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LE PAITC ET SES ABOIiDS

Lu nrc dc l:r Loi. - Les Chanlrres lergislrttircs. I-c PlLlais 11 v1';11. 
- I-r: l?alai,. dc,-

Acadénrics et scs j:Lrdins. -- La Plarrc r,,r'ale. - L'églisr: S:Lint-.|rLccluc-s-sLlr'-

Coudenbcrg.

Jlnntant 1es clruze clegrés qui. tie 1a Lr:tse clc 1a colonne ctlr Congrès
donnent accès ir la rr-re Ro_r'a1e et. sLLi\-ant ccl1e-ci dirns liLdirection tlusurl.
11ous .rllr()ns bientôt atteint lii rue cle 1a Loi . irnpos:rntc: ligue tL: cons-

tructiorrs. bornant vcrrs le r.rorcl le rcctangle foruré t)ar 1e Parc.
I-a partie de 1a rr-re cle liL l-oi, t:omprise elltre les rues Ro_r-iLle et

l)ucale, (:ontelnporaines, comme e11e. cle la création cLe ce be1 ensemble,
constitue en fait. un dL:s ornements tk'Rruxeilc's. Cree r.1'un jet. i1 échappe
néanmoir-rs alr reproche cle nronotonie.

Proltlnq'ement clu piilais erige de r77lt à r78.1 l)ilr IliLrniLlré Li'.Lirnarclet
I'hilippe (iuillaume Sandrie. pour servir aur séances ch-r Clonscil cle Rra-
bant. devenu. par 1a suite. le lieu cle rélrnion rtes Chambres législartives,
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1a rue de la l-oi forme, arvec 1es pavillons qui 1a prolongent. un corps
cl'architectr-rre de 3o5 rnètres cle long, ir peu cle chose près la largeur du
Parc.

Ch<.rse bizarre, sans avoir été conçues dlns ce but, les constructions
cle la rue de 1a Loi devinrent, après r83o, les hôte1s ministériels.

I-,'aspect d'ensemble impre.ssionne pnr sa noblesse. l-e str-le I-ouis XVI
\- est eKempt de maigreur. grand cle ligne et de puissant relief. Les por-
tiques, avec 1es galeries et les vases qui les coLlronnent. les trophées qui
les encad.rent, sont des morceau\ cle sérier-rse valeur architecturale.
Composés cles arttributs cles Sciences et cles Àrts. de 1iL Paix et de la
(iuerre, ces trophées forment des æuvres de sculpture remarquables, con-

çus clans ie goùt de I.a lîosse. On leur clonne pour auteur un stertuaire
liégeois : lI. I)efrance.

Jusque par les motifs allégoriques ornant sa façade, 1e Palais de la
Nation s'est trouvé en coïncidence ilvec la clestinatioq cionnée à l'edifice
par 1e haserrd des événements.

I-'ensemble est de belle orclonnance. avec son étage cle huit colonnes
ioniques cannelées cle r r mètres, sLlpportarnt un fr<-inton de marbre blanc,
æuvre de Ciodecharle. l-'irnmense et beau bas-relief représente 1a Jus-
tice sur 1e trône, soutenue par 1a C<-lnstance et 1a Religion, récompen-
sernt la Vertr.r et 1a Sasesse, tandis clue 1a Force repousse le Fanatisme
et 1a Discorde.

< D'autres sculptures analogues se clistinguent peut-être par plus de

sér,érité et d'a.mpleur dans 1e str'le, mais aucune autre, ir Bruxelles, ne
réunit au mème degre 1'effet pittoresclue au caractère expressif >. Àinsi
s'exprime ulr auteur.

Ce bas-relief fut tout ensemble une des premières et une des dernières
manifestations clu talent de son auteur. En effet, Godecharle eut la mis-
sion de le refaire, à quarante années d'intervalle, c'est-ir-clire àL 1a suite
de la destruction d.u palais, par le feu, en r8zo.

Gravement endommagé de nouveau par un incenclie, au mois de
décembre r883, le siège du Parlement clut être réedifié presqlre totale-
ment à f intérieur.Le bas-relief avait échappé, cette fois, ir la conflergra-
tion.

