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LE SUD-OUES'f DE ]]ItUXI]LLES

Quartiers indr-rstriels. - \'or':rge p:Lr 1a lignt: clc ccinturc. - Le panorama de IJruxr'1lcs.
Lc nouvcrLu port. -- Lircl<cn. - Lt-'s < llnrc,lles r. 

- 
l,'tlglisc de 1:r Ch;Lpr:llc.

Ler Porte de Ha1 cor.rstitue en fait la limite cle partilge de llruxelles,
vers 1e slrcl-ouest. Ici nor-rs pénétrons dans une vilk: en quelque sorte à

part, très .rctive, très vivantc. sièa'e cle nombreuses inclustries ct ir 1aquelle
ses usines et ses éterblissernents comrnerciatlix concolrrent à irlpriiler une
ph1-sionomie des ph-rs caractéristiques. Sillonnée cle pesants charrois aux
robllstes attelages brabançons, tlpes de chevaux introduits par Rubens
darns ses monumentales compositions, ol1 ,\- voit, sons bien cles rnpports,la
survivanced'unpassé déjà lointain. f.ir ltrngue mènle, argot oir se n'rèie le
flamand et le françzris, clénomméle < rnarollien r, du quartier cles llarolles
(ancien colrvent d.es scturs apostcllinesl , trirversé peLr la rue IIaute et ses

innonrbrables affluents, accentue f impression.
Un coup d'ieil sur ie pl;rn llrurrque cette démarcation. nous pourrions

dire franche et dont lai proxirnité cles quartiers ntaritimes et <les princi-
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paux marchés de 1a capitarle semble assurer pour lonqtemps la persis-
tance. L'Flospicedes Aveugles, érigé en r858 sur les plans de Cluvsenaar,
1a cite Fontainas, ensemble de coquettes résidences attribuées par 1a

vi11e aux mernbres retraités de son personnel enseignant, constituent, dans

1a direction de la a'are du nlidi , sur le boulevarcl du même nom, les derniers
ensembles d'rin caractère cluelque peu monumental aperçus dans ces

pnrages.
Pourtant nolls ne saurions larisser de ferire ressortir l'attrait pitto-

L'hospice des aveugles.

r:esque des campagnes limitrophes traversées par 1e canal de Charleroi et
l'exceptionnelle splendeur tlu panorame] de 1a capitale, obtenu cles hau-
teurs qui la dominent vers le sud-ouest.

Par un des nombreux trarins de la iigne de ceinture reliant la gare du
I'Iidi à celle du Nord, I'on peut, sans nulle fatigue, en 1'espace de rnoins
d'une demi-heure, jouir d'une vue absolument exceptionnelle sur 1a ville
et ses environs. Au cours de ce petit vo1rage, 1'on verra se succéder d'une
façon extrèmement pittoresque les constructions du groupement des-

quelles surgissent les tours puissantes de Sainte-Gudule et la flèche

aériennedel'FIôte1 de\rille. On af illusion, à certzrin moment, de les voir
se confondre, tandis que plus hattt encore, se dessine la masse écrasante
du Palais de Justice. Coup cl'ceil vraiment inoubliable!
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Ce n'est point, du reste. à ce sc:r-rl agrérnent qLle se borne 1'excursion.
I-ae1<en, avec sa monutrentale basilique. eriuee par sousc'riptit,rn natio-
nale iL 1a rnémoire cle la reine l-ouise. morte en r85o. atr rnilieu cies

reerets unirrersels ; le arandiose l'arc ror-al . 1e lnonulnent a-othique de

l,eopoid I' ', en{in 1r:

prestigieux ensemble dtr

port de llruxelles oiL. à
1a nuit tourl>eLnte. s'al-
lurnent d'innombrables
1iLnaux, il r- a 1à, pour
1'ami tlu pittoresque.
pour f incliffcirent mèrn e.

un réga.l tknt ii est fa-
cile de se procurer 1'oc-

casion.
Si 1'on préfère péné-

trer en vilk:, clc la g:rre
du Nicli une ligne de:

tramu'ar-s se dirige vers
la place I{o_r-a"le. L,l1e

tr:rverse 1e populeux
cluarrtier cle ler rue Blaes,
pour atteindre bientôt 1:L

place de la Cha.pel1e, le
centre même rlu cluar-
tier des < i\{ zLrolles ri .

