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PREMI Ènr, PARTI E

LES

MONUMENTS CIULS

I.

L'Hôtel de ville
I

Historiqus

Parmi lee monumentô civils de Bruxelles, l'Hôtel de Ville eet incon-
tcetablement lc plus remarquable tant par ga richesee architecturalc
que par son importance politique. Il lut ccimmencé en 1402, précieé-
ment au moment où Brutelles attcignit I'apogée de ea grandeur éco-
nomiquc. Cent ans auparavant déjà, notre ville qu'une induetrie
drapière florissante avait élevée êu rang d'une puissunte commune,
avait éprouvé le besoin d'avoir une maieon échevinale. Elle avait
erproprié à cet effet, en octobre 1301, une maison en pierrc 

- un
5lssn - appclée de Meerle, sise À I'angle de la Grand'Place et dc la
rue de l'Etoile, la rue Charles Bulg actuelle, exactement à I'endroit
où s'élève la tourelle qui renfcrmc I'horloge. Avant cettc date, le
Magietrat, conforrnément à un vieil uEage, sc réunissâit pour juger
et délibérer au Marché même, en plein air, ou bien au cimetjèrc
voisin de l'égliae Saint-Nicolas, ou bien encore dana l'église même ou
danc Ie slèàn de l'un ou I'autre lignage. Les hallcs, qui furcnt les
prcmiers monumcnts gue nos bourgeois-marchande élevèrent dès la
premièrc moitié du XIll" aièclc, procuraient également à nos échevine
un abri commode et d'autant plua indiqué que les intérêts politiquee
de la cité ee confondaient presque avec rea intérêta économilues, 

-

Cependant la structure administrative de la ville ae compliquait
chaque jour davantage, les mæurs judiciaires et politiquea se modi-
Gaient cn mêmc temps, et il fallut songer à élevei une maison éche-
vinale_digne de I'importance politique acquise êt sêrvant en quetque
sorte d'expression à celle-ci. La Ville se contenta tout d'abord d'Lx-
proprier le rleen àit è.e Meerte qu'elle transforma en maison éche-
vinale, sclrepeaÀuis ou ilomas scabinalis, comme on la désigne cou-
ramment dane les actes 0amands et latine de l'époque. Elle y ajouta
bientôt, en 1327, un steen voisin, den Wilden Eoer (le Sanglier), qui
était ritué sur I'emplacement de la tour actuelle de l'Hôtel dê Ville.
Comme I'administration se compliquait toujourc, elle fut obligée de
consttuire dee dépendances en boig tout autour des rleenen expropriée,
Une meison voisine, I'Etoile, fut réservée à I'amman de la-vilie. et



Fig. l. - Dessin montrant I'asymétrie du porche d'entrée
de I'Hôtel de Ville.
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c'est de là, toutes fenêtres ouvertes, gue ce haut fonctionnaire justicier
assistait aux exécutions capitales qui avaient lieu à la Grand'Place
(plan frg. 3).

Arrivée. Vers 1400, au faîte de aa grandeur économique, devenue la
plus riche et la plus populeusg des cités brabançônnes, Bruxelles ne
pouvait plus déclmme.rt 

"u "ort.tt.r de ces bureaux diepersés, étri-
qués et manifestement insuf6sants. Bruges déjà avait indiqué la voie
en remplaçant sa maison échevinale en bois par un superbe monu-
ment gothique. Bruxelles suivit'et voulut édiÊer un hôtel communal
plus somptueux encore gue celui de B:uges. Pour asseoir ce palais
nouveau, elle ne pouvait trouver un meilleur emplaceinent que celui
sur lequel s'élevaient déjà les steenen expropriés en l30l eten 1327.
Le terrain y était sec; c'était un banc de sable séparant le ruisseau
du Marché aux Herbes du Smaelbefte qui passait par le Marché aux
Fromages (Êe. 25). Les immeubles existants furent démolis et sur
I'aire déblayée on posa, au printemps de I'année 1402, la premi)re
pierre du nouvel édifice.

Plan primitit

Le plan à exécuter ne répondait pas à celui de I'Hôtel de Ville
actuel. Il ne comportait que I'aile gauche du monument, jusques et y
compris une tour terminale, située à I'endroit même où s'élève aujour-
d'hui la torrr centrale. L'escalier des lions en était I'entrée principale
A ce quadrilatère, faisant front à la Grand'Place, venait se joindre
un deuxième quadrilatère, longeant la rue Charles Buls et formant
équerre avec le premier.

La tour terminale était le beftrci àe la commune. Le compte de
construction du mois d'octobre 1405 en parle expressément et nous
apprend que la grosse charpente de I'Hôtel de Ville s'engageait dans
le flanc de ce belIroi et gue son entrée était ornée de stâtues ou
a d'images l (beelden) qu'on 6t nettoyer à cing reprises.

Plan agrandi

Tel était I'aspect de I'Hôtel de Ville primitif quand, trente ans plus
tard, le l\lagistrat voulut faire un édi6ce beaucoup plus grandiose
encore. Il expropria à cet efiet, àe 1436 À 1444, une série de maisons,
depuis le beffroi jusqu'à l'sngle de la rue de la Tête d'Or. C'étaient
Ies maisons dites de Meetsman (le Mercier), de Leeua (le Lion),
Gelre {Gueldre), deux caves appelées de Scups{oel (l'Escarpolette)
et Papenheldere (la Cave des Clercs), mentionnées déjà dès le milieu
du XIII" siècle; ensuite, Rodenborch, et au coin de la rue, d.e Moor ou
de Moer; enfin, dans la rue de la Tête d'Or même, d.e Land.scrone
(la Couronne du Pays), àe Bogaett (le Verger) et la maison attenante
duobarbier de Goutaille (plan, fig, 3).

Sur ces terrains nouvellement expropriés, on construisit I'aile droite
ou occidentale de I'Hôtel de Ville. Le 4 mars 1444, le comte de Cha-
rolais en posa la première pierre < au pied de la tour existante ),
comme le dit un chroniqueur du XV" siècle, c'est-à-dire c au pied
du beffroi r. Cette aile était probablement achevée, du mcins le gros
æuvre, vers 1450.

Que devenait à la suite de cet agrandissement imprévu la tour ter-
minale ou le beffrci d'angle de I'Hôtel de Ville primitif) Hors de
proportion, elle se trouvait écrasée entre les deux ailes. Il fallut
la remplacer pâr une tour beaucoup plus monumentale, en rapport
surtout avec les deux ailes de l'édiÊce. Le 23 janviet 1449, la Ville
signail une convention avec I'architecte Jean Van RugsbroecL,
c maître de la maçonnerie l de l'église de Sainte-Gudule, en vue de
l'érection de cette nquvelle tour.

