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CHAPITRE V

LA COLLEGIALE DES SÀINTS IIICHEL 1]T GUDULE

LrallLi-* c1e llt BlLncltte \lrti,rnale. 
- 

L:t Crrlonnt cllt C,rtlgrcs.

Originirirentellt à l'ertrémité cle Brurelles et pi'e,sc1tte iLcLrssée à sr:s

relrl)arts - clont llne par:tie intérc'ssante sttl)siste clatrs lcs jartlirrs mèmes

rlcs maisons c1o1ri11arlt 1c c.hevet <1e ia co11égiale 
- 

cel1e-ci s'élèr'e à 1'un

cles points clihninants clc f iLgglomération: lii colline c1e Siiint-.\liche]. On

sc rend compte cle 1'esciLrpement par le fait qlle trellte-cinq rleurés crort-

cluisent alr porttiil principal. alors qn'orr accècle pilr di\-sept ttriLrches ltu

portiril norcl, c1u'enfin par le portail snd on pénètre cle plain piec1.

(lomrnencée vers rz:o. Sainte-Guclule fut cn constrttction troi:i sièc1cs

dnrant et, clit Schavest. < tlatts ses diverses pitrties" r:l1c présente un spé-

j IJr's/oirt Jt l'^lrthitttlrt/'t t'rt Bc'lgitlri.. t. I I, 1: 1.11.
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cimen complet des st-r'lcs rf iLrchitecture clui se sllccéclèrent duriLnt ce

lone espirce c1c temps. r f arrni les errchitectes associés à la construction.

on cite Jean \rern Rur-sbroeck, l':ruteur de la flèche dc l'IItltel de

\-i l1e.

T-'ensemble est empreint de majesté. L'irnpression produite par ses

tonrs melssives cle 68 mètres cle haut est srLisissante. 11 est visible, cl'erutre

La Collégiale des Saints l{ichel et Gudule,
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part, qLr'on s'est montré sor-rcieu.x, liar cles acljonctions successives, d.e

rehausser l'effet c1u c1écor.

Isolee complètement, précédée cl'une rr-re larsJe et clroite et d'uu parr.is

de création récente égalernent, surélevée eu quelque sorte par Lln

escalier en terrllsses, enriclrie c1e sculptttres (modernes), bordée de

ralnpes d':rccàs aux candéliLirres rnultiples. laCollegiale fiLçonnée, rlise en

valeur par des otLvriers herbiles, se présente, baignée de h-imière. conllne
un jor-auserti ar-ec:rrt. Peut-ètre soll caclre. rendtt trop spacieux. erffaiblit-
ii plutôt qu'ilnerenforce I'aspect de s:r grirncleur. C'est le r:as très lréquent
cies êglises clu'on clégage.

Chose ncln clouteuse, les époques et 1es st-r'les successifs <-lnt l;rissé lclr-rr

trrrces dans.son arrchitecture. Le chceur'et la crorsée datent du xlllc
siècle ; les tor,rrs du xtvu siècle, siuon ciu suivant ; 1es chapeiles 1atéra1es

sont, 1'une dLr x\-t' siècle, f autre du x\.II" sièc1e. et la ciriLpelle absidarle,

égerlement en hors cl'<r:ul'rc. ne rernonte qu'à l'année r673,. Restaurée cle

r8.18 à r856 par Suvs père. ornée cl'un perron en r86r. on l'a cornplétée,
récemment, en r9o9r parr Lrne nouvelle sacristie. f)e beanx arcs-1;ouletnts

superposés soutiennent les rnurs de la nef centrlrle couronnée d'une rttmpe
eLju,urée clont le motif ornenental affecte plus ou rnciins la forme c1'un li.
Ce qui, au gré de Scher-r-es, ferait dater cette partie de 1a constructiou ciu

règue de Cliarles de Bourgogne ou de Charlcs cl'Àutriche. Cela nous
parrnît quelque peu cherché. I-es porches latérarux sont des ajoutés

l)urernenL rrttldcrnes.
I-'immensité de 1'edifice est frappante et c'est chose à peine colrpré-

hensible que l'on se soit montré soucieux, au début du xllre siècle, de

doter d'un temple de cette importance une ville cl'aussi faibleétendue clue

l'était alors l}rurelles. L'intérieur désarne la critique. Peu d'ealises laisseut
Lrneimpression plus proli.inde. 1-'appareil complètement,déroché imprirne
au coup d'æil une severite çlue ne troublent point les surch:rrges décoratives.