Ici s'e1ève une cles plus
'i'ieil1es et cles plus inté-
ressantes éelises de ia
capitale : Notre-J)ame,
11e-1a-Chape11e, couram-
rnent ( la Chapelle >.

cetteéalise. clont 1e vaisseau. clu xlro siècle. esten partie enclavé dans
les constructions nvoisinantes, porte visiblement la trace de ses agrandis-
sernents successifs. l-a tour obtuse. cle la fin du XV" sièc1e. s'achève en un
couronnement bizarre, à renflements superposés, que termine un tle
ces pinacles en forrne t1e poire. si répand.us dar.rs les constructions fla-
rnancles du x\rII" siècle.

r-a nef or:ientiLle, appliquée au flanc de 1'église, se couronne cl'une suc-
r)

PJroto Neurdein

Monument de Léopold I"" â Laelien.
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cession cle galtles au nombre cie six. corrllne les fenèti-es c1u'ils surmontent
et clont 1es tvmpans. percés cl'arcatnres triloJrees. sont flanc1ués cle cloche-
tons porlr\.us cle niclres oùi apparaissent lessttt-tues'tttoclerues'' cles clucs de

Braba-Lnt. c1e (iodefroicl I"' à JeiLn IL
Au pcrrtail sucl. un bas-rc'lief. Ia Tt't.ttitL:. estLlrte cnu\rretleConstantin

]Ieurrier'r8go : au portail est, olrvralrt sur letransel)t,7e Cotu-ot?.itcntcitt
dt: ld I'ierg'.', par Li l )e (iroot.

1,a Chapel1e. firnciée e11 r r j+. est intérieurement fort pittoresque. I)u
transept, par lec1r-rel on pénètre on l1e tarcle point li constater 1'énorme et
chocluante clifférencc cl'élér'ation cln vaisseau et cltt chceur. Rien ne 1ir

dissimule. I1 r- a la une surl'arce l1lre que 1'cin s'étonne de voir totalement
inutilisée. l-e chcpur. a.Lr reste, est bas et sornbre, ceci nonobstnnt ses

neuf fenètres en plein cintre.
Restauré en r87r par l'arrchitecte Jamaer. il fut alors pourvu d'un

arutel cle str'le roman iï la piiLce cl'un grancl ensemble attribr-ré iL Rubens,
et trirnsféré clepr-ris à i'eglise subt''rblLine cle Saint-Josse-teu-Noode.

I-atéralement au chcÊur, eu cluelque sorte en :inne\e, sont deux
chapelles. A g:luche. et prinritivcnrent sé1tarées, ceik: clu Saint-Sacre-
ment et <1e 1aL -Jl:rclelc:ir:re. On r- it réuni cles peintures et rles sculptures
cl'un intérèt errtisticlue sérier-rx. Âclossée, a-u pilier sépiLrzLtif cle der,rx baies
clonnant erccès ar 1ir chape1le. une belle epitapire iL 1iL mémoire cle ChiLrles-

Àiesanclre c1e Cror'. pers()nllas'e irlport:rnt cle 1tr cour cles .rrchidlrcs
À1bert et Isabe11e. I:pori:r cte l:L tittler-rse Lieneviève cl'Llrfe, il mourut
r-1'lrne mvstérier-rse zrrcluebusacle. en rô:-1. Rubens, clui fut de ses amis,
en perrle clans une lettre. Un briste ert marbre clécore 1e q-racieux éclicule.

Àux parois, cf iml:osants pa\-saaes, :rnimés de su;ets clu Nouveau f-es-
tamelrt. 11s sont c1e Jacclr,res 11''\rtois et cle I'-r-rc lchtschelling. Plus loin,
1e cénotaphe cle Philippe-Hipptilr-te. cle Philippe-Charles et cle lI-r-acinthe
Spinola, ceuvre passablement bor-rrsouflee cte I'ierre-I)enis Plumier. mort
iL I-ondres en r72r. I)ans 1aL mèrne chapeile. alt re\.ers clu monttment
c1e Crol', une pierre conrnémorative, plarcée en r83-1, par les con-ites de

.\lérocle \\resterloo et Améc1ée cle Beauffort. ir la mém<;ire clu dor-en

Anneessens. erécuté en r7r9, inhur.né clans l'église. phls prclbablernent
d::ns le cirnetière cle la Cha1relle.

,\ ln clroite du cht-eur, et cieclie iL la Siiinte-Croix, r-rn autel consetcrant
le souvenir rles reliques clonnées à 1'ég1ise par llenri IlI cle Brabant. en

r:o5. 1'rès exigu, cet orertoire. est clécoré c1e fresclr-res par Jean-Baptiste
\-ein lr,r-cken, cle Bmxe11es. mort en r653. Ces peintures n'existent plus
que cle nom.
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I-a l3elgiclue s'était. nous l'avons ciit. prise t'enthousiasme pour la pein-
ture nturitlc'. très en favenr en Allenragne et qlli trcluvait cla.ns les sphères
ach-ninistratitres cor.nmc clans 1a haute société. rle charleureux appuis. Van
I',,r'cken, nn cles protagonistes ch-L s-vstème, r'eut recollrs. prétcnclant avoir
trottvé un procéclé fait pour bravcr f action clu teu-rps. Cruellc rtécepticln I

11 :r.vait représenté. lLgenouillées en prière, Jeanne de Ilraltant. Isa-
ltelle cl'Àutriche et J-ouise--\larie 11'Oriéans. I1 n'en a rien subsisté,

Neurde in

L'église de la Chapelle.

tandis clue tlans 1es bas côtés, s'étalcnt 1es toiles d'un chemin clel2 Croix.
par le mème peintre. a-\'ant e'arcle toute leur frarîcheur.

