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Les boulevards extérieurs
La ligne des boulevarda auit le tracé des rempartr qui furent élevér
par la Ville, aprèe ia guerre de Flandrc, àe 1357 à 1383, Pat un décret
du 19 mai 1810, Napoléon ordonna la démolition de cec vieux mura
et leur remplacement par un boulevard circulaite, Preague immédietetnent on mit la main à I'eeuvre. On démolit la porte du Canal et
leg rempartc prèc de la porte dc Laeken, mais lea événementr do
l8l4-l8l5 arrêtèrent leg travaux. En 1818, la Régence de la ville grit
au concoura-loc plans d'oxécution dea boulêvards projetée. Il y cut troir
concurrenm, J. A. Wéry, profeeseur à I'Académio deg Boaux.Artr,
A. Engelc, aréhitecte, attaché au Watorstaat, et J."B.Vifquain, ingéniour
cn chef du Waterstaat. L'ingénieut Vifguain rcmporta lc prix ct tout dr
euitr on cntama leo travaur aous sa direction,
L'cntreprise était grandioee si l'on songe à ce qu'était Bruxclles au
début du XIXo aiècle, unc villc dc cent.mille habitants, Conformément aux idéeg néo-claseiques encore ên courr à cette époque, I'architecte tâcha de réaliser dans une large mesure la notion de I'espace
Utilisant habilement la nature même du terrain, il donna à ron tracé
une trèr grande arnpleur, Le cours a'élargit au ftrr et à mesure ,Qu'on
avance de la Place Rogier vers la Porte de Hal, une première fois
au delà de la Porte de Schaerbeek, une deuxiêrne foic au delà de la
Portc de Namur, Il ne constitue pa8 une simple ligne continue, bordée
de maisons, cc qui i'eût fait paraître étriqué malgré sa large'rr. mais
unc ligne interrompue, çà et là, par un point de vue ou par une placo,
eur laquelle l'æil du promeneur peut se reposer. Au haut de la Porte
dc Schaerbeek, lc point de vue est charmant, ct il fut queation, un
instant, de créer en cet endroit une place rnonunrentale, la Place
d'Orange, d'où différentes rues devaient sayonner. Ce projet ne fut
par réaliré, mair I'espace réservé à son exécution fut hcureusement

rtraintenu. Un peu plus loin, 8ur utr ancren ouvrage à cornea deg
fortiÊcations du XVII" siècle, précisément à I'endroit où le boulevard
forme un coude, on établit un vaete belvéCère sur lequel, depuis, on
conrtruitit I'Obeervatoire, Un peu plua loin encore, on créa une place
entièrement circulaire, la Place dea Barricades, sorte d'éclaircie au
milieu dee constructions; puis, une place semi-circulaire, la Place
Madou, guivie bientôt d'autreg places, la Place du Trône, la Porte
de Namur et I'anciènne esplanade. L'avenue étant epacieuse, aea
allées furent plantées d'arbrea deetinés, non seulement à réjouir
la vue, maic à empêcher I'ceil de rapprocher les unes des autrec
les maisons qui bordent les deux côtée de celte vaste artère. EnÊn,
des jardinets furent déclarés obligatoires devant les habitatione du
boulevard du Régent, ce qui, une foie de plus, accentuait l'impression
d'espace què l'architecte a voulu rechercher.

, Le pourtour do la vilte, le long des boulevards, mesure un peu plua
dc Sro0o mètrcs. Nous le euivrone en partânt de la Gare du Nord et
en renrontant lc boulevard du Jardin Botenique,
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On qeut scinder !a promenade en deux partiea, une premièrc allant
_
de la Gare du Nord à la Porte de Hal, un1 deuxième ïc la Porte de
Hal à la Gare du Nord. La-première partie.esr la plus belle et r6pond
Ie mieur à l'iddc gui anirnc I'ceuvrc de Vifquain.

"*,*]]]o,-

De

la ûare du Nord à la Porte de llal
o^,"l,no,o

Le lu avrit 1839, quelques particuliers

cédèrent au Gouvernernent
hectarea de prairies situées à I'extérieur du boulevard, au bas
du Jardin Botanique, pour y établir une station de chemin de fer et
unc place. Le 26 septcmbre 1841, la nouvelle station fut inaugurée,
maig les_bâtiments proprement dits ne furent commencée qu'en 1844,
d'après lea plans de I'architecte F, Coppens.
La façade se compose d'une partie centrale et de deux pavillons.
Huit statues ornent la façade : au rez-de-chaussée quatre siatuea symbolieant Ie Commerce, I'lnduslrie,l'Agticulture et les Afts par foseph
Geefs ,(1862); à l'étage quâtre statues représentant Ia Fruternité,
l'Abondance, Ia Paix et Ie Progrès par Fraikin (186l). Les bas-reliefe
qui remplissent lec écoinçons des fenêtres cintrées des pavillons rap.
pellent les grands fleuvea, I'Escaut, Ia Metse, Ia Seîne et le Rhin. Ils
furont exécutéa par Eugène Simonia. Au-dessus de'l'horloge, les
arrnec de Belgique.

7 l/2

En quittant la Care du Nord, on gravit le bouleoai! du la:dia

Botaniqae qul fut achevé, un dês premiers, de l8l9 à 1820.
r'étend lc ,lardin Botanique.

.

A

gauchc

Jardln 'BotBnlquo

Lo Jardin Botanique suit la gradation du terrain et se

composc

d'une rérie d'étages garnis de pelouses et de parterres fleurie, Au bas,
un étang, reste d'un ancien fossé de I'enceintei vera le milieu, une
gerre ronde abritant des plantes rares et précieuses; sur le côté, les
grandes eerrcs dont la partie centrale s'élève en forme de dôme et

