Le faubourg de jette
La chaussée de Bruxelles à Merchtem traverse tout le village de Jette, devenu un {aubowg de la capitale. Elle passe
devant la vieille guinguette < Le Miroir r (Spiegelhays),
laisse à dro,ite la rue m€nant à la place Communale et franchit la ligne de chemin de fer Bruxelles-Ostende, ainsi que
le ruisse,au qui a donné son nom au village (le Molenbeeh
ou Pontbeeft, autre{ois la lette ou Gelte) . Ensuite, la chaussée longe le mur <i'enceinte d'un vaste parc ombreux, dans
lequel s'ouwe une pode monumeatale, encadrée de pilastres
et décorée d'un {ronton et de vases. Nous nous trouvons
devant I'ancienne abbaye norbertine de Dieleshem ou
Dilighem.
Au delà, Ia route gravit un coteau, le Dieleghemberg,
dont la voie rornaine de Zellick à Vilvorde suit la crête. C"e
sont les hauteurs qu'on aperçoit par les échappees de la
rue Royale, à Bruxelles, et sur lesquelles le hêtre de Die'
leghem, renversé pai un orilagan en 1912, a dessiné long,
temps sa cirne en boule ( l).
L'ancienne retraite des Prérnontrés de Jette a reçu ure
nouvelle destination : elle est devenrie une annexe des
Hospices de Bruxelles. Nous allons y colrsacrer quelques
pages historiques ert descriptives, ainsi qu'au village.

I.

-

L'ABBAYE DE DIELEGHEM.

L'abbaye ne, grandit pas, cependant, sans essuyer maintes
infortunes. C'est I'histoire de toutes nos institutlons monacales. Elle f''.t saccagée en 1147, pendant la guerre de
Crimberghen. Lors des gueûes de la Ên du XV" siècle, les
bâtiments conventugls, de même que le village, {urent incendiés.

Au XVI" siècle, quelques abbés acquirent une grande

infuence : Comeille Vandergoes o'btint le droit de po,rter
la mitre (1532) et Arnoul_Mahieu {ut chapelain de la reine
IVIarie de Hongrie.
En 1578, pendant les guerres religieuses, I'abbé dut se
réfugier à Bruxelles, les moines furent forcés de se disperser.
L'abbaye traversa alors une periode calamiteuse et il fallut
un long laps de temps pour restadrer les bâtiments claustraux
dévastés.

Au

cours du siècle suivant, l'abbaye était redevenue pros-

père, à en juge,r d'après la vue d'ensemble d'u

monastère,

Ant. Sanderus dans sa savante Chorographia Brcbantiae, àe 1659, Cette estampe représente de
insérée par I'historien

belles constructions disposées auto,ur d'une grande cour de
forme rectangulaire. Le fond de celle-ci était occupé par le
cloître et une église somptueuse en style baroque, dont la
tour pittoresque s'élançait ûèrement dans le ciel.

On a prétendu, mais sans preuves, qu'un mo,nastère fut
fondé à Jate dès le VII" siècle, par saint Amand,, l'évangé'lisateur du Brabant.
C-e que les actes atte'stent, c'est que I'évêque de Cambrai
consàcra un prieuré en 1095 et que cette institution religieuse reçut une aide précieuse de son premier protecteur,
Onulphe, seigneur de Wolverthern. Celui-ci lui légua qgatorze bonnierJde son alleu, une brasserie, I'alleu du mo'ulin,
Ia dîme de Jette et de Melsbroeck, ain.i que la moitié de

y

celle
de Wolverthem. Chose curieuse, ajo'ute Alphonse
'Wauters,

ce fut un des seds d'Onulphe qui, en son absence,
attesta sur les évangiles la réalité de la donation.
Le monastère nr1"rd. pas à prendre de rapides développemen s. Quelques
années plus tard, son che{ fut autorisé à
-titre
prendre le
d'abbé et à desservir plusieurs cures, celle
de .|ette, entre autres (l I 12)
Puis vinrent de nouvelles donations de la part d'Onulphe,
déjà cité, de membres de sa famille, du chevalier lrvain de
Jette, etc.
Cerrtains biens légués à la cornmunauté étaient appelés

tt Thidlengern

)

ou

(

Dieleghern )), nom que I'abbaye

a

XIII" siècle.
a Les religieur profitèrent de I'assonance de ce nom avec
le mot latin Diligim, pour prendre comrle devise de leurs
armoiries le texte du psalmiste : Diltgam !e, Domine (2)' ,
Dès I 140, la communauté abandonna Ia règle de saint
Augustin, qu'elle avait adoptée au déburt, et Ia remplaça
parlelle de saint Norbert, dont elle observa toujours la sé-

consewé à paûir du

vère discipline.

