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Nous avons regiigné 1a liane des boulevards circulaires. I-e tramt'at-
se dirigeant vers le norcl, par l'avenue des i\rts, nous a fait passer en

revue une succession de riches demeures particulières pour, eu quelques
minutes, nous déposer au haut du bouler.ard du Jardin botanique. De ce

point culminant, 1e promeneur voit se perdre, jusqu'li l'horizon extrême.
la ligne des boulevarcls, d'abord en forte pente, puis se relevant Érux

sommets de }loekelberg, ou s'édifie la basiliclue néitionale du Sacré-
Ccr:ur, dont Leopold II voulut poser la première pierre en rgo5.

A mi-côte. l'hôpital Saint-Jean. vaste construction séparée de la rue
par une gri1le et caractéristique de 1'époque de son édificartior-r, 1'année l8-13.

Conçu, peut-ètre, avec plus de prétention monunlentale que d'entente
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réeile cles besoins auxcluels il etait clestiné ir pourvoir, 1'hôpita1 est restô
fort remarçp.rerble au point cle vue de sa distribution intêrieure. Sa cour
spacieuse i5z mètres sur +ol entourée c1'un portique cn arcades pleiir
cintre. esl I'rairnent imposante.

lJes æuvres d.'art, en nombre assez considérable, prol'eneLnt cles anciens
établissements charit:rb1es, décorent plusieurs cles sa11es cle l'étage. l1 r- a
1à, notamrnent, un beau poh-ptvque attribué à Bernard. van Orler., repré-
sentantla t\Iort tlc la L'ïerg.cr u1t Lccc llonto, ceuvre fort distinguée de
l'larlin rran Tleemskerk: cles portraits cl'ensernbie d'anciens etdministra-
ter.trs d'hosnices. etc.

A nos pieds, le Jardin botarnique forrne un avant-p1an tout à f:rit her-r-

reux à la vaste perspective s'étendant à notre droite. Ce jirrdin, dispose
presque entièrement en pa.rterres, se prolonge en contre-bas, sur presçlue
toute 1a longuer-rr du boulevard qui lui emprunte son nom.

Dominant 1es terrnsses, ce çlue l'on serait fonde à désigner comme utl
Palaisd.ecristal,serresdegrandephl'sionomie,érigéesenr8z6, surlesplans
cle 1'éminent architecte T. -J. Suvs, formé à I'aris, sous Percier et Fontaine
L'ensemble de ce jard.in d'hiver, cle cent cinquirnte mètres de long, de

ligne très pure, avec sar rotonde à colonnes ioniques, couronnée cl'un
clôme e1égant, laisse rarernent d'impressionner 1e vo]-ageur arrivant par
lar gare du Nord. et ernpruntant le boulevard pc-iur gagner les hetuts quartiers.

Rruxelles, dont, il faut 1e dire, les promenatles, 1es squares et 1es

plrices publiques n'ont emprunté à 1a sculpture qu'un relief plutôt modéré,
a vu. sur f initiative de l-eopo1c1 II, ies terrasses et 1es rampes du jardin
botanique se peupler, au cours des années r8g8-r8gg, d'un ensemble de

statues et de bronzes décoratifs, issus du talent des statuaires nationaux
les plus réputés. Seule, une fontaine) (euvrede Rude, adossée au mur de

soutènement de 1:r serre, est contemporaine de 1a création du jardin.
Si plusieurs des statues comptent parmi 1es meilleures productions de

leurs iruteurs, si, notamment, Ie I'-aucheur et Ie Sentettr, de -l'Ieunier,
Ie Lattrïer, de Julien Dillens, sont des morceaux tout à fait distingués,
l'on d.oit dire c1u'en généra1 ces scr-rlptures ne produisent que partiellement
l'effet attendu. Leur p:rtine les détache à peine des plantations environ-
rtantes.

A remarquer, aussi, que, d'une manière généra1e, 1'on se contente,
pour 1e Jardin botanique, c1u cctup d'cei1 d'ensemble si facilement obtenu
du boulev:rrd qui le domine. Sans compter que la proximité mème de 1a

gare du Nord fait que 1e flot ininterrompu des passants se compose, pour
la majeure partie, de gens clistraits ou pressés.

r6g
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Ceux que leurs plaisirs ou leurs affarires amènent dans 1a capitale se

hâtent également de gagner le centre, en empruntant le boulevnrd Àns-
pach ou la rue Neuve, dont les brillants étalages attirent le flot des
étrangers et des provinciitux.

