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BRUXELLES TRANSFORME, LJGUVRE DE DE BROUTKERE

ET D'ANSPACH
en e{lbt, fut I'cæuvre de ceux clui entreprirent de faire
cle Bruxelles une cles jolies villes de l'Europe.
Le t7 décembre 1865, le roi Léopold II répondait aux
magistrats bruxellois, qui, à I'occasion de son avènement,
étaient venus le recevoir à la porte de Laeiien : < Le roi
qui, il y a trente-quatre années, est entré à Bruxelles par
cette même porte, avait exprimé un vcru. I1 souhaitait de
voir ia capitale se ciér'elopper et s'embellir. Ce vcen, meset
r,os
prédécesseurs
vous 1'attez léaiisé.
\,ous
sieurs,
r J'espère c1ue, bien avant l'entrée de mon successeur, 1er capitale r:ecevra
de nouveaux embellissernents, et notamment c1u'e1le ne soul1i'ira plus des émanations
cl'une liviére tnalsaine. ,r
l,e væu royal s'est r'éalisé:.
llien cles trarraux avaient été accornplis depuis rluarante ans. I-.t ville
avait translbrmé, tluartrer par (lual'tier, ses parties clélèctueuses.
Ln rue Ro1':rle, prolongée jusclue dans le l'aubourg cle Schaerbeek, lbrmait
trne grancle voie, c1uelc1ue peu monotoue, mais luxueuse ; d'un côté, à la grande
percée, pr'ès cle la rue de Ligne, on avait é1evé un monurnent au Congrès
national, une haute colonnc surmontée cle la statue clu roi Léopolcl I".
I-e can:rl cie Chnrleroi ar.ait été creusé et rnettait en comlnunication lc bassin
inclustriel du Hainaut ot'iental avec le canal cle Willebroeck et I'Escaut.
I)c tous les côtés, on prerçait des Lues, on améliorait les communications.
M. De Bloucliere dotait la ville, en r85o, d'un système complet de distribution d'eAu, en amenant à Bruxelles les eattx des sources du Hain.
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Au delà de la iigne des boulevards s'out't'ait un clualtier' nouveau, aLtstocratique, sorte de 1àubor-rrg Saint-Germain, ie cluat'tier Léopold.
De grandes galeries couveLtes - qui n'eLlrenl longtemps pas cle rivales en
Europe,
- le Passagc Saint-Httbcrt, donnaient an ccntt'u dt: la r.ille un élément
nouvezlu de rtie

et

c['a.nimation.

t,ne université large, spaciouse, rnr.rnurncnt:11c, s'éler"ait sur 1'cmplaccment du
palais du carclinal cle Glanvellc.
Le bac Saintc-Ca.therine, ce c1o:'Lt;.1e, sorte de telminus intérieur du r:anal,
etait rcmblar'ô, et sllr ic tcrrerin ajnsi t:onquis on construisait Llne église

IIGLISE SAINTE-CÂI-IIERINE E'1' TOUR rllt Lr\Ncllt\\Ii

IGL]SE

destinée à remplacer I'ancienne ég1ise Sainte-Catherine. La tour seule, vestige
i:téressant au point de vue architectr.rral , survivra à 1a vieille chapelle lépreuse

et sordide.

L'ancienue place Saint-llchel, translorrnée en nécropole, der"int un monument
à la gloire des citol'ens morts pr-rur f indépenclancc n:rtionalc en r83o.
On joignait par une voie directe ies gares ciu Norcl et du X,{idi.
Le cluartier du Béguinage était translormé, ou\iert, sillonné cle rues.
Les boulevards, embellis, i'ectiÊés, boldés dc luxueuses irabitations, d.evenaient
une prolnenade superbe.
Le bois de la Carnbre, civilisé, tlanslormé efl llarc) dote de r"oies carrossables
et d'un l:Lc, d'ttn pont rusticlu.e et cle lestaur:ints, ét:rit lciic :i liL lille pal nne large
uvenlle, l'avenuc Lutrisc..

