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LE PALAIS DLi ROI

Imaginez 2 bâtirnents sans ilccord, d'une architecturebizarre,
élevés sul cles niveaux différ'ents, ce que yous pouyez encore

leconnaître pal'

I les toitules, eI sé-

Dâres l)âr'une 1'ue

,l aussi large que
l'allée oir yous

votts trouvez,voi-
là cependant les
bases sur lesquel-
leson a lié letout,
cl'apr'ès le plan
de Yanderstrae-
ten.La ported'en-

LE pa,,Ars DU rtor avaNT LA coNSTRUc.rroN DE LÀ co- trée à I'aile gatr-
LoNNADTi roRrraNl r-'aNcr,B DE LÀ rtuE HÉn.lr,orqun. clte u'est pas au
r-A cHÀrrBRE uÉn.tr-rrqun au r.-oND. centre puisque

Fac-simile d'une grr vure communiquée p;rr n'I. liugène Somerhausen. 
Ce t t e ai I e pf é S g n tg

5 cloisées vers I'exastl'le et 7 du côté des jardins. Il sera facile de
lemédier'à ce défaut en btïtissar"rt une croisée de plus vel's ce même
iardin et en y éler.ant un cluadlistl'le, travail qui, ltar I'acquisi-
tion de 2 mai-
sons touchâllt à

l'extrême droite
du Palais, pour'-
rait se répétet'sttr
cettedernière aile
ce qui donnelait
plus d'hannonie
à I'ensemble. Au
reste du gothique
et du raccommo-
dage ont tonjours
suffi au logement
des bons rois, et le nôtle est de cette espèce. Le prince des Pays-

Bas occupe I'aile droite. I)ans les gt'andes fêtes, au moyen de com-

YUE DU PALAIS ROYÀL A I]RUXELLES.
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munications intérieures, les appartements s'ajoutent aux salles
du Palais. Celle du trône est fort belle et Ie salon de banquet a
de la magnilicence, quoi qu'on s'aperçoive qu'il ait été agrandi. En
rnatièr'e de grands
édifices, vouloir fai-
re du neuf avec du
vieux est une errellr
de calcul, il n'en au-
rait cofité guèr'e plLrs

de tout j eter bas ;

alors le génie, dans
ses efforts, eut im-
posé silence à la cri-
tique.l)isons encore
que, dans les monu-
ments qui doivent
a.i outel r\ l'éclat d'u n
fégime et paSSef' il Dessiné cl'auès nature. I)e l'étabiissem. royal de lith. à Ilruxelles.

la postérité, l'économie est tou.iouls hols de place.
< Pendant la saison d'hiver' (1,'Auberge cles Princes en eril)

I'amusement le plus lecherché c'est la corlrse en traîneaux. Les
cavaliers font galoper leurs maîtresses place de la Cour, dans le
parc du Palais, dans les rues de la ville. Ces < couls ) en traîneaux
ont lieu le jour et la nuit, aux flambeaux, jusqu'r\ une heure très
a\,ancée. Ces condr,rcteuls exécutent à I'envi mille < cal'acoles )

sur la neige, avec
u n entrain, une
adresse extraordi-
naile. Les plus hup-
pés conduisent des
quadlilles de 12 traî-
neaux et clavantage.
0n voit aussi Gas-
ton en conduire une
de 13, F-rançois < le
F-lamand>,vêtu d'un

couRSE Àux TRA'NEAU' (1)' hal:it de veloursvio-
J. Iladou fec. Déposé. fmp. de Dervasme-Pletiuckx, lith. delaCour.

Publié par DeRo-Backer, rue Royate, 524. let' tnenait la damg
d'Havré, couverte

d'un manteau à la bohémienne. Puylaurens conduisait la belle

(r) D'après la gravirre, on voit que la tradition des traîneaur s'est perpétuée jusque sous le règne de
Léopold I".
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demoiselle de Chimay, qui le comptait parmi les plus fervents
de ses adorateurs. Tous les cavaliers de cette quadrille étaient
vêtus de taffetas bleu, avec force rubans incarnat. Une autre
quadrille de 10 traîneaux, de cavaliers espagnols, à la livrée

bleue passementée
d'argent,était menée
par le duc de Léone.
Le comte de l\{érode
en conduisait une
de l0cavaliersyêtus
à lahongroise. Com-
mencéeà4h.du
soir dans le parc du
Palais,la corlrse con-
tinua auxflambeaux
aubruit du tambour
et aux chamades des

trompettes. >

PLACE DU PALÀIS A BITUXELLES.

Le Palais du Roi a été terminé en 1785; il était destiné au
ministre plénipotentiaire de I'Empereur aux Pays-l3as. Le pre-
mier qui vint I'occuper fut le comte de Belgiojoso, Italien plein
d'esprit, que Joseph II affectionnait, et dont le nom est fameux
dans les fastes. Ce ministre fit élever, à grands frais, dans le jar-
din, un petit temple en forme de rotonde, orné pour ies mains de
la volupté; il I'avait dédié à Vénus, patronne qu'il servait avec
une dévotion bien méritoire, sans doute, si parfois son Excellence
n'avait négligé les affaires publiques, pour se livrer avec trop
d'assiduité à son culte.

Le comte deTrautmansdorfffut le second ministre autrichien
qui occupa ce palais. Sous son ministère, la révolution de 1789

éclata. On lui a reproché de grandes fautes en politique; c'est sur
quoi nous ne voulons ni I'absoudre, ni le condamner. Ce qui
paraît lui avoir fait tort dans I'opinion, c'est qu'il efrt pour associé
dans le pouvoir le général Dalton, que ses cruautés en Hongrie et
sa conduite en Relgique ont rendu odieux, malgré le mémoire
justificatif publié par un de ses aides-de-camp,qui depuis a rendu
son nom fameux dans les prisons de Paris, au temps de la
Terreur. Au demeurant, le comte de Trautmansdorff payait
aussi son tribut à Ia beauté. Si I'on en croit certaines chro-
niques scandaleuses, ce ministre allait quelquefois, en rendez-
vous, dans un des bosquets les plus mystérieux du Parc, après la
fermeture des portes, avec une belle comtesse très célèbre dans le
temps.
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Les ministres autrichiens ont disparu de la scène pour faire
place à de nouveaux acteurs. C'est le Congrès de la République
Belgique qui en prendra possession en 1790. L'avocat Vander'
Noot, le Masaniello de nos troubles, y jouera le premier rôle.

Le retour des Autrichiens ramena successivement 2 minis-
tres, qui reprirent possession du palais. Le comte de N{ercy-
Argenteau et le comte de N,Ietternich I'occupèrent dans l'intervalle
de 2 invasions fi'ançaises, de 7792 à 1794. Cette pér'iode ne pré-
sente à notre plume ni évènements dignes de I'occuper', ni
intrigues amoureuses; tont se borna à des calculs déçus, à des
espérances illusoires, et, enlin, à la fuite pour évitel les armées
républicaines qui n'aimaient pas les ministres.

Depuis 1794 jusqu'en 1800, le palais resta désert; abandonné
à quelques fournisseurs, il commençait à se dégracler, lorsque
Bonaparte, plemier consul, le peupla d'habitants nouveaux. Il
s'agit de l'établissement de pr'éfectures en 1800, régime dont la
durée était fixée à 14 ans dans le grand livre des destinées.

M. Doulcet-Pontécoulaut fut le premiel pr'éfet du départe-
ment de la Dyle.

La préfecture bien assise, la paix assurée par les victoires des
armées françaises, on commença à respirer; les conquér'ants dans
I'empire de I'amour abondèrent dès ce moment.

Le voyage de Napoléon à Bruxelles, en 1803, a fait époque
sous I'administration de M. Doulcet. Le préfet et tous ses bureaux
allèrent s'établir dans I'hôtel du marquis d'Arconati; le palais
devait recevoir le premier consul et sa suite. L'entrée de Bona-
parte dans nos murs fut remarquable par I'appareil militaire qui
I'accompagnait; il avait quelque chose d'oriental. 4 r.égirnents
d'infanterie de ligne, en grande tenue, et le premier régiment des
chasseuns à cheval, commandé par le colonel Excehnans, étaient
raugés en bataille dans la belle Allée-Velte, ornée de plusieurs
alcs de tliomphes avec devises analogues à la circonstance;
au delà de 50 bâtirnents pavoisés, pleins de curieux, voltigeaient
sur le canal. Le 21 juillet, au soir., au mornent oir le soleil réflé-
chissait ses derniers layons sur les eaux du canal, Napoléon,
monté sur son cheval arabe, suivi de grenadiers à cheval, de
chasseurs, de hulans, de mamelucks de sa garde, entour'é d'aides
de camp et d'ofliciers supérieuls, parut à I'entrée de l'Allée-
Yerte; la simplicité de son unifblrne le faisait remarquer. Le
premier consul traversa la ville dans toute sa longueur, au milieu
d'une foule immense qui se pressait sLlr ses pas. Toutes les croi-
sées se trouvaient garnies par nos dames les plLrs élégantes;
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Chez Àdolphe Staplearrx, irnprimeur-libraire dc S. l{. le Roi des Pa1's'}}as et de s. 

l;,ïliriT"r""i i"irii.

amalttes passionnées de la gloire, on les voyait agitel leurs mou-
choirs, applauclir avec enthousiasme le favori de la victoire.
Napoléon se moutla sensible à cet accueil et devait l'être; il lui
était dti, car il nous avuit délivrés d'ttue avilissante tylannie.

