
P[oto \eutdein

Constantin \Ieunier. Le cheval à I'abreuvoir.

CI-IAPITRE XVII

LE QUARl'lhR \OltD-ES'f

Auxcoufinscle 1'agulonrération url)aine, r.ers 1e norcl-est, 1e Cincluante-
naire a, pottr 1e relier aLl centrc, cles rno_r'ens cle cornnrun j r:irtion nolnbreux et
rapicles. Peu de mintttes sr-r1fisent I)oLrr relroLrver 1es ltoulevards cte ceinture.
Déjà, d;rns le prolonqement de la rue c1e la Loi, se clessjne la puissitnte si1-
houette cles tours cle Saintc-{,ittttlr1e. Err raison nrème de cette prcixirnité,
nous r-r'hésitons p'ttiut à prtiposer au lcctenr Llne \:oie c'le retrtur noins imnté-
ciiate. en revanche, cles plus eruréables. porir reqagltc.r la r.il1e: le Squarrc
Àmbiorix et le sclttare ,llarie-L<luiser. sorl cor.r.rplément nclrnrrLl, en c1Lrcl-

que sorte. I1 suffit l)our \- itl)olltir de suivre I'ar.enue )licl-rel-,\nqe,
s'ouvrant ell latcc cltL l)itnoriitna tlu. Caire. (Euvre clc l'L. I-mile \\rauters, 1a

srille du parc franchie.
Ou ar, pour ce quartier, de rer.narclual-lle distinction, tiré très heureuse-

ment pirrti de liL déclir-ité cln terrain et c'estr par des terrrLsses all\
élégantes plantations. agréInentées cle;ets cl'eau. encatlrécs c1e construc-



LE Qllr\RTIER NOitl)-EST 165

tions pittores(lues et tr.ès morlei:rles qlle 1'on atteiltt la j<tlic pièce cl'eau

dont 1es bords offrctrt i1u prolnenerur cles échappées tle r.ue a'bsolunent
charrnantes slu- ce 1i.c in'rprovisé, ou naeent 1es c,r'gnes majcstueux,
s'ébattent les canarcls tnrbulents ct oir se lrirent 1es coquettes villars
grolrpècs sur ses rir-es. Notlbre de eells crlcrore se solrrrielnelt c1c ce

clnirrtier, cl'apparence si krintiLine clans lenr jeunesse: 1'étiing. alors.
baignait les tours de ce c1r-ri aLt'ait éte 1a rniLison de plaisancc thL chlrn-
celier Liranr.elle I cl'oir 1es nolls cle rue c1n Carciinal et c1e rue cles

t'ûutr Acurucrû

Square I'-rère-Orban. Ancien palais du roi Albert de BeJgique.

Deux-Tours donnés aux voies nou\rel1es tracées sur une partie de ses

ancicns jardins. L'auteur de la transformation, le baron de Jamblinne de
rl'Ieux. est toujours \.ivnnt.

Ar-r. platear-L supérierlr clu square Aiubiorjx, ur1 grolrpe de sculptures
clu comte cle Lirlaina', domine l'exèdre cle la lolie promenade. Ces figures
ér'oquent les stardes cle l'humanite : 1a B;rrltrLrie, la Societe oraanisée.
la Sciciete orllée.

l)arns le prolongement ch-L squ.rre, à 1'avenue Palmerston, nous trou-
vons 1e grolrpe de Ia h-olle cltottsott, c-le Lambeaux, puis, li mi-côte. domi-
nant lir cascade cl'un barssin à triple chute, Ie Ch.eaol à I'abreuooir, un
remarquable bronze <1e Constantin ;\ler-rnier. Nul ne regrettera. pensons-
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nous, de s'être, au prix d'un faible détour, procuré 1es agréments divers
de 1a promenade.

I-e Quartier l-eopoltl, en depit de la fioideur engendrée par ses rues
spacieuses et régulières, se coupant à angles droits, ne laisse pas d'impres-
sionner par un carzictère de nobiesse indiscutable. l,e square Frère-Orban,
ou. face à la rue Ciuimard, s'élève, signee : Ch, Sermuel, la statue en

Pltc.to )ieurelein,

Square Frère-Orban et église Saint-Joseph.

marbre blanc du grand homme d'Iitat. est clominé au sud par 1'eglise Saint-

Joseph.
Conçr-r dans le stvle de la Renaissance italienne, perr 1'.-J. Su1-s, et,

rappelant l'eglise de la 'I-rinite-des-.\lonts. à Rome, ce bel édifice
date de I'année r li-19. I-e Quartier Léopold n'existait encore q u'à l'état rudi-
mentaire. I-'on peut donc mesurer eractelnent, par cette circonstitnce, le
r:rpide cleveloppement de Rruxelles par I'appropriertion des terrains dis-
ponibles vers I'est. Chose assez peu fréquente, 1'eglise est, tout entière,
à 1'e-rtérieur. revètue d.e pierres de taille, sans alrcun recorlrs à la pierre
blanche, mème pour les sculptures de 1a façade.

C'est dans Saint-Joseph que \Viertz, toujours hanté par le souvenir
de Rubens voullrt placer srl vaste toile de \a Fttrte en Eg-vpte perr laque1le



LE QUÀRTII'R NORD-EST Â7

il sembla vouloir zrffronter 1e para1lèle arvec le grand coloriste anversois.
Ce fut, avouons-le, avec un <liscuteible succès.

Parmi les somptueux hôtels cle la place se remarque 1e palais
habité par 1e roi À1bert de Belgique jusqu'au monent cle son avène-
ment au trône, en décembre rgog. lnspiré des palais romains, comme
saint Joseph des éa-lises romaines, c'est une des ceuvres les plus
distinguées d'Àlph. llalat. I-a façade, par sa sobriété de ligne. en même
tetnps que par la majesté et I'harmonie de ses proportions. mérite les suf-
frages des homlues de q-oût.

Pholo ]eurleiù.

Attelage de chiens à Bruxelles.
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