
Le palars rolal, entrée poslérieure. place du Trône.

CHAPITRE XV

LllS QUARTIERS DE L'lrS'I

l,t IIusée \\'icrtz. - l,c l'art: J.,ti,rpo1d" Lt: \[uséc ro1'al tl'Histoire naturcllc. - Lc
PzLrc rlu ('inrluantcnairc-,

Traversant le p-ranrl Sablon, le trat'uu-arv g.rgno leL place Ro,r'iLle, longe
et contourne le paiais clu Roi ct, l)ar Lr llla('e dlr Trôn<:. se diriae
vers 1a e'arel (tu Luxembrlure-, ou tlrL Quartier l-éopold. Sur 1a place, se

(lresse uncl stirtlre de Johrr (locl<eri1l . irrclustriel cl'orisine analaise, mort en

rfi-1o, créatertr c1e 1a granrle usine (le Seraing. portant son nom. (lebronze

est l'ceuvre tl''\rrnanct L'attier. f r,!q:.
l out à proximité cle la ga.re du Luxernboura'. est situé 1e m nsd:e \Àriertz,

viLste. mais peu rnonLrr.ntlr.rtiLle construction. érigee par l'Ittat pour servir
cl'atelier et rle demelrrc irll peintre cLlrrt elle aibr:ite les ceuvres.

D'oùr cette faveur e\cepti()nne11e. tlans 1es fa,stes t1e f art?
Ànt" \Viertz. nacluit ir L)in:rnt-sur-Jleuse en r lJo6. cle très mocleste

famille. A-r'ant. cle bonne heure, cLrnné les gages cl'une vocittion artis-
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ticlue. f interventirxr de quelques itrnis générer-i-t attira sttr lui 1'attention
ctu roi des l'als-lJas. Lirâ-ce :\ ur-r sttJrsicle sur 1a cassette clu moneirque,

il pr-rt lréquenter 1''\caclérlie d'Ànl.ers. alors cliria'ée par IJerre-r'ns. I)c
llrerniers succès t inrent confirmer les espérances cle ses ltrotecteLrrs et, en

r832, le jeune artiste sortait vainqtteur cle l'épreuve c1n conc<-rurs cleRome.
À son etmolri: ltor,rr 1a patrie. quc: la I{évolution r,'r:nait r1'affranchir,

s'a1liait, d:rns le cu:nr cle ce \\-allln. uu culte exclusif pour Rubens. dontle
séjour à Ànvers lni arr.nit rér-ele 1a grander-rr l-'aimJrition du débutant
était de pouvoir recommencer le r.nirître et. tont entier. so11 æuvre e-ai:(le

l'crnpreinte de la fèrver-rr c1e son attachet'uent aur principes puisés clans

1'elucie clu puissernt artiste. Rève itr-r<1ar:ier-Lr et qr,ri ne tlertait se réalisci'
que très imparfariterlent, or1 ie cicr-iue

I)ans un mérn<.>ire enr-or-é iL 1'A.c:rtlérnie cl'lirve','s en rS-1o, et ct.ru-

ronné l)ar cette institr,rtion. le jer-rne \\-iertz cionnait Lrll corps iL son

icléal. sous lal forrne littéraire. Sur 1e te',:r-ain artisticlr"Le. i1 avait éprouvé
tlclja cle cruelles 11éceptions.

LIne grancle puqe enr-o,r'éc ile ltonre. et clrL'oli per-Lt voir aujoui'-
<1'lrui irr-r musée dc I-ièue ; Its Grt'cs r'.r /c.s 7't'tt_t'ctts st disÊttt,tttt It
cot'ps rlc Pa I t'ot lt' I, n'olrtir-rt qLr Ll11 succàs c1'estinre à Paris et iL