Vu de 1a grande nef, longue de ro8 nètres,1e chceur, avec ses colonnes

cr-lindriques, ornées de bouquets de feuillarges supllorternt de belles et puis-
santes ogives en gothique prirnaire, couronnées d'un merveilleux triforium
LLux arcs multiples et ingénieusement raccorctés, 1es quittre rnagnifrclues

verrières jetant sur le tout leur note à 1a fois riche et rn.vstérieuse, pré-
sente un eûsemble de splendeur peu fréquemlnent réalise.

Les vitraux du sanctuaire sont anciens : on ir crll pouvoir 1es attriltuer
à Rogier Van der We.r.den. L'erreur se réfr,rte d'e1le-mème, attendti qtle
1es personnages qulon 1' voit fi,gures sont i\Iaxilnilien d'Autriche et Narie
de llourgogne ; Philippe le Beau et Jeanne de Castille; Charles-Quint et
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lierclinancl. son frère : enfin Philippe II et Jlarie cle Portup'a1. sa ltre-
rnière femnre. tous prtstérieurs à 1a nrort clu grancl maitre.

PLus près cle 1a r-érité est qne f iilr-rstre peintre semble ar-oir trour'é clans
le chtrtLr cle Sainte-Lir-rcltLle 1e rnotif tlu foncl cle son précier-rx trilrtlque cles

$ t:p t S t t' t't' tnc ttt.s. créé
pour 1a <:Lthéclrale cle

fourniLi et aujor-rrcl'hui
au musée cl',\nvers.

Jean I I, cluc cle Bra-
bant, rn()rt el1 r312:
-Jlargueritc cl'Yori<, sa

femnre; Àr'rtoille cle

Boltre'o,:nt:. fils cle Piri-
lippe le 13orr, ntort en
r -13 r ; Il,rnest 11'r\r-rtriche.
goLrverlteLrr cles Par-s-
13ets, cf iLutre s princes et
prinr:esses. clrnt r-rn fils
clel-ouis X l. et le irrince
iréritier. l.ouis. lrt,rrrit'r
né cln roi I.éopold I"',
rnort en ltas irge, en
r 83,.1. sont inhumés dans
le chceur:. I-e ntiLusolée
cle JciLn I l. surmonté
c1'un lion cle cuir-re. et
cehri cle l'arciiicluc L,r-
nest, l)tort ctl i 595 .

qu'on voi t clans le chc'ur
i'r gauchc et lr ,lr,rite.
furt'rrt eriges irrLr trlris
r1,' 1'lrrchidut. Allrcrt.

l,a. fiaLrrc tornbarle, en mirri)re, cle f iLrchicluc Ernest, el1 .rrlnltre et
couronno) 1;l tètc al)pu-ree surllr ntlLin, est I'ceuvre clu faineux sculpteur
anversois Robert de Nole, travaillirr.rt, li ce qu'i1 selnllle, cf iLprès 1e cles-

sin cl'un l)eintre. ,Josse c1e llecliberge.
Qnant itu lion de cuivre doré, pesant trois mil1e liilrs, clu nronLrment

c1e Jean I l, i1 n'est pas, colnllte on peut 1e lire dans la rnajorité des

guides, l'<er-Lvre cl'un sculpteur (lu 1lorlt de Jérôrne cle -\[ontlbrt, 1equel n'n

1,lr0lo Nrrurdcitr

Sainte-Gudule. Le portail sud.
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J)a:r (.'\isté, rrrais cle -Jean cle .\lontrirrt clont il l)clrtL: 1.[ signittr-tre 1lvst:1u

cliLic : r o ro. -jelrn tle Jlontti;i:t L'-st r,nl ir-r.tist(: colrnLI. It fut charrbellan
<le la cotir cles lrrclliclucs. anti cle Itultens c,t de vltu l)r'cli, 1ec1uel a

liLissé c1e lui r,tn aclnirable portrait. ar-rjourcl'hui au mtLsee cle \rienne.
I-es stalles tlu chcer.Lr proviennent cle 1'al,rbave clel.-orr:st. I-ir chapelle ciu

Saint-sacrerrent. latériile. clrL côté cle 1'll.vangile L'à e'aur:he,. fut éria'ee
en r539, por"Li: glorifier le) hosties rlirac,.ileuses qui. protilnées, rendirent
clu sane-. Itlle ieur cloit szi parure principlLle: clLlatre jnrmenses verrières,
tlessinées piLr Bernarcl van (hle,\- et ,\licliel Coxcie, peintes par Jean tlaeck.

