
Le lec du bois de la Cambre.

CHAPITRE XIII

I,'AVENU]T LOUISE. - LE MUSÉE D'ARMUItES

A faible distance. se tlirigeant rrers l'est, l'on voit, jusclue dans les
lointains brumeux, fuir 1a ligne cle 1'ar.enue Louise. magniûque voie de
comlnunication. concltiis:rnt en clroite ligne au Bois de la Carmbre. une cles

splendeurs cle }3ruxe1les. Sur son parcoLrrs. se succèclent, cles deux côtés,
cle somptueux liôtels et se clressent quelques remarquables sculptures :

Le Dontptcttt' tle cheuattx, par \'-inçotter i L'Esclaxe rt:pris pat- l.es

cltt.erts. par I-. Samain (,8S2) ; La. )Iort d'Ompdroilles < lc tttrttbettu
dcs lutteuri )). par \-an der Stappen Ltt.tte éqttt:stt't , par Jacclues de
J-alaing, celle-ci tout ÈL proximité du Bois.

Restant sur 1e territoire urbain et, dans 1e prolone'ementduboulevard
de Waterlool vers le mirli, bientôt s'aperçoit 1a massive silhouette de la

I Pcndant l'impression de ces lignes le groupe du Dorrtt'teut' tle c/t.co,ttLx a été trans-
féré ir 1'avenue conduisant :'L l'Exposition unir.ersc1le.
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Porte de I{al, dejà mentionuée. On 1' a installe 1e .llusée des armes et
des armures d.e l'État.

Remaniée en r869, la construction. d.ans son actuel aspect, n'évoque
plus c1r"re faiblement la phvsionomie cles portes s'élevant sur 1e prolonge-
ment de 1'enceinte cle r357. Sur un plan semi-circulaire, percée de rares
et étroites embrasures, d'après le t1'pe généra1 des constructions militaires
du temps, c'était un souvenir plutôt qu'un monument. Àussi fit-on, au
cours du xtx" sièc1e. cle multiples projets c1'appropriation destinés p1u-

I. Vinçotte. Le dompteur de chevaux.

tôt à permettre son maintien qu'a 1a rendre d'une utilisation pratique. De
très vieux Bruxellois 1a connurent prison.

Sa11e cl'armes et arseneLl ancien. on peut I'envisager comme fournis-
sant un cadre merr.eilleux aux objets qu on r- a groupés avec intelligence
et métl"Locle.

l-'escalier de pierre. constrtrit en hors-d'æuvre, clécrivernt une helice
parfaite. constitue, tlirns sa caroe ajourée, une création fatisant honneur à.

l'architecte Bevnert. I-e coup cl'æil ménargé d'en bas. cle ses spires. se

sucr:étlirnt jusqu'au sommet cle l'édifice est des plus curieux.

Quant aux sal1es rnênres, l'impression produite se traduit fclrt bien par
cette phrarse d'un écriverin militaire. 1e géuera1 r,an\rinckero\-: ( Groupés
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silencieux, sous les ogives sévères. parfois noyés dans l'ombre cl'une

colonne massive, ces frers gel1s cl'arnes, tout équipés encore pour 1e

combat, semblent ètre scellés clepuis cles siècles aux parois cle cette vaste
sa1le c1u'uue heureuse inspiration leur n rlonné pour asi1e. u

Armures, panoplies, vieux drn.peaux forment 1à un ensenble capti-
vant, nol1 sans analogie avec la
sa1le d'armes du château cle

Windsor.
Sans ètre d'ailleurs très

importantes en nombre. les col-
lections offrent un intérèt his-
torique sérieux. Au rez-de-chaus-
sée, cl'arrcierlnes bouches ir feu
et, clans leur nombre, plusieurs
datant de 1'origine mème dc
l'emploi de la pouclre : faucoll-
neaux, conlenvrines, ver-rglaires.
parfois avec leur affùt. l'resqr-re
tolltes proviennent des fouilles
opérées dans les remparts de

places fortes démantelées : -\lar-
che, Bouvignes; d'autres ont été
trouvées clans le lit des rivières.
à r-\la1ines, à Àudenarde, perrti-
culièrerneut dans 1'Escaut devzrnt
Anvers : pièces marines inhni-
ment curieuses. 11 y a nu.ssi des

armes portatives cle siège. mais,
chose assez curieuse. rien des

glorieux fondeurs bela'es clu

xvt" siècle chez lesquels Charles-Qr.Lint se procurait ses meilleurs engins
de guerre.

I'arrni 1es étrangers. on retève le norn,les: 1{e11er, cle Zr-rrich, au ser-
vice de Lor"ris XI\,r; des Castronovo, travaillant a Naples ; cles 'Wein,

brenner, èr Yienne. On renrarquela lirv'tttitloble, pièce foncl-re à I)ouai.
sous Napoléon, en r8rr. et qui mesure +*,25 de 1ong. Rref. un petit
ensemble intéressant allquel se rnêlent. assez discrètement. des instru-
ments de supplice et jusqu'au mÉInteau roue'e. de f irncien exécuteur de la
bonne ville de Rruxelles.