I-'ancieu hôpital Saint-J ean et 1'églisc dc SzLinl-j oan :rlr llarais tourL:ricnt
st-rus la pioche des tlémolissetlrs ct laisiiient plzrcc au nolrvcau tlualtier" clc l:L plerce
Saint-Jean et de ses aborcis.
l\{ais le tral.ail 1e plr-rs gigantesq-ue est tlii au bou.rgmestle Jules Anspach :

BRI]XEI-L ES T}?AN SFOR}'iÉ

r-+3

c'est le voûtcmcnt r1e la Ser.rne, la création rles nou\reau\ bouler-ards clu centre,
la construction r1c la Bourse rie commerce et cles halles centrales.
Ce fut tlans la séance rlu:8 octolrre 186-5 que NI. Anspach obtint du conseil
comrnunal un r-ote presque nnanime pollr' 1'exécution rle ce gr:ancl travail et
l'arloption clu proiet cle X{. l'architecte Sut's.
I

l-'Écr.:sn rrE sAIiri'f-.|rir\N AlI I\tAR'\Ifti PI.ACE sAINT-1E.ls, lutrtt.tD nx r846

Senne fut, sr-rr tout son pat'coltrs eu ville, emprisonnd'e soLts deur voùtes,
auxquelles on eccola rles collecteurs où r'enaicnt sc tlér'erser 1cs égouts publics'
Sur la rir-ière r-oùtée furent créés rles boulevarrls qui :rboutissaient aux deux gares
c1u Nor-cl et r1u lïirli, a\-ec ur-re bifnrcation vers I'ancien déboucl-ré de la rivière' à
1'ex-théâtre cles Nout'eautés.
{Jne Bourse monumentale fut construite à front du boulevard'
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Les hailes, un peu en retrait cie 1a r-oie principale, se composent de

deux

pavillons, construits en fer et en verre.
Cette percée des noLrveallx bouler-ards constitue une clatc c1'ur.re importancc
considérablc clans 1'historre de Bruxclies. Les habitucles, 1es coutumes, 1es mceLlrs
mêmes se trausformèrcut, 1e tnouvement se dép1aça, 1a vie aff"lua à ce centr-e
notl\,eau ct donna ce spectacle tor-rjour-s intéressernt, r-cjouissant et pittor-esque

iisriÈ MoDERNE : Lu, jrstite tfu Ruudouiu ti I,u HuclLe, par

Lt.Ds

cl'uue:Luitnation e-rtt';Lorclinaile. Les cales ilvec lenrs tcntes baliolées iLbritant
les cousomtnateurs qui, en éte-i, encornbrent 1cs larges trottoils; 1es voitures c1r,r
tL:ttutt'it.1', liassant et rcpLlssarnt sn.rns cesse aL1 brr-rit des silllets des conclucteur s;
les rroitures et 1es ournibus se sriir-ant, s'entre-cLoisant, aL1 trot cles chevzrux,
do:rt les {èrs sonnent snr l'aspl'ra1te ar-ec L1n bruit cle ciaquoir'; 1a lbu1e cles
11âneurs mê1ée atlx gens aflàirés qui vont, cou.Lent, cansent, s'arrêtent : tout cela
lbrnle un ensemble plttoresque sur 1eque1 bruit la 1'u1r1cui" d'une luche en travail.
Et ce qui a; oute à I'intér êt du spectaclc, c'est c1u'il se dér'oule d ans un
cadre chartnaitt, entre ces mnisons toutes dirrerses, mouvementées cle lignes,
irrégulièr-es de proÊI, rlélange iurprevlt dc haut et clc bas-rclief, tl,ri cionne ir cctte
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voie droite une intensité
santes pour 1'æi1.

de

couleur, une r.a-riété d'aspects
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tout â lait réjouis-

C'étart le commencemeut cles grancle s translbr-mations ; cc11e s clu quarticr c1e
Notre-Deime aux lleiges, du qr,t:rrtier \,ran Artelelde, c1,.r quartier c1e 1a Yiergel{oire suivirent.
La lr-re cie 1;r Régence, lrercée et pro1or.r4éc. sL' Lrorrl.r- tlc nr onunre nts : 1e

i'tust

l

rrouuR.r

du coiute de

e:

