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Editorial
En 1817, Philippe Gigot avait décelé,
dans son « Guide de l’étranger » l’originalité du Parc de Bruxelles. « Le
Parc, à la majesté des jardins dessinés
par Le Nôtre, réunit les agréments
du genre irrégulier que Kent pratiqua
avec tant de succès » observait-il.

La brochure invite le promeneur à
porter un regard neuf sur cette scène
prestigieuse qu’est devenue l’ancienne réserve giboyeuse du moyen
âge, entre anecdotes historiques,
inventaire patrimonial et trésors naturels.

Deux siècles plus tard, la
combinaison harmonieuse
des jardins français et anglais
continue à faire le charme
singulier de ce grand rectangle de verdure au cœur
de notre Ville. « On ne vient
ici que pour voir ou pour être
vu », ajoutait Gigot. Depuis,
les sportifs aiment aussi y
courir ; de nombreux événements culturels sont régulièrement
organisés, les enfants s’ébattent sur
l’aire de jeu et les flâneurs se reposent
des trépidations urbaines. Mais le
Parc raconte également l’histoire
de Bruxelles et de la Belgique, tout
comme le passage de visiteurs prestigieux…

Elle propose encore de
découvrir, à quelques centaines de mètres de là, le
parc d’Egmont, lové en intérieur d’îlot comme pour y préserver ses attraits.
La ville durable que nous
prônons passe par la gestion
exemplaire des nombreux
sites verdoyants qui la parsèment. Pour cela, nous pouvons compter sur les efforts et la compétence du
personnel du service des Espaces
verts de la Ville de Bruxelles. Chacun
selon sa tâche participe à l’entretien,
l’amélioration et l’embellissement
quotidiens de ces oasis de verdure.
Comme des points de beauté dans
l’environnement bruxellois…

Khalid ZIAN
Echevin de l’Environnement et des Espaces verts
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Un mot d’histoire

Le parc de
Bruxelles est le
plus ancien parc
de la Ville.

Sur la colline du Coudenberg, à la place de l’actuel parc de Bruxelles se trouvait une garenne
ducale (« warande » en flamand de l’époque).
Autrement dit une réserve à gibier, associée à
des jardins, célèbres en Europe pour leur labyrinthe, leurs bassins à jeux d’eau et leurs grottes
en rocailles.
C’est l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche
qui donna son accord en 1776 pour transformer les lieux, à l’abandon depuis l’incendie
du château des ducs de Brabant en 1731, en
promenade publique. La Ville devait supporter une partie du coût de la création des trois
chaussées voisines tandis que le gouvernement prenait l’aménagement du parc à sa
charge.

Palais du Coudenberg vu
de la Warande

En 1674, le palais a subi
un petit incendie qui
donna lieu à ce célèbre
tableau. Il sera victime
d'un incendie plus
important en 1731
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Barnabé Guimard (1731-1805), architecte en
charge du remaniement du futur quartier de
la place Royale et du parc, signa les plans
de ce dernier mais c’est avec l’aide du jardinier de la cour Joachim Zinner (1742-1814)
qu’il dirigea les travaux d’exécution. Il fit de
ce site accidenté et un peu sauvage un jardin
aplani aux allées symétriques et rectilignes
dans le style classique français, avec de nombreuses sculptures et deux bassins. Les travaux durèrent de 1775 à 1783 mais le parc fut
assez rapidement accessible aux promeneurs.
Vers 1780, on le dota d’un théâtre et d’un caférestaurant.
La Ville géra le parc dès 1797 avant d’en devenir
propriétaire en 1817, par arrêté royal.
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À
Bruxelles,
Par deux fois le Parc fut victime de l’Histoire :
du XIe au XVIIIe
La première fois, en 1793, les occupants
siècle, la colline du
révolutionnaires français le saccagèrent et
Coudenberg, située au
abattirent statues et bustes d’empereurs
nord-est de l’ancienne
romains.
cité, fut le siège du
La Ville de Bruxelles, qui obtint alors la gespouvoir.
tion du parc, le remit en état. À court d’argent,
elle organisa une souscription publique au
terme de laquelle l’entretien fut confié aux
trente plus généreux donateurs. Les mécènes
déléguèrent sept représentants à la nouvelle
Commission du Parc qui devait ordonner et
diriger les travaux d’entretien sous la tutelle
de la Ville.

La deuxième fois, en 1830, lors de la révolution d’où naquit la Belgique, le parc servit
de refuge aux Hollandais du 23 au 27
septembre et bon nombre d’entre eux
furent enterrés dans les bas-fonds. La porte
face à la place Royale fut en grande partie
détruite, les arbres fracassés, les taillis écrasés, les statues mutilées. Après ce carnage,
la restauration dura quelques années. Après
1830, le parc vit sa fréquentation augmenter,
Bruxelles étant devenue capitale du jeune
pays et se développant fortement hors des
remparts (la Petite ceinture actuelle). Le quartier Léopold, par exemple, un quartier aristocratique, se développe à cette époque et ne
possède pas encore de parc (le parc Léopold
sera créé en 1851). Les habitants de ce quartier fréquentaient donc assidûment le Parc de
Bruxelles.

Le Palais du
Coudenberg fut
entièrement détruit
par les flammes la
nuit du 3 au 4
février 1731.

En
juillet
1856, des fêtes
mémorables furent
données dans le parc en
l’honneur des 25 ans de
règne de Léopold Ier,
premier roi des
Belges.

Révolution de 1830

Vers 1865, la fréquentation du parc diminua à l'avantage d’un nouveau parc, créé par la Ville dans une
avancée de la forêt de Soignes : le Bois de la Cambre.
Parc de
Bruxelles
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Pendant la Première Guerre mondiale (1914), le parc
de Bruxelles fut réquisitionné par l’Armée allemande ; il ne fut rouvert au public qu’en 1919.
Classé en 1971, il a été complètement rénové
en 2000-2001 ; certains arbres furent abattus, d’autres replantés, les chemins restaurés,
tout comme les taillis, les bancs et le kiosque
(reconstruit).

