
XI.

Place Royale, Bibliothèque toyale,
Palais rcyal,

Parc et rues avoisinantes.

Les grands embellissements de Bruxelles moderne commencèrent à
la 6n du XVIIIe siècle. Charles de Lorraine, goul'erneur général des
Pays'Bas, voulut faire de notre ville une capitale à I'instar de Vienne.
Il créa sur les hauteurs du Coudenberg un quartier nouveau compre-
nant la Place Royale, la Place des Palais, le Parc et les rues avoisi.
nantes.

(l) Une plague que la Ville a.fait apposer sur le mur de I'anci.en
Hôiel d.e BeIIe-Vue en indigue I'emplacement exact.

Pasurilnl paarrn

Place Boyale

Historique. La Place Royale a remplacé I'ancienne Place des
Eailies qui s'étendait devant le palais des ducs de Brabant. Ce palais,
la Cour comrne on disait alors, occupait un vaste terrain situé au nord-
est de la place actuelle (l). Commencé sous le règne de Henri lil,
duc de Bral:ant (1190-1235), il fut successivement agiandi et ernbelli.
Les archiducs Albert et Isabelle y apportèrent les dernières grandes
modiÊcations it le moderrrisèrent-dans plusieurs de ses parties. Un
terrible incendie, qui éclata dans la nuit du 3 au 4 fiêvrier 1731, le
détruisit complètement, Il resta à l'état de ruines et Charles de Lor-
raine, devenu gouverneur de nos provinces, choisit pour 8a résidence
le Palais de lVassau.

En 1772, il fut -proposé au Magistrat de Bruxelles de faire déblayer,
niveier-et paver la place des Bailles a6n que la garde montante pût
1 parader. Cette esFlanade devait être rectangulaire et plantée d'une
double rangée d'arbres. A ce projet succéda bientôt u; autre, beau-
coup plus grandiose. On proposa de faire une véritable place
entourée de pavillons et décorée, au centre, de la statue de CËarler
de l-orrain_e. _Ce projet -fut agréé par la Cour de Vienne et par Ie
Magistrat de Bruxelles. L'exécution fut con6ée à un architect" fru.r-
çais, Barnabé Guimard, qui déjà, en 1765, avait érigé une fontaine
monumentale près de l'église ile la Chapelle. tl créa une place, sgmé-
t:iqu9 e,t termée, entourée-de huit pavillons séparés pu, dËs portiiues.
En 1774, on mit la main à l'æuvre et en quelques mois les Bailies étâient
déblayées. On put y placer, le 17 janvier 1775,la statue en bronze du
prince Charles, fondr:e à Man:nheim, d'après le modèle du sculpteur
Pierre Verschafelt, de Gand. L'année suivante, on commença la con-
struction des bâtiments de la place. La Ville prit à sa charge l'édifica-
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fion du portiquc du Borgendael et cclui de la rue de Namur, tandir <;uc
lc Gouvernement fit cxécuter celui qui 6'ouvre gur la Place du Mugéc
(1777-1780). Vers le Parc, l'ouverture fut fcrméc par uno grillc. Du
ôté opposé, à l'entrée <Ie la rue de la Régence actucile, on érigea
deur aubcttea qui furent reliées, un pcu plus tard,.par des colonnes
placéer en hémicycle, d'où lc nom de Parsogc des Colonnes donnée
à cette igrue, En6n, vers la Mcntagne de la Cour, on construisit dcur
avant-corps, dont un ceul, celui de gauchc, eristc encore.

Les Brurclloia étaient trèr 6ers de la grande æuvre réalisée, L'em-
pereur Joaeph II, toutefois, nc partageait pas leur enthouaiasme.
Comme on lui avait préacnté une rcquêtc en vuc do faire octroyel
une récompense au conseiller dea Financcc de Limpcns qui e'était
occupé dea travaux, le monarque écrivit en marge : c Quant à I'u-
rangemont du Parc et dc la nouvellc Place, le contre-sene et lc mau-
vaia goût qui y règnent, joints aur grands frais que cela a occasionnés,
ue méritent aucune considération l.

La Place Royale cst intéressante, non sculemcnt par Bon architec-
ture, mais aussi par les souvenira historiques qui s'y rattachent. Les
derniers souverains de la Maison d'Autriche, Joseph II et Léopold II,
y furent inauguréa, le prcmicr le 17 juillct 1781, le second le 30 juin
1791. Guillaume 16. d'Orange-Nassau y fut solennellement reconnu
comme roi dca Pays'Bas lc 9 juin 1815, et après la fondation de notre
Indépcndance, la Belgique y inaugura Ie roi Léopold I"' le 2l 'juil-
let 1831. Pendant les Journées de Septembre, une poignée de volon-
taires y opposa une héroîque résistance aux troupes hollandaises. Le
27 eeptembrc 1832, le roi Léopold y 6t la remise solennelle des dra-
peaux d'hgnneur aur villes et cotnmuncs qui avaient lutté pour la
cause nationalc.

Doùcription. Les pavillons, conçuc dana le style Louis XVl, aont
tous uniformes et Bymétriquement dieposés. Eu vcrtu d'une servi.
tude architectonique, il n'cst paa permis aux propriétaires de les
modi6er. Aussi la Place a-t-elle peu changé Jans son aspect géné-
ral. Quelques modiÊcations pourtant lont 'intervenues. La statuc
de Charlcr dc Lorraine a été renversée par les Français, fondue et
transformée en monnaie. [Jn mcmbre de Ia Société des Amis de
I'Egalité 6t observer ironiqucrnent à ce propos que < le citoyen
Charlee devait comme tout le monde paycr son écot à la Patrie r.
La colonnadc vers la rue de la Régence a disparu lors de la création
de cette rue, en 1827. De même on a eupprimé un des avant-corpa de
la rue Montagne de la Cour. Les bornes, reliées par des chaînes qui
se trouvaient tout autour de la Place, ont été remplacécs par des trot-
toirs au début du XIX" sièclc (voir 69. 93 et 94).

Au centrc de la Place, sur I'emplacement de la statuc de Charleg
de Lorraine, s'élève la statue éguestre àe Godefroid àe Bouillon,
æuvre d'Eugène Simonis, inaugurée lc 24 août 1848. Le piédcstal a été
deaginé par I'architecte Suye. Le héros est représenté au moment où il
part pour la croisade, il agitc l'étcndard et crie Dieu Ie rreull C'est une
etatue de grande allurc, un peu théâtrale, que nous pouvons rappro-
cher, à cet égard, de la statue de Jacques Van Artevelde que Paul De
Vigne erécuta. vingt ans plus tard, pour le Marché du Vendredi
à Gand. En'1897, on a encastré dans le piédestal deux bag-reliefs en
bronze par G. De Croot, I'un représentant I'lssaut de lérusalem
conduit par Godefroid de Bouillon qui prit la vllle le 15 juillet 1099,
I'autre les lssises de lérusalem, recueil de )ois et ordonnancespour
le royaume de Jérusalem et de Chypre dont la promulgation est erro.
nément attribuée à Godefroid.

Cette statue équestre est, nou. semble-t-il, de dimensions trop
grandes pt. ,oppo.i à la place qu'elle ornc, et I'on peut croire que la
etatue de Charles de Lorraine, prévue par Guimard, était mieux pto-
portionnée (Êg. 93). Toutefois, pour bien jrger l'æuvre de Simonis'
il faut tenir compte des transfoimations qui ont été apportées à la
Placc Royale, au cours du XIX" siècle. Celle-ci n'est plus une Place
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entièrement fermée, comme au temps de Guimard. La démolition du
Passage dcs Colonnes, notamment, a eu pour conséquence d'ouvrrr
un des côtée, vcrs la rue dc la Régence, qui, plus tard, fut prolongée
afn de laisser apparaître au loin le prestigieux Palais de Justice. Danr
cette nouvelle perspective que Simonis, il est vrai, n'avait pas prévue,
la statue dc Godefroid dc Bouillon a son rôle à rernplir. Elle doit être
vue à distance, de Ia rue Royaie. Elle eert de plan intcrmédiaire, et
sa silhouette sc détache vigourelsement aur le gigantesque portail du
Palais de Justice.

Dans I'axe dc la Montagne de la Cour s'élève l'église de Saint-
Jacques sur Coudenberg. Nous la décrivons ci-après, page 359. A
gauche, l'Hôtel de Flandrc, eéparé de I'Hôtel de Belle-Vue palle
portique du Borgendael, vieillc immunité qui échappait à la juridic-
tion de la Villc ct qui était habitée jadis par des négociants aÉranchis
de toute contrainte corporative, Lors de la création de la Place, il fut
expressémcnt stipulé que ce territoire d'exception cesserait d'exieter
et que lc Magistrat de la Ville y jouirait de la même juridiction que
partout ailleurs (l).

A droite dc l'églisc et attenant à celle-ci, l'hôtel occupé par Ie
dernier amman de la Ville, Rapedius de Berg.

L'Hôtel de BeIIc-Vae, qui forme équerre avec I'Hôtel de Flandre,
est céièbrc par le séjour gu'y fircnt des souverains et des diplomates,
surtout pendant la mémorable époque de l8l4-1815, Pendant lcs Cent
jours, le prince dc Condé y habitait. L'hôtel fut englobé par Léo-
pold ll dans le Palais Royal et servit pendant quelgue temps dc rési-
dence à la princesse Clémentine. A I'angle de cet hôtel, la Ville a
fait placer une plaque expliquant la situation de I'ancienne Cour deg
ducs de Brabant et de la Place des Bailles.

Agauchede la grille qui donne accès à Ia Cour des Comptes,s'élève
I'ancien hôtel de Spangen, ensuite d'Hooghvorst, qui {ut acheté et
habité pendant quelque temps par le prince d'Orange, après I'inceo-
die de Ia Chancellerie, rue de la Loi, en 1820 (page2ll).

L'Hôtel àel'Europe, à I'angle de la place et <Ie la Montagne de Ia
Cour, fut construit, en 1779, par I'administration <iu Lotfo ou Loterie
impéltiale et tôaale, iniroduite dans les Pays-Bas par le gouvernement
de Marie-Thérèse, qui la considérait comme une institution capable
d'assrirer des ressources ûnancières à l'Etat. Le L,olto construisit éga-
iement I'hôtel attenant.

A I'entrée de la rue de Namur, immédiatement à gauche en pas-
sant sous le portique, on trouve les bâtimente de I'ancienne abbaye
de Coudenberg. La façade centrale, de style Louis XVI, fut édi6ée
en 1778. Elle cst intéressante, un peu lourde toutefois au point de vue
de la décoration, Elle se compose de trois parties, d'un stylobate ou
rez-de-chaussée. d'un ordre en colonnade simulée au ptemier étage et
d'un attr<;ue ou fronton.

Le Lycée, créé en vertu d'une loi du le" mai lBtl2, y tut établi. II
prit en 1816 le nom de Collège, et en lSlB ceiui d'Athénée royal.
.ll fut transféré dans I'hôtel de Spoelberg, rue des Douze Apôtres lors-
qu'il tt place, en 1838, à l'É,cole militaire. Celle'ci y resta jusqu'au
moment de son départ pour I'abbaye de la Cambre, en 1874,

Jadis les bollandistes avaient leur bibliothèque dans I'ancieane abbaye
et c'est là qu'ils travaillaient, à la Ên du XVIIIU siècle, à la publication
des Acta Sonclorum,

Revcnons à la Place Royale, et arrêtons-nous devant le pavillon
d'angle qui est actuellement engiobé dans le Palais du comte de
Fiandre.

