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Vieux coins de Bruxelles (eaux-fortes originales
de René Van De Sande, texte introductif de
Charles Pergameni) ; Bruxelles, Rossignol & Van
Den Bril ;1912, 13 pages, 12 planches, 50 cm.
" René Vandesande (188e-1e46), Artiste
Brabançon", pat Marcelle Vandesande, sa petite-fille :

http : //www. id esetautres. be/u pl oad/Re n e%2 OVa n d e
sande%20par%20 Marcel I e%2OVandesande. pdf
Découvrez aussi toutes les illustrations de René
Vandesande publiées dans le Guide historique
et descriptif des Environs de Bruxelles d'Arthur
COSYN (442 pages).
Fascicule | : rive gauche de la Senne
itinéraires: 1 à 30) ; Bruxelles, Touring Club
Belgique ; 1925, 215 pages.
Fascicule il rrve droite de
Senne (itinéraires 31 à 68) ; Bruxelles, Touring
Club de Belgique ; 1925, pages 224 à 442.
A titre d'exemple, << Le Brabant > (pages 11-22) .

http : //www. id esetautres. be/u pl oad/C O SY N % 20 B R
ABAN T%20 R IVE%2OGAU C H E%20S E N N Eo/o2}V

(30
de

la

AN D ESAN D E%20G U I D E%20 H I STO R I Q U Eo/o2)o/o

20BRUXELLES%201 925. pdf
Celles parmi ceux (majoritaires) des 68
itinéraires qu'il a
disponibles via

illustrés seront bientôt toutes

www. idesetautres. be



du projet
promettre.

un besoin

indiquât le

ORSQUE, récemment, M.
de rédiger le texte

VaN DE SaNnE me demanda
introductif de I'album qu'il

comptait publier, et des que j'eus pris connaiss:rnce
auquel il s'était arrêté, je n'hésitai pas à le lui
L'æuvre qu'il avait entreprise répondait, en effet, à
urgent et ne laissait pas de mériter qu'on en

sens profond.

Malgré I'hétérogénéité apparente des sites qu'elle
groupait, vieux coins pittoresques, reflets d'une époque déià

Iointaine, pour la plupart inconnus, une idée directrice assuré-

ment originale en avait inspiré le choix et en avait guidé I'inter-
prétation : je me proposai donc immédiatement de la dégager

des réalisations qu'elle avait engendrées et de la formuler telle
que je I'avais discernée au premier abord. J'eus I'impression
très nette que Ia diversité des sujets traités ne détruisait âucunê-

ment l'homogénéité d'une conception d'ensemble unilinéaire,

dont il convenait de déterminer exactement Ia nature. Telle est

la genèse de cette préface : sous peine de dépasser le cadre

lui était assigné 't ratione materiæ ,,, sous peine encore

à I'album son orientation esthétiQUê, voire

je me suis abstenu systématiquement de

hors de propos en l'occuffence, dans le

l'érudition archéologique.

a

qur

de

sa

ne pas consenrer

vraie signification,

faire des incursions,

domaine spécial de

-3-



'HISTOIRE des villes, à I'instar de celle des colleetivités
humaines qui les peuplent, ne se développe pas
suivant une norme harmonieuse et continue, en depit

des séductions fallacieuses de je ne sais quelle théorie évolu-

tionniste aux adeptes plus nombreux que bien informés. A moins

de s'entendre, en effet, sur le sens précis du terme " évolution ,,

et de lui attribuer une valeur très élargie ou une allure souple,

de le rendre malléable en vue de ses adaptations aux néces-

sités et aux contingences, je ne vois guère comment il serait

possible de l'envisager autrement que sous la forme d'une série

d'étapes aux à-coups brusquement marqués, suivies de périodes

ternes de stabilisation sociale. Ces à-coups soudent, pour ainsi

dire, les chaînons de I'histoire. Ils jouent le rôle de transitions
assez déroutantes, mais ils apparaissent quand même comme
Ies degrés de la pente ascensionnelle suivant laquelle s'opère le
déroulement historique. Certains moments, plus vivement percep-
tibles, sont les jalons de la vie urbaine : ferments de renaissance
opiniâtre, arrêts ou reculs historiques, ils provoquent instincti-

aprogressive, une meilleure

Bruxelles n'échappe pas

postérieure

centre

: efflorescence du XV" et du début du

vement une poussée

exigences ambiantes.