Contraste imprévu I dzrns ce milieu'de vie débordante qu'est la rue
Neuve, ou semble-t-il, ler. préoccupation ctes choses immédiates doive
tout absorber, un monument d'apparence funèbre , entrevu par lar

coupée cl'une rue cle traverse, fàit appel à des sentiments dont la aravité

nous empoigne cornme un chzrnt funèbre au. milieu d'une fète I C'est ie
monument é1evé aux mànes des combattants de 1a Révolution de r83o!

Nullement mal choisi, à 1'origine, 1'emplacement de ce majestueux sou-
venir des glorieuses journées, d'ou venait de naître i'indépendance natio-
na1e, s'est trou.vé, parr suite de circonstances peu prévues, en quelque sorte
troublé clans son silence perr la proximité d'une artère forcément imposée, au
lendemain de 1a création du chemin de 1èr ayant son terminus en pleine ville.

Il s'aeit bien, en réa1ité, d'un ossuaire, d'un Campo Santo, et, chaque
année, rLu jclur anniversaire des événements de r83o, 1es enfants des
écoles, processionnellement c( nduits, 1- vont entonnerdes hvmnes pertrio-
tiques, tanclis clue fument les cassolettes, au pied du monument ou pleu-
rent des génies cle marbre.

Vue d'ensemble de la place des Martyrs.
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La place des llartl.rs, primitivement place Saint-i1'tichel, est donc une
nécropole. Creee en 1775, sur 1es plans de 1'architecte-ingénieur Fisco,
elle est très carerctéristique de l'époque et trahit nettement 1es influences
autrichiennes. Rectangulaire, mesurant en longueur 95 mètres, lat place
est, comme les rues bordant 1e Parc, conçues par le même architecte, cons-
tituée de façacles svmétriques" llautes de deux étages, décorées de
pilastres, ces constructions se terminent par une galerie chargée de
vases. Les petits côtés, vers le nord et le sud, se composent d'un

Monument des Martyrs de la liberté, vu par la rue Saint-Michel.

bâtiment à étage unique, avec elvant-corps à colonnes, surmonté d'un
frontispice bas et triangulaire. Ensemble à la fois élégant et discret,
ç1u'on a pu comparer à une cour d'abbetye. Lèr, furent cléposés, dès 1e

lenclemain des journées révolutionnaires, les restes des cilol.ens tombés
pour la Patrie. Dans ce czrdre silencieux domine 1a haute figure de marbre
de ra Belgiqtte insct'ivant datts ses fastes les motns tles ntartyrs tle la
Liberté" Sur 1es quatre faces du st1'lobate, des bas-reliefs rappellent les
principaux épisodes de 1a Révolution ; aux angles, dans une attitude
prostrée, quatre genies funèbres. Tout cet ensemble est de Guillaume
Geefs (r8o6-r883). 11 fut inauguré en r838.

un perron de plusieurs marches, avec un palier, permet d"'atteindre
le nir''eau des bas-reliefs et d'entrevoir dans 1a pénombre 1'entrée cles
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catacombes oii dornent les patriotes clont 1es norns sont grar'[s sur 1e

revètement cle mirrbre c1u colurrrbarium. Llne atmosphèrc de recr.reillement
environue ce liett si vrainrent diane du respect de la population.

On r- a, en 1897 et en 1898, dans les enclos gazonnés qui la pro-
lonsent. eriqé des cippes ir la mémoire tle Jenneval, I'auteur des paroles
rle la IJrabattcotttte, et tlu comte Frecleric de -llerocle, tombés en

combattant. Jenne-u'al, fran-cais c1e naissance et cle son vrai nom
Dechez, était acteur. Il s'engagea clans les volclntaires cle Niellon et
fut tué clevant I-ierre. I)r-r comte c1e I'lérocle, llolls ervolts parlé, à prclpos
cle l'érnouvant cénotaphe erigé à Sainte-Gudu1e. Les mar'bres commé-
moratifs de 1et plerce cles :lIart-r'rs ont pour auteurs 1'architecte Ànciaux
et le scr-rlpter-Lr Cricl<, cl'lure part : l'architecte Henri \ran cle \telde et le
sculpteur Paul l)ubois, de l'nutre.

En suivant Li rue Nerive, ctiLns lit clirection clu stic1, nous arrir-ons
bientôt à 1a place de la ,\lonnitie, un des points 1es plus animés cle 1a

ville, ou se fbnt vis-à-r'is 1ar scène d'opéra, cle notoriété européenne et la
poste centrirle et que peuplent de nombreux cafés.