La place Royale rappelle cu foule de grantls souvenirs. Ici
était le palais incendié en 1731, I'un cles pltts beaux de I'Iiurope.
Là, le pat'c oit bonclissaient sttr les vet'ts gazons et à I'ombre
d'arbres séculaires, les bôtes fattves qui le peLrplaient. Sur cette

place, Joseph II, Léopold, F-r'ançois II, enperenrs d'Autriche,
ont juré à leur inaugttlation de mainteniL, satls y polter atteinte,
les plivilèges du Brabant qui assuraieut la libelté publique' C'est

encore sur cette place clue Guillaume I"", I'oi des Pa.vs-Bas, a été

inauguré en 1815. Au centre s'élevait stlr un piédestal la statne dtt

bon duc Charles de Lorraine.
La place Ro1'ale est la plus belle du Ro1'aune. Elle fortne nn

carr'é long, composé de B corps de bâtirnentso clotrt 6 sont isolés,

maisioints par des at'cades du meilleur st1'le. L'église du Couden-

berg est au centre et son beau péristyle n'en fait pas un des uroin-
dres ornements. C'est I'alchitecte Guimard qui en a donné le

dessin en 1776; cet at'tiste était un peu plus habile que ses com-

patriotes gui viennent de bâtir notre salle de spectacle et le Palais

de Justice. On a irnprimé, et I'on répète encol'e, que la place

Royale n'est qu'une irnitation de celle de l{ancy, qui porte le
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même nom, et I'on
de Stanislas, roi de

Pologne, sLlrnom-
mé, à cause de ses

vertus, Iephilosophe
bienfhisant. J'ai exa-
miné, avec la plus
scrupuleuse atten-
tion, cette dernière
qui n'est pas com-
parable à celle de
Bruxelles. Si, cepen-
dant, on s'obstinait
à prétendre que
notre place Royale
a été bâtie sur ce

modèle, je dirai que

voyait, avant la révolution française, la statue

cette imitation ressemble à celles de \{olière dans ses admirables
comédies del'Auare et de I'Amphitrgon, dont il a eu I'idée pre-
mière à Plaute. En 7775, la statue pédestre en bronze du prince
Charles de Lorraine, modelée par \rerschaffelt, de Gand, lïrt inau-
gurée au centr:e de la place. Il existe encor-e un graud nombre de

témoins qui ont as-

sisté à cette solen-
nité; ils doivent se

resso u venir des
transports de joie
qui éclataient de

toutes parts; la po-
pulation entièr'e de

cette ville semblait
plongée daus I'ivres-
se; on se pressait
dans les rues, on
s'aboldait sans se

connaître, on se lé-
licitait, comme dans les plLrs beaux jours des fêtes de familles;
les acclamations s'éIevaient jusqu'aux nues et semblaient arriver
jusqu'à l'Ëtre suprênle, avec les væux ardents d'un peuple qui
I'imploraitr pour la conservation d'un prince adoré. Pendant"
que ces démonstrations d'amour éclataient avec toute la franchise
brabançonne, ce hon prince, appuyé sur le balcon de son palais,
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l.HE PLÀCE ROYAI,E OF' BITUSSELS,
LÀ PLACE ROYALE A BRUXDI-LES,

11. -ù{ogford, del.

PI,ACE ROYÀLE DÈ BRUXEI,LES.

Chez S. Avanzo & C", r. de la Nladeleine, r. Lith. de Des,asme-Pletinckx-
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yersait d'abondantes larmes d'attendrissernent. Bruxellois, on

volls a bien calomniés depuis ce temps !

En 1792, apr'ès l'entrée de I'armée française à Bruxelles,

commandée par le génér'al Dumouriez, la statue du rneilleur des

princes fut len-
velsée; le plus
achalné des cou-
pables auteuls de

cetteiniquité était
le fils d'un horlo-
ger que le duc
Charles de Lor-
raine avait com-
blé de ses bien-
faits. La statue
resta couchée
dans la boue pen-
dant les 4 mois de

I'occupation fi'ançaise. A la t'entt'ée des Autlichiens, à la lin de

mals 1793, on la releva sllr un piédestal provisoire. La seconde

occupation française, au mois de juillet 1794, qui devait durer
20 ans, a fait disparaître pour toujours ce monumeut de I'amour
public. La statue du prince de Lolraine, abattue une seconde

fbis, fut transpot'tée à \{aubeuge et convet'tie en monnaie de

cnivre. LJn arbre
de la Liberté,
planté sur le rnê-
me terrain, a été

détruit à I'entrée
des arrnées alliées
à Bruxelles, au
mois de février
1814.

La façade de

l'église de Catt-
denberg est une

des plus belles
productions de

I'architecture
moderne. Le portique, où I'on monte par 15 marches, est orné de

6 colonnes d'ordre corinthien, qui soutiennent le frontispice, sé-

paré par le clocher en forme de dôme, qui le surmonte. L'inté-

UNE PERSPECTIVE DE LA PI,ACE ROYALE.

vuE PERSPECTTYE DE LA PLACE ROYALE, CONSTITUITE
A BRUXÉLLES SOUS LES AUSPICES DE SON ALTESSE
LE pRrNcE DE sTaHREIIBERG, couYERNBun cÉtlÉn.{L
DES PAYS-BAS. MDCCLXXXI.
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rieur, d'une noble sinplicité, répond parfaitement à la façade; le
maître-autel à la romaine est d'un fond pur; les statues...

- Haltelà, me dira un critique; allez-vous nous servir, en
style somnifère, ce qlre noLls connaissons mieux que vons?

- Doucement, N{onsieul I'aristarque, j'avoue toutefois que,
sans votre observation, la matière allait m'entraîner; mais me
conformant sagement à votre avis, je quitte cette fastidieuse des-
cription pour reprendre ma palette.

De la seconde invasion des armées françaises, en 7794,
l'église de Coudenberg fut changée d'abord en Temple cle Ia
.Ratsorr et ensuite en Tentple de la Loi. C'est là que se célébraient
les mariages les jours de décadi. Là, d'excellents r'épublicains de
fraîche date venaient unir leur sort à des républicaines pleines
d'ardeur et cle zèle ; ils seiuraient r'éciproquement une constance

éternelle, pour' 2 ou 3 décades,
plus ou rnoins; car dans cet âge

d'or, on changeait de maris et de

femmes comme dechemises, usage
charmant qui donnait un avant-
goùt de la régénération des

nlæurs. Cette auguste cérémonie,
toujours accompâgrlée d'un prône
civique, avait quelgue chose d'as-
sez arnusant poul un obselvateur.
Un plat orateur, à cheveux gras et
noirs, débitait en chaire des lieux
communs et toutes les idées sau-
grenlles qui passaient dans sa pau-
vre cervelle; c'était I'image de la
pisciue du temple de Jérusalem.

En 1798, un des fondateurs
de Ia république française, Lare-
veillère-Lepeaux, bossu par excel-
Ience et tr'ès vilain comme les
gens de cette espèce, mais noins

malin r1u'eux, r'êr'a un matin qu'il était né, ainsi que tr{ahomet,
pour établir nne religion nour,elle, et le cel'veau de mon bossu en-
fanta lasecte des ThéoplûIuntropes. Le Tentple tle la Raison, à dater
de cet instant, se changea en Tentple tles Théoltltilanlropes. Les
initiés assistaient aux nrystères chaque jour dc décade. J'y ai r,u
des originaux que je rencontre encore parfois, en une prome-
nade, vêtu de longues lobes blanches, s5'mbole de leur candeur;

2't5
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ces nouveaux lévites, embarrassés de leur contenance, faisaient
une âssez sotte ligure.

Pour donner un air grec à toutes ces pauvretés, la statue
colossale de NIoïse et celle de David, placées aux 2 côtés de la
porte d'entrée de l'église, avaient été changées, la première en

Licurgue, la seconde en Solon.
Sous Napoléon, l'église de Caudenberg, prostituée par des

charlatans, fut rendue à I'exercice du culle catholique.
Revenu en France, Napoléon, qui cherchait à s'atlacher les

anciennes familles, nomrna NI. Latour du Pin à la perspective de

Bruxelles. Simple
dans ses maniè-
res, bon époux,
excellent père, il
rendit son admi-
nistration aussi
paternelle qu'ille
pouvait, sous un
maître dur et ab-
solu. NI'" Latour
du Pin joint à

beaucoup d'ama-
bilité une âme
grande et une

force de caractère que I'adversité a mises plus d'une fois à

l'épreuve. Née duchesse de Dillon, la vertu et la fermeté parais-
sent être I'apanage des dames de cette farnille. NI"'" Bertrand,
épouse du Grand Maréchal du palais de Napoléon, est la sæur de

ùI-u Latour du Pin. On connaît son sublime dévouement à la
grandeur déchue; elle suivit son mari à Sainte-Hélène, partagea
les infortunes de I'Empererlr, adoucit souvent ses peines et resta
{idèle à sa rnalheureuse foltune jusqu'à sa rnort. Ces actes de

vertus sont admirables, mais rares; la tourbe des humains élève

des autels, divinise comme des dieux le maître de la terre entouré
du prestige de la puissance; sont-ils renversés de leurs trônes, on
les délaisse, heureux encore lorsqu'on ne foule pas aux pieds
I'idole que naguère on adorait. Le nom de M-o Bertrand sera
inscrit dans les pages de I'histoire.

Le 3" r'oyage de Napoléon à Bruxelles, accompagné de I'im-
pératrice Marie-Louise, de Jér'ôme Bonaparte, roi de Wesphalie,
et de son épouse la princesse de Wurtemberg, eut lieu pendant
la préfecture de Latour du Pin; I'Empereur, de mauvaise humeur

vup DU pÂLArs oBs Éters oÉNÉneux a BRUxELLES.
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contre les Bruxellois, traversa leur ville, enfoncé dans sa voittlre,
pour se rendre au palais de Laelien.

Parmi les acteurs qui ont figuré quelques jours att ltalais,
n'oublions pas Joseph Bonaparte, lorsqu'il1' vint en sa qualité de

grand électeur.
Joseph, d'un
naturel donx,
affable, se rnon-
tra gracieux
dans ses audien-
ces ; on s'aper-
cevait bien qu'il
ar,ait appris son
rôle, car il n'en
était pas tou-
jout's srir, mal-
gré qu'il le répé-
tât, dit-on, dans
son cabinet. Les
coul.onnes ro)'a-
les de Naples et
d'Espagne n'a-
vaient pas enco-
re clécoré et em-
barrassé sa tête.

Napoléon,
mécontent de NI. Latonr du Pin, lui retira avec éclat la pr'él'ec-

ture de Bruxelles. IJtrange effet des révolutions! Il devait y venil
replendre, rluelques années apr'ès, le poste de ministre de roi
de F'r'ance au;lrès de celui des Pa1's-Bas, poste qu'il avait occupé
à La Haye, 22 ans auparar.ant.