Le spectateur attentif aura remarqué que la porte d'entrée de I'Hôtel
de Ville ne se trouve pas dans I'axe. La légende veut que I'archi'
tecte, s'étant aperçu, mais trop tard, de son crreur, se pendit
de désespoir. C'est là une pure légende qui s'attache À la plupart
dee grands rnonuments. Noue pensrna que I'architecte a tout aimple-
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ment conservé le porche d'entrée du beffroi existant. Il a renforcé à
droite la muraille par un massif de maçonnerie, et a obtenu ainsi, au
premier étage, une assiette sufÊsante pour supporter la merveilleuse
tour qu'il avait conçue (voir page 22). Cette tour, commencêe en 1449,
fut achevée en 1454, date à laquelle on plaça, tout au haut de la
flèche, le Saint Michel de Martin Van Rode.
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Fig. 3, Emplacement des maisons expropriées en vue de la constrrrc-
tion de I'Hôtel de Vilie (1402-14441 et de la Halle aux Draps (1353) :

l. Le steen De Meette (1301). 
- 2. Héritage de Ode la Mercière.

- 3. Le steen Den Wilàen Eoer (13271 . - 4. De Meetsman (1353).

-5.De Leeuo (1436). - 6. Gueldre (1436). 
- 7. Caves dites pe

Scupsloel et Papenkeldere {1436-1443). - 8. Rodenborch (1444). -9. De Moot ou Moet (1444). - l0 et ll. De Lantsctone el Den
Bagaert (14441 . - 12. Maison du barbier de Coutaille (1444). -13. Sonien (1353), - 14. De Wilde Gans (1353|. 

- 15. De Spor-
uaet (1353). * 16. De Sterrè, siège de I'amman'

Les architectes de I'Hôtel de Ville

Nous venons de citer le nom de Jean Van Ruysbroeck. Cet archi-
tecte, connu également sous le nom de Van den Beryhe, 6gure au
premier rang des architectes du XVo siècle. Il travailla à I'achèvemerit
de l'éelise de Sainte-Gudgle et fut très probablement I'auteur des
pians du chceur de Saint-Pierre à Anderlecht. Il fut aussi I'architecte
de Philippe le Bon. Il devait être en même t-emps < imagier r ou
tailleur de pierre, car nous savons qu'en 1443, I'hôpital d'Audenarde
lui commanda un puits orné de sculptures, Il participa à la révolution
démocratigue àe 1421, devint conseiller plébéien et, en 1426" mambour
de I'hospice Terarken. II mourut peu après le mois de juillet 1485.

Jean Van Ruysbroeck, nous le savons expressément par la conven-
tion du 23 ianvier 1449, exécuta la tour. Quant à I'aile gauche, I'Hôtel
de Ville primitif, commencée en 1402, I'architecte en fut très proba-
blement lacques Van Thienen, appelé dans des comptes de la 6n du
XIVo siècle Maître Jacques de Sainte-Gudule qt'on aplrelle Van
'l hienen, manifestement parce qu'il travailla à l'édi6cation du colla-
téral droit de cette église. Son nom tgure, en edet, dans le compte
des dépenses de construcrion de I'Hôtel de Ville de 1405, à côté de
celui de Maître lean Botnog. Ce dernier travaillait avec 17 maçons*
4 tailleurs de pierre et 27 chefs'compagnons. Quant à I'aile droite,
commencée et 1444, nous n'en connaissons malheureusement pas I'ar-
chitecte.
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La rertasratton dc I'Hôtel de Ville sc 6t dane lc courant du
XIX" siècle. En 1695, lors du bombardement de la ville par le maré-
chal de Villeroy, I'Hôtel de Ville fut incendié. Il nc reetait que la
tour cndommagée et les gtos murs. lmmédiatement après la catas-
trophe l'édi6ce fut relevé de ses ruines. Dans le courant du XVIII" siè-
cle, sea bclles sculpturee s'effritèrent, d'autres disparurent, ei bien qu'au
siècle suivant I'Hôtel de Ville se trouvait dans un état déplorable.
Vers 1840, la Ville ordonna sa restsuration. On commença par la
tour, en 1841, et le travail fut dirigé par I'architecte Suys. La par-
tie eupérieure fut refaite, pierre par pierre, avec des matériaur
provenant des carrières de Gobertange, prèa de Jodoigne. Dana la
seconde moitié du XlX" aiècle, lc travail de restauration poureuivit
aon cours, cette foie sous la direction de I'architecte Jamaer. Vers 1860,
I'aile gauche et la partie inférieurc de la tour furent restauréea. Bien.
tôt après, on s'occupa de l'aile dtoite. En 1900, on plaça les statuer
rue de la l'ête d'Or. Il reate à refaire la toiture pour laquelle ler
plans de restauration aont prêts, Il importe de remplacer les lucarnes
existantes par des lucarnea gothiques et de porer sur le falte une crêtc
en plomb,

II
Dê.crlption

I. ÂrLE pnrilrrnra oû Ârr,r cÀucm (l)
(r402-r410)

Fig. 6.

Ler caractèrcs généraur du monument gont à rcchercher dane le
etyle architectural adopté au Moyen Age pour lea maiaons de pierre
ou lea sleenen des familles patriciennes. On sait que ce8 sleenen
étaient aucceptibles de supporter un eiège, qu'ila étaient tectangu.
Iaires, pourvua de tourelles de défenge à leura angles, bordée de cré.
neaux et terminés parfoia par un donjon. Or, lec hallee et, aprèa ellea,
ler hôtels de ville rappellent cette ordonnance architecturale. Notre
Hôtcl de Ville forme, en effet, un quadrilatère allongé, avec des tou-
telles en gaillie aur anglee, lc toit bordé d'une balustrade crénelée,
doublc souvenir des tours de défense et des anciens créneaux de la
demeute fottifiée,

-_L'aile gauchc- 3c compo8e d'un rez-de-chauegée, de deux étagea,
d'une tourelle d'anglc et d'unc vaste toitutc à lucarnee,

Le rer-de-chausàée forme, danc aa partic antérieure, galerie ou
portique._Cette galerie comprcnd onze arcadca qui retombent, non
pas sur des colonnea, mais sur der pieda droits en forme de pilierc
butants. A I'endroit de I'eecalier, la construction eat hardie ct, peut-
être bien, unique dane aon genre. Deux arcadec, en efiet, y eont soute-
duea par d'énormea culs-de-Iampe auapendua dane le vide. On a ainsi
plus facilement accès ù I'escalicr qui, dan" la conception primitive
du monument, devait cervir d'entrée principale, Noui appelons cet
egcalier Escalier d.et lions parce qu'il fut or;é de deur lioù cn 1770,
époque de sa reconshuction (fig. 4). Dans le fond de la galerie, diffé-
rentes portes donnaient accès aur eâlles du rez-de,chaussée, transfor-
méea en bo-utiquea en temps de foire et occupées par les eergents do
v-ille- et par le poste deg veilleurr de nuit. Au Ëaut dr purrorr, i gauchc
de I'entrée, so trouvait la chapelle du Magistrat.

