CINQUIÈME PROMENADE

TÂ.PISSERIES, RETABLES ET YITRAUX
(XVr" SrÈCLE)
Bruxelles est une ville granile, peuplée et opulente, où I'on f,abrique beaueoup
de tapisseries fort recherchées"'

Juan Cristoval calvete de Estrena (154g).

TlptssnRrE BRUXELMusées Royaux du Cinquantenaire
o., xvresrÈcl'.
Industries d'art.
"or* ,o saLLE DU
D^r*,
RETABLE FIGURANI LE MARTYR DE SÀINT LÉCPN ET DE SAINTE

ll,r.ner. [29]rr
Triomphe du Christ adoré par l'Eglise militante, premier quart

- du XYIe siècle;
La communion miraculeuse du juge Herkenbald (f513);
- Histoire de JuCith, premier quart du XVIe siècle;
- Histoire de David, premier quart du XVIe siècle;
-

RnrAsr,ps BRABANçoNs.
Le retable de saint Georges (1493), exécuté par Jean Borman,
- de Bruxelles, pour l'église N.-D. de Dehors, à Louvainl
Le retable de sainte Anne (1500), retable de la Passion.
- Slr,r,p ou BERcEAU DE
CHARLES-Qurrvr, berceau aux armes de
Maximilien d'Autriche et de Marie de Bourgogne. [2\tr
Episode de la légende de N.-D. du Sablon.

-

Cette tapisserie a fait partie d'une suite de quatre pièces commandées en 1516
par François de Taxis, Maître des Postes de l'Empire, et terminées en l5l8'
Cartons de Bernard van Orley. Le donatem eoy est fait représentcr trois fois à

I'avant-plan. [27]rt
L'hôtel de Tour et Taxis, construit au cours de Ia premiôre moitié du XVIe s"
et dont les restes disparurent guanrl fut percée Ia rue de la Régence (1872)'
occupait le coin de cette rue et du Petit-Sablou, partiellement où B'élève auiour.
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d'hui le Conservatoire de }{usique. La chapelle séprrlcralc des Tours et Taxis
se trouve dans le transepI gruche de I'tiglisc dc N.-D. deg Victoires. I-a prcrnièrc
chapellc dc sainte Ursulc fut constrûite par I'rarçois de Taxis, rnort en 1518.
La chapellc italo-{lanande actutlle (architecte Luc Fayd'herbc), tlate du XVIIe s.

et a remplacé I'anciennc (l).

L'invention de la Croi:r, preruier quart clu XYIe siècle, carton

I'IIôtel de Ville

de Brur,cllcs.

Pncxnnn r,E TriaM No 20, ayENUE
Salr,s ogs

DES

llnnvroNs, Juseu'a

LA

scuLPTUREg.

Musée dtart anciell,
Série ile l'ITistoire de la Fcndation dc
rue de la R.é$ence. -Romc (huit tapisscries de Bruxclles),
vers 1540.
Dessins attribués à Peter Coecke. Ateliers A. Leynicr.
Rnroun Gnaxo'Fr,acr pAR ul{ rrri.{ÉRATRE pirroREseuE,
ÉITIPRUNTAT{? L,T RUE DËS SÀBLONs, LE GRÀND.SAAT-ON, LÀ IIUE
Jos,-Lnsoau, LÀ pLÀcE DE LÀ Jusrrcs, LÂ RUE DE r,'I{ôrIrAl, r,a
Pr,a,cr S,q.rrcr-han, LÀ RtrII Dlt LA Vlolnrlr, La REIE DEs CHÀPELIERs. Nous aeourrssoNs Gnar.+n'Pr,acs,
S,tr,r,n

Musée cornrnunal.
deuxièmc rnoirié du XVtre
Dans

ors RBTaBT,ES.
La légende de Tristan et
siècle

Orgain,

:

lc vrsrrecrn oonxrlÉr oB r,'I{ôrnr- lrs PostEs, ure ccnposilion

d'histoire de J.-E. YaN Drw Eusscno (1896), figure Charlrc.Quint ruerant, Ie
.I*8. ,Je Tcur ct Taxis, Grond, Maître dcs Pc.rtes de l.'Empire (152A\.

scrment de

54

i"',i;;.

ville du N.

sculpté'
Rctable de Colyn de Coter, tn du XVe siècle' peint et
Bruescl'
rnention
la
portent
retablcs
Ces deux

-

Frôter de

vile. ;ll,l;ï"ni:lH"f+fi'Ë,ffî1-Ë:.""âi;

clonation Cardon, 1898;
La tapisserie, exécutée ou XYtrIe siècle, cl'après cc carton'

-

PLACE ROYALE.