adaptation aux

cette loi des

au bombardement de 1695,

et modifications dues à la
pression des

I

a
a

rena$sances

KVI' siècle,

:réation des

périodiques

résurrection

boulevards du

-5-



';"::::i"r!,"',"t;'"11"ï::'ïi:ïJ"ï::: 
i:':: I'u: d' una croissanee

évolutive 
r/Iais, à y regarder de près, ne voit-on pas

à_coups de civilisation 
-de 

la cité se reflètent di.ecie*uouu les

ses transformations architectoniques? Celles-ci en 
"orrrir,l'"j"î:

manifest:ation la plus durable et la plus significative

caractère propre est enté sur l'esprit dominant du ten 
: leur

les a ,uigerees. Elles font date' Guicciardin le ,";;ït bil
lorsqu'en 1582, décrtvant les curiosités de notre bonne ville, il
insistait particulièrement sur le charme spécifique de ses jardins
et de ses palais : " On voit, écrivait-il, divers logis, palais .;
maisons des seigneurs et grand nombre de jardins, 

prez,
vergiers... qui représentent, avec une belle et 

^plaisante 
perspec_

tive et gentille apparence, ce lieu sain, frais et délectable...
Les édifices des rnaisons particulières sont de bonne estoffe ettrès bien dressez et bastis, mais surtout il y a de U."* ornr...embellis de larges et magnificques jardins, comme la "iil; aussiest arrousée partout de belles fontaines. ,, ( " La Descriptionde tous les pais_Bas ,,, Anvers, C. plantin, p;. g9 et g2).

Actue'ernent, nous traversons une époque où respréoccupations d'hygiène publique et d,utilitarisme social
;,iffi:"|"':ï 'î :ï::' consid;"non,. Aussi bien, si eues'r'rùprrcfir pas à elles seules les havaux d';;;JÏ;
;i.i:.0î,j1.;î,,:,I,.:j:-,,",'ln orienrent_e'es pas moinss"\' urecuoD très spéciare, en concord; ";j"îlendances qui sont ,, l"n, I,air ,,.Ces frerr..f^--- ,.
pectateurs, 

"*.il'j:îîïiï*:, îï"Jo",ii:: j;:,ïî"il:lus pittoresgrles et les plus ,, lo."u* ,, de modernes quartiers
sans attache

-5-



sans attache avec le pas.stl. N'a<lvient -il pils (:n(:()re (*r .n
raison des nécessités de l'lreure ct <lt:s pre,ssalrtr:s r:xi14t:r.rr:t:s

de la vie collective, de gigantesques con.structions rk: r1p1r'rt,
sinon d'imposants hôtels, s'érigcnt orgueillt:usr:rnt:nl ;ru .sr:irr

d'agglomérations au caclre desquctle"s cllc.s n't;nt,squci cle

s'accoutumer ? Nonobstant leur aspect grintir:rlt:rnt:nt rli:pourvu
d'esthétique, ces masses écrasantes, qui ne visent J);ls plus :i
l'élégance qu'elles ne cherchent à.s'ad;rpter au sol :ruquel elles
s'ancrent, ne tarderont guère à essaimer les mauvai.s ex(:rn-

ples ne sont-ils pas ceux que l'on imite, lri:las I le plu,r

commodément et la zône qu'elles clécouvrent un peu

insolemment de leur imposante altitude .s'élèvera progressive-

ment à leur niveau. Elles auront donné le ton.

Parfois heureuse influence la création d'artères

destinées à amêliarer la circulation

cité, à désencombrer les carrelours

heures le flux des gens en travail,

centre de la
certaines

proportions

exigera la disparition de ruelles tortueuses ou d'obscure.g
.t^
impasses. Sans les regretter le moins du monde du chef d'un

attachement maladif aux erreurs et aux incommodités des âget

antérieurs, sans se iaire opiniâtrément le " laudator temporis

acti ,,, on peut toutefois se demander si ces asPects urbains

où s'agita tumultueusement la vie touffue de la ville, ne

egsentieb.

