu

nar !;,I:;':; :11',X' rffi::;,"î{ï::,ît
Bruxelles et les événeàents
du

kVf.

r.

DaNs r,e saLLE DES Mnr,nacnns : deux tableaux,
Lrancienne
cour de Brabanr (Ecole flamande, vers 1560)
er une ;;;-;;;:
nyme du XrXe sièele représentant La cour ât aru*rttur-r;iilb",
un dessin figurant Le palais iles Bailles, par Henrik
C._H. ft f SOOjl
enfin, une g_ravure de Bartholom"rr. âu' u"_f""li
rssif, ,"n.":
duction moderne.

la

Slr-r,n ou s,lrxr

l'curr,

: un vitrail de L, Rivier (1928), face à

Grand'Place? montre I'exécution

d" H. Vor, à" f_i" V"i
juillet 1523).
"a
Slr,r,r ops Scuux : tableau d'un anonyme du XVIe
siècle :
Exposition du corps ite philippe II, at p.toi,
a* inl"*irfl" j
Essen (ler

Madrid (1598);
Sceau de la ville de Bruxelles, XVIe siècle.
médailles ct jerons du XvIe siècle : médaille
à- 91.1qn".
l'effigie du cardinal êranvelle, médaille en plomb en bronze
du noète
"mi;*J*;;
Jean-Baptiste Houwaerr_
b"oor" a""e' à"

'd'Autriche ou de Farme _({TB);
_(!qbZ), âeux breloques de la pacification
(1526)
jTd_
er
de
lunion d" B"o*.itls
*.
b;;il;;;";
. I'effigie de Philippe If, médailles d", Gu"o* eS77),
IiSOO;,'"t"...
'B.abant
:
en
argent
de
la
Chambre des Cà*ptÉ. de
," Jj^.."":
(1528), de receveur d"J?.-1.T" de Bruxe[es
lrSri.fdZi-i56Ë;;
receveurs du canal de Willebroeck...
Monnaies obsidionales :
_sièges de Bruxelles (31_12_15?g au
10-3-f585). Pièces carrées, d'or
et d,argent.
Sar,r,p oss sÉnxcus ou Corvsorr, coMtïruNAL,
Hôtel de
'::"' jadis la Grande salle d,Assemblée
-- Ville.
des Etail

;-;--,
oe
brabant. ljécoration symbolique : Ies trois ordres qui
s,v rérr.
-Ë-'B;;b#;
n-oblcsr",

Ti"rr-Etut,

î::1_1".J"tergé,
anvers,
"n"fr_oitt".
ljruxelles, Louvain).
Âux murs : trois tapisseries bruxelloises d,Urbain Leyniers
(7674-7747) et d'Henri heydams (f650_l7ft),
cârtons de Victor

Janssens.
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Remarquer notamment

:

L'Inauguration ile Philippe la Bon en tant que duc ile Brabant
(1a30) : le prince accorde la charte de la Joyeuse Entrée, qu'il
jure d'observer. Le nom

des

artistes et les deux B (Brussel-Brabant)
ville figurent sur la tapis-

encadrant l'écusson rouge de la
serie

; [10]Ir

d,e Charles-Quint en 1555 : à côté de I'empereuro
l\{arie de Hongrie, gouvernante générale des Pays-Bas. Elle suivit
son frère dans la retraite. Agenouillé, Philippe If. Debout, la

L'Abdication

main tendue, le prince d'Orange. Il introduisit le souverain
la Cour : les Etats Généraux y étaient

dans la grande salle de
assemblés. [25]rr

Qurr,quns poRrnArrs DE LA GALERTT Gnl,ncÉ (I).
Philippe le Beau (1482-1506), Charles-Qui,nt (1500-1555), Phitippe II (r5ss-1598).
Philippe II porte le costume de cérémonie de Chevalier de la
Toison d'or.

Esclr,rnn D'HoNNEUR. Au cnNrnn DU pLÀFoND, Jean

de

Locquenghien

La date (1561) rappeJle I'ouverture du canal au trafic.
A droite, l'énergique bourgmestre Frédéric de Marselaer (1584).
Slr,r,r Gornrqun.
Quelques roétiers de Bruxelles, gildes et serments.
Tapisseries malinoises (1877-1880). Cartons de Guillaume Geefs.

Pnnxonn a r,,t Bounsn, nun Hownr llIl,us, r,r rnaM no 5 Jusqu'l

ra Ponrn oo

Ha.r,.