(l) Au suiet de cet arbre, voy. le Bulletin du T. C. B.'
nuhéro. des'15 juin l9l2 (page 272),15 mars et 15 juitl,let t9l3
(p"ges
124 et 315).
" (2) Notes
à'Histoire jelloise, par le Père rédemptoriste Mau'

rice l)e Meulemeester (1914).
Les armriries de I'aÈbuv. représentent un pélican dévorant

ces chairs pour nourrir sa nichée.

L'abbaye de Jette vers

1600.

La façade de cette église présentait qqelque agalogie
avec celle de l'église des Augustins de Bruxelles, bâtie
d'après les plans de Cobergher

æ

1620-1642 et transplantée

à Ten-Bosch en 1893. Le rez-de-chaus#e était flanqué de
six colo,nnes adossées, dont les chapi,teaux supportaient une
large frise coupée de bandeaux. L'étage était formé d'une
{enôtre disposée entre deux colonnes, auxquelles s'appuyaient
des volutes. Un fronton o,rné d'un ca,rtouche central et sir-

monté d'une statue {ormait le couronnement de cette jo'lie
façade. La tour était placée latéralement, dans I'axe de I'un
des bas-côtés.
Attenant à I'église, mais le long de I'aile méridionale, se
&essait Ie palais abbatial, que rehaussaient des pignons à
gradin's et un fronto,n à volutes.
Tor* cet ensemble devait être riche et varié. Le jardin
botanique de I'lnÊrmerie éiait sans égal en Belgique.
Nous avo,ns une autre vue rernarquable de I'abbaye, insérée dans la rééditio'n de I'ouvrage de Sandbrus, datant de

1726.
Nous y tetrouvons à peu près la même disposition, m-ais
elle nous-montre une autie église Renaissance, à façade plus
élevée, c'est-à-dire celle que I'abbé Henri Huys Êt bâtir
221

IOURING-CLUb
DE BELGIOJUE

eù 1709-1710, avcc l_es matériaux et I'argent amassés par
sou prédécesseur, Fr. Kenemans ( I ).
La tour de ce temple, érigée en lV2l par I'abbé Henri

J'en publie une vue rudimentaire de l'an 1600 environ er
de I'historien Gramuye.
D'après la déclaration de biens faire en vertu de l'édit

empruntée à Bruxella

du 4 janvier 1787, par le proviseur Fr. De Rycke, I'enclos
du-monastère comprenait cinq bonniers. L'abbaye possédait
à Jette,environ l2 bonniers de letres, 4 de prairiei, T-d'étangs

de bois (dont I à We,mmel); sept fermes avec
); 60 bonniers de terres louées à des paysans. A citer encore : deux
et

105

155 bonniers de terres et 30 bonniers de prairies ( |

à Wolverthem et une à Heembeelil
qn refuge à Bruxelles, rue Finquette, près de l'égl,ise Saint-

fermes à Wemmel, deux

Géry; huit maisons rue Ducale, à Bruxelles, construites en
1777 avec du grès extrait du sol à proximité de I'abbaye
La seigneurie de KoeLelberg était un-fre{ du monastère.
Deux des anciens bois abbatiaux ont survécu ; le Laerbeeftbosch (35 hectares), devenu une dépendance de la villa
bâtie il y a quelques années par N1. Van den Elschen; le
Poclbosch, englobé dans la propriété Tircher.
Dans ces bois, très fréquentés autrefois par les promeneurs bruxellois, de nombreux accidents du sol rappellent
les carrières de grès lédien qui y ont existé, au temps des
.

Prémontrés.