les modi-
méritent pas d'être fixes pour I'avenir dans leurs traits

Au cours des démolitions brutales occasionnées Par

fications intérieures de Bruxelles surgissent ainsi, au hasard des

des lentes promenades au Pays deg ruines

" paysages urbairu , totalement imprévru' Faute

bon moment, lors de leur éphémère apparitio*

tout ia-ais dans I'oubli, et I'on !'en prend

aux vastes

intense du

où s'entasse a

rencontres

amoncelées,

d'être saisis

ou

des

au
t
asombrent

wd v



s,, r e,,';ï::'i:î^:iî*Ïï:îi.ï|.Ïlll[ï:; .:ll;
lcur' rr.r.rrrtcr ,l;;. rltrnt Prol
;:;: rrrtrrrrc'ttlt-,r.,,,rr,,,,t, 1...s " viettx. tt:]ltt " ninsr etttrt:vtts' au

Ht , , .i lrr .sillr.,rrt.ttt .si CXPresslvt" ne SOnt-ils

;::: 
" ::.,;î,,iïÏ 

"Ï 
:"i,,î::ïi, .. 

.' 

:î, î,',î ",,1,;.. 
":,,:'"';'.',';, 

":':T
('a,'t.'.., ils lt tlllt t,r'...-,..u,.s 

!i't rttlrgrtt-illit; ce llc' sotlt pas les

,t,"i,,,,r",,,. trtr't 
lJrust'llt'- 

:,::..,,::"'"'u.,r.r,r,r... Nti'nru.ins, ils

il;:1 :1i,,:',il;l'..::0.:;., ii:::.i,ir.,,1,î.,,,,., propre : irs en

:î',Ir,:J;i],r,..",... 
rr.*s r..s prus t:.r:rt:ttiristiqtres, les pltrs curieux

et l.'.s ltlrrs intlivitlrritlist(s' lloll Pls elr rlison tl'une valeur

|lrthtltl|tr.git1ttt."-."0.'.,ttttt.llettrrrislrit.np:rr(:eqtr'ilsc'ollaborent
A ln .svtttltt\'se pitttrrt'stlttt' tl'tttr statle bientôt révolu de la vie

llrust lloisc.

ll ll st'.s quitls et ses canaux irnnrortalisés par

avec une sollicitude

fc.rvents admirateurs du culte de

Anvers a son fleuve large et auimé, ses

pertt' de vtte, s{l intense de grande métropole

conuutrcirle, r..ndez-vous de toutes les nations, centre d'attrac'

tion des nrnrchnnds venus des quatre coins du monde. Namur,

de son pronrontoire fortifié, possècle les charmes

Wallonie. Bruxt lles a longtemps pour elle I'activité popu-

nlos$n et la gaieté légère inhérente

eu

et de ses ruelles, maintenues au milieu

trsetttettt

rent les

t't ple

hnuten

haque.

où

lVê'

qunrtiers qui se nrodernisaient, vestiges d'une époque
vécut comme une petite ville provinciale, élevée tand

f

c:onserves
ru.gt's

asite

ptrr\tt'.sles

tlu'apprticient
$rcla betttttti

bassins À

leus

de

elle

vre

la

à l'onrbre

riants d'un

e de ses rnrp{rsses

ment au rsng de grande capitale et se rengorgeant un peu

pour nt



l)()ut' rle pits tlérogcr. Urr <lcrtri-siècle a su[[i pour réaliser
lrr ltttilillttot'plrosc. I.t's <lernid'rt's d'tnpes [rrrtnt vivcnrent franchies,
r;rri f;tvori.st\rc'trt son ncr:c.s.sion ils t-.6pccrt <lc,s centres cosmo-
prtlil t'.s qtl(-- tlotts nppt'lon.s les t:atrritalt'.s. ll rle se cloutait
nttcrltlt'ltlt'llt tle I'd:vt'trtrtalitd' cl'rrnc arrssi nterveilleuse fortune
l'itt.spet'ttttlr <lrr pill'c, l.orris-.fost:plr l]aurlorrr, lorsqu'il affillait
It':t nrtvt'tttbre 1797 (l:i brtuttairt: An VI), avec une conviction
n()n rlissitttrtld'r', <littr.s ttt't rapport circonstancié adressé à

