L'ancienne Cour (la place du Musée) . Galerie Moderne.
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C'est par 1e fond c1e la place du -X'Iusée que I'on pénètre dans les
locaux de < l'Ancienne cour ), oir sont logées 1es collections du il'Iusée
d.e peinture moderne, 1es Archives de 1'État et qu'enfin l'on accède au
Catbinet des Estampes, occupant, nous 1'avons dit, 1e premier étage de
la Bibliothèque ro1'a1e au-dessus cle la section des llanuscrits, dépendant
comme e1le, de l'ancien palais de Charles de Lorraine. La salle de
lecture des manuscrits a conservé comme boiseries 1e meuble d'une
partie des collections du Gouverneur general.
Bien que passablement exigue pour un palais, l'entrée en hémic1'cle
du ,\' usée moderne) du haut de 1a p1ace, forme Lrn corps cl'architecture
agréable. Décorée de pilastres et de bas-reliefs, couronnée de trophées
et d'une statue de femme représentant, dit-on, llarie-Therèse, elle a,
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en réalité: grand eLir. Sur la droite, une des quatre portes de la façade
curviligne, donne accès à I'ancienne chapelle ro.vale, aujourd'hui affectée
la première pier:re en fut posée par
au culte protestant. Bâtie en t76o
ç's5f , 2i une échelle fort reduite, on l'a observé
Charles de T-orrains
-

déjà, 1a disposition de 1a chapelle de \iersailles.
Sa haute voùte en bercearu décorée d'une peintr-rre de Ileilbrouck,
ses galeries à colonnes, ses belies décorations en stuc en font un ensemble
très élégant, une vraie chapelle princière du xvllt" siècle.
La porte principale franchie, le cirractère autrichien de leL constructicin s'accuse avec une éviclence complète. f-e vestibule, en rotoncle, ir
voùte extraordinairement surbaissée que ne supportent point les colonnes
doriques appu1.ées au mur, est un lnorceau cle surprenante harcliesse. On
assure qu'au moment oir arllaient être enlevés les étançons, des doutes
surqirent sur la solidité de l'æuvre. L'architecte alors se serait placé
au centre r.nème cle la rotoncle, prouvant ainsi sa foi clans 1a. résistance
de sa construction. Itt, vrariment. e1le a trior.nphe <le bien cles épreuves
plus rudes clepuis plus c1e cent cinquante ans qu'elLe existe.
L'escalier cle marbre b1anc. lara'e de 2"',J5, est d'aspect grandiose.
IJne statue colossale en marbre. d'llercule. cell\.re de Laurent Delvaux
?7lo), sert d'appui âr 1a rampe. Le clerni dieu est clebout I à ses pieds le
sanglier de Calldon enchaîné et l'h.r-dre vaincue. La croix cle LorreLine,
deux fois répétée, et f insigne de l'Ordre teutonique dont le prince
Charles était grand maitre, ornent la massue d'Hercule.
La rampe debronze mérite 1'attention. El1e est decoree d'une série de
bas-reliefs, Ies Travaux d'Ifercu.Iej par I'excellent statuaire liégeois
E. Nignon (r8a7-rS9B). La décoration des parois de 1a cage constitue un
ensemble exquis. IJn artiste inconnu, italien, dit-on, mais certes habile
homme, y a représenté en stuc les Elérnents, La coupole très é1égante
de ligne, est décorée d'une jolie peinture : les Saisotts, par Joseph
Stallaert, de Bruxelles (r825-r9o3).
La rotonde majestueuse ou aboutit l'escalier et ou huit portes
alternent avec des fenêtres grandioses, aux embrasures richement décorées et deux superbes cheminées de marbre, constitue certainement 1e
plus beau morceau du genre que possède 1a Belgique. La voùte superbe
a pour centre une peinture, peu remarquable, de Verschoot : un guerrier,
Charles d.e Lorraine sans d.oute, reL.u au temple cle la gloire.
Le pavement est curieux. Du centre ra-\-onnent vingt-huit échantillons
nuancés de marbre du pa1's. Les noms des carrières sont gravés sur 1es
rayons de cette etoile d'un genre particulier.
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C'est par la rotonde que l'on pénètre <lans les sarlles clu cabinet des
estampes ou dans les galerics de peinture. Autrefois occupées par l';\cadérnie ro)rale de Belgique. les premières attestent. par la richesse de
leur décoration, la noblesse de leur origine.
E1lcs servirent, en effet,
d'appartement privé au
prince Charles de l-orrlrine I 1'Itmpereur 1uimêrrre \r logea r-lurant
son mémorable séjour
en Bela-ique. en r 7li r .
I-es plafrrncls et 1es trulreau\ en stuc sont d'é1égance exceptionnelle.
Le Ctrbinet des llstampes, créé seulement
en r85ô et oLlvert au
public en r858.;ouit en
Irurclpe c1' une réputation
j ustifiée pirr I'abonclance
cle ses é1éments d'intérèt national. En tète rle
scs richesses figurc 1ar
fameuse planche, urar'ée sur bois. peut-être
tailléeen métal en relief,
au millésime de r4r8.
Iraut-il faire obsorver que. par 1e fait, eile
précède de cinq ans lÉI
plus ancienne pièce daLes grandes aruroiries de Charles le Téméraire.
Cabinet des Estampes de lrr Bibliothèque royale
tée, estampe taisant
partie de 1a bibliothèun
Sai i tt-Chrrlstof lte.
que R1-1ands, à llanchester et représentant
I-'in-rpression cle Bruxelles représente la Vierg'e ct't'oirotttti:e de s(tintes
ct tl'trtges, composition clui se répète. identique, dans une autre Q'ravure
sur bois appartenant à la bibliothèque de Saint-tial1, en Suisse.
Longtemps ct âprement contestée, la validité de 1a date de Bruxclles