Une des fermes abbatiales, I'Hof ter Bouùseryen, située
vis-à-vis du monastère et reliée à celui-ci par une allée
d'ormes, a été transformée en une maison de campagne,
appartenânt à la famille Du Pré-Ëvenepoel. Au XVIII" siècle, un grand étang était situé à I'angle de cette propriété,
dont le parc est fort beau.

L'abbaye de Dieleghem en 1659.
(D'après Sanderus.)

Gockaert, se dressait âu sommet et au milieu de la façade
et non plus sur le côté.
Des modi6catio,ns s'observent aussi dans certaines dépendances, à la gauche de I'entrée, où une nouvelle construction
de forme régulière occupe la place de pittoresques bâtiments
à pignons en gradins.
L'église représentée dans Ia première édition de Sanderus
r dû rester inachevée (2). ll est à présumer gu'on I'acheva.
en modifiant le plan primitif , en 1709-1710. En rapprochant
les estampes àe 1659 et àe 1726, on remarque d'ailleurs
qu'elles sont identiques, quant au bas de la façade.
Ainsi que le montrent ces deux belles gravures, les bâtiments claustraux éta;ent compris entre de grands viviers et
des jardins.
D'après la Desctiptian de Bruxelles de Georges Fricx
(1743), la maison des moines de Jette formait ,r la plus
rgréable solitude qu'on puisse choisir, pour mener une vie
tranquille loin dir bruit et du tumulte du monde r.
L'église romane primitive avait été bâtie au XII" siècle.

Divers censiers de I'abbaye prêtaient leurs chevaux, Iors
de la sortie de l'Ommegang bruxellois.
A l'épo,que de la Révolution {rançaise, I'abbaye jettoise
partagea le sort des autres institu,tions monastiques. Elle fut
mise sous séquestre le 13 octobre 1789. Après la bataille
de Fleurus, son dernier abbé, André De N{aeght, dut prendre le chemin de I'exil.
I-es religieux quitièrent leur demeure le l0 novernbre 1796

et

leurs biens furent mis en vente. L'église et le clo:itre
furent rasés vers cette époque, par des sffculateurs avides
de tirer parti des matériaux.
Les trois autres ailes, comprenant le palais abbatial, les
communs et la porte d'entrée, sont encore debout,
Le palais abbatial, érigé par I'abbé .1.-8. Vandendaele

(l) L'abbé l-luys déploya un grand zèle pour embellir le

monastère. D'après Van Gestel, il installa des stalles magni6ques dans le chæur, orna la bibliothèque de meubles et de

tableaux, acheta des livres, créa des fontaines dans les jardins, etc.
(2) D'après Van Gestel, elle aurait été clémolie et :ebâtie
par I'abbé l{uys, parce qu'elle tombait de vétusté, mais cette
assertion me paraît douteuse. Cette construction luxueuse a dû
être construite avec soin et elle n'a pu être délabrée arr,s,ei yso1.
dement,
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L'abbaye de Dieleghem en 1726.
(D'après Sandcrus lrééàitionl.\

(l) Notamment la ferme àe Ter Hcgdcn (59 bonniers), I'Ho/
tcr Bouusergen. 'T Slcenften, etc. IJne des fermes comprenait
l" mouiin à eau.

r9,uEHgiEtyÊ
verc 1775, est la seule de ces constructions qui ait un certain
!3pect monumental. Sa façade en pierre, dans sa partie centrale saillante, est décorée d'une porte cintrée à fronton et
de vases. La façade d'anière, dirigée vers le parc, est tout

seule nour es,t restée, le L4artgre de Saint Blaise, de
cooseryé au Musée de Bruxelles. C'est, o,n
uae des pius belles compositio,ns de ce maltre ( l).

Gayer,

G. De
le

sait,

à f ait insigniÊante.