I'l<lrnirristrlrtiort <li:plrtt'rtretttale <le la Dyle et rclatif à divers
" r'rrrlrt'llissenlt'nt.s ,, dont il t'spd'rait clott'r ll pronrenacle publique

corr[ii'r: iî ses soirts, quc Brtrxellt's ne pourrait jamais devenir,

J)ar sa position nlênre, unc' ville con'tn)erçante de premier ordre I

ll s(' tronrpait au.ssi singulit\renlent le corrcspondant superficiel

du " Ncw politir:al weekly quancl, en 1835, il infligeait

[ronnt I'd'pithète " bourgade mitoyenr€ ,,

journal ,,

à notrr'
t-ondatnnét:

britnnnique

artèr'e

rnenle

ville

avolr

de

Janrarsnil

rtt

réalité,oIfre,

varle

nrArs 1ti35, p. 192 )l
Bnrxellt's elt

vit'illes et recorns empreints

ruelles

son êlaPrt'-

personnalité ( " Revue

à I'observateur attentif et

avt'rti, le spectac.le des rapprochernents inattendus : de

dt'nreures désuètes d'étranges

d'archaisnre voisinent avec des constructions " up to date ,,;très

surde nrystérieuses se greff ent soudain quelque grande

d 'autref ois ; des contrastes inimaginables, dus à I'histoire

de la ville aux régimes multiples, mars surtout a sa

lrrusque expansion contemporaine, surprennent le promeneur en

quête de découvertes et tiennent en éveil son attention.

La période de croissance qui anéantit inlassablement les aspects

vétustes de la plupart des sites du Vieux Bruxelles se poursuit

et s'achève sous nos yeux. Le cæur de la cité abstraction

faite pour le grand marché dominé de toute la handiesse de

aucune

-9*



son éta', o:,.':j1i:*",',*i'Ï*",*"-m;: et d' une

.a

suavité tlte$atw"',E- .vanr dans taquiétude un peu étroite de r:ii:î.ï
routinier vl'

restreints, s,évanouit quotidiennement' Je songe aux venelles

capicieuses- 
et sombres aux allures de mystère qui ..*bl.i.nt

faites pour n'accueillir que les initiés ou pour dérouter les

profanes, aux impasses dont la structure s'explique par le

déroulement continu des âges et dont les moindres parcelles

possèdent pour ainsi dire toute une généalogre, impasses

dont les ramifications plongent leurs racines séculaires dans les

fastes abolis; j" songe surtout aux vieux coins perdus où

vécurent tant de générations de petites gens, foule anonyme

qui cimentq de son labeur journalier et sans gloire, la grandeur

de la cité entière, derniers vestiges impassibles comme le sont

les choses qui, suivant I'expression de Loti, ne peuvent se

tion, il importait d'en
en s'attardant moins

conserver le souvenir,

à la minutie des

ou mieux la

détails

dispenser d'être. Voués inéluctablement à une complète destruc'

explicative qu'atx lignes les plus caractéristiques.

aa
vlslo&

vdeur

cet album n'eut pas d'autre ambition

sans



ANS aborder I'examen de la question de savoir s,il
sied ou non de préserver de la destruction les
vieux quartiers originaux de nos cités, de les sacrifier

sur I'autel des bescins économiques modernes, mais en adoptant
la thèse de M. Charles Buls, qui désire " concilier les exigences
du Beau et le respect de I'Ancien avec les nécessités de la
vie actuelle ,,' rlous reconnaîtrons que le véritable artiste trouvera
toujours les plus harmonieuses inspirations dans la parfaite
concordance entre Ia forme et la destination des constructions
qu'il édifiera. Au surplus,

urbaines actuelles, cet album
I'accueillera avec sympathie, puisqu'il est consacré à la conser-
vation de tout ce " pittoresque spontané ,, soudainement apparu
à I'esthète et surgi inopinément au cours de démolitions
révélatrices. Il recueille des éléments décisifs, dont la synthèse
évoque la physionomie réelle de la ville, pendant une tranche
de sa vie. Ot, pour atteindre à cette fir, rien ne valait le
document artistique pris sur le vif, par une âme sincèrement
éprise de la beauté. En effet, l'æuvre d'art est appelée, par
sa nature même, à saisir I'aspect vivant, le mouvement carac-
téristique, I'allure vibrante de la vie phénoménale. Les procédés
Ce reproduction photographique, dont j'admire, par ailleurs, les

perfectionnements techniques, rendent évidemment d'éminents

comme palliatif
apparaît à son

des mutilations

heure. Chacun

-ll-
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services 
à l'archêol1or" 

d'érudition : leur rôle mécanique et

'asdl "n' 
l'^ g"*'e-la plus sûre de I' objectivité minutieuse

io detatsou,it, 
,o*"*"n,. L'interprétation active et compré.