, Au prèrnlcr étage, au-dessug du portique, nour avonr une bre-
tleuc ou balcon. C'est dc là que les iouveiainc assistaient aux fêtcs
données au Marché ou que lei magistrats promulguaient 1"" toia ei
ordonnanccs d-c la cité, lec traitéc de pair et-les pardons. Lora de ton
inauguration, le duc y apparaiseait ei recevait lc aerment de fidélité
des bourgeois maasés sur la place. Les fcnêtres près de la tourelle

, (l) Noua.entendons_par droifc et par gcuche ce qui æ'trouve à ta
droite ou à la gauche du cpectateur regardant l'édifiee.
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d'angle ont tcmplacé des portea qui s'ouvraient directement cur !a
Grendc salle, la ralle gothique actuelle. Une balustrade, faite d'unc
rérie d'arcatures trilobécc gimulé€s, court tout le long du bslcon. A
l'arrièrc-plan s'élèvc la façade proprement dite. On y compte di:r fcnê-
tres rectanguhirea dont les trumeaux oont décorée de statues.

Entre le premicr et lc deuxième étagc ae
déploic une riche {rise, peuplée d'un grand
nombrê de etatues. Lec soclea et lea pina-
cler cxistaient, maic lcc niches étalent
videe. On y plaça, dana la seconde moitié
du XIXo eiècle, dec rtôtu6 qui rappellent le
eouvcnit dc citoycna illurtres.

Le rocond étage reproduit par la dic-
position der pcrsonnager - posés altcrna-
tivcment un ct deux - l'ordonnance dea
trumeaur du premier étage. Lea fenêtree
eont, non plus rectangulairer, mair rur-
montécr d'ul arc en ogive trilobé et
eimulé. Lc rampant dc I'arc est giarnl dc
crochcta et un fleuron cn orne la pointe,

Lr Dalu.trrde À créneaux eet ornéc
d'arcaturer ajourées, Elleg gont trilobécr
et décoréea alternativement d'un quadri-
Iobc dans leur partie inférieurc. La ba-
luetrade oat interrompue dc dietance en
distance par un socle plein, placé en
losange dana I'axe dec trumeaux à double
atatue. de manière à avgir, de haut cn bas
du monument, une belle ligne architectu-
rale. On remar<iuera que grâce à cer tru-
meaur la façnde tout entière cet diviéc
cn cinq partier, chacune comptaat deur
fcnêtree.

A I'anglc r'élève une tosrotter rang
ouverture sur toute la hauteur des deux
étagea. La baluetrade à créneaur la con-
tourne à la hauteur du toit, randir gue danr
la partie rurélevéc ellc eat cncerclée d'une

doublc galerle, aortc de cbcmin dc ronde, la prcmière faite d'arcaturcr
trilobéea ajouréee qui imitent cellcr de la balustradc de la bretèque,
la ccconde do panneaux quadrilobea. L'hotloge que nou! y voyon!,
n'cat par une nouveauté. En l,l,ll déjà, on y plaça un cadran-horlogo
qui dcvait indiquer ler heuree aur gen! qui fréguentaicnt le mrrché.

La ?açade lltatalc Grt con*ruite de la mêmc manièrc quc la
façadc principelc : deur étagcr. un balcon rimulé rrppclant celul dc
la bretèque, dce lenêtrce identiquer, une même théorie rerréc dc ata-
tuer, dc soclea ct de pinacler, Lc gable ou pignon délimite nettcmcnt
lc bâtimcnt guadrilatère qui fâit front À la Grand'Place. Une tourcllo
cn échauguetto le tcrmine Gt conttebsllnco la tourelle d'anglo quo
nour venom de décriro. [æ guadrilatèrc, formé par la Sallc gothiguc.
ect flanqué, lui aurl. d'une tourclle d'angle, idcntiquc, cetto fob. à
cello qui s'élève au coin dc la Grrnd'Place ct de la rue Charlcr Buh,

La pente du toit est immenrc. Elle iomprend une quadruple rangéc
de lucarncs qui ne répondent pas dana lcur état actuel tu typc
gothigue. On ler remplecera par der lucarnes, encadrées d'un gablo
trilobé en bois ct terminé par un ficuron. Unc crête ajourê cn plomb
rera pogée sur le faîte de la tolture. achevant ainei dc nour donncr
l'image parfaite de notre Hôrel dc Ville tcl qu'il itait au XV. ciècle.

L'aile gauche ou oricntale est couverte de eculpturcr. Déjà noua
rvone rignalé lcr rtatues, ler rocler et lea deie. Lc visitcur qui e'inté.
reare plus particulièrement à la décoration ornementale ne vera pat
rena intérêt lcc cub-de-lampc variér de la galerie. Ila méritent d'eu.

Lion ornant l'Eæaltcr
des Ltons {17701.
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tant plus d'attirer notre attention qu'ils remontent, comme types, à
l'époque même de I'achèvement dc I'Hôtel de Ville, au règne d'An-
toine de Bourgogne (1406-1415). Nous avons parlé ailleurs de I'école
bruxelloise de sculpture qui naquit dans la seconde moitié du
XIV" siàcle et atteignit au XVU son plein épanouissement (l). L'or-
nementation du portique appartient précisément à cette période de
transition qui comprend les trente premières années du siècle bour-
guignon, L'influence française, prédominante en Brabant depuis
I'introduction du style gothlque vers 1250, est dé6nitrvement écart4e
au profit d'un développement artistique national. Les sujets d'orne
mentâtion qui égaient les arcades du portigue, sont I'ceuvre des tail
leure de pierre qui se préparaient en grand nombre à asseoir la répu-
tation de l'école bruxeiloise du XVU siècle. Ce sont de préférence dee
personnalles couchés, drapés dans dee vêtements amples, dont les plie
souples et ondoyants diffèrent des plis cassés, anguleux et profondé-
ment fouillés de la sculpture du milieu du XVo siècle, telle que.nouE
la trouverons au portique de droite.