Sainte-Gudule. La nef principale.
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sur les cartons retraçant 1es clivers épisodes de cet ér-énernent faneux cli'u.rs

1'histoile c1e Rruxelles Ces grairdioses nrorceilu\, piiicés de r546 ir r547,

furent exécutés allx frais cie Charles-Quint, de Ferc1i1a1d, roi tles

RomiLins, son frère, cle Françrois I"", de ,l'Iarie de Hongrie, de Jean III de

Portugal, tous parents cle 1'Empere'li:

A la partie inférieure des verrières se

vojent les portraits des pi:inces précités

et cle ler-rrs épouses. cie llarie c1e IJon-

grie et d.r.r. roi l-ouis. sou époux. Uir

cinquièn're vitraril, ntode-rne, ceu.vre c1e

Jean-B:rptiste Carpronnier, occupe 1e

foncl c1e 1a ch ape1le. 11 représente 1'exarl-

tation du Saint-sircrement et complète

rern:rrqualtlemeut cette splellclid e c1é-

coration.
l-'aute1 en bois scr-r1pté. égalemetlt

moderne, que donine cette clernière

pièce de 1a série, est for-ri11e avec Lrn

remarquable talerrt. 11 est l'ceuvre des

frères tiovers, cie Louvaiu. C'est dans

1e chceui: c1e cette chapelle clue sont

c1éposés les restes des archidtics Albert
et Isabelle, dtt priuce ChiLrles-'\1exan-

clre de l.orraine. goLtverlleur general

des l'irvs-lltts. silns qu'aiLrcLl1-l monLt-

ment soit consacré iï ler-rr mémoire.

Itn rel':rncl-re, il r- a cle scitnptueu.x

111eruscllées <1u 1'résiclent l{oose. t1r-r

Conseil prive. mort en rtr73' c1e son

petit-li1s Pierre, etc.

À signalei: encore 1es épitaptrres cle

l-ucrèce d.e Grobbencloncli ir 57o-r6 r 7 i rnathén-r:Lticienne célèbre et de

1a fa1'ril1e de Schotte ou Schotti cLlre surluorltait 1e portrait c1'une dtirle
de la fantille, par van l)-t-ck, ttne cles toiles envovees cl'Àngleterre à

l'Ilxposition des æuvres clr-L tnaitre. t)rseruisée à t\nvers en r899.

,\ppliquées itux p:rrois. cle chanliLntes fip.-ures c1e saints" sous des ltal-

claquins ciélicatenrent ouvrés, rnéritent cle corttpter parmi 1es nlus jolies

productions de ler:.r genre, en llelgique.
La chapelle1atérale sucl clont f iLr,rtel ;r été décoré d'une statue cleNotre-

P!oio NÈurdciD

Vitrail de Sainte-Gudule.
\Iarie de Hongrie et ,o" Épou,,.
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Dante cle T.or-rrcles ingénieusement eclairée par une combinaisou de
lunrières 1atérales" est" avons-n<.rus ctit. ciu XVII" siècle, (,r649-1653). Con-
sacrée à Notre-Dttt.ue cle 1a l)élivrance, elle. aussi. est clécorée de vitraux
clu plr-rs merveillcux coloris. Ces be11es verrières furent exécutées en

165ô par Jean c1e la Prarre, cl'An-
vers. cl'après 1es cartons c1e Th. r'an
Thu1clen. un irrillar.rt clève c1e Ru-
bens. Ces cartons existent toujours
au ]'Iusée cles Àrts decoratifs.

]-es vitrerr-rx oùr apparaisser-rt 1es

portraits cies Archiclucs ;\lbert et
lsabel1e. cle i'archicluc I-eopold Lir-ril-

laurue, r1e l'err-rpcrer-rr Ferclin;rnd III
et c1e I'inT pér:rtrice l,.léonore. sa

femme. cle l'enrpereur I-éopolcl I""
sont. peut-on c1ire. les plus beaux

ç1ue 1'on conttaisse cle leur temps,
Aussi cette chapelle a-t-el1e fait, de

la part rle quantité cl'errtistes. I'objet
d'intéressantes peintr-ri:cs .