I-e théâtre roval cle 1a -\lonnaie eut pour auteur, en r8r7, l'architecte
franç:ais Louis Damesme, mort en r8z-2. Sa réputation, comme construc-
teur de théâtres, 1'avait désigné au choi-\ de 1a municipalité. Son plan
fut repris patr Poelaert après f incendie qui, en r855, ne laissa deb<tut
que 1es murs de l'édifice. l,'extérieur en est des plus simples. IJn portique
à huit colonnes ioniques supporte un fronton sculpté par Eug. Simonis,
en r854, antérieur donc à f incendie. Tl figure l'Ifartnonr)e dcs passions
httntaincs. Autour cl'une figure centrale de l'llerrmonie, se groupent,
ainsi, 1es personnages divers, svmbolisant les passions.

Première scène lvrique du parr-s, I'une des plus réputées de l'Iiurope,
lar. Nonnaie a vu défiler dans le répertoire français, surtout, les plus
fameux chanteurs et même, elll pupitre, quelques-uns des plus illustres
compositeurs modernes : -W'erp'ner, Liounocl, .llassenet en tète. Talma, et
llrr" J'Iars v jouèrent la tragedie devant le roi Guillaume ; I)avid, Carm-
bacérès, Barrère et la plupart des proscrits de lrL Restauration, en étaient,
à cette mêtne époque,les hôtes irssiclus. 'I'rès somptueuse, 1a salle, conçue
dans le str-le Louis XI\r, a fait l'objet d'une étude savante au point de

vue de l'acoustique en même temps que cle la sécurité. Seize cents per-
sonnes J' peuvent trouver plerce. De notoires specialistes parisiens con-
coururent ir sar décorir.tion. On cherche actuellement 1e moyen de 1'agrandir.

La Poste centrale, æuvre cle l-ouis J)e Curte, occupe, depuis r8t35,

l'emplacement de l'ancien hôtel des ]tonnaies. C'est un édifrce de belle
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ordonnancc col1çLr dans le str-1e franç:ais clc la fin clu xVIt" sièc1e. Nons en

contoLlrnonsliL façac1e nortl et. par la rue l'ossé-auri,1-oups, prolongée en
ce11e cles Ausustins. gagnons la rue clu C1.près. 1ac1ue1le nous fàit
aboutir à 1a très intéressirnte eglise cle Saint-Jean-Baptiste-au Bégr-rinage.
I-e Beguinase n'existe plu.s, nrais son esprit sernble planer toujours sur 1c

cluartier silencieux ckrnt les rues converqent vers le parr.is c1c scin cglise.
fr-pe assez e1ésant c1u str-1e Jesuite, Sirint-Jean-T3arptiste-au-l3gui-

Le théâtre royal de la À{onnaie. 
Phort) Neurd€in'

netse a été erttribué èL \\'enceslas Coeberser. 1e ferrneux inaénieur et

architecte" florissant sous À1bert et Isabelle" I'Iais 1'artiste ne vivait
plns en r657, épctlue clu cot.nnrencelrent cles travaux. Ouoi c1u'i1 en

soit, la fàç--ircle ér-ocllLe 1e souvernir cles eq'1ises créées à Rome, sous

I'inspirartion rlu Po:zzt.r. Au point cle vr-re clécoratif. 1e coup r1'cei1 en est
gracieux. lkiir.rs sirnple cle liane clue SiLint-Ch:rr1es-Ilorrclmée, cl'Anr.ers,
clue Saint-lliche1. c1e I-our-ain, 1e < RésLiinage r 1es rappelle piLr I'abon-
dante fantaisie de ses é1érr-rent:;. J-c corps central, ou se superposent des

piiastres ioniç1ues et corinthiens accouplés, 1'atticlr-le avec ses arnortis-
sements en tcirchère,s, ses pots à feu, ses lunettes, ses volutes et ses rin-
ceaux, e'st entaché cle pa.s mal cle.bor-rffissure. Néa"rirnoins on n'-r. peut
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méconnaître un sens du pittoresque digne encore cl'ètre admiré. l-a tour
tronquée qui s'é1èr.'e derrière le chevet. et qu'on aperçoit cles hauts quar-
tiers, est d'incontestable élégance Érvec sa lanterne octoeone et les gra-
r:ieux pinacles qui la cantonnent et semblent inspirés cle i'Hôtel de Vil1e.