dont les pavillons latéraux servent d'orangcriee, Les plans de cca bâtiLe jardin est céparé du boulevard par
und lourde balustrade en pierre bleue établie en 1863,
Le premier jardin botanique fut aménagé, en 1797, dans les jardina
de I'ancienne Cour, Place du Mueée, afin de servir à I'ingtruction deg
élèves de l'Ecole centrale. ll fut supprimé en 1825 et Eur ron emplacement on construisit la Bibliothèque royale.
Le nouveau jardin fut eréé en 1826 par la Société royale d'Ho4icuhure cn contre-bae du boulcvard. dans les terrains qul longcaient
I'ancien fossé dc la villc et où se trouvaient jadis les maisonnettes
des pcstiférés. Les débuts ne furent guère prospères. A dcux reprises
I'Etat dut intervenir pour faire face À une situation obêrée. En 1870,
la Société d'Horticulturc venCit le jardin à I'Etat pour la somme d'un
million. Depuis, Ie Jardin fut considérablement embelli. On I'a orné
d'une eérie d'æuvrcg d'art.
Danc le voislnage de l'étang et dans la pelouae, on trouve différêEte! statuêa symbolisant des fleurs et dee plantes, IeLietrepar Art,
Craco, le Cha,àoa, parFr. Joria 089D, lo Vigne Vierce par L. Mast,
Ie Lis pat A. Desenfane, Ie Chèoteteuille par 'E._De Plyn, lc Glgcine
par E. Jeapers, le Chrgsanlhème par F. Declcers, la Roee pa: J. Du,
ponet l'Acanthe par J.Celeyn. La Gaileuee d'Oies par A. de Tombay
(1890) est un groupe ravis:ant.
Au centre du Jardin s'élève une petitc scrre où on cultive une série
de plantes rarea et cxotiques, L.ln peu au delà on remarque différents
groupcr qui conatituent la décoration sculpturale centrale du Jardin.
Au centre, Ie Tcmpe par Van der Stappcn. Le Temps, représenté
par un homrne ailé d'âge mur, montre du doigt à gn icune homme
I'avcnir qui s'ouvrc tout large devant lui.

menta sontde Gineste (1769J850).
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De part et d'autrc, le lo'tr par L. Devillez, symbolieé par uno fcmme
qui sort d'un profond eommeil, et la F/uit par V. Rombaux,
Font partie de ce même eneemble, les Quatte Saieone :
Le Printemps, eous la 6gure rl'une bergère qui mène un agneau.
par H. Lo Roy.

L'Eté,

eoua

la 6gure d'un faucheur qui

s'eesuie

la

sueu'r

du front,

par C. Meunier.
L'Autom,ne, représenté par uR semeur, æuvre du même artiste.
L'IIiucr, âgrrré par une vieille femme qui marche courbéô 6ous le
poids d'un fagot, par Braecke,
En se rendant 1ux aefres on remarquera encore fe Génie couronné
de lauriers qui agite au-dessua de la tête une branche de laurier,
tanCis qu'à aea pieds un aigle prend son élan, æuvre de J. Dillens.

llôpital Salnt-.tean
A droite drr boulevard s'élàve la façade monumentale à pilastres
ioniques de l'hôpital Saint-Jean.
Sur un vaste terrain, situé à I'intérieur du rempart, la baronne Isabelle Des Marez, comtesse de Saint-Remi, veuve d'Auguste Pachéco,
conseiller d'Etat, fonda, Ie 19 juin 1713, un hospice pour femmes
âgées de plue de cinquante ans. L'hospice prit le nom d'Hospice
Pach,éco en souvenir du rnari de la fondatrice. Au début du XIX" siècle il fut transféré au boulevard de Waterloo (page 241) , et seul le nom
do Ia rue Pachéco rappeltre encorc aujourd'hui I'existence de cct endroit
de cette vieille institution, Après le départ des pensionnaires pour lcur
nouvelle demeure, les bâtiments déjà vétustes tombèrent en ruines.
Par arrêté roya! du 5 octobre 1827,1e Conseil des Hospicea fut autorisé à les démolir et à élever un nouvel hôpital. L'architecte Henri

Partoes (1790-1873') 6t les plans de l'édi6cc dont

la

première pierre

fut pos6e, le 16 juillet 1838, et qui fut achevé en 1843. La partie qui
fait face au boulevard est précédée d'un jardinet fermé par une grille.
Dans la façade, de styte néo-classique, on lii les nourg de quelgues
générenx bienfaiteurr,

Au haut du boulcvard du jardin Botanique on trouve la Fortc de
Schaerbeek.

Porte da Scheerbeêk

Un pcu plus bas gue la Porte de Schaerbeek ee trouvait ta Portc
primitive, édifiée à l'époque de Ia construction de Ia deuxième
enceinte de la Ville (1357-1383\. Elle portait aussi le nom de Porle

de Cologne, parce qu'elle s'ouvrait sur Ie vieux chemin qui conduisait
par Louvain et Maestricht à Cologne. C'est par là qu'au XVIIIQ siècle
encore la postê ou la diligence de Louvain faisait ion entrée, d'où le
nom de tue d.e Ia Pgsle donnée à la rue qui cornmuniquait directement avec I'ancienne Porte de Schaerbeek. Cette première porte fut
démolie, en même temps que les autres portes de la ville, vera 1785.
Sotis le régime hollandais, en 1827, on construisit sur I'emplacement
désigné aujourd'hui encore sous Ie nom de Pode de Schaerbeeft une
nouvelle iorte, cdmposée d'une grille et de deux aubettes carrées qui
servirent, jusgu'en 1860, à la perreption de I'octroi. En même temps,
en 1827, on prolongea Ia rue Royale au delà de la Porte de Schaerbeek, et on donna à cette rue comme décor de fond la belle égliae
romano-byzantine de Sainte-Marie, commencée en 1845 d'après les
pbns de I'architecte L. Van Overstraeten (l).
Du haut de la Porte de SchaerbeeL on jouit d'un euperbe coup
d'æil sur le Jardin Botanique et au loin cur la vallée de la Senne.

xxx
Le Bouleoatà ile I'Obseroatoire, plus large que le précédent, e'étend
de la Porte de Schaerbeek jusqu'à la Porte de Louvain. Presque immé"
diatement, à droite, orr trouve I'Eglis€ EttangéIique, construite en 1838.
(f

) Voir

plue loin, p4se 169.
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12 de I'avenuc Galilée, e'élève la maiaon où mourut
Charler Rogier. Sur la plaque qui y a été apposée, on lit :

En facc, au nn

Maison ofrette à €lrades Rogier

Minis*e de I'Intéricut
Pramoteut des Chemins àe let

1834

Têmoignage é.e Ia rcconnaissance natianale

tffit.