C'est 1e r.uatin, surtout, qu'il faut
la voir. l-es r,itraux. alors Puissnm-
ment éclairés, atteignent leur maxi-
r-n ur.n cl'c:ffet clécoratif.

l'L-rsieurs monuntents de sé-

riense valeur sont érigés dans la
chapelle cle .\otre-I)ame de ia Deli-
vr.ilnce. On v r,oit notamrnent 1es

Vitrail de snint.,cuaot'.luro 

Àeurdern mausolées clu cot.nte Frederic de

Charles euint et traUettJi.ïortug.t. ,llerocle. n-lortellenlent frappe pen-

clant les combats t1e la Révolution
belge. (ÊLrvre très relnurcluarble clu cise.ru cle Lir-ril1aumeLieefs. et c1e Felix
cle Jlérode, frère clu précéclent, homme tl'Ittat, mort en I857, par
Ch.-A. t-raikin.

Llne toile irnportante cle l-. J. Navez. e1ève c1e Davicl et, peut-on clire.

le propagaterlr le plus fervent cle son stt'le eu Belgique. décore la n-rème

cirapelle. Jrile représente l',4ssrttrtptiott tlt' lo I:it'tg.c et lnérite de comp-

ter perrmi les meilleures toiles cle son aLlteur.

S'il n'est pas ti'eglise belge clont la parure soit comparable ir celle de
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Sainte-Gudule, pour ce qui concer:11e les vitraux,lacollégia1e, en revanche

est aujourcl'hr-ri exti:èmenent pauvre en peintures.
I)eux vastes triptl-ques c1e J{ichei Co-'icie. peint,:e estimé du xVr" siè-

cle et que Philippe II chargea cle copier por-rr lui I'At{ttrtttion de L'Ag'ttt:att
cle van ltr-ck, sont exposés dans 1e transept. l,'un cle ces ensernblesrepré-
sente 1e Ct'ttt t.f t:mt'tft. I'atttre 1a legencle de la patronne de 1'ég1ise. Iilles
furent créées quancl 1e peintre arvait atteint sa quatre-vingt-douzième année !

I-a chapelle nbsiclale en hors-c1'reuvre, dediée à sainte ll:rrie-llacle-

Guillaunre Geefs. Mausolée du conrte Fréc1éric de }Iérode frappé pendant ia Révolution.
S:rinte -G uJuie.

leine, est décorée d'un magnifique zrutel de marbre b1anc, provenant cle la
chapelle de f abbave de 1a Cirmbre.

I-'attention du visiter,rr est surtout attirée par deux immenses verrières
décorernt 1e transept et ou. dans une ornementation d'extrême richesse,

sont représentés Charles-Qr-rint et Is:rbe11e de Portugarl; -Ù'Iarie sa sæur,
et son époux. 1e roi Louis de Hongr:ie, tue a 1a beLtaille de Nohacz.

Le vitrail dv -[ttg't'tttcttt tlerrtier, surmontant le jubé est 1'ræuvre de

Jacclues trloris, donnée par l'evêque de l-iège Erard. de 1ur -ù[arck, dont on

y voit les armoiries et 1e portrait. Les créations conservées du peintre
verrier Jacques Floris, frère d"u ce1èbre peintre li'rans F'loris, sont des pllrs
rares. Celle-ci est datée cle rcz8.
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Le r-aisseiLu est à trois uefs. 1)ans lc'co1latériL1 sucl 1e pi-einier litriril
ern tlrrittant 1e ti-ausept, a. i:té cr.rnsacrc par. 1c roi l,éo1ro1cl 1"' iL 1it nreuroircr

c1e lat reine J-or"tisc tl'Or1érrns. solt él)()uscr. morte r-'n r 85o.