M. d'Houdetot a été le 4" et delnier préfet. Il est le petit-tls
cle cette NI"'" d'Houdetot, célèbre par ses amoLlrs avec M. Lam-
bert, auteur du poèrne des Scisons, et plus encole peut-être par
la folle passion qu'elle avait inspir'ée à J.-J. Rousseau, et c1u'il a

peinte d'une manière brùlante dans ses Confessions. La préfectule
de I'I. d'Houdetot fut courte, orageuse; en la quittant il a pu dire
cornme Rabelais sul' son lit de rnort : Tirons les ridectur, la larce
est jouëe. 

+

Le Palais du Roi a ete reuni iu. un" galerie à I'ancien hôtel
du gouvelneur rnilitaire. Un vaste bâtiment, éler,é sur le delrière

e.pnÈs r,rs lounNÉrs DE sEpTENIBRn 1830,

LES BRUXELLOIS VONT VIS]îER LES RUINES.

ÀIadou
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VUE DE I,A PLÀCE ROYALE A BRUXELLES.

A Paris, chez Jean, rue St-Jean-de-Beauvais, ro

et sur I'aile du côté
de l'ancienne cham-
bre héraldique, en
I'agrandissant, lui
donne aujourd'hui
I'impol'tance qui
con)mancle sa des-

tination.
Depuis la créa-

tion du royarrme des

Pa1's - Bas, le palais
a l'eçn uue nouvelle
illustlation par la
présence de l'empe-

reur de Russie Alexandre; dn roi de Prusse, Frédéric-Gttillaurne;
du roi d'Angleterre; de son frère, le duc de Kent; de I'irrpératrice-
douailière de Russie; des glands ducs ses fils; des archiducs
d'Autriche, Jean et Louis; de I'infant d'Espagne, don François de

Paule, etc.
Si nous contoulnons le Parc, nous arrivons à la rue l)ucale,

qui s'est appelée pendant quelque ternps rue des Genèuois, parce
que y résidaient beaucoup de gens qni avaient dir fuir de Ia ville
de Genève. Bylon y
a demeuré en 1826,

après Waterloo.
(Voirplaque, no 51.)

Tous les dornai-
nes de la rue Ducale
vers les I'empalts
furent vendus par la
ville en iuillet 1778,

et, dès l'année sui-
vante, ils furent cou-
verts de maisons.
Dans le plincipe,
elles furent la plu-
part occttpées par des négociants de Genève qtti, fuyant la

révolution de leur pays et attirés en Belgique par les Lrénélices

qu'offrait à letu's spéculations la liberté de transit accordée par le
gouvernement, y appoltèrent leur industrie et des capitaux
immenses; de là le nom de la t'ue des Genèr'ois, qui fut vulgaire-
ment donné à cette rue, et qui fut oublié lorsque de nouvelles

LE PARc ET LA RUE DUcaLE vprrs 1830.

Dessin de Puttaert, d'après un croquis de II. Drury
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rnesures prises par le fisc eurent éloigné ces étrangers. Leur départ
fut pour Bruxelles une perte énorme. Sous la domination fran-

çaise, la rue Ducale reçut le nom de rue de I'EgaIité qu'elle
conserva jusqu'au 9 mars 1811. Elle communique avec le boule-
vard par 3 rues de peu de longueur appelées rues lutërales;
c'étaient autrefois
des montées con-
duisant au rempart.
Les 2 hôtels qui for-
ment les coins de la
rue latérale conti-
nuant la rue de la
Loi, ont été habités
I'un par le baron de

Breteuil,ministre de

Louis XVI, émigré,
I'autre par le comte
de Windisgratz, cé-

lèbre écrivain poli-
tique. An coin septentrional cle la rue latérale dite du centre,
demeura le duc Prosper d'Arenberg. A la troisième rue latérale
se trouve d'un côté I'hôtel qu'occupa, pendant les premières
années de la révolution française, la comtesse de Narbollne,
I'amie de }Iarie-Christine; elle I'avait acheté 100,000 florins; de

I'autre côté est I'Iy'd-

telTrazegmes. L'ab-
ba1'e de Dilighem
avait bâti phrsieurs
des bâtiments de la
rue f)ucale.lln 1803,

le troisième consul
Lebrun y logea dans
I'hôtel de Rodoan.

Au x\,ur" siècle,
I'abbaye de Parcq
se bâtit un refuge
qui a fait place au
palais que la nation

-simile dela lithographie de Lourmois. éleVa pOfff leS pfin-
ces lréréditaires des Pays-Bas. Le Palais du prince d'OrcLnge a été
commencé en 1823 par Vanderstraeten pèr'e et acher'é par l\{. Suys.
Les Chambres avaient voté poul sa construction 1,000,000 de flo-

par-Ars DE s. a. R. LE pRINcE o'one,NGB A BRUXELLES.

Fac-simile d'une gravurede la collection delI. fh. Hippert.

(), Vanderstraeten sc. P..J. Goetgebuer del.

LE PALAIS DU pRINcE o'ona.NGB.
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rins, mais elle corita 1,200,000 florins. L'architecture extérieure
de I'éclifice d'un soubassement rustique en pierres d'Arquennes,
des pilastres ioniques règnent au-dessus de ce soubassement et em-
brassent dans leur hauteur le premier et le second étage. Les pilas-
tres ainsi que les chambranles des fenêtres sont en pierres d'Honr-
din et la partie lisse en pierres d'Arquennes. On pénètre dans I'inté-
rieur par 2 r'estibules ornés de colonnes et placés sur les côtés des
grandes façades. IJn autre r,estibule occlrpe le milieu de l'édifice
et facilite la communication entre toutes les pièces du rez-de-
chaussée. 2 superbes escaliers en pierres de liais ayec une rampe
en bronze d'un beau travail, conduisent arlx appartements
gu'occupaient autlefois le prince et la princesse d'Orange : ceux
de la princesse sont situés du côté du parc et presque tous lam-
brisés en marbre de Russie. La galerie de tableaux est revêtue de
marbre rouge de Beaumont, et la grande salle destinée aux fêles,
cle marbre blanc. Le rnarbre du palais, qui a été enlevé après le
tlaité de 1839, était d'une magnilicence inouïe : les toiles qu'il
renfermait étaient autant de chefs-d'ceuvre. Les dépendances du
palais consistent en un grollpe de bâtiments isolé et masqué par
un petit parc du côté cle la place qui se trouve entle le boulevard
et le palais du Roi.

Sur la place oùr s'élève aujourd'hui le Palais des Etats Géné-
raux, Charles-Quint avait fait construire jadis une maison, oir ce

puissant monar-
que se retira,
après son abdica-
tion, en 1556, jus-
qu'an moment de

son départ poul
I'Espagne. Cet
empeleur, né à

Gand, si célèbre
par sa vaste poli-
tique, ses guerres
éternelles en En-

vun DE r-'rrôrBl oBs Érlrs cÉNÉne.ux a BRUxELLEs. l.ope et en Afri-
que, ne prér'oyait pas que sur le telrain choisi poul sa retraite
s'élèverait 2 siècles 1i2 après lui un édifice national, où se réu-
niraient les députés des différentes provinces composant le
royaume des Pays-Bas, pour y discuter les grands intérêts de la
patrie.

Les fondements de ce pâlâis fhrent jetés en 7778; le Conseil
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souverain du Brabant, auquel il était destiné, s'y installa en 1783'

Cette Cour, composée d'hommes instruits, intègres, incorrupti-
bles, et que I'Europe n'etrt pas récusés pour juges, a plus d'une
fois fait échouer les vues de Ia puissance suprême. Ce n'est point
parmi les magistrats qui la composaient qu'on eut trouvé le juge

prévaricateur. Les révolutions, dont notre patrie a été le théâtre
ont anéanti le Conseil de Brabant; tel est, un peu plus tôt, un
peu plus tard, le sort de toutes les institutions humaines.

Le Palais actuel des Btats Génét'aux est formé, en partie, par
l'ancien Conseil de Brabant et par un bâtiment nouveau qui n'est

pas encore acher,é. Le plan en a été donné et les travaux dirigés
par le plus habile
de nos architectes,
N{. Vanderstlaeten.
Les 2 salles, desti-
nées aux séances de
la première et de la
seconde chambres,
sont magnifiques;
I'escalier qui y mène
est superbe. A l'épo-
que del'incendie du
palais, occupé par
le prince et la prin-
cessed'Orange, I'in-
térieur de la salle
seuls échappèrent à

réparé.
Notre représentation est I'unique ou les membres qui la

composent, fassent usage de 2 langues, le français et le hollandais;
on appelle assez improprentent cette dernière lalangue nationale.
De ces 2 idiomes divers naîtraient des inconvénients, des traduc-
tions fautives, des projets de lois et des malentendus; le temps
seul pourra y apporter remède.

Malgré la divergence des intérêts des provinces du Nord et
de ceux du Midi, les discussions sont calmes; on ne s'occupe
que des affaires nationales, sans diversions étrangères sur celles
des autres puissances; les convenances sont gardées d'une
manière digne d'être remarquée. Cependant, ces discussions, il
faut le dire, sont souvent monotones; on lit des discours hollan-
dais, ensuite des discours français, et I'on entend peu de ces

improvisations brillantes qui les animent.

PALAIS DES REPRESENTÀNTS DE LÂ NÀTION.

Brux,, chez Avanzo & C". Montins, del.

devint la proie des flammes; les mllrs
ce désastre ; mais depuis, tout a été
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Le palais des Etats Généraux a été bâti pour le Conseil sou-
verain de Brabant, qui y a siégé, en effet, jusqu'au commence-
ment de I'occupation française; la ville en a fait la dépense ainsi
que pour I'aile gaucl-re oir logeait le chancelier, président de ce

Conseil. L'aile droite, élevée aux frais de I'Etat, fut occupée par la
Chambre des comptes, qui, jusque vers 1780, était placée dans
une masure vers la rue de la Régence. Vous pouvez encore
remarquer par cette partie que la façade de ce palais n'était pas
d'un goùt bien pur; le stylobate des colonnes, plus large que les
pilastres du soubassement, ces attiques laléraux, qui semblent
des lucarnes, vorls indiquent des défauts, comnre d'autres orne-
ments entiers vous montrent l'esprit du temps.