GocicJroiLl tle

tsouillon ou

si)go

dt /lt'usuluu, par clr. \'ERL.\T

F1:rnc1l'er, 1'ég1isc dn Sablon rcst;i111c., 1c conset'r.atoire cie
tnusiquc, 1zr s) ltagoglie, le paiais cles bean-s-:ri'ts, rpi contjent le musée cies
teuvres des anciens maîtres, le s ireintres moilernes z,n'i.rnt ienl exposition clans
l'attcien palais dc Charles cic l,orraine. En{in, colnme lbncl cle tableau, cette conception grandiose, ce rêr'c babr.lonien de 1'alchitecte Poelziert : lc palais de justice.
tlne superficie de vingt-six ni1le mètles carLés, cent soixante rnètres cle 1opgtleur) cent cinquante mètres de ialgeur', LtltLr coupole cle r}ratre -r-ingt-clix-huit
mètres de hauteru', une salle des Pas - Ferdus cle trois mille sis cents mètres
carrés, cout'onttée par 1e dôme, ces dimensions ne peurrent donner qu'une faible
idéc de l'aspect majestueux dc 1'édillcc.
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Notre époque s'est aussi attachée à restituer aux monuments légués par le
passé, leurs beautés artistiques, compromises par des restaurations inintelligentes.
L'hôtel de ville a étê notablement embelli. On peut y admirer la salle
gothique lambrissée de chêne, ornée de tapisseries de Braquenié et cle statues
en bronze doré, et la salle des mariages, décorée par Carclon, une merveille
d'archaïsme.

La

Maison du Roi, reconstruite, sera bientôt un des fleurons de

la

Grand'-

Place.

L'église du Sablon, celle de

la

Chapelle, celle de Sainte-Gudule ont êté
restaurées alrec des soins artistiques délicats et minutieux.
Tout un quartier nouveau s'étage en amphithéâtre au nord-est de Bruxelles
sur le coteau qui dominait jadis les étangs de Saint-Josse-ten-Noode et où
s'élevait le château du cardinal de Granvelle. Des sqrlares pittoresques, de riantes
nappes d'eau remplacent l'étang vaseux d'où s'élevait le soir le bruyant concert
des grenouilles.
Les villages d'alentour sont devenus de véritables vil1es, ceignant Bruxelles
et la dominant déjà par leur population plus nombreuse. On ne voit plus, les
boulevards dépassés, des champs à perte de vue, comme en r83o : partout des
rues, des places, de larges voies ; et le Bruxeliois, pour trouver la campagnc,
n'a guêre cl'autre r:essource que de prendre le train, tant elle est loin, la campagne vraie, ce1le qui n'est pas souillée par les plâtras et ies briques des
constructions urbaines, 1à où la ville s'épand, mord incessamment la plaine et
fait reculer le champ et ie cultivateur.
Des monuments se sont élevés : l'église de Notre-Dame de Laelien, où se
trouvent les tombes rolr2lst , l'église Sainte-NIarie, curieux spécimen de style
b1.zun,'n, i'hôtel communal de Cureghem-Anderlecht, celui de Schaerbeek; ils
prourrent la prospérité et I'importance de ces vil1es accoiées à la grande ville,
participant à sa vie, à ses bons et à ses maut'ais jours.
Comme dans une famille où les intérêts communs amènent incessamment
des dissensions entre frères et soeurs, la coexistence étroite de ces grandes
communes amène inévitablement des conflits continuels et une lutte permanente.
Il arrivera un moment où la situation sera tellement tenclue, qu'il faudra se
résoudre à réunir toute l'agglomération en un seul organisme, afin d'établir I'unité
adrninistrative, l'équité budgétaire, et enfin, au contraire de ce qui se fait dans
les liquidations notariées, r, pour sortir de division r.

