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P R é F A C E

‘Qu’y a-t-il de plus palpitant qu’être à la fois flâ-
neur et lecteur !’ s’exclame Karl Schlögel à la fin 
de la préface introduisant sa collection d’essais 
‘Städte lesen’ (‘Lire les villes’). Animé par ce 
même esprit, le présent ouvrage entend lui aussi 
faire rimer flânerie avec lecture. .. En Belgique 
de surcroît, un pays qui est plus que jamais sous 
le feu des nationalistes régionaux et des sépara-
tistes, et dont l’existence même fait l’objet d’une 
sévère remise en question (certains vont jusqu’à 
se demander s’il a jamais existé).  Peu de pays 
d’Europe peuvent se vanter d’avoir une vie aussi 
trépidante que la Belgique, qualifiée à ses heures 
de pays artificiel, voire surréaliste, et qui constitue 
un cas unique au monde et inédit dans l’histoire 
européenne. Dans un texte ayant récemment 
refait surface, le poète portugais Fernando Pessoa 
(1888-1935) déclare pourtant, impitoyable, que 
la Belgique est un pays ‘qui n’apporte rien d’es-
sentiel à la civilisation’ (notons que les Pays-Bas, 
qu’il n’hésite pas à qualifier ‘d’inférieurs’, trouvent 
encore moins grâce à ses yeux).
Non content d’offrir une réflexion déclinée sui-
vant 1000 facettes, ce guide jette également un 
éclairage nouveau sur un pays fabuleux, bordé 
d’une multitude de chambres offrant toutes une 
vue imprenable sur la Mer du Nord. Plus qu’un 
guide touristique, voici un ouvrage de référence, 
un livre de lecture, un document historique ; 
un mode d’emploi, un livre truffé de recettes à 
suivre pour réussir vos excursions, vous guider 
à travers les villes ; un livre pertinent et sensa-
tionnel à plus d’un titre, qui contient, comme le 
décrit le sous-titre de la formule à succès plané-
taire, ‘1000 lieux incontournables’. Aussi vaste 
et aussi large qu’elle soit, toute sélection reste 
arbitraire, discutable et subjective et implique 
une part de favoritisme et d’aversions person-
nelles. Quant à l’idée d’obligation (assurément 
il s’agit de lieux qu’il faut voir), il s’agit heu-
reusement d’une notion toute relative dans un 
contexte de monarchie parlementaire. 

En composant cet ouvrage, les auteurs 
se sont efforcés de répartir au mieux ces 
1000 lieux sur l’ensemble de la Belgique ;  
ce qui était loin d’être une sinécure quand on sait 
que les différentes provinces sont de surface et 
de densité, mais aussi de nature variables. Tandis 
que certaines sont reconnues pour l’étendue de 
leurs surfaces boisées et leur calme bucolique, 
d’autres tirent leur réputation des nombreuses 
villes et communes qui les composent, et de 
leurs édifices publics, leurs monuments, leurs 
musées, leurs parcs, leurs jardins, leurs attrac-
tions touristiques, leurs équipements d’intérêt 
général. .. La région comprise entre Bruges, 
Gand, Anvers et Bruxelles n’a pas son pareil 
en Europe et par extension dans le monde, en 
matière de curiosités exceptionnelles et d’événe-
ments culturels. Nul autre endroit ne peut se tar-
guer d’avoir rassemblé autant de grands maîtres 
de la peinture d’hier et d’aujourd’hui et peu de 
régions de cette taille peuvent se targuer d’avoir 
inscrit autant de sites importants sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Où peut-on 
enfin trouver table plus attrayante ? Les Hautes 
Fagnes  quant à elles sont considérées comme 
le paysage de toundra d’Europe occidentale par 
excellence : sa faune et sa flore ébahissent cher-
cheurs et promeneurs depuis des années. Les 
bois du Luxembourg font partie des poumons 
les plus verts d’Europe. Dans un coin perdu de 
Flandre-occidentale, dans la douce quiétude du 
‘ora et labora’ et sous les nuages bas des polders, 
une poignée de pères contemplatifs brassent la 
meilleure bière du monde.
À n’en pas douter, la Belgique constitue l’un 
des pays les plus passionnants d’Europe. Rien 
d’étonnant dès lors si ce guide regorge de su-
perlatifs. Un des plus passionnants, un des plus 
beaux, un des plus vieux, un des plus jolis, un des 
plus riches, un des plus rares, un des plus hauts, 
un des plus exceptionnels, un des plus petits... 
Autant de qualificatifs dont le guide est truffé. 



Car si la Belgique a énormément à nous offrir 
dans d’innombrables domaines, elle se distingue 
également par la qualité exceptionnelle des 
sites qui la composent. Les clochers de Gand 
et de Tournai comptent parmi les plus beaux 
du monde. Les ascenseurs hydrauliques près de 
La Louvière constituent un exemplaire unique 
d’art conceptuel et fonctionnel de l’archéologie 
industrielle. Les musées nationaux de Bruxelles 
recèlent de véritables chefs-d’œuvre que les plus 
célèbres musées du monde nous envient. Les 
jardins des châteaux d’Annevoie, de Beloeil, et 
de Freyr sur la Meuse, sont dignes de rivaliser 
avec les jardins royaux du continent européen. 
Le chocolat et l’éventail de bières belges font 
fondre les visiteurs de plaisir. Les auteurs qui 
ont composé ce livre se sont efforcés de collecter 
un maximum d’informations tant d’un point de 
vue quantitatif que qualitatif, tout en veillant à 
respecter l’originalité et l’authenticité des lieux 
présentés, en jetant un regard neuf sur ces der-
niers, et en n’hésitant pas à sortir des sentiers 
battus, soulignant ici la beauté, la laideur, l’au-
dace et le courage, l’histoire, l’actualité et l’avenir. 
Ce livre est un polaroïd de notre époque. Dans 
un siècle, il offrira une curieuse synthèse de la 
Belgique ; aujourd’hui, il emmène le lecteur vers 
les lieux les plus connus et les plus inattendus du 
pays. Assis confortablement dans son fauteuil, le 
lecteur part à la découverte de son pays, tandis 
que le voyageur en quête d’action hume l’atmos-
phère des lieux qu’il visite. Le lecteur marche sur 
les traces de l’homme en tant qu’architecte pay-
sagiste, s’improvise bâtisseur de villes, devient 
tour à tour écrivain, peintre et musicien, se glisse 
ici dans la peau d’un homme prêt à toutes les 
folies, là dans celle d’un collectionneur acharné. 
Il pénètre dans le monde merveilleux des rois 
et des comtes, des princesses et des maîtresses, 
des bâtisseurs de clochers et des mineurs. il est 
accueilli avec faste dans les théâtres, les opéras 
et les salles de concert. À lui les échanges tan-
tôt grivois, tantôt innocents des poupées et des 
marionnettes, la mélodie délicate des carillons, 
le chant joyeux des cloches et la sérénade des 
chœurs matinaux égayant les sentiers buco-
liques. Voilà à présent qu’il s’attable, déguste un 
plat d’asperges, mets digne des plus grands rois, 
ou quelques salsifis, le légume du travailleur ; 