I-'intérieur, ou le baroque règne en plein, est imposant. Long de

5ro',35, lzr"re'e de 36 mètres,
i1 est pourvu d'abondantes
sculptures. I-e vaisseau, di-
visé en trois nefs par douze
puissantes colonnes dori-
ques selns bases a, en outre.
un trnnsept spacieux et un
chceur très élevé. avec pi-
lastres cornposites. Pour les

voùtes en bercearu. la brique
alterne rLvec la pierre blan-
che en bandeaux successifs.

Aux rnurs des basses nefs,
des confessionnaux en bois
sculpté : dans 1er nef cen-
trale, une chaire créée p<>ur

1e convent des Domini-
cains . ri i\'Iarlines . Saint
I)ominique y iLpparaît,
écrasant I'hérésie. I-'en-
semble s'harmonise d'ai1-
leurs 1e mieux du monde
arvec Lln quartier dont la
phvsi<lnomie nous ramène

à un temps ou Bruxelles annonçait peu son importance 1trésente.
Chose arssez imprévue, d'excellentes peintures anciennes se rencontrent

sur les parois de 1'église du Béguinage. À remÉrrqLrer ptr.rticulièrement
un Christ tlt()rt sttr lcs g'enottx tle Ia \:iergr. à droite en entrÉrnt, mor-
ceau toLrt à fait distingue d'Otto \renius, une cles rneilleures toiles du
maître de Rubens. 11 f'a, en outre. une série d'æur.res d'un peintre
bruxellois peu connu à 1'étranger : Théodore van Looll. coloriste remar-
quable du xvltc siècle dont on a prétendu faire un élève de l[aratte, à

peine âge de sept ans, quand van Loon était à Rome. Ii 1- a, en outre,
un Crucifenteltt cle l'inévitable Gasparcl de Cr;r.r'er.

Photo Neurdein,

L'église Saint-Jean-Baptiste au Béguinage.
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I-a spacieuse rue de l-aeken. ou nous conduit la rue du (irand-
Ilospice, gairde 1'empreinte clu privilège ç1u'e1le revendique d'ètre, en

quelque sorte, la voie triomphiile suivie, à leur inauguration. par 1es sou-

I'erains dont 1e château de l-ael<en fut 1a résidence farrorite. Nerpoléon,
le roi des Pa1's-Ilas, Léopolcl I"'. en l83r et lors du vinilt-cinquièrne
annir-ersaire de son rècne, J-éopolcl II en 1866, le roi r\lbert en rgo9,
ont tous emprunté la rue de l-aeken 1e jour de leur jor-euse entrée.

Le théâtre flan.rand.

A rappeler, en outre, eu€, rlurant plusieurs sièc1es. et jusqu'au
moment de 1a création du cher-nin de fer. la majeure partie du roulage
entre Bruxelles et Anvers se faisait par la même vt-rie.

A son extrérnité nord, a été édifré, en r885, le'Iheâtre communal, plus
exactement la Scène flamande. f-a phvsionomie en est des plus originales.

CEuvre cle l'architecte bruxellois Jean l3aes, ce théâtre réa1ise un
progrès sérieux scius le rapport de 1er sécurité, satns d'ailleurs cesser, aLl

point de vue esthétique, cle se signaler àr" I'arttention.
Pourvu d'une façarde plate et r.isiblement inspiré des conslructions

flamandes du xvt" siècle, le monurnent est d'aspect quelque peu imprértu.
À hauteur clu premier étage, règne un balcon, sur lequel trois r,'astes baies
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e-'ltoaclreltt 1cs lrr-tstes cle trois cles repi:ésentilnts 1cs plns famenx cle 1a littc-
riiture drarlaticlue nécrrlunrtaise : \-onclc.l. I-angentl_r-lt. ( iLtill ( )a'ier. 1ec1uel,

1r"Li-mèure. jotta ses pit\ccs. Ces scr-rlptures coLir()nnent tles ltortes. LlLrtrant
sLrr le Jrlilccln. l-e ltreurit'r rang clt'loges se troLl\-e. par là. ar-oir tle's

issr-rcs sur 1'estérieLrl'.