L'intérieur semble avoir été déco.ré avec un grand luxe.
On y voit plusieurs salles don les parquets marque.tés ont
dt être {ort beaux. Dans I'une d'elles (le salon) , les portes
et le plafond sont décorés de peintures séduisantes, et les

murs, de lambris en soie brodée. La salle à manger vo,isine
cst tap,issée de riches boiseries, une autre salle est ornée de
colonn.s.
'La haute et grande salle de parade ou de réception du
premier étage mérite suxtout une mention. Son pourtour {orme
une succession de panneaux Louis XVI, rehaussés de basreliefs et que séparent des pilastres à chapiteaux ioniques.
Une sorte de gand lanterneau est disposé au milieu du
pla{ond et ajoute à I'aspect monumental de cette salle de
grand apparat.
Pendant la prernière moitié du siècle dernier, ces vestiges

de la défunte abbaye furent transfo,rmés en unè habitation
de plaisance, où se fixa la famille Libotton-Powis, puis les
Morren. Le parc, avec s€'s vie'ux arbres et sa pièce' d'eau
dormante, où des canards sauvages se cachent dans les roreaux, rendait cette retraite champêtre très agréable.
En 1895, le domaine fut cédé par la famille Morren à
lVI. le docteur Capart, qui, après y avoir résidé quelque

temps,

mit la propriété à Ia disposition de pères jésuites

portugais exilés. Depuis 1919,

il la lo,ue aux Hospices

de

Bruxelles.

Avec la louable intention de venir en aide à la population
ouvrière, cette administration y créa un asile, pow les enfants
débilités de la terrible guene récente.
Admirableruent située au milieu de riantes campagnes réputées de tout temps pour leur salubrité, I'ancienne demeure
norbertine convient à merveille à cette destination nouvelle
et inattendue. Les jeunes colons y fon une cure de plein
air des plus favorables. Mais la plus active surveillance ne
peut empêcher, hélas ! gu'ils ne dégradent, plus qu'ils ne
le sont déjà, les salo.ns abbatiaux transformés en classes, la

La grand. salle du palais abbatial.
Aucune construction ne porte une date, ni une pierre armoj'ai vu dans le parc.
conservée par hasard, une pauvre piene
rappelant le souvenir d'un religieuxoublié,

iée. Et ce n'est pas sans surprise que

Nicaise Du Bray, prieur

et

proviseur,

mort Ie 26 marc 1707.
Tout, dans cette paisible enceinte, sent

Ia

i'abandon,

envahissânte

déchéance. Une verdure
sort partout des interstices

des btiques et semble vouloir revêtir d'un
Iinceul I'ancienne retraite des prémontréç, dont les chefs siégeaient aux Etats

de Brabant..

II -

I-E COUVENT DU

SACRE-C(EUR

Près de I'ancienne abbaye (entre cellestatio,n de Jette) , se déploie un
autre do'maine boisé, appartenant à une
communauté religieuse fondée en 1834.
le Couvent des Dames du Sacré-Cceur.

ci et la

L'ancien palais abbatial.
salle de parade dont on a fait un dortoir et les pelouses du
parc, aménagées en plaines de jeu...
-Que sont devenues les belles to'iles qui, au XVII" et uu
XVIII" siècle, étaient adrnirées dans l'égiise abbatiale? Une

(l) Le N1usée de Bruxelles possède aussi
nn grand triptyque qui provienf du réfectoire
(la Légende de hiarie-Modeleinc, salle des
Primitifs, no 560) . Dars un coin du volet de
droite, on voit le portrait
rcrtrait du donateur, Jean de Tuegele, trenterixième abbé de f)ieleghem et deuxième abbé mitré.
Ce prélat, mort en 153E, ne dirigea I'abbaye que pendant
un an. ll aura cornnandé ce tableau los de son élévation à la
prélature. (D'aprà A.-J. Wauters.)
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Avant cette époqur, cette gopriété fo,rmait une oemeure

de plaisance luxueuse, dans laguelle une pe$onnalité qui
eut son heure d,e célébrité vint chercher le-repoq, au com-

m€ncement du siècle dernier. J'ai cité Nicolas-lVlelchiade
Bonaventure, maire de Jette de l8l2 à 1830.
Bonaventure, sujet français, né en 1753, se fixa dès son
jeune âge dans les Pays-Bas et fit ses études de dro.it à
I'Université de Louvain. Jurisco suite distingué, il fut avocat
et << pensionnaire l à Tournai, membre des Etats généraux,

au Conseil d.t Cinq{éputé du départeiment de la
C.ents, président de la Cour de lustice criminelle de Bruxelles (1800-lBll) et baron de'l'Empire.
se, distingua
par ses actes de philantluopie.