Pelâ'ia du comto de Flandro

Au coin dc la Place Royale et de la ruc de la Régence s'élève Ic
palais qu'occupaicnt Ie comte et la comtesse de Flandre. ll se com-

(l) Sur cette curieuse immunité, voir notre article Le Botgendael â
Btuxellec àans ta lultc contto I'ind,uottie p'itsilégtée (Revuc de I'Un!
vcrrité libre, 1903).
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pose de deux parties, une partie ancienne située à I'angle même de
la place, et une partie nouvelle qui longe la rue de la Régence.

La partie, sise à I'angle de la Place. est I'ancien hôtel Arconati-Vis-
conti, édi6é à la 6n du XVIII6 siècle, au moment de.la création même
de la Place Royale. La section des humanités de i'Athénée royal y fut
établie en 1861, mais guelques années plus tard, en 1866, le comte
de Flandre en fit acquisition.

En même temps, de 1866 à 1868, le prince 6t édifier, rue de la Ré-
gence, le palais actuel, à côté de I'ancien hôtel Arconati, qui en devint
ainsi une dépendance. L'édiÊce, qui se compose d'une cour d'honneur
et de deux ailes, fut constmit d'après les plans de Gustave Saintenoy et
Clément Parent. Il fut considérablement agrandi en 1873. Il est décoré
de trophées militaires, Sur la façade centrale. surmontée d'un dôme,
se trouve l'écusson de Belgique.

En face s'élève le Musée de Peinture et de Sculptrrre.

Musée royal de Pèinture et dè Sculpture
Le Musée rcgal de Peinture ancienne et de Sculpture fut construit en

1876, d'après les plans de I'architecte Alphonse tsalat (l8lB-1895), sur
I'emplacement de I'hôtel d'Argenteau ou de Maldeghem, où séjourna,
en 1820, la duchesse de Kent, mère de la r.-ine Victoria d'Angleterre.

La façade est noble et simple. Quaire colonnes corinthiennes en
granit d'Ecosse, avec bases et chapiteaux en bronze, soutiennent le
portigue. Sur I'entablement se dressent quatre statues, représentant
la Peinture par E. Mélot, Ia Sculpture par C. Ceefs, I'Architeclarc
par L. Samain el Ia Musique par G. De Groot. Ces statues se dé-
tachent sur un attique orné de panneaux à guirlandes de fleurs et
de fruits. Au-dessus des portes, trois médaillons : au centre, Rubens,
par A.-J. Van Rasbourgh; à gauche, le sculpteur Jean de Bologne,
par Jean Cuypers; à droite, I'architecie et Lailleur <ie pierre Jean Van
Ruysbroeck, par Antoine Bouré.

A Ia partie centrale de cette imposante façade viennent se joindre
deux aiies, éclairées par des fenôtres ornées de colonnes ioniques,
semblatrles aux colonnes qui décorent les portes d'entrée, et d"rne
balustrade. Au-dessus de ces fenêtres, on remarque deux bas'reliefs,
à droite les Arts plastiques par Charles Brunin, à gauche Ia Musigue
par Thomas Vinçotte.

Devant le plat du mur des parties extrêmes qui forment saillie,
deux superbes groupes.

A droite, un groupe en bronze, ceuvre de Paul De Vigne (lô43-
l90l), Ia Gloification de l'Àfi. Un homme ailé, symbolisant I'Art,
reçoit de la main de Ia Glaire une palme et une couronne, tandis que
la Renommée claironne au loin son ncm immortel. L"ruvre est datée
de 1885.

A gauche, le groupe de Charles Van der Stappen (1843-1910), sym-
bolisant I'lnspiralion de ,I'Aft, personni6ée par une Iemme ailée qui
entrevoit I'idéal, ayant à ses côtés Minerve et un jeune artiste qui
tient d'une main un fusain, de I'autre un album de dessin.

Revenu Place Royale, on s engagera sous le portique de la Place
du Musée. Dans le fond, on aperçoit le Palais Royal que Charles de
Lorraine édiÊa sur I'emplacement Ce I'Hôtel de Nassau et qu'après la
chute de l'ancien Régime on appela l'Ancienne Cour,

Ancienne Cour et Hôtel de Nageau

Historique. L'Hôrel de Nassau éta;t situé entre la Montagne de la
Cour et les remparts qui longeaient la rue de Ruysbroeck. C'était
une vaste construction qu'Engelbert II de Nassau 6t bâtir à la 6n du
XV" siècle sur I'emplacement d'un vieux manoir que Guillaume de
Duvenvoorde cônstruisit en 1346. L'hôtel de Nassau était célèbre par
sa splendeur. Il était précédé d'un grand jardin qui occupait la Place
actuelle du Musée et tout le terrain sur lequel s'élève la Bibliothèque
royale, Un tableau. peint par Guillaume Van Schoor vers 1650, et
exposé au Musée royal de Peinture, donne une admirable vue de ce
palais.
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En 1544, Guillaume de Nassau, connu dans I'histcire sous le nom
de Guillaume le Terciturne, hérita de Henri de Nassau, prince
d'Orange, cet hôtel seigneurial, qui fut conÊsqué lors des troubles reii-
gieux du XVIU siècle, mais restitué aux Nassau par les archiducs
Aibert et Isabelle. A deux reprises il fut dévasté par un incendie, en
1625 et en 1701. il était habité par le comte de Visconti, grand maître
de la Cour, lorsque Marie-Elisabeth, gouvernante des Pays-Bas, s'y
réfugia, en 1731, après I'incendie de la Cour des ducs de Brabant.
Vers 1750, Charles de Lorraine, successeut de Marie-Elisabeth au
gouvernement des Pays-Bas, acheta I'hôtel et Ie reconstruisit en
grande partie. ll laissa subsister la chapelle gothique et la cour inté-
rieure.

A la mort du prince Charles, I'archiduchesse Marie-Christine, fille
de Marie-Thérèse et sæur de Nlarie-Antoinette, reine de France, et
son époux Albert-Casimir, duc de Saxe-Teschen, nommés gouver-
neurs généraux des Pays-Bas, en 1782, vinrent habiter le.palais qu'ile
durent abandonner précipitamment, le lB novembre 1789, {uyar,t dc-
vant la Révolution brabançonne.

Ce fut dans ce rflême palais que séjourna Joseph II lorsqu'il vint
visiter nos provinces, en 1781. Jl arriva le 22 juin, vers minuit, dans
une vieille calèche. La sentinelle qui faisait les cent pas devant ia
pcrte, toujours close depuis ia mort de Charles de l,orraine, étonnée
de cette arrivée imprévue, cria < Qui vive! >. Une tête poudrée se
montra à la portière et dit, d'un ton bre{ : < L'Empereur! > Le sou-
verain fut reçu en silence par quelques vieux serviteuls, et sans atta-
cher grande importance à leurs marques de respect, ordonna qu'on
Ie conduisît à ses appartements. Et ce fut ainsi, ajoute un historien
contemporain, que Sa l\{ajcsté, le Roi des Romains, I'Empereur du
Saint Empire, Joseph II, duc de Brabant, tt comme un fugitif son
entrée dans sa capitale.

l-e dernier gouverneur général des Pays-Bas qui habita le Palais fut
I'archiduc Cirarles. ll quitta Bruxelles après la bataille de Fleurus
(26 juin'1794) qui mit nos provinces sous Ia domination française.

Après la chute de I'Ancien Régime, les bâtiments du Palais Royal
furent affectés à I'Ecole Centrale, ouverte en 1797. En même temps
on créa dans les jardins de la Cour un Jardin botanique pour I'instruc-
tion des élàves. Ap:ès la suppression de I'Ecole Centrale, la Ville
acquit l'édi6ce en lBll et y établit sa bibliothèque, sa galerie de
tableaux, son cabinet de physigue et d'histoire naturelle, L'Académie
impériale de Brt:xelles, université qui comptait trois facultés, le droit,
les sciences et les lettres, y donnait ses cours. En 1839, les locaux
furent afTectés à la Bibliothèque royale.

De3cription. Le palais bâti par le prince Charles sur une partie
de I'emplacement de I'ancien hôtel de Nassau, est d'un beau styie
Louis XVI. L'entrée en hémicycle qui fait face au portique de la
Place Royale, a été construite d'aprèa les plans de I'architecte Faulte,
qui s'associa pour la décoration sculpturale avec Laurent Delvaux et
Gilles-Lambert Codecharle. L'aile, occupée en ce moment par le
Cabinet des Estampes et par la Section des Manuscrits, est attribuée
à LaurentDewez. Nous savons,eneffet, qu'en 1766 cet architecte fut
payé pour avoir fait le grand escalier du palais.

L'entrée en hémicycle (Êg. i03) donne accès au IVIusée royal de
Peinture moderne et aux Archives générales du Royaume.

Des statues, des bas-reliefs et des trophées rehaussent l'éclat de
cette belle façade. Au balcon de gaucbe, deux statues symboliseDt,
I'une Ic Guene, tenant un bouclier, I'autre Ia Paix, portant une
ruche; au balcon de droite, la Prudence, dont I'attribut est le serpent,
et Ia Foi, le doigt sur la Bible. Les fenêtres ôintrées du premier étage
sont chargées d'une chute de fleurs et de fruits; les trumeaux des
fenêtres de I'hémicycle sont garnis de pilastres ioniquee. Le deuxième
étage est orné, aux deux ailes, de deux bae-reliefs ; à gauche, des
Amours accompagnés d'une sphère, d'une palette, d'un marteau,
d'un buste, de gerbes et d'instruments de précision, symbolisant les
sciences, les arts et I'agriculture; à droite, des enfants avec les attri-
buts de la guerre. Aux trumeaux de I'hémicycle, des trophées mili.
taires.
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Sur la balustrade, au centre, une Renommée, un lion à ses pieds,
et tout autour, des trophéea et des petits géhies.

Cce sculpturea sont dê Laurent Delvaux, maître sculpteur de la
Cour, né à Gand en 1695 et mort à Nivelleg le 24 fêvrier 1778.

A droite de I'entrée ùe trouvê la Chaoelle dc Ia Cour, actuellemett
la .chapelle protestante, dont le prince Charles posa la première
pierrc le lc! mai 1760. L'intérieur est intércssant. Deux rangées de
colonnes souticnncnt I'unc la voûte, I'autre une galerie. I-e plafond
fut pcint par Heilbroeck. Par son décret du 26 octobre 1804, Napoléon
accorda à l'église protestante I'usage de cette . ancienne chapelle
royale.

Nous engageons le visiteur à passer sous le porchc d'entrée du
palaia.

Le hall a la forme drune rotonde cntourée de colonnes doriques
et recouverte d'une voûte d'unc construction hardie, On raconte que
la construction de cette voûte ayant donné lieu à des critiques au
point dc vue de sa solidité, I'architecto dé6a scs contradicteurs en sc
tenânt sous la voûtc au moment de I'enlèvement des étançons.