À la partic supérielrre. abritéc 1)irr ul1 toit irrclénrinent, une girlcrir:
oLtverte. à ltilastres carrés. se prolongc clans toutc 1a lara'etir cle 1'étlificc.
L.r.re clisposition semblablc c'riste à 1'tlôte1 cle \-i1lc cl'Anvcrs. l-atérrLle-

Le quai au foin et le quai lux oierres de taille. Au fonJ, l'ancien entrepôt.

trrent, cles angles rentrants. couronnés c1e pignons ir graciins, nrotiverlt,
par leur jonction, Llne s()rte cle nicTre oùL sont logées cles statr,res.

Arix firçades llorcl et sud se supLrrl)osent. en retrait, une succession rle
saleries extérier-rres, corresponclant aux ranq-s clu théirtre et pon\-ant
servir cle rcfugc aLr,\ spectatettrs. [)ar c'es inq-énierLses cor-nbinaistins. 1'ar-
clritectc a prr gelrantir. clans 1a mesurcr du possiltle, la sér:r-rrité clu pultlic.

Les dispositions intérieLires. le 1in'er. n'offreltt pas u1t ntoiuclre intérèt.
I'ottr la s.rl1e lDè1ne, I'attteur s'est c'r'itrté ciu t.r'pe traclitiortnel; la lisntr
droite r- prédr.rrnine.

Le théiLtre flamancl, sitr-ré en plein cltLartier ntlritimc, s'aclosse à unc
construction (llt xVIIl" sièc1e r'r 78o' . avant originairernent servi d'entrepirt,
aujor-rrcl'hui rnaqasin clti s-énie et cle 1'lrrtilleric. l-a 1àçitde en est asrez
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gracieuse. À cheval sur deux cluiris, 1e Quai au l"oin et le Quai aux

Pierres c1e taille, resté clebout, en clepit cle sa clésaffectation, 1'édifi<:c

vient, comlne à souhait, compléter titt ensenble extrèmernent tr-pique.

Ce Bruxelles rraritime n'est pas exempt de charme pour les arnis clu

pittoresque. l.r.ocation c1'un passé clejà 1égenclaire, pourtant si proche

encore, i1 rappeile 1e terrrps ou, chaque jottr, arrivait cl'Ànvers 1e coche

cl'eau. amenant de nombreu\ volae'eursl pelr pressés sit11s dolrte, mais ne

troLtvant pas selns attrait Lln rro\-e11 rte transport assez orclinzrire. aujour-
d'hui même, clans certaines parties c1e 1a Fianclreet très usité en Hollancle.
I-a ]laisoncles I3arques. p,rinl ternrirrus du vovaee. ne disparut qu'à 1a fin
clu XiX" sièc1e et 1a rlaison clu < Chien Jlarin > qui 1ui faisait face. tlatéc
par ses ancres cle r68o. reste clebout, tén'roin vénéré cles siècles révolus.
J-a \rille f il fiLit restaurer à ses frais.

L'artiste lone-era avec intérèt 1es bassins intérieurs cle Bruxelles. I-a
succession cles longues bélanclres arttarrées aux quais. les maisons alr\
e-ables capricieusement chantournés qui 1es bclrclent, et jusclu'ri 1a pb.r-sirt-

nomie des riverains. corrtribuent à former un ensemble dont f impression
ne s'effacera point cle sa mémoire.

Rem:rrquous. cl'ailleurs. qlre plus c1'un peintre de mérite en a su tirer
un excellent parti, se souvenant cles choses exclr-rises nées du pinceau cles

marîtres hollanclais, ces tradllctelrrs par excellence des catrnux urbains
auxcluels 1es cités de leur ltar-s doir.ent un chan.ne si particulier.

Pourtant. qu on se l.riite I l.es transforma.tions de toutes parts euta-
l1tées. celles en outre résolues, n'iluront plus laissé bientirt que le sotL-

venir cle cc -qr.r'u. 1'her-rre présente force nous est de clésigner etvec

quelque rlélancolie comlrle < Bruxelles qui s'en ver I ,r





Les Villes d'Art célèbres

B RTJXT LLTS
PAR

HEI{RI HYMANS
co\sERvÀTEr;R HoNoRATRE DE LÀ DIrlLIornÈr1un not.r.rE DE IJRUxELLES

IlÊluBRE rr r'lcaoËltrE RoyALE DE BELcIeuÊ
CORRESPONDÀNT DE L INSTITf T DE FRANCB

Ouvrage orné de 139 gravures

PARIS
LIBRAIRIE IIENOUARD, H. LAURENS, EDTTEUR

6, nun ol lounNoNr 6

rgro
'l'ous <lroits de Lraduction et dc reproduction rdserr.és pour tous pays