IurrnédieLtelltcnt solrs,-'c'viti.ail se trou\-c 1c bciLr,r 1]l(lnr-utlent en nriir-

Chaire de Srinte-Gudule.

lrre, <-eLrr.re dr-r sculpter-rr llua. Sinonis. c\rigé eu r,316 à1'ablré P.-J. ll rit:st.
firntlateur et bienfaiteur 11'éc'r>1es tl'r'nfants 1)u11vres. C'cst r-ru m()rceatl

,le tri's si-lln(l(' tIistincli,,rt.
liirmeuscr c:st 1a cha.irc rle r.érité tle Sainte-( ir-rclule. créée etl r69g par

1e s<'r.rlpterir ilenri \-erlrrr-rgahen l)()Llr 1'éa'1ise cles Jésuites cle l-otLviiit.t.

l-'irr.rpératrit'e .\\arie--l'héi:èse 1a fit trar.rsférer à 1lr collégiale tic' IJrr-rxe11cs.

itLt lnoment cte 1iL sr-rppressiorl de 1a Corntragnic, l)iLr Clé1nL'llt X I\-. en r 776.
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\-erbruogen, sculpteur h:rbile. mais irnbu de tous les défauts d'une
époqr-re cle clécacience a représerfté Adttnt et Èae r:hassés tltt. Ptt.ratJis
T,rrcstt-a. Son oeuvre est un prodige de realisation matérielle et, à cet

égaLrd, mérite 1a celebrite rlont el1e jouit. ;\r,L-clessus de 1'arbre de Science.
lar \rierge et 1'enfant Jésus. I-es h;Lies qui ent--losent le rnotif principal,
n'iLppartenait:nl pas à 1a création primitir-e. Elles furr:nt irjoutées en rTtlo
pirr Lin sr-'r-rlpteur clu norr.r cle van der I{aeghenr et sont d'ailleurs des plus
remarquables.

C-omme cluns beaucoup cl'éulises flanrzuncles. d'irnmenses statlres cl'ap<)-

trcis s'a1ie-nent aux piliers de kt grandc nef. Chacune représente 1e don
de qr-relque parois-.ien généreux. chose fatite pcrur expliquer f importance

La Colonne du Congrès.
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excessive qlle r:evètel1t ces pesirnts morceallx cle sculpture. A remarquer
clri'ils émanent cles sculpteurs 1es irh-rs réputes tluterr-rps : Jérôn-re l)uques-
no-ç. I-tic Far-d'herbe, Jean'n'an -1lilclert. contemporains cle Itubens clont
ils trahissent f influeuce.

Chose très curieusc'. 1es collartéraur cle Sainte-(iuclule sont dissern-
blabies. l'anclis clue le birs cirté slrcl zr porrr supporter 1a voûte des

piliers <le plan rectana-ulair:e. celr\ clu bers côrté ncircl sont en fais-
ce:lux prismatiques. ce clui ne laisse point cl'offusqlrer un peu i'<-eil si,
se p1açant sur 1es tlegrés cllr chceur, on llorte 1e regarcl vers liL gr;rnde
r-ref .

Sainte-Liudnle n'en c.st pas moins tine création empreinte cle herute

nrajesté et, nonobstarrt des acijonctions 1-rarasites, offrant. dans ses

diverses parties, tles beautés cle pren-rier orclre. l-e chæur, tout particuliè-
rement, avec sor-r pourtour. est un rror:ceau cl'architectr,rre arccorrrpli.

I-er collegiale possèc1e un trèsor cle iJrarncle richesse, ou fieure un
irrurense ostensoir clonné l)ar la lamille cl'Arenberg en r837. 11 a pour
auteur un orlèvre <le I)rague et croùta plus cle 25.ooo fiancs. Ou v vclit,
iL 1iL pirrtie supérier-rre. une petite barclue en or et en cliairants, donnée

en r 843 par la cluchesse rl'Arenbc'rq pour rerlplercer le petit belteau

clri'lrr.aient offert atutrefois cles rnittelots en ex.ecution d.'un tcL'u et qui lut
cleroliee.