Musée d'Armes et

d'Armures. ff

f;iîïil"uî*Ïi::

ment par une visite à ce vénérable vestige du passé.
Au nnz-ou-cuÂussÉr, les pièces d'artillerie. Elles apparurent

(l) Louis Gn.l'xcÉ (1686-1764), auteur des portraits; Dominigue Ar,r,ano
fournit les motifs allégoriquee.
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au XIVe siècle. Se dénommaient, selon leur calibre et leur lonB]reur, coulewines (le projectile était une balle de plomb), serpen-

tines ou veuglaires (boulets de pierre).
Remarquer les canons à bronze décoré, du XVIe siècle et suivant; les armes à feu porto"tives, notamment les coulevrines
emmanchées ou hacquebuttes à croe du XVe siècle.
Sar,r,r ors aRMTJRES. Les pièces exposées sont fort belles et
évoquent une atrnosphère disparue. Farrni les collections, I'arrnure
renforcée de Philippe II mérite toute notre attention. On remarquera le rnanrteau d'artnes, vissé sur la pariie supérieure gauche
de la cuirasse de guerre, ornée de reinceaux g"avés à l,eau forte,
et gui, selon G. Macoir, rernplaçait Ie ple.cart de joute précédemment utinisé.

Ancienneportefcrtiflée,laPort-edellalfutjadis'suivantl'usageo
lourde herse' derrière laquelle se
"t'J;"""
éPaisse porte en chêne'
trouvait, conme tléfense t"""t'oi'"' une
cas de non-fonetionneen
f,errner
se
pouvaicnt
clont les vantaux
herse..'
la
ment de
oonservé que le
La Forte de Hal, qui n'a de son ancien usage'

munie d?un pont'levis

monrt-

uae restitution
r.*, 1."-ai-ue en tétlité, aujourd'hui'
fort ou plutôt
d'ut,château
teLti"'
pittoresqu;-tJ'
et
mentale
d'un donjon du XlVe siècle'> (C' Illacotr';

rristorique de la Forte LaunPremière Pierre fut posée en
de Hal'
<<Cetteporte d'obbrusselou porte
du Haut-Bruxelles, ainsi quoon l'appelait, prit, dans la suite, le
nom de Porte de Hal, à raison d'un chemin situé à I'ouest de

l'édiÊce, et menant vers la ville de Hal.
Bâtie, comme la plupart des constructions similaircs du XIVe s.,
en forme de fer à cheval, la Forte de tr-Ial constitue un specimen
remarquable de I'architecture militaire de l'époque. C,est, de plus,
la seule des huit anciennes portes de Bruxelles qui subsiste
"rr"or"
(la huitième, la Porte du Riuage, f,ut corrstruite au XYIIe siècle).
Après avoir servi succossivemenL à diverses destinations :
grenier à blé en 1464; prison militaire en 1688, 1658, l?09; dépôt
d'archives en 1B2B; dépôt de cartouches en!B42,la Porre de Hal
fut, 9n L847, aménagéà en lfusée Royal d'Annures, d'Antiquités
et d'Artillerie.
Ayant subi des restaurarions de détail en IB28 et 7844, la Porte
de Hal fut transforméc dans son état actuel, de 1868 à l8?0,
d'après les plans de I'architecte Beyaert...
L'ancien avant-corps était, naturellement, la partie défensive
regardant Saint-Gilles...
Par suite du nivellement du boulevard en 1828, la Porte de Hal
a été enterrée de plusieurs mètres...
50

51

.

i-r1--.

r-

- ]!-

- d-:4'

-

___ #"i 1

-

-1.

ita

tri

ij

ïl, r-#
f{
r.t

'li '

,.l::i'i"

"1

'.fr:;a,i;:'111

*

. ::.:.-, ..,.'

--&-ùb$$

i

n
"7ïtoe/X,
bt 7n,x/J/

çTcXn"cZAva/X
vîa),,/1,,
1,:. ,'t11,"PtT4.
?t."rf9f,

,

Mlncnr, VANHAMME
.aa

ou llÊun

AUTEUR

aa,
Ouvn.lcrs

RELÂTrFS .1,

l,Hrsrornp nr Bnuxrr,rss,

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.)

BRT]XELtES
ll

00- tB00

Dans

20

Histoira

ih

Bruxe)les, de

Bruxclles capilah,
Monographin

1945;

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

1947.

ile I'antienne

éd.

r

Prornenades dans

le

Passé

2s éd., I94B;

a

rua au Beune, in Le
u,"o;;;;;"(r;:i.î;"',fffl:"fJjïl;ï,
--- sv rrvr!çrc!tsc ru6torlçIues et folUoriques
:",i.""
Brabant).
du

rH
dt

AM

RE

l=
ld
ll=

È[

lo

l:

Ël,l
Ôlli
< t9.

[Ë

OFFICE DE PUBLICITÉ
.lxc, Érasr,. J. r,nsÈeuB rr clon Énrr.o s, c,
Rue Marcq, 16, Bruxelles

t949