1-a gritncle uef, sotttetttte pilr ckruze ccllonnes c_r-linclriques âr base octc-
gouale. avec chitpiteaur ornés de boucluets cte tèuilles de chêne superposés,
au-clessus ctesquels règue r-rn triforiurn, n'est plLs clénr-rée de grerncleur.
Àttx colonnes. cles sta.tttes cl'erpôtres nroins clisproprtrticlnnées que cel1es clc
Sainte-Gudule. et. collme elles. clu X\-II" siècle.

I-a chaii:e, en bois sculpté, est 1'reuvre cle Plumier. l.ile représente le
Prophètc l!lit: tlttn.s la .solitrttle, tlourri pet- l.'ùllg-e. Le morceeru n,a
<1u'rrn firihle mérite

Dans 1'église cle la Chapelle fut inhumé le s'rancl peintre Pierre Breu-
ghel le\-ieux. On peut vtlir, au rlur cle 1'une cles chapelles clu collatériLl
est) son épitaphe décorée cl'une comlrosition cle Rubens : Le Christ dott-
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lrdtlt les clc.fs à sttittt l)tet't'c.l,e monr-rnrent fut erigc! parJean Ilreushel
dit de \re1or-rrs, fils du defunt. La peinture qLre nous Éùvorls sous 1es I'eux
est une copie d'aillenrs n-rédiocre. L'original fut aliene en r 765 et remplacé
pnr cette insignifiante reprocluction. l)avic1 f-eniers. petit-fils, par a1liance,

du vieux l3reughel, avait fait restaurer soll nonument en r 676. r\otts igno-
rons oir Ér passé l'original de la peinture. 1l appartenait. en r89g, à

l'I. Sedelilever, de Paris.
La Chapelle possédait cl'autres toiles de Rubens. Itlle n'en .r corl-

servé trucune et sa clécoraticin picturale n'offre plus rien cle remarquirble.
Henri l)eclerck et 'I'héodore veln fhulden en f<lnt les principaux frais.
Dans l'une des chapelles une bonne copie c1e \a Pttri..fit:ation tl.e ltt
Vierge du l'itien. Plus loin une réduction de la Pôchc rttit'trc:ttleusc
de Jouvenet.

Impressionrrante est 1ar figure de Notre-I)ame la Solitaire \litttstt'o
seiiora de Ia Soledad'1 , entiërernent drapée de noir, à la rnodeespagnole
du x\rlt" siècle. Les Ilrerbançonnes ont longtemps porté ce costume, la
célèbre < farille >r bruxelloise.

,. Non moins curieuse, une statue de Notre-l)ame de lliséricorde, très
vénérée dans 1e quartier. C'est une fi.gure poh.chromée, de la seconde
moitie du XV" siècle, É]utour de 1aque1le s'allument en permanence de

nombreuses chandelles.
Dans une chapelle dediée 2r saint llubert on voit une plaque de mar-

bre noir à 1a mérnoire de Louis-François \rerreycken, secrétaire des

archiducs À1bert et Isabelle, inhumé dirns l'église en r6zr ; plus loin,
le monnment de marbre blanc et noir. assez frappant, de Charles d'IIo-
vvne, président du Conseil de lJrabant, lnort en r67r.

Sur une plarque, dédiée ir 1a mémoire du peintre André l-ens, mort
en r8.z z à un âge très avancé, on lit ilvec un peu de surprise, 1es mclts :

t< régénérateur de 1'arten Belgique r. Bien des gens ignorentce coloriste
aimable. élève de Pompeo llattoni. Son autorite fut erande. 11 eut le
mérite d'ètre f inspirateur de 1'affranchissement des artistes de la tutelle
des métiers. -lfesure fort tardir.e, car f impératrice -r-\'larie-Iherèse ne prit
son décret qu'en 1775. Non loin de là se voit une cippe, érigee par ses

arnis, au peintre Jacques Sturm, decedé à Rome en r8:14, enfin un grer-

cieux monument consacré à 1a mémoire du cr-rré \\tillaert, ceuvre de

Joseph Tuerlinkx, datée de r87o.
Les vitraux, tous modernes, sont d'irnportance artisticlue secondaire.
l'arisant face à 1'ég1ise, s'é1ève la Naison du Peuple, haute construc-

tion en fer et en verre, par I'architecte Florta, inaugurée en r8gg.
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