IJruxelles oùi e1le îut succe q:ivrtnettt cr1-rosée. Le ireiriti-e cn ccrnqrut un ilrller
rlepit 11 eLvaLit concentré toLrtes ses esl-rérances sLrr ce dél.,ut et l'on per-rt

ilire clrie sar vic tout entière se ressentit c1e f influenr:e cl'un jr-igement c1r,r'i1

ne vriulr:.t arccel)ter: qLre corrllle Lrlre l)reLr\-e c1e f ignoriLnce cle 1a criti<1tLc.
(leci cl'autant p1r-rs c1r-l'il ar.:rit. à Rorne. recueilli tl'enthor.rsiiistes lolrilne(-'s

tle 'I'hortr-alclscn. s<in rii:nncl achniratenr, et que. nonoltsiant sii jc:n-

nesse. il s'etait r-r-r c--onférer 1e titre enr-ié r'.le meulrre cle l'lc:',clénrie tle
Saint-I-uc.

Sans dor-rte, en Belgiclue, i1 eut ctes p:rrtisans et cles :rclmiratetirs ;

il resta né:inmoins jr-rsqu'ir la fin ttn isolé. se t--onfinant clans 1e rêve d'une
imaa'ination ossianicltie.

N'admettant pirs qlr'Lln peintre venclit ses peilltLlres. clonn.tnt à ses

toiles des proportions pelr en r.rl)l)ort ar-ec les possibilités du milieu r,ru

e11es vo-r'arient le iour, i1 se heurtait tirtalerlent à des obstacles en c1uel-

que sorte insurmontiLbles. sans colupter qlre sa techniclue serr-ait insuffi-
s.'ùnlntenl sir rrolonté.

tr-aisant poui: l.ir.re clc's 1,oi:tr-lLits. non tou;or,rrs dénués cle mérite, mais
qu'i1 jugeait incligr.rcs de f intércsscr. ilse plaisaità taire appel au suffras'e

I Cc sr,rjct fut plus tlLrrl rcpris prlr f art.iste ct fignrc d:rns s()ll nruséc
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cles 1bules par des erhibitions p-,:ivées clans cles loctir-ix oirligeurtinrc'ut mis

iL sa clisposition et assez va,stes lloLrr 1r-ri se',:vir cl'atelicr.
St-vliste bri11ant. i1 er.posaL ses iclée's clans plus cl'un écrit oir se révèle

un penseLl-r. Ce fut. llclnrrait-on t1ire, un autre Cheuavard. cltte la gran-

deur des aspirntions en.rportaL dans I'incomurettsurerllle. et clont 1es

excentric:ités mèmes n'étaient pas salls noblesse. Srtn appréciertion clr-r rôle
cle 1'artiste. fort élevée sans clor-rte, tenait clu paradoxe. De tor-rt cela
ses (Euvres térnoignent iLboirdammen.t.

Neurdein

Le musée \\-iertz.

Ce fr,rt en r85o qr-re, sur f initiative cL-L rninistre Rogier, 1'État crut
devoir (krnner iL cet inlssimilable ct une harbitation et tur atelier an\
confins tlu c1r-Larticr I-éopo1c1. alors en voie cle créittion, A la rlort de 1'ar-
tiste, ses (rLl\:res restcraient a 1'Iitat. 'fe1ie est 1'oriç1ine de ce rnusée
ou se r:onfirnrlr:r-rt en u11 rnènre tor,it cles pilges euprcintes d'une vr:uie.grar.l1-

deur cle <:onception et cles bizarrcric.s clui armoinclrissent quelque peu leur
a'lteuret tendent ir prour.er cpr'il fut. jusqr-r'iL sa lnort. arrir-ée etl r865. un
rom antiç1 ne attarrlcl.

On tror-rve cLiLns sorr atelier. tles lleintures à i'hui1e el d'aLutres proeluites
par un procecle t1e peintnre miLle r-lont l'artiste était f inventeur. I1 rèvait
de les voir se suJrstitr,rc-r à 1rr. fresclr"re. poLlr liL dér:oration rronLulentale.
genre tlont i1 était un piri:tisun convtrint'u, On v r-oit également. un petit
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nombre de scrrlptures. enfin cluelques souvenirs personnels, malheureuse-

ment mal présentés.
1l y a 1à le masque de l'arr:tiste, mottlé après sa mort, sa palette, ses

pinceaux. des essaris de grtrvure sur ltois. etc.