fhe deux formidables culs-de-Iatt1e histotiés, auspendus dans le
vide au-dessus de I'escalier, sont ilh:strés dc scènes dont les unes ralt-
pellent la légende d'Herkenbald, les autres un fait historique, I'assas-
sinat d'Everard 't Serclaes par le si.re de G"esbeek. Sur Ie cul-de-lampe
de droite, trois scènes se succèdent : tout d'abord, la scène de la séduc-
tion qui aboutira au crime dont se rendra coupable le neveu d'Her-
kenbald; ensuite, la punition du coupable, tué de la prcpre main de
son oncle, justicier intègre gui sut faire taire-ses sentiments de famille
pour remplir son devoir de magistrat; enÊn la communion miraculeuse
du justicier implacable. Sur le cul-de-lampe de gauche, le tailleur de
pierre a perpétué le souvenir d'un crime odieux qui s'était acc.ompli
vingt ans auparavant, en 1388, I'assassinat de l'échevin E'rerard 't Ser-
claes, tué par les sergents du sire de Gaesbeek, au retour d'un voyage
à LennicL-Saint-Quentin, victime de l'énergie qu'il avait montrée
dans la défense des droits de la cité. La partie inférieure du cul-de-
lampe eat curieusc. On y voit le diable emportant l'âme du sire dc
Gaesbeek.

II. Arr,p DRorrE oû occrDDNTAr,E

(1444-vers 1450)

Fis. 9.

Cette aile, nous I'avons dit déjà, constitue un agrandisaement de
I'Hôtel de Ville primitif. Commencée quarante ans plue tard, elle
accuse dea différences de style qui ne troublent cependant pas I'har-
monie générale d.e l'édi6ce.

Le rez-d.e-chaussée compte six arcades dont les ogives, beaucoup
plus larges que celles du portique de I'aile gauche, retombent alterna-
tivement sur une colonne et sur un pied droit. Au-dessus Ee trouve
une bretèque dont la balustrade est identique à celle de gauche, sauf
que les fleurons des ogives de Ia galerie tombent sur les arcatures.

Les deux étages correspondent dans leurs grandes lignes à ceux de
I'aile orientale. Un simple examen pourtant suffit pour en faire décou-
vrir lee différences, Tout d'abord, la décoration sculpturale est beaucoup
plus simple; ensuite, les fenêtres, tant au premier étage qu'au second
étage, sont à ogive ouverte et non pas simulée; en6n, entre les deux
rangées de fenêtres, sur le plat du mur, il n'y a pas cette suite inter-
rompue et serrée de statues et de dais, mais une simple rangée d'arca-
tures trilobées et fleuronnées. Les ratnpants des ogives cles fenêtrea
sont garnis de feuilles de chou frisé et leur pointe est terminée par un
énorme fleuron.

Les slnfues représentent les ducs et les duchesses de Brabant. Les
dais qui les abritent diffèrent également par leur style de ceux de

(l) Tome Il. Les Musées, Le Musée Commueal, pases 721 à 222
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irig. 5. - Fiôtel de ville (1,i02,1454) .

ig. 6. - Aile sauche cle l'Hotel d. V;ll" .t"c l'"*.uU.. d." Lio." (l 402-l 4l0r
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Fie.9. - Aile droite de I'Hôtel de Ville (1444) . Ftat avant la
restauration.

l7

Fig. 10. - La Maison du Roi en 1627, d'après une gravure de
Jacques Callot. A àroite, I'Arnmansftamerfte (en bois) et le Pigeon.
A gauc.he, \e Heoume (en bois).
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Fis. I l. - I-a Viaison du Roi telle qu'elle était avant la démolition
en 1872.

Fig. 12. - La Maison du Roi reconstruite et complétée (1873-lBB5).
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I'aile gauchc (6S. 13). Ces statues sont nouvelles. Nous savons cepen-
dant qu'il existait, à la tourelle d'angle, encore au XVllo siècle, quatre
statues de souverains, celles de Philippe le Bon, de Charles le Témé-
raire, de Maric de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche.

Quant à la balustrade à créneaux de la toiture, à la tourelle d'angle
et à la toiture, elles répondent au style de I'aile gauche.

C'est sous le portique que nous trouvons les sculplures
les pius intéressantes. Elles appartiennent à l'école
bruxelloise de sculpture arrivée à touté sa maturité
(vers 1450).

On remarquera, tout d'abord, le jeu des nervures de
la voûte. Elles sont prismatigues, caractère qui répond
àu style gothique tertiaire, et différentes par conséquent
des arceaux croisés de la galerie de gauche. Elles re-
tombent sur des corbeaux extrêmement curieux. En
allant de gauche à droite, nous trouvons, dans le coin,
la représentction comique d'un borihomme qui est tombé
dans une cuvelle, ensuite un homme qui s'escrime un
eiège à la main, un autre qui construit un siège de

bois; plus loin, deux individus qui
I ae disputent, un bourgeois et t n

.1 ''., -';. J clerc, celui-ci se défendent à I'aide' 't I r I de son bréviaire placé au fond de

Fig. 13. - Statue, daie et socle. I'un un homme coiffé-d'un chaperon
(.d-ile droite de !'Hôtel de ville). tenant un vaac sous le bras, I'autre' (c. 1450.) ' un homme, la dague au côté, qui

porte dans la main une grosse.boule.
Les clefs de voûte sont intéressantes. Elles comprennent deux

'/;
sa chemise de .-uir, celui-là se ser-

i'È | vant d'une escabelle comme arme
de défense; plus loin encore, un per-

11. ffii ;îîïfi,;.';"i:i.*'::xF:: ;
=*W"'nl ur,. goorde, buvant alternativeàent à

-.="H*!f#lll I'un et à I'autre (fig. l4); à côté, un
' d#*T#J chanoine, reconnaissable à I'aumusse

gu'il porte sur la têtei accoudé sur
sec in-folios, il a vidé un broc et
semble peu disposé au travail; au
cul-de-lampe voisin, un clerc expli-
ciue à un manant hébété le texte
d'un in-folio largement ouvert; enfrn,
les deux derniers culote représentent,

groupes distincts de motifs qui, chose curieuse, ne aont pas entre-
mêléa, mais disposés, systématiquement, gïoupe par groupe. Dans
lee travéea de droite, nous trouvons des sièges, des escabelles, des
fauteuils, des chaises et des pellea entrecroiséee, allugion manifeste
à la scène des empileurs de
chaises figurée sur un deg cha-
piteaux; dans les travées de
gauche. des figures de clercs,
d'évêques, de bourgeoie, de
manânts, de femmes du peu'
ple, types divers qui sont em-
pruntéa aux diftérentes classes
sociales et où il se mêle par-
fois une pointe satirique (69.
15 et 16).