Affectê patr moitié à Ia Chambre des Représentants, par moitié au
Sénat, à part les escaliers de marbre rouge qui, des extrémités du vesti-
'bule, conduisent èr 1'étage, 1e palais de 1a Nation est, intérieurement,
strns grande importance monunrentarle. Au point de vue cle sa décoration
artistique, il offre plus d'intérèt.
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I-a galerie d.es portraits cles présidents des d.eux Chambres, ce11e des
bustes des présidents du Conseil comprennent des morceaLlx fort distingués.
I)ans les clivers salons sont réparties des productiolls intéressantes,
surtout de portée historique. Parmi celles datant de la période anté-
rieure à 1a séparation de 1a Belgique et de 1a Hollande, se signale un
buste du roi Guiilaume I"' des Pa_r-s-Bas, ceuvre créée par Rude durant
son séjour en Belgique, de r816 à r827. Le maître en fait mention dans

Le palais de la Nation. Siège des Chambres législatives.

ses mémoires. On attribue encore à son ciseau lesdeux génies, en bas-
relief, décor:Lnt la cheminée du salon de lecture.

l-a salle des séances du Sénat contraste par le luxe de ses dorures, de
ses boiseries. de sa décoration picturerle, avec 1a sobriete de 1'hémicJrcle
ou siège la chambre basse"

llout 1e pourtour, en contre-bas des tr.ibunes réservées au public, est
occupé par une série de portraits de guerriers, de législateurs, de prc-
tecteurs des Sciences et des Arts a,vant marqué dans l'histoire du pays,
jusqu'à -tl'Larie-Thérèse. Ces figures en pied, peintes par Gallait, se détachent
sur un fond d'or, de nuance amortie, à f instar des effigies princières

Pholu Neurdein.
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décor;rnt 1e f i.rrlen.rent. iL l-onclres. 13ien qLie san,s cloute e11es ettsserlt

gagné iL ètre 1rlitcées plr,rs har"rt. elles conc<)Llrcnt effi"cacemc'ut eiu relief
cle la salle des séances cle f illustre iIssel'nl)iée.

Àti-dessus c1e la tribune présidentielle. trois grancls ensemblcs clér:ora-

tif.s, ceurrres du contte Jacques cle Laiering. reconstitr-rent. sous rinc fbrttre
poétic1ue, 1es lrhases marqui,rntes cle 1'histoire niLtiouiile. clcitr-r.is 1a naissancr:

Le parc. Convergence des trois grandes allées.

des contmunes et ler-rr résistance à 1'oppression étrangè:re. jusqu.'à 1a chute

cle I'Enpire, en passant par 1a périocle brturur"rignonne, 1e regime cle ter-
reur instauré par le duc cl'A1be, 1es e-uerres de Louis XI\- et laL clominar-

tion autrichienne.
C'est sur 1'en.rplacement actuel cles Chtrmbres législatir-es qu'était située

1a petite maison or:cupée par Charles-Quint cluraut les mois qui précedt)-

rent et sr-ri'i'irent son abdication.
Iraisant face, dans 1e parc, iL 1a rangée cles hôte1s ministérie1s s'é1èr,e,

pelr remarquiible d'ailleurs, 1e petit théirtre clit du I'arc. créé en r78:,
patronné par Charles de Lorraine et ou f-ahniL joua der-arnt Napoleon. I1
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est .rttenant ir 1'ancien < Coucert noJtle >, datant, co1llûie lr-Li, de r782.

I-oc:11 :rctuel chr Cercleartisticlue etlittéraire, il a r.tr.re salle de fètes décorée

de jolis ornernents en stuc et clont 1es tribnnes tlnt. polrr sllpporter 1a

voùte, cle belles c)ariatides, par I{ride.
Dans 1a direction de 1'est. la grancle et be11e rlle de 1a Loi prolongée

nclus ferar tretverser u.ne pa,rtie du Quartier Leopoici et passer ell revue Lrne

succession d'hôtels somptuelrx. ediliés aru colrrs de liL seconde n-rclitie du

xIX" siècle. Les principarux arrchiter--tes de lii periode )- clnt farit assaut

d'imagination.
Le Parc, rectangle cle 45o mètres de lons'. slrr 32o mètres de large.