sans oublier les huitres et  les moules d’Ostende, 
les crevettes de la Mer du Nord, un fromage 
bien fait du pays de Herve et les inimitables 
sirop et gaufres de Liège.
Les auteurs de ce livre ont parcouru le pays 
comme des étrangers, se sont efforcés de per-
cevoir les sites anciens et les lieux communs 
sous un nouveau jour, et d’appréhender le 
nouveau et l’inconnu au travers de leur expé-
rience passée. Ils ont exhumé des anecdotes 
croustillantes, goûté et comparé, se sont sou-
vent amusés ... parfois emportés. Car ce pays 
sublime cache aussi une face plus sombre : une 
Belgique qui néglige son patrimoine, le laisse 
péricliter, démolit de précieux biens, néglige de 
glorieuses institutions, ruine ses paysages et la 
beauté des villes, menace la faune et la flore, 
extermine impitoyablement des pans entiers 
d’une précieuse nature, mutile, exclut, bafoue 
ses progrès en devenir...
identifier 1000 lieux incontournables dans un si 
petit pays, pourtant si vaste, semblait relever de 
la gageure. Au final, les auteurs sont conscients 
d’avoir dû laisser passer des opportunités, d’avoir 
négligé certains sujets intéressants, d’avoir omis 
consciemment ou non certaines attractions 
pourtant passionnantes. Jamais toutefois nous 
n’avons eu la prétention d’être exhaustifs, ou de 
rassembler en un ouvrage les 1000 attractions 
principales du pays.  Ce livre est peut-être essen-
tiel, et il n’est pas impossible qu’il apporte une 
pierre à l’édifice de la civilisation. Ce qui est sûr 
c’est qu’il propose à la fois un véritable kaléidos-
cope de la Belgique (Flaubert : ‘Ne s’emploie 
que dans les salons de peinture’), un hymne 
au peuple belge (Flaubert : ‘il faut appeler les 
Belges des Français contrefaits, ça fait toujours 
rire ; Savez-vous.’), une bibliothèque (Flaubert : 
‘Toujours en avoir une chez soi, principalement 
quand on habite la campagne’), un concert 
(Flaubert : ‘Passe-temps comme il faut’), voire 
une encyclopédie (Flaubert : ‘En rire de pitié, 
comme étant un ouvrage rococo, et même ton-
ner contre’)... non exhaustive.
Au nom de tous mes collaborateurs et du mien, 
je vous souhaite une très bonne lecture, et un 
excellent voyage ! 

Paul de Moor
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Une maison du Chapitre pour un prince intellectuel

Ma i s o n d’Eras M E

ANDERLECHT

A Anderlecht, il y a une maison mondialement connue : la Maison 
d’Erasme, ainsi dénommée car le Princeps Humanistorum (le Prince hu-
maniste) y séjourna en 1521 « car il aimait tellement jouer au paysan ». 

L’éternel voyageur qu’était Erasme, cet homo 
viator, né à Rotterdam (1469) et mort à Bâle 
(1536) n’arriva pas par hasard à Anderlecht. 
Ce n’était encore qu’un hameau de moins de 
600 habitants, mais le culte de St-Guidon y 
régnait déjà. Un chanoine avait fait une im-
portante donation et fait bâtir une collégiale. 
Les maisons du Chapitre et un béguinage 
entouraient l’église. Ces maisons du Chapitre 
étaient, à la Renaissance, recherchés par les in-
tellectuels. Ainsi, Adrien Floriszoone, le futur 
pape Adrien Vi, séjourna à Anderlecht. La col-
légiale était aussi un symbole connu situé sur 
la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce 
qui n’était certainement pas sans importance au 
Moyen Âge et même au-delà. Erasme arriva à 
Anderlecht sur l’invitation de son ami, le cha-
noine Pieter Wijckman. Le populaire intellec-
tuel se montrait partout un hôte très apprécié. 
On le vit dans l’entourage des rois, philosophes, 
politiciens, scientifiques et écrivains pour dis-

cuter du rôle important du latin comme langue 
commune à l’Europe, d’une religion à vivre hu-
mainement et pour révéler, à nouveau, les règles 
pédagogiques (L’Eloge de la Folie). Ses idées 
nouvelles et le grand intérêt porté à la valeur 
de l’Antiquité grecque et romaine sonnaient 
juste à une époque où les dogmes dépassés du 
Moyen Âge se trouvaient de plus en plus discu-
tés. Pour une conversation amicale, il était prêt 
à de grands et longs voyages car disait-il, « là où 
sont les amis, là est la richesse » A l’intérieur de 
la Maison d’Erasme à Anderlecht, on respire 
l’atmosphère de la Renaissance. Les meubles, 
les peintures, les gravures, les archives… le xVie 
siècle est partout présent. La bibliothèque con-
tient les plus célèbres et les plus grandes collec-
tions de livres de ce siècle, aux côtés d’une autre 
bibliothèque presque entièrement dédiée à la 
vie et aux travaux du penseur. Le jardin est sub-
divisé en deux. L’un d’eux abrite une centaine 
d’herbes et plantes médicinales, qu’Erasme 
connaissait et utilisait, et un autre jardin, philo-
sophique, qui fait penser à un banquet varié : les 
parcs cartographiques qui hébergent les plantes 
qu’Erasme a découvertes durant ses nombreux 
voyages. Dans les chambres philosophiques, 
le visiteur trouve repos et discernement. Mais 
Erasme s’est-il beaucoup reposé ? il déclarait 
écrire parfois quelque quarante lettres par jour. 

MAISON D’ERASME
31 Rue du Chapitre, Anderlecht, 
www.erasmushouse.museum

A prix doux, vous pouvez admirer des œuvres  
d’ Albrecht Dürer, Hans Holbein et Jérôme Bosch.
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Les missionnaires de la gueuze

Bras s E r i E fa M i l i a l E 
Ca n t i l l o n

ANDERLECHT

Dans peu de brasseries, on se bat autant contre le mauvais goût sucré 
des bières commerciales que dans la brasserie familiale Cantillon 
à Anderlecht. Pendant un temps, la partie semblait définitivement 

perdue, mais la foi en soi peut aider à déplacer 
des montagnes… de bière. il faut aujourd’hui 
chercher à la loupe la Brasserie Cantillon dans 
un quartier de mosquées et de sectes de chez 
nous et d’ailleurs… Pourtant la brasserie se si-
tue depuis toujours près de la gare du Midi et 
pas très loin du canal. « Jusque dans les années 
70, notre froment était acheminé par le canal 
», dit Jean-Pierre Van Roy. Et, lors de la créa-
tion de la brasserie il y a plus d’un siècle, nos 
ouvriers ont afflué du Pajottenland, la région 
de la gueuze en Flandre. L’une après l’autre, les 
brasseries ont fait faillite. « Soyons objectifs »,  
dit Jean-Pierre Van Roy, « la famille Cantillon 
n’était pas optimiste non plus. J’ai résisté. 
Peut-être que, en tant que beau-fils, j’étais 
plus amoureux de la brasserie que les enfants 
eux-mêmes. Peut-être aussi que, en tant que 
non-brasseur, je n’étais pas à même de com-
prendre l’énorme problème qui existait. Je 
voyais peut-être ce que les connaisseurs ne 
voyaient pas et je me suis lancé, armé d’une 
grande philosophie : si le consommateur ne 
venait plus à la brasserie, il fallait aller vers 
lui. Comme un missionnaire de la gueuze, j’ai 
sillonné le plat pays en me battant avec une 
foi énorme dans la bonne vieille gueuze contre 
la nouvelle mode des brasseries industrielles. 

Tous les jours, nous remplissions la voiture 
de gueuze brassée de manière artisanale pour 
la faire déguster.» La brasserie est fière de 
pouvoir conserver la recette d’ une gueuze au 
goût amer et équilibré, à l’arrière goût sucré 
et de pouvoir garantir la qualité à une petite 
échelle. A côté de la gueuze, ils brassent aussi 
une excellente kriek préparée avec de vérita-
bles cerises biologiques de Schaerbeek. « Nous 
mettons jusqu’à 300 gr de cerises dans un litre 
de lambic et jamais plus de 5 gr de sucre ! Vous 
ne trouverez nulle part ailleurs une kriek de 
cette qualité. Nous en sommes très fiers et 
produisons jusqu’à 1.500 bouteilles par an. 
Avec une telle boisson, les viticulteurs français 
pourraient ouvrir leur registre de superlatifs et 
parler de ‘la plus grande cuvée du monde’, dit 
le brasseur. Pas peu fier de cette expérience, 
Cantillon met aussi d’excellentes bières à la 
framboise et à l’abricot sur le marché. « A un 
moment donné, un brasseur doit pouvoir dire 
amen et attendre patiemment ce que la na-
ture a pour lui en réserve », dit Jean-Pierre Van 
Roy. Rira bien qui rira le dernier. 