'

Ltânclân Obsorva,tolr€

!-'Observatoire fut projeté dèr 1823. Un arrêté royal du mois de
1826 autorisa sa construction à I'angle du boulevard qui, depuis, a
pria son nom. Auguste Payen ert 6t lec plans. En 1830, des volontaires
s'cmbusquèrent dans le bâtiment qui était plËsque achevé et y soutinrent un véritable siège. RestauréB en 1831, lec locaux furent ouverts
coua la dircction du célèbre Quetelet. Ilr furent atrandonnéc lorsquc
I'Obrervatoire fut traneporté à Ucele.

juin

A I'un

dea angles du

y a quelques

jarrlin, en face dc la rue de Bériot, a êtê élevê,

le monument dee eaux da Bacq, célébrant le
captage dee eaux du Bocq. On y voit un homrne qui d'un gcste puiassnt essaie de dompter un bouc, cn flaman<l ôoft, allusion au nom de
Ia rivière. C'ect une æuvrc dt: etatuaire Kernmerich.
i'l

années,

Dc I'autre côté <iu bouleva:d I'ouvre la Place des Barricadec. créée
vers 1820 sous I'inspiralion des idéec qui dominaient à c.ette époque
l'esthétique urbaine. Elle est entièrement circulaire, un véritable rondpoint, d'où partent quatre rues, bordée-de maisons complètement uniformes. Elle permet de se rendre compte de I'e.-olution pârcourue
par I'architecture néo-clascique depuis l'époque oir Fieco construisit
la Place.des Martyrs. Ici, nous n'avons plus, comme à cette dernière
place, dec corps de bâtimentc parfaitement équilibrér, avec partic
saillante, pilastres classiques et attique. Ce sont des maicons toutes
pareilles, oans relief. comme on se plaira à en construire dans lâ première moitié du XlX" siècle. Dana la distribution générale dee boulevards, la Place des Barricades avait son rêle à remplir, Elle devait
interrompre la monotonie du tracé, donner au promeneur unc imprcssion d'espace; elle devait êtrc, si I'on veut, une éclaircie. Par la création d'un sqûare et l'érection d'une statue on a qrteique pcu dérogé
à I'idée première de I'architecte construcavec raison peut-être

-teur.

-

Au centre de la place, s'élève la statue du célèbre anatomiste bruxelloie André Vésale (1514-1564), exécutée par Joseph Geefs et érigée
en 1847. Le piédectal a été deasiné par I'architecte Go6art.
Créateur de I'anatomie, André Vésale naquit à Bruxelles !u 1or jan-

vier l514 (et nqr: le 3t décenrbre, comme porte I'inscription).
Après avoir étudié la médecine et la chirurgie à Louvain et à Paris,
il fut reçu docteur À I'université de Padoue cn 1537 et y enseigna
pendant quelguc tempe. I publia sur I'anatornie des lravaux qui
lui valurent une renornmée mondiale. Il lut nornmé médecin de
Charlea-Quint, enguite de Philippc ll. En 1544, il épcusa à Brrr'
xelles Anne Van Hamme et construisit, rue deg Minimes, une grande
et superbe habitation qui devint dans Ia suitc le couveht des Pères
Minimee. En 1559, il se rendit en Eapagne auprès de Philippe II,
mais dégoûté des intrigues de Cour et s'ennuyant profondément à
Madrid, il prétexta un pèlerinage à Jérusalem, en 1564. Une tempête
le jeta sur l'1le de Zante, où il mourut de froid et de privations, le
l5 oetobre

1564.

Continuant notre route, nous anivong bientôt à la Forte de l,c'.tvain.

Porte de Louvain
La Porte de Louvain, gui se présente à nous sous l'aspect d'une
simple place semi-ci?culaire, appelée Place Maàou, était une des
sept portes do Ia ville qui fairaient partic de Ia scconde encoint.
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(1357-13831. EIlc était admirablement conrtrultc ct donnalt accèc à
un chemin qui permettait d'aller rejoindrc à travers Saint-Josse la

route de Cologne. C'est par là que les souverains, venant de Louvain,
Iaisaiént leur entrée solennelle. La porte fut démolie en 1783. Soue le
gouvernement hollandaia, on Ia remplaça par une porte, identique à
celle de SchaerbeeL, compoaée d'une aubette et dlune grille. Elle ne
cervait d'ailleure qu'à la perception de l'octroi et elle disparut aprèa
la auppreeeion de cette tare en 1860.
On construisit alors la plaee semi-circulairc qtt'on appela Place Moàou, en souvenir de I'artiste peintre Jean-Baptiste Madou (17%-1877t'
Comme la Place des Barricades, cette plece dcvait, dans Ia pencée
de I'architecte de 1820, briger la monotonie d'une ligne continue et
charmer le promeneur pat une vue plus étendue.

En face de la Place, vers Ia ville, s'ouvre la tue àu Congtès, uouvellc artère créée en 1877, au bout de laquelle on aperçoit la Cotonnc
du Congrès, inaugurée le 26 septembre 1859, en souvenir du Congrèc
national et de la grande ceuvre constitutionneile de t831. Joseph Poclaert fut chargé de Ia construction de ce monument à la euite d'un
concours ouvert le 15 octobre 1849. En haut re dresse la atatue du roi
Léopold lêr, ccuvre de Guillaume Geefs. La Colonne retrace I'hiatoire
de la Belgique depuis le inois de ceptembrc 183û juegu'au mole de
juillet 1831. On y lit les noms dee membrea du Gouvernement provisoire et du Congrès, ainsi que le texte de la Constitution. Les lions
najeatueux qui gardent la Colonne sont l'æuvre d'Eugène Simonir.
Le même artiste a exécuté lc bas'relief représentant la Belgique
entourée dec neuf provinces, ainri gu'unc dca Êgurea assicer sytnbolirant lc Liberté des Cultes {à gauche en regardant le monument).
Lec autrcs 6gurec sont Ia Liberté d'association par FraiLin (à droitc),
Ia Libertê de Ia Ptesae (vers la rue de Ligne) et Ia Libetlé de l'Enseignenent par Joaeph Geefs. Læ quâtres candélabroc, par J. J Jacqurt,
n'ont qu'un raéritc relatif.
A mi-chemin de la rue du Congrès e'étend la Place de la Libetté,
Cécorée de la etatue de Charles Rogier, un des principaux acteurt de
la révolution de 1830, né à Saint'Quentin (Francc) Ie 17 aott 1800
et mort à Saint-Joeee-tcn-Noode le 27 rnai 1885. La ltatue est I'cruvre
dc Guillaume De Groot (1897).

xxx
Entre Ia Portc de Louvain et la Porte de Namur lc boulevard prend

le nom àe Bouleoard'du Régent en I'honneur du baron Surlet de
ChoLiei, élu régent de Belgique par le Congrèe national, le 24 Iâvrier l83l. ll fut commencé en l82l sous la direction, non de Vif-

quin, I'auteur principal des plans dee boulevards, mais de l'architecte
Charles Van der Straeten père (177!-1834) qui en modifia la conception.
En 1828, il fut appelé Boulevard du Prince en I'honneur du prince hédtier des Pays-Bas, mais\après la révàlution, en 1831, il reçut son nom
actuel. ll est fort bien conetruit. Les maieone vers la ville sont précédéee
d'un jardinet en vcrtu d'une eervitude qui fut imposée aux riverains lors
du lotissement des terraine. A gauchc e'étend lc quartier Léopold, quartier
déaert et monotone dont les ruer re coupent à angle droit, exemple
déplorable d'esthétique urbaine moderne. Il fut créé à I'initiative
d'une société civile pour I'agrandireement et I'embellissement de la
capitale, fondée en 1838.