entièrernent enclos de gri11es. s'ouvi:e der.arut notis. En 1- pénétritnt p:ir
la rue cle 1a ioi, en face c1u palais cle 1a Nation. on relnarqtte clans 1e trot-
toir, une clirlle aux clirnensions prodigieuses, 7 mètres de long sttr 3 mètres

cle larce, 1ir plus grande sortie tles c:rrrières belges. Elle futplircée 1à iLr-rx

fètes dr-r vingt-cinqluième arnniversaire du roi 1-eopold I"". 1e z r juillet r 856.

Trarcé par Ant. Zinner, un Ar,rtrichien ar-iint fait ses prelrves collline
jardinier au Belvédère iL \iienne, 1e Parc est, de 1a piLrt cles Bruxellois,
l'objet d'un véritable cr-r1te. Intimement mèlé cl'aiilleurs Èr l'histoire de 1a

cité, i1 fut. surtout au xlx" sièc1e, 1e théâtre d'ér.énements cLont 1e récit
en constitue par lui-mèrne un charpitre des plus intéressants. Sous ses

ombrages furent données des fètes splendides et 1es journarux clu temps
cliscnt merveiile de f illumination de ses allées durant la presence iL

Bruxelles c-le Napoléon et -llarie-Louise, en r 8 r r . L'illumination cle r 856,

au vingt-cinquième anniversaire du règne de I-eopold I" fut également
féerique.

I)évasté durant 1a Rér.olution fiernçaise, le parc fït surtout éprouvé
au cours des journées de r 83o. Ses allées et ses quinconces retentirent alc"rrs

tle 1a fusillade qu'.r. entretenait 1a présence, clureLnt plusieurs jours, des

troupes hollarnclirises. Quarntité d'arbres furent irremediablement atteints.
A rappeler, d'autre part. 1a présence, dans ses avenues) des nom-

breux proscrits de 1a Restauration <1ont e1les ét:iient le rendez-vous
favori. On r. connut l)avid, Canbacérès, - dont une des allées a

même g:Lrdé le nom - Barère, Ramel et nombre d'arutres. En rli7o,
encore: d"urant le sièse de Paris, laprésence àL Bruxelles de nombreuses
familles françaises réfugiées, lui donnait, à certarines heures, une :rni-
mation qu'e1le n'a point connlle clepr-ris.l-a musique r- jouait chaque jour
etl'on se fùt, sans grand effort, cru transporté aux Tuileries. Depuis cette
époque, les concerts sont devenns quotidiens auParc.

Reboisées avec soil1) 1es bel1es al1ees de 1a pronenade prornettent cl'ètre,
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p()rir 1es noLrvelles générations. aussi pleines cle charme clue pour leurs
aînées.

On a, au cr.rurs cles clernières années. planté d.e fleurs certaines pelollses ;

1'effet pour ètrc agréable, est peu cl'accorcl avec le str'le clu jardin. Jleilleure
1'utf inspirirtioncl'r-introdr-rire1alumièreélectrique,Ina'énieusementréparti.

cet éclairage diffus étend sur
lss Uelouses et ies qtriut'on('es
un voile de poésie totit ir ferit

irnpressionnant. La. masse

des grancls arbres s'enlève en

vigueur sur 1es parties éc1ai-

rées: les statues clécoupcnt

leur Jrlanche siilior-rette sur 1e

foncl cle l'erclure et le silent--e

qui pkine sur 1es vilstes ct
ombrenses a"11ées, perdues
rliins 1e rn-r-stère, chirrme 1e

pr()ineneur à l'egal d.u plus
bean des clécors.

