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on se heurte à des faits qui sont en dehors de nos désirs et de
notre puissancel '
Lesplacespubliques, lesrues et les quais des villes sont,je le
répète, co que I'histoire dc I'ailministration, I'histoire du droit
publir:, I'histoire de I art, l'évolution sociala, en un mot, les f,rnt ou
Ies ont faits, Et, chose heureuse. dans toutes nos villes, les actions

combinées de ces forces ont produit et produisent encorc des sites,
des perspectives, des tahleaur pleins d'harmonie et de beauté, oir
I'on découvne même, si I'on pcuts'erprimer ainsi, une âmo proDre
à chacune de ces villes, une physionomie caractéristique à chacùne

L'esthétique des villes

d'elles.

et I'habitation urbaine

C'est ccla qui fait que les quais de Bruges ne ressemhlent pas à
ceur de Gand, les places puhliques d'Aniers à eelles de l,iéSé, les
rucsde Namur à cellcs rle Brurclles. ll ya là. non seulament, les
dilférences qui résultent de la nature du sol : montâBncux ou plat,
dola nrture des matériaur employés : granit, grèË ou hririuei
de [a nature des cours d'eau : raiidds ou lents
ioutes diffAreiceÉ

Il y a, et il y a torrjours eu pou d'architectes qui aient pu s'inti< arehitecte pour grands éditices >. La chance no sourit
pas à tous. l[ n'y apas, d'aillours, touslesjoure un hôtel de ville,
un palais, une église, un théâtre, voire une labrique à construire.
Et sr les architactes devaient, pour vivre, attendre des commandes
de ce genre, ils auraient, comme dit I'autre, le temps de mourir

tuter:

matérielles; mais il v a aussi unc inlinité -de causes dillérenciatrices morales: te]les que la race et son gcnre de culture,
la richesso ou la pauvretà de la population. la lentenr ou la
rapidit6 de son évolution sociale, enfin et surtout I'habileté ot le

ie faim-

Aussi est-ce du pot-au-feu quotidien de la construction des habitations pcivées que les hommes de I'art dinent et soupent,
t'est de ce pot-au-feu aussi que
se compose, pour nous touristes,
Ie prineiprl du mcnu artistique et

développement du sens artistiquô chez les architectes de chaque

rê810n,

Ce qui me ramène

ce

XXX
0n les compto faeilement en
Belcique-une douzaine?
les

, par des maisons d'habitation pour les citadins.
Et c'est de I'ensemble do ces

rais-je

ct de

-

maisons eonstrrriles avant ou pondant lo xur" siècle.

ces maisons de

C'est qu'il y a si longtemps
qu'elles ont cessé de conrespontlre
à la manière devivre el aur basoins

particuliers que résulte cotte esthétique urbaine que des professeurs, trop pédagogues ou trop
imbus de leur rôle d'enseigneurs-.
vou lraiont assujettir I dos règles !
Or, cette esthélique urbaine est
et a toujours 6té faite par le hasaril
et par des besoins collectifs, suivant la snceession fles id6es en
matière d'ailministration, tout autânt quo d'après la succession des

Et si elles ont survécu, c'est quo. en somme. elles
ont 6té construites en pierres,
événement rar6 en ces époques
de pauvreté g6n6ralo. Aussi les
clos citadins!

maisons romanes de Ia Flandre ne
dillènent-clles guère dcs maisons

romanes dc la région de Tournai,
d'oir provenaient les pierres; et
celles-ci ne dillèrent guère non
plus de celles de la région li6geoise
ou namuroire, parce qu'il n'y avait
alors guère d'idées personnelles
chez les architoctes et qulls sortaiont tous des éeoles monacales

idécs en matière d'art et d'architec-

ture.