La pa:tie du Boulevard du Régent vere le Quartier Léopold, e'appelle z4uenuc d.es Arts de la Placc Madou à la rue du Trônc, et Aoenue
Marttix de la rue du Trônc à la Porte de Namur.
En partant de la Place Madou, on trouve à I'Avenue des Arts plueieurs immcubles intéreesants ; le no ll chargé d'ornements, et un
peu plus loin les nos 20,21 et 22 dont les façades sont en pierre bleue,
recouvertes de sculptures, conformément au goût qui régnait à l'époque
de lcur conetruction. L'architecte Joaeph-Jonac Dumont (l8ll-1859) lea
.onstruisit

.n

1850,
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Au fond de Ia rue dc Ia Loi, on aperçoit I'Atc àe Tiomlzhe du Parc

du Cinquantenairc, édiÊé d'aprèe les plans de I'architecte Girault

(1905). Le guadrile qui dominç l'attique, est une æuvre du sculpteur
Thomae Vinçotte en collaboration avec Julec Lagac. Le palair mûme
du Cinquantenaire fut consttuit d'après lea plans de G. Bordiau.
La rue qu'on trouve au delà de la rue de la Loi s'appelle tue Guimatà, en rouvenir du cé!èbre architecte lrançais qui créa la Place
Royale et le quartier du Parc (pase 189). De là on voit Ie Square
Ftèrc-Otban, jadis la Place de la Société Civile, où s'élève la

Sta.tuo de Frère.@rban
famille wallonne, Walther Frère naquit à Liés€,
le 24 awiT l8l2. Il devint ministre dee Travaux publics en lB47 et
ministre des Finanæs de 1848 à 1852. En 1868, Charles Roe'ier lui
Issu d'une modeste

céda la place de chef de cabinet. Revenu au pouvoir en 1878, il xeprit
la direction du Cabinet ministériel jusqu'en 1884, cn même tcmps
qu'il assuma les fonctions de ministre des Afiaires étrangères. Il fit
partie de la Chambre des Représentants jusqu'en 1894. Il mourut à
Bruxelles, le 2 janvier 1896. Frère-Orban a joué un rôle irnportant dans
le parlementarisme belge. ll était un admirable orateur, un homme

d'Etat remarquable qui sut défendre I'indépendance et I'intégrité du

pays, menacées par la France en 1869,
Ftère-Orban est représenté debout, Ie dos à la tribune, dans I'attitude de I'orateur. De part et d'autre dr: piédestal deux 6guree de
femme taill4es dans le granit, dlun côtê la Libetté économique qui
brandit ses chaînes brisées, allusion à I'abolition des octrois, de l'autre
Ia Liberté politique, soulevant les voiles qui la recouvrent et tenant
d'une main un rouleau avec cette inscription Libefié àe conscience.
Sur la plinthe du socle, on lit /e combatttai pout la libetté jusqu'à
rnr.on d.erniet soaffle, paroles extraites d'un de ses derniers discoure.
Co monument est l'æuvre du sculpteur Charles Samrrel et de l'architecte E. AcLer.
Sur cette place e'élève l'église Saint-loseph (page 269) et un bel
hôtel dc style classique par A. Balat, I'hôtel d'Assche, qui fut habité
par le pxince Albert.

A I'entrée de la rue Belliard se trouvait, avant la suppreesion de
I'octroi en 1860, la Portc Léopold.
L'immeuble sis à I'angle de la rue Lambermont et de la rue Ducale
fut mis à la dispoeition du Régent de Belgique par le Congrès national.
Dans le jardin de cet hôtel, qui aboutissait au Bor.rlevard du Régent,
on a bâti, depuis, I'hôtel Erard.
Au no 55 de I'Avenue des Artc, I'hôtel Goethals, aujourd'hui de
Ligne, clui fut élevé par I'architecte Cluysenaer. La façade est d'un
bon style classiqne. Au premier étage on a I'ordre ionique, au deuxième étage I'ordre corinthien. Les fenêtres sont encadrées et surmond'un fronton triangulaire au premier étage, cintré au second.
Entre la rue Lambermont et la Place du Trône, le Palaig des Académies.

Palais dê3 Académies
Ce palais, édiÊé en lB23 d'après les plans de I'architecte Van der
Straeten, fut ofert par !a Nation au prince d'Orange, qui le meubla
luxueueement. Après la révolution de 1830, il fut mis sous aequestre.
En 1842, Ie prince d'Orange transporta son mobilier en Hollande et
céda le palais à I'Etat bclge. Un instant il fut question de I'aménager
comme palais potrr le duc de Brabant. En 1860, on le restaura et on
en fit le Musée de peinture moderne. En 1876 il devint le Palais des
Académies. Pendant la guerre, les locaux seroirent d'ambulance.
Le Palais des Acaclémies est entouré d'un jardin et orné de ditrérentea æuvrea d'art. Devant la façrde Ia statue àe Quelelet (17981874) par Ie statuaire Charles Fraikin {1880), Ie buste du chimiste
Sras (1813-1891) par Th. Vinçotte (1897), le Gladiateur oainqueut à

Ia

coutee

du stade par Jean Geefs, Caïn maudit par Louis Jehotte
la Surptîse, chien en arrêt

(1850), Ie Discobole par Mathieu Kessels,
devant une tortue, par J.-8. Van Helfen.
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(nom d'un architecte de la Ân

du

XVIIIô siècle,^qti a'occupa de I'achèvement du euartier du par"),
noue arrivons À

la Place du Trône.