En 1820, un incendie ayant éclaté à I'aile gauche occupée par
le prince d'Orange, et une forte gelée paralysant le secours de
I'ean, le feu gagna le centre, qui devint également la proie cles

flammes. Vanderstraeten, qui déjà y avail fait des changements
intérieurs, nécessaires à sa nouvelle destination, fut chargé de la
reconstruire, et en conservant le dessin primitif de sa façade
restée sur pied, sauf vers la toiture, attaqua tous les défauts aux-
quels il put atteindre et lui donna cette élégance et I'espèce de
pureté qui y règnent.

Ce centre renouvelé n'étant plus en harmonie avec la partie
restée sul pied, oir le secrétaire d'Etat a sa demeure et ses

bnreaux, on peut croire que I'aile droite lentrera dans cet accord
général, cluand il sera question cle relevel celle ciont les ruines
sont devant vous. Le fronton lepr'ésentant la Justice appuyée de

la Force et de la Sagesse est du celveau de Godecharles, exécuté
en 1782, à peu près détruit par I'incendie de l'édifice; le rnême
sculpteur le rétablit en 1822, c'est-à-dire 4ù ans après. Gode-
challes avait alors 72 ans. Un de ses élèves, nornmé Lateur, qui
I'avait aidé dans son premier tt'avail, revint expr'ès de Palis pour
contribuer à sa lestauration, à quel effet son ancien nraîtle lui
avait réselvé une petite partie à tlaiter.

Lors de la prernière britisse, l'élévation du palais et de ses

ailes a été gravée pal Van Berkel sur Lrne médaille grande à peu
près cornme une pièce de 2 francs et chef-d'æuvre de précision.

Les escaliers à droite et à gauche de ce beau colridor étaient
moins faciles; le feu en a fait justice et leur auteur les monta sur
un plan plus incliné, en leur donnant un 2" pilier.

Ces niches étaient disposées pour y recevoir les statues des
héros de la patrie, les modèles en étaient faits; on y avait com-
pris Barnerveld, et jusqu'à présent le travail n'a pas eu de suite.
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[.Jn arni de I'anarchie ne doit jamais être placé parmi les grands
hommes qui se dér,ouent au bonheur du pays.

\Ious entrez dans la premièr'e chambre: ces 2 tableaux sont
peints par Oder,aere, l'un r,ous offre la ltataille de Nieupor-t,
gagnée par le prince llaurice sur I'amiral d'Aragon, I'autre, le
prince d'Orange, blessé clans celle de Waterloo. Ici sont les

bureaux des sections de la seconde charnbre, dont la salle des
séances vous est ouverte. Vous r,oyez les dir.erses tribunes des
pt'inces, de la diplonatie et du public qui est admis avec des
cartes d'entrée.

< La partie de la rue Ducale (Henne et Wauters, III, 346) qui
s'étend depuis la rue de la Loi jusqu'à la polte de Louvain, fut
pratiquée aux frais du Gonvernernent. Il s'en chargea par un
accord en date du 28 juillet 1778. Elle reçut en 1779 le nom de

Rue dtt Concert l{oble (Edel Concert straet), de la salle oir une
société de nobles donnait I'hiver des bals et des concerts. C'est

dans cette salle remarquable, tant par son étendue que par son
architecture, qu'a été établi, le 30 fi'uctidor an II (16 septem-
bre 1794), le tribunal crirninel. Iln 1782, le Gouvernement vendit
les terrains srlr lesquels a été percée la rue de I'Orangene, qui
conduit de la rue Ducale à la rue de Louvain en passant derrière
le bâtiment de la rue de la Loi.

> Le T'héâtre du Parc on Petit Trianon a été construit, en

1782, par un nommé Bultos, d'après les dessins de I'architecte
Montoyer ; il était
d'abord destiné à des

enfants qui s'exer'-

çaient par des pro-
verbes dans I'art
dramatique. Cethéâ-
tle a été restauré à

maintes reprises :

on y joue aujour-
d'hui le vaudeville,
I'opéra.comique et
le mélodrame. Le
café a été bâti en
1780. La salle de bal
contiguë, dont M.
Vanderstraeten père

r,n ttIÉlrnn DU pÀRc, coNSTRUrr pÂR MoNToyER.

Iiac-simile d'un dessin du temps du roi Guillaume.

}{oreat, del. Krains. Lith. de Jobard

a donné le plan, est fort belle; ses murs sont en stuc imitant le

marbre blanc et sa vofite est soutenue par des cariatides. Dans

253
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le principe, le bois qui entoure ces bâtiments était parsemé de
petits pavillons oir s'établirent un libraile, des joailliers, des mâr-
chands d'estampes et de colifichels. Une allée formée de 2 ran-
gées de tilleuls taillés en éventail, règne dans tout le pourtour
intél'ieur du Parc; le milieu de ce pourtour et des allées est
presque partout garni cl'un gazou. parfaiternent entletenu. Des
hêtres, des ormes, des platanes, des frênes, des arbres de toute
espèce ombragent cette belle promenade, qui réunit à la majesté
des jardins dessinés par Lenôtre, les agréments de ceux dont
Kent a donné les plans. Le Parc, qui fait les délices de tous les

âges, oir I'enfant essaye ses premiers pas, oùr le vieillard trouve
sans fatigne une promenade solitaire et féconde en souvenils, oùr

la fashion étale son luxe et la mode ses brillants caprices, le Parc
fut, en 1830, I'ar'ène sanglante oir se décida la cause de I'indépen-
dance nationale et témoin de la lutte, c'est au milieu des tt'aces

profondes qu'elle y a laissées, qu'il voit se célébler chaque année
I'anniversaire de la victoile. >

Sous le titre : Le Théâtre de Ia Monnaie depuis sa fondatiort
ittsqtt'ti nos iours, Jacques Isnardon, un auteur de théâtre, a

publié, en 1890, chez Lefèvre, un gros volume de 700 pages, con-

\TUE DE LA PLÂCE

A Paris

sacré au théâtre.
Nous y voyons
qll'au xvl" siècle
existait en face la
lue des Chevaliers
(ou des Fripiers),
I'hôtel des d'Ostle-
vant, descendants
des comtes de Hai-
naut et de Hollande.
Yers 1531, ce bâti-
ment - qui servait
d'atelier ntonétaire

- fut démoli,le ter-
chez Jean, rue Saint-Jean cle Beauvois. ro. faiff qU'il OCCUpait

déblayé; on combla un vaste étang qui formait, derrièr'e I'ancien
hôtel, le fossé de la ville et qui était passé entre les mains des reli-
gieux d'Afflighem, et I'on fonda la rne ou place de la Monnaie.
En réalité, ce n'était qu'une voie assez irrégulière, qui servit
pendant quelque temps de marché au bois.

C'est sur cet emplacement que furent construites successive-

ment les 3 salles de spectacle du Théâtre cle la Nlonnaie.

DE LA IUONNAIE À BRUXELLES
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L'origine de I'Opéra de Bruxelles doit être portée vers la lin
dll xvn" siècle. A cette époque, la Cour, jalouse de ce qui se

passait à l'étranger en matière de spectacles scénic1ues, sttrtout
en F'rance, oir
I'opéra se jouait
depuis 1645,
voulut se mettle
au niveau de Pa-
ris et n'eut bien-
tôt rien à lui en-
vier, car- elle
donna des le-
pr'ésentations
oir tout était
r'éuni:musique,

HOTEL DES MONNAIES A BRUXELLES.

Lith. de Jobard.

rnÉl.rnn RoYAL I)E BRUxELLES.

darrses, costtr-
rnes, décors, machines, etc. C'est certainement là que se forma
le noyan de I'opéra bruxellois. il'Iais iI prit ses éléments de vie
dans les représentations qui avaient lieu aux divers collèges
dirigés par les leligieux et notamment par les Jésuites. < En géné-
ral, les Jésuites peuvent être considérés comme ayant contribué
largement à la fondation et à la propagation du drame lyrique
dans les Pays-Bas. > Jusqu'i\ l'établissement des théâtres régn-
liers, le public ne connut que les mystères et pièces rn1'lhologi-

ques c{u'or} repr'é-
sentait dans les

couvenls et les far-
ces jonées par les

chambres de rhé-
tolique. Le vrai
Spectacle popu-
laire se donnait
dans la rue, le
jour de la sortie
de l'Ommegang.

Les représen-
tations musicales,
données au théâ-
tre de la Cour,

avaient longuement éveillé la curiosité publique, d'autant qu'on
y admettait les seules personnes attachées à la famille sou-
veraine et les dignitaires, et que ces fêtes étaient connues par de
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vagues récits. On désirait ardemrnent possédel un théâtre oir le
peuple fut admis. Aussi, à peine I'opér'a venait-il de naître att

Palais de Bruxelles, qu'on sentit la nécessité de construire une

salle spéciale pour les représenlations publiques.
En 1681, 2 étrangers, J. - B. Pett'ttcci et P. Farisseau,

louèrent un ten'ain, sitné près du quai :ru Foin et 1'firent con-
stluire un théâtre
qu'ils décorèrent
du nompompeux
d'Acudémie de
tlttsi que. Or )'
joua I'opéra ita-
lien,folt en vogue
alors, mais l'en-
treprisene réussit
pas et, en 1638,

le matériel fut
saisi et vendu à

la requête des
créanciers.

LIne antre salle de spectacle ar,ait été élevée dans le voisinage
de la Montagne Sainte-lllisabeth. Il en est reste le nom de la rue
des Comédiens.

On avait aussi songé à placer une rue de I'Hôpital Saint-Jean
à la lVladeleine, et à ériger une salle de spectacle sur ce vaste

emplacement. Les instances des religieuses, qui redoutaient ce

voisinage profane, firent échouer ce plojet.
Plus tard, un théâtre s'ouvt'it dans I'estaminet clu CoJfg, àla

(irand'Place; un sieur Nfaltin
y faisait repr'ésenter des farces
italiennes, par une troupe de

comédiens amateurs.
La déconliture de Petrucci

et l.'arisseau fut cause qLr'on

attendit plusieurs années
avant de rien tenter' ; mais le
bombardement de 1695, clui
détruisit une partie de la ville,
emparée de Bruxelles >.

