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Ancien domaine du chevalier Dubois de Bianco, connu sous le nom de domaine
d`Eggevoord (quelque 7 ha comprenant entre autres un château, des terres
cultivées, des vignes, deux viviers ainsi qu`un moulin), le parc Léopold et son étang
constituent un des derniers vestiges de la vallée du Maelbeek.
La véritable histoire du parc commence vers 1850, avec la modification d`une partie
importante du territoire « hors les murs » de la ville. Plus de 70 ha sont lotis pour
satisfaire une bourgeoisie nationale qui veut s`affirmer dans l`embellissement et
l`extension de Bruxelles. Le quartier Léopold, des anciennes portes de la ville à la
chaîne des étangs du Maelbeek jusqu`au plateau de la Plaine des Manoeuvres, fut
entièrement remodelé sur la base de ces nouvelles aspirations.
En 1851, l`ex-propriété Dubois de Bianco est aménagée en jardin zoologique d`après
les plans du paysagiste Louis Fuchs et des architectes Alphonse Balat et Gédéon
Bordiau, sous la conduite de la « Société royale de zoologie, d`horticulture et
d`agrément de la Ville de Bruxelles ».L`entreprise fit cependant faillite quelque trente
ans plus tard. Le parc fut racheté par la Ville de Bruxelles en 1877 et transformé en
jardin public, accessible dès 1880.
L`entrée principale, située à l`angle de la chaussée d`Etterbeek et de la rue Belliard,
rappelle aujourd`hui encore la fonction première de l`endroit par les mots « Jardin
zoologique » qui s`y trouvent toujours gravés. En 1891, le sommet du plateau
accueille le Musée d`Histoire Naturelle, dans l`ancien couvent des Rédemptoristes.
L`année suivante, une convention est signée entre le bourgmestre Charles Buls et
l`industriel Ernest Solvay afin d`établir sur le site une véritable « cité scientifique ».
Le parc public fut donc progressivement gagné par des équipements lourds qui
abritèrent des activités à caractère scientifique ou socio-économique : Institut
Pasteur, Institut de sociologie (bibliothèque Solvay), Ecole de commerce, Institut
dentaire, Institut de physiologie (lycée Jacqmain),...
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