Une visite à cet atelier a ardant si profondé1rent I'empreinte de celui qui
y passa 1es plus fécondes années de son existence. ounaquirentclespages
comme ce1le qr,r'il intitulait LItt. grattd t{t: I.o terre et d'autres encore.
laisse rarement de donner au visiteur une impression profbncle. À noter
clue le llusée 'Wiertz est, parmi ceux cle Bruselles, celui ou affluent le
plus cl'étrangers.

C'est clirns 1'ancienne hribitation de Wiertz que finit ses jours, en r883,

le pcipulaire romancier flamand Ilenri Conscience, à qui 1'État en avaLit

c<-rncédé l'occupation avec 1e titre de conservateur du musée.

l-a rr.re-Wiertz s'arnorce à la rueBelliaird. Suivant 1e trottoir, vers I'est,
on se trouve bientôt à l'entrée clu Parc Léopoid. précédemment un jard.in

zoologique. I)ans le parc s'é1èvent diverses constructions élégantes, annexes

de 1'tJniversité de Bruxelles, laboratoires dus à la libéralité de quelques

généreux trmis de 1a science. Il r- a 1à, notamment. des instituts de bio-
lcigie. d'anntomie et d'histologie, d.e sociologie, 1'École des sciences com-
merciales. I-es pavillons qui 1es abritent, extrêmement remarquables,
s'harmonisent à merveille avec le milieu verdovant oir i1s s'é1èvent et
eur distribution est parfaite.

Sur le plarteau, d'ou la vue s'étend sur de lointains horizons, est situé le

-l'Lusée ro-r-al d'histoire naturelle- Érigé de 1898 à r9o5 sur 1es plans cle

I'architecte Jernlet, la galerie à laquelle donne accès le porche de 1'aile
clroite, est un modèle de bon goût et cf ingénieuse <lisposition. J-a lumière
largement répandue et l'accès facile des galeries, contribuent au grand
agrément de la visite des collections.

Ce1les-ci ou, naturellement, figurent des spécimens nombreux de la
faune historique, tirent néanmoins leur exceptionnel intérèt des collections
de la période préhistorique formées par 1e produit des fouilles opérées sur
1e territoire national et qui, nul ne f ionore, firent appartrître au jour des

spécimens riva.lisant avec les plus beaux qui soient en Europe, sans en
excepter mème le Dinothérium et le Àlegathérium. Aussi bien 1e visiteur
survenant d.ans cette galerie, n'a besoin d'aucun avertissement pour être
frappé d.e l'extraordinaire importance des restes fossiles recueillis dans
les couches geologiques, dans les terrains d'alluvion des environs d'Àn-
vers, comme dans les charbonnages clu Hainaut. Voici le Mammouth cle
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T-ierre, 1e Rhinocéros -I'ichorinus, exhumé ii Namur, les bors de cerf
séants cle 1'âse clu Nanmouth. trotivés ir l)uffe1 lAnvers) ; un Crâne de

I'Iorse. trouvé ir Tler:st. en rEgT; 1e Niosiren cle Boom, mammifère marin,
comme 1e Haliterium clécouvert ii Steendoi.p; une Tortue immense de

Room. une autre trouvée dans le 1-imbourg, puis ies crococliles gigan-
tesques : le Champsosalrre àr front t1éprimé, trouvé à. Ercluelinnes, le
I{.osasaure cle ,\laestricht, 1e Ilarinatisaure. cle Barudour. l)ans 1a mème
exploiteLtion cle phosphates fut trouvé. à Cip1r". le tronc de 'I'axiclée, por-

Vue prise dans le parc Léopold.

tant encore adhérentes de petites coquiiles marines, contemporain des
cétarcés des environs d'Anvers.