(l)

siècle'

Ves:rrsul,r DU REZ'DE-crraussÉE'

Déposition de croix, dernier cluart du XYIe siècle.

-

dit de Saluces, )ive'X\rtre

sculptées' ccllc de
La partie peinte figurc Ia vie de saint Joseph' les scèncs
lr Vierse.
'"
dc I'Italic. Cc retablc brabançou fug acheté par la vilie

sièclc.

Baptôme du Christ, préfiguraiion de l'Eucharistie, prcmier
quart du XYIe siècle;
Saint Luc peignant la Yiergc, premier rXuart d'a XYIo siècle.

- Dans le fonC on apcrçoit

Retable,

de Bt.rxellcs en lB9-1.

- du pcintre bruxellois Léonarcl Knorst;
Episode de l'histoire d'Estlior, preniier quart dn XVIe
- Sar,r,u ors vÊrrnrnNrs sacERDoraux.
-

*

RuB op La CoLLINE - CÀanrrtoun DU IIÀRCIIÉ-AUX-]IBRBES

-

RUE Dtr LA MONTÀGNE.

Collé9iale des
SS. Michel et Gudule.

Culrnr,r,P Du Sarr+t'S,lcnnlrnNr'
Vitratm du XVII siècle.

Ce sont des pages lumineuses ct splen(G. Dns illanr.:z')
tlitles, appartenant à la Benaissancc' o

Drscnrptrorq.

loLcvitrailo{IertparJeanlltrdcPortrrgal.ctCatherine

tl'Autriche, sa femnre, .'oot du Charles-Quint (1542)'

drns,t:^-""::

palrons "piritucls'
On vr,it les tlonateurs' accornprrnds de lcu"s
remellal;l il Jcan oc
irrfirierrre. Dans la zonc supériettrc' ù gauche' Jontltl:xs devait lui procurer;
hosties ciu'il
l,ouvain les soixante mouton's d'or pcur prix des
ir droite, Jonathas s'élcignant'

I'exécuta'
Carton par Bernard Van Ûrlcy' Jean Ïlaeclc
cle Charlcs'Quint'
2o Vitrail donné par Marie de Bourgogne' s-cBur
(1547)'
I{ongrie
po, soIl époux Louis II, roi de

"t Eo lrn., les donateurs. En haut, les Juifs assemblés s'apprêtant

à poignariler

lcs hostics apportées par Jonathas'

Haeck'
Cartons par Michel Coxie' Exécution par Jean
5.1

30 Vitrail dû à la générosité de François 1"r, roi de France, et
d'Eléonore doAutriche, sa femme, sæuï de Charles-Quint (1540).
En haut, Jonathas assassind. Cette verrière est la plus belle des quatre.

Elle

fut

exécutée d'après les dessins de Bernard Yan Orley.

4o Vitrail ofert par Ferdinand 1er, roi des Romains, frère de
Charles-Quinto et par sa femme, Anne de Pologne (f547).
En bas, leg donateurs. En haut, d'un côté, la veuve et le fils de Jonathas,
'r'enus de Louvain pour rendre le vase sacré avec les hosties; de I'autre, des Juifs
remettant le vase sacré dans un sac.

Les cartons furent probablement faits par Michel Coxie. L'exécution est de Jean Haeck. (G. Des Marez.)
Ces

vitraux

on;t été plusieurs fois restaurés.

Ln cnoun.
Vitraux ilu XVII siècle (Nicolas Rom.baut).
Io La Vierge et I'Enfant, Maximilien d'Autriche et Marie

de

Bourgogne; 20 Saint Michel, Philippe le Beau et Jeanne de Castille;
3o Sainte Gudule, Charles-Quint, le prince Ferdinand V; 4o Philippe II et Marie de Portugal; 5o Philibert de Savoie et Marguerite

d'Autriche.
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