Les chapiteaux lristoriés des
colonnes sont particulièrement
dignes d'attention. Nous les avons déèrits ailleurs (l). Celui du milieu
est une satire des mceurs dissolues du clergé. Des moines attables

Fig. 14. Le Buveur.
Cul-de-lampe
(vers 1450)-

(l) Voir Tome Il. Musées. Musée Commanal, page 224 et Êg.8 *9.
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lnangent et boivent, d'autrec, cn cellule, se livrent À des libations quo
favorise un penonnâge qui leur tend du dehorr un broc de bière. Un
moinc pourtant représente la vertu ou milieu de cette bacchanale. De
la main gauche il tient un énormc bréviaire, de la main droite il refuse
la boisson quc lui ollre un de sea collègues (fig. l7).

Fig. 15. - CIef de votte. Fig. 16. - Clef de voûte.
IJn manant (c. 1450). Une béeuine (c. 1450).

[æ chapiteau, à droitc, est illuetré de ecènes diverses. Voici une
bonne mère de famille qui allaite un enfant, tandis que du pied elle
pou8se un berceau où dort un deuxième enfant. Un guerrier latigué
reposc dana un fauteuil, la tête appuyée sur la main. Plus loin, une
lemme tient une guenouille et file. Près d'elle des amoureux s'em-

Fig. 17.

Chapiteau de I'aile drorte
dL I'Hat.l de Ville.

Les Moines buveura.

iVers 1450.)

I
ffi>,nl

brasscnt, d'autrea arrivent au rendez-vous et se donnent chaleuteus€-
ment la main, Quc signifie toute cette représentation) Peut-êtrc un
fabliau du tempe dont nous ne saisigsona plus la aigniGcation' à moins

ilril
I

Fig. 15. - CIef de votte.
IJn manant (c. 1450).
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que le aculpteur .D'ait voulu opposer la tdélité coqiugale ct la vio
domeatique à I'amour du plaisir ct à la dissipation'

Lc troisième chapiteau, à gauche, est orné d'uno scèno mouvc'
mcntée où noue voyons un maître et aes compagnons lancer et empiler
frénétiquement dea chaisec (6g. 18). Nous n'en saieissong par davantage
le scne. Souvcnt la chaise et la pelle interviennent dan: I'ornementation
dc cette partie de I'Hôtel de Ville. Tantôt nous lee avons trouvéeg eur
les clefs dc voûte de la galerie, et nous avons- remârqué sur leg culots
des personnages luttant une escabclle à la main. On a pensé gu'il
s'agissait là d'une allégorie ayant trait à I'expulaion des patriciena par
lee démocrates, le ncttoyage de I'ancien régime par le nouveau, mais
cettc erplication nous paraît peu admi$ible. La révolution démocra-
tique de l42l êtaït accomplie depuis trente anc déjà, quand on édi6a
cettc ailc de I'Hôtel de Ville; de plus, ellc n'a paa cu pour eÉct.
comme en Flandre, d'écartcr du pouvoir le patriciat au profit erclucil
de la démocratie, Elle a abouti à un partage du pouvoir entre lee patri-
ciens et les plébéiens, équilibrc parfait qui n'a été troublé guc mo-
mentanérnent, Âe 1177 à 1480, quand la démocratie revendigua pour
ellc geule la direction de la cité et erpulga lee patriciens de Ïadmi-
nistration commuaale.

Cependant le XVe siècle fut une ère d'émancipation politiguc
ouvrière; ce courant nouveau dans les idées explique pcut-être
pourquoi la plupart des culs-deJampe,qui supportent lee statues dc
Ia partie ertéricure de la galerie, célèbrent le travail. Nous trouvons,
en efret, euccesaivement, en allant de gauchc à droite, unc blanchir-
seuse à la cuvelle, un joueur de viole, une marchandc dc volaillc
serrant lc cou d'une oie, un forgeron à son enclume, un charron tenant
unc rouê inachevée, un cordonnicr à son établi, unc femmc gardant
ul enfant.

La façadc latérele, dang la rue de la Têtè d'Or, répond par
gon ordonnance À cclle de la rue dc l'Etoile. Elle délimite nettenient

Fig. 18.

Chapitcau de I'aile droite
de I'Hôtel de Ville.

L'Empilcment deg chaiacg.
(Vcrs 1450.)

U-^ |

-le quadrilatère formé par I'aile conetruite en 1444-1450. Leg atatuer,
qui repréaentent dee Bruxéllois céièbree dans les eciences, les artr et
les lettres, ont été placées en 1900.
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III. Lr roun

(1449-t454)

La tour, chef-d'ceuvre d'élégance ct d'habileté, est incontestable-
Eent la plus belle qu'on puisse trouver, non seulement en Belgique,
mais même à I'étranger. Placée au centre de la ville - in ombilico
urbis, comme disait un voyageur algisn - elle semble surgir du
aol comme d'un seul jet. De quelque côté qu'on s'approche de la
ville, on I'aperçoit de loin, gveltc et ajcurée, belle surtout quand le
soleil inonde de lumière la blancheur nacrée de sa Rèche aérienne,

Son histoire est unê énigme qué nous voudrions expliquer, Pourquoi
le porche n'est-il pas au milieu? Nous savone que sur cet emplacement
s'élevait jadis un befirci que la Ville construisit sur le terrain du
Wilden Eoet, exproprié e\ 1327. Nous le savons par deux docu-
ments irrécusables, un compte de la ville du mois d'octobre 1405 et
une annotation trouvée dane un registre aux recettes du Crand Bégui-
nage, également de 1405. Nous lisons dans ce registre que les béguines
ont reçu de la ville I I escalins et demi ainsi qu'un chapon en paie-
ment d'un cens grevant c le Wrr,onN Evnn, là où maintenanl s'éIèoe
le befrroi >. C'est formel. Tout ausei formelle et beaucoup plus détail-
lée est la relation que les receveura communaux nous font des dépenses
effectuées pour la constructior de I'Hôtel de Ville, au mois à'octo-
bre 1405. ll y est queetion du beÉroi à diférentes reprises. Tantôt
les receveurs signalent la groese charpente de la Maison de Ville qur
repose dans le flanc du befiroi, tantôt ils parlent de la toiture de la
maison échevinale qui passe derrière le beffroi, tantôt enfin des statues
qui en ornent I'entrée.