PANORANIÀ DE BRUXELLËS, DU HAUT DU PLAIEAU DE SCHEUT
D'après un croquis de Van Moer (Musée Contmunal)

DE,RNIER COUP DJGIL

est derrière nous. Des usines, cles brasseries,
dressant leurs hautes cheminées, des prairies où le \rert
intense de l'herbe se mélange au jaune vif des renoncules,
que le peuple a baptisées du nom familier de t, fleurs de
beurre ,r, occupent la pente et le fond de la vallée jusqu.'i,\
la Senne qui coule là-bas derrière ces ri(leaux de per-rpliers.

CITEUT-I(APEL

Plus près, entre les :rrbLes, une ligne claire miroite au so1ei1

:

c1e Charleroi.

Au delà, dans une brume légère, s'étage, se tasse, grimpe la ville, qui couvre
le versant opposé cl'un fourmillement de toits aux ondulations capricieuses et
heurtées; les louges, lcs blancs et les bleus se confondent et s'estompent d:Lns une
sorte c1e grisaille, ori ne ressortent clue les grands toits d'ardoise qui, en pleine
lumière, étincellent comme des plaques métalliques, et de-ci de-là une vitre où le
soleil semble ar.oir frxé, pour un instant, un éblouissant bolide.
A droite, la campagne \rers Uccle montre ses carrés de culture, les taches
rouges de ses toits de tuile, 1es points noirs de ses bouquets de bois. IJne ligne
sombre borde l'horizon, c'est le bois cle la Cambre ; devant, une construction
bizarre, sorte de beurrier gigantesque, attire le regard : à sa forme circr-rlaire, à
son toit légèrement relevé vers le centte, aux ailes rayonnantes de ses annexes) on
reconnaît la prison cellulaile de Saint-Gilles.

DTiRI'IIER COUP D'(EIL
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En ville, au piemier plan, un toit pentif, flanciué c1e tourelles : la porte de Hal
Plus à gauche, ia tour cle la Chape11e, un peu lourde, empaquetée, en bonne
bourgeoise; ia tour de l'hôtel de vil1e, cocluette, drue, bien clétachée. Plus haut, le
palais des beaux-arts, clont les lignes classicl-res enveloppent si bien la masse; sur
la l-açade latérale que norls voyons tor-rt entière, le rouge du tympan des arcades,
où les briciues sont restées à nu, tranche vivement sur 1a masse blanche des bâtiments. A côté, 1a coupole de Saint-Jacques-sur-Caudenberg ; puis une ligne
sinueuse plus noire : ce sont les arbres du Parc.
A gauche encore, les tours jumelles c1e Sainte-Gudule, 1a colonne du Congrès,
et tout au loin, comme un casque d'or, étincelant au soieil, le clôrne cle SainteMarie que ses nervures dorées enveloppent cle ra.yons.
Enfin, dominant tout, comme un trône cyclopéen, se dresse grancliose, lbrmidable , le palais de justice, dont le dôme semble écraser sous sa masse les
bâtiments qui lui servent de base, ou mieux de piédestal. Énorme, orgueiileux,
il domine la vi11e en concluérant, et en effet tout clisparaît devant lui; il semble,
<1e loin, cou\rrir la cité et I'avoir absorbée tout en lui. De tous 1es points de
l'horizon on le voit, on ne voit qne lui. Le soir, 1a buée lumineuse qui plane
au-dessus de la vi[1e l'entoure d'une vague auréole, détache ses blancheurs sur le
ciel noir, et l'on dirait que cette lueur est celle d'une lampe perpétueile brûlant
devant I'autel du dieu. Et, en effet, c'est un temple, élevé à une chose mystérieuse et redoutée, lbnctionnant encore a.rec 1e formaiisme c1'un autre âge, à un
cuite qui a perpétué les sacrifices humains au milieu de notre civilisation; c'est
1e lieu ledouté où se brisent les vies, dont la vue alarme les consciences, orï les
prières sont des sanglots, des cris de rage et de colère; c'est 1à que fonctionne
cette puissance qui, dans ses rnzrnifestations, allie la sérénité de 1:r science clu
droit à la faiblesse de I'homme et dont le nom résume les aspirations de notre
siêcle vers un idéai passionnément appelé : la Justice.
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