Parc de
Bruxelles
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Monuments et bâtiments
remarquables
Le

vauxhall était

une soirée où l’on
Café-restaurant et théâtre
dînait, dansait sous de
En 1777, à l’angle de la rue Ducale et
de la rue de la Loi, la famille Bultos
riches illuminations,
(distillateurs et cafetiers liés à la vie
des feux d’artifice et
théâtrale) tenait un débit de café, thé,
autres distractions.
chocolat, limonade, liqueurs fines…
sous une tente turque. En 1781, ils organisèrent des « vauxhall ».
En 1782, ils décidèrent de faire construire, par
l’architecte Louis Montoyer (1749-1811), dans
un style classique, un théâtre et un caférestaurant dans l’enclos du parc qui leur était
réservé (par privilège du Gouvernement). Le
café-restaurant, à base rectangulaire, comporte neuf travées, avec des pilastres sans
chapiteau. Il comprend une grande salle
ornée de pilastres corinthiens qui servait de
café et trois pièces qui servaient de restaurant où l’on trouvait buffets chauds et froids.
Sept pavillons, carrés pour la plupart, dont
un cabinet chinois, entouraient l’édifice. Ces
pavillons abritaient des boutiques (d’estampes, dentelles, jouets, parfums, confiseries, journaux…) et des billards. Ils disparurent
au siècle suivant.
Le théâtre, inauguré en 1783, est situé devant
le café-restaurant, du côté de la rue de la Loi.
Sa façade comprend trois travées, la salle est
ronde et, à l’origine, ornée de colonnes toscanes. Des loges y furent installées en 1787. Par
la suite, l’intérieur fut plusieurs fois remanié tout
comme sa façade à laquelle on ajouta un auvent
et un balcon en fer forgé…). C’est l’architecte de la
Ville, François Malfait (1872 -1955) qui plus tard (1913)
lui donna l’aspect qu’on connaît aujourd’hui. Il rénova
la façade ancienne en ajoutant un portique.

Théatre Royal du Parc
vers 1900

Vue actuelle du Théâtre
Royal du Parc

Parc de
Bruxelles
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Au début, le théâtre était animé par des élèves
acteurs. Les représentations étaient variées : balLe Théâtre
lets, pantomimes, petits opéras, comédies burfut endommagé
lesques… Sa vocation « légère » dura jusqu’à la
par les flammes en
fin du XIXe siècle, ensuite le répertoire devint
1998 mais reconstruit plus classique.
à l'identique
En 1818, la Ville de Bruxelles devient propriéen 2000.
taire du « Vauxhall » (café-restaurant et théâtre),
suite au décès de Herman Bultos, couvert de
dettes.

Au cours du temps,
le Cercle Artistique,
tout en respectant l'ancien
"café-restaurant" et la salle
voisine, fit modifier et agrandir
les lieux en y ajoutant des
locaux, de telle sorte que la
surface initiale tripla.

En 1820, la Ville loue, pour cinquante ans, le
café-restaurant au « Concert Noble », société nobiliaire qui y organise bals et concerts
et qui pour se faire charge Charles Vander
Straeten (1771-1834), architecte du Palais des
Académies, de construire une nouvelle salle
accolée au bâtiment principal, du côté du
théâtre. Elle sous-loue le café (dans l’ancien
bâtiment rectangulaire) à la veuve Clément,
ensuite à Velloni mère et fils (de 1834 à 1860),
et enfin au confiseur Marchal. Le Concert
Noble quitte les lieux en 1871 et, la même
année, le Cercle Artistique et Littéraire de
Bruxelles s’y installe.

Ancien caférestaurant, précédé de
treillages en bois
Parc de
Bruxelles
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Les messieurs s’y retrouvent entre amis, jouent au
billard, fument le cigare en feuilletant une revue ou
encore donnent conférences et concerts. Après
la Seconde Guerre mondiale, le cercle dépérit et
en 1951, il fusionne avec le Cercle Royal Gaulois
(fondé en 1911 et lui aussi affaibli) pour devenir le
Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire, qui
occupe toujours les bâtiments.
Le kiosque du « Vauxhall »
À partir de 1852, des concerts d’été sont donnés (par les musiciens de la Monnaie et en
accord avec le fils Velloni) dans un kiosque
derrière le théâtre au fond de l’enclos. Ces
concerts connaissent un succès retentissant
faisant du « Vauxhall » un des hauts lieux de
l’après-midi et du soir. Le kiosque fut décoré
dans un style mauresque en 1856.
En 1913, pour relancer les lieux quelque peu
désertés, la Ville demande à l’architecte
Malfait de reconstruire, à l’emplacement du
kiosque, un pavillon à scène surmonté d’un
dôme à l’impériale et décoré de treillages
en bois de style Louis XVI. Ce pavillon était
ouvert et comportait loges et coulisses. Malfait est également chargé de donner une unité
aux lieux quelque peu déstructurés (théâtre et
nombreuses annexes, construits au cours du
temps, dans des styles variés).

Décorations faites de
treillages en bois, de style
Louis XVI, derrière le théâtre
et le café-restaurant

Pavillon à scène

Le pavillon à
scène est abandonné
parès une dizaine
d'années mais rénové
en 1987 par le baron
d'Huart pour en faire
son habitation.
Parc de
Bruxelles
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Dès 1781, des
De 1839 jusqu’à 1982 (date de construction du
cabinets d'aisance sont
dernier poste de police), l’enclos du « Vauxhall »
installés dans le parc. Ils
disparaissent par la suite tout fut envahi par plusieurs petits bâtiments de
service (logement du gardien, corps de garde,
comme les buvettes, le théâtre
poste de police, local pour les jardiniers).
de Guignol, le kiosque à
journaux et deux abris
Le kiosque à musique du parc
d'attente de tram.
Jean-Pierre Cluysenaar (1811-1880), architecte
des galeries royales Saint-Hubert, construit en
1841 un kiosque en fonte orné, à douze côtés.
Il fut d’abord installé à la place de la future
fontaine, en face du Parlement, puis déplacé
cinq ans plus tard dans un massif, entre l’allée
axiale et une allée biaise. Il a accueilli les célébrations des fêtes nationales et fut un haut
lieu de la musique d’harmonie. Repeint et
redoré, il se trouve toujours dans un massif.