Dans la conception primitive de I'Hôtcl de Ville ce beftroi servait
de tour d'angle. Fut-il construit en même temps que I'Hôtel de Ville,
ou lui était-il antérieur? Rien jusqu'à présent ne noua permet de
trancher cettê question dans un sens ou dans I'autre. Toutefois, bien
que les deux hypothèses soient vraisemblables, "elle d'un beFroi
existant déjà, dès la fin du XIVo siècle, pourrait peut'être bien se véri"
fier un jour.

En 1449, après la construction de l'aile droite, le beffroi, suffisant
comme tour terminale, ne l'était plus comme tour cer*rale. Il fallut
le remplacer, et la tâche de Jean Van Ruysbroeck, avec leguel la
Ville signa la convention du 23 janvier 1449, fut précisément d:ériger
une nouvelle tour, mieux proportionnée aux deux ailes qui compo-
saient désormais l'Hôtel de Ville. L'architecte ne démolit pas le
befrroi de fond en comble, Pour des raisons précises qui nous échap-
pent, il en conaerva le rez-de-chaussée, renforça considérablement la
maçonnerie, À droitc, et obtint ainsi, à partir du premier étage, une
assiette suffisante pour y asseoir les étages successife de la nouvelle
tour (69. l).

Pour avoir une idée de la superficie du beffroi, il eufÊt de passcr
sous le porche de I'Hôtel de Ville. Celui-ci 8e compose de deux par-
ties séparées par de puissants trumeaux. La première partie, à peu
près carrée, correspond, du moins nous le pensons, aux dimensions
de la tour primitive. Sous cette partie, construite sur un excellent
sable et non pas dans la tourbe, s'étendait jadis utre cave ou souter-
rain dont nous avone retrouvé les vestiges. Le niveau de la Crand'-
Place s'étant sensiblement élevé - de 60 centimètres environ depuis
la construction de I'aile gauche de I'Hôtel de Ville en 1402 - il se
peut qu'on montait par un eecalier à la salle du rez-de-chaussée du
beffroi, tandis qu'on descendait par quelques marches dane le eouter-
rain (l).

(l) Telles sont les déductiàns que l'étude actuelle du problème du
porche de I'Hôtel de Ville noue permet de faire. Nous les eignalona
dès maintenant. afin cle stimuler les rechcrchcs des archéologucs
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Cet examen du porche terminé. revenons à la Grand'Place. Plaçons-
nous à une certaine distance de I'Hôtel de Ville, a6n d'avoir autant
que possible une vue d'ensemble de la tour ( l).

La tour construite par Van Ruysb:oecl ae compose de trois parties :

une paflie carrée qui compte quatre étages, une pariie oclogone à
trois étages, une fèche pyramidale.

Chacun des étagee de la partie carrée a deux fenêtres, Cellee du pre-
mier et du gecond étage sont identiques aux fenêtres de I'aile gauche,
Une même rangée très serrée de statues y occupe égaletnent I'espace
entre lea deux étages. A partir de la corniche du toit, on trouve des
fenêtres ajourées, hautes, ogivales, divisées par des meneaux et ornéee
dans le tympan d'une rosace quadrilobée;La partie carrée de la tour
est couronnée d'une balustrade à trilobes ajourés,

Plus haut la tour devient octogone et compte trois étages dont leg
fenêtres sont identiques À cellee des deux étages supérieurs de la par-
tie carrée. Une balustrade ajourée les sépare, Les fenêtres du troisième
étage s'achèvent par un gable gothique flamboyanf surmonté d'un
puissant fleuron.

Dans cette partie octogone vient s'adapter la flèche pyramidale dont
les parois sont ajourées et les arêtes garnies de crochets.

Sur la pointe de cette pyramide repose une table en pierre de douze
pieds de circonférence (3-25 environ), sur laquelle pivote un saint
Michel en cuivre, haut de 5 mètres environ, {oulant à ses pieds le
démon. Il fut exécuté par Martin Van Rode et hissé au haut de la tour
en 1454.

Nous venons de voir la structure généraie de la tour par étage suc-
cessif. Il importe maintenant d'en examiner Ie jeu des clochetons.

Au-dessus de la baluetrade qui achève la pattie carrée ile la tour,
se dressent deux clochetons qui s'élèvent le long du premier étage cie
la partie octogone. Ils répondent, comme types, aux clocb.etons d'angle
de l'Hôtel de Ville. Une même balustrade les contourne à lerrr base,
puis deux galeries les encerclent, les divisant en Jeux parties, De la
galerie supérieure surgit la flèche dont les arêtes sont garnies de
feuilles de chou frisé.

Cee deux clochetons descendent en encorbellement le long de la
partie carrée de la tour dont ils marquent ainsi vigoureusement les
anglee. Ils viennent s'appuyer, à la hauteur des fenêtres du premier
étage, sur deux énormes culs-de-lampe,

Au centre de la tour se profile, en guise de trumeau, une tourelle
engagée. Elle est de dimensions rnoindres que lea tourelies d'angles,
et s'achève dans le clocheton du deuxième étage de la partie octogone.

Les clochetons de cette partie octogone sont réunis au corps central
de la tour par des arcs-boutants. Des pinacles couronnent la balustrade
supérieure. D'étage en étage, nous avons ainsi un jeu de clochetons qui
vont en diminuant dans des proportions si heureuses qrr'ils contribuènt
à faire de la tour un modèle d'élégance et d'équilibre statique.

Le ,porche dtehtréê est orné dè aculptures (fre. 2l . Dans le tym-
pan, les patrons des germents ou gildes militaires de la ville : au
centre, sâint Michel, patron des escrimeurs; à droite, saint Georges,
patron des arbaléiriers; à gauche, saint Christophe, patron des arque-
busiers; dans les angles, saint Sébastien, patron des archers, La série
se complète par saint Géry, évêgue, .n l'horrrr".r, duquel fut élevée
la première égliee de Bruxelles, dans I'ancienne île Saint-Géry. Dans
les niches, des atatues symboliques : à gauche, la Paix, la Prudence
et la Justice; à droite, la Force, la Tempérance et la Loi. Toutes ces
statues ont été nouvellement composées lors de la restauration de la
tour, vers 1850; quant aux culs-de-lampe et aux huit prophètes, assis
tout autour de la vousure de la porte, ils reproduiseni fidèlement des
originaux dépcsés au Musée Communal (2).

(l) Ceux e-ui_yjgitergng le Mueée Communal ûe manqueront pas de
voir la tour de l'Hôtel de Ville du haut du balcon de-la Maison du
Roi. C'est de là que la vue est Ia plue belle.