Iglaçê du Trônè
. A notre gauche g'ouvrent l:. rue de Luxentbourg et la rue du Trône.
Au fond de Ia rue de Luxembourg, nous ,gi"r".rorr" la Gate de

I.uxembourg, construite vers 1855 par f'archrtect. S"irrt"roy, pré"laZ"
d'une place où s'élève la statue .r, tror"" de'John Co"f."rili,' fi"àlæ"i
dee atelierc métaliurgiques.de Serain_g, p-u. Â.*u"a Càii;;;
A nrr.chemin est située la Place de l.ln,lustrie ornée de troie Lu.
vres remarquab.les, le M"num n: lulien Dillens par
Julea Lagae, ,r, *.ibte ta Motetnité par Henri Bonquet et un bronzc par
Jean Herein (l9lû).

ilôiri:*

A droite de la Place du 'frône,

attenantes au jardin du palais dea
de-Ia Cour, Dans le fond, le
avec grille, guérites et balustrades, du palaja du Roi. ^"ia" "ià,"-.1
Sui la balustrade du Palais, à I'angle de Ia place du Trône et de
Académies, lea écuries

ia rue Ducaie, on voit deux petits groripee par A. Cattier, ..pré".rrt.nl
Ia Loi .et la Force. Le petit !C"t" !"i symÈolise la Lol, iieni
fi"r.
""
_sur lequel on lit Ie mot Lex, près ie lui se tient le hibou
À
Mincrve; celui qui figu.re- la F-oice eet accompagné d,"; ;;; *"orr*i*g
;;.";
attributs, la maseue d'Hcrcule et une peau de lion,
l.ongeant le mur du Pa.iais vers la rue Brédetode, on passe devant
I'entrée du Palais qui est surmontée de deux lions par A' F"""irr.
Plus loin, près cie la rue Bréderode, deux petits groupes, médiocres,
par Louis Van cien Kerckhove, symbolisani l'rrrrlo iorriosr, I'autie
la Prudence. fJans la rue même, àes trophées militaires doit I'un eot
signé

et àatê : Egida (tféiot t874.

D-e la Place du Trône, on arrive presque immédiatemeut à la porte
do Namur. La partie du boulevard à g"rihu qui va de lu .u* à, .fràr,o

jusqu'à la Porte de Namur s'appelle Attenue'Marnix.
_ Fntrc 7a tue du Trdne, qui portait au début le nom de tue dea
Palaia, et la Porte de Namur, se trouvait une vaste plaine sablonneuse,
I'csplanadc ou le CÂamp de Mars, Lee enfants venaient y jouer et les
paletreniers y promenaient leure chevaux. En 1845, cette plaine fut
incorporée à la ville de Bruxelles. tl fut question, un insiant, d'en
faire une place d'armes, entourée d'édi6ces d'un caractère monumen"
tal et ornée d'une statue de Jean I"", duc de Brabant, le vainqueur dc
Woeringen. Ce projet fut abandonné et le tcrrain, .rr"rrdu p.i lotr,
couvrit presque aussitôt de maisons.
""

Flortê ds llamut

En cet endroit s'élevait jusqu'en 1782 une deo sept portes principales de la ville. Elle faisait partie de l. de.r"ième'enceint., .ilu
d'
XIVU siècle. On I'appelait à cette époque N;"";ii; po*e de d;â;
berg, par opposition à I'ancienne Porte de Coudenbeig qui appartenait
à la p_remière enceinte, du Xllle siècle, et q"i
ti;"""it i"" aï Nr*"r,
À la hauteur de ta rue Bréderode. So.s le Gorr.r"rrre-"rrt
""
hollandais,
élu"p une nouvelle port_e compoeée de deux ,,rb.it." et d'une grilte.
1"
Après
la suppression de I'octroi, en 1860, les aubettes, dont I'lrchi,
tecte Payen avait fait les
-plans en l8l5-tS:à, a;r""t-,r;;;;";,é.;'l
I'entrée du Bois de la Cambre,
où eiles sL iro"""rri'.rr"or".
- Lea maisona, sises à I'angle de la rue de Namur et du boulevard,
datent également de 1836. -C'est à partir à; c;-;oment quu le
/orrb,outs
le Nomur a prie une gr.rrd"'.ri-rJ"".ï";].ura'fr.rï it
det potnts les plus animés de la ville.
""i "r,
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?ontalnc de Broirckèpo

La Fonlaine de Broucftète, érigée en l'honneur. de Charlea de
Brouckère (1795-1860), bourgmeetre de la ville de lB48 à 1860, fut
inaugurée le 12 octobre 1866, Beyaert en fut I'architecte et Fierg exécuts leg principâlee sculptures.
La fontaine se compose d'un basgin et d'une doublc vaaque. Dans
Ia vasque inférieure Neptune et Amphitrite, dieux de la mer, qui conduisent dee dauphina attelés à leur char. Cee groupes sont de Fiers.
Au centre, le buste de Charlee de Brouckère, également par Ficrs.
Tout en haut, un groupe d'enfants qui tiennent dea couronnes, par
Dunion. L'eau est rejetée par dee masques-cracheurs et retombe en
cascades dans lee vasques et dâns le bassin.
Dc ta Porte de Namur jusqu'à la Porte de Hal s'étendent le bouteya.rd de waterloo à droite et I'avenue de la Toison d'Or à gauche.

Boulêva,rd do Waterloo
Cc boulevard reçut ce nom eD. 1828, en souvenlr de la bataille du
juin l8l5 remportée eur Napoléon par I'Europe coalisée. Il était
en pleine voie de construction quand la Révolution de 1830 éclata.
Vers 1855, les maisons du côté de la ville étaient geulea eonstruites.
La campagne vers lxellee et Saint-Gilles était encore ouverte'et du
haut de la Place Jacobe, on avait une splendidc vue sur leg hauteurs
18

dc Saint-Gilles.

A gauche s'élève l'églire

conoentuelle dos Carmes déchauecés,
en 186l prr I'rrohitecte Appel-

aonstruêtion ên peoudo-byzantin, bâtie

mrnt.
Un peu plus loin, la Porle Louîse, appelée Porte de Chailerci en
eu momènt de ron ouverture. Elle ne correspond par À une portÉ
ancienne, car de ce côté le rempart qui réuni88ait la Porte de Namur
à la Porte de Hal était ccntinu. Danr ron voieinagc immédiat e'élevait
une tour célèbre connue gous le nom de Tour aux Laines (Wollandries) ou Gtoase Tour. On Ia détruieit stupidement en 1807.
1840

C'eet à partir de 1840 que la Porte Louice et gee abordg furent aménagés. On construigit tout d'abord la place hexagone qui donne accèe

à I'aïenuc Louire. Dane I'axe de cette place c'ouvrait une rue qui
e'arrêtait à peu près à I'endroit où commence la chaussée dc Char-

leroi actuelle. En 1847, pour la prèmière fois, on agita I'idée de réunit
le Ville au Bois de la Cambre par une large avcnue qui aurait été le
prolongement'du tronçon de rue déjÀ cxistant. Cetto idée fut repriee
.n 1856, et réalicéo quelquer années plui terd, aprèe la cereion À ia
Ville, en 1864, du Boie de la Cambre ot du t.rritoire à traverc lequel
pasce I'avenur Louige.