Et ce n'est

jamais, au moins

viller anciennes de notre
Bqlcirfue, par des considérations
idéalcs ou prr des préoecuprtions
dans les

a priori que se sont form6s

et

les places publiques, et les rues, et
les quai< de nos paysages urhains.
Que si nous avons deur ou trois
villes gue l'on a, à la suite de

enseignant los mêmes règles esthé-

Àudenarile.

bomhardements et d'incendits eonsécutifs, été, tlans le tcmps,
forc6 de rebâtir prrsqror, entièreÀeni ei';ï Ëi aiu tracer des
ruêc srlr un tereain redevenu presqwa viergê, érïcore iubsii:

tait-il des rcstos de monumcnts, itoi fonaatioËJ'de-maisons- des
aenirlents.dn, t6nrain q.u'il .f rllrit respecter ii-qui, *itg.e io"t"
IOr'n4rent ttBn aveo la sttuatton atrtériotrre. Je pense, en ce
mo'nant,-au,vieil Ostende et à Ni.uport, ôir ta prericcupition aè
l:r ligne droite et du damier a éte drtaiiré, lôisTe ta reôonstruction.
.Q re .ci, d.'autre part,. dans I'extraordinaire cl6veloppoment des
vrlles dÊpuis. le. xrx. siècle, les erpropriations par zôàes ont permrs do m r.ltiptier, jusqu'au décuple darfois, I'dtendue des ag'gtomeros.où[rs, ll est rare que ces acc.roissements n,aient-pas,
surtout. eu pour obj+t flg5]1uh6,1pgs flôjl amorc6c, des chemins
vtcrna'rr o[ rlss routes qu'il fallait rcspeeter, eur aussi. Et les
ratseurs de plans raisonnés n'eurent jamais les coudées franehes,
, E rcore moins, naturellement, quand il s'agissait de transformer

des quartiers vieur !
, Si rlonc, en fait, les partisans rlcs places puhligues q ferméos ),
ces ruos absolument droitec, ou das rues toujours courbes n'oni

janrais vu rérliser leur idéal,

:

qrre c'est dans la construrtion dês
habitations urbaines quc les anchiteotes peuvent le micur fairc valoir
et lont, en réalit6, le micrrr valoir
leurs qua litÂe personnelles et leurs
idécs esth6tiques propres...

rrchéologique quc nous avôns à
consommer. quand nous parcourons une ville.
Yorrs entendez par là que les
grands monuments urbains n'ont
4e saveur, et de couleur, et de
Iigne que barce gu'ils sont entourés. prrfois envahis, enlisés, di-

monuments

à I'erorde de

petit discours d'art. A savoir

.i;à ne-ruis'pa'i â" càut qul-i;dii

réjouissent, je suis encore môlnjae ceui q,ii J'en ptaigndni.- -Car on a touj ours tort de s'émouvoir, en ris ou en pleurs, quand'

-

tiques et pratiques.
tllais c'est quand le simple bourIr'hôpital.
geois du xtvu siècle a cornmencô à
vouloir ot ù pouvoir se poyer des
maisons à plusieurs étages que s'est ouverte l'ère des fagades et
dos pignons en bois 6t 6n encorbollement.
Pourquoi? Parce qu'à une richesse générale plus grande eor'
resoondail un besoin de lure olus crand et un besoin de e.onfort
moilleur: quc. nérnmoins. lâ piàrre bleue ou blanche était
cncore clièr'e eî d fncils à tiavailler; que Ia hriqr,s ne se prêtait
pas aur seulptures €t à la fantaisie; que le bois, d'ailleurs, était à
meilleur marehô!
Alors, donc. Ios rues des villes n'étaient qu'une succtssion de
pisnons aigus'dont les façrdes s'6vortuaieni à avancer sur I'ali'
àn"oment d"u rez-de-chaurôée, au grand dam de la lumière ot de
la sécuritô dans la rue, âvidemment.
M ris qu'importait alors à ['administration ?
Elle ntavait pls encore d6 ces soucis d'art et d'hygiène dont elle
doit se préoccuper de nos jours.
Tout àu plus arigeait-elle qu'on Iaissât à la rue Ia largeur eris.
tante ou tradilionnelle.
C'est en ee moment aussi. au xlvo, au xvo et au xvtu siècles, que
citarlins se groupaient.pour
los maiqons corpôretiees
- oir les ont
pu, grâce à I'association
leurs rflaires d'intérêt commun
ônéreur et ruineur. être
des caoitaur ou qnâce à des emprunts
constniites avec-beaucoup plus'de lure encore otte lps maisons
particulières. Ce qui nous-a valu' Par I'eflet de l'6mulation et de
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la ialousie, les spécimens architecturaux qui font encore auiourd'hu.i I'ornement des__grand'places de Bruielles et d'Anvers] des
quais de Cand et de Malines.