(2) Tome l. Les Musées. Le Musée Commançl, page 223 ct Êg. 7
et 10.
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Fig. 19. - Une rixe.
Cul-deJampe du porche

d'entrée (c. 1450).
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eervent de supPortE aux troic autres
statues symboliques, .une rixe au couts
de laquelle un des combattants eaisit
I'autre par la barbe (69. l9), et des musi'
ciens. Les culs-de-lampe placés en 'l.er-
sous des statues qui ornent le tymPan,
aont nort moins intéressants, L'un d'eux
surtout - celui qui soutient saint Sé-
bastlen - est particulièrement amuEant,
une femme, agenouillée aux piede d'un
clerc, se confesee, tandis que le diablo lui
souffle à I'oreille quelque mauvais ccn-
seil.

Les culs-dclampe, du XV" eiècle, sont intéreesante. A gauche, ceux
qui soutiennent les statues de la Paix, de la Prudence et de la Justicc'
rep r ése ntent des petsonna g""' 

f 
.î,"" 

rTî: 
d,i" 

f;i,* i'i:';r,::t i::t::Ti

Lea huit prophètea

Cependant dans tout cet ensemble ornemental les huit prophètee
l'emportent en intérêt. Par leur style, ils {ont exception parmi les
sculptures de l'Hôtel de Ville. Ils n'appartiennent ni au règne d'An-
toine de Bourgogne (1406-1415) ni à celui de Philippe le Bon
(1430-1467), périodes respectives de l'achèvement des deux ailes de
l'édiÊce. Les plis des draperies qui les enveloppent, nous avertissent
qu'il faut plutôt les attribuer à l'école brabançonne de la lin du
XIVU siècle. Au XV" siècle, en effêt, surtout à partir de l'avènement

Fig. 20. - Prophète sous la
forme d'un scribe.

Porche de I'Hôtel de Ville.
(Fin XIVU siècle.)

Fig.2l, - Prophète avec banderole.
Porche de I'Hôtel de Ville.

(Fin XlV" oiècle.)

de Philippe le Bon (1430), Ies eculpteurs, eomme les peintres,-carac'
térisent jèr." *r.trrt." par'des plis àassés, anguleur et profondg. Or,
ici, les plis sdttl 

"n"orË 
ondoyants et aouples (ûg. 20 et 2l).

ComÀent expliquer l. ptésence insolite c'e cette statuaire du
XIV. siècle dan" Ito.nement.tion d,, porche de I'Hôtel de V-ille? On
a songé à un remploi de ctatuee provenant d'un autre édi6ce. Nour
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préférons y voir des reates de la décoration de
la porte d'entrée de I'ancien beffroi.

Grâce à ces sculptures, les trois premières
pbases de l'évolution de l'école bruxelloise se
trouvent représentées dans notre Hôtel de Ville :
les prophètes rappellent la période de formation
qui correspond au règne de.Jeanne et Wenceslas
(1356-1406), les décors de I'aile gauche caracté-
risent les prodrrctions de la période intermédiaire
qui coïncide avec le règne d'Antoine de Bour-
goene (1406-1415), les ornements, enÊn, de I'aile
droite se rapportent à la belle période de matu-
rité de notre école sous le règne de Philippe le
Bon (1410-1467). Il sufÂrait d'y ajouter les sculp-
tures de la Maison du Roi qui appartiennent à la
toute dernière époque de l'évolution de la sculp-
ture ornementale gothique (1515-1530) pour avoir
un âperçu presque complet de cet art à Bruxelles,
depuis la.6n du XIVU aiècle jusqu'au mJieu du
règne de Charles-Quint.

Saint Michel

Au haut de la tour, faisant ofÊce de girouette,
se trouve Ie Sciaf Michel de Martin Van Rode.
Vue de près, cette statue, faite de plaques de
métal agencées, paraît maladroite et dispropor-
tionnée. Placée à cent mètres de hauteur, elle
devient svelte et gracieuse, profilant sur le ciel
une superbe silhouette.

Haute de 2m70 environ, sans la croix, l'épée et
le diable, la statue fut hissée sur la tour en 1454.
La tour elle-même, depuis le sol jusqu'à la boule
de pierre sur laquelle pivote I'archange, serait
haute de 330 pieds ll2, eoit 90 mètres environ,
s'il faut en croire les géomètres de la ville qui
la mesurèrent au XVIIU siècle. La statue fut
restaurée à différentes reprises. En 1617, elle fut
descendue devant la porte de I'Hôtcl de Ville
où les Archiducs Albert et Isabelle vinrent I'ad-
mirer. Elle fut encore redorée en 1658, 1770,
1825, l84l et la dernière fois en 1896. Non seule-
ment elle fut redorée, mais son armature inté-
rieure, lortement consommée, fut remplacée par
une armature en bronze phosphoreux ne s'oxy-
dant pas. Saint Michel regâgna son socle au com-
mencement de I'année 1897.

IY. Ï,I COÛR, INTÉRIEI'RT

Passons sous le porche de I'entrée principale
et rendons-nous dans la cour intérieure, En pas-
6ant, remarquons le mduclair de la porle et la
porte elle-même, du XVIo-XVIIo siècle. Le mau-
clair est hautement intéressant, Il représente
Saint Michel terrassant le démon (Êg. 221 . La

construction même de la porte est non moing
digne d'intérêt. Elle est faite de deux bat-
tants, garnis de formidables pentures fl.eu-
ronnées. Dans un des battants il y a un
guichet, orné d'une applique de serrure du
XVII'siècle et d'un marteau de porte. Dans
I'autre, un judas.

Le porche, nous l'avons dit déjà, se com-
pose de deux parties, La partie antérieure est
carrée et correspond aux dimensions du bef-
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Fig. 22.
Mauclair de la porte
d'entrée de I'Hôtel de
Ville. (XVIe.XVII" s.

6.'

f n â

t';q



26 LTS MONI'!ÊTNTS CIVr',S

lroi primitif. Dans lee angles, dea culots sur lesguels tetombent les ner-
vureg croiséea de la voûte. Un des culots, celui de gauche en entrant

- représentant un pergonnage tenant une banderole - rappelle par
son atyle les prophètes drr tympan. Sur le plat du mur. faisant face à
la Grand'Place, une statue rnoderne, élevée en I'honneur de I'architecte
de Ia tour, Jean Van den Berghe dit Van Ruysbroeck

La deuxième partie du porche est faite de deux travées dont ler
nervures viennent s'appuyêr sur des corbeaux à personnages. A droite,
au milieu, une dispute entre mari et femme; dans I'angle une lemme
qui dort, la tête appuyée sur un oreiller.