En facc de la Porte Loutso il n'y avait jadir qu'une petitô rue, la
tue du Cltgne, Elle fut élargie concidérablement après la conltructlon
du Palair de Juatice et appelée rue des Quatre Bras. pe là, on aperçoit
le euperbe Palais d.c /ueticc édi6é par I'architecte J. Poclaert, lc plue
grand monument qui ait été érigé rur le contincnt au XIXE ciècle, La
ptemièro pierre cn fut poaéc le 3l octobre 1866 et I'inauguration ôut
lieu b 15 octobre 1883. Lê dôme a'élève I 103 mètrer au-deesuc du
niveeu de la place (l).
Avançant vera lc Porte dc Hal, ûouE rêncontrona presque imrnédlatetnent, à droite, la Plaso lean laæbt, Là e'élevalt jedic I'Hospice

(l)

ll, lr notice ds M. Canneel eur le Pelala d! Justice,
273 à 277. L'architecte Joreph Poelaert mourut àvant l'achàvemcnt dcs travaux, lc 3 novembre 1879. Il était n6 en 1816.
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Pachéco, construit en 1829, aprè que I'hoepice primitif qui se trouvait
au boulevard du Jardin Botanique, eut été désaffecté et démoli pour
faire place à I'hôpital Sàint-Jean actuel (page 235). Ce deuxième hospice Pachéco, érigé d'apree lea plans de Partæs, disparut à eon tour,
en 1888, et fut transporté à I'ancienne Infirmerie du Grand Bégrrinage.
On créa alors sur son emplacement, gui porta pendmt quelque temps
lc nom de Square Pachéco, la Place lean Jacobe actuelle, ainsi nommL
en I'honneur de Jean Jacobs, artiste orfèvre brurellois (1575-1650), qui
fonda à Bologne un collège err faveur de quatre ieunes gens brabinçons, de préférence bruxellois ou anversois, qui iraient étudier à I'université de Bologne le droit, la médecine, les sciences ou la théologie.

Cette fondation existe encore.
Le monument, oeuvre de Charles Samuel, rappelle le triste naufrage
du premier navire-école belge, le De Smet d.e Naeget, qui périt le
19 avril 1906. Il fut inauguré le 2l juillet 1912.
A I'angle de la Place Jean Jacobs et du boulevard de lVaterloo est
encastré un cartouche en Renaiseance italienne en I'honneur de Jean
Jacobs, le fondateur des bourse d'&udee à I'université de Bologne.
Au milieu, I'effigie du personnage avec la date de naissance et de
décès : Bruxelles 1575
Bologne 1650. Les médaillone du collier re- armoiries du fondateur, le second l'écusson
présentent, Ie premier les
de la corporation dee orfèvres de Bruxelles, les trois autres synbolisent les sciencee philosophiques, la médecine et le droit. En
dessous, Ies armoiries de la ville de Bologne. Au sommet, Saint
Michel, patron de la ville de Bruxelles. Dans la pierre, on lit
I'inecription : A Jean lacobs, tondateu d.a collège belee à Bologne.
C-ctte plaque intéressante, qui embellit en même temps I'angle de la
place. eet l'æuvre de I'architecte Julee Brunfaut.

Continuant notre route, nous paasons à droite devant la Genàarmetie aationale bâtie en 1840, par I'architecte Spaak. En face, au
no I 14 de I'avenue de la Toison d'Or, se trouve le Musée Speeftaerf

et trous arrivong à la Porte de Hal.

{I)

Portê do Hal
(Fis. ill.l

La Pode de HaI est la seute porte qui subsiste encore de Ia deuxième enceinte de la Ville, éditée de 1357 à 1381. Toutes les autres
portes furent démolieg de l7E2 à 1784, sauf la Porte de Laeken, qui
ne disparut qu'en 1808. La Porte de Hal fut épargnée parce qu'elle
eervait de prison. Elle faillit cependant disparaître à son tour en 1E32.
Heureusement quelquee amis du Vieux-Brurellee intervinrent énergiquement en ea faveur et la sauvèrent de la destrtrction. Elle se*
aujourd'hui de Musée royal d'Armes et d'Armures.
La Porte de Hal, dont la première pierre fut posée, dit-on, en 1381,
fut totalement transformée par I'architecte Beyaert, de 1868 à 1870.
C'est alors qu'on boucha l'entrée de la porte vere la ville et qu'on y

éleva une partie centrale semi-circulaire, La partie supérieure fut
couronnée de mâchicoulis, d'échauguettes et d'une immense toiture.
Ce travail a complètement altéré I'aspect architectural primitif de
Ia Porte.
La partie la plus intéressante se trouve du côté de Saint-Gilles. Deux
puissants contreforts, ieliés en haut par un arc en anse de panier et
réunis vers le milieu par un deuxième arc, y forment une aorte d'avantcorps. Ces arcs cachent urr mâchicoulis, c'est-à-dire une large rainure,
par où on pouvait déverser aur les assaillants deg matières pondéreuaea
ou. enflamméee, Au-dessus de I'ogive inférieure on remarque deux
trous carrés et obliques par où passaient les'chaînes du pont-levie.
Des fenêtres ogivaleti des étages ont remplacé des fenêtres qui étaient
primitivement carrées, L'ogive inférieure est celle de la porte
d'entrée. Un large fossé défendait celle-ci, et sur ce fossé se trouvait
uR pont eo pierre à trois arches sur lequel venait retomber le pont-

levis. Il serait facile de rétablir la situation primitive en dégageant

(l) Voir

tome

ll.

Musêes, page ?f.7.
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tout simplemcnt la porte et en rétabiissant la herse et le pont-Ievie.
Noua auriong ainci un bel cremple de porte lorti6ée du XlVo siède.
Druxrrsr*n

De

lrgrrn

la Porte de tlal à la Qare du Nord

A quelques pas de la Porte de Hal, à droite ea descendant vere !a
Gare du Midi, s'élève I'Hospice des Aoeagles, construction dont le
couronnement crénelé et le clocher pseudo-gothique sont plutôt
curieux. Ce bâtiment, dont I'architecte Cluysenaer tt lcs planr, fut
élevé en 1852 par un groupe de philanthropes.
Les boulevards qui se succèdent depuis la Porte de Hal jusgu'à la
Porte d'Anderlecht, et de là jusgu'à la Porte de Flaridre et la Porte
d'Anvers, furent achevés les derniers. On en était arrivé à la Porte de
Hal guand la Révolution de 1830 éclata. A6n d'occuper les nombreur
ouvriers qui étaient aane travail, la Ville, .aidée des subsides du Gouvernement, fit commencer en 1832 les déblais entre la Porte de Hal
et la Porte d'Anderlecht, mais les travaux n'avancèrent que lentement, En lE33 on plaça une clôturc entre la Porte de Hal et la Porte
de Ninove. En l84l on démolit Ia Grande Ecluse,

Le

Bolaleoard,

àa Midi était tracé en 1833. Jusgu'en 1840 il e'appela

Bouletsatd de Ftance, Son achèvement fut retardé par le long procès
que la Ville intenta âux héritiers Servaes, propriétaircc d'un moulin
qui se trouvait sur une des tourelles du rempart.