A gauche, on trouve Ia porte qui donne accès au Musée moderne.
On nc laigsera pas de icter un coup d'æil sur une trèe belle statue
en marbre blanc qui se trouve au pied de I'eecalier, Hercule oain-
queur du tanglic;. d'Erymanlhe. C'est une ceuvre capitale dc Laurent
Delvaux, faite cn imitation de I'Hercule Farnèse dc Rome. Ellc est
signée et datée Laur. Deloaux In0. L.c hérog est représenté dans
toute sa force. Il tiênt une peau de lion. Il est appuyé lur sa massue
sur laguclle on voit le monogramme C (Charles de Lorraine) et la
croir de Lorraine, Sui Ic gocle est accroupi un sanglier enchaîné,
aiileurs une salamandrc, des feuilles de chêne et une corne d'où
s'écbappent des fruits; derrière, des serpente et du lierre. La rampe
même de I'escalier, magnifiquc ouvrage en fer forgé, était orné des
douze travau: d'Hercule, en bronze doré, que lee Français ont enievés
en 1796, et gui depuis ont été remplacés. La voûte de la cage d'esca-
Iier est décorée dca Quatre Saisons, peinture de Joseph Stallaert (1825-
1903). On y voyait jadi3 la reprécentation de l'Olgmpe. L'cscalier con-
duit à un superbe hall circulairc du premier étage, Lcs trumeaux sont
ornés de jolis trophées. Une bclle corniche règne tout autour dc ce
vestibule dont le plafond a été décoré par Verschoot. Au cenirc du
palquet se ttouve une rosace formée d'échantillons de marbres.

Rçvenu au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée, on passera par la
porte du fond dans la grande cour du Musée.

A droite, s'aligne une colonnade qui faisait partie de l'ancien hôtel
de Nassau. Elle a été restaurée et fortement remaniée (6g. I04),

Au milieu de la cour, un gioupe en fonte, par Kessels, daté de 1867,
représentant le DéIuge. Un hommc est parvenu à monter au haut
d'un rocher. Il attire à lui une femme à laquelle s'accroche un enfant,
tous deux menacés par les flota,

Retournons à la Placc du Musée ct e-raminons la Bibliothèquc royale.

La Blbtiothèquo rcyale

Vue de la Place du Musée, la Bibliothèque royale comprcnd troia
bâtirnents construits cn fer à cheval :

lo L'aile droite, qui cst lc palais même de Charlcs dc Lorraine (l).
C'est là qu'étaient établies les institutions d'cnecignemcnt et les gale-
rieg de tablcaux quc nous avons mcntionnées plus haut (Êg' 102).

(l) Pour unc raison pratique nous cntendons par dil. droitc, cellc
qui re trouve à notre droite quend nous rcgardono do frco le partic
centrale de h Bibliothèquc.
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2o L'aile centrale, édi6ée en lB25 dans le style de I'ancicn palais
et destinée À scrvir de local aux expositions industriellee. Sa construc-
tion 6t disparaîtrc le Jardin botaniquc, qui fut transporté à eon endroit
actuel (69. 102).

C'est dans cette aile centiale que a'ouvrit en 1839 la Bibliothèquc
royale, créée par arrêté royal du 19 juin 1837, à la suite de I'acquisi-
tion de l'importantc bibliothèque du bibliophile Van Hulthem.

La nouvclle institution fusionnâ avec la bibliothèque ou r librairie r
des ducs de Bcurgogne, qui cornprenait surtout dec manuecritr et qui
avait été établie en 1754, après I'incendie de la Cour, danc le Dom.re
lsabellae, au Passage de la Bibliothèque, rue Royale (ci-aprèr,
paee 20rl). Elle s'accrut considérablement par I'adjonction de la Bi-
bliothèque de la Ville, que I'Etat acheta en 1842. La même année,
I'Etat acquit également le Musée de la Ville, qui comprenait des sculp-
uree, des monnaies et dcs médailles, En 1846, il donna à ce Musée,
agrandi et enrichi, une organisation défrnitive et le titre de Muséc
royai dc Peinture et de Sculpture dc Belgiguc. ll y joignit, en6n, lc
Musée national, créé en 1835 en vue de réunir les æuvres les plue
remarqua$les des artistes belges contemporains.

Entretemps, la Ville avait cédé à I'Etat la propriété de I'ancien
Palais Royal. Unc partia des locaux rcsta af{ectée au Musée. Le
partie antérieure du Palais (l'ailc droite de la Bibliothèque actuelle)
fut réservée à' la Bibliothèquc de Bourgogne proprement dite,
c'est-à-dire aux manuscrits. L'aile du fond, la nouvelle aile bâtie
en 1825, fut affectée à la section des imprimés,

3o La Bibliothèque royale ainsi comprise se trouva bientôt à l'étroit.
On réclama son ertension et après maintes hésitations, inhércntes à
toute organisation administrative, on Ênit par décider son agrandissc-
ment. C'est alors qu'on construisit, dans le dernier quart du XIX" siè-
cle, l'aile gauche de l'édi6ce et on démoiit, à cet effet, cn 1877, un
vieil hôtel, I'Hôtel Haller, qui se trouvait à la Place du Musée. On
transpolta dans cette nouvelle ailc les bureaur de I'Administration
ainsi que le Cabinet de numismatique.

LJne cour reclangulairc cst comprise entre leg trois ailcs du monu-
ment. Elle est fermée par unê grille dont les piliers sont ornés de
deur médaillons soutenus par des génies et représentant, l'un Marie.
Thérèse, i'autre Léopold II. Ils sont I'ccuvre de Guillaume Dc Groot.

Au centre de la cour s'élève la statue de Charles de Lorraine par
Louis Jehotte, érigée cn 1848.

Lestrois ailes de l'édifice sontornées de fïontonc. Le fronton dc I'aile cen.
trale symbolise Ie Progrès entouré des Sciences et des Arts, par A. Cattier.
Celui de I'aile droite montre des Amours cotironnant Ie buslc de
Marie-Thérèse. L'ceuvre primitive fut exécutéc par Laurent Delvaux,
le mêmc qui 6t les eculptures de I'entrée du palair de Charles de Lor-
raine. Elle fut refaite par De Groot. EnÊn, le fronton dc gauche, dû
également à ce dernier artiste, représente lc Numiematique. Des
Amours sont occupés à modeler ct à frapper des monnaies et des
médailles. Au centre, un médaillon à I'ef6gie de Léopold IL

L'aile gauche de la Bibliothèque est ornée de statues et de bas-reliefr
qui célèbrent les sciences et les arts.

Au balcon, dans le jardin mêrne de la cour, deux figures par Do
Tombay, Ies Lettres et les Sciences, Au-dessus, un bas-relief par
Pierre Dubois, la Frappe des médailles. Sur la frise, deux génies par
Henri Picqucry père.

A la façade en courbe, des panneaux-médaillons : Ia Musique et
I'Atchitecture par God. Van dên Kerckhove; Ia Sculpturc et Ic Pein-
turc par Hérain.

Ces motifs répondent aux trophées qui ornent la balustradc : l',rlr-
chîteclure représentée par un chapiteau corinthien, lc Sculpture par
un torse antique, Ia Peinture sous les traits d'Apollon, par Godefroid
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De Vreese, Ia Musique symbolisée par des instrume.nts de mueique,
par Charles Samuel. Entre les trophées et les panneaul la corres-
pondance n a pas été logiquement établie; ainsi, au-dessus du pan-
neau clui se rapporte à la Peinturc, on a placé le trophée qui
rappelle I'Architecture. Les panneaux étaient probablement déjà
encastrés dans la façade au moment du placement des trcphées. Ceux-
ci auront été disposés, comme ils le sont, pour une raison d'esthé-
tique.

En retournant à la Place Royale, on remarquera sur son passage les
sculptures de la façade gui se trouve le long de la Place du Musée
même. Au premier balcon, deux figures, I'Att et Ia Poésie par
G. Charlier (1893); au-de-"sus, un bas-relief par Paul Dubois, l'lm-
prirr.eriei sur la corniche, deux génies synbolisant /'z4rl et /c Poésie
par Emile l{amur (1892).

Près de la Place Royale, dans des niches, au premier étage, deux
€tatues par Julien Dillens, I'Art décoralit monumenlal et I'Art déco-
rutit industriel, Sous le balcon qui surmonte la porte, un bas-relief,
par E. Lefever, représentant le blason de Saint Luc soutenu par
la Gloîre et Id Pàix.

On repassera par Ia Place Royale et on se dirigera vers le Parc (l).

DluxrùMs pAn:rrn

L@ Paro

Hietorique. La Place Royale, décrétée en 1774. n'était pas encore
terminée qu'un nouveau projet surgit, destiné à compléter le travail
commencé. Il avait été question au début de ferner la Place par une
simple grille du côté des anciens jarCins ou aarand.e du palais incen,
dié. Le terrain qui s'étendait dans la direction de ia chaussée de Lou-
vain, était très irrégulier. Le long de la balustrade de l'hôtel Errera
il y avait un étang, et devant le Palais Royal actuel une profonde.val-
lée dont les bas-fonds du Parc sont les derniers vestiges. Au delà de
cette vallée, à la hauteur de la statue Beliiard, le terrain montaii brus-
quement, et on avait accès par des escaliers à une sorte de plateau
qui s'avançait jusqu'à la rue de Louvain. La partie du Parc vers la
rue Ducale était, elle aussi, très vallonnée,

Le nouveau projet voulait transformer en une promenade publique
les anciens jardins abandonnés du Palais ducal. Une convention fut
conclue à cet effet entre le Gouvernement et la Ville. le l0 mai 1776,
La Ville prenait à sa charge le niveliement du Parc et des trois rues
qui devaient le limiter, la rue $oyale, la rue de Brabant (la rue de la
Loi actuelle) et la rue Ducale. Les immeubles voisins du Parc furent
frappés d'une servitude architectonique, comme l'étaient déjà ceux
de la Place Roy.le. La convention signée, on nit aussitôt la main à
I'ceuvre. Le tracé du Parc fut con6é à Zinner, plus tard inspecteur de
Ia Forêt de Soignes. Les travaux prirent plusieurs années, Dès 1777
cependa-nt, un grand débouché était ouvert vers la Place de Louvain,
et en 1780, le grand bassin, devant le Palais de la l*Nation, était créé.

La grille qui entour le Parc, insignifiante, mesquine même par son
peu d'élévation, ne fut établie, par voie de souscription publique,
gu'en 1849. Elle fut projetée par Suys.

ll y a quelques années, en vue d'agrandir le Place des Palais, on
modi6a de ce côté le tracé primitif, Les bas-fonds disparurent en
grande partie en I904, non sans soulever les justes protestations de
I'Administration communale de Bruxelles et de tous les Bruxellcis.
Ce fut dans ces bas-fonds, derniers restes de I antique vallée 'qui
s'étendait devant le rnanoir du châtelain et !e château ducal, que

(l) Si le visiteur le préfère, il peut voir d'abord le Palais Royal et
les rues avoisinantes (ci-après, page 201), et réserver pour la Ên Ia
promenade dans le Parc.
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ies l-lollan,lais, assiégés dans le Pirtc 1'-e'r rrcs vcloniaires en ll;jir-|,
lransroriircnt leurs 'bl--ssés. En I7Û9. 1c Pa:c l,:t le tcn.rcz-vo,:s
cies aristocrnies franç:ais que la i1évoiirtion avait chassés de leur
pays. Quelques années plus tard, en 179), il eut beaucoup à sorrl'
frir du stupide vandalisme des sans'culottes qui renversèrent les
statues et les bustes des empereurs romains. Remise en possession
du Parc, en 1797, la Viile s'empressa de réparer le désastre. Par
son ordonnance géométrique et son terrtin p;ttoresquement acci-
denié, par ses bosquets d'arbres et ses pelouses, par ses statues et ses
bassins d'eau, le Parc est incontestablement une des plus belles prome-
nades publiques qu'on puisse trouver.