En 1700, l'électeur de Bavière, - sur la demande d'un archi-
tecte italien, Paul de Bombarda, - décréta la construction d'un
théâtre sur- la place de la N{onnaie.

vuE DU ruÉe.rnn ltoyAl- À BRUxELLES.

< une r,éritable fièvle de bâtir s'était
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Les travaux lirrent poussés avec une rare activité, car', dès

I'hiver 1700, on y donnait des leprésentations.
L'emplacement qu'occupait I'Opéra u'était pas exactement

celui clu théâtre actuel : la fac,ade se trouvait beaucoup plus en
dehors et flanquée
de maisons des 2

côtés. La place tle Ia
Nlonnaie n'était
donc qu'un sirnple
passage de la t'ue
des Fripiers ir la rue
Neuve, appeléealols
rue Notre-Dame.

La rue Léopold
actuelle était fermée
aux 2 bouts pal des
maisons. Le pâté
fonné par la Nlonta-
gne aux Herbes-Po-
tagères, la rue du F'ossé-aux-Loups, la place de la l{onnaie et la
rue de I'Ecuyer, n'offrait aucune solution de coutinuité. Le centre
qu'occupent aujourd'lmi le nouveau théâtle et les ntes adjacentes,
était un vaste terluin oir paissaient cles chèvres et des ânes, et oit
les ménagères éteudaient leur linge parmi les décombres de I'an-
cietr couvent des f)orninicains et les hangars servant de rnagasin

à décors.
Les tellains

nécessaires à l'é-
dilication du thé-
âtre avaient coûté
18,000 llorins ar-
gentfort ou24,000
{lorins argent cou-
rant. Si la façade
offrait un aspect
banal, en revan-
che, I'intérieur de
la salle avait un

celtain caractère de distinction. Point de colonnes, sinon à

I'avant-scène ; le pout'toul en lblme de guitare, les loges assez

basses et sans séparation appat'ente. Les décorations étaient de

Selr,andoni, célèbre altiste de Paris. Enlin, I'ensemble des

tuÉernn RoYAL DË tsRUXELLES.

Clrez S. Avauzo & C", rue de la X'Iadeleine, à Bruxelles,

yuE DU rnÉe.'rnB rtoyar- DE BRUTEI-LES.
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dépenses s'éleva au-delà de 100,000 écus, chifTle considérable à
cette époque.

Sur I'emplacement dtt Café des

Café de Ia Monnaie; puis, dans le

P, Lauters,

Nlille Color?nes, se trouvait le
bâtiment du théâtre, la porte
des voitules, I'estaminet de

Lu Lurtette, et tout comme
aujonrd'hui,la sorlie tles pié-
lorrs.

lJornbarda donna à son
théâtre la dénornination de

Grancl Opér'a.

( Au xrrro siècle (Henne et
Wauters, III, 400), le Petit
Sablon appartenait à I'hôpital
Saint-Jean, qui en fit un ci-

TNCENDTE ou 
'HÉe.rne 

DE r,a rroNNArE rnetièr'e, dont la conséct'ation
r,n 21 .reNvrsn 1865. eut lieu en 1299, en r,ertu

J)essin de Louis 'litz, d'après une lithogr. de l époqu". d'Une aUtOf.iSatiOn de l'éVêqUe
de Cambrai. 5 années plus tardn le 2 avril 1304, la supér-ieure, les
frères et les sæurs de I'hôpital, cédèrent, du consentement de
I'abbé de Dilighem et de leurs Érutr-es rnarnbours, une partie du
terrain aux Arba-
létriels poul la
construction
d'une église en

I'honneur de la
Vierge. Tout en
se réservant le
clroit de sépultu-
re dans le cime-
tière, la commu-
nauté renonce à

sa part des offr'an-
des qui se feraient
dans cette église
pour aussi long-
temps que sa construction ne serait pas achevée et les dépenses

(r1 Non loin de là, rue des Quatre Vents, existe encore un cabaret enseigné av Pdy'egdi, rémrnrscence
de l'ancien perroquet des Arbalétriers.

l'Éct-rsp ou s,tnlo:l 1l_1.

Lith. royrle de P. Degobcrt.
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qu'elle entraînerait, eutièt'emeut payées. Il fut convenu que

2 commissaires, I'un au nom de la ville, I'autre au nom des Alba-
létriels, seraient chalgés d'encaisser les ofilandes et de surveillet'
la bâtisse de l'édifice, pout' laquelle les metubt'es dtt Sermeut
dcvlaient laisser, à

leur mort, un legs

de la valeur de 10

schellings au moius.
Jean II approuva cet

accortl, à l:r sr"rite

duqnel s'éleva le
gracieuxtemple qui,
appelé d'abold No-
lre-DatttL, urt ltou-
ueaLt Cintetière, et

errsuite Notre-Dame
tlu Sablort lCapellu
Beatcp fuIuriæ super
Zubeulunr/, porte
aujorrld'hui le norn
de Notre-Dante des

Yictoires,qu'il doit à
I'opinion erronée
répandue par quel-
ques auteurs, sui-
vant lesquels Jean I"''

aurait, en 1289, fon-
dé cette église, en

comrnémoration de la bataille de Woelingen. Au commellce-
ment du xvr" siècle, des différends s'élevèr'ent au sujet du
cimetière entre le Chapitre de Sainte-Gudule et les recteurs du
Sablon, qui contestaient au fossoyeul de la Collégiale le droit d'y
creusel'des fosses. {Jne sentence de I'Olficial de Cambrai con-
damna leurs prétentions, et les menaces d'une amende de

40 marcs d'argent, s'ils ne se soumettaient pas à ce jugement

(19 mars 1503). \rels cette époque, on sentit I'inconvénient que

présentait la situation du cimetière, au milieu d'un quartier
populeux, et les nobles qui avaient élevé des hôtels dans les envi-
rons,Iirent de pressantes démarches pour éloigner ce désagréable

voisinage. On vit mêrne quelquefois la populace ameutée pour'-
suivre le fossoyeul en lui jetant des pielres, et lesinhumations
devenir I'occasion de scènes affligeantes. En 1554, le magistrat

Éor-rse DU sÀtsLoN A BRUxELLES.

re
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ordonna au.x receveurs de chercher une place convenable où I'on
put établir le cirnetière (15 janvier 1553), rnais ce ne fut qu'un
siècle et demi plus tard qu'il fut donné suite à ce projet.

r Le cimetière du Sablon n'était autlefois boldé de maisons
que dans sa partie occidentale, et l'église qui est masquée aujour-

d'hui était entière-
ment isolée. Cct édi-
fice, qu'on placelait
palmi les principaux
monu mentsd'alchi-
tecture ogivale de la
llelgique, s'il avait
été aclrer é extér'ieu-
t'enrenl, a 6.-r nrètt'es
de longueul sur' 37

de lal'geur au tlan-
sept, et 26 dans les

ne[s. Le slyle archi-
tecturaladoplé poul
sa consh'uction ap-
partient à la 3" épo-
que de I'art gothi-
c1ue. Corrtl'e l'ot'di-
ruaire, le chæur en
est la partie la plus
simple, tout y est
d'une nudité qui
contraste avec les

autres ornementsde
l'église. I)ans le gen-
l'e architectonique

que ses formes affectent, senrble se révéler un utlerslyle entte le
gothique secondaile ou rayonnaut ou le gothique ter'tiaire ou
flamboyant. Il est sans collatér'aux et terminé par une abside poly-
gonale; sa vofrte à nervures croisées s'appuie à des faisceaux de

tores. Les transepts, terminés par des murs plats, se composent
de 2 travées. La travée contignèi au chceur est tr'ès étroite, la sui-
vante donnait jadis accès i\ une chapelle qu'olr a démolie. Le tri-
forium du tlansepto remar-quable pal la richesse de ses orne-
ments, est en forme de balustlade et couronne des panneaux qui
décorent les murs plats. Ces pannealrx sont de forme ogivale, à
arcatures tlilobées, inscrivant cles trèfles et des quatre-feuilles

Éclrsn DU sABr,oN.

Dessin de Puttaert d'après un cro<1uis de II. f)rur1', fait en r635.
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encadrés circulairement. Les mttrs plats sont percés de 2 ouver-
tures d'un diamètre moyen; I'une est en rosace, I'autre est ina-
chevée. La nef pr-incipale est soutenue par 2 rangées de 6 colonnes
qui reposent snr des bases octogonales. Lettrs chapiteaux, dont les

proportions sont admirables, présentent un tailloir octogonal à
moLrlures, url gor-
gelin entouré de
f'euilles de choux
frisés et une astra-
gale; ils suppoltent
ungrand arc en tiers
point à moulures
composées de tores
et de scoties. Plus
haut règne une gft-
lerie, divisée en 2

parties; la prernière
est bordée pal'une
balustrade fort belle
qui offre des mou-
lures taillées à jour
en forme de talons
courbés ou de trè-
fles curtilignes al-
longés. Sa partie su-
périeut'e esI soute-
nue par de minces
colonnettes formant
des ogives trilobées.
Au-dessus du trifo-
rium et en aplomb des travées sont placées des fenêtres à
meneaux llamboyants et d'un dessin tr'ès varié. La voûte se com-
pose de nervul'es croisées dont le point cl'intersection ou la clef
est orné d'écussons. Pr:ès du portail principal, une immense
archivolte ogivale qui a le rnême espacement que la largeur de la
nef, porte 2 travées supérieures, au-dessus desquelles devait
s'élever la tour de l'église, conception harclie qu'or1n'a sans doute
pas osé exécuter. Les collatéraux sont soutenus d'une part par les

colonnes de la nef principale, et de I'autre par des colonnettes
réunies en faisceaux. Celles-ci, qui reposent sur des bases poly-
gonales, sont continues, c'est-à-dire, sans chapiteaux. La voùte
est à nervures croisées dont les clefs sont fournies par: des choux

PORCHE SEPTENTRIONÂL
nB r,'Éclrsn NorRrJ-DAIIE DU saBLoN Â IJRUXELLEs.
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frisés encadrés circulairement. De doubles chapelles bordent les
collatéraux; à nn faisceau de colonnettes isolé succède constam-
ment un faisceau engagé, c'est-à-dire, réuni âu mur extrême de

l'édifice par une séparation à laquelle est adossé un autel. Les
tlavées des collatéraux sont percées de belles fenêtres ogivales;

les murs, solrs ces

fenétres, sont cott-
verts de panneaux,
et Ies voirtes descha-
pelles sont égale-
ment à nervures
croisées et à clefs
formées d'écussons.