Les objets cl'nne grancle valeur artisticlue ou archéolouiclue, en revanche,
n'abonclent point clans le trésor. Exceptionnel, e st un reliquirire cle lar vraie
('roix. 1ee'ue à Sainte-Guch-rle par les archiclucs Albert et Isabelle. 11 est

c'ruciforme et pclrte, en caractères arrglo-sa\o11s, une inscription cles-

tjnée iL ferire conn:Lître clue le relicluaire, prol)alllenrent clu xu ou du
xt' siècle. fut consacré perr Àethhler et scin frère Àthe1s-old à la gloire
tlu Christ pour f iLme cl'Aelfric. leur frère. À la plrtie postérieure, on
lit 1'ec1uir.alent cle : ç Dt',tJtttttltttt rti,t .l'ttt > '. ,\ tous éseirils. l;L pièce
est fclrt intéressatnte. On v distingue, aLr re\-ers. 1es enTblèrles gravés des

c1 ulr tre ér'a ngéli.te..
l-e trésor i1e Sainte-Gr,rdule conser\re aussi 1a croix cle diirmants qui

entourait les l.rosties miraculeuses.
Ii detient en otitre cles lar.npes en verrr-ieil, entournnt 1'trutel du Saint-

Sircrement, les jours de grancles fêtes; de splendicies vètements séIcer-

clotaux. 1e tout relativement moderne.

I H. Logenran : Le relicluaire de la Yr:rie Croi-r :tu trésor de i'égiise de-. Saints \{ichel
et Gudrrlc, li Brr-r"relles (trIt)ltoircs de /';lcarl. ro)dle (le Belgitlrrc, t. XLV, I89r).
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Sortant cle lii colleaiale par le portail nortl. un irnposant éclilic-e nous
fait face : 1e palais rle 1a Ranque NiLtionale, une <les prenières sinon
ltr première cles nourlrreuses consti:uctitLus en st\'le I-or-ris X\rI très
répancl-res en-*uite r\ Bruxellcs. l1 a llour aLlteurs ,\1.\1. 1[. L]e1-aert et

La Colonne du Congrès, vue de la place du À{arché o, i;i.1"""''"

\À'inrLnct Janssens ; les ciétail-q en sont d'une somptuosité r:t d'un goùt
remarqu.ables, 1es proportions colosszrles. ellcore clue 1a farçade soit ÈL

étaue unique. Nous ervons parle cle 1'ornementation. Confiée à cleux

ttrtistes franc-uis d.egrancle valelrr. .\lJl , .\longcon et lloutstont. 1e premier
enlevé par la mort avant l'achèvement cle l'rtuvre. 1e seconcl fixé
ensuite à Bruxelles ou i1 a créé urre léaion cl'ornemaniste,s comptant
parrmi 1es n-reilleurs du pa-r's. I.a ÏSanclue Nertionale darte cle r865. Sa
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fàçade fut la première ou 1'on sculpta sur place la pierre blanche, chose

alors inconllue en Belgique.
La distribution intérieure, extrêrlernent bien conçue, inaugura le sys-

tèrne des grand"s halls rassemblant 1es guichets, séparés clu public par
des cloisons vitrées.

Le chevet de Sainte-Gudule a été récemment cornplété par l'adjonc-
tion d'une nouvelle sacristie. Plusieurs des maisons qui lui font face, appa-
raissent déjà dans les vues d.u xYIl' siècle. L'ancienne cure, sur 1e mème
alignement, s'adosse à la première enceinte, dont, au fbnd du jardin,
subsistent des parties fort intéresserntes. Sainte-Liuclule en fcrrmait un des

points extrêmes.
Par 1a rue de Ligne, rue que tra\rerse la rnontagne de I'Oratoire - à

voir, en passant, bien conservée. uue intéressante fàçade du xvtr" siè-
cle -, nous iitteignons ler Pl:rce du Congrès bordant la rue Ro1'ale.
Décrirrant un rectirngle de 9o mètres sur 50, la plarce s'1. raccorde par
deux rampes et un escalier. Une balustrade serni-circulaire, ornée de

candélabres, contourne le plateau orné cle végétations, ou s'é1ève 1;r

colonne commémorative du Congrès nationnl et cle la Constitution belge
de r83r, son æLlvre. Un panorarna nerveilleux se déroule d'ici aux
reit-ards du promeneur.

I-a disposition générale de 1a place et de ses abords fut tracée par
Clul.senaar ir8r r-r88o) ; 1es grands hôtels 1:rtéraux, ainsi que 1a

colonne elle-mêne, sont de J. Poelaert tr8r6-187g) dont le nom devait
bientôt s'attacher à I'une des conceptions architectoniques 1es plus con-
sidérables du xlx" siècie, 1e Paltris de Justice cle Rrr-rxelles.