1'ltolu Neuldeio,

Nlort d'Ompdrailles, le < tombeau des lutleurs r,
par Van der Stappeu.
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Au premier étage. clont 1a sa11e uniclue occupe tout 1e périmètre de 1;r

construction. se trouvent groupées quelclr-res borines pièces éta.blissernt 1a

succession d.e f irrmure. clepuis 1e r'ètement cle mailles cl-L xII" sièc1e jus-
qu'au x\rlt" sièc1e. er1 passant perr les tr-pes variés cles époclues jntermé-

tlizrires : bel1e armlrre maximilienne: armllre cie tournoi :r,r.ant erppiirtenu,

d'autre vue qu'une fènte supérieure. Cette
moins de 45 kilogrammes.

clit-on, à Philippe Il, pro-
venant cl'aillertrs cl' I,.spagne
et, assLu:e i:r traclition. de
l'Arrttcria rcall.

Peut-ètr:e y a-t-i1 lieu cle

rappeier qlie RrLlxelles eut.
jusqu'en r7g+, Llne cles pl-rs

ricl.res collectior.rs cl'errmes

anciennes de I'Itr-rrope, celle
fbrn-rée par ses iLnciens prin-
ces. et r.lont 1'énumériLtion
comprencl tles pièces cl'r-Ln

i nterèt unic1 ue, auj or-rrcl'hui,

pour 1a plupart, incorporées
iL l'aclmiraLble musée impc-
riail c1e \rienne.

Rer.enant alrx armures
principarles exposées au

pourtour clu premier étage,

nous signalons cornlne par-
ticulièrernent digne cl'at-

tention ltne armure a1le-

rnande de tournoi, cle la fin
clu xv" sièc1e, 1e heaume, iL

tirnbre p1iLt. r'issé atL Plirs-
trcin de 1a cuiriLsse et n'avant

pièce, fort ratre. ne Pèse Pers

Utte etrrnure italienne à fond noir, ar.ec bandes gravées portant sur le
hausse-col 1es armes clu célèl,rre général Cola1to, est portée par un cheverl

bardé et cerpararçonné. I-e chevirl est celui qlle montait le prince d'Orernge.

t Nc-,us r-emercions I\I\1. Edg. c1e Prelle dc 1a Nieppe et Geolges \'lacoir, du musée, de

l'obligeance c1u'ils ont bien voulu nettre ii noLrs communiquer 1es photographies a1':rnt

scn.i à l'iilustration de ce c1'rapitre.

La porte de Hal.
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plus tard GuilliLr,rme 11. à 1a bataille des Quatre-Rras, ou i1 fut blessé.
LIne très be11e demi-armLlre de reître, tratvail <1e Nr-rremberg, de 1ir.

seconde moitie c1u xvlo sièc1e, est m:Lgnifiqlrement rlécorée de fleurs et de

palmes sur foncl noir. LTne cuirasse avec casque, e11 acier bleui, ii clous
doi:és, passe pour avoir appartenu à Gustave-Àdolphe, roi de Suède.

Une paire cle gantelets à foncl noir avec ornements clorés et gravés.
auxquels manquent 1es cloists, provient cle 1'ancienne collection impériale

Le nrusée royal d'arnures (salle du premier étage) .

et fit piirtie cl'utre armure cle Charles-Quint. LIn gantelet non rnoins riche,
cle mème provenance, aLppartint a l'archicluc Albert.

Ép;rves, aussi, de l'ancienne collection irnpéria1e, 1a dépouil1e cles che-
vaux d.'Albert et Isetbelle. T-e premier de ces petits genèts d'Espagne.
encore très richeilent bardé, servit c1e rnonture ir 1'Archiduc à son
entrée âr Bruxelles. LTne lonq-ue inscription en espaguol nous arpprenclque
nolrs sommes en présence cle Noble,le cheval de bataille d'Albert d'r\u-
triche au rnémorable siège d'Ostencle. < J'eii porté autrelois 1'archiduc
Albert, ciit 1a tal.re11e. alors t1u'zLuprès cl'Ostende sévissaient 1es fureurs
cle ,\'lars. I'anclis c1r,r'il contbiittait, je I'ai dérolté aux armes cles enne-
mis. car L-ri ou moi nous devjons perir. C'est rnoi srlrtolrt que poursui-
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vaient 1es soldats, parce qu'iis vovaient sur moll front, blanc comme
neige, s'élever une crinière blanche colnme 1a chevelure d'une vierge...
J'échappai, je tirai mon cavalier du danger, et il n-ie ramena sans bles-
slrre... ,ùIaris, jour pour jorir, un an après. :rnoi Noble, je peris. Contem-
plez ce que j'etais ! r Effectivement, le fi.er coursier porte à l'encolure 1a

trace d'une balle. Nous ne saurions dire ou i1 trouva sa finr mais, pour
sùr, 1'archiduc Albert eut un cheval précier-rx capturé à Nieuport et qui
devint la propriété de llaurice de Nassau. On voit même son portrait au
musée d'Àmsterdam.