Guère moins que les

plantations, les stattues n'ont
été épargnees par le ternps.
Plr.rsieurs cles sculptttres tlri-
ginales ont. iL 1a longue,

trouvé un rel'uge iru rnusée

pour ètre remplacées par cles

copies. On a proitosé perr-

fcris d'en auementer le norn-

bre. L'on doit. pensons-nous,

se féliciter qu'aLIcune suite

n'ait ete donnée à ce projet,
A l'exception cl'une statLre cle fernme, (ELlvre cle -\1. Th. \-inçotte , érigée

en r88r. dans un cles cluincont:es p<lur perpétuer 1a mémoire du sculpteur
(-icrclechtirle, et d.'une gracieuse fontzrine, ltronzecle petites dimensions. pitr
tle I'omba-r', placée en Igor.les sculptures du Parc sont c<lntemporaines

cle sa création même. L'emplacement c1u'elles 1- occupentleur a été assigné

par f iruteur cles plans du jarclin; elles en sclntinséparables. Avec 1es b<ls-

cluets et 1es charrnilles elles ett fornent cles centles gracieux et souffri-

raient autant à ètre cléplacées c1r.re le l'arc souffrirait de les voir disparaître.

{@ltwt:s!]s
NMÉrffil,@

l'xrro i\curdcrn

Statue du généra1 Beliiard.
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'I'out en r:rppelant dans son tracé actuel 1a fin dlr x\rrll" sièc1e, la belle
promenade urbaine est d'origine lleaucoup pl-rs ;rncienne. < I-e Perrc,

Le Palais Royal. Escalier d'honneur.

s'écrie un auteur. nais c'est un nonulnent plus vieux clue l'Hôtel cle

Ville. plus vieux que Sainte-Ciudule I l
Effectivernent. tai1lé clans les vastes plantaticins environnant le pulais

que s'étirient elevé les ducs de llreilrant et ou. plus tard, résiclèrent les

princes cle la niijson d'Autriche. leurs sLlccesseLrrs, i1 put, en se transfor-
mant, se parer cléjà d'ornbrages plusieurs fois séculaires.

Son p1a.n. pour être purement rectiligne est néanmoins fort ingénieux.

6r
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Convergeant vers 1e bussin faisant lace iiu Palais cle la Niition, trois er.an-
des allées vont aboutir, vers 1e sucl. aux ttneles extrêmes. ctans 1a direc-
tion tle 1n plrLce cies Parlais. Pr-iis. transversalement. deux grandes allées
coupent le jarclin clans sa largeur. ménareeant, vers l'otiest. des perspec-
tives auxquelles le dôme cle r-erclure prète une n'ragie nour.elle.

Par I'rine cle ces percées r.ers la rlie I{or-ale. 1'on voit se découper snr
le ciel la sracieuse flèche de l'Ilôtel cle \:i11e et. tout ir 1'avant-p1an, se

ciessiner en firrt relief, 1a statue clu eénéral P,elliarc',. Ijnvo-r é extr:rordi-
naire c1e la lrnnce près 1iL Cour de I3elgique. I-e cliploruirte, moi:t à

Brttxelles. en r83:, mérita la rer:onuaiss.rnce cles Bela'es pt.rul ar-oir tra-
vai11e à la consoliclation c1u régime issu cle 1eu.r révohrtion. La statuc. ceuvre
cie (iuillaurle Lieefs, est parlrri 1es ntorceilnx 1es p1r-rs distinsués t1e la sta-
tuaire belge n.roclc.rne. Illle a tout ensemble la noblesse et la simplicite
clui en est ir.rsépnrable. Irrigee par solrscription pr-ibliqr-Le. elle tror-rva,

au sein c1e f arrlée. 1e concours cles simples solciats eux-mèrnes.
l'aisant fiLcc au I'alaris cle iii Nation \rei-s le sud. s'élèrre 1e Palais

Ro.ral J-a façacle lronLrnrentale, ceuvre cle f architecte llncluet, achevée

en rgog, est, pour la capitale. un enrbellissernent fcrrt clésirable. En st-r-1e

Louis X\rl. iLvec un avarrt-corps central et deux pavillons d'ang1e collron-
nés r'1'une conpole cluaclrangulaire. les ileux extrérnités se terminent pzrr cles

toits en llvralnide troncluée. La fu.cacle, sllr Lln s<lul)iissentent d'ordre rus-
ticlue. porte cler-rr ranqées tle fenètres encadrées de piliistres corinthiens
plus r-rn attiqr-re en partie clissimulé p.rr Lrnc balnstracle pourvue d'amortis-
sen-ients. I-e corps c-entral oct:rstr'le porte un fronton trianittLlaire. par
\'rinçotte. 11 a por,Lr motil la Rci-r'auté recevant 1es tribr-rts rle lit Science,
cle 1'Inclustrie. des Àrts. du Commerce et cle I'Agricultttre.