h."*ive a,,'i,ull;kj,.1'1","ïîïff::r,:"îi 3,:,''ïl
soutiendra 

que ta r' ,, de Ce que nous voyons ,,?
reProdu'o?: 

la Plus exPressrve

Ltn n " al'^,t est, :,^îï ;ï''":,[#"".01 3r"#];# 
"

Ë";":iÏ ":::,.*l "" second plan les données contuses

du sujet aute' elle est plus waie Par rapport à nous'

Nos représe'tations sont des synthèses' dont les phénomènes

Mrs fournissent res éréments divers : I'activité synthétique, qui

est re propre de notre vie inteilectuelle et sentimentale, en

tait le vrage et s.arrête à ceux qui se détachent en vigueur

sr le fond vaporeux des sensations atténuées. La vision

slob"l, des sites, les impressions d'ensemble de la vie, le

d,tt-"rqu. des aspects entrevus répondent plus fidèlement à la
é psychologique que I'inventaire détaillé et méthodique

moindres

a la beauté

mol

Ie

et

implifiée, synthétique tumulte en

les

ly
éléments constitutifs des faits obserués. Et puis,

les profondeurs du u n, elle extériorise

comme telle. Surgie

de manière brillante,
intrinsèque de l'æuwe d'art,

motions at,
eprouvees

aPparence

aPerçues,

désordonné des

harmonieuse uité.
des lueurs Elle en degage



I[iffii'\ïl " choix cles sites r*ssc'.rblés sors l'nppell.rion gérrê-

lfillùJ$-)if rique : " Vicux Coins cle lJnrxelles ,,, est rles plus
lllËÈ:il,l juclicicux. Il fut gtritli: pnr I'idée directrir.c que nous
avotls essnyt! de fortttulcr. ()ue s'il s'étnit il$i tle monulllents
Artcic-'tts ou dt: vieilltrs lrâtisst's hi.st oriques, nor,rs rr' eussions pss

.?rarsonne conlrlrc nous I'nvorrs f ait. Nous nrrriorrs rclclamé la
conservation intt(grnle de ccs vénirrnbles reliques, legs ancestral

et sncrir. Nc sr, tlressc'rrt-ils pils, selorr I'cxpression cle lt/l. Charles

Buls,

sur la
c()nlnle " les borncs nrilliaires quc nos pères ont

route de I'histoirc rlc la c.ité ,, ?

semées

Ic.i, au contraire, se rencontrent de petites ruelles Bu

charnre spécinl, r{'une intirnité vcltuste, eu'npprécient les esprits

délicats, des escalades de pignons en chevûuchée fantastique, cles

couloirs d'onrbre dans la perspective desquels se profile le
dônre altier du palais de justice, ù moins que ce ne soit

quelque psn de ciel, pauvrement cléparti aux plèbes laborieuses

qui s'y tapissent un peu traditionnellement. Ce sont encore

des synthèses de paysage, décor magique, aux lignes capti'

vantes, empreintes de particularisme, dont la variété naturelle

constituait la principale qualité; encadrant le quartier défunt de

la Putterie, elles lui tressent une poétique couronne' dont les

fleurs les plus rares sont, dans le recul' la fine dentelle de

la flèche communale ct les tours austères de la Coilêgi
\



c,est enfin ra iorie f aelde de la " marson ttou*"Tl:_ 
:" bïou

î",,:"^* ';'::r"r-*"i: 'tîT"Ï::;: 
:ïîï'iou'' "t' iul

)re de leurs

vicûmes' 
En présence des hécatombes entreprises au- centre de

Bruxelles, n'e[^t-il pas utile de se hâter si I'on désirait ,uu.ru,

î,iJr- ,rrémédiable anéantissement Ia mémoire de 
3uelgues-uns

des traits res prus caractéristiques de la vieille ville?

Le regretté Henri Hymans écrivaitr êrl guise de

conclusion à sa dernière monographie d'art consacrée préci-

sément à Bruxelles : ,, les transformations de toutes parts

entamées, celles en outre résolues, n'auront plus laissé bientôt

gue le souvenir de ce qu'à I'heure

avec quelque mélancolie comme "

il adjurait ensuite les artistes de

Avril 1912.

tl'

force nous est de désigner
Bruxelles qui

se mettre

l'æuvre avant que la disparition totale des vieux

consommée. Ce ne fut pas en vain : son appel a

,sen va,,!"
rapidement à
coms ne soit
été entendu.

*la
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