La Vierge de r4r8. Cabinet des Estampes de la Bibliorhèque royale.

I]R.

8z

IiX]iI,LES

est aujourd'hui reconnue par la majorité clcs connaisseurs ir mème de
la vérifier. l-es argurnents procluits contre elle ont été surtout tirés rlu
stvle cle l'ceuvre. cle 1':ibonclance et c1e 1lL carssure des p1is, etc.
Nous avons ferit cibscrver ailleurs 1a présr.ncc cle ces cerractèrcs tlans
r1'autres pr<-tdnctions ccrtainernent contemporaines cte 1'estarlpe litig'ieuse. sinon plns anciennes e1lc()re"
Rien ctrue tronvée en Belgiclue. clans un vicrux r:offrc:. à lliilincs, cellc-ci

(i.

Wappers : Les iournées de la l{évolution.

ne cloit pas nécessairement ètre envisagée comme d'oriainc néerlandaise,
allolul témoignaOe matérir-'l rle clémontrant Lrne provenance indiaène.
Lilg aritr-e estarmpe, actuellement uuique aussi. possédée égiLlement

pzrr 1a LSililiothèque ro,\-ale. est la grelvure sur cuil-rc des Gratt.de.ç
oJ'ltoit'ie.s d.e C/ctrles le Térttëra.ire, ntorceau i1'exceptionnelle in'iportatlce. C)n peut le dater de r-167 ou 1468. Scin auteur, selon le I)'' J,ehrs.
cle l)rcscle, qtii ii firit cle l'artiste une étucle spécia1e, serait k: mttîtrc att
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emplo1'é par la cour clc:
Boure'oqne, chgse rcssclrterlt de l'ensern|1e cie ses prodttcticlus.
et i1 en est cle Jort
Les pièces exposées au Caltinet des Ilstampes
cLrrielrscs
soltt pourvues cl'éticlucttes : 1c visitr:ur peut ainsi sc rcllclre
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colnptc cle leur portée. Bcaucoup sont 11on seulerlent rares. mais agréab1es
ii res'irrcler, en un rrot, constituent un ensemble d'ir:rtérèt sérieux.

I e Jlusée de peinture, clarls sa distribution

ne garde cle
1'arrcir:n palais que 1'emplacelrlent. La cour, à peinc, offre. rlans c1ue1qr-res purties. l'aspcct dcr certaines clépentlances cle l'Hirtel tle Nassau,
répr-rté pour sa splendeur. Albert Dùrer 1e visita cturant son séjour lL

Henri Let's

:

actue11e.

Les 'frentaines de Berthal de Hasc.

Bruxelles, en r520, et I'illustre artiste e11 exprime sa vive achniration.
Plus de cinq cents toiies et;rquare1les. à peu d'cxceptions près rlc l'écolo
belge, font du -Nusée moclerne une galerie nationale au vriri sens clu mot. I1
\'lnanque peu de noms Ar'ÉInt marclué clans le per\-s au cours ctuXixc sièr:lc.
Sa visite, cles plus instructives, permet de suivre sans effort et sitns fatiaue
l'évolution de l'art derns 1es provinces belqes sous 1es influences clui présidèrent il son développenent.
Navez (t787-t869). l'éiève de David, âi proprement parler 1e chef cle
I'Iicole de Bruxelles;Welppers (r8o3-r874') , en r83o le porte drapeau clu
mouvenent romanticlue. (voir sar e'rnncle perge cles journées de la Revolutioni; Nic. l)eke,r'ser (r8r3-r887); Iirn. Slinaerrer.er (r8zo-r89-tr) venus
à sa suite, mais assagis. clejà; I-. Ciallait (r8ro-r887) avecsa toilcirnprt:s-
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sionnante de l'Abdt)cotion de Cho.rlt:.s-()tttlnt r8+t), 1a Pastt: de
Tou.rtt.a.i, couronnement de sa cerrrière ; et les portriLits en pied du roi
Léopo1cl II et de la reine -ù'Larie-Henriette; de Biefve (r8o8-rll8z) avec
son C ontpr o nti s des tr{ o b/.r: s ; Eug. Verboeckhoven I r 7 gg- I 88 r ). l'animalier le plus réputé de son temps; T{enrl'l-e1-s (r8r5-r869) et ses Tt'ett'
tdittes de Berthal tlc ]f ase, un des lnorceaux à sensation de 1'Expositicin
unir.erselle de r855; les peintres c1e e'enre ,\[adou (,t796-r877"1 et Ferd. de
Braekeleer (t7gz-1883) , noms que l'histoire enresistre comme ceux tles fondateur:s de l'Ecole belge moderne et des pionniers de son renom en Europe.