-\'Iais ce qui fait l'orgueil du musée d'Histoire Naturelle, et vrariment
constitue une conquète, est I'ensemble de ses squelettes d'Iguanodon llan-
te11i, mais surtout Bernissartensis" 11 1'a ià comme un bataillon de ces

monstres aux fantastiques carcasses. qu'on dirait nés cle f imagination
d'un Jérôme Bosch ou d'un Callotl

C'est en r877 clue frit découvert, dans le charbonnage de Bernissart,
entre Nons et Tournai, à 3zz mètres de profondeur, tout un gisement
d'Iguanodons I Les fouilles durèrent trois ans et procluisirent vingt-tteuf
types, plus cincl crocodiles, cinq tortues, une salamandre, et environ
deux mi11e poissons et quertre mi11e plantes fossiles. Igttanodon. signifie
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animal à dents d'ignane. Iézard de l'Americlue tropit--iL1e. l-es individus
appartenant ir cette race :rtteiq-nent jusclu'lL clix mètres c1e 1ong. sur cinq
rlètres cle haut. f-es lgua.nodons sont cles reprtiles. Leurs bras, notablement
plus courts que les j:rmbes, se terminent par: Lrne mitin pourvr-re c1e cinq
doigts; les pieds n'en ont que cluatre. dont trois servant i\ 1a mirrche.
Ilerbivores, corrrme 1e montrent leurs clents, ces rlonstres étaient bipèdes
et. ir 1es voir dressés) comlne i1s 1e sont au. i\'Iusée de Bruxelles, on,songe
à queique irnmense kaingourou.

Les Tguanodons au musée royal d'histoire naturelle.

Seulement, i1 r- a li--u d'observer qrie si 1'J.guanodon étiLit pourvu cl'une
queue développee, cette qlleue ne 1ui serverit pas cle soutien comme chez

1e karngourou.
Dès longtemps on avait reler-é, près de llristines, en Angleterre, la

trace d'un prLs qui parriissait ètre celui d'un oiseau e'ioantesqr-re ; c'était
cn réalité 1a trace de I'Iguarnoclon. ceci permit d'etablir ç1ue 1'arnimal ne
marchait qt-re sur 1es piecls et qLre sa quelLe ne tor-rchait piLs le sol. Rre{,
on .l pu arrriver cl'une manière iLssezprécise iL serenseigner slrr 1es nllures
clu monstre. connr-l des naturlriistes, ma.is dont les décou.vertes de IJer-
nissart ont fixé I'exacte phl'sionomie.

j\u l'Itrsee de Bruxelles. o11 .t reconstitué l'ébor-rlementqlui, chose par-
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tictilièremerlt irertrellse. a p-réser\'é lrour rlous les tlpes cle cettc lace (1is-

parue rtepiris tlc.s siècles si nombrei-rx. On .r pu corlstilter que t-'es Diuati-
soriens se ral)l)rochent cles oisealt,x. t''l-rose tl'ailleurs très nL'tteluent llcr-
ceplilrle par 1ll t--onlbrmation clu biLssin et tles rnemirres postc!rier-rrs. friut
celil est erposé rlans rLne étr-rcle c'lc -ll. Irrl. I)r-rpont. clirecter-rr clu nrr-rsée,

parrlre en r i. i; 7 .

l)ans 1es galeries clu premier étaitri se voielrt 1'Ichtvosrr-tre, lc- 1)iat,r'o-

don, 1e Plesioslrr-rre, enfin cles crocotliliens. tous exhultés tlcs terrains

L'lrc monurnental du parc Ju Cinquantenaire.

crétircés. l-es ciLvernes cl'Flastière et cle. Lior-et ont f()Llrni nne altondante
moissor-t cle nritrlrlilères. oLlrs. h-r'ènc.s, c-tc.