Prececle cle terrasses. le corps central se rltccorcle, pilr une galerie en

irérnicr-cle, à cleux pavillons cle str'le sévère, ciont l'uu. formant l'extré-
n-rité gar"rche. constitue 1e palais de lar princesse Ciémentine, et vient fbr-
mer l'angle cle lai rr-re Ro-i'ale, avec f:rç-a(le en retollr sur 1a p1ace.

Intérieurement, lepalaris Ro_r-al a des parties tout à fait remarquables,
piirticulièrenlent un e:calier rnaLje;ttreux et une sa1le de berl en str-le

Louis X\rI, cl'ornementation sobre et d'excellent goùt. Â1ph. Balat (r8r8-
r8g5) en fut 1'architecte.

Llnvaste editce bornant. l'ers 1'esl, 1a plarce des Palais, fut, un certain
temps. clésigne comnre le < PrLliiis ducnl >. On l'avait proposé pour
résiclence au cluc de Ilrabant, ensuite le roi Léopold Il. I-e prince toute-
fois, préféra ne point l'occuper. I-'Étirt r- fit alors installer le ,\lusée
moderne de peinture, porlr en faire ensuite le siège des Àcadémies des
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Sc:iences. cles J-ettres et cles Reaux-Arts. et cle 1'Aca"c1éniic c1e lléclecine.
Érige en r,S-23 pour 1e prince cl"OraLnge par 1'architecte van cier Straeten,

le palais fut occupé, jusclu'à 1a c.hute cltr. résime hollandais, par l'héritier
clu tr<ine des .l)als Bas, p1r,rs tarcl roi sor-rs 1e nom cte (iuillaun1e II.

L'rirclonnance extérieure, en st-vle classicltLe italien, n'est lloint
clépourvue cle rroblesse. Prôceclé cl'nne termsse tlue longe une bitlustrade
dont ies appuis sont décorés cte 1ions, ceuvres clu sculpl<:tir Ielix Bor-rré,

Le Palais Royal. Une des galeries.

et prececlé cl'une statue. par Fraikin. cle l'arstrcluome Quetelet (r796-r87-1) 
,

secrétuire perpétue1 de l'Àcaclémie. le palais est encatlré tl'r-rn beau jnr-
clin, ciéccrré de bronzes remarclual:les. C'est cl'eLborcl, le D[.::cobtr1,'. de

,\ltrth. Kessels Ir784-r836). illorcei,rLL tout à fait distingué. dor-rt 1e

marbre erppartient au duc de Devotrshire. et figure clans 1a feLmeuse

galerie de Chntsrvorth. I-ui font suite le Caitt, par l-ouis Jéhotte. 1e

Vainqucur à lo. Cottrrc. par Jean (ieefs. ALr pied d'un tertre latérar"l,

le buste cle Jean Stas, 1e srancl chimiste rSr 3-rôgr par 'fh. Vinçotte.
I-'intérieur n conservé quelques sarlles cle la construction primitive.

Celie ilite r, de mrirbre )) . vers 1e jeLrclin, ancienne salle cle ba1 du palais,
oir se tiennent les assemblées publiclues cle l'Acaclémie cles Sciences, est

63
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d'une décoration sévère. avec une voûte à caissons, dont les retomllées
sont ornées de sculptures de Rude.

La salle des grancles solennités, < 1'Aula .,r, pourrait-on dire, est

d'ercljonction nonvelle, ainsi que 1'escalier, fbrt modeste d'ailleurs, et en

hors c1'ceuvre.

I-adécoration sculpturaleet picturetleclatede r87o. Sous une frise, por-
tée par des cariertides, parmi lesquelles i1 en est une de .t'[eunier, dont, à

cette époque, le renom n'avait pas fianchi, encore.les limites c1e cette sal1e,

Palais des Académies.

se lisent 1es noms des grarnds hommes avant honoré 1a patrie, La décoration
picturale, (Eu\rre d'Ernest Slingeneyer (r 824-r 8g4) , a pour objet d'illustrer
les grandes phases de son histoire.