Cit6 Font4inas

A peine a-t-on guitté la Porte de Hal qu'on aperçoit, au tôurnant à
gauche, une série de maisons uniformes précédées d'un jardin et
d'une grille. C'est la Cité Fontainas, créée pour perpétuer le souvenir
d'Audré Fontainag (1807-1863). Bourgmestre de Bruxelles de 1860 à
1863, ce magistrat se clévoua tout particulièrement à la propagation
et à I'amélioration de I'instruction publique. La cité se compose
d'habitations distinctes, exclusiveqrcnt destinées aux instituteurs conmunaux pensionnés par ordre d'ancienneté et aans distinction de
grades. Cette belle institution fut inaueutêe le ?-6 septembre 1867.
Dans le fronton, sculpté par Van Oemberg, on voit lc médaillon de
Fontainas tenu par deux génies ailés, a.ccompagnés dc deux enfaats
pauvres, allusion aux e{forts faits par Fontainas pour améliorer ia
cordition sociale et intellectuelle des classes popubiros. Trappeniers
fut I'architccte de aette cité.

Continuant Dotrc route, nbus arrivons Ploce àe lo Conclitufion, gui
'précède
Ia Gare du Midi.

Gare du Micti
La première gate ae trouvait Place Rouppe et fut inaugurée en l84l
(paep 231). Bientôt elle devint insuffisante et on songea à la reculer
jusque dans les prairies gui s'étendaient.au delà du boulevard.
L'architecte Auguete Payen fit lee plana de la gare actuelle, qui çut
achevéc en 1E69. Elle est précédee d'un portique à colonnec corinthiennee dont la décoration sculpturale est due au ciseau de Joaeph
Du Caju (1882), Lea bas-reliefs célèbrent lllnduetrie, lc Commerce
et les bienfaits qu'aasurent à I'homme les moyeas de communication.
Lea bas-reliefa qui orncnt la face du portique reprâentent I'Industrïe
métallwgique et lllndusttie houill&e; à gauche, le Commerce marilime; à droite, des Industties dioerses. Audeseus de I'entablement
e'élève un attique décoré de quaEc 6gurer, æuvrer du même statuaire,
symboliaant Ia Pode, le Télégraphe, lee Cheminc de let et les Canaux,
Tout en haut, en guise de couronnêtnent, un char ailé I det: roucc,
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surmonté d'un génie qui symbolise le progrèa par lcs chemins de fer.
Læ portique de la garo rappelle, maie dans des proportions plus modcttes, le po*ique du Muséc royal de Peinture et de Sculpture.
t-,a Potte d'Andetlechtétait uoe des gtandes portca de la villc au
XIVo siècle. Ellc fut démolie eu 1784.
Plue tard. en 1E34, on construisit la porte actuelle, qui fut achevéc
cn acptembre 1E36. Elle se compose de deux petits pavillons ornég
de bae-reliefs allégoriques par Joseph Geefs représentant l'un 14 ViIIe
de Bntxellet, I'autre le Comtnetce. Auguste Payen en Êt lee plans.

Au delà de la Porte d'Anderlecht comnr€nce le Bouletsad. de
I'Abattoit, ainsi appelé à cauge de I'abattoir qui s'y trouve et dont la
première pierre fut posée le lor avril 1836. L'architecte Payen en
drecsa les plans et l'édifice fut inauguré, le 24 septembre 1841.
A partir de la Porte de Ninove jusqu'à la Porte
Rivage, on longe le Canol de Chatletoi.
.

du Canal ou du

Canal dê Charleroi

Dès le XV" siècle ou eut I'idée de relier le ilainaut à Brurellee par
un canal, mais ce ne fut qu'au XVIIo siècle que le projet fut sérieuscment discuté. [Jn octroi du 6 awil 1656 en permit I'exécution et l'archiduc Léopold-Guillaume, alors gouverneur général des Pays-Bas,
enteva même solennellement la première pelletée de terre. Malgré
l'accompliseement de cette cérémonie, les travaux ne continuèrent pas

et le prcjet resta sanir suite jusqu'au début du XIX€ eiècle. Un décret

du

14 floréal an

XI

(4 mai 1803) ordonna

la

construction du canal dc

Charleroi. Le roi Guillaume lor mit ce décret à erécution. L,e l0 janvier 1826, il fit dreeser le cahier des charges, et le 6 mai suivant il
déclara adjudicataire de la construction Thomas van Nieuwenhuyzen
et Cre, d'Anvers. Commencé le 5 avril 1827, le canal fut livré
à Ia navigation le 25 septembre 1E32. Il coûta plue de l0 millions dc
france. Le mouvement de navigation sur cette voie est très coneidérable. On transportè surtout des charbooa. des pierres, des pavéa et
do la chau:.

Le boulevard entre la Porte de Ninove et la Porte de Flandre fut
appelé en 1833 bouleoatd. Bailhélemg en I'honneur d'un des adminidrateurs les plus zélés et les plua intèses de la ville de Bru:elles,
en même temps aussi un des promoteurs les plue actifs du canal de
Charleroi.

La Potte de Flandte était une des portes principales de la ville au
XIVe siècle. Elle fut démolie ei 1782, Plus tard, et! 1833, oa coastruisit une nouvelle porte qui servit à la perception de I'octroi.
Entre la Porte de Flandre et la Porte du Canal s'étend le Bovleoatd

de I'Entrepôl, ainei appelé à cause de I'Entrepôt de commerce qui
s'y trouvait et qui fut démoli il y a quelques années (1910). Les fondements de cet entrepôt, dont Spaak fut I'architecte, avaient été jetés
en 1844 sur Ia rive gauche du grand bassin. II fut inauguré en 1846,
mais les travaux ne fureut entièrement terminés gu'en 1851.

A droite du boulevard on remarque la Caserne d.u Petit Châteaa.
Là s'élevait jadis !a maison de Boots et ensuite le château d'Ansiilon
entouré d'eau. Le Gouvernement autrichien I'acheta en 1775 et en 6t
une caserne. Les bâtiments, qui dataient en partie du XVllu eiècle et
en partie de la fin du XVIll", furent démolis, et on construisit, de 1849
à 1852, la caserne actuelle d'après les plans du capitaine Meyere.
En cohtinuant on arrive au pont Léopold, jeté sur le Canal àe WillebtoedT.