> Aucune des 3
façades vers les por-
tails n'est achevée.
Celle qui est vers le
portail principal se

compose de 2 éta-
ges; l'étage inférieur
est un porche lrès
profond et trèslarge
formé de 4 divisions
diagonales de nrou-
lules rerrtrantes des-

linées à r'ecevoil an-
tant de langées de

niches. La porte est

en arcentiers-point,
et la génératrice de

cet arc a servi au
tracé des autres. La porte d'entrée forme un cintre sulbaissé,
dont I'archivolte est décorée d'ornements du det'nier genre gothi-
que. Le gable qui la surmonle, est divisé par une rangée de 7
ogives dont les 3 centrales sont ornées de dais richement décou-
pés à jour. L'extrados de I'ogive extérieure du porche se compose
de bouquets de choux fi'isés et distancés. Le mut' plat, qui termine
cet étage, offre 13 ogives surbaissées à trilobures trilobées et sur-
montées d'une corniche formée de 3 divisions de mculures à

ornements placés de distance à distance. De chaque côté du por-
tail il y a une tourelle polygonale divisée en 52 rangées d'ogives
superposées; ces ogives sont trilobées à doubles trilobures, et

rN'rÉnrBun on r-'Éolrsr DU saBL0N A BRUXELLES.

Dessiné d'après nature et lith. par X[onthelier. Imp. Lemercier.
Figures par Rayot.
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couronnées pâr un faisceau de pinacles. Au second étage est une
grande fenêtre qui surmonte le portail d'aplomb et en arrière-
corps; elle est dans le même genre que le polche, mais sa pro-
fondeur est réduite au quart. Des bouquets de feuilles de choux
frisés garnissent également I'extrados de I'ogive, et une rangée de

12 cintres simulés et trilobés couvre le mur plat, au-dcssus de la
fenêtre. Une balustrade
qui aurait compris I'es-
pace entre I'avant-
corps et la retraite,
devait couronner le
porche, et une tour
surmontant le tout au-
rait donné à l'édifice
une grande majesté.
Le portail de droite,
vers le Petit Sablon,
est Ie plus orné des 3 ;

malheureusement, le
porche, dont les orne-
ments sont riches et
les lignes bien distri-
buées, est la seule de

ses parties qui soit
acher'ée. Il se com-
pose de 4 rangées de
monlules rentrantes,
la première placée diagonalement et les 3 autres à angle droit; elles
sont ornées de dais destinés à recevoil des statues. Au fond est
I'entrée composée de 2 portes à archivolte sulbaissée, séparées
par un meneau. Le gable est divisé par 7 cintres trilobés; celui du
centre, plus grand que les autres, est occupé par une nouvelle
chargée d'ornements flamboyants. Chaque niche repose sur une
base soutenue par des figures grimaçantes. Le périmètre du gable
des pieds dloits est formé par un triple cep de vigne, au pied du-
quel broutent des chèvres. Au-dessus de I'extrados de I'archivolte
règne un gable triangulaile, simnlé et inachevé, occupé par des
niches couvertes de dais et par des bases destinées à porter des
statues. Tous ces ornernents sont d'une grande richesse de détails.
Un toit provisoire occupe I'espace destiné à la balustrade qui
devait surmonter le porche; plus haut est une rosace à moulures
flamboyantes. Du côté droit dLr portail se trouve une tourelle ren-

Écr-rsB DU saBLoN À BRUXELLES.

Peint par Genison, Imp. par Simonau. Lith, par Fourmois.
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f'ermant un escalier, et dont la
partie supérieure se termine octo-
gonalement pal des ogives arron-
dies et trilobées. En dessous de

ces ogives, est une galerie simulée
composée de fleurons crucifères
allongés et encadrés; au-dessus, il
y a une corniche poltant un toit
en pierre, octogonal et aigu. Au
portail de gauche, le porche, plus
simple que les 2 autres, se com-
pose seulement de 3 rangées de

tores périmétriques sans aucun
ornement. Le fond se divise en 2
parties : la partie inférieure est

occupée par une double entrée et
la partie supérieure pâr un gable
composé de 7 ogives trilobées. Au-
dessus de I'extrados est une langée

de 9 cintres trilobés, I'extlados de ces cintres est couronnée par
une corniche destinée à porter une balustrade. Au second étage,
qui est en retraite sur le porche, règne une grande ogive enca-
drant une ouverture circulaire destinée à contenir les verreries
d'une rosace i plus haut, un rabat d'eau sépare cet étage du gable,
qui est la plus belle partie du portail. Il se compose de 5 ogives
trilobés. Les 2 extrêmes sont simples et les 3 autres géminées. Le
périmètre du gable
a la forme d'un
coin émoussé par
des moulures en
forme de toles. A
droite de ce por-
tail se trouve aussi
une tourelle conte-
nant un escalier,
et terminée dans
le genre decelledu
portail de droite, à

I'exception qu'elle
est plus élevée;
à I'intersection des

transepts et du LE JOURNALISTE DE
A LA PRISON DES PET-ITS.CÀRIIIES,

POTTER
RUE DE I-e nÉcrNce.

rNrÉnrBun oB r-'Écr,rso
DE N.-D. DU SABLON A BRUXELI,ES.

l'. Stroobant del et lith. Imp. Simonau & 1'oovey.

C. nluquardt, éditeur.
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chæur, monte un clocher en bois, octogonal et à toit pyramidal.
> Le style dans lequel est bâtie l'église du Salilon, prouye

qu'elle n'a d'abord consisté qu'en une chapelle commencée en

1304, et que l'édifice tel qu'il est aujourd'hui ne remoute pas au-

delà du xv" siècle. Il paraît qu'en
1513 il n'était pas achevé. Il est

évident que cette somptueuse con-
struction ne peut appartenir qu'à
I'époque otr les serments atteigni-
lent I'apogée de leur splendeur. )

Brurelles par Ltn Yalet de pluce :
< La rue de Ruysbroech, qne

nous rernontons pour retourner
vers le parc, ne présente d'autre
intérêt que le Pont de fer. Il a été
jeté nouvellement pour joindre les

2 parties de la rue de la Régence,
que celle oir nous sommes sépa-

rait; vons voyez que des voitures,
même des chariots de foin,peuvent
passer sous ce pont et qu'aux 2

côtés de sa partie gauche sont des
escaliers par lesquels on y monte.

I Nous voici dans la nouvelle rue et sur le pont même.
Remarquez comme cette rue est couronnée au Nord par une des
avenues du Parc, et au N{icli, par d'autres bouquets d'arbres, qui
ferment le point de vue de ce côté, en altendant qu'on puisse le
prolonger encore.

< Ici est le Ministère de la Guerre. Son vieux bâtiment
demande d'être
abattu pour en sub-
stituer quelque cho-
se de mieux; il ne

manque que le ter-
rain,les édifices élé-
gants en face du
premier ont été con-
struits par des par-
ticuliers auxquels
on ne supposait pas

d'aussi grands
moyens, leurs capi-

PONT DE FERJ RUE oB r,,r. nÉcBNcP.

I-ith. .lobard.

vuE DU llxrsrÈnB DE LÀ cuERRE, RUE DE r-e nÉcBNcB.
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taux ayant été poul ainsi dire enfouis jusque là, d'otr I'on peut
conclure que pl'ovoquer dans une grande ville des ernbellisse-
ments de cette nature, c'est ajonter à l'industrie de ses habitants
et donner un nouvel éclat à la circulation du unméraire, circula-
tion dont tout le l'oyaume profite, puisque la chaux, les pierres,
les at'doises, les bois de constmction, les vitraux et même cer-
taines qualités de briques, nous ar-r'ir.ent des provinces voisines.

Dans la prison des Petits-Calrnes, De Pottel médite, dans sa

cellulc lornantique, sul les ennuis de polémiquer avec le Gonver-
netnent. Il va être exilé, puis leviendra tlionrphant pour faile
partie du Gouvelnement prolisoile. Oh ! pas pour longtemps !

PÀRc DE BRUXELLES nx 1830.

Entrons maintenant dans ce Pal'c tant vanté.
Le Parc de Bruxelles passe r\ juste titre pour un des plus

beaux jardins publics de I'Europe. Indépendamment de I'alchi-
tecture régulière et noble des hôtels qui I'environnent, des rues
larges et tirées au coldeau qui le bordent aux 4 côtés, il a I'avan-
tage inappréciable d'être placé dans I'endroit le plus élevé et le
plus salubre de la ville.

Il est peuplé de statues. On se demande pourquoi plusieuls
ont le nez cassé ? - Les uns prétendent que c'est utt exploit
des sans-culottes ; d'autres, que c'est une farce de Metternich et

de ses amis; d'autles enfin, soutiennent - avec raison ** que
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c'est encore une des
preuves du vanda-
Iisme inné des Bru-
xellois. Il suffit d'as-
sister à une fête pu-
blique pour voir des
gens bien empor.ter
des fleurs, un lam-
pion, quelquefois
une chaise.

q Près du Parc,
derrièr'e les Etats
Génér'arrx,les Angli-
cans se l'éunissaient
dans une chapelle de la rue de l'Orangerie, et les Evangéliques
français et allemands rue du Nlusée, clans I'ancienne chapelle de
la Cour (Guide pittoresque du uogagettr en Belgique, par A. Ferrier.
Bruxelles, 1839). )

La Senne méandreuse festonne à traver.s la ville, offr.ant par-
tout des sites pittoresques, des coins intér.essants. Beaucoup de
Bruxellois ont regretté la rivière malodorante, mais si favorable

poul la fabrication
de certaines bières,
paraît-il.