Ch. de Groux. Le < Benedicite r.

Alors, en cle rapides étapes, on voit l'école reconcluérir 1a splendeur
de ses grands jours, et dévoiltLr.rt cles horizons encore inaperçus, soudainement montrer à l'Eur:ope une traduction de 1a nitture erlpreinte de
verité et de maitrise. Courbet, dont les Ca.çsetu's (le Pitrres figurèrent
au Salon de Bruxellesr en r85r, ne fut pas étranger à ce mourrentent.
\roici Chiirles cle Groux.f r8z5-r87ol. dans ses sujets populaires et histo'
riclues ; Alfred Stevens (r 823-rgo6). é1er,'arnt jusqu'ar"r griiud art 1:r tracluction des élégances parisiennes ; Joseph Stevens lrSrg-r8gz', 1e puissant
arnimerlier; Henri c1e Rraekeleer (r8zo-r888), faisar.rt jaillir 1a poésie cle
f intimité des ar-nbiances : les portraitistes I-iévin L)e \Vinne rili:r-r8lio
et Alf. C1u1'senaar (r837-r9oz) ; Emile \\rauters dont 1a Fo/ie tle HtLg'tttts
Don dcr Goes j87z) et Sobt.eskrl dr:oant Vicmu: (r883); plus zrussi quelques portraits; Ch. I-Iermans dontl'Aube (r875) ; I-eon Frédéric : 1es
Ages tl.tt f altsart, A. Stru_r's (t8S;) :1a lrisitt: at.t. tnûlod(, appartiennent
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aux pages les plus frappantes c1u r\Lusée. Àlfre<l Verl,ée (r83,8-r895) surnommé le < Troy'on belge >; les paysagistes Fourmois lrtlr-tr-rS7r), Hippol1'te Roulenger (r837-r87a) ; J. Coosemans (r828-r9o-11 ; I,'. Courtens, né en r854; Gilsoul, né en r867; P.-J. Clal-s (rttrg-r899) ; le
mariniste J.-8. van l'loer (r8rg188-1), peintre de vues de ville et
nombre cl'autres encore, cint élevé
très haut le renom cle I'école belge
dans les sujets ou n'intervient pas
la figure.
Parmi les écoles étrangères. il v
lieu
de rnelltionner un beau Fantin
;r
I.atour : La Leçon. de Dessin (tlJZS);
les portraitsdvChott.o ttte Dô ll ing'cr
etde ùIgrSt'r ().tstna! ar, de Lenbach;
une Berg'et'ie , cle Segeintini ; une
edition du Dcr b1t Do1,t , de tr rith, etc.
Il 1. a, tout au fond du premier
éterge du llusée. deux cabinets, les
salles X et XI. d'ou la vue embrasse
un a<lmirnble lranorama de la ville
et de ses environs vers le sud-ouest.
C'est 1'endroit mème ou Albert Dûrer, visitant le palais de Nassau,
déclarer n'avoir rien vu de comparable à 1a splendeur du coup d'ceil.
Le clepôt des Archives générales
clu roy-aume occupe, avons-nous dit,
L. de Winne. Portrait de Léopold I"''.
tout le rez-de-chaussée du bàtiment
du llusée. I)ans la cour. subsistent
quelques parrties, d'erilleurs altérées, de ia primitive construction. Un esr:alier communiclue d'ici avec la Montargne de la Cour, ou est restée debout
1'ancienne chapelle de 1'hôte1 de Nassaru. Ses fenètres en gothique flambovant, sar porte surmontée d'une figurine de saint Georges, ler siunalent
au parssant. I'eu elevée, cette chapelle, transformée en clepôt r1e livres, a
une jolie voùte à nervures croisées, retombant sur cle minces colonnes
cr.lindriclues. IJne tribune à rampe ajourée. de styls ogival. en occupe
tout le fond. Àlbert Dùrer mentionne la présence, dans cette chapelle,
d'une peinture de < maître Hugo )) sans doute Hugues van der Goes.
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