La collection des épées, des ilagues, des miséricordes, celle, aussi,
cles lances et cles perttiisanes, contient des pièces de premier ordre. Plus

Ancienne bouche à feu.

de quarante-cinq épées sont de provenance espaatlole, portent la marque
des armuriers 1es pl-rs fameux c1u X\rto sièc1e, et sont) en outre, pourvues de
gardes ollr.ragées d'un si clelicieux travail qu'à peine songe-t-on à la
besogne meurtrière qu'e1les eurent pour objet d'accomplir. On en
montre une, sortie des mains de J-opez Agriado. l'àrmurier de I'Empereur
et le plus réputé cles ouvriers de 'folède.

Les épées de pror.enarnce italienne et allemande, au nombre d'une
centaine, sont fréquemment de valeur artistique sérieuse, aussi.

La salle du premier étage est pourvue d'une belie cheminée de 1a

Renaissance et 1'on y. peut aclmirer aussi une porte cl.'un travail d"e sculpture
exquis, provenant de 1'ancienne maison des Poissonniers de Bruxelles.
f-'enc;rdrement d.e pierre est orné de poissons et de crustacés d'un travail
dont 1a délicate:sse et f ingénieux agencement fait songer urux beaux
motifs du palais cl'Amsterdam ou le fameux Quellin laissa ses men'eilles.

.r\u second étage sont erposés les armes d'époque moins reculée, les
souvenirs personnels, uniformes, équipements militaires, décorations,
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sabres cl'honneur, etc. La sa1le, décorée, comme ia précédente, d'une che-

minée cle pierre, de 1a fin du xv" sièc1e, pourvue cl'une belle frise
composée de feuilles et de branches de vigne avec, alr centre de la
hotte, une cherrmante niche sculptée, expose, en outre, un ensemble

d'armes orientales d'extraordinaire richesse.
I]ans diverses vitrines ont éte réunies 1es

armes alant appartenu au roi Leopoid I"'(don
du roi l-éopold II) et au prince Bauclouin, son

neveu, prématurément enlevé ir l';rffection cle

ses parents et du pays, en r8gr, à 1'âLge r1e

22 ans.
Ces souvenirs sont très impressionnants,

particulièrement 1e masque moulé sur nature.
et coulé en bronze, cl-r roi 1-eopold I"'. Les

armes clu fondateur c1e 1a clvnastie nationale
sont caractéristiclues de 1er"r.r époc1ue. Le casqtte

à 1'antique cle colonel d'r-rn régirnent cle drer-

gons anglais, Èr chenille invraisemblable, est
l'évocation d'une pherse de 1'histoire de l'uni-
forme, ou tous 1es pa,vs se préoccupaient de

donner à leurs troupes une ph-vsionomie impo-
sante par 1e développement des coiffures et
1a hauteur des plumets. Parmi 1es reliques du
prince héritier, 1'on remarçlLle un delicieux
petit arc et cles flèches, un hommage de 1a

noble confrérie de Saint-Sébastien, dont 1e

defunt était haut dignitaire cl'après une tradi-
tion ancienne. Quelques sabres d'honneur mé-
ritent d'être spécialement mentionnés, L'un
fut offert au généra1 lloucharrt en r793, après
la bataille d'Hondschote. On rr voit une très
curieuse et satrante adaptation à 1a poignée des emblèmes de 1a répu-
bliclue : bonnet phrygien, faisceaux, charte des Droits de l'Homme.

A signaler, dans 1a même catégorie d'objets, une ( épée offerte
par 1e Premier Consul au citoyen I.-ontaine, adjudant-major, journée
du r8 brumaire an \IIII. , Qni était ce cito1.en, nous ne l'al'ons pu
découvrir.

L'intérêt d'ensemble de la collection est fait pour légitirner 1a visite de
quiconque s'intéresse non pas seulement ii l'histoire de la nation belge,

L'armure de tourroi
de Philippe iI.
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mais à l'histoire en geueral. refaite par cles é1éments empruntés aux siè-

cles disparus.
Entre les objcts les plus curieux rassemblés à la Porte de Hal, signa-

lons, n<-rn loin de l'cntrée, dans la première salle, f immense pav<-ris

d'assirut du XVU sièc1e, aperçu fréquemrnent dans les miniatures, mais

rarrement dans 1a réalité. I-e bouclier, de forme rectangulaire, abritait
complètemenl l'assarillant, visirnt pzrr urle étroite ouverture triana'ulirire
et observiLnt 1'ennemi pilr un jriclnrs prerticlué dans I'erngle de ce très
arrchaïque instrum ent <1e défense.
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