Au foncl. une vaste toile rarssemble 1es T3elges iilustres ; 1atéralement,

douze pernneaux retracent iles épisodes de l'histoire politique, militaire et

intellectuelle de laL nation, de 1a concluète romaine ir f inauguration du
roi Leopold 1", en r83r. Ces peinttires, merlheurreusement placéestrop bas

et vues à courte distance, ne procl-risent pas I'effet rêvé par leur etuteur.

Les sailes des séances des classes sont décorées de bustes en marbre tles

académiciens decedés.

Centre du quartier noble, le Parc et ses abords, la rue Rovarle, la rue

Ducale, etc., confi.nent iï 1a place Ro,t-ale, sommet du Coudenberg (Froid-



I,Ii PA]].C ET SES .{i]ORDS

lnontr. l,es ducs de 'Braibant iivaient éleve 1a tirr châtcau. ou résicla
tuaintcs fois Philippe le Rcln et dttns les bciis ontbreux dr-rque1 iui-mêmc
et ses successeurs se livraient :Lu plerisir de 1aL chasse. On en voit lar

représcntation sur des tapisseries du Louvre.
l-e Palais impérial fut clétruit par le feu. clans liL nuit clu 3, au

4 févricr r73r. quancl r'rési-
dait f archicluchesse -Jlarie-
I'-lisabeth, sæur cle I'Irlnpe-
reur. Ses ruines restèrent
rlebout. jusqu'en r 775 et I'on
s'expliclue assez que s'il pût
être question de ies rclever.
itucune suite ne fut cklrrnée

au projet. f-es tcrlps étaient
changés et c'eût été, c'n der-
nière anah-se. Lln anachro-
nisrne dc voulrir, ir supposer
que clur:lqu'un s'en souciât.
réedifier à grands fraris. en

r775, une cler.neure 1éocla1e.

C'est arinsi que prit corps
f idee d'une appropriation de
f iincien emplzrcernent, ap-
propriation cl'ou est née la
place Ror-ale. 

- d'abord
place de Lorraine, 

- cl'as-
pect très frernchemetrt mo-
clerne et. nonoltsternt ce1a.

gerrdarnt bien 1'empreinte du
x\illrn sièc1e. J-e nom trrème
cle placc de Lorraine, en pas-
sant sous 1a plr-rrne. suscite
Stanislas, à Niincr-, conlme
la place Carrière.

\ cur{lein-

Charles de l-orraine. poul:tant, 1e bear,r-frère de i'irnpératricc llarie-
Thérèse et son lieutenant généra1 au.r Par-s-Bas. n'averit point spéciale-
ment à v<tuloir que sa résiclence prît l'aspect cle lii capitale de Stanislas
dr: Polt)enc. Quc,i qu'il en soit, liL place Ro1-eLle cst, tout ensenl.rlc. uner

cles plus rierntes de Bruxellc's et une dcs plls é1éqantes clr-r pa1's.

65

Lrne comparaison inevitable avec llr place
les abords clu Parc suggèrent le souvenir de

Statue de Godefrov de llouillon,
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Le bronze équestre de Ciodefroid de Bouil1on. qui en occupe 1e milieu,
fut inaueuré en r848. Statue des plus remetrcluables par elle-mème,
outre c1u'e1le marque 1e point de depart d'une évolution intéressante de

1aL sculpture en BelgiqLte. I-'cpLrvre, en effetr présente ce caractère parti-
culier qu'elle nous montre Lln artiste se libérant de la routine académique
pour entrer dans une voie très frarnchement nationale. C'est, en outre.
1a première statue éque.stre née d'un ciseau belge. Son tiuteur, -l'I. Er,rs.

Sirnonis s'r' est inspiré. pour 1e cheval, cle 1a r;rce qui a donné alr pavs ulr

tvpe fort distingué. J,e cavalier avec ce1a. a de 1'é1an et, ir tout prenclre, est

pleinement dans 1'esprit de la donnée. l,es bas-reliefs du piédestal,
(æuvres de ill. Guill. de Groot, sont de r8g7. I1s représentent IAssattt
de Jërusa.IenT eT les Assz:sr:s de Jërtrcalerrt.