}le

Il

[-a demeure qu'il occtpait eÈ dont il hérita d'un de ses
oncles survit près de I'endroit où le ruisseau sort de I'enclos
enrrnuraillé du co,uvent, c'est-à-dire près de I'emplacement
de I'ancien moulin abbat,ial.
C'est une construction abritée

so

rs un toit Mansard

et

dont la {açade, rehau,ssée d'un fronton triangulaire et de
hauts vases, est flanquée de pilastres ioniques ( I ). On
i'ape-rçoit à peine, à cause der bâtisses de plus en plus vastes

que le couvent a construites alen ou,r,
Cette propriété englobe I'étang (le Vanàel Vgoet) qui,

aussi,

il y a eu des carrières

tapissa de vignes.

Il y cultiva

abbatiales, que Bonaventure

le raisin avec succès ( I ).

Un des nombreux edifrces construits avec de la pierre de
Jate,, I'église de Notre-Dame au delà de la Dyle, à Malines, existe encore.

Iil. --

Il

date du

XV"

siècle.

L'EGLTSE DE JETTE.

L'ancienne église de Jette était une humble construction
à vaisseau unique, sans transepts, et que coiffait un pe it
clocher à coupole. Elle fut bâtie en 1776 par I'abbaye de
Dieleghem, qui en avait la collation depuis le XII" siècle.
EIle était située vis-à-vis de la maison co,mmunale, inaugurée le l5 août 1901, et bâtie ci'après les plans de l'architecte
Van Yse.ndyck. Le chceur était toumé vers l'église actuelle,
construite à I'autre bout de la pluce vers 1880.
Je publie une vue de I'ancienne église d'après un croquis
du géo'mètre G. Couvreur, emprunté à I'Atlas des biens
àe 1715, de I'Hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles.
L'église no,uvelle, en néo-gothique, est un édifrce en
brigues, d'un aspect Fleu remarquable à I'exténeur, mais
qui, à I'intérieur, ménage de belles perspectives.
On y conserve quelques objets mobiliers provenant de
I'ancienne église : un riche monument funéraire en marbre
no r et blanc des de Villegas, derniers seigneurs du comté de
Saint-Piene-Jette (2); un reliquaire doré de saint Pierre,
patron de l'église, invoqué en faveur des enfants atteints de
la coqueluche (on bénit les enfants malades après la messe
du lundi); des confessionnaux, la chaire de vérité et un
banc de cornrnunion, etc,
L'église doit posséder aussi un tableau

de l'époque

de

De Gayer (Daoiil pénitent).
A signaler dans le cimetière les tombes de deux braves

:

général Charles-Etienne Ghigny, baron de I'Empire
(1771-1844), et Ferdinand Lenoir, che{ de division à I'Administration des Chem'ins de fer, fusillé par les Allemands

le
le

14

awil

1915.

La pierre to,mbale de Ghigny porte cette inscription : rt Le
Rhin, le Hanovre, le Portugal, I'Espagne, la Prusse, la
Russie et Waterloo, ont été témo,ins de ses hauts faitr
d'armes

(3). ,

L,a sépuiture élevée par souscription à Lenoir est ornée
de son médaillon et d'une bonne statue en bronze du sculp

L'église de Jette en

teur Mathieu Desmaré.
Près de la place Comnrunale, dans la rue de la Sta,tion,
on voit une agréable habitation de plaisance, occupée depuis
plus de vingt ans par M. le baro,n E. de Laveleye, fils du
célèbre écono,miste. Pendant la première'moitié du siècle

1715.