De là, ce que I'on a appelé les styles urbains de la Renaissance.
très réellement différents les uns iies autres. le stvle bruseois ou
wost-flamand, Ie style gantols, le style brurellois, Ïe style'liégeois
ou le style Rubens à Anvérs.-Il y a des ereriplesîrappants.entro tous-: -voyez les fenêtres à tympans ornés
Qui n'eristent qu'à Fuines, et le type des pign'oni
lols des xvlr. et xvrttu siècles !

iKë

lr"iit-

Après la Renaissanco, en matière de construction
{'habitations privées, comrne dans toutes les matières
d'art, les modes nods vinrent de France. On voulut
avoir dg Louis XV partout. La pratique des pignons à
la rue fut remplacée par eelle des toitures avec corniches,et-mansardes, donnant d'ailleurs plus d'apparle-

ments habitables.
L'on ne peut pas dire qu'il y

a eu encore des styles
locaur, à partir de ce moment. Les archiiectes et les
artisans se déplaçaient plus et les ouvrages d'ensei-

gnemenl commençaient à abonder. On fondait, en outre,
des écoles ou académies dans tous les grands centres.
Àussi les grandes habitations ouhôtelslonstruits à la
fin du xvlttu siècle ont-ils tous, dans toutes nos tilles
belces, des airs de famille avec les hôtels à la mode de
Paris.
C'est l'époque où le renouyeau du goût pour les ordres
architecturaur de l'antiquité, activé par des considérations d'uni{ication politique, d'ailleurs, aboutit au classicisme de la Révolution et de I'Empire.
Et. depuis lors, les transformations de la mode en
matière de constructions privées urbaines se comptent
presque par décades. Il y a eu le style (?) de 1820-1830,
le plus simple et le plus à{freux que i'on ait jamais eu, ei
qui fut celui des murs de façade tout nus, découpés pa.r
Ies trous rectangulaires des fenêtres.

Anyers.

-

La lue Levs.

Lcs architectes locaux avaiont beau jeu dans ces maisons de
corporation. Ils pouvaient, parce qu'ils ilisposaient de ressources
plus grandcs, larsser aller
leur Iantaisie ou leur gé-

nie. Et ils ont fait

0n a vsulu réagir, dès cette épûque, en imposant des
façades pour les cor;rstructions sur-certaines-places ou
certaines rues dont on avait erproprié les riverâins. Cela
a eu de bons résultats pour les places; mais, dans les rues- cela
est plutôtmalheureux eî I'on en'estrevenu àia liberté, vers 1870.

mer-

veille.
Àu surplus, Ies facades
en Lrois avaient fait leur
temps au xvru siècle. La

sécurité publique, la dimi
nution tlu prir des matériaux, une plus grande
abondance de monnaie

exigèrent

et

permirent

partout les constructions
elr matériaux durs. en

pierres ou en brirtues,
même pour les maisons
des

particuliers... Et si I'on

pout, dans chacune de nos

villes, faire I'histoire des
transfbrmations des pi grrous, I'on peut aussl y
reconnaître des particuIarités pour d'autres détails, tels que les f'enêtres,
ies portes, mêrne les an-

cres des façades et

Ies

autres ferronneries: sans

parler aussi des aménagements intérieurs et de l'âmeublement plus conlbrlables.
C'est qu'il y avait, dans
chaque ville, quelques ar-

chitectes seulement: que
quand I'un avait uni idèe

novatrice, ses émules

étaient obligés, pour satisfaire leurs clients. de faire
Ia même chose que.lui, ou

a peu pres, ou mleux sl
possihle; gue les ouvriers
locaux : charpentiers,
( Cliché V an Meerbeet:k. )
Vieilùes malsons ouvrtèr'es
Nieuport.
fbrgerons, macons même
aYaient aussi leurs tradiCependant I'autorité a, heureusement, continué à envisager le
tions ou leur routine, parco qu'ils voyaient peu ce que I'on faisait
point de yuo artistique et a, alors, institué des concours de
ailleurs, les voyages étant rares et les livres pt'ofessionnels peu
façades, tout au moins stimulé l'émulation entre architectes. Et je
rep&ndus.

{.1;

TOURING CLUB DE ]JULGIQUE
rappelle, à ce propos, que c'est également par des encouragements
offiCiels que la plnpari des piguons en bois de nos villes ont été
remptacés, au xvllo siècle, par des façades décoratives.
Après le style 1830, il y a eu ie stylo 1840-1860, où quelques
filets et moulures ont commencé à encadrer les portes et les
fenêtres; puis il y a eu le style 1870-1880, oit ['on lii des balcons;
il y a eu le styte l8l)0 11J00. qui a été le triomphe des façades.en
màtériaur app;rrcrrts en brique et pierre nuls, rapportées plus
ou moins à la Renaissance flamande.
Maintenant, nous en sommes à chercher un style nouveau, avec

qu'il faut, dites-vous, quo les unes et les autres donnent bien
l-Impression de Blacés et de rues?
i\c voyez-vous pas que, dans la vie moderne' les rues doivent,
toutes, êire des bôulevarris, les places, des squares; que.les uttes
et lcs âutres doivent être d'une largeur telle que les nriltitrs de
piétons. les centaines de véhicules attelés oir automobtles, les
ârzaines de tramwnys ou d'omnibus puisser'I y circuler, et que des
terre-pleins plantéJ tle fleurs ou des aligrrements d'arbres doirent
avoir ['air d'èl laire I'onrement, alors quils servent uniquement
à canaliser la circulation ?
II n'y a plus de places - ou elles doivent être immenses; et
inoéfiniment prolongées et qur se
les rues, elles, sont des places
suivent dans une drnectiorr donnée, pour aller au plus vite d-un
point donné à un autre. La ligne dioite, alors, est dè règle, et les
éourbes ne se réalisent que quand elles sont commandées par un
accident de terrain ou la nécessité de maintenir un monument.
Voilà nos pflysages urbains modernes, voilà ce qu'ils sont et
ce qu'ils doivent forcément être!
Là place de ùleir, à Arrvers, s'est prolongée jusqu'aur boulevlrtls-et ce n'est plus une place; la rue du Pont-d'Avroy, à Liége,
prolonge la plaee et la rue rle la Cathédrale: les rues de la Catalogne e.t rle Flandre, à Garrrl, forment une percée de succession
de. pllces rlui ét'lit devsllus inéluctable. Et-Brurelles, le cæur de
I'immensc-Erurelles, se serait engorgé si Arrspach n'avait eu
I'intuitiorr de son boûlevara Nord-iilidiet si, deiuis, l.éopold II
[e llàtisseur n'avait exisé partout, tout autour de l-agglomération,
l'établissement préalable des boulevards circulaires et rayonnants, avant même qu'il

fiit

queslion de bâtir des maisons.

Celles-ci viennent assèz vite et'il est plus facile de les élever
guand lc terrain est nu, gue do les erpfoprier et de les démolir.
riuand il faut élargir les aitères...

Stavelot.

-

Vieiùùes maisons ouvrières.

I'aide du ciment armé; et, g:râce auxinjonctions administrativos,
Ies jardinets devant les façades compensent, par leurs joyeuses
couleurs, les contours baroques de ce new stgle, qti est'plutôt

lourd.

En réalité, c'est de nouveau qne erpansion de la richesse géné-

rale, une grande diqtinution du prir relatil des matériaur, un
bosoin plus grand de confort et de propreté, en même temps
qu'une meilleure utilisation de I'espace disponible, qui mènent
les architectes. On ne construit plus de maisons sans un souterrain
presque au niveau de la rue et sans une loggia. Et ce que l'un
trouve dans ce genre est immédiatement copié par I'autrè.
0n peut a{ûrmer que s'il y a, en ce moment, un style ou plutôt
un mode de construction belge pour les habitations privées, il est
né sur notre littoral, dans les villes de bains, d'otr nous viennent
très certainement les souterrains surélevés accessibles de Ia rue,
et les jardinets.
Il y a eu aussi, au xtx" siècle, une évolution dans le style des
< maisons rle rapport
: magasins et maisons de logement ou
hôtels. A des habitudes nouvelles de déplacements et d'affaires
commerciales universelles régies par des sociétés anonymes, il a
fallu des immeubles appropfi6s. Nous en sommes ici, d'un côté,
aur armatures de fer plus ou moins contournées qui relient des

r

glaces nues; parce qu'i[ faut < tout montrer pour éblouir et
fasciner le prssant, afin qu'il devienne acheteur r. De I'autre côté,
nous en sommes à I'américanisme, aur hôtels qui escaladent le
ciel, aur sky-scrq,perE, tout fer et ciment également.
Je note, en passant, la mode tlcs < saleries r orr passages couverts qui s'est manifestée entre 1840-'1 860 et répontlait à une con-

ception spéciale ile la vie commerciale d'alors. Il fallait mettre les
promeneurs et les acheteurs à I'abri des intempéries et du...
roulage.
Qrre nous sommes loin. aujourd'hui. de cette dernière conception! Et que perrt devenir I'eslhétique des villes dans le milieu
de circulaiion intensive qui dérive de notre fébrilité contemporaine ?
Pouvez-vous, ô théorieiens de cette eslhétique, maintenir vos
places carrément délimitées, vos rues 6troitement alignées, parce

Bruges.

-

Maison de NI. Verha.eghe.

Personne plus que moi n'aime les vieilles ruelles do nos
vioiltes viitei; maii c'ost un amour d'antiquaire 6t d'historien'
c'est un amoui do collectiotlneur ou de coilserYateur de musée'
Ce sont, en effot, de vrais musées en plein air que certaln€s
artères du centre de nos villes, qui n'ont pas elcoro subi les
i"inirô.À"tiàni radrcales des besoins modeines. Iïlats s'tl n'y.a
itus ôu p.àJquc plus de làçados enbois, tous les autres modes de
ôonstructionét dà style s'y coudoletrt.
Uon y voit même encore des spécimous des maisons ouvrières
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d.u ternps jadis, sans.étage; les seules maisons qui soient identr-ques par tout€ la !'landro, d'une part. par toutle la Wallonie.
d'autre part. I[ n'y a jamais'eu la moindie iell6ité de lurà àuààri
pour ces mais,ons; l'utilrtarisme y a toujoufs prédominé. De nos
Jours même, dans.nos faubourgs, malgré .les encouragements gue

tes p0uyolrs publlcs procurent aux conslructeurs d'habitations
ouvneres, la question du revenu prime,- comme jadis, toutes .les
questrons de confort, d'agrément ou d'hyciène.- Nos-bataillons
carres ou nos (. clrques r ne valent pas beaucoup mieux, pas
meme comme plttoresque, que Ies maisons basses d,il y a qualre
ceots ans,..
, Je.disais donc que les.paysages urhains cles villes ou quartiers

de vltle, qut ne se sont pas transformés radicalement, ofrent

A Bruges
Bruges, malgré les elforts des autorités chargées de veiller à la
conservation de son caraclère archaïque. nerdàrt. chaoue année.
l'une ou l'autrq de ses vieilles maisons, dônt I'ensémble contrjbue
si particulièrement à asseoir sa réputation.
unc des,lernières maisons en bois, située rue Cour-de-Gand.
qui nvait échaopé jusqu'en ces derniers temps à I'esprit de moderl
nisme__qui-enfl,rmme les. propriélaires utilitaires, a failli ne plus
être. Vendue à I'encan, il y a quelques semaines, son acquér:eur
allait, immanquablement, la transformer, de façôn à pouvoir en
tirer un loyer e_n ranp_o.rt avec les exigenbes dt slruggle for life

contemporain. La vieille masure ne pouvait, hélas! rrouver un
a bon > locataire dans l'état otr l'avait mise le temps; ne eomplaitelle nas près de cinq siècles, la pauvre! Et, afin ric uréparei des
ans I'irréparable outrage a, son nouveau propriétaire avâit décidé
de la llanquer par terre.
Ileureusement pour elle, et aussi pour la bonne réputation de
la < Venise du Nord a, il venait de s'y fonder un aréopage en vue
de sauvegarder et de défendre, autant que la chose firt Dossible, le

Ypres.

- Hôtel Merghelynck.

souvont un cachet arch6ologique, estbétique transcendant et très
particulariste que j'appr6cié fbrt, autant fuue d'aulres.
llais il y a. à mon sens, pendant lesjours de grande animation,
.
ptus dr grand.our, plus d'6motion communicative, Dlus de richesse,

ôn somme, dans Ie tahleau du carrefour de la'Bourse ou de lâ
place de Brouekere, à Brurelles, ou de la rrre Leys, à Anvers, ou
du Pont d.'{-vroy, à Liége, ou de la rue de Flandrè, â Gand, ou du
boulevard. Van lseghem, à Ortende. I.e cæur y bat ilus vite, parce
que c'est la vie, la vie moderne, la vie intensè. Ce drui nous iôuche
de plus près et ce que nous compronons Ie mieur.L'autre spectacle ne représente plus.cue le passé. Ce sont des
souvenirs. Et les souve,nirs. en-eur-inêmes-, quelque beaur
qu'ils soient, par le fait-mêm,e qug ce sont desiouienirs, ont
toujours quelque chose de mélanàolique!
lllrrumco HuNs.

Vu le travail considérable de la confection
des cartes de sociétaires pour I'exercice pro*
chain, et la nécessité de n'en pas distraire le
personnel, la vente des billets d'attractions à
fExposition a cessé. Les tickets d'entrée à
1r. ,,o.7o continuent à être mig en vente.

Bruges.

-

Maison de bois rue Cour-de-Gand.

caractère qui Iui est particulier. Les . Amis de Bruges D se sont
eonslitués en société eoopêrative dont les participatrons, à relenu
variable, valent2S francs. Au nombra des fondatenrs de cet inléressant groupement, nous constatons la présence de nonrbreuses
personnalités brugeoi"es et, ayec plaisir, celle de notre tl ès distingué collègue du Conseil général, M. \ ictor Demeulemeesler, en
compagnie duquel nous fîmes, il y a quelques années, nne très
intéressante visite aur nombreuses curiosités de larieille cité, qui,
grâce à l'érudition de notre aimable cicerone. ne gardèrent pôui
nous nen d ênlgmatlque.
Les < Amis de Bruges D ont commencé à affirmer leur existence
en rachetant la vieille maison de bois de la rue Cour-de-Gand. I eur
activité ne se bornera pas là, car ils vont non seulement préserrer
d'uno destruction certaine les lieur vesliges intéressants, souvent
négligés par les autorilés, mais encore lâcher de reconslituer ceur
qui ont étémodernisés, et ainsi rendre, autant que possible, à la
vieille cité, le caractère sp6cial qui a fait sa réputation et son

charme.
Le T. C.

B

ne peut gu'applaudir à pareille

totrtrrt"*r.
U. *r.

16. année.

-
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