Kiosque à musique

Léda

Parc de
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Les sculptures
Une soixantaine de sculptures ornent le
parc, la plupart inspirées par la mythologie
gréco-romaine. Différents apports et suppressions se firent au cours du temps. Le
plus gros apport eut lieu en 1782. Quarantedeux statues, provenant de la succession de
Charles de Lorraine (principalement de son
parc de Tervuren) furent placées dans le parc.
Progressivement, des copies ont remplacé
la plupart des sculptures originales, victimes
des guerres, de chutes d’arbres, du climat, du
vandalisme, de la pollution ou tout simplement
mises à l’abri. À l'origine, elles étaient peintes
dans des tons gris ou pierre de France sauf celles
en marbre blanc. À partir de 1921, la mode étant au
« naturel », elles ont été décapées.
Sur le rond-point principal :
Léda
par Jean-Baptiste Van der Haeghen (1734). La femme
du roi de Sparte Tyndaréos est enlacée par Zeus qui a
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pris la forme d’un cygne. Transférée en 1782 du parc
de Tervuren
Vénus au miroir
par Puyenbroeck. Copie « améliorée » d'une
statue détruite lors des combats de 1830 et
nommée Thétis (par Jean-Baptiste Van der
Haeghen 1734) ; divinité marine représentée en
compagnie d’un homard. Transférée en 1782
du parc de Tervuren.

Vénus au miroir

Apollon
par François-Joseph Janssens (1770).
Vénus aux colombes
par Augustin Ollivier (1774).
Douze bustes d’empereurs romains attribués à Laurent Delvaux (1780), transférés en
1782 du parc de Tervuren.
Deux vases richement décorés par JeanBaptiste Van der Haeghen (1734), transférés
en 1782 du parc de Tervuren.

Apollon

Vénus aux colombes

Parc de
Bruxelles
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Allée axiale en venant du rond-point :
Diane
par Gabriel Grupello (1670) et placée dans le parc en
1780. Déesse de la chasse portant un carquois et
accompagnée d’un lévrier.

Diane

Narcisse
par Gabriel Grupello (1670) et placé dans le
parc en 1780. Il se languit devant sa propre
image reflétée dans une fontaine.
Le Commerce et la Navigation
par Gilles-Lambert Godecharle (1784), représentés par deux enfants dont l’un, coiffé d’un
chapeau ailé, tient le caducée de Mercure
dans une main.

Narcisse

Les Arts et la Science
par Gilles-Lambert Godecharle (1784), représentés par deux enfants dont l’un tient un
médaillon sur lequel figure un plan du parc.

Le Commerce et
la Navigation

Parc de
Bruxelles

Les Arts et la Science
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Dans les massifs :
Méléagre tuant le sanglier et Adonis tué par le
sanglier, tous deux par Pierre Lejeune, offerts à
la Ville en 1811. Méléagre est un héros qui tua le
sanglier du Calydon.
Ces deux statues remplacent une Vénus et un
Apollon du Belvédère (1779) statues anciennes
provenant de l’hôtel de Granvelle et très dégradées.

Adonis tué par le sanglier

Le Messager (1997)
Sculpture en bronze de Jean-Michel Folon
(1934-2005) dédiée aux enfants disparus
(souscription de la Libre Belgique).
Monument à Godecharle
par Thomas Vinçotte (1877). Monument érigé à la demande de Napoléon Godecharle
à la mémoire de son père, le célèbre sculpteur Gilles-Lambert Godecharle, auteur de 8
groupes sculptés du parc.

Le Messager

Terme

Fillette à la coquille
Monument à Godecharle

Parc de
Bruxelles
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Flore

Pomone

Autour du bassin octogonal :
Termes ou Hermès
par Laurent Delvaux (1782) : représentations
d’hommes dont le corps est enserré dans une
gaine d’écailles. Seuls les pieds et la tête, en
marbre blanc, sont travaillés avec réalisme. Dixhuit d’entre elles furent transférées en 1782 du
parc de Tervuren et deux autres ajoutées par
Janssens. Il n’en reste aujourd’hui que douze.
Fillette à la coquille
par Alphonse De Tombay (1901) : statue surmontant une fontaine-abreuvoir destinée
aux enfants n’ayant pas les moyens de fréquenter la buvette. Des gobelets en cuivre y
étaient autrefois attachés.
Allée Lambermont :
Flore
par Laurent Delvaux (1782) : déesse de la
végétation, avec une brassée de fleurs.
Transférée en 1782 du parc de Tervuren.

La Charité

Pomone
par Laurent Delvaux (1782) : nymphe protectrice des fruits qu’elle porte dans une corne
d’abondance. Transférée en 1782 du parc de
Tervuren.

Vénus à la conque
Parc de
Bruxelles

Alexandre le Grand

Cléopâtre
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Lion
par Alphonse de Tombay (1895) : il a une patte
posée sur une sphère. Transféré en 1782 du parc
de Tervuren. be s'y trouve plus actuellement
Chien assis
par Alphonse de Tombay (1895). Transféré en
1782 du parc de Tervuren. ne s'y trouve plus
actuellement
Marie-Madeleine repentante

Théâtre de verdure :
Charité
par Michel Vervoort, début XVIIIe : femme
assise avec trois enfants. Transférée en 1782
du parc de Tervuren. Elle était entourée de
deux bustes de femme, dont Lucrèce expirant.
Vénus marine (ou Vénus à la conque).
Transférée en 1782 du parc de Tervuren. Elle est
entourée par le buste d’Alexandre le Grand et
celui de Cléopâtre mordue par l’aspic. Bustes
eux aussi transférés du parc de Tervuren en 1782.
Les bas-fonds :
Monument à
Marie-Madeleine
repentante
Godecharle
par Jerôme du Quesnoy père (XVIIe siècle) est
couchée dans une grotte à fontaine dans le
bas-fond le plus éloigné de la place Royale. Il
s’agit d’un ornement déjà présent dans l’ancien
parc (époque de la warande) et replacé dans le
nouveau parc en 1879.
Buste du tsar Pierre le Grand (1856).
Ce buste fut offert à la Ville par le prince Demidoff
en reconnaissance de l’hospitalité qu’il avait reçue à
Bruxelles en 1848 et en souvenir du séjour du tsar en
1717. Ce buste se trouve dans les bas-fonds à côté de
Marie-Madeleine.

Pierre le Grand

V.I.T.R.I.O.L.

Parc de
Bruxelles
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Lettres V.I.T.R.I.O.L. reste d'une installation artistique
placée sur les murs des bas-fonds en 1991.
Allée des Joutes :
Deux lions couchés
sculptés par Joseph Dubois en 1780 pour la rue
Héraldique et placés sur les balustrades des
bas-fonds en 1907.
Lion couché

Sur les pourtours du parc :
Deux vases en marbre blanc,
datant approximativement de 1600, ornent
chacun un angle du parc du côté de la rue
de la Loi. Ils ont été transférés du parc de Tervuren en 1782.
Six groupes sculptés marquent trois entrées
du parc. Ils furent sculptés par Godecharle
en 1782 et présentent un motif cynégétique
dominé par un angelot assis.

Vase

La porte face au Palais Royal a été
construite en 1858. Les ornements des
piédestaux sont différents de ceux des
autres entrées. Ils représentent chacun une femme assise avec un angelot :
le Printemps à été sculpté par Victor Poelaert,
l’Été, par Egide Melot.

Entrée avec groupe
cynégétique
Parc de
Bruxelles

Le Printemps
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Aménagements et
végétation actuelle
Le plan général du parc a été déterminé par les
Le parc de
contraintes originelles du site et les contraintes
Bruxelles est un
urbanistiques (l’emplacement de la future
parc classique à la
place Royale et des remparts, par exemple).
française, mais de
à l’origine sa forme est un grand rectangle aux
caractère
forestier
angles fortement coupés du côté de la place
(sans fleur).
des Palais. En 1904, cette disposition en trapèze
est presque entièrement supprimée par l’élargissement de la place des Palais, réduisant la
superficie originelle de 13 hectares 10 ares à 12
hectares 46 ares.
Le projet initial prévoyait de niveler les terrains accidentés de la « Warande » et les
rues avoisinantes. Mais pour des raisons
financières, en 1779, on abandonna le comblement des bas-fonds du côté de la place
des Palais et seule l’allée médiane fut aplanie. Les deux zones non comblées présentant un dénivelé de huit mètres ont été
aménagées en jardins à l’anglaise appelés
« bas-fonds ».
Les bas-fonds servirent d’abri aux troupes
hollandaises en 1830 et furent ensuite le
théâtre de scènes grivoises, ce qui provoqua
leur fermeture au public. Un mur de soutènement, surmonté d’une balustrade, leur fut
ajouté en 1907 par l’architecte de Léopold II,
Henri Maquet (1839-1909).

L'Été

Bas-fonds

Contrairement
à ce que l'on
pourrait penser,
le parc n'est
pas plat.

Parc de
Bruxelles
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En largeur le parc suit une pente ascendante vers
l’extérieur de la ville ; le dénivelé est de 6,5 m, soit
2,2 cm par mètre. On s’en rend compte en examinant les façades de la rue de la Loi de part et
d’autre du Parlement. Dans le sens de la longueur, la pente descendante, de l’entrée principale (rue de la Loi) vers la place des Palais, a
été nivelée.

Mur de soutènement surmonté
d'une balustrade

Allée de 30 mètres de large
avec bande de gazon au
cente

Les platebandes de
gazon étaient à
l'origine plantées
de trèfles de
Hollande.
Parc de
Bruxelles

Les chemins, qui occupent près de la moitié
de la surface, sont disposés en patte d’oie,
très en vogue à l’époque, coupée par deux
chemins transversaux reliant la rue Royale
et la rue Ducale et se prolongeant au-delà.
Des allées de pourtour délimitent les côtés
du parc et les massifs sont parcourus de
sentiers. Outre leur fonction de circulation,
les allées ouvrent des perspectives visuelles
et leur réseau détermine ainsi une scénographie grandiose qui est à son paroxysme
au croisement des trois allées principales
(début de la patte d’oie). Les allées intérieures
ont une largeur de 30 mètres et comportent
en leur centre une plate-bande de gazon
de 6 mètres de large. Ces allées sont coupées longitudinalement par un alignement
d’arbres, de façon à créer des contre-allées.
Les chemins et allées furent recouverts de
gravier et les deux allées transversales furent
asphaltées avant 1900 (la première en 1856,
l’autre quelques années plus tard). Les chemins
dans les massifs sont en terre.
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Vers 1855 des
travaux d'adduction
d'eau ont été entrepris
dans le quartier pour
doter les habitations d'eau
courante et à cette occasion
le bassin rond a été doté
d'eau et d'un jet d'eau.

Au croisement des trois allées en
patte d’oie, du côté du Parlement
(rue de la Loi), se trouve une place
circulaire de 85 m de diamètre ornée
d’un bassin circulaire de 36 m de
diamètre et d’une grande gerbe d’eau
depuis 1855. Auparavant, le bassin était
creusé mais gazonné (bassin vert) et vers 1800,
fleuri (bassin aux fleurs). La place est entourée d’une double rangée de tilleuls palissés et
de platanes. Cette disposition débute dans le
premier tronçon de l’allée axiale.
En 1780, la seconde place de forme octogonale fut dotée d’un bassin de 24 mètres
de diamètre, de même forme. C’est le plus
ancien bassin du parc. Il était alimenté par
la machine hydraulique de Saint-Josse-tenNoode et comportait un jet ; le trop-plein se
déversait dans un autre bassin placé dans
les bas-fonds

Bassin rond

Bassin octogonal

La place
circulaire avait
été convoitée pour y
édifier un mémorial à
Marie-Thérèse et Joseph
II ou un obélisque en
mémoire de Waterloo...
Ces projets ne virent
pas le jour.
Bassin rond

Parc de
Bruxelles
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Piédroit

En 1776, le parc fut provisoirement clôturé d’une
haie basse de jeunes hêtres prélevés dans la forêt
de Soignes. En 1781, on commence à entourer le
parc de grilles en fer forgé (clôture à lances) sur
plinthes moulurées en pierre bleue. Mais le travail ne sera terminé qu’au siècle suivant grâce à
une souscription publique (de 1849 à 1851). Les
grilles sont interrompues par des portes monumentales, flanquées de piédroits surmontés
d’un fruit d’acanthe. Certaines comportent
en plus des piédestaux de 5 mètres de haut
ornés de sculptures aux motifs cynégétiques
de Gilles-Lambert Godecharle.
Ce que l’on ignore c’est que les piédroits
et les piédestaux étaient peints, en jaune
chamois, et les groupes sculptés et autres
ornements en blanc. Les grilles, elles, furent
peintes en noir.
En 1843, la Ville décida d’entourer le parc
d’un trottoir en dalles de pierre bleue, avec
des candélabres ornés.

Piédroit, piedestaux, grilles
et trottoir en pierre bleue

Les
portiers du
parc pouvaient loger
dans les piedestaux, qui
servaient de guérite et
comportaient un entresol
(on les appela en
langage régional des
« aubettes ».
Parc de
Bruxelles

Depuis sa création, le parc fut doté de sièges
qui subsistent encore aujourd’hui. Le modèle
est propre au parc : une sorte de canapé assez
massif avec un dossier et des accoudoirs en
volutes. Ils sont en bois sur un socle en pierre
bleue. Le bois était peint en vert de gris et la
pierre en gris perle. Deux bancs courbes agrémentent les deux théâtres de verdure.

Banc courbe

Banc
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En 1880, des candélabres à gaz furent placés
autour du bassin rond et le long des pelouses. Une
vingtaine d’années plus tard, ils furent remplacés
par des lampadaires électriques, plus discrets.

Des
chaises en
bois et en fer
pouvaient être louées
dès 1870 mais cette
pratique a disparu
aujourd'hui.

La végétation initiale de la « Warande » était
constituée principalement d’ormes, hêtres,
tilleuls, chênes et frênes… Lors de l’aménagement du parc quelque 1218 arbres furent
abattus pour tracer les chemins. Des plantations furent donc entreprises pour étoffer la
végétation et rendre au lieu son caractère
forestier, il ne restait, en effet, que 435 arbres.
On y planta, outre les ormes, hêtres, tilleuls,
chênes et frênes déjà représentés, des
bouleaux, érables, platanes, châtaigniers,
peupliers, marronniers, saules, acacias,
mélèzes… bref, une vingtaine d’essences différentes.
Les bas-fonds que l’on renonça à combler
À partir de 1860 des
furent plantés de tilleuls, peupliers, planichoirs pour les oiseaux
tanes, sorbiers, frênes, mélèzes… Le travail
furent
installés au parc sur
ne s’acheva qu’en 1783. Le parc fut ceinrecommandation
du botaniste
turé par une double allée de tilleuls palissés et les bosquets furent entourés par Stephens pour remédier aux
des plantations ordonnées à la façon des attaques des arbres par des
cabinets de verdure de Versailles.
insectes. En 2010, le Ville a

fait placer une quarantaine

En 1979, un quart des arbres du parc, soit
de nouveaux nichoirs.
360 arbres, étaient des ormes. Ils étaient
pourtant victimes de la graphiose de l’orme
(maladie due à un champignon) depuis le XIXe
siècle ; mais, les gestionnaires du parc s’étaient
Bas-fonds

Parc de
Bruxelles
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obstinés jusqu’alors à remplacer les ormes malades
par de nouveaux spécimens. On abandonna cette
pratique lors d’une nouvelle récidive de la maladie
en 1979 et aujourd’hui tous les ormes du parc ont
disparu et ont été remplacés par des espèces
plus résistantes.

Marronier d'Inde

Tilleuls pallissés

Parc de
Bruxelles

On y trouve quelques arbres remarquables par
leur taille et leur port majestueux : platane à
feuilles d’érable (Platanus x hispanica) face au
Parlement (l’un d’entre eux serait un platane
d’Orient), zelkova du Japon (Zelkova serrata),
micocoulier d’Amérique (Celtis occidentalis),
érable plane (Acer platanoïdes), érable sycomore (Acer pseudoplatanus), hêtre d’Europe
(Fagus sylvatica), frêne commun (Fraxinus
excelsior), marronnier (Aesculus hippocastanum)…

Parc de Bruxelles
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Principes de gestion
En dehors de l’entretien spécifique des arbres
palissés, celui du parc de Bruxelles est classique
(tonte, élagage…). Aucune modification importante
ne peut être envisagée puisque le site est classé
depuis 1971.

Parc de
Bruxelles
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En pratique
Superficie : 13 hectares
Époque de création : 1776
Date de classement : 1971
Heures d’ouverture :
6-22h du 1er avril au 30 septembre, 7-21h du 1er
octobre au 31 mars
Entrée gratuite
Transports en commun :
Métro 1a et 1b, arrêts : Parc, Art Loi
et Trône
Accessibilité PMR :
Oui (excepté l'entrée au milieu de la rue
Royale)
Équipements :
Théâtre royal du Parc, rue de la Loi, 3
1000 Bruxelles
Tél : 02505 30 30
www.theatreduparc.be
Vaux-Hall, lieu de divertissement
La Guinguette royale, buvette, snack
Théâtre de marionnettes (en été)
Plaine de jeux
Adresses des entrées :
Rue Royale,
Rue de la Loi,
Rue Ducale,
Place des Palais
Parc de
Bruxelles
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Carte
Rue de la Loi

i

i

Allée du Parlement

Rue Ducale

Allé

ed

e
rôn
uT

Allée des Palais

Allé

ed

es

Bail

les

Rue Royale

Allée Zinner

Allée Lambermont

l
Bas Fond des Patriotes

Bas Fond Guimard

Allée des Joutes

Place des Palais

> Théâtre Royal du Parc

> Le Printemps et l’Été

> Ancien café - restaurant

> Groupes sculptés à motifs cynégétiques

> Pavillon à scène

> Monument à Godecharle

> Treillage en bois de style Louis XVI

> Les Arts et la Science

> Marie-Madeleine repentante

> Bâtiment de la police

> Le Commerce et la Navigation

> Pierre le Grand

> Kiosque

> Adonis tué par le sanglier

> Lions couchés

> Buvettes

> Méléagre tuant le sanglier

> Banc semi-circulaire

> Le Messager

> Arbres palissés

> Vases en marbre blanc datant de 1600

> Aire de jeux

> Théâtre de marionnettes
> Bassin rond
> Bassin octogonal

i

> Fillette à la coquille
> La Charité

l

> Vénus marine
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Sources bibliographiques
 « Le parc de Bruxelles », Xavier Duquenne,
CFC-Editions, 1993.
 Inventaire des arbres remarquables,
Région de Bruxelles Capitale,
http://arbres-inventaire.irisnet.be
 « Le parc de Bruxelles », Collection Infofiches Espaces verts, Bruxelles Environnement, 2012.
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Parc d'Egmont

Un mot d’histoire
Seul parc public

Au XVIe siècle des résidences cossues à grands
de Bruxelles
jardins sont implantées dans cette partie de
enclavé
en intérieur
la Ville proche de la cour et protégée par les
d'îlot,
il
doit
son nom
remparts. On y trouvait notamment le couvent
au
palais
d'Egmont
des Carmes.

contigu.

En 1532, Françoise de Luxembourg (14951566), Princesse de Grave, veuve du comte
Jean d’Egmont, acquit des terrains entre la
rue aux Laines et la rue du Grand Cerf pour
se faire construire, dans un mélange de style
gothique et renaissance, une résidence appelée plus tard petit hôtel d’Egmont ou hôtel
de Luxembourg. Dans les années qui suivirent, elle acheta encore une maison dans
le quartier dont celle de Charles de Lalaing,
ainsi que des terrains voisins, dans le but d’y
construire une plus vaste demeure destinée
à son fils.
En 1560, son fils, Lamoral d’Egmont (15221568), fit donc construire son propre hôtel
à côté de celui de sa mère. Dénommé le
grand hôtel d’Egmont et dominant le haut de
la place du Petit Sablon. Il s’agit de l’actuel
palais d’Egmont dont seule a été préservée
la façade principale, de style Renaissance italienne, au fond de la cour d’entrée. Une maison de jonction, percée d’une porte cochère,
faisait la liaison entre les deux hôtels, celui de
Françoise rue aux Laines et celui de son fils
Lamoral au Petit Sablon. L’ensemble avait belle
allure avec une tour gothique, une cour intérieure
et un vaste terrain où l’on trouvait jardins, vergers,
annexes, écuries et une ménagerie.

Gravure (environ 1750) représentant le grand palais (D), le
petit palais (E) et les jardins (G)

Vue actuelle du palais,
côté cour du sanglier

Après avoir été créé et habité par les Egmont, les
hôtels passèrent, aux mains de la famille d’Arenberg,
respectivement en 1738 et 1752.
Parc
d'Egmont
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Au fil du temps, les lieux (bâtiments et alentours)
furent l’objet de profondes et nombreuses rénovations auxquelles plusieurs architectes de renom
ont successivement présidé.

Maison de jonction avec
pignon concave

Entre 1759 et 1762, le grand hôtel fut transformé selon les plans de Jean-Nicolas Servandoni (1695-1766), architecte d’origine florentine
installé à Paris. Le bâtiment à front de rue fut
démoli et remplacé par un portail d’entrée
flanqué de grilles ; une aile de style classique
(le quartier français) fut construite face au jardin (fond de la cour du sanglier).
Plus tard, la maison de jonction fut remplacée par un bâtiment au pignon concave
abritant une chapelle.
En 1781 une orangerie et une serre furent
construits.

Portail

Entre 1832 et 1837, l’architecte Tilman-François Suys (1783-1861) fit construire l’aile
gauche du côté du Petit Sablon et l’aile du
manège côté jardin (à droite). Il termina ainsi
la « cour du Sanglier » qui s’ouvrait sur les
jardins.
À la même époque, suite au démantèlement
des enceintes médiévales, la propriété s’étendit
jusqu’au boulevard de Waterloo et l’on construisit de nouvelles écuries (actuelle I.S.E.L.P.) et le
passage de Milan.

Arrière des maisons
de la rue aux Laines

Parc
d'Egmont

En 1892, un gigantesque incendie détruisit complètement l’hôtel de Françoise de Luxembourg,
rue aux Laines, le bâtiment qui la jouxtait (la maison
de jonction au pignon concave) et une aile du grand
hôtel. L’aile détruite par les flammes fut reconstruite
peu après et on procéda à la démolition des ruines du
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Le
site est
petit hôtel et du mur du jardin qui courait presque
classé depuis le 20
jusqu’à la rue du Grand Cerf. Ces démolitions
juillet
1972 et a fait
permirent l’élargissement de la rue aux Laines.
l'objet d'une rénovation en
2001 à l'initiative de l'asbl
Sur les ruines de la maison de jonction, l’archiQuartier des Arts qui a
tecte Octave Fanneau (1860-1937), prolongea
rassemblé des fonds de
l’aile droite de huit travées pour en faire l’entrée
principale du Palais.
différents mécènes.
En 1901, l'architecte paysagiste Edmond
Galoppin (1851-1919) donna au jardin du grand
hôtel l’allure qu’on lui connaît aujourd’hui
(hormis un terrain de tennis près de l'Orangerie).
Le duc d’Arenberg fit construire, en 1903,
le long du nouvel alignement de la rue aux
Laines, 27 maisons bourgeoises destinées à
la location. Le jardin du petit hôtel fut alors
affecté au nouvel alignement des maisons et
à leurs jardinets.
L’hôtel d’Egmont-Arenberg devint propriété
de la Ville de Bruxelles au lendemain de
la Première Guerre mondiale (1918) avec
obligation de sauvegarder le palais et son
jardin. Elle y installa une partie de ses services, donna le reste en location et confia le
jardin aux soins de son inspecteur des plantations, l’architecte paysagiste, Jules Buyssens
(1872-1958). Le jardin fut ouvert au public en
1920. L’Etat belge acheta le palais en 1964 et le fit
réaménager de 1966 à 1971 par l’architecte Hugo
van Kuyck (1902-1975) pour l’affecter au ministère
des Affaires étrangères.

La rue aux Laines

Mur du jardin du
petit Hôtel

Parc
d'Egmont
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Monuments et bâtiments
remarquables

L'Orangerie et le frêne
pleureur

La glacière:

Le passage de Milan

Parc
d'Egmont

L’Orangerie
Elle a été construite en 1781 vraisemblablement
par Louis Montoyer (1749-1811), en même temps
que la serre qui était son pendant de l’autre côté
du chemin axial. C’est d’ailleurs à cause de la
contrainte de symétrie par rapport à l’autre bâtiment et au chemin (pour créer une coupure
transversale du parc) que sa façade est orientée sud-ouest et non sud comme habituellement. Elle servait de jardin d’hiver au palais et
abritait des orangers et autres arbustes exotiques pendant l’hiver. Bâtiment néoclassique
rectangulaire de 2 niveaux construit sur une
surface de 375 m², sa façade se compose
de six grandes baies vitrées à arc en plein
cintre. Elle a été rénovée en 2001 et héberge
actuellement un restaurant et des salles de
séminaires.
La glacière
située derrière l’Orangerie, la glacière (puits
surmonté d’une voûte et couvert d’un monticule) servait d’endroit de stockage, sous
terre, des blocs de glace récoltés sur les
étangs en hiver et utilisés à la belle saison
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pour conserver les aliments. Sa présence est déjà
attestée dans les écrits du XVIIIe siècle.
Le passage de Milan
entrée du parc du côté du boulevard de Waterloo, cette rue pavée précédée d’un porche
monumental est bordée des anciennes écuries, maisons de portiers et dépendances du
palais, construites par Suys en style néo-classique entre 1830 et 1832 sur un terrain laissé
libre par la démolition des enceintes. Restaurés en 1999 et 2001, les bâtiments abritent les
locaux de l’Institut supérieur pour l’étude du
langage plastique (I.S.E.L.P.).
L’exèdre
situé du côté de la rue de Grand Cerf, ce
groupe de six colonnes ioniques en granit
datant de la fin du XVIIIe siècle, disposées
sur un muret de briques semi-circulaire,
provient de la maison de jonction ravagée
par l’incendie de 1892. Ces colonnes furent
récupérées pour en faire une ruine classique
très prisée dans les jardins anglais et aussi
appelée « fabrique ». L’exèdre ne fut complètement achevé qu’en 1933.
Grote Pollepel
ce petit édifice gothique octogonal en pierre
blanche surmontait autrefois le puits de la
ville dénommé Grote Pollepel (grande louche
ou cuiller à pot). L’ancien puits du XVe siècle,
se trouvait jadis à l’emplacement du bassin circulaire situé sous l’actuelle coupole de la galerie
Ravenstein. Mis à jour au moment des travaux de la
jonction Nord-Midi, il fut démonté pierre par pierre
et en partie reconstruit dans le jardin d’Egmont en
1958. Seule subsiste la partie inférieure octogonale
en pierre blanche jusqu’à la naissance de huit nervures
d’une voûte en briques.

Exèdre

Grote Pollepel

Passage Marguerite
Yourcenar

Parc
d'Egmont
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Peter Pan

Peter Pan

Prince Charles-Joseph
de Ligne

Parc
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Le passage Marguerite Yourcenar
(1903-1987). Lors de la construction des 27 maisons
rue aux Laines en 1902, un espace avait été laissé
pour y implanter une entrée prolongée par un
chemin courbe. Mais la grille resta la plupart du
temps fermée. C’est finalement en 1999, dans le
cadre des « Chemins de la ville », que cet accès
au jardin fut aménagé. Le passage formé d’une
cour, d’une aire circulaire à double exèdre et
des groupes de marches aboutissant à un
abreuvoir et au jardin, contient des citations
gravées dans la pierre de « L’œuvre au noir »,
un des ouvrages majeurs de l’auteure d'origine belge Marguerite Yourcenar.
La statue de Peter Pan
(Sir George Frampton 1860-1928). Copie en
bronze de la statue originale érigée dans
Kensington Gardens à Londres, l’œuvre
représentant le héros créé par James Matthew Barrie fut offerte en 1924 par le sculpteur à la Ville de Bruxelles en témoignage
de l’amitié qui unit les enfants britanniques
et belges pendant la Première Guerre mondiale. Elle se trouve actuellement près du
passage Marguerite Yourcenar.
La statue du prince Charles-Joseph de Ligne
(1735-1814)
(John Cluysenaar 1899-1986)
fut inaugurée en 1935 pour commémorer le
bicentenaire de la naissance à Bruxelles de ce
célèbre homme de lettres et amateur de jardins,
dont la famille est issue de la dynastie Arenberg.
Placé au pied d’une levée gazonnée dans la première partie du jardin, sur un piédestal en pierre
bleue.

31 31

Parc d'Egmont

Aménagements et végétation
actuelle
Parallèlement aux rénovations et modifications réalisées dans les bâtiments, les jardins furent également remodelés à plusieurs reprises. A l’époque
de Françoise de Luxembourg et de son fils Lamoral d’Egmont, le petit hôtel jouissait d’un jardin
compartimenté (le long de la rue aux Laines)
typique de l’époque ; le grand hôtel disposait
d’un jardinet et les terrains derrière le petit
hôtel (actuel jardin) étaient partagés en deux
champs longés d’arbres.

Les jardins vers 1750 (G)

Par la suite la végétation fut laissée libre dans
la partie la plus éloignée du jardin (vers la rue
du Grand Cerf) et vers 1640 c’est un véritable
petit bois que l’on pouvait y admirer.
En 1663 les terrains (de l’actuel parc) sont
aménagés en deux parterres à broderies
mouvementées avec allée axiale, cabinet
de verdure… et toujours le petit bois vers le
fond. Le jardin du petit hôtel resta longtemps
inchangé (jardin compartimenté).

Erable sycomore

Un peu plus tard, le grand jardin est subdivisé en quatre carrés avec deux rondspoints, le bois est réduit et jouxte un échiquier
et un potager-verger.
En 1755, les deux jardins sont réunis par le percement d’un accès dans le mur qui les sépare.
Le jardin du petit Hôtel est situé en contrebas
d’environ 4 mètres. L’ensemble combine le jardin de plaisance (avec bassins) à une fonction
horticole et potagère.
Quelques années plus tard le compartimentage du
petit jardin fait place à un long parterre à broderies
mouvementées.
Parc
d'Egmont

32

En 1781, l’Orangerie et une serre sont construites.
En 1820, au moment du démantèlement des
enceintes médiévales, la propriété fut étendue
jusqu’au boulevard de Waterloo.
Lors des transformations du grand palais,
menées par l’architecte Tilman-François Suys
entre 1830 et 1837, le jardin fut réorganisé et le
terrain nivelé pour obtenir une continuité entre
la « cour du Sanglier » et le reste du domaine.
Le passage de Milan et de nouvelles écuries
furent construits (actuelle I.S.E.L.P.).

Chêne de Turner

Des gravures datant de 1893 montrent que le
grand jardin a encore subi des modifications
alliant style régulier et irrégulier. On y trouvait
en outre une pièce d’eau et un potager. Le
mur séparait toujours les deux parties.

Ginkgo biloba (droite) et
Tulipier de Virginie (gauche)

Hêtre pourpre

Parc
d'Egmont

Il fallut ensuite attendre 1901 pour que l'architecte paysagiste Edmond Galoppin soit
chargé de redessiner les jardins pour les
transformer en parc paysager à l'anglaise
avec des allées sinueuses, de beaux massifs arbustifs et de grands arbres dont certains sont classés comme remarquables.
Galoppin a été confronté à deux difficultés :
l’étendue restreinte du parc qui l’a empêché
de créer des parties bien distinctes et le fait
que le parc soit placé en intérieur d’îlot, ce
qui empêchait les échappées visuelles. Pour
contourner en partie ces difficultés, le relief a été
travaillé : une montée modérée vers le fond qui
tente de cacher les limites du jardin et quelques
levées latérales qui guident la vue longitudinalement.

La pelouse près du palais a une forme de rectangle dont
les angles sont coupés en quart de cercle rentrant. Elle est
encadrée par des plates-bandes fleuries et des sentiers ; au
milieu près de la façade s’élevait, sur un piédestal couvert de
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lierre, un sanglier en bronze.
Le circuit piéton d’une largeur de 3 mètres, recouvert de gravier forme un huit déformé et allongé.
Le circuit est relié à 4 passages extérieurs. Les
courbes étirées du circuit et la disposition des massifs et des dégagements offrent une grande variété de vues. Des arbres accompagnés de buissons
et de plantes basses entourent le parc (sauf du
côté du palais) et forment quelques massifs
empiétant sur la pelouse.

Près de
l'Orangerie,
un massif
d'arbres cache
la glacière.

Outre ces massifs, des arbres isolés animent
la pelouse du côté du palais. La végétation est très variée, conformément au style
anglais. On y trouve encore quelques arbres
remarquables malgré leur grand âge. Il se
pourrait d’ailleurs que certains des arbres
cités ci-après aient disparu lorsque vous
lirez ces lignes.

Près
Parmi les joyaux du parc encore debout en
du fond, les
2012 : deux imposants chênes de Turner
(Quercus x turneri) 1 dont un est situé hors
côtés de la pelouse
de l’enceinte du parc mais dans celle du
sont échancrés
Palais, au bout du passage de Milan ; un
par des massifs
superbe tulipier de Virginie (Liriodendron
qui resserrent la
tulipifera) 2, plusieurs houx fastigiés dont
perspective
deux très gros spécimens (Ilex aquifolium
finale.
cv. Pyramidalis) dont les feuilles ont peu de
piquants 3, un ginkgo biloba (Ginkgo biloba) 4, un
érable sycomore (Acer pseudoplatanus) 5, quatre
hêtres d’Europe (Fagus sylvatica) 6, un chêne
rouge d’Amérique (Quercus rubra) 7, un platane
commun ou à feuille d’érable (Platanus hispanica)
8, un cèdre du Liban (Cedrus libani) 9, un robinier
faux acacia (Robinia pseudoacacia) 10, plusieurs ifs
Houx pyramidal
(Taxus baccata) dont trois particulièrement gros 11,
plusieurs gros marronniers (Aesculus hippocastanum)
dont trois sont inscrits à l’inventaire 12 et un mûrier blanc
(Morus alba) 13.
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D’autres arbres non inscrits à l’inventaire des arbres
remarquables peuvent y être admirés : un févier
Disposer un
(Gleditsia sp.) 14, un sophora du Japon (Sophoaménagement
ra japonica) 15, un magnolia à feuilles acumirégulier près de
nées (Magnolia acuminata) 16, deux hêtres
l'habitation était une
pourpres (Fagus sylvatica purpurea ou atropunicea) 17, un frêne pleureur (Fraxinus excelpratique courante,
sior ‘pendula’) 18, un noyer noir (Juglans niger)
depuis l'origine du
19, un tout jeune noyer (Juglans regia) 20, un
style paysager.
chicot du Canada (Gymnocladus dioica) 21,
deux ormes d’Amérique (Ulmus americana)
22, un érable champêtre (Acer campestris)
23, un jeune liquidambar (Liquidambar
Le
styraciflua) 24.
jardin

fut ouvert au
public après son
acquisition par la
Ville de Bruxelles
en 1920.

Deux changements sont intervenus
depuis la conception du parc par
Galoppin : la grille qui coupe la pelouse
principale en deux (grille placée après
le rachat du palais par l’État pour séparer
le parc public du jardin de la cour du Sanglier) et l’élargissement du chemin transversal médian par la création du passage de la
rue aux Laines. Ce passage a été lui-même
réaménagé en 1999 et dédié à Marguerite
Yourcenar.

Cèdre du Liban

Marronnier
Parc
d'Egmont
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Principes de gestion
Étant donné son classement, le site ne peut faire
l’objet de modifications. L'entretien du jardin est
de type classique : tonte des pelouses, taille des
massifs…

Parc
d'Egmont
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En pratique
Superficie : 1 hectares 42 ares
Date de création : 1762
Par G.N. Servandoni
Date de classement : 1972
Heures d’ouverture :
De 8 à 20 h toute l'année
Transports en commun :
Tram 92, 94 ; bus 27, 95 ; métro lignes 2 et 6
(Porte de Namur)
Accessibilité PMR :
Oui, par le passage de Milan
Equipements :
La Fabrique en ville, restaurant
Tél. : 02 513 99 48
Adresses des entrées :
Boulevard de Waterloo (passage de Milan),
au pied de "The Hotel" ; rue du Grand
Cerf ; rue aux Laines (passage Marguerite
Yourcenar).

Parc
d'Egmont
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> Quercus x turneri
> Liriodendron tulipifera
> Ilex aquifolium cv. Pyramidalis
> Ginkgo biloba
> Acer pseudoplatanus
> Fagus sylvatica
> Quercus rubra
> Platanus hispanica
> Cedrus libani
> Robinia pseudoacacia
> Taxus baccata
> Aesculus hippocastanum
> Morus alba
> Gleditsia sp.
> Sophora japonica
> Magnolia acuminata
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> Orangerie
> Exèdre
> Den Grote Pollepel
> Glacière
> Réserve des jardiniers
> Peter Pan
> Prince Charles-Joseph de Ligne
> Parterre
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Le parc d’Egmont
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> Fagus sylvatica purpurea ou atropunicea
> Fraxinus excelsior ‘pendula’
> Juglans niger
> Juglans regia
> Gymnocladus dioica
> Ulmus americana
> Acer campestris
> Liquidambar styraciﬂua
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Sources bibliographiques
 « La rue aux Laines et ses demeures historiques »,
Jacques Van Wijnendaele et Anne de San, collection « Bruxelles, Ville d’architecture » n°36, Région
de Bruxelles-Capitale, 2004, 98p.
 « Le jardin d’Arenberg, dit parc d’Egmont, à
Bruxelles »,
Xavier Duquenne, 2005, Diffusion privée.
 « Bruxelles, Ville d’arbres »,

inventaire des
Bruxelles.
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