XVlll"

siècle, s'étalait en amo,nt du moulin et qui a dt
être com lé lors dç la création du couvent.
Le baron Bo,naventure avait en 1822 une habitation urbaine
à Bruxelles, dans la rue des Ursulines. ll a été inhumé à
Jette, dans le cimetière qui enrtourait i'ancienne église. Son
a,r

monument funéraire a été réédiÊé clans la nécropole actuelle.
{Jne rue tracée derrière le cowent porte son norn. On y
voit un ancien bois des Prérnontrés, appelé par{ois 'T Koppeileftensltosch et devenu lrnc annexe du couvent.
n'est
pas acce'ssible au public. L'allée d'ormes qui le traverse
mène à un calvaire hissé sw une colline et au delà du uel le

Il

versant àu Dieleghemberg est coupé pax un frais et pittoresque vallon artiÊciel, planté de hêtres et arrosé par un
rivelet. Le sol est très accidenté en cet endroit solitaire. Là
{ i } La canpagne Bonaventuye est décrite ccmrne euit dans
une pubiication de 1830 : q Un vrai paradir terrestre : vergers,
vignibles, bois, bosquets, lacr, ruiseeaur, casdes, kiosgues,
en-6n tout ce qu'il r.tf"t-e rcnd cet endroit délicierz. > (Vadcîvlecum ou Dedcdption de Brr::eller ei ser enoirons, par le
cap I). K., alias Egide'JG. De Kin" capitaine pensionné, né à
Brux.olle* en 1782. 'r décé<ié en IB3i.)

2't,4

dernier, cette villa é,tait la pro,p iété de lo famille d'Over-

schie

et,

vers

186l, de la baronne Ch.

Vanderlinden

d'Hoo,gvorst.

D"ni lu partie de I'habitation datant d,u XVIII" siècle,
on voit un salon dont les panneaux ont encore leur décora ion
ancienne. La grande pelo,use du parc est e'ntourée de vieu-x
arbres, dont un superbe tulipier près de deux fois centenaire.
Depuis quelques années, la commune de Jate, qui cornpte

actuellemeni enviro,n 16,000 habitants, a entrepris de vastes
travaux de modemisation dans le quartier avoisinant le boulevard de Smet de Nayer, c'est-à-dire à proximité des nouveaux quartiers de Laeken ert de Molenbeek.

(l) On voit dans ce bois quelques vieux hêtræ, ainsi que des
t..tig* qui doivent dater du temps de Bonaventure, des c"ptations d'eau, entre âutres.
(2) Le oremier comte de Saint-Pierre'Jette, François II de
'mort en 1700, a été inhumé dàns l'égliæ de DieKinschot,
leghem. Son mausolée, de marbre noir et rouge,-avait été élevé
p.l,
petit-61s, François-Gérard de Villegas. Il a été détruit
""t ou 1797. (Archives du château de Rivieren.)
L" 1796
(3) Le Mr:sée dà la Porte de Hal possède de nombreux souvenirs'de ce vaillant soldat. Vov. I'intéressant article publié par
iVI. G. Macoir, dans le Bulletin des Musées Rosaux (i910)' et
qui retrace la brillante ærrière du général.
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IV. _ L'HOPITAL BRUGMANN.
Quelques mots à propo,s de I'Hôpital Georges Brugmann,
construit par les Hospice,s de Bruxelles, sous la direction et
d'après les plans du talentueux architecte M. Victor Horta.
(La pose de Ia première pierre a eu lieu le l0 août l9ll.)

C'est un asile d'une grande étendue
8 hectares, dont plus de I 5 hectares
utilis,és). Il compre.nd plusieurs pavillons
isolés, agrémentés de terrasses et semés
(I

44 à 48-50 d'altitude, situé non loin de la station de Jette.
[l est aisément accessible par les avenues
laeLenoises, auxquelles viendront s'ajouter
prochainement les no,uvelles avenues jetsur un plateau salubre, de

to,ices vers

(K)..

ces deux derniers non encore exécutés,
(L), ainsi que le logement des infirmiers (M), les cuisines (N) a les chaud'ières (O).
L,a cheminée de la centrale électrique et du chaulfage a
laryngologie

et à la dermatologie

une hauteur de 38 mètres. Le château d'eau s'élève à 30 mètres au-dessus du sol. A I'extrémité et au sommet du terrain,

l- - - -- I

i
i

le pont Belgica.

L'hap;tal a été construit pour un to,tal de
1,095 lits de malades en traiternent (ré-

serve comprise) a 200 places pour le personnel interne. Le nombre des malades est

au

maximum

de seize par salle

exceptionnellement)

L'hôpital Brugmann, vu du Dieleghemberg.