Finalement, on
I'envot'rta. Ne le le-
grettera-t-on pas un
jour ?

La Senne se fbr-
me, en Hainaut, de

la réunion de2cours
d'eau principaux,
I'un partant de Ma-
riemont, I'autre de
Soignies, et après
avoir travelsé du
Sud au Nord,la par-
tie occidentale du
Brabant,elle se jette
dans le Rupel, au
lieu dit Sennegat,
dans la province

267
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d'Anvers. Par les nombreux
circuits qu'elle dessine, cette
rivière se développe sur une lon-
gueur de 77lieues, et fait rnou-
voir plus de 30 usines. Elle est

grossie par plus de 20 affluents,
qui enx-mêmes forment trn dé-
veloppement d'une quarantaine
cle lieues et selveut de moteurs
à près de 100 moulins. La lar-
geur nloyenne de son lit est de

9 nrètres et la profondettr de ses

eaux de 1"'12; dans les grandes
crues elles sont limoneuses, et
bien qn'elles ne contiennent pas

en dissolution des éléments nui-
sibles, elles ne sont pas assez

pures pottr être potables. Pen-
dant les sécheresses, elles bais-

sent considérablenrent par I'alirnentatiou que font'uit la rivière
aux canaux de \Villebt'oeck et de Challeroi. I.a Senne est (?)

fort poissonlleuse; aussi ses abords, en amont de Bruxelles,
offt'ent-ils un grand nombre de guinguettes oir I'orl prépare du
poisson; il en était de même en
aval de la ville avant qu'on y
eùt établi l'Usine à gaz. Dans
I'intérieur de Ilruxelles le cou-
rant de la Senne, interrompu
par les barlages de plusieuls
moulins, se ralenlit suivant au
point qu'on cloirait ses eaux
stagnantes. Sa pente depuis Hal
jusclu'à Bruxelles est cl'enr,iron
11 nrètres; elle est de 12 mètres
entre cette dernièr-e ville et son
embouchure. La Senne entre
dans I'ancienne banlieue de
Bruxelles pr'ès du hanteau d'Aa,
oir elle reçoit la Zuene, et, en
ar,al des nronlius de Paepseur
ou Poxcal, elle se divise en 2
bras principallx que rattachent

YUD DE LA RUE DES PIERRES.

'l'ableau de Yln lloe! I l{ôtcl de \.ille, f ieux Rruxelles)

vun PIIISE DE LA RUE serxr'-cÉny.

I'ableau de Yan IIoe! (Hôtel de Vitle, Yieux Bruxelles),
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plusieurs branches secondaires et qui confondent enfin leurs
eallx au pont du Marché au Poisson. L'un de ces bras, celui de

gauclre, qui portait atttrefois le norn de Serurc tle Ransfort,
parce qu'il passait à Nolenbelie près d'nne f'erme de ce nom, entre
en ville par la petite écluse, traverse la rue des Six .Ietons, au

I)rteschutolett, et

coule sous unevoùte
constr-uite en 1772,

depuis le pont de la
Carpe jusqu'à I'en-
droit oir se trouvait
aupâl'avant le mcln-
lin des Sc/re rreu)erre.
Là, il se joint à la
branche rnèr'e, qtti,
dans un acte de
7367, est nommée
Senrrc tle la Blcut-
chisserie (Zenne uart

de Blgclterge). Celle-
ci entle en ville pat'

la gr:lnde écluse,
sépare la station du
chemin de fer du
Nlidi de la Caserne
des Pompiers, se

fractionne ensuite
en 2 branches, clni
se séparent en amont
et se lejoignent en aval de la rue :\ laquelle cette cilconstance a fait
donner le nom de Petite 1/e, passe derrière Bon-Secoul's sous

\rieux Pont, autrefois écluse et dépendance de la première
enceinte, et se dirige par les ponts desTeinturiers, du Nliroir et de

Nliddeleer vels le N{alché au Poisson. Au-delà de ce point, toutes
les eanx de la Senne coulent vers le Nord. Il v n encore la Petite
Senne, la Sennette au sable et i] autles blas secondaires de fort
peu d'étendue, l'un allant de la Senne de llanslbrt r\ la Senne
principale, par le XIouIin de la Cortsolcttiort, et les 2 autres coulant
au Nord et au Sud de la place Saint-Gér'y. Ces 2 clerniers ancien-
nenrent étaient appelés l'nn la Serute du llugsschentolen et I'autre
le fuIoulirt des Frères, parce qn'ils passaieut, celui-ci près du cou-
vent des Riches-Clailes, autrefois les fi'èr'es de la r,ie commune,

Collectiou \\:agemans,
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celui - là au 1lur7s-

sc/rclnolerr, près le
Bolgval; ils contri-
buèr'ent à lbrmer le
quartier nommé la
Grunde lle, oir fut le

1;r'emier château qui
ait eu, à Ilruxelles,
des sonverains dn
pa)'s. La petite
Senne, appelée aussi
petile Sennette orr

Leqbel:e, passe lue
d'Anderlecht pr'ès

cle la Chapelle de

N.-D. au Rotrge,tla-
velse la lue des Six-
Jetons,et apr'ès avoir'
fait tournel le Sc.r7p-

ntolert, se jette dans
la Senne de Rans-
folt. C'est évidern-
ment une couplll'e
laite poul protéger-,

avant la constntction de la seconde enceinte, le f'aubourg qui
s'était éler'é près de la polte de Saint-Jacques ou d'Ovelmolen, ou
pour dér'ersel all dehols les eanx de la rivière.

La partie qui s'étend delrière le vieux Nlalché était ulte
pêchelie appartenant au dnc de Blaltant. A I'endroit oir se tronve
la casertre des pornpiels, il v avait autlefois un balrage (.ouerslaglt)
qLri fut reconstruit en 1-116. I-e recevenr des douaines au qnartier
de Bruxelles ayant dernandé aux propliétailes des ten'ains adia-
cents au collrs d'eau de contribuer aux fi'ais de cette reconstruc-
tiou, une enquête eut lieu, et sur le témoignage de personnes qui
ar,aient vu constLnire le premier barrage, le duc suppolta toute la
dépense, montant à 77 livles, 1 sou, 2 deniers. En prolongation,
en quelque sorte, de la Sennette, il y avait autlefois un fossé qui
partant de la Senne de Ransfort, en amont du Dliesmolen, occn-
pait la rue du Rernpart des Nloines, coupait celle de F'landre, com-
prenait le terrain sur lequel on a bâti plus tard le Nlarché-aux-
Cochons, se dirigeant vers le Béguinage, qu'elle contoumait de

toutes palts, et se réunissait à la Senne, à I'endloit oir se trouve

LÂ SENNE VLII] DE I,A I1UE I{II)DIILER A IiIIUXI]I,I,DS.

Ï.a llcntissancc.



XVIIIC SIÈCLE

aujourd'huile pont de la rue du Pont-Neuf ; on appelait ce fossé
la Lege et quelquefois aussi Ia Nouuelle Serute. Dans les premières
années du xvn" siècle, on conveltit en égoût vorité la partie de ce

cours d'eau qui s'étendait de la Senne au canal; il a subsisté autour
du Béguinage jusque dans ces derniers temps des gens qui virent
tout ce quartier
changer d'aspect.
lJn e coupure du
même genre que la
précédente et qui
date plobablement
de l'époque de la
construction de la
première enceinte,
est la Saucl-Sinlre-
ken, Sennette au
Sab/e ou Senlre sa-
blonneuse; dans son

277

LE PONT DES VANNIERS.

'I'ableau de Van.Uloer (Hôtel de Yille, Vieux Bruxclles. )

état plimitif, elle quittait la Senne de la blanchisserie avant qu'elle
entrât en ville et la rejoignait, après qu'elle en était sortie, for-
mant ainsi un arc de cercle, éloigné des rempat'ts, dont elle était
sépar'ée par une forte digue de 80 à 100 toises; il v avait une éclu-
sette en maçonnerien nommée Het Kelder1ren ou le Caueau, en

amont de la petite écluse. En 1558 et en 1559, lors de la construc-
tion du canal, on vendit des parcelles du terrain qu'elle occu-
pait entre le nouvean canal et la Senne, près de la polte de

Laeken, et I'on creusa, poul' ses eaux, un fbssé suivant la digue
occidentale du canal jusqu'à Neder-Heembel<e ; là une buse en

bois, placée en 1560,età laquelle on substitua, er] 11169, I'aqueduc-
syphon dit les Tlois'I'rous, les conduisait dans la livière, en pas-
sant sous le canal que plus tald elles servirent à alimenter par
trne éclusette placée at CIûen ot Chien uerf, près de Ia porte du
Rivage.

La place des Maltyrs était, r\ la fin du xvru siècle, un jardin
potagel que I'administration communale de lJruxelles plit à bail,
lnoyennant 28 florius par an, pour en faire le séchoir des drapiers,
baptisé du nom tle ,tlame aur rlraps. ElIe conselva cette destina-
tion jusqu'en 1770, époqr-re à laquelle une société acheta ce ter-
rain pour y établir une place publique, longue de 300 pieds sur
130 de large, et ayant 5 issues, 1 dans I'ancienne rue Neuve,
2 dans la rue aux Choux, 1 dans l'impasse du Persil (rue du
Marais) et 1 à I'extrémité de la rue des Boiteux. Les Etats du
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Brabant exemp-
tèrent de I'impôt
les constluctions
nouvellesmoyen-
nant nne indem-
nité de 36,000 flo-
lins; cesconstruc-
tions, consistant
en édifices r'égu-

liels d'ordre do-
rique, sont de

I'alcbitecte Yisco
et furent termi-
nées en 1775.

felle fut I'ori-
gine de la place

Saint-\,Iichel, qui fut plus tard débaptisée par les lrt'ançpis et

appelée place de la IJlanchisselie. On devait y érigel une fontaine
qui ne fut janrais constr-uite. On1' établit successivement un marché
aux légumes et un marché au bois. Sous I'Empire, on y planta des

tilleuls. Iln 1830, apr'ès les journées de septembre,la Commission

VUE DE LA PLACE SAINT-TIICIIEL À BRUXELLES.