Ajoutons que le Parc n'est pas du tout, comme on Ie croit généra-
lement, un reste de l'antique lorêt de Soignes. Il fut constitué par les
ducs de Brabant, à partir du Xlllc siècle, à la suite de toute une série
d'expropriations dont Charles-Quint réaiisa les dernières. L'ancien
Parc ou Warande ducale était célèbre en Europe par sa beauté natu-
relle, par ses bassins et ses jeis d'eau, par ses grottes en rocaille et
par ses ncmbreuses statues, On y trouvait, presque en face du
Passage de la Bibliothèque, un vignoble qui fut exploité iusqu'au
XVIU siècle. Au delà, entre la Montagne du Parc et la rue de Lou-
vain, s'étendait la partie agreste or\ couraient des cerfs, des daims,
des bouquetins, des sangliers, et où, au XV" siècle, les ducs de Bour-
gogne tenaient leurs fauves.

Esthétique ds Parc

Le Parc est sgmétrique. Trois allées partent de la Place des Palais,
une au centre et une à chague angle du ,luadrilatère. Elles abou-
tissent à un rond-point. appeié le bassin vert, devant le Palais de la
Nation. Deux allées transversales droites, tracées dans I'axe drr Pas-
sage de la Bibliothèque et de la Montagne du Parc, divisent la prome-
nade en trois parties,

Pour bien comprendre ce tracé, il importe Ce le rnettre en rappart
avec I'ensemble de l'æuvre de Guimard dont il devait faire valoir les
principales perspectives. L'architecte viennois, Zinner, n'avait pas à
réaliser ie plan d'un jardin fermé ou d'un parc entouré de murs, mais
celui d'une promenade ltublique en cottélahon d,irecle aoec l'æt:ore
de I'nrchitecic français. On peut dire qu'il a pleinement réussi. ll a
placé le point ie plus important de son ordonnance géométrique 

- le
grand bassin - non au centre, mais immédiatement devant la construc-
tion la plus grandiose du nouveau quariier, devant le Palais de Bra'
bant, le Palais de la Nation actuel. De là il a fait rayonner deux allées
obliques, traversant diagonalement le Parc, I'une, permettant au pro.
msneur de déccuvrir la perspective de la Piacc Royale et, à l'époque
de Zinner, celle de la colonnade qui {ermait la place du côté de la
rue de la Régenc:; I'autre, ahoutissant à une nie qui ctrntinuait dans
la direction de la Porte de Namur et où l'æil rencontrait un massif de
verdure disposé au haut dr: remoart. Une troisiène aliée, en ligne
droite cette fois, partant aussi du grand bassin, devait, dans la concep.
tion première des abords du Farc, corduire au portique de la Chambre
Héraldique, bâti en arrière de I'avant-corps actuel du Palais du Roi,
Quant aux deux allées transversales, leur tracé était égalernent dicté
par l'æuvre de Cuimar<i. Elles correspondaient, en efet, aux culs-de-
sâc ou aux rues qui, d'un côté, mettaient le Parc en communication
avec le bas de Ia ville, de I'autre, avec les remparts, transformés depuis
en boulevards.

Mocliffcationa apportées à l'êsthétlgue du Parc

Cette ordonnance première, ceuvre collective de Guimard et de Ziî-
ner, a été modiÊée dans plusieurs de ses parties. Tout d'abord, Ia
construction, sous le roi Guillaume, d'un avant-corps reliant les hôtels
qui se trouvaient aux angles de la rue Héraldique, 6t disparaître la
perspective de la colonnade de la Chambre Héraldique, placée, comme
nous I'avons dit, en arrière du palais royal. Ce palais, tel qu'il était,
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d'allure claæique, noble ct simple (fig. 97), pouvait être conaidéré
comme unc amélioration du plan Guimard-Zinner, èn ce setrr qu'il
contrebalançait le Palais de la Nation qui lui faisait facc. Lc paleia
actuel nous paraît moinr en harmonic avec l'ensemble architectural du
Parc (Êg.98).

L,e percement dc la rue dc la Régence, jusgu'à l'église du Sablon
d'abord, jusqu'au Palais de Justice ensuite, apporta un dcuxième
changement i I'esthétique du Parc et de ges environs. Il eut pour con-
séquence la supprcrsion de la perspective de la c-Jonnade qui se
trouvait entre le Musée et le palais du comte de Flandre, à I'cntrée
même de la rue de la Régence, mais il remplaça avantageusement
c,rtte perspective par unè perspectivc beaucoup plus grandiose, celle
du Palaia de Justice.

Vers la rue Ducale, un changement important iutervint, là aussi.
Sur I'emplacement du Palais des Académies se trouvait un pavillon
bâti par I'abbaye de Parcq et faisant symétriqucment pendant à
l'hôtel d'Assche, actucllement I'hôtel de la Liete Civile. La conatruc-
tion, en 1823-1826, du palais du prince d'Oranse néceesita la démo-
lition de ce pavillon, rans que I'harmonie de I'ensemble en fut, toute-
fois, désavantegeurement troubléc.

Du côté du Passagc de la Bibliothèquc, I'idée de maintenir une
construction du X\ll" siècle, la Domus lcabellae, quitte à la masquer
par un rideau de verdure, fut rapidemcnt abandonnée; peut,être bien
déjà du '+ivant même de Cuimard (mort en 1792) lut-il question de la
gacrifier. Sa démolition fut rimplement retardée de quelques années
parce que la Bibliothèquc royale y était installée. La disparition de la
Domus ouvrit un superbe coup d'æil sur la tour de I'Hôtcl de Ville,
et grâce â la servitude alliuc ion lollendi, imposée aut maisong sises
au quartier Isabellc, aucun obstacle immédiat ne vient troubler le
vaste horizon qui c'étend au delà de la balustrade de l'egcalier. L'eré-
cution de ce travail, tout à fait conforme aux idées d'espace et de
perspective des architectcs néô-classiques, ne fut, croyons-nous, qu'un
acbèvement prévu par Cuimard lulmême, Si cette transformation a
eu un résultat heureu:, il n'en serait pas de même, par erempie, de la
disparition des avant-corpg de la Montagne du Parc dont il a été mal,
heureusement question un inctant et qui aerait bautement déplorable
(paee 205).

Enfin, un dernier changement impottant, une mutilation cette foic,
a été apporté au Parc môme. En 1904, on a supprimé. vers la Place
Ces Palais, la plus grande partic des bas-foncls et on a modi6é par là
mêmô le tracé à panc coupés du plan primitif (6e, 92),

Descriptlen du Parc

Pour la promenade s'aicler du plan, 69. 92.

Le Parc a été embelli de statues et dc groupes provenant des jar-
dins de I'ancien palais, du cbâteau de Tervueren ct de l'hôtel de
Tour et Taxis. La plupart de cer aculpturcs ont été renouveléea dans
ces <ierniers tempc.

Il s'ouvre par trois grilles sur la Piace des PaLis. Nous y entrone par
la grille située vers Ia Place Royale. Ellc est surmontée de groupes dus
au ciseau de Gilles-Lambert Codecharle (1750-1835) et représentant des
sujets dc ch:sse (no l). Nous arrivons bientôt à -:n groupe sculpté repré-
sentant la Chatité (nc 2), par Michel Vervoort (1667-1737) qui exécuta
notamment les mausolées, aujourd'hui disparus, d'Albert Coxie, prési-
dent du Conseil privé, du conseiller Caverson et du conseiller de Bra-
bant Melchior Zyberts, toue trois ornés des bustes des défunts et de sta-
tues allégoriques. Contournant le massif de verdure, à gauche, nous
trouvons deux statues, Flore (no 3\ et Pomone (no 5), provenant toutes
deux dc I'ancien Parc de T'cwueren. Le Gouvernement les retint lors de
la vente des meubles qui fai:aient partie dc la succession de Charlee cle
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Lorraine et les 6t placer au Parc, cn 1783. Dans le voirinage immédiat
(no 4) un Lion cn marbre blanc, la patte posée cur une boule, ceuvre
refaitc per De Tombay en 1895, d'aprèr I'originâl gui ee trouve au
Musée Communal.

D'ici on re dirigcra vers le bassin d'eau (n' 6) entouré dc huit
Hermès, Six d'entre eux ont été exécutés ou restaurér par f)clvaux.
les deux autres, qui font face au Palais du Roi, sont I'c,uvre de
Fuyenbroeck (1842). IL représentent Ambiorir, Ie chef des Eburons,
et Vercingétorix, un chef gaulois, qui, tous dcux, luttèrcnt contre Juies
César,
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Fig. 92. - Plan du Parc avec I'indicaticn de l'cmplacement

dec sculptures.

Prenant la grande allée qui aboutit au Palair de la Nation, nous
arrivong à une allée transversale, cituée dans I'axe dc la rue Montagne
du Parc d'un côté, de la rue Zinncr de I'autre. Nous y trouvons dàns
un bosquet {nor 7 et 8) Méléagre altaqué t>at le sanglicr et MéIéagre
oainqueur, dcux marbrer par Lcjcune (1786i.

En fecc, deu: groupea rur der piédeatrux, æuvrca de Godecharle
(nof 9.t l0). Ile rymbolircst Io Cotnnstcc -la Arte, roua lcs 6gures
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emblérnatiques de jeunes en{ants. Le Commerce est symbolisé par un
enfant coiffé du casgue ailé et tenant en main le caducée de Mercure,
dieu du commerce. Ii est assis sur des balots de marchandises. Un
deuxième enfant s'appuie sur un cartel au chiffre du prince de Star-
hemberg, gui était ministre plénipotentiaire de I'impératrice Marie-
Thérèse à Bruxelles, au moment de la création du Parc. L'autre
groupe, Ies Atts, comprend également deux enfantg entourés d'attri-
buts. L'un d'eux tient un médaillon sur lequel est gravé le plan du
Parc.

On aboutit au grand bassin du rond-point situé devant le Palais
de la Nation, et qui date,de l7B0 (no ll).

On y trouve un ensemble de sculptures : I-éda par J.-8. Van der
Haeghen (1714), Apollon par François-Joseph Janssens (1744-1816),
Narcisse etDiane par Gabriel de Grupello (1644-1730), une Vénus aux
colombes signée et àatêe Ollivier de Marseille 1774, tne Vénus à Ia
loilelfe par Puyenbroeci< (1804-1884). Les originaux de Narcisse et de
Diane se trouvent au Musée royal de Peinture et de Sculpture. La co-
pie a été faite par A. Desenfans.

Sur la terrasse du rond-point, douze bustes d'empereurg romainE
dont les têtes sont en marbre blanc et les cuirasses en marbre jaspé,
par L. Delvaux. Lin peu plus loin, q'ratre Hermès par le même
(n" l2).