I-'église Saint-Jacques ( sllr Coudenberg )) occupe le fond de la place.

En st1.le classique, précédée d'un perron cle quinze marches, d'un
majestueuxportique de six colonnes corinthiennes cannelées. on la prend
volontiers pour un palais de justice, un patrlement, un musée, voire un

theâtr:e;;amais pour un edifice religieuxl Tout Y accuse, 1e xvlllc sièc1e

et f influence française. Aussi bien, ce fut un architecte français A. Gui-
mard c1ui, en 1776, traça les plans de 1a façade. Le vaisseau, ceuvre de

Église Saint-Jacques-sur-Coudenberg
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-llontol-er. nc fut edifie qu'en r785 et, plus tard. étenclu de bars côtés. Ler
peu o-racieuse coupole est du xrx" sièc1e, comme la fresque décorant ou,
plus justement. a1-ant décoré 1e frontispice. Inausurée en r85r, cette
peinture. sur fond cl'or, ir peine déchiffrable el1core. fut créee par Jean
Portaels. s'inspirant des peintures murales à ce mornent très en vogue
en À11emagne, perrticulièrement en Bavière. La Belgique, à ce moment,
se montrait entichée de ce genre de clécorations.

Des statues colossales de -\[oïse et de Davicl, ornent le perist_r.le. I-lles
sont de Janssens et de Ph.-J -Arg. Ollivier, 1ec1uel, sur une des figures
du Parc, s'est fait connaître comme < de .ù' arseille r. Il est 1'auteur, égale-
ment, des bas-reliefs de la façade représentant des épisodes de la vie
de saint Jacques, ceuvres oir s'accuse f influence de Puset.

Sous 1e régime républicain, l'église fut tour à tour I'emple de 1a

Loi et Temple de la Raison. ,l'loïse devint alors L1-curgue et David Solon!
Le vaisseau, en forme de basilique, est de belles proportions.
L'ensemble des sculptures, par G.-L. Godecharle (r75o-r825), n'est

Le palais de S. A. R. la comtesse de Flandre.
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point dénué de valeur. f-e maître ir représenté, en statues, I' Attcietntc eL

Ia Nort-oelle Loi ; en bas-reliefs, la Natiaité etla Cèttc.
il ]- a. contre les nefs latérales. deux vastes toiles par Portar:ls,

dernières æuvres de I'artiste.
Saint-Jacques est paroisse ro\-ale I une tribune 1- est réservée à 1a

Cour, chose en quelque sorte traditionnelle, la primitive église de Cou-
denberg a1-ant joui clu même privilège.

C'est sur une estrade, adossée au peristt'le, que prêta serment âr lzr

Constitution, Ie zr juillet r83r. le roi l-éopold I"", chef de la dvnastie
nertionale.

Parni les hôtels environnant la piace, celui de l'ans'le nord-c'st. le
Pavilk-in de Belle-Vue, est 1a résidence de ia princesse Clémentine de
Belgique,fille du feu roi l-ecipold II. I-ui ftiisantlerce. dans la direction du
sr,rd, est le palais cle la comtesse de l-landre. ltrère du roi Àlbert.

Quatre portiques rel.ient ies pavillons cle la place Ro1'ale et contri-
buent à son heureux iLspect cl'eusemltle.

Du pied de 1a statue cie Godefroid dc Bouillon. la vue porte. vers
le norcl, sur le Parc ct 1a r:tLe Ro-r-ale i clerns la direction opposée, sur 1a

rue de 1a Rôgence, avec, pour firncl, lar rnasse imposante du Palais de

Jr,rstice; vers l'ouest, enfin, par la percéc de 1n l'lontagne cle 1a Cour.
l'ceil emlrralsse un rardieux panorama. Du fond de 1a r.allée s'é1arnce.

aérienne, la flèche de I'Hôte1 cle Ville. Rien de plus captir.ant que ce coup
d'ceil par une belle matinée d'été.
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