Prospect der St-\Jiclaelis Platz zu Briissel.

Rooland, del. .J.-8. Probst, scu1p.

PLACE DE ST-}tICIIEL À BRUXELLES. *- ITORU}I SANCTI IIICHAEI,IS BRUXELLIS.

lJ. c. Ridderbosch del. et pioxit, A llrurelles, cLez Jeln Zarra & C". march. d'estantpes. A. Oria, sculpsit
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administrative qui remplaçait provisoirement la régence, décida
qu'on y enterrerait les restes des citoyens rnorts pour la patrie, et
qu'on appellerait ce cimetière patriotique la place des N{artyrs. Il
fut résolu en même temps qu'Lln monument y serait érigé en

mémoire des hér'os
de laRévolution,qui
fut inaugnr'é en 1838.

i
l*

Près de la porte
de F-landre se trouve
le célèbre établisse-
ment géographique
Vander Nlaelen.

En suivant le ca-
nal, on arrive au
nouveau Jardin Bo-
tanique, qui devait
devenir I'undes plus
remarquables de I'Europe. Il clevait remplacer le Jardin Bota-
nique, qui avait ell son heure de succès, près du palais d'Orange.

L'inauguration du nouveaLl Jardin Botanique avait failli tour-
ner en désastre. Les mesures prises au vestiaire avaient été si

défectueuses, qu'il était impossible de restituer les vêtements aux
visiteurs qui linirent par se fâcher et s'empoigner.

Sous le règne du roi Guillaume, d'importants changements
furent effectués au Musée. L'aile méridionale, qu'un incendie

détruisit en partie
en 1826, fut considé-
rablementmodifiée,
et en 1829, on éleva
srlr I'emplacement
du jarclin un vaste
bâtirnent destiné
aux expositions de

I'industrie. Ce jar-
din avait ét e,en1797 ,

tlansformé en jar-
din botanique, pour
I'instru ction des

élèves del'école cen-
trale, et n'avait pas

tardé à acquérir de

vuE DE r,'Érenr,rssBllnNr cÉocnllnrçun
DE BRUxELLES. pRrsn ou côrÉ DES sERREs.

vuE DES sERRES cHAUDEs pr rBIupÉnÉES ET DU

TEIIPLI' DE FLORE AU JARDIN BOTANIQUE DE BRU-

XËLLES, eRISE DU BÀs, a LA GRANDE prÈcn o'ne,u.

P.Yitzthumb, p. r823. Lith. par,ludenne,
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JARDIN BOTANIQUE À tsRUXELLES.

Dessilé d'après nature, De l Etablissemerrt rol'al dc Lithogr. à Bruxelles.

la splendeur, grâce aux soins de quelques savants amateurs, tels

que Josse Dekin et le baron Vanderstegen de Putte. Il était fenné
vers la place du N usée par une grille, dont les portes provenaient,
l'une dr-r Couvent des Capucins, I'autre de celui des Petits-Carutes.
Le llâtiment qui le remplaça, alors que I'établissement du nouYeâu

Jaldin Botanique (1825) I'eut rendu inutile, fot'me r,ers I'est le
prolongernent du musée; il a été construit dans le ntême style
que ce demier édifice, sous la direction de X{. Roget. On lit sur le
fronton qni décore sa façade principale : Induslrtæ et Artibus.
S. 1'. Q. 8., trIDCCCXXX. C'est dans ces vastes salles qu'eurent
Iieu les expositions de I'indr:strie de 1830, de 1835 et de 1841. On

y a placé le musée des arts et métier-s, le musée des antiquités et

armures, et la Bibliothèque lioyale (section des imprimés). I-es

souterrains dans lesquels on entre par la rue de la Ilégence sont

affectés àl'Acadéntie Rogale cles Beaur-Al'fs; cette académie, qui
a été réorganisée en 1835, possède une belle collection de rnodèles

d'après I'antique. Le 31 décembre 1842, la Ville a retrocédé au

Gouvernement tous les bâtiments du musée ainsi que les collec-
tions qu'elle y avait.



Depuis qlre
Bruxelles a été re-
lié au Rupel par un
canal, sa prospéri-
té n'a cessé de s'a-
gran dir. Après
avoir longé I'AIlée
Verte, le canal pé-
nètle en ville par
le vaste bassin du
commerce. C'est
par là notamrnent
qlre va et vient la
célèbre barque
d'Anvers qui s'ar-
rête en face de I'zrn-

cien Chien Nlarin,
aujourd'hui com-
plèternent recon-
stitué.

Yoici, à gau-
che, alr fond du
quai au F-oin, I'Iln-
trepôt. En 1779, Ie
Gouvernernent ap-
prouva les conclu-
sions d'un rappolt
dans lequel était
exposéela nécessité
d'ériger à tsruxelles

vuE DE r,'pNrnppôt a BRUXELLEs.
A Bruxelles, cbez Fietta frères, march, d'estampes, Graud'Place,387,

xvIrr" stÈcln 275

RASSIN nr er,r,ÉB vEIi'lE.
Le lloy, fecit. l-ith de l)e1o-llecker.

Chez Dero-Becker, édileur, montagne de la Cour, r7'

YUE DU CANÀL A BRUXELLES ET DES I]AIIQUES
t,ouR Lus 3 r.'oNteINns.

Terminé par ,J. Delpierre, r8z8

A Bruxelles, chez Irietta frères, narch. d'estampes, rue de la Coliine,293

utentrepôt ou mû-
qasfrr cle transit,
qr'on proposait
d'établir sur ltr pe-
tite place qui bor-
nait le bassin au
F'oin, et oir se te-
nait le marché aux
bestiaux. Le magis-
trat combattit cette
opinion en rappe-
lant que I'ouver-
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ture d'nn entrepôt au poids de la ville, en 1775, n'avait eu allcun
succès et représenta qu'il ne lui était pas permis de disposer
d'une propriété communale, sans le consentenent des 3 mernbres.
N{ais le N{inistèr'e
pelsista darrs sa r'é-

solution. Le plince
Challesirrvita Ienra-
gistrat à n'apporter
Érllctln obstacle à

l'exéculion du pro-
jet, et à ne pas lefrr-
sel le lelraiu de-
rnanclé; il lui donna
de pleines assulan-
ces conlle les clain-
les e[ les appré-
Irensious qu'il avait
mani[estées (dépê-
che du 19 ianvier 1780). La ville s'étant désistée de son opposi-
tion, les tlavaux fulent in"rrnécliatement commencés, et l'édifice,
dont Nir.oir avait donné le plan, fut achevé à Ia lin de 1781. C'est
un bâtiment lbrt simple, construit sur pilotis; sur sa façade, du

côté du canal, on
lit cette inscription:
Mercatorttnt com-
ntodo et securitati
Oeder ù À[arin-T'he-
resiu Attg. ertructcB
X,IDCCLXXI, et sur
les côlés : Xlercator
opes tolle tuos, erit
antplalaborum mer-
ces, nauibtts lorste
fluet; el, frerre alio
patreos frttcttts sub
sole licebit, nuuibus
et rroslris reddiltts

orbid erit. La façade veLs la rue de Laehen n'o{h'e qu'uu mur
plat du plus tliste aspect (1). Iln 1782, on plaça près de I'Entrepôt
une 2'glue, plus simple que la 1,", et appeléeIu Perche(d.eriltippe).

vuE DE r-'nNrnppôr DEs DouaNEs À IIRUxELLES.

A Paris, chez Jean, rue St-Jean de Beauvais, ro.

ENTREPOT A I]RUXELI,ES.

1r] C est ectuelleurent le llrEf,tre llaornd.



XYIIIC S!ÈCLE 277

Le 3 mars 1780 arrive pour la première fois, à Bruxelles, un vais-

seau à 3 mâts; il venait de Nantes par Ostende et Gand, avec un
chargement de 36 pièces de vin.

-.c..---+I,A GRAND'PLACB

Nous allons achever par la description de la Grand'Place,
avec son hôtel de ville et ses nraisons, qui termine et complète si

parfaitement I'histoire formidable, glorieuse et tragique de la
cité, et dont on a pu dire :

Héroïques térnoins des luttes féodales,
Salut!... ô monuments des Iiertés communales.
Sous votre illustre abri tles lauriers ttion'rphants,
Couvraient de leurs rameaux un peuple de géants!

De: La Grand'Place,
Yieur Brunelles :

par Alf. 'Wauters, le guide magistral du

< Dans presque tou-
tes les villes, le marché
principal forme le cen-
tre, le cceur de la cité :

c'est là que se porte la
population aux jours
d'émotion; c'est là que
s'élèvent ou se con-
struisent les monu-
ments les plus impor-
tants. Mais nulle ville
de I'Europe n'est douée
d'une place dans la-
quelle se résument
mieux son histoire et
le caractère de ses ha-
bitants, aucune ne peut
étaler, avec des souve-
nirs de tout genre, gais
ou pénibles, joyeux ou
lugubres, des richesses

d'art pareilles à celles qu'offre la Grand'Place de Bruxelles.
r Le vaste bâtiment del'hôtel de uille, avec sa tour << incom-

Abrégê .le /'Ifzsloire de Brurelles, par l'abbé tr[ann, r785
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ERRATA EI' ADDENDA

Page 80, ligne 1, lisez : 1807 au lieu de 1827;
Page 91, De Brusselsche Vaert Poort gezien van Bu5'ten cle Siercl au lieu de

Buysen;
De Brusselsche Vaert Poort gezien van Rinnen tle Stad, au lieu de

burniende;
l)age 95, La foi bâtit, au lieu cle Sainte-Guclule;
Page 104, ajoutez sous la grayur.e : Délices du Brabant, 1786;
Page 108, ajoutez sous la grayure : L'Ancien Autel tlu S. Sacrement de

x{iracle, à l'Eglise de Sainte-Gudule. collection Ernile de Brabander. f)essin
de l'autel attribuéàRubens. Délices du Brabant, l7gô.