Sur les aubettes en face du Palais de !a Nation'(n" l3), des 7ro-
phées àe ci:asse, æuvtes de Godecharle, mais renouvelées par Puyen-
broeck, Les maquettes se trouvent au Musée Communal.

Dans le Parc, à I'angle de la rue de la Loi et de la rue Zlmer,
s'élève le Théâtre dt Parc, bâti par les frères Bultos en 1782, d'après
les dessins de Montoyer, ainsi que le Vaux-Hall, qui comprenait une
salle de spectac).e, un café et une salle de bal. Le théâtre était d'abord
destiné à des enfants qui s'exerçaient par des proverbes dans I'art
dramatique. Il fut restauré à mainte reprise et on y joue aujourd'hui
la comédie. Quant à la salle de bal, voisine du théâtre, elle fut
canstruite tl'après les plans de Van der Straeterr père, Eile est occupée
actuellement par le Cercle Ailistique e! Littéraire. Dans le prin-
cipe, le bois qui environne ces bâtiments, était parsemé d'échoppes
où s'établirent des libraires, des joailiiers, des rnarchands d'estampes
et de colifichets.

Retournons par I'ailée qui se dirige du rond-point vers la Pl.ce du
Trône,

Dans un quinconce. nous rencontrons (no 14) le monument érigé en
I'hcinneur àe Gilles-Lambeft Godecharle, par Th. Vinçotte (lBBl) . Le
médaiilon du célèbre sculpteur est attaché sur le piédestal, au-dessus
duquel se trouve un génie qui découvre une des æuvres principales
de Godecharle, le lronton du Palais de la Nation, esquissé sur le
socle.

Dans la partie située vers le Palais des Académies, on trouve les
bustes d',4le.tandre le Gra.nd et àe Cléo1tâtre ("9 l7), une Vénus à la
coquille (n" l6), peut-être une æuvre de Grupello (XVII"-XVIII" siè-
cle), et un Chien (no l5). Ce Chien, dont I'original est actueilement au
Musée Communal, provient du labyrinthe de I'ancien Parc ducal.

Au-dessus de la grille (no l8), des gtoupes par Godecharle qui font
pendant aux groupes (no l) que nous avons vus à notre entrée dans
le Parc (6g. 100).

On longera les bas-fonds du Parc, qui sont les restes d'une profonde
vallée gui s'étendait devant l'ancien palais des ducs de Brabant.
Asséchée, elle devint une lice pour les tournois et les joutes. Devant
le mur avec balustrade de I'hôtel Errera subsista pendant longtemps un
étang, appelé I'étang Clutinc parce qu au XIII" siècle il appartenait aux
Clutinc dont Ie domaine englobait le quartier Isabelle et une grande
partie du Parc. Lors de la créaticn de la rue Royale, cet étang fut
crmSlé et l'ancienne lice fut remblayée aus ,:ndroits où devaient
pæser les allées de la nouvelle promenade. On sait gue lors du siège
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du Parc par les volontaires, les Hcliandais trairsporièrent ieur.; hiessés
dans ces bas-fonds. Cette partie intéressante ciu Parc fut partiellemerrt
détruite, lorsqu'on agrandit la Place des Palais en 1904-1906. (Voir le
plan tg.92.)

Les aubettes de la grille du milieu sont ornées de groupcs (n" 19)
symbolisant Ie Prinlemps et l'Eté, sous les traits d'une femme entourée
d'amours et ornée de fleurs et de fruits. Le Pintemps est de Victor
Poelaert, i'Eté d'Eeide Mélot (1852).

Du haut de I'allée qui longe la Place des Palais, le rêgard plonge
dans les bas-fonds, Dans l'un d'eux (nos 20 et 2l) ,rn voit la statue de
Marie-Mad.eleine, couchée dans une grotte, par Jérôme Duquesnoy,
et unp Lailière qui se trouvait primitivement au-dessus de la fontaine
de Ia rue au Beurre, près de l'église Saint-Nicolas, ofierte à la Ville
par Marc De Vos, en 1687 (l).

Dans un des bas-fonds se trouvait jadis le buste en bronze de
Pierre le Grund. ll en a été retiré et placé dans un bosquet, vers la
rue Ducale. ll fut offert à la ville de Bruxelles, en 1854, par le prince
Demidofr, en souvenir du séjour du Czar à la Cour de Bruxelles.
Conformément au vceu du donateur, ce buste fut placé dans un des
bas'fonds, près de la fontaine où Pierre le Grand alla se désaltérer
et rafraîchir son vin, un jour qu'il avait fait au palais un trop copieux
repas. Sur le bassin on lisait cette inscription : Pelrus Alexiouitz Czar
Moscotsiae, mdgnus d.ux) margini huius {ontis iasidene, illius aquam
nobilitaoit lîbato oino hora post mefidiem teiia àie XVI aprilis
anno 1717. Ce qui veut àfte t Pierte Alexiouitz Czar de Moscooie,
gftnd duc, ascis au borà de cette fonlaine, en ennoblit lea eaux pat
le oin qu'il aoait bu, Ie 16 aortI l7l7, à trois hettes de I'apùs-&ner. ,

Tsorsrùlns par,Trr

Lêa abordo du Parc

Hl8torique. Le Parc est entouré de rues spacicuses, bordées d'hô-
tels de stylo Louis XVl, dont la ligne continue et uniforme, inter-
rompue de distance en distance par un attique triangulaire, peut pa-
raltrc monotone. ll se dégage pourtant dç cette régularité, répétée sur
une vaste échelle, une impression dc réelle grandeur.

En vertu dc la convention du l0 mai 1776, la Ville s'était engageé
À niveler trois rues, Ia tue Royale, la rue de Ia Loi et la ruc Ducale.

Il rre fut paa aisé de trouver immédiatèment des acquéreurs pour
les multiples terrains qui entouraient ces rues. Le quartier était nou-
veau et quelgue peu écarté de la ville. En outre, I'obligation de devoir
cxécuter un plan de façade rigoureusement détetminé éloignait mainte
bonne volonté, En présence de ces hésitations, le Gouvernement
g'adressa aux grandes abbayes du Brabant, La plupart répondirent
avec empresaement à I'appel. Les abbayes de Grimberghe, de Parcq,
d'Averbode, de Sainte-Gertrude, d'Afflighem, de Villers, de Couden-
berg, de Dileghem, d'Heylissem achetèrent des terrains et y élevèrent
les somptueux pavillons prévus par le çJan Guimard. De son côté
Ie Petit Béguinage acheta six parcelles, rue Royale. Lc Gouverne-
ment, enfin, se chargep de l'édification de deux hôtels à la Place
des Palais.

Comme la Place Royale, le Quartier du Parc devait donner I'im-
pression d'un quarlier fermé. Des avant-corps furent placés à I'entrée
de la rue Montagne du Parc, tandis gu'ailleura, au Passage de la
Bibliothèque et à I'ancienne impasse du Parc, la rue se terminait en
cul-de-sac. Pour une raison de symétrie, la mêrne disposition se répé-
tait du côté opposé, le long du rempart, qui devint dans la suite

(l) La Ville a I'intention de rcplacer cette statue à son endroit pri-
mitif (paee ll0).
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le boulevard du Régent, Guimard luimême, assisté d'une commission,
gurveiilait en personne I'exécution scrupuleusc du plan arrêté. La
rue Royale et la ruê de la Loi 6rent partieulièrement I'objet de son
attention. La rue Ducale fut traitée avec plus dc rimplicité.

Tels sont les caractères généraux des rues qui environnent le Parc,
Noue lea parcourrons l'une après l'autre, en commençant par la Place
des Palaie, Nous contournerons cnguite le Parc par la rue Royale, la
rue de la Loi et la rue Ducalc.

Parlaie Royal

Le Palaie du Roi cst le monumênt lê plus grandiose de ce quar-
tier. Lors de la conotruction du Parc ct de ses abords il n'était pas
question d'ériger en cet cndroit un palais, mais d'y construire une
série de pavillona irolés correspondant aux pavillons des rues latéraleb.
En 1781, on déblaya les ruines de I'ancicnne Cour incendiée, on
nivela le sol, et on créa une rue danc I'axc de I'allée ccntrale du Parc.
Cette rue, qui occupait I'endroit où s'élève maintenant I'avant-corps
ou le portique du Palaic du Roi, aboutisaait du côté de Ia ruc Bréde-
rcde, alore appelée rue Vcrte, à un bâtiment qu'on appelait la
Chambre Héraldique, mucée d'armures jurqu'en 1794, que le roi
Cuillaumc I"r 6t démolir. La rue elle-mêmc prit le nom de rue Héral-
dique. La Place actuellc der Palais a'appelait rue Belle-Vue.

De part et d'autre de Ia ruc Hétaldique s'élevaient deux pavillons.
A gauchc, quand ol rcgardc lc palais, se trouvait un hôtel que I'ab-
baye de Villers avait commencé à construirc dèe 1783, mais qu'elle
revendit le 9 avril 178,1 au Gouvcrnement autrichien qui l'acheva et
I'aseigna commc dcmeurc au Ministrc plénipotentiaire de l'empereur,
le comte Louis dc Bclgiojoso, A droite, à I'autrc coin de la rue Héral-
dique, on éleva bicntôt un deuxième hôtel correapondant au premier
et qui fut assigné commc récidence au cômmandant général des
troupes autrichicnncs, qui était le baron dc Bcnder, iu moment du
départ des Autrichiens, d'où lc nom d'Hôtel Bender.

L'hôtel du Ministre plénîpotentiaire àe Belgiojoso fut abandonné
en 1790 et servit de riège au Congrès belgique pendant la Révolution
brabançonnc. Dans le jardin dc cet hôtel, Belgiojoso, célèbre dane les
annalcs de Ia galanterie, avait êonsacré à Vénus un petii temple en
forme de rotonde que le Gouverncmcnt français ordonna dc démolir.

Après I'invasion française, cet hôtcl fut otcupé, à pa'itir de 179,f,
par les préfetr ct devint ainsi I'Hôtel àc Ia Pftfeclurc. Napoléon I
logea pendant le premier céjour qu'il 6t à Bruxellcs. en 1803. Apræ
la création du royaumç des Pays-Bas, le lor août 1814, l'édi6ce devint
la réeidencc du roi Guillaum. I". (69.96). C'est là que ce gouverain
reçut, en lEl4-1815, la visite du czar Alexandre de Russie et celle des
souverains alliér.

L'HôteI Bendq fut transformé, eous la République française, en
magasin d'habillcmcnts. On le rcEtaura cnsuite pour y loger le com-
mandant de la 2,1" Division militaire. Après I'expulsion des Français,
en 1814, la commiscion administrativc du Département y siégea, mais
bientôt le prince Frédéric dec Pays-Bas vint I'occuper.

Telle était la situation, quand le roi Guillaume conçut le projet de
réunir par une colonnade centrale ou avant-Èorps les deux hôtels
sis aux angles de la rue Héraldigue, I'ancien Hôtel du Ministre pléni-
potentiaire d'Autriche, encuite la Préfecture, qu'il occupait déjà
comme palais, et I'encien l-lôte! Bender, où résidait le prince Frédéric.
En 1820 il conÊa les plans de I'entreprisc à I'architecte Van der Strae-
ten, qui supprirna la rue Héraldique et projeta en cct endroit l'érection
d'un portique gui devait relier les deux hôtels. L'archiiecte Tielman-
François Suys ( 1783- I 86 I ) réalisa ce projet, en 1827 -1829 {fig. 97). Guis-
lain-Joseph Henry 6t les plans d'une partie de la façade vers le jar-
din. Balat compléta ces constructions et construisit aussi le grand
escalier du palais.