I'uis. cnfin. <.1:'.ns 1es vitrines clr-r re';r-cle-r--har-rssée. s'a1ig'nent cles criLnes

cle 1a péi-iotle néolithique, cles inst-r:ttrttents c1e f irorntne cles cal-crtr-res et
jusclu'lL rlcs spécinrens cle son tlrlent d'iLrtiste, sous fbrnre ct'ture grar;ure

vrairnent très renrarcluitble. sur picrre. représentnnt Lln Lirlrs. conteml.ro-
r:ain c1e f iLge (1Lr renne. Depuis 1cs treLvaux de -ll Carthailhac. ces choses

sont aujourd'hui parfaitement conrlLres,

Àjoutons cluc 1es plus récer.rts 
.historiens 

cle f ilrt ne ln.ulclLrent pas clc

tenir conrlrte cle r-'es lointaiinc:s lllilnitcstutions de ce t1u'i1 est 1égitinrer-nent

pennis rl'a1rpclcr le talent cléplor-é lrur les plns anciens intcrprètes clc la
natnre.

{
..ù
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En sortant clu Parc Leopold, poussant clans la clirection de I'est, nous
arrivons à 1'Avenue cles Nerviens, limite sud clu Parc d.it du < Cinquante-
naire .,r. Sur 1e vaste emplacement de ce magnifique sçlLrarer richement
boisé aujourd'hui, eut lier-r, en r88o, 1a cérémonie jubilaire de f inclépen-
dance nationale et, clans 1es pavillons qui 1a limitent vers 1'est, fut orgar-

nisée la fameuse exposition de 1'Àrt ancien, réunion exceptionneile de

splendeurs historiques. Au fond, s'é1ève un portique monumental, ceuvre
de l'I. Ch. Girault, de l'Institut, un des plus beaux ensembles du genre
qui soient en Europe.

Érigée sous les inspireLtions duroiLéopo1dII, cette majestueuse cons-
truction de 58 mètres de larq-e, sur 20 d'épaisseur et -1: de haut, est
divisée en trois trarvées pareilles et, d'une manière generale, conçue
en style Louis XIV. Les baies sont sépirrées par de granclioses colonnes
ioniclues sur lesqtielles repose un puissant entablement clont 1'attique
porte des statues c1e bronze et que couronne, sur Ltn socle de vingt mètres
de largeur, un quzrdrige triomphal de bronze) æuvre de Mnt. Vinçotte et
I-agaë. Sur 1a frise, un vaste cartouche de bronze, porttrnt 1es armes de
Belgiclue est supporté par deux génies ai1és de qLratre mètres. Ce beau
motif est l'æuvre de i\'I. Julien Di1lens. I-es archivoltes sont ornées des
ûgures sculptées dans 1a pierre b1eue, del'Architecture eT.delaSculptttre,
perr M. Van der Stappen ; dela Peintul'e etdela trltr.si q.tte, par Il. Rombaux;
dela Graztltre et de la P o ësid, par r\'[. Samuel ; tor-rt ceci à lar face antérieure
vers 1a ville. A 1a face opposée figurent Ia Sciett,ce et I'In,dustrt)e, par
,l'1. Braecke; I'Agrïcu.lture et Ia Llëcanr.qtte, par -û,[. De Rudder; 1e

Corntnerce etla Marine) pat M. De.Haen. Le bas d.u monument porte,
adossées aux piliers de l'arczrde, huit statues de bronze figurant 1es Pro-
vinces, æuvres de -I'IN. Van cler Stappen: Anvers et Liège ; J. Lam-
beaux : 1es Flandres; G. De Groot : Namur et I-uxembourg; Desenfants :

Limbourg et ÉIainaut, 1e Brabant étant personnifié par la figure élevant
le drapeau national, dans le quadrige surmontant 1'attique.

-Nlenée avec une rapidité surprenante, 1a construction de l'arcade du
Cincluzrntenaire a exigé un. an à peine. 11 est vrai que des centaines ii'ou-
vriers y travaillèrent jour et nuit, et ce ne fut pas un spectacle ordinaire
que 1e gigantesque échafaudage dressé au bout de 1a rue cle la Loi, i11u-

miné clu soir jusqu'à l'aube. Les équipes d'ouvriers se relayaient en
chanta.nt.
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