,44
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Ca|ta! de Willebroeck

la navigation sur la Senne préeentait de trèe
à établi! une voie directe.entre Bru:elles et le Rupel. En 1477, Marie de Bourgogne autorisa la Ville à
creuser un r fossé ou conduit d'eau >, mais les villes de Malineg et
Dès le XVe çiècle

grandes difficultés. On songea

de Vilvorde, craignant pour les droits d'étape gu'elles prélevaient

sur les marchandises en transit, s'opposèrent énergiquement à I'erécution d'une entreprise qu'elles jugeaient désastreuse pour elles.
Charles-Quint trancha le conflit en 1531, et permit aux Bruxellois de
creuser un cànal. L'exécution fut encore retardée par t'opposition des
Malinois. Enân, toutes les difÊcultés furent aplanies et le premier coup
de pioche fut donné le 16 juin 1550. Les travaux furent dirigés par
I'amman de la ville Jean de Locquenghien, assisté de différents ing€nieurs, notamment de Guillaume Maertense, bourgmestre de Zierickzee, Le canal fut inaugrrré au milieu de grandes réjouisanceo publiques, au comrnen"ement du mois d'octobre t561.
Depuis le pont Léopold jusqu'à l'église actuelle de Sainte-Catherine
Devenus inutiles après l'achèvernent des grands travaux de Bruxelles-Maritime, ils ont été récemment
comblés (page 164).

il y avait une succession de bassins,

Traversant le pont, noua trouvona immédiatement à gauche, sur la
rive droite du canal, l'AIIée Verte, promenade déjà célèbre au
XVIIU siècle. Lors de son séjour à Bruxellee, en 1631, la reine de
France Marie de Médicis s'extasia sur la beauté de la ville, qu'on
appelait déjà à cette époque le petit Paris, et eutout sur le grand
nombre de carrosses qu'elle vit au cours de I'Allée Verte; il y en
avàit cinq à gix cents. Cette promenade, qui s'étendait depuis les murg
de la ville jusqu'au pont de Laeken, continua à être le rendez'vous de
la belle société bruxelloise jusqu'au jour où elle fut délaissée à la auite
de la création de I'avenue Louise et du Bois de la Cambre (1864).

En derccndant le bouleoatd d'Antserc on arrive à la Porte d'Anrrers, qui s'élevait à I'entrée de la chaussée d'Anvers. Elle fut
construite en 1820 sur I'emplacement de la Porte Napoléon d'après
les plans de'Suys. Sous le régime hollandais on I'appela la Porte
Guillaume. Démolie en paltie pendant les combats de eeptembre 1830,
elle fut jetée à bas en 1838. C'est par cette porte que se fit en l8l0
l'entrée solennelle de Napoléon et de Marie-Louise, celle de Cuillaume Iu'en 1815, de Léopold ler le 2l juillet 1831, de Léopold ll le
17 décembre 1865 et de notre roi Albert Ie'. le 23 décembre 1909.
En face du boulevard de la Senne, on retrouve le cours de la rivière,
voûtée à l'intérieur de la ville. A côté de l'eau, près du pont, s'élève
un petit édifice, avec bas.relief par Swiggers (les Heutes et les Muses),
qui servit, en 1844, àe Théâtre des Nouoeautés. Le Théâtre Flamanà,
inauguré le l€! octobre 1887, rue de Laeken, a été construit d'après
lee plans de I'architecte J. Baes.
A la façade principale de ce derniir, trois bustes, celui du milieu
représentant Joost Van àen Vondel, par J. De Keyser; celui de droite
Pieter Langendgk, pat A. Hambresin, et celui de gauche Willem
Ogîer, pat le même, Ce sont là uois littérateurs néerlandais célèbres :.
Vondel, né à Cologne de parents anversois, le 17 novembte 1587,
élevé en Hollande, décédé à Amsterdam le 5 février 1679, poète,
Langendgft,
auteur de Lucifer, chef-d'æuvre de poésie dramatique;
né à Haarlem le 25 juillet 1683, mort en cette ville le- 9 juillet 1756;
poète et auteur d'un grand nombre de comédies;
Ogier, né à.
Anvers le 17 juillet 1618, où il mourut le 20 février 1689,- auteur dramatique très goûté.
Deux âgures syrnboligues décorent les pignons d'angle, la Tragédie".
par lsidore De Rudder, et Ia Comédie, par q. Namur.

Un peu plus loin nous anivons à la Place Rogier, devant la Gare
du Nord, ct notre promenade esl terminée.

GUIDE ILLUSTRE
DE BRUXELLES
TOME I

Les Monuments Civils et Religieux

pneÀlrlÈRn PARTIt,
lj
F

!.

i

lt,'ld

r,

l1Ii

/riË r

ir;

+l

MONUMENTS
CryILS
[,AR

G. DES MAREZ

"ri
n:ir

,â+;{

;lllli
$F..?

tlliùt'
Irt:.rl.
-= l.::

&@Ë
TOURING CIUB DË BELGIQUE
s'oclÉ:rÉ RoYtrLË

Prix

dee deux fparties

: Fr. 8.5O

Fr. 2.75 pour les membres du Touring Club

TOURr NG CLUB DE BELGTQUE
SOCIÉTÉ ROYALE

GT"JTDE TLLUSTR.É

DE BRUXELLES
TOME

I

Les Monuments Civils et Religieux
pRgnÂÊng PARTIE

Nloxrtrnnents CiviEs
PAR

G. DES MAREZ
Archioiate de Ia Ville de Bruxelles
Protesseur

135 illustrations,

à l'Unittersité libte

dont 34 hors texte, et

dessins

PAR

R. VAN DE SANDE

BNUXELLES. _

T,MPRIIIIERIE

F. VAN AUGGENHOUDT, S. A.

NOVEMBRE I9IS

TABLE GEilERALE DES ilATIEBES
dc lr Promlèrc Partb.
Av.r.Nr-pxoros ov T. C.

t

.

PaÉrlcss on l'Aursus.
L L'Hôtel dc Ville .

.

:

5

9

2. La Maison.du Roi

3l

3. La Grand'Place
4. La vieille route marchande

t7

5. La a Via Populi

>

9l

..

6, Promenade dans le quartier de Manneken Pis
7. A travers le quartier des Brigittines .
8. Par les petits lemparts et les bassins comb!és
9. Les abords du Sablon
10, Les aborda de l'église Sainte-Gudule

l2t
t4l
t5t
t57

l7l
185

ll.

Place Royale, Bibliothègue royale, Palais royal, Farc et rues
avoisinanteg . .
12. Lea boulevardg du centre
13, Ler boulevards cxtérieurs
14. Resteo dc I'enceinte murale du XIII" eiècle .

Pour

la Tablc

des orlistes citég

deuxième partic du tome I"t,

t89
215
233
245

au couls de I'ouvragc, voir à la 6n de la