BRASSERIE CANTILLON - 
MUSEE BRUXELLOIS DE LA GUEUZE
56 rue Gheude, Bruxelles (près de la gare 
du Midi), www.cantillon.be 
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Encore une petite tournée

a la Mo rt su B i t E

BRUXELLES

Flâner incognito dans la ville, boire un verre dans un lieu sympathique, com-
mander quelque part une légère collation, déguster un espresso, continuer 

la promenade sans but précis et se retrou-
ver, pas vraiment par hasard, dans la Galerie 
Saint-Hubert pour acheter chez « Tropismes » 
un livre, commencer à lire sous la verrière et 
s’installer enfin à La Mort Subite. Les banquet-
tes en bois contre les murs sont polis par les 
dizaines de milliers d’hommes et de femmes 
qui s’y sont assis, les murs ont pris la couleur 
jaune des Gitanes et des luminaires ronds du 
plafond émane une couleur albâtre. Des pho-
tos jaunies de Jacques Brel et du roi Baudouin. 
Le serveur dépose un faro aigre-doux à côté 
du livre. Les voix se mêlent les unes aux au-
tres, s’adoucissent puis reprennent de plus 
belle parmi d’autres voix encore pour finir en 
brouhaha. Pas de musique, pas même de fond 
musical. ici la Belgique d’avant les fusions de 
communes existe encore. La Mort Subite n’est 
pas un café, c’est une institution. C’est en 1910 
que Théophile Vossen ouvrit en ce lieu La Cour 
Royale. Sa clientèle était composée principale-
ment de personnes qui trouvaient trop longues 
les files à la Banque Nationale ainsi que de 

membres du personnel de cette même banque, 
qui pensaient de même. ils jouaient entre eux 
une sorte de poker. Pour tuer le temps. Un jeu 
qui s’appelle maintenant le 421. Les têtes se 
penchaient au-dessus du « pitjesbak ». Parfois 
il fallait se presser et on jouait alors la der des 
der. Un jeu en un seul tour. Celui qui perdait 
était éliminé, il était «mort subite». Le proprié-
taire entendit si souvent ce terme qu’il mit son 
échelle contre la magnifique façade art-déco et 
y accrocha une nouvelle enseigne. Plus tard, il 
baptisa aussi sa bière du même nom. il y a là les 
clients fidèles, les étrangers, les touristes, les ar-
tistes, les écrivains, les cinéastes, les comédiens, 
les chroniqueurs, les spéculateurs en bourse, les 
gens comme vous et moi. Dans le miroir, on 
distingue un couple d’amoureux qui s’embrasse, 
enlacé sur le banc, seul au monde, invisible aux 
yeux des autres clients. Mourir de mort douce. 

A LA MORT SUBITE
7 rue Montagne aux-Herbes-Potagères, 
Bruxelles, www.alamortsubite.be

Des personnalités chromées et ailées

au t o w o r l d

BRUXELLES

Eriek Verpale, écrivain de savoureux romans tels que Alles in het klein (Tout 
en petit) (1990) et de lettres reliées sous le titre De patatten zijn geschild 
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(Les patates sont épeluchées) (1998), écrivit après sa 
visite à ce qui est peut-être le plus grand, le plus 
riche et peut-être aussi le plus varié des garages 
du monde, que Autoworld était tout naturelle-
ment le plus beau musée de la capitale. Son oncle 
travaillait chez un garagiste gantois qui collec-
tionnait des véhicules. « Vous ai-je déjà raconté 
que mon grand-oncle Georges, a, en sa qualité 
de garnisseur, restauré presque toute la collection 
Mahy ? Un homme qui connaissait son métier. » 
Le « Pei » Bruxellois a vraiment livré un travail 
fantastique qui a permis à Autoworld de rassem-
bler des chefs d’œuvre sur quatre roues prove-
nant d’une époque où chaque véhicule avait une 
personnalité rayonnante, étincelante grâce à ses 
chromes ailés magnifiquement polis. L’histoire 
débuta en 1886 pour s’arrêter lorsque la voiture 
devint un simple numéro de série. Une Cadillac 
des années 1956 conduisit John F. Kennedy à 
Berlin, une autre Cadillac de 1936 promena 
le président Roosevelt. Un des parcours les 
plus prestigieux est celui de la marque belge 
Minerva que l’on compara sans peine à Rolls-
Royce, Hispano-Suiza et Cadillac. Léopold ii  
en offrit un flamboyant exemplaire sportif à sa 
maîtresse, la baronne de Vaughan, née Blanche 
Zelia Delacroix qu’il appelait invariablement 
« ma belle » et qu’il épousa sur son lit de mort. 

La FN belge fit également fureur durant la pre-
mière décennie du siècle passé. Ghislain Mahy, 
le persévérant collectionneur de Gand, retrouva 
un modèle FN commandé par le Shah de Perse 
chez un ferrailleur. La voiture n’avait jamais été 
livrée puisque non payée. La carrosserie est en 
aluminium et achevée par du bois travaillé dans 
le style rococo. Tous les accessoires sont en ar-
gent pur. Les véhicules FN étaient très solides. 
Une voiture de 1930 avec un moteur quatre cy-
lindres a parcouru la distance entre la Belgique 
et le Congo (plus de 6.000 km de désert et de 
forêt épaisse) en moins de 100 jours. Robuste 
aussi cette autre marque Belge qu’était la N. 
des frères Nagent qui, ayant livré des armes à 
la Russie, tentèrent de s’installer sur le marché 
comme constructeur automobile. Sur le radi-
ateur de leur robuste modèle destiné à la classe 
moyenne, ils gravèrent une couronne de laurier 
entourant la lettre N, se glorifiant eux-mêmes et 
imitant ainsi les napoléoniens convaincus. Plus 
tard, Imperia reprit l’entreprise. Après la deuxi-
ème guerre mondiale, la faillite fut au rendez-
vous. Comme pour toute l’industrie automobile 
belge. 

AUTOWORLD
11 Esplanade du Cinquantenaire, 
Bruxelles, www.autoworld.be

La salle de bal de la littérature

li B ra i r i E tr o p i s M E s

BRUXELLES

La Galerie Saint-Hubert est formée par la Galerie de la Reine, du Roi 
et des Princes. Un petit prince qui a peut-être approfondi ses connais-
sances chez Tropismes, la librairie la plus renommée de Bruxelles et 

environs. Jadis, cet endroit était une salle de 
bal fréquenté par les jeunes filles sages, le Café 
des Princes. Aujourd’hui l’espace est devenu 
une hallucination éclectique de pilastres mo-