Arrivé dans la cour, on remarque ausaitôt les deux parties bien
distinctes dont se compose I'Hôtel de Ville : la partie gothique et la
partie en style Louis XIV. La première nous occupera tout d'abord.
Elle est la façade postérieure du monument qui fait front à la Crand'-
Place. La toiture est bordée de la même balustrade à créneaux; çà et
là surgit une tourelle (Êe. b). Les fenêtres du premier et du deuxième
étage sont rectangulaires à croisillon. A gauche, on trouve une fenêtre à
ogive iont la partie supérieure a été conservée. A droite, on remarque,
en dessous du toit, les traces de fenêtres qui étaient jadia dee fenêtres
extérieures; elles éclairaient l'étage situé au-dessus de la Salle gothique
actuelle, Les fenêtres du rez-de-chaussée ont un arc en ogive, Elles
nous paraissent avoir été mal restaurées, car le croisilloD, identiquc à
celui des fenêtres rectangulairee des étages, divise ei maladroitement
I'ogive qu'il est peu probable qu'une pareille forme ait pu existcr au
XVo aiècle. Il aurait fallu, nous eemble-t-il, un meneau central e'ou-
vrant à la hauteur de la base de I'ogive principale, de manière à cir-
conacrire avec celle-ci deux ogivcs mineures.

L'entrée du porche cst intéressante, L'ogive qui I'encadre retombe
sur deux petits culots. Dans"le tympan, trois socles anciens, jadis poly-
chromés, eur lesquela on a placé des statues modernes, un peu froidee,
représentant la peinture, la sculpture et la science.

Dans la cour, on remarque deur fontaineo dont le dessin est dû à

J.-4. Anneesscna (1714). Elles aymbolisent les deur grands fleuves
de la Belgique. A droite, I'Escaut, soua la forme d'un vieillard accoudé
sur des roseaux, par Pierre-Denis Plumier, qtri I'exécuta en 1715"
A gauche, Ia Meuse, également sous llaspgç1 d'un vieillard accoudé
sur une urne, par Jean De Kinder (fig, 24). Plumier exécuta également
Ies.guatre enfants et les autres ornements de Ia fontaine, d'aprèe les
dessins de Robert.

Dans le trottoir, on a inscrit les datee respectives de la construction
des deux ailee de I'Hôtel de Ville, 1402 et 1444. Ailleurs 1715, 1717.

On n'oubliera pas de jouir du beau coup d'ceil qu'on a de cette
cour 8ur. la Maison du Roi qui forme le fond de la Grand'Place.

V. Ârlr rogrÉRrnunr DE r,'Iforpr, DE Vrr,LE
(1705-t7t7l

La cour intérieure eet bordée de trois côtés par un édiÊce en style
Louis XIV. L'aile qui s'étend le long de la rue de I'Amigo est la plus
importante.

Sur eon emplacement s'élevait jadie la Hat'le au drap. L'industrie
drapière avait pris une telle extension à Bruxelles que la petitc halle
primitive située derrière Ia Halle au Pain, la Maison du Roi actuelle,
était devenue, au XIVô siècle, absolument insuffisante, En 1353, la
Ville expropria les immeubleg s'étendant derrière les deux steenen
qu'elle avait acquis en l30l et en 1327 pour en faire la Maison
échevinale. C'étaient les maisons dites de Sportoaer, à l'angle de la
rue de I'Amigo et de la rue de I'Etoile, àe lVilile Gans et de Meers-
man au centre, Sonien, vers la rue de la Tête d'Or (6g. 3).La Ville
commença, en cette année même, la construction d'une halle que les
contemporains considéraient comme un modèle du genre. Le Magistrat
de Sai:nt-Omer s'empressa d'envoyer une lettre aux échevins de Bnr-
xelles pour s'enquérir de I'organisation de la vente dans le nouvel
édi6ce, Cologne délégua un député pout venir voir sur place les pro'
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grès réalisés, d'autres villee encore vinrent s'instruire de notre
exerirple.

A côté de cette Halle, au coin de la ruc dc la Tête d'Or et de la rue
de I'Amigo, s'élevait le Boterpot (le Pof au Beurre), jolie construction
du XVU-XVI. siècle, couronnée d'une espèce de dôme bulbeux poly-
gona'l d'un gracieux e{fet. EIle nous est connue grâce à une gravure
du XVIIU siècle, exécutée par A. Santvoort d'après un desein de
Léon Van Heil le Vieux,
seul document gui nous fasse
connaîtrè I'aspect de la Haile
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Fig. 23. Tourelle d'angle et balustrade à créneaux de la cour intérieure
de I'Hôtel de Ville (début du XV" siècle) .

et du Boterpot avant le bombardement (fig. 40). La Halle devait
compter deux étagesl l'étage supérieur était surmonté d'un toit, com-
posé d'unC série de fenêtres, construites d'après un système identique
au système moderne dit RecLhem. Le faîte du toit était achevé par
unc crête aiourée, et du côté de la cour une balustrade, eemblable à
celle de I'Hôtel de Ville, courait tout le long de l'édi6ce,

Le terrible bombardcment de 1695 détruisit de fond en comble la

-:@
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Halle au drap de l?5? etle Boterpot adjacent. Aprèa ta catastrophc,
la Ville ne songea paa à rebâtir le monument incendié, dcvenu d'ail-
leurs inutile depuie que la draperie était tombée cn plcine décadence.
Elle abandonna aux Etats de Brabant le eoin d'y construire un édi6;c
où ila auraient leur salle de réunion, leur grefle et lea locaux nécea'
sairee à leur adminiatration. L'ingénieur Corneille Van Nerven fut
I'architecte de la nouvelle bâtisse. Il la conçut en atyle Louis XIV ct
la joignit directement, de deux côtés, à I'Hôtel dc Ville. La premièro
pierre fut porée, le 19 mars 1706, par le bourgmestre des lignages,
Charles Van den Berghe, comte de Limminghc. Lc mai fut placé cn
décembrc 1708 et lc bâtimcnt fut entièrement achcvé en 1717,

Vers la cour, le rez-de-chausgéc se compose d'une galerie jadir
ouveltc, garnie d'une balustrade, et ornée de deux fontaineo, rymbo-
lisant I'Escaut et la Meuse, euvreg de Plumier ct de Dc Kinder.

Vera la rue de I'Amigo, I'di6ce, long de 65 mètres cnviron, ert
d'une architecture simple. ll fut
reetauré en 1893. La porte d'entrée,
cintrée. est ôurmontée d'un balcon
en fer forgé dane lequel on dé-

Fig,24. Fontaine aymbolisant IaMeuse, par Jean Dc Kinder (1715),

couvre les armes du Brabant, alluaion au: Etats du Brabant qui qccu-
paient cette ailