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Les embellissements du siècle des 
Lumières et les nouvelles exigences 
citadines du xixe siècle ont boule-
versé nombre de villes occidentales. 
L’aménagement et le réaménage-
ment du quartier Royal à Bruxelles 
illustrent ces transformations de 
l’espace urbain, dans un contexte de 
laïcisation de la société, de constitu-
tion de l’espace public, d’affirmation 
de l’État, de démocratisation de la 
culture élitaire, de développement 
des moyens de transport et d’évolu-
tion des modes de sociabilité.

En effet, au xviiie siècle, la création 
d’une place royale offre l’occasion, 

à Bruxelles comme dans beau-
coup d’autres villes, de réaliser de 
grands travaux d’embellissements 
qui marquent souvent une rupture 
avec l’environnement urbain. Dans 
le quartier Royal, l’ordonnance-
ment architectural, les perspectives 
monumentales, les imposants édifi-
ces publics, le style « à la grecque », 
les trottoirs, le parc public piéton-
nier et son règlement, l’absence 
de boutiques et de marchés , la 
statuaire et les latrines publiques 
bouleversent le paysage et les pra-
tiques de l’espace bruxellois. Durant 
la première moitié du xixe siècle, ce 

quartier sera modifié au gré des 
révolutions politiques et des nou-
velles priorités urbaines. Ainsi, la 
statue royale sera détruite, de lon-
gues percées permettront d’étendre 
le quartier au-delà des limites de la 
ville médiévale, des boulevards rem-
placeront les remparts qui longent 
la partie orientale, la « place-royale » 
sera transformée en « place-car-
refour », et de nouveaux édifices 
publics accentueront la monumen-
talisation de l’architecture et la 
tertiairisation du quartier.
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Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !
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