(vingt

on a rérmi les services des cérémoaies fuoèbres, des autopcier

.

L'hôpital cornprend deux grandes subd,ivisions : le service
externe ou des consultations et le service inteme pour le traiternent continu des malades. C-es services

traiter;t toutes les

maladies, à I'exception des maladies mentales (aliénés) ,
.des cas d'hospice (gâteux) et des cas de contagion.
Les différents services sont distribués dans des pavillons
indépendants, dont I'axe est orienté du sud-ouest au nord-est,
de façon à éviter le plus possible les vents humides. Tous les
pavillons sont édiÊés sur caves et reliés par des tunnels permettant la surveillance,des tuyauteries de chaulfage ert de ventilation et des canalisations d'éclairage et de distribution d'eau.
Les pavillons {orment trois groupes, disposés en éventail
autour de I'entrée principale, laquelie est flanquée des bâtiments d'administration (A) et de la pharmacie (B) .
Dans I'axe de ces constructions se déploie I'aile centrale,

r
i-

Vue de Ià, toute I'agglomération bruxelloise s'étale

l-,

en

éventail. Vers Ia gauche, où pointe le clocher de Stro,mbeeh,
on aperçoit les vieilles fermes abbatiales de Vereghem et
de Hosseghem, autour desquelles on installera prcbablement
la prochaine exposition intemationale, ainsi que les épais
massifs des parcs de L,aeken, au bas desquels s'étend le
hameau du Heysel, devenu ville; au delà de I'hôpital, déployant à I'avant-plan ses bâtisees lurnineuses en briques
rouges et blanches, se dressent l'églisc
et I'ancien hôte'l co,mrnunal de Laeken
et plus loin, le dôme de Sainte-Marie,
dominant le populeux faubourg dc
Schaerbeek; au delà de Jette, se groupe

l::.r

lU
É' :+l
L.#:1

l

I

vices à la population bruxelloiso.
I-es hauteurs du Dieleghemberg, à I'extrémité nord-ouest
de l'hôpital, réservent au pronreneur une vue panoramique
étendue sur la vallée de la Senne.

I

t]

,l

et de la bactériologie.
Construit d'après les conceptions les plus modernes, ce
vaste éiablissement €€t appelé à rendre les plus grands ser-

tcute la capitale, au pied de ses tours
gothiques et de son majestueux palais
de justice; plus loin encore se dessinent
-........-._
les hauteurs de la forêt de So,ignes et de
Saint-Gilles; vers Ia droite s'élèvent les
clochers pointus et les chemrnées fumeuses de Molenbeek et des environs;
et plus à dro,ite €ncore, les belles fu-

taies db I'ancienne abbaye jettoise
formen un imposant rempart d,e verdure, au milieu de champs et de prés
onduleux.

)

Parto'ut s'affirme le labeur humain
accumulé à travers les siècles. Ah t

I'admirable, le captivant paysage I
de soi, on savo,ure le calme
apaisant de la campagne verdoyanto.
Au loin, se devine I'agitation fiéweuse
Autour

de la grande cité, dont on croit perce'

W:;j
Plan de l'hôpital Brugmann.
très vaste, réservée à la médecine (C) , .t que précèdent les
ralles de consultation de ce service (D).
A gauche, sont aménagés les irois services de chirurgie
(8, F, C) et la chirurgie infantile (H).
Du côté opposé, se groupent les pavillons réservés à la
médecine infantile (l), à I'ophtalmologie (J), à I'oto-rhino-

vo,ir

Il

ie bourdonnement.

est beau surtout, ce panorama, aur
approches du soir, Iorsque les premières
Iueurs de la ville brillini dans la brurn. vuporeure Ët que le
pâysage r.e colore de tons rouges éclatants, lorsque le crépuscule aioute son mystère à la magniÊcence du site.
_ N{algré soi, l'o,n songe alo.rs au panorama grand,iose de

-

Paris, tout teinté de rose, dont I'auteur de Louise sut tirer
partl si artrstement.
ARTHUR COSYN.
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