numentaux en fer forgé et de plafonds dorés 
qui rappellent les belles soirées dansantes 
d’antan. Tropismes, c’est un ballet de titres et 
de lettres avec un arrière-fond de murs recou-
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verts de miroirs. Sous une telle enseigne, la 
librairie exerce une attraction sans faille sur les 
visiteurs qui se tournent vers les propositions 
comme des tournesols vers le soleil. Personne 
ne cherche pour trouver. Ce sont les livres qui 
trouvent l’homme ou la femme qu’ils veulent 
avoir. L’amateur de littérature, de sciences, de 
philosophie, d’art, de poésie, d’histoire ou de 
n’importe quelle autre science humaine, et 
même le simple flâneur, est une victime con-
sentante et reconnaissante de la décision de 
Dame littérature. Ces victimes sont faciles à 
reconnaître dans les galeries. Leur attitude en-
tière trahit un choix heureux ; leur dos courbé 
semble avoir été redressé par une ligne tracée 
par un crayon et leurs mains s’agitent en rai-
son d’une découverte insoupçonnée même si 
tellement attendue. Suivez-les, ces victimes. 
Elles se dirigent vers le Mokafé du coin. Vous 
les verrez sortir d’un petit étui en cuir une 
paire de lunettes de lecture, un petit crayon 
et ouvrir trois livres à la fois. De vieilles da-
mes portant de jolis chapeaux se chamaillent à 
propos de tout et de rien autour d’un mor-

ceau de tarte. Les journaux se déplient devant 
un petit café ou un cappuccino. Un homme 
seul, portant des lunettes, est plongé dans ses 
pensées devant une trappiste. L’heureuse vic-
time de Tropismes pose les yeux qui brillent 
comme des rayons de soleil sur les titres et les 
phrases du début de ligne. Il a découvert sur 
son chemin La Bibliothèque, la nuit, un livre 
de l’écrivain argentin Alberto Manguel. Il 
s’établit entre le lecteur et l’écrivain, un dialo-
gue muet, un dialogue traversé par un arôme 
réconfortant. Le lecteur peut y lire ce qui suit : 
« La bibliothèque dans laquelle j’ai enfin réuni 
tous mes livres a d’abord été, dans le courant 
du xVe siècle, une grange perchée… ». A une 
table voisine, un espagnol regarde autour 
de lui émerveillé et dit franchement : «un 
cafe filosofico » (un café philosophique) ! 
Personne ne doit convaincre les serveurs que 
les lecteurs flâneurs font partie des meubles de 
l’établissement. Heureusement. 

LIBRAIRIE TROPISMES
11 Galerie des Princes, Bruxelles, 
www.tropismes.com

Un mont des arts souterrain

BoZar
BRUXELLES

Jour après jour, le Palais des Beaux-Arts nous offre une extraordinaire pro-
grammation avec de la créativité, de la qualité et une grande diversité ar-
tistique. L’architecte Victor Horta souhaitait tellement créer quelque 

chose de très beau pour le plus grand nombre. 
il mit le feu aux poudres en voulant intégrer 
une maison des arts dans son projet urbanis-
tique situé sur le Mont des Arts. Une maison 
des arts ? Devant le concept d’un Palais con-
sacré aux arts, le « pape » de l’Art Nouveau 
reçut de nombreuses désapprobations. « Un 
Palais ? Je n’y pensais pas : tout simplement une 

maison des arts car il me paraissait impensa-
ble d’appeler Palais un bâtiment dont la plus 
grande partie comprendrait des magasins. » il 
fallut quand même beaucoup de temps pour 
que naisse la maison de la culture. Le père 
Anseele, socialiste gantois et futur ministre des 
Travaux Publics comprit immédiatement ce 
que renfermait la proposition. Mais il se heurta 
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à un inexorable « niet » au Parlement. En 1922 
la Société des Beaux-Arts fut créée et le projet 
refit surface. La ville de Bruxelles mit excep-
tionnellement un terrain à bâtir de 8.000 m²  
à disposition en exigeant en contrepartie une 
galerie de magasins du côté de la rue. Le Palais 
Royal fixa aussi ses exigences : la vue de Sa 
Majesté, sur le bas de la ville, ne pouvait pas 
être entravée. La hauteur du bâtiment fut donc 

limitée et le Palais se construisit aussi sous terre. 
Le Mont des Arts souterrain est un spécimen 
de formes géométriques, un magnifique puits 
de lumière et une ingénieuse imbrication des 
espaces. Dans un tel bâtiment, le contact entre 
les acteurs et le public doit se développer sur un 
mode organique et aboutir à un spectacle total. 
René Jacobs, Patti Smith, Sonny Rollins (le der-
nier géant du saxophone), l’Orchestre à la Portée 
des Enfants, les œuvres de Mozart, ils sont tous 
passés par le Bozar. La superbe salle de concert 
ovale Henry Le Bœuf combine une étonnante 
beauté et une acoustique parfaite. Les gagnants 
du Concours Reine Elisabeth le confirment.

BOZAR, PALAIS DES BEAUX-ARTS
23 Rue Ravenstein, Bruxelles, 
www.bozar.be

Pays de dessinateurs

CE n t r E d E  
la Ba n d E dE s s i n é E

BRUXELLES 

Un somptueux magasin comme lieu d’exposition et un lieu de rencon-
tre où le Neuvième art et l’Art nouveau se côtoient, telle est la Maison 
Waucquez, devenu le Centre Belge de la Bande Dessinée. L’ancien 

palais des tissus fut érigé par Victor Horta. 
C’est peut-être un peu inattendu qu’un archi-
tecte de renom s’occupe d’un espace commer-
cial, mais au début du xxe siècle, la beauté 
n’était pas un vain mot même dans les milieux 
industriels. Les bâtiments étaient construits 
pour durer et le futur était fait d’air et de lu-
mière, d’espace et d’esthétique. Le magasin 

Horta délaissa l ’Art Nouveau  
pour la géométrie de l ’Art Déco.

 Avec 700 dessinateurs de bande dessinée, la Belgique  
a la plus grande concentration par mètre carré.
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semblait donc idéalement conçu pour deve-
nir un musée de la bande dessinée. Les dé-
buts se situent en 1929 avec Tintin. Suivront 
d’autres héros de la bande dessinée belge 
tels Neron, Bob et Bobette, Gaston Lagaffe, 
Rik Hochet, Lucky Luke, Boule et Bill. Au 
Centre, le visiteur peut s’imprégner de la tra-
dition de la bande dessinée, et de cette puis-
sance artistique que, depuis longtemps déjà 
les dessinateurs belges ont su développer. 
Une bibliothèque de 40.000 titres et 3.000 

ouvrages de référence, fait de ce Centre une 
importante institution de recherche et d’étude. 
A Angoulême, le « Cannes » du Festival 
International de la Bande Dessinée, nos des-
sinateurs sont toujours au premier rang. Les 
4.000 m² d’exposition en expliquent la raison : 
la Belgique est bien un pays de dessinateurs. 

CENTRE BELGE DE LA BANDE DESSINEE
20 Rue des Sables, Bruxelles, 
www.cbbd.be

Un bistrot où se mêlent papes de l ’art et hommes à tout faire

Go u d B l o M M E k E i n pa p i E r

BRUXELLES

Louis Paul Boon invita ses amis et connaissances à La Fleur en Papier Doré 
à l’occasion d’un mariage. Bien des années plus tard, Hugo Claus fit de 
même. Dans les annales de l’estaminet, il est écrit que l’ancien propriétaire 

et marchand d’art Gérard van Bruane, dé-
nommé Zérar la brocante, fit cadeau à Claus 
de l’un de ses brillants discours : un speech 
hilarant tournant autour d’une légendaire 
oraison funèbre. Cet estaminet littéraire et ar-
tistique a acquis une grande réputation dans le 
monde des arts. Ecrivains, peintres, sculpteurs, 
papes de l’art et hommes à tout faire se sentent 
ici comme des enfants à la maison. L’histoire 
retient que René Magritte et Marcel Mariën 
s’y disputèrent sur la question de savoir si un 
véritable peintre surréaliste pouvait être com-
mercial. La première exposition d’Hergé ? A 
la Fleur en Papier Doré. Le café était aussi 
l’endroit où la « fine fleur » des artistes bohè-
mes venait gratuitement boire un verre. Aux 
murs, les œuvres d’art montrent que la Fleur 

en Papier Doré est bien plus qu’un simple 
bistrot. Quelqu’un a inventorié avec soin les  
408 œuvres d’art importantes et de moindre 
valeur, et après la réouverture, les a replacées 
aux mêmes endroits qu’initialement. il y a là 
un authentique ouvrage de Guido Gezelle, 
contant des scènes breugheliennes, des repré-
sentations d’oiseaux, un lion baillant, des petits 
bateaux… Simon Vinkenoog, écrivain bo-
hème, s’y retrouva souvent, avec plaisir. Il dé-
crivait le patron comme un « impérial adepte 
du dadaïsme dans son propre royaume ». 

LA FLEUR EN PAPIER DORE
(reconnaissable à la rangée de fleurs  
en fer forgé sur la façade avant),  
53-55, rue des Alexiens, Bruxelles,  
www.goudblommekeinpapier.be
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Pour débutants et grands maîtres

Gr E E n w i C h

BRUXELLES

Vu de l’intérieur, le siècle dernier n’a pas changé d’un pouce. Dans la rue 
des Chartreux, le Greenwich est resté pareil à lui-même. il n’y a pas 

de musique de fond. Les murs sont jaunis de 
nicotine. Les bancs en bois sont usés par le 
frottement des pantalons et des jupes floues. 
Le café sent le Ghana et le Brésil. La bière est 
locale ou provient de l’une ou l’autre abbaye. 
Un nuage de fumée de cigarettes et de pipe 
envahit tout l’espace. Le brouhaha est, comme 
le parfum de la fumée, insaisissable. Parfois on 
perçoit une tonalité d’arménien, puis quelques 
mots de russe, de polonais, de flamand mélangé 
au français et inversement. Mais aucune voix 
ne porte plus qu’une autre. Le brouhaha est 
un murmure civilisé. Les têtes des clients sont 
penchées au-dessus d’un jeu d’échecs. Le roi 
et la reine fument aussi. Les chevaux sautent 
par-dessus les tours et les cavaliers s’élancent le 
long des pions. Les plus petites pièces tombent 
comme des soldats sur le champ de bataille. Les 
visages sont tendus. Les regards sont fixés sur 
le jeu et tous réfléchissent déjà à la suite de la 
partie pour imaginer ce que le profane ne voit 

pas encore. Le café refroidit. il y a des joueurs 
de 10 à 99 ans, des débutants et des maîtres. Le 
Greenwich est un estaminet où la belle et anci-
enne tradition de l’écriture est encore pratiquée. 
Un lieu où les étudiants ouvrent leurs cours et 
se plongent dans les Métamorphoses d’Ovide 
et Le Prince de Machiavel. Les urinoirs, hau-
tes cheminées semi-ouvertes en émail brillant, 
sont une curiosité. Après quelque moment, 
vous commandez encore un petit café, mettez 
vos lunettes, cherchez votre crayon et com-
mencez à lire Cinq méditations sur la Beauté de 
l’écrivain franco-chinois François Cheng. Les 
jeux d’échecs disparaissent dans un nuage de 
fumée. Votre esprit se perd dans un océan de 
beauté. Les voyageurs au long cours prétendent 
qu’il existe un bistrot similaire à Buenos-Aires : 
« Confiteria ideal », presqu’une copie. 

GREENWICH
7 Rue des Carmélites, Bruxelles, 
www.bruxellespourtous.be

D’une autre époque

Gra n d-plaC E

BRUXELLES

La Grand-Place de Bruxelles est un ravissement. « Chaque maison est 
une date, une ancienne tradition, un couplet, une pièce maîtresse. J’aurais 
aimé les concevoir toutes » s’écria Victor Hugo en voyant la Grand-Place. 
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La pièce maîtresse d ’un roi

pa r C d u Ci n q ua n t E n a i r E

BRUXELLES

Sans la renommée de Léopold II, la Belgique n’aurait pas de Parc du 
Cinquantenaire. L’ensemble du parc qui comprend des jardins, des monu-
ments, des musées, était le rêve du souverain. Bruxelles devait enfin devenir 

Pour Théophile Gautier, romancier et poète 
français, également fervent partisan de « l’art-
pour-l’art », la place était sans aucun doute la 
surprise la plus vive de son voyage en Belgique. 
« il me semblait revenir à une autre époque 
où le fantôme du Moyen Âge ressurgissait. Je 
pensais que de tels effets pouvaient seulement 
être réalisés dans un diorama ou sur des gra-
vures anglaises » écrivit-il. Pourtant, c’était et 
cela ne reste qu’un décor : les bâtiments ori-
ginaux ont été soufflés les 13 et 14 août 1695 
au moyen de 3.000 bombes et 1.200 balles, 
sous le commandement du maréchal Villeroy 
et en accord avec le Roi Soleil. En 1697 déjà, 
le gouvernement bruxellois prit des mesures 
pour rétablir l’honneur et la gloire passés. 
L’architecte De Bruyn fut sollicité pour allé-
ger quelque peu le style gothique brabançon et 
lui donner une certaine grâce italienne. C’est 
ainsi que Gérard de Nerval put constater avec 
plaisir en 1844 que « c’était toujours la plus 
belle place du monde » ; cette place où tombè-
rent les têtes de Egmont et Hornes. Sa beauté 
se remarque encore davantage aujourd’hui, du 
fait qu’elle a conservé les pignons en forme 
d’escaliers, décorés de guirlandes de feuilles al-
ors que la plupart des maisons de la ville furent 
détruites ou épurées des imperfections archi-
tecturales d’un style dépassé. Elles perdirent 
leurs escaliers de façade et les toits angulaires 
devaient être réalisées en ardoises et briques 
pour répondre aux exigences de la loi. Durant 

des siècles, la Grand-Place fut le théâtre 
d’événements historiques. L’ Ommegang en 
souvenir de l’empereur Charles Quint était, 
selon des témoins oculaires, l’un des plus bril-
lants cortèges qui soit ; la décapitation des 
comtes d’Egmont et de Hornes appartient à 
l’histoire de Belgique ; la Joyeuse Entrée de 
Jeanne de Castille et de Guillaume d’Orange 
évoque splendeur et éclat ; les feux d’artifice 
en l’honneur de Philippe V, de l’empereur 
Charles VI et de l’impératrice Marie Thérèse 
d’Autriche mirent le ciel en émoi. Bref, « la 
Grand Place de Bruxelles est un rayon de soleil 
dans la longue histoire de l’architecture. Elton 
John chanta la Grand-Place dans Remember 
Belgium. Vous vous souvenez d’Elton John ?

LA GRAND -PLACE DE BRUXELLES
www.monument.irisnet.be  
et www.ilotsacre.be

Sur la Grand Place, Manneken Pis a « une garde-robe » 
de plus de 500 costumes. 
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une capitale à part entière, avec des bâtiments 
représentatifs d’un royaume. Les festivités 
prévues à l’occasion du cinquantième anni-
versaire de la Belgique semblaient être la plus 
belle des occasions pour placer sa pièce maî-
tresse sur l’échiquier politique. Mais malgré 
l’affairement royal, les travaux et les prépara-
tifs n’avançaient guère. L’arc de triomphe, par 
exemple, avec le Brabant debout sur un char 
tiré par quatre chevaux, ne fut achevé qu’en 
1905. L’architecte Bordiau rêvait d’ un monu-
ment avec une arcade réunissant les principes 
de simplicité, unité et visibilité. Au moment 
où Charles Girault devait reprendre le flam-
beau, le monument se transforma en arcade 
à trois ouvertures. Les sculptures du parc 
sont des bijoux qui témoignent de l’amour 
pour la technologie de l’époque. L’arc de tri-
omphe qui comporte huit sculptures dans le 

bas représentant les huit autres provinces, 
annonce quelques remarquables et étranges 
musées : Musée de l’Armée et de l’histoire de 
la guerre, Musées Royaux d’Art et d’Histoire 
et Musée des Sciences Naturelles. Au travers 
d’une mosaïque de 360 m², la remarquable 
galerie sud, en demi-cercle, glorifie l’amour 
de la paix et l’héroïsme de la Belgique. Les 
parcs du Cinquantenaire sont agrémentés de 
jets d’eau, d’étangs et de jardins qui tiennent 
à distance l’agitation de la ville. Les érables, 
tilleuls, acacias et châtaigniers qui peuplent 
le parc proviennent de l’ancien cimetière du 
quartier Léopold, du Bois de la Cambre et 
de la forêt de Soignes. Au moment de leur 
déplacement, ils avaient déjà une taille adulte.

PARC DU CINQUANTENAIRE
Avenue de la Joyeuse Entrée, Bruxelles, 
www.parcducinquantenaire.be

Départs royaux 

pa la i s roya l

BRUXELLES

Le Palais Royal forme, avec le Parc Royal et le Palais de la Nation où 
siègent le Sénat et le Parlement, un symbole fort du régime constitu-
tionnel de la Belgique. Un hôte de sang royal, un Président ou celui 

qui occupe une haute fonction au sein d’un 
Etat, recevra peut-être un jour une invitation 
à passer la nuit dans l’un des appartements du 
palais. Les têtes non couronnées doivent se 
contenter d’une rapide visite entre le 21 juillet 
et le début du mois de septembre. Devant le 
bâtiment, à la façade sévère, s’étend un jardin 
à la française. Derrière celle-ci, on trouve une 
série de salons, d’appartements et d’escaliers. 
L’une des plus belles pièces, c’est la salle du 
Trône. Auguste Rodin reçut le privilège de 
sculpter des bas-reliefs dans cette pièce très 

gracieuse. Dans la salle des Glaces, Jan Fabre 
réalisa Heaven in Delight, un monumental pla-
fond réunissant plus d’un million et demi de 
scarabées verts de Thaïlande. Même le lustre ne 
fut pas épargné. Dans la salle Empire, Patrick 
Corillon a rempli onze pots dorés de terre pro-
venant de chacune des provinces belges. Près 
du bureau du Roi, on trouve les sept peintu-
res monochromes de Marthe Wéry et près 
de l’escalier d’honneur trônent deux portraits 
grandeur nature d’Albert et Paola réalisés par 
Dirk Braeckman. Avec l’extension de la collec-
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tion d’art et l’achèvement de la salle des Glaces 
– les travaux s’étant arrêtés après la mort de 
Léopold II – le Palais émit le désir de renouer 
avec la monumentalité à laquelle Baudouin 
était étranger. Le moteur du palais a toujours 
été Léopold II, l’homme solitaire de Laeken. 
Il ne supportait pas ce monstre ridicule dans 
lequel son père devait se comporter comme un 
roi raillé. Du gouvernement de l’époque, il re-
çut une allocation supplémentaire de 700.000 
francs pour donner plus de poids à la monar-
chie. L’architecte Alphonse Balat reçut pour 
mission de construire un palais décent qui con-
venait à un roi de Belgique et une jeune nation. 
Toutefois, Balat ne parvint pas à ses fins. Henri 
Maquet fut chargé de la réalisation entamée 
par son prédécesseur. Après avoir dessiné une 
nouvelle façade et placé de petites coupoles sur 
les pavillons, il eut à subir la désapprobation du 
monarque : ces coupoles noires sur le toit paru-
rent horribles à Léopold ii. il parla à leur pro-
pos des « couvercles du cercueil de Monsieur 
Maquet ». Néanmoins, le Palais royal prit fière 

allure, ce que le premier roi et son prédécesseur 
Guillaume d’Orange n’avaient absolument pas 
connu. Guillaume d’Orange avait même dû se 
contenter de deux maisons ; la Di Belgioioso et 
la Von Bender. Après la révolution de 1830, il 
fut prié de s’en aller sans palais et sans meubles. 

PALAIS ROYAL
Contact : Département du Palais Royal, 
16 rue Brederode, Bruxelles, 
www.monarchie.be

Quand les marionnettes dansent

th é â t r E roya l d E s 
Ma r i o n n E t t E s d E to o n E

BRUXELLES

Ce sont des artistes qui tirent les ficelles des marionnettes du théâtre de 
Toone, artistes du verbe, du théâtre et de la survie. Au coin de l’impasse 

Schuddeveld et Sainte-Pétronille, se trouve actuellement le  théâtre des 

« poechenelles ». Depuis sa fondation en 1830, 
le théâtre a traversé toutes les tempêtes qui 
ont secoué la Belgique, les courants sépara-
tistes, les révolutions d’opérette, les guerres 
mondiales, les petites et grandes dépressions 
auxquelles il a survécu… grâce à une dynastie 

populaire et adoptive d’artistes qui ont reçu le 
nom de Toone sans toutefois avoir forcément 
entre eux de liens familiaux. Ce qui est cer-
tain, c’est que le père de l’institut « Brussels-
Vloms » était un certain Antoine Genty. il se 
déplaçait avec ses marionnettes dans les rues 

Témoin de l ’époque où la Belgique était  
la quatrième puissance économique du monde.
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qui auraient pu donner leur nom à des pièces : 
rue des Sabots, rue du Miroir, rue des Vers, 
Impasse des Liserons… Dans son sillage, un 
défilé de personnages colorés et plein de viva-
cité. Toone II, dit Jan de Marmit, était appelé 
ainsi du nom du petit local où il se produisait. 
Toone de Locrel devait son nom à l’impasse 
où il s’était établi, la Lokerengang ou Impasse 
de Locrel. Son répertoire comportait un millier 
de pièces parmi lesquelles La Belle Gabrielle, 
Le Bossu et Hamlet . Jan de Crol fut un autre 
Toone iii et doit son nom à l’épaisse chevelure 
bouclée qui s’échappait de son chapeau. Son 
interprétation des Trois Mousquetaires était 
légendaire. Le fils de Toone de Locrel émut 
le public avec sa représentation du Mystère 
de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ de 
Michel de Ghelderode. Septante cinq mari-
onnettes furent détruites lors d’un bombarde-
ment en 1944. Avec l’arrivée de l’automobile, 
de la télévision, des voyages à l’étranger, du 
cinéma, le théâtre fut en mauvaise posture, 
mais lorsque des grands noms s’occupent 
de petits théâtres (le bourgmestre Adolphe 

Max…) le sauvetage n’est pas loin. Dans 
l’Impasse de Varsovie, on vécut réellement 
une crise : lorsque Woltje, nu comme un ver, 
se trémousse avec une jolie fille, les critiques 
fusent dans la cave de marionnettes. Les puri-
tains crient « Pornographie » puis « Rideau ». 
Et le rideau tomba pour quelques jours. Les 
populaires marionnettistes, avec leurs singe-
ries et leurs plaisanteries, ont depuis reçu le 
statut de Théâtre Royal de Marionnettes de 
Toone qui attire un public de grands et petits 
venus du monde entier. Les marionnettes jou-
ent jusqu’au moment où, façon de parler, elles 
tombent au champ d’honneur. Les plus anci-
ennes peuvent profiter d’un repos bien mérité 
au musée des marionnettes. Les spectateurs 
les plus assoiffés se réunissent sous les poutres 
noircies par la fumée. Tout le monde y trouve 
à boire et à manger. Jusqu’à ce que les marion-
nettes dansent. 

THEATRE ROYAL  
DES MARIONNET TES DE TOONE
6 Impasse Schuddeveld, Bruxelles, 
www.toone.be

Les artistes du sous-sol

l’a rt da n s l E M é t r o

BRUXELLES

La ville de Bruxelles met des vélos à disposition pour la parcourir, no-
tamment de musée en musée ou d’œuvre d’art en œuvre d’art. De son 
côté, la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STiB) 

dispose depuis des années d’un réseau de métro, 
permettant aux voyageurs de se déplacer vers 
les endroits à découvrir. Afin de rendre les stati-
ons plus attractives, la STIB y a créé des espaces 
d’exposition. Le voyageur n’a donc pas à quitter 
son siège. « Cela signifie qu’à l’avenir le Musée 
d’Art Moderne et celui de l’Art dans le Métro 

pourront cohabiter » comme le dit un observa-
teur avisé (l’ex maréchal de la cour Liebars). Le 
voyageur qui monte à Hermann-Debroux dé-
couvre la sculpture de Roel D’Haese, l’Aviateur. 
« Le père rêve qu’il va voler. il a déjà la cas-
quette, le col de fourrure et le projet. Mais ses 
pieds sont tellement lourds que le rêve ne peut 
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se réaliser. Sur les épaules, il porte un enfant 
quie crie, aux doigts énormes ouverts en forme 
d’éventail. Dès le départ du métro, le voyageur 
peut au cours de son trajet découvrir plus de 
soixante œuvres. A la Porte de Hal, on peut 
voir l’œuvre de Raoul De Keyser, douze pan-
neaux verticaux qui forme une combinaison 
de champs de couleur et de lignes horizontales 
sur toute la largeur du tympan surplombant les 
quais. La magie réside dans le fait que les pein-
tures, sculptures, photos, claustras, vitraux ont 
pris possession des quais, mezzanines et cou-
loirs. A Pétillon, Lismonde a créé Que la Mer 
épargne , des volumes à l’échelle de l’espace dont 

il disposait. Une œuvre qui réunit architecture 
et vie. A Mérode, Roger Raveel , avec Vive la 
Sociale fait référence à Ensor . Beaucoup de 
traces des frères van Eyck (Adam et Eve) et 
de James Ensor (La Joyeuse Entrée du Christ) 
sont reconnaissables dans l’œuvre. De retour à 
Hermann-Debroux, vous admirerez la sculp-
ture en bronze de Rik Poot, Ode à la rivière de 
montagne par laquelle l’artiste laisse sa question 
sans réponse : « pourquoi l’homme préfère-t-il 
l’air vicié de la ville au le vent des plaines ? »

 
L’ART DANS LE METRO
Bruxelles, www.stib.be

Icône de la tolérance

Ma n n E k E n pi s

BRUXELLES

A l’étranger, tout le monde se casse la tête pour comprendre. Une statue 
d’un petit garçon qui urine au coin d’une rue. Quel intérêt ? Est-ce son 
âge ? il serait vieux de quatre siècles, mais il existe des représentations 

plus anciennes. Les jours de fête, il n’urine pas 
de lambic de qualité, pas plus que de l’huile 
gratuite. Par curiosité, les touristes arrivent 
cependant de New York, Shanghai et Tokyo 
pour voir le petit garçon. Et lui ? il continue 
de « faire pipi » gaiement jour et nuit comme 
il convient au Manneken Pis et comme le veu-
lent les Bruxellois. Sans aucune gêne, comme 
si personne ne le voyait. D’autres figures de lé-
gende le font bien sur toute l’Europe. Elles sont 
connues pour leur brutalité ou leur pure joie de 
vivre et sont chéries pour cette raison. Aucune 
statue nue ne présente autant de symbolique 
que le Manneken Pis de Bruxelles. Même ceux 
de Grammont ou de Strasbourg n’y réussissent 
pas. Les Bruxellois confèrent au petit « ketje » 
bien des qualités. La ville fut assiégée par les 
Espagnols, les Français, les Autrichiens, les 

Hollandais et les Allemands, mais notre petit 
homme de soixante centimètres ne démis-
sionna jamais, ne retint jamais son jet. il fut 
protégé et mis à l’abri par les Bruxellois eux-
mêmes, comme en 1695, alors que Louis xiV 
assiégeait la ville. La rumeur court aussi que le 
petit homme écrivit un pamphlet contre le Roi 
Soleil. La maison communale et le vieux mar-
ché n’ont pas résisté aux bombardements fran-
çais, mais le Manneken Pis ne céda pas. Ainsi 
la vénération que lui portent les Bruxellois 
relève d’un peu de peur, de courage, de patrio-
tisme, d’obstination et d’optimisme. On pour-
rait ajouter une sixième raison à sa popularité : 
son sentiment affirmé pour la tolérance. Tout 
Bruxellois se doit de l’admirer pour cette rai-
son. Avec un peu de mystique et une appro-
che des siècles passés, vous ressentirez davan-
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tage l’explication de la magie qui se dégage de 
l’icône. Son physique joue également en faveur 
de sa popularité. Le petit garçon a un trop gros 
ventre et des muscles trop forts dans le dos pour 
être un véritable enfant. Et malgré tout cela il 
reste un petit coquin. La statue fut réalisée en 
1619, par le sculpteur Jérôme Duquesnoy à la 
demande d’un riche bourgeois ayant égaré son 
fils lors d’une grande fête. il le retrouva un peu 
plus tard. Depuis cette époque Manneken Pis 
ne s’est pas encouru, mais à huit reprises des 
étudiants l’ont enlevé. A chaque fois, il le ren-
dirent propre et sans pampers. 

MANNEKEN PIS
coin de la rue du Chêne  
et rue de l’Etuve, Bruxelles, 
www.mannekenpis-pis.com

Une crypte pour les révolutionnaires

plaC E d E s Ma rt y r s

BRUXELLES

Comment faire pour transformer une petite place en une grande ? Et 
avant tout : que faire des corps des 467 révolutionnaires morts avec la 
Muette de Portici sur les lèvres ? La réponse à la question numéro deux 

est de rassembler les corps, prévoir un adieu 
digne, et une inhumation en un monument 
qui doit devenir la fierté de la nation. Reste la 
question numéro un. Au centre de Bruxelles, il 
existait une petite place autrefois appelée place 
Saint-Michel, débaptisée à la Révolution 
française pour un nom plus profane, place 
de la Blanchisserie (car les femmes y faisai-
ent sécher leur linge au soleil). Le seul prob-
lème était la taille de la place. Elle était trop 
petite pour en faire une scène somptueuse. 
L’architecte louvaniste Claude Fisco donna 

son avis. Il proposa que les étages supérieurs 
des bâtiments entourant la place se rejoignent 
pour donner l’effet d’optique d’un plus grand 
espace. Les rues rejoindraient la place par les 
côtés. Au centre, il construirait une crypte 
destinée aux volontaires tombés au combat. 
Le Gouvernement Provisoire était pressé 
d’exécuter les plans de l’architecte. Mais une 
troisième question se fit jour : où allait-on 
trouver l’argent nécessaire pour réaliser un tel 
projet ? Bruxelles voyait davantage de pros-
périté économique dans le financement des 

Son premier costume fut un cadeau  
du Roi de France Louis XV.
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chemins de fer et des canaux plutôt que dans 
l’investissement en sépultures. Et le tout jeune 
Etat Belge n’avait pas d’argent. Heureusement, 
le Prince Frédéric de Mérode plongea dans sa 
cassette personnelle et mis 16.000 florins à 
disposition pour la construction d’une crypte 
pour les Martyrs de la Liberté. Le résultat de 
ce jeu de poker est une place oppressante de 

toutes parts, qui ploie sous ses maisons solides, 
qui contient une sinistre crypte, qui est un lieu 
symbolique de l’indépendance de l’Etat Belge 
et qui abrite aujourd’hui les bâtiments du gou-
vernement flamand. La place a quand même 
quelque chose… 

PLACE DES MART YRS
centre de Bruxelles

la Rolls-Royce à la Ferrari. il s’érige dans 
toute sa splendeur et sa beauté au centre 
de Bruxelles, sur la prestigieuse place De 
Brouckère, à courte distance de la gare du 
Midi et du Nord (mais personne n’y arrive à 
pied). Le commanditaire était la famille de 
brasseurs Wielemans-Ceuppens, qui com-
binait sa grande fortune à un bon goût plus 
que certain. La famille fit ériger l’hôtel près 
du café et chargea l’architecte de n’utiliser que 
de coûteux et beaux matériaux qui attirerai-
ent l’attention. Elle donna sa préférence aux 
variétés de bois chers aux couleurs chaudes et à 
des marbres naturels pour habiller l’ensemble. 
La construction devait rencontrer les nou-
veaux souhaits d’une nouvelle époque, joints à 
une grande croyance dans le progrès : le cou-
rant électrique avec des interrupteurs et des 
points de lumière dans toutes les chambres, 
des éléments de chauffage actionnés par de 
la vapeur chaude,… La famille avait trouvé 
son inspiration en Angleterre et le laissait 
voir. Déjà dans l’entrée, le visiteur est accueilli 

Un palais pour touristes

hô t E l Mé t r o p o l E

BRUXELLES

L’hôtel Métropole est un palais pour touristes qui apprécient le luxe. C’est 
un rêve tout droit sorti du xixe siècle pour les insomniaques du monde 
entier. C’est un lieu de rencontre royal pour la « fine fleur » qui préfère 

298 chambres dont 15 suites permettent d’accueillir 500 hôtes.
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par une impressionnante peinture dont le 
décor est de style Renaissance française. De 
grands miroirs habillent les murs et cloisons 
de marbre de Numidie jusqu’au plafond qui, 
fidèlement reflètent les hallucinations des 
châteaux de la Loire. Des arcs et un fin travail 
de fer forgé dans le hall mènent les regards 
vers un grand lustre et des vitraux. L’ascenseur 
fut installé par l’Entreprise Edoux, la même 
qui réalisa l’installation à la Tour Eiffel. 
Le restaurant est de style roman dans une 
décoration moderne, à la fois riche et sobre. 
Le grand hall ressemble à un jardin d’hiver. 
Les influences de la Renaissance italienne y 
sont présentes jusque dans les moindres dé-
tails. De hauts piliers couronnés de bronzes 
et d’ors pompéiens supportent le plafond. 
L’hôtel Métropole servit de décor aux Anges 

Gardiens (avec Gérard Depardieu), et au Sang 
des Autres (avec Judie Foster). De nombreux 
scientifiques, mondialement connus, y prirent 
part à des congrès. Max Planck, Marie Curie, 
Poincaré, Einstein, Knudsen, Lorentz et une 
série d’autres s’y réunirent en 1911. C’est cette 
année-là qu’Albert Einstein allait présenter au 
monde ahuri sa théorie de la relativité. Selon 
son équation, l’univers devait soit se dévelop-
per soit décroître. Ce fait était, même pour 
lui, si inattendu et si bizarre qu’il commença à 
modifier ses calculs sur sa théorie de l’univers 
et l’abandonna. Plus tard, il appela cette cor-
rection la plus grosse gaffe de sa carrière. Rien 
n’est relatif à l’hôtel Métropole. 

HôTEL MéTROPOLE
31 place De Brouckère, Bruxelles, 
www.metropolehotel.com

La vie commence à la mort de Marat

Mu s é E d’art Mo d E r n E

BRUXELLES

Il n’est qu’une petite partie des grands musées qui peuvent ainsi offrir un pa-
norama complet de six siècles d’histoire de l’art. Le musée des Beaux-Arts 
de Bruxelles comprend le musée d’Art Ancien et le musée d’Art Moderne 

et peut sans rougir se compter parmi les 
grands. L’oeuvre charnière entre les parties an-
ciennes et modernes du musée est La mort de 
Marat (1793), généralement reconnue comme 
l’une des peintures les plus réussies du maître 
français Jacques Louis David. Avec David et 
Ingres, le mot de néo-classicisme est utilisé 
mais glissera lentement vers l’hymne du natio-
nalisme (Wappers, Géricault, Gallait et Henri 
Leys) dans lequel retentit déjà une lueur de 
romantisme (Delacroix). Réalisme et natura-
lisme apparaissent avec la touche très person-
nelle de Henri De Braekeleer et Hippolyte 

Les collections ont trouvé place dans un bâtiment  
néoclassique du XIXe siècle.
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Le meilleur de l ’histoire de l ’art

Mu s é E d’art an C i E n

BRUXELLES

Le Musée d’Art Ancien de Bruxelles conserve une vaste collection de 
peintures, sculptures, dessins gravures et objets d’art, mémoire collec-
tive des anciens Pays-Bas méridionaux. Cette incroyable collection, 

Boulenger (l ’Allée des Vieux Charmes). Son 
travail peut être confronté à celui de Corot 
et Courbet et fut rapidement suivi par le ré-
alisme rude de Meunier, Laermans et Van 
Gogh jeune. Un tout autre courant est évo-
qué au travers des impressionnistes (Claus, 
Rops et Anna Boch). Avec James Ensor 
(Triptyque avec la tentation de Saint-Antoine, 
Carnaval sur la plage, Chinoiseries aux éventails) 
le xxe siècle se met en route. Rik Wouters (La 
dame au collier jaune) et Constant Permeke (le 

Mangeur de pommes de terre) furent les pré-
curseurs des maîtres d’après guerre Raveel (le 
Couple humain) et Broodthaers (la casserole de 
moules). La symbiose de ce double musée est 
vraiment une sublime apothéose. 

MUSEE D’ART MODERNE
3 rue de la Régence, Bruxelles, 
www.fine-arts-museum.be

qui agit comme un aimant sur les visiteurs 
du monde entier, s’est constituée autour d’un 
noyau formé de saisies révolutionnaires et des 
dépôts de l’Etat français. Acquisitions, dons 
et legs de mécènes ont encore agrandi la col-
lection durant les décennies suivantes. La 
première prise de contact avec le musée est 
comparable à l’expérience d’un homme, qui 
après des années de port d’un bandeau sur les 
yeux, serait tout à coup convié à une randon-
née fascinante sur les plus hauts sommets d’un 
paysage alpin. Les œuvres sont présentées de 
manière chronologique afin de permettre au 
visiteur de comprendre le développement et 
l’évolution de l’art pictural depuis les Primitifs 
flamands jusqu’à la deuxième guerre mondi-
ale. Roger van der Weyden, Petrus Christus, 
Thierry Bouts, Hans Memling et Jérôme 

Bosch forment le petit cercle sélect d’artistes 
qui ouvrent le bal. Et une fois le ton donné, 
les visiteurs sont face au magnifique travail de 
Pieter Bruegel l’Ancien. Le Dénombrement de 
Bethléhem, L’Adoration des Mages, Patins sur 
Lac gelé, Le Piège aux Oiseaux, appartiennent 
à ce que l’histoire de l’art offre de meilleur. 
Après Bruegel, on découvre Adriaen Brouwer, 
avec Les Buveurs attablés et Le joueur de flûte, 
et ensuite, en allant de salle en salle, on dé-
couvre des peintures baroques de Rubens, un 
ensemble de Jordaens et les portraits de Van 
Dijck pour terminer par les peintres du xViiie 
siècle.

 
MUSEE D’ART ANCIEN
3 rue de la Régence, Bruxelles, 
www.fine-arts-museum.be