L'avant-corpr créé par Suya a disparu il y a guelques années, lors
Ces urodiÊcaticns apportées au Palais par Léopold IL Cet avant-corps
i:rrrait, au rez-de-chaussée, un porche ouve:t sous cinq ar:ades. Au-
.:]e:ss,-rs s'éieyait rrr hrlcon ccmoosé de six c*icll:s nlcnoliti:es d'c,rdre
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corinthien suppartant un entablement de même ordre. Les deu:
anciens hôtels, déscrmais rattachés à cet avant-corps, furent ornés
d'un balcon sur toute leur longueur, interrompu seulement par le
portique central. Leurs façades furent rendues conrpLètenrent uni-
formes et reliées aux hôtels situés aur angles de la Place par un mur
orné d'une balustrade et de vases (l).

Ce Palais Royal, ainsi compris, fut modiÊé, en 1904, par Léopold II,
qui 6t reconstruire la façade en style Louis XVl, d'après les pians de
I'architecte Flenri [4aguet. L'avant'corps central est surmonté d'un
dôme, II y a deux avant-corps extrêmes, chacun avec une toiture
surélevée, reliés par une colonnadc à deux pstits pavillons carrés qui,
à leur tour, sont rattachés aux pavilions de Belle-Vue ct de la Liste
Civile. Dans le fronton, un bas-reliel par Th. Vinç,rtte (âg. 98).

La Place deg Palais fut agrandie au détriment du Parc dont les bas-
fonds disparurent partiellement (page 196 et fig. 92). Devant l'édifice
s'étend un jardin en contre-bas, fermé par une grille.

A I'anglc de la Place des l'alaie et dc Ia rue Ducale se trouve le
bâtiment de ia Liste Civile. Ce pavillon fut construit par Walckiers,
qui y lorma une riche i:ibliothèque. ll devint ensuitc I'lrôlel d'Assche
où se réunirent en l8l4-lô15, dans ler salons de la marquise d'As:che,
née comtesse d'Yves, les souverains alliés et les grandc personnages
qui séjournèrent à llruxelles pendant cette mémorable époque. Plu-
sieure blessés de la bataille de Waterloo y furent transportés, Ie mar-
guis d'Anglesey, amputé d'une janrbe, lc capitaine Broom et le gé*ê-
ral Alton, blessés à ia main. Comme la marquise ;rvait dansé avec
le marguie d'Anglesey au fameux bal organisé, le 15 juin l8l5, par
le drrc de Richmond, Ie vaillant blessé lui dit en la rcvoyant : c Eh
bien, rnarquiee, voilà que je ne pourrai plur danser avec ùous qu'avec
unc jambe de boic r. Après I'incendie de la Chancellerie en 1820, le
prince d'Orange y reçut I'hospitalité.

Le pavillon citué à I'autre extré:'nité dc la Place du Palais, à I'angle
de cette Place et de la Place floyale, eri lc paoillon de Belle-Vte
dont nous avonr déjà par!é (page l9l).

En traversant la Place dcs Palais pour tc diiger vers la rue Royale,
on -oit surgir, par-dessus la balustrade du lond, la tour de I'Hôtel de
Villc. En vertu d'une servitudê altius non tollenài, imposée lors de la
consfiuction du Parc, il egt interdit aux propriétairec dc l'ancien quar-
tier Isabelle de construire des maisons qui émergeraicnt au-dessus de
la balustrade. De semblables constructions détruiraient, en efiet. non
seulement la belle perspective de la Place des Palais, mais I'ordon-
nance même du quartier, tellc que Guimard I'a conçue. Du haut du
Palais on a une très belle vue panoramique de la ville et des environs.
Déià au XVU siècle, on se préoccupa de sa conservation. Comme
Fhilippe ie Beau projetait la construction d'une nouvelle chapelle
palatinc, un de ses familiers, [e comte de Nassau, lui lit remarguer
que I'exécution de cette entreprise entraînerait la destruction par-
tieile de la superbe vùe qu on avait gur la ville et sur les campagncs
de Flandre. Le prince répondit gue la chapeltç :1u'il ferait serait si
belle que personnc ['en regretterait la construction,

nue ttoyalo

La rue Royale fut établie par les soins de la Ville en vertu de
I'accord du l0 mai 1775. Son raccordemcnt à la Place Royale néccssita
d'importants travaux de remblai, car devant la balustrade qui fait
{ace à la Place des Palais se trouvâit un vallon profond et un étan3
qu'il fallut remblayer. Les Français débaptisèrent la rue Royalt,
eÀ 1795, et I'appelèrent tue de Ia !,iber!é.

La balustrade fait f'eàdart à celle qui se trouve de I'autre côté de
la Place, devant le Palais des Académieg. Orr:ée de vasea et de tro-

(l) Ces vasea en bear.r style Louis XVI ont disparu lors de la démo-
lition du palais, Heurcus:rrent IU. P. Llrrera cn a reccrrstitué deux
qu'il a placés au-dessus de I'entrée du château de Virier d'Oye. Ils
sont en pierre bleue et divisés en troir parties.
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phées, elle relie I'hôtel Errera aux pavillons d'angle de la Place
Royale.

L'HôteI Eneta (no 14) fut construit par I'abbaye de Crimberghe
pour lui servir de < refuge >. La même abbaye construisit également
le pavillon situé à la Place Royale. Par acte du l9 juin 1776, elle acquit
les terrains nécessaires, le bâtiment et les souterrains de l'ancienne
cbapeile paiatine, ainsi que deux maisons rue Isabelle. L'ancien
pavillon des ai:bés de Grimberghe, entièrement isolé. est un des plus
beaux de ceux qui entourent le Parc. Son aspect extérieur est noble et
sin ple, les somptueuses boiseries de I'intérieur, ainsi que les cheminées
sont d'un superbe style Louis XVI, peut-être bien les eremples les plus
beaux qu'on puisse trouver à Bruxelles. Les lions qui ornent ia grille ont
été renouvelés par le sculpteur Antoine Bouré (l). Le trophée de
guerre prrte le mot Palria. Il est attribué à De France.

Pa.ssago de Ia, Bibliothèque

L'Flôtel Errera forme I'angle du Pa.ssage de la Bibliolhèque, où
s'élève la statue du général Belliard. Avant la création du quartier,
il y avait sur I'emplacement de I'escalier par où on descend vers le
bas de la ville, un bâtiment qu'on appelait Ia r?omus /scbel/ae ou la
Maison d'lsabelle parce qu'il fut bâti, en 1625, sur I'ordre de I'lnfante
d'après les plans de Francquart. ll devint, en 1754, la Bibliothèque,
d'où le ncm de Passcge de Ia Bibliclhèqûe que cette issue a conservé.

Guimard mainiint cet éCi6ce, du moins provisoirement, majs
comme son architecture, qui remontait au XVII" siècle, contrariait
les lignes très modernes du nouveau quartie;, rl projeta de le rnas-
quer par une griile derrière laquelie s'élèverait un massif de ver-
dure (page l9B). En 1795, après le départ de la Bibliothèque pour
I'ancienne Cour (page 195), la Domus Isabellae fut vendue et clé'
molie peu après. Sur son emplacement on ccnstruisit un ç4rand
escalier, conduisant de la rue Royale à la rue Isabelle. Fort
endommagé par Ies combats qui se livrèrent sur ses marches
en 1830, il fut entièrement reconstruit dix rn" plus tard. Un
instant il fut c;uestion, vers 1798, d'étabiir, au lieu d'un escalier,
une rue qui surplomberait la rue Isabelle et se dirigerait à travers la
rue des Finances vers Ie bas de la ville. Ce projet {ut, ii est vrai,
abandonr:é, mais il est intéressant de le signaler ici, car il est, à
notre connaissance, le premier en date des innombrables projets qui
surgirent dans la suite pour relier le haut au bas de la ville. La trans-
formation récente du quartier trsabelle prévoyait la création d'une rue
à forte pente, mais au cours des travaux on s'aperçut que la pente
allait être trop raide, et on fut obligé de maintenir une partie de I'es-
caliet.

De cet endroit on jouit d'une admirable vue sur la ville et sur la
superbe tour de i'Hôtel de Ville, Ce panorama sela sauvegardé, espé-
rons-le, iors de la reconstruction du quartier Isabeile.

Sur la petite placette a été érigée, en 1836, la statue du général
Belliard, une des meilleures statues de Bruxelles. Elle est l'æuvre de
Guillaume Çeefs {1805-i883). L'architecte Suys Êt le pl"n du pié-
destal. Né à Fontenay (Vendée) le 25 mai 1796, Belliard décéda à
Bruxelles le 28 janvier 1853. Il fut le premier ministre plénipotentiaire
de France auprès du roi Léopold Ie" et joua un rôle diplomatique très
actif en notre faveur. Sous leConsulat, il commanda la place de Bruxelles.
Il est représenté tenant en main I'acte par lequel les Puissances garan-
tissent la neutralité de la Belgique.

Les récents travaux de démolition du quartier Isabelle ont mis à
découvert les restes de la prenière enceilte d.e Ia oille, de I'année
1200. On peut les voir en descendant I'escalier. On voit nettement
les traces des meurtrières; à droite existe encore ia partie inférieure

( I ) Les lions originaux ont été heureusement conservés et restaurés
par les soins de Mte Errera, gui les a placés sur la terrasse de son châ-
teau de Vivier d'Oye.
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Entre le Passage de la Bibliothèque et la rue Montagne du Parc
s'élèvent une série d'hôtels. Les nos 36 à 46 furent Édi6és par le
Petit Béguinage quri, ie 12 décembre 1776, acquit six parcelles conti-
guês. Les plans de coustruction furent l"æuvre personnelle de Cui'
mard < qui les forma symétriguement, tant pour la façade que
pour le retour, avec ceux de I'angle opposé >. L'église du Petit
Belguinage se trouvait rue Montagne du Parc, no 7, imlnédiaternent
à côté de la maison qui fcrme I'angle. La façade était ornée
de quatre pilastres ioniques qui en délimitaient toute la hauteur et
soutenaient le fronton. Vendue comrne bien naticnal, ensemble avec
Ies bâtiments qui composaient le couvent, l'église fut transformée en
maison particulière. Tout au plus remarqie-t-on encore dans le
pignon ljtéral, ve:s la [4ontagne du Parc, le plein cintre d'une fenêtre.

L'angle opposé, I'Hôtel de F-rance actuel, fut bâti par un certain
Desclée, gui fut obligé de se conformer en tous points au plan arrêté
par Cuimard pour, la'construction du Petit Béguinage'

Montagne dq Paro

On y rernarque deux avant-corps en styic Louis XV! dont il a
été beaucoup quesiion dans ces derniers temps. L.es uns voulaient
leur démolition sclls prétexte d'élargir la rre; les autres récla-
maient énergiquement leur maintien au nom de l'æuvre <le Guimard
et surtcut au nom de i'esthétigue du quartier. Ces avant-corps furent
bîtis par les abbayes de Parcq et d'AverbcCe, comme anneres de
leurs refuçJ"s. L'hôtel à Croite, quand on de-"cend.la rue, était celui
de Parcq, occupé actuellemcnt par' la Société immobilière de Bel-
gique; celui de gauche était le refuge d'Averbode, devenu la propriété
de la Société Générale (6s. l0l).