Issue d'un concours ouvert en r85o. 1a colonne du Congrès, dont la
première pierre fut posée 1e r-1 septembre r85o perr Leopold I''', fut inau-
surée par 1e mêrne souverain 1e z5 septemlrre r85g. l)eurx architectes:
J . l)ens d'Ànvers et J . Itoelaert, de Bruxelles, avaient partargé 1es suffrages
du jur1.;le projet de Poelaert fït adopté. llaut de 46 mètres, portant à

son somûret I'image en bronze clu premier roi cles 13e1ges, par Ciuillaume
Cieefs ir8o6-r883),le nlonlrment est décoré Èr sa base de qtratre figures <1e

hronze svmbolisant les grandes libertés inscrites clans la Constitution :

liberté cles Cultes, liberte d'Association, liberté d'Enseignement et liberté
de 1a Presse. Ces qu.rtre statlies sont respectivement de Simonis, de Frai-
kin et cte Joseph Lieefs. D. Simonis est, en outre. 1'etuteur du haut-relief,
les Provinces belges unies pir-r le senie cle la Belgique, également des
beauxlions en bronze gzrrdiens de lar coionne. Alarbase de celle-ci on peut
lire,gravés dzins le marbre, les noms des membres duCiouvernementpro-
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visoire, le texte de la Constitution, et les noms de ses auteurs. Irnsemble
i\ 1a fois intellia-emrnent conçLr et renlarquablement réalise.

IJu hzrut cle 1a colonne. dans une sérieuse mesure. clejà, cle la place du
Cona'rès. la vue embr;rsse de très vastes horizons : la masse verclo-r'ante du
parc ro-r'al de Laeken. ou se dresse le rnonument élevé à I-eopolrt In" par

L'égiise Sainte-Marie.

1a reconnaissance pul:lique ; la nappe étincelantc rlu canal cle \\rille-
broeckl la voie fèrrée se perdant d"ans 1es lointzrins ltrumeux. 1es pra.iries
arrosées peir la Senne, et là-bas, llr-bas, rrers le nord. une toLrr mas-
sive. ce1le de Saint-Rombarut. à llalines. llème perr les temps clairs. on
peut voir se dessiner la flèche de Nr-rtre-I)arme d'Anvers !

Sur 1e ciel, dans la clirection de l'ouest, se découpe un arbre clesigné
dzLns la langue populaire comme < l'arbre-ba1lon ,r clont ltr collronne a

effectivement une forme parfaiteinent sphérique" Les érud.its le nomment
< I'irrbre de l'erraris >, 1e fameux ingénieur autrichien il r jz6-t8r4) en

"53
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a)-ant fait une cles bases de sa triiurgulaLtion pour 1:r 1er-ée du plan cles

enr-irons cle Bruxelles.
\-ers l'est, c'est 1a rue Ro_t'zrle ou, sur cle beaur horizons. se détache

a'rand.ioretnc:nt. lc ctôme de Sarinte-Narie et. plr-rs 1;rès. 1a liqne vrairrent
très noble rles serres t1u Jarclin b<.rtiiniclue tanclis qlre. \-erii le sr,rd, darus 1e

Prolongement c'les sornptueur- hôtels cle la lrrillante artère lbrmée par lir
rue l{or-ale, se clresse. colosse rle pierre. 1e babr'lonien Perlais de Justice.
'leLbleau vraiment grandiose d'une cité florisseLnte, tlonnant 1'ér'idence de sa

richesse, entretenue l):rr sa sLlrpren.tnte iLctivité. Nous s<tmntes cl'arilleurs
ici à i'un des somrnets ies plus éler'és cle l'agglomération. T,a place du
Cnngrès surplombe cie plus cle r: mètres lar place ciite c1u -\larché clu l)arc,
vers 1aquel1e clescencl un escalier monlrlnental cte 8z rla"rches, clir.isé en

sept rampes inégales, sLlr Lute lareeur cle -io mètres.
Ce ltcl etlsenrble. partie intégrante du pliur d'lrrnénagernent cle la p1nce,

cn r85o. ne répond à sa destineltion que d'une manière imparfaite. Les
cluartiers qr"r'il est appelé à desserr.ir sont mécliclcrelnent en rapllort
jusqu'ici Élvec soll importance.
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