La consiructicn de ces avant-corps devart, .Jans l'esprit de I'archi-
tccte, contribuer à réaliser cette idée de quartrdr a fermé l qui carac-
térise toute l'æuvre de la Place Royale et du Parc. A la Place Royale
même, Guimard éleva des portiques devant lcs issues, et deux avant-
corps à I'entrée de la Montagne de la Cour; rue Royale. ie cul-de-sac
du Passage de la Bibliothèque et plus ioin. un deuxième cul-de-sac,
I'impasse du Parc; entre ces deux impasses !l ouvrit la rue Montagne
du Parc, voie inrlispensable vers le bas de la ville, mais il la ressetra,
comrne la Montagne .de la Cour, entre deux avant-corps faisant oflice
d'écrans. Il reprod.uisit la même disposition rue Ducale, parallèle et
adossée au: anciens remparts. Il ferma I'e:trémrté de la rue de la
Loi, corre,spondant à I'impasse du Parc, par une grille monumentale,
dont les piliers étaient ornés de 6tatues; enân, rue Ducale, dans I'axe
.Je la Nlontagne du Parc et du Passage de la ilibliothèque, il établit
deux culs-de-sac dont il diminua la largeur par des constructions en
saillie.

Les avant-corps de lâ l\'lontagne du Parc rentrent ainsi dans l'esprit
général qui anime toute l'économie du Parc. Pour cette raison déjà il
faudrait les maintenir. Il en est une deuxième, une raison d'esthétique,
La destruction des avant-corps créerait une rue large et courte, fort
en pente, d'un effet désagréable. Pour justiÊer cette transformation,
on ne pourrait raisonnablement invoquer la néc,:ssité de faciliter Ia
circulation, C'est que la rue Montagne du Parc ne communique pas
directement, vers le haut de la ville, avec une voie carrossable; elle
se trouve dans I'axe d'une avenue du Parc non accessible aur véhi-
cules, et I'on peut légitimement prévoir qu'elle ne deviendra jamais
une artère de grande circulation. Par contre, :lans son état actuel, elle
est suffisante à la circulation facile des piétons r,t même aut véhicules
qui désireraient I'emprunter.

La série des hôtels consiruits d'après les plans de Barnabé Guimard
continue de la Montagne du Parc à I'impasse du Parc, aujourd'hui
rue des Colonies. A l'angle de la rue Royale et de I'ancienne impasse
du Par'c, jadis appelée impasee du Tonneau, se trouve I'hôtel gu'y
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fit élever le comte de Lannoy et qui passa dans la suite,aptèslB34,au
prince Eugène de Ligne, président du Sénat, ministre d'Etat, qui y
mourut en 1880.

La rue Royale, telle gu'elle fut créée à ia Ên du XVIIIe siècle, s'ar-
rêtait à la Place de l-ouvain. Elle fut prolongée une premiàre fois,
en 1822, de la Place de Louvain jusqu'à la Porte de Schaerbeek, et
une deuxième foie - vingt ans plus tard - de cette dernière Porte
jusqu'à l'églisc Sainte-Marie.

Ruo do la Loi

ca.ract6riBtiques génératee. De 1779 à 1797, cette rue s'appelait
tue de Brabant. Eile est admirablement construite. Ses superbes
façades sont d'un beau style Louis XVl. l-lles se distinguent par
I'emploi des grandes lignes et la sobriété de I'ornementation. Les
moùluree 6ont très accentuées, les seuils des fenêtres larges, les archi-
travcs puissantes, les corniches très saiilantes, les baies des portes et
des fenêtres grandement tracées. Grâce à la vigueur deg déiails, les
ornbres se détachent sur les parties éciairées, inspiration heureuse de
l'architecte gui a tenu compte des nécessités de notre ilimat,

Au centre s'élève le Palais de Ia Nation; aux deux extrémités un
pavillon: entre le Palais et ces pavillons, des pavillons plus gran-
diosee, tous reliés les uns aux autres par un bâtiment qui ne compte
qu'un rez-de-chaussée, orné de colonnes et surmonté cl'une balustradc
et de vases,

Deecription. Le bâtiment, sis à I'angle de !a rue Royale et de la
rue.de la Loi, fut édi6é par un particulier, De I'Escaille. En 179J, il
eervit de lieu de réunion aux représentants provisoires de la ville de
Bruxelles, ll fut ensuite iransformé en hôtel pour voyageurs et comme
le propriétaire lui avait donné le nom d'Hôtel da princi.e de Gclles, un
membre de la Société des Amis de I'Egalité s'éleva avec véhémence
coJÊtre cette appellation : c Que deviennent nos principes, s'écria-t-il,
ei un particulier ose appeler son hôtel Hôtel du Prince de Galles ! l
L'hôtelier fut obligé de supprimer lc mot prince, et I'hôtel fut appelé
tout srmplemer,t Hôtel de Gatles. Acheté par i'Et,:t en lS3B, I'immerr-
ble est occupé actuellement par le Ministère de la Cuerrê.

L'ancien Hôtel de Calles est séparé de I'hôtel voisin, beaucoup
plus vaste, par un bâtiment surmonté tl'une l:alusirade et de vases.
Cet hôtel fut élevé par I'abbaye d'Afflighem sur trois lots de terrain
qu:elle aclieta au Gouvernement en 1783. Pendant longtemps cet hôtel
fut appelé Hôtel Tortinglon palce qu'il fut habité par lord Torrington,
nrinistre plénipotentiaire d'Angleterre auprès des gouverneurs géné-
rau:r, Marie-Çhristine et Albert de Saxe-Tesctren.

A l'époque de la Révolution française, il abrita la comtesFe de Mar-
san. préc-epteur des Enfants de F-rance. A.près I'annexion dé6nitive
de nos provinces à la France, en 1795, il fut transformé cn bureau
pour la direction des contributions directes, ct sous le gouvernement
de Guillaurne lêr, roi des Pays-Bas, il devint Ie lVlinistère des Finances.
Incendié, en 1830, par les volontairee qui voulaient chasser les troupes
hoilmdaises restées dans le Palaig des Etats Généraux, il fut rebâti
en 1834.

, Ls Palai! de la Na.tion

Le Palais de la Nation est la construction la plus importanté de cefte
artère. Il fut élevé par la Ville pour servir de palais au Chancelier cle
Brabant et au Conseil souverain de Brabant (l). L" 24 août 1779, le

(l) Le Conseil souverain de Brabant était non seulement une colr
de jrrtice jugeant en dernier ressort les affaires qui lui étaient sou-
mlses, raaio il était également invcsti de prérogatives politiques et
lélislatives. ll était considéré com.me le gardien en titre des privilèges
du duché. Pour devenir chancelier ou ccnseiller il fallait être bra-
bançon rt conrraître les trois langucs judiciaires du Brabant, le latin,
le fla:nand et le français,
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Fig. 93. 
- 

La Place Royale et la statue de Charles de Lorraine
(vers I 7B(]) .

Fig. 94. - La Piace Royale au début du XIX. siècle.
Dans le lond, le Passage des Colonnes.
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tric.. 95. - La Place Royale dans son état actuel.



Fig. 96. -- Le palais du roi Guillau-. 1"" (18i5-1820)
(ancien hôtel du ministre d'Autriche).

fig. 97. - Le palais modifié et asrandi (1820-1829).

Fis. 98. - Le palais reconstruit par Léopold II (1904-1910).
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Fis. 99. - Le Paiais de Brabant (Palais de la Nation), en 1784.

Fig. lû0. - Parc et auLrettes ornées de groupes par Codecharle,

Fig. l0l. 
- 

Les avant-corps de la'Montaene du Parc.
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FiE. 102. 
- 

Vue de la Bibliothèque ioyale.

Fig. i03. 
- 

Entrée de l'ancien palais de Charles de Lorraine.

Fis. 104. - Colonnade de la cour intérier:re de l'Hôtel de Nassau
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prince dc Stahremberg en posa la première pierre. Barnabé Cuimard
fut chargé de faire les plans de la façade, I'architecte Philippe-Jérôme
Sandrié ceux de i'intérieur. L'édi6ce fut achevé en 1783. On y trans.
porta aussitôt le service de la chancellerie et Ia cour souvcrainc de
B.abant qui, jusque-là, avaient été établies rue du Parchen:in, danr deg
locaux qui occupaient I'emplecemcnt actuel de la Caisse dee Reports
ttf"?i;r. 

de I'ancien Régime cntraîna la disparition du Conoeil de
Brabant. Le tribunal civil du département de la Dyle, le tribunal
d'uppel, la Cour d'appel et la Cour impériale furent succesaivemcot
installés dans ses locaux. Quant à la CËanceilerie de Brabanl, qgi
forme I'angle gauche de la Place, elle fut louée en I'an VI (1798)
par la Ville à un particulier qui en 6t un hôtel pour voyageurs, I'Hôrel
dcs Etrangerc. En 1802, le Gouvernement y logea le général Belliard,
commandant dela24" division militaire, et le général de brigade com-
mandant le département de la Dyle, mais la dircction militaire étant
allée occuper I'hôtel Bender (paee 202), I'ancienne Chancellerie fut
riunie, en 1804, aux locaux de la Cour d'appel.

Après la proclamation du royaume des Pays-Bas,laVillemitenlS16
I'hôtel d.e Ia Chancellerie à la disposiiion du prince héréditaire jus'
qu'au moment où Ie palais qui lui avait éié voté par la loi du 27 dé-
cembre lBl5, serait achévé. Guillaume lll, père de la reine &s
Pays'Bas, Wilhelmine, y naguit en 1817. Quant à I'anci,en Palcis
du Conseil souûerain de Brabant, il fut affecté, en lBl7, à la tenrre
des Etats Généiaux. Dans la nuit du 29 décembre 1820, un violent
incendie détruisit i'hôtel habité par le prince d'Orange et endommagea
considérablement le Palais des Etats Généraux. L'architectc Vaa der
Straeten père fut chargé de sa reconstruction, L'hôtel est occulÉ
aujourd'hui par le département des Affaires étrangères. Le Palais dcs
Etats Cénéraux devint, après 1830, le Palaie de la Nation. Un incen-
die qui éclata vere 5 heures du soir le 6 décembre l8B3 dévasta la
Chambre des Représentants. Les locaux du Sénat, vers la rue &
Louvain, furent heureusement préservés, L,a Chambre des Représon-
tants {ut rééâiiéc par l'architecte Bcyaert.

La façade de I'ancien Conseil de Brabapt - notre Palaie de la
Nation * est imposante, EIle donne aur une petite plâce et fait fape
au Palaie du Roi. Elle termine aussi d'une façon heureuse la perepec-
tive de I'allée céntrale du Parc.

Le rez-de-chaussée est fait d'ur, soubassement rustique dana lequel
sont pratiquées les entrées. .A l'étage, huit colonnee d'ordre ionique
moderne supportent un fronton orné d'un bas-relief qui repréae4te
Ia J.ustice assise sur un trône, ayant à se6 côtés Ia Conslanee et l*
Il.eligion; elle récompense les Vetlus que lo Sagesse amène auprèe
d'elle, tandis gue lc Force chasse la Discoràe et le Fanalisme. €e
fronton est l'æuvre du statuaire Godecharle (1750-1835), qui I'exécuta
en l7Bl. Après l'incendie de 1820, Godecharle surveilla personrêllp-
ment la restauration du bas-relief. Celui'ci fut restauré une deurième
fois par Guillaume Ceefs, et en dernier lieu, en 1898, par A. ûe
Tornbay.

A droite du Palais de la Nation, nous trouvona un hôtel qùi fut
commencé en 1779 pour servir de local à la Chambre dea compt*t.
Les travaux furent dirigés par Baudour, inspecteur du Parc et des
bâtiments royaux,et.terminés en 1785. A partir de 1800, on y instaltra
diférents tribunaux, ct, soua lc Couvernement hollandais, la Secré-

ta irerie

Le gra.d pavillon situé entre le Palais de la Nation et l'hôiel d'a!-
glê fut élevé par Walckiers Le prince d'Orange y habita en 1815, pettdaDt
quelques mois, jusqu'à son départ pour la Russie où il alla épouser lir
sceur d'Alexandre I"'(fin décembre lBl5). Après son retour, lel7 octo-
brr, 1816. il s'établit à I'hôtei de la Chancellerie que Ie ministre d'Angle-
terre, Iord Clancarty, qui y avait pris sa résidence pendant les joure de
Wdterloo, quitta pour venir prendre possession de I'hôtel abandonné par
1.: prince d'Orange. C'est là que descendit, en I821, le roi George IV"
Après i830, I'hôtel fut habité par le rrrinistre de Hollande. Actuelle-
ment, il sert de ministère des Finances.
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Enân, I'hôtel d'angle, qui fait pendant à I'Hôtel de Calles, fut
édi6é par les soins de i'abbaye noble de Sainte-Gertrude de Louvain,
qui chargea Montoyer de la direction des travaux. Sous le règne du roi
Guillaume, cet ancien refuge abbatial devint le Ministère des Afiaires
étrangères. Acheté par le prince Eugène de Ligne, il lut saccagé en
1834. Aujourd'hui il est occupé par le ministre de la Justice, après
avoir servi d'hôtel à Engler, filateur et sénateur,

Noue voilà arrivés à la rue Ducale.

nuo Ducale

Consicléra.tiona généralea. Cette rue longe les anciens remparts
qui ont été convertis depuis en boulevards. La Viile en vendit les ter-
rains en i778. L abbaye de Dileghem y construisit plusieurs irr,meubles.
Trois rues, appelées rues lalétales, communiquaient avec les rern-
parts dont le talus se trouvait immédiatement derrière les maisons.
La première rue Latérale fit place à la rue de la Loi prolongée. Elle
était fermée par une grille dont les piliers étaient ornés de statuès
que les Sans-Culottes renverslrent en 1793. La deuxième rue Latérale,
correspondant à la rue Montagne du Parc, est devenue la rue Zinner,
Deux avant-corps cachaient en partie le talus du rempart et corres-
pondai€nt aux avant-corps de la Montagne du Parc. Ces avant-
corps existent toujours. Enlin, la troisième rue Latérale, répondant au
Passqge de la Bibliothèque, est devenue la rue Lambermont. Confor-
mément à I'esprit général qui animâit l'æuvre de Guimard,ilyavait
également du côté du rempartdeux avant.corps qui resserraient le cul.
de-sac et qui depuis ont disparu. \

Des négociants genevois, fuyant Genève troublé par la révolution,
vinrent se 6xer dans les nouvelles maisons de la rue Ducale, d'où le
nom de fite des Geneoois qu on a donné pendant un petit temps à
cette tue. Ces réfugiés y avaient leur chapelle. Leur départ, en 1785,
fut une grande perte pour la ville.

.Détails. Les deux hôtels qui forment les coins de la rue Latérale,
aujourd'hui la rue de la Loi, ont été habités, celui de gauche par le
baron de Breteuil, ministre de Louis XVl, émigré, celui de droite
par le comte de Windischgraetz, célèbre écrivain politique.

Dans la partie nouvelle de la rue Ducale, vers la rue de Louvain,
on trouve à I'entrée de la rue Henri Beyaert, fermée par une grille,
une plaque en bronze encastrée dans le mur, érigée en I'honneur de
l'srehitecte Henri Begae:/., né à Courtrai en 1823 et décédé à Bru'
relles en 1894. C'est une æuvre de Paul Dubois. Beyaert contribua
puissamment au relèvement de I'architecture et reprit les traditions
nationales interrompues au XVIIIo siècle par I'application des stylee
français. Il est I'auteur de nombreuses constructionsi il ât notamment
les plans du Petit Sablon.

Sur I'emplacement du no 7 de la rue Henri Beyaert se trouvait I'im-
meuble occupé par le comte Sieyès, célèbre conventionnel et inspira-
teur des constitutions de la Révolution. L'immeuble était coté à cette
époque nq 129 ensuite ll3 de la rue cle I'Orangerie.

Vis-à-vis de Ia rue Beyaert s'élève I'hôtel de la légation de France.

Revenons vers la partie ancienne de la rue Ducale que nous allons
longer jusqu'au Palais des Académies.

Au no 51, hôtel où séjournaen 1816 pendant guelques jours lord
Byron, comme I'indigue une plaque commémorative.

L'hôtel no 43 est I'hôtel de Lalaing.

Au n. 33, l'hôtel qui appartenait au faiencier Chrétien Kiihne et où
mourut en lBlS le prince Louis de Ligne, second âls du feld-maréchal;
il devint en lBl5 I'hôtel WellJngton, fréquenté par les princes et
les grands personnages. Cambacérès, duc de Parme, archichanceiier
de I'Empire, obligé de quitter la France, y séjourna en 1816.

A I'angle gauche de la deuxième rue Latérale ou rue Zinner se
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trouve I'hôtel occupé jadis par le duc Prosper d'Arenberg. Le nom
actuel de la rue rappelle I'auteur des plans du Parc (page 196)' Re-
marquons les avant-corps qui correspondent à ceux de la Montagne
du Parc (page 205)'

A I'angle droit de la rue Zinner s'élève I'hôtel habité par le comte de
Mercy-Argenteau, gouverneur du Brabant méridional (lBl6'lBl8).

Au no 9, l'hôtel élevé par le prince de Rodo.n. En 1803, le consul
Lebrun y logea.

A la troisième rue Latérale, appelée aujourd'hui rue Lambermont,
en I'honneur de Lambermont,.diplomate belge (1819-1905), nous trou-
vons à I'angle gauche un hôtel qui fut habité pendant les premières
années de la Révolution française par ia comtesse de Narbonne, I'amie
de Marie-Christine. Il fut ensuite occupé par le gcuverneur de la Société
Générale de Belgique. En 1831, il fut mis par le Gouvernement belge
à la disposition du régent de Belgique, le baron Surlet de Chokier. Au.
jourd'hui il sert de ministère de i'lndustrie et du Travail.

A I'angle droit de la rue, vers le Palais des Académies, nous ttou'
vons i'Hôtel de Trazegnies, actuellement I'hôtel du Ministre du Tra-
vail, qui fait pendant, mais dans des proporticns plus modestes, à
I'hôtel Errera, rue Royale.

lsa'lais de3 Àcedémies

Ce rralais fut bâii pour le prince d'Orange aux frais de la Nation
en 1823-1826, d'après les plans de Van der Straeten plre' Il fut
achevé par Tielman-François Suys. Sur une partie de son emplace'
tnent s'élevait un hôtel qu'y avait construit i'abbaye de Parcq et qui
faisait pendant à I'hôtel d'Assche, actueliem.ent I'hôtel dô la Liste
Civi!e.

L'édi6ce, dont I'aspect est simple, rappelle le palais italien. lI
appartient à ce style néo-classique qui marqua un retour aux principes
de i'architecture gréco-romaine et succéda au style baroque et rococo
du XVill" siècle. L'église de Coudenberg (ci-aprè;, page 359) , le
Palais Royal tel qu'ii {ut transformé en 1820 (ci-dessus, page 202),le
théâtre de la Monnaie, I'hôpital Saint-Jean, sont autant d'édi6ces qui
se rattachent à ce néo-classicisme qui {ut en honneur dans nos pro-
vinces de 1770 à lB40 environ. (l).

Conformélrent aux principes néo-classiques, l'ordonnance est symé'
trique. Le rez-de-chaussée constitue un vaste soubassement qui soutient
les deux étages dont la hauteur est délimitée par des piiastres ioniques.
Les denx exirémités de l'édiÊce font saillie sur la partie centrale et
servent d'entrée. Les fenêtres sont ornées d'un fronton triangulaire et
le plat supérieur d. mu, décoré de bas-reliefs qui y furent placés
en 1879. L'un d'eux, par A,-J, Van Rasbourgh, représenie les Attsi
I'autre, par Herman, Ies Le{tres. Les fenêtres de la partie centrale
n'ont qu'un simple entablement. La corniche avec modillons est sur-
montée d'un attique.

Ce palais fut occupé par le prince d'Orange jusqu'en 1830. Il était
luxueusement meublé et les appartements lambrissés de marbres pré-
cieux. A la R.évolution, il fut mis sous sequestre. Après le ttaité de
1839, le sequestre fut levé, et par convention du 5 novembre lB42 le
prince d'Orange céda le palais au Gouvernement belge, En 1853,
lorsque le duc de Brabant atteignit sa rnajorité, le Palais ducal fut
offert à I'héritier présomptif du trône qui toutefois ne I'occupa point.
Il servit ensuite de Musée Moderne et devint, en 1879, le siège de
l"Académie Royale de Belgique. Les origines de cette institution sont
connues. Elle ne fut au début qu'une simple association privée de
lettrés qui se constitua en 1769. Elle reçut de l'impératrice Marie-

(l) Ceux qui désirent approfondir ce point d'architecture, liront
également à la page 353 ce gue nous disons de l'église des Minimes,
trait d'union entre le baroque famand et Ie néo-classicisme.
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Tl:érèce, er 1773, Ie tihe d'Académie Impériale et Royale. Dissoute
ea 1794, elle fut reconstituée en 1816.

[.e jardin qui entoure le Palais est fcrmé par une belle balustrade
o*aée de va6es et de trop.hécs. Au centre du parterre qui s'étend
devant ,le monument ce trouvc la statue à'Adolphe Quelelef par
Charles Fraikin, inaugurée le I I mai 1880. Fondateur de I'Observa.
toite royal, célèbre statisticien et aecrétaire perpétuel de I'Académie
Royale de Belgique, Quetelet naquit à Gand le 22 féwiet 1796 et
mourut à Bruxelles le 17 février 1874. n est représenté assis, tenant
d'tae main une sphère céleste, de I'autre un compas.

[.ec lions au-dessus de I'entrée gont d'Antoinà Bouré, le trophée
d'arsrea de Joaeph Jaquet. Dans la direction de Ia place du Trône,
nous tTouvons succeseivement un groupe allégorique, Ia Science, Ie
Cammetce et I'Agticullure, par A.-;. Van Rasbourgh, daté de 1874,
ua trophée glorifiant ies Afis par lc même, également daté de 1874,
enfin un groupe de deur enfantg tenant le drapeau national avec
I'inscription Spes Patnae, par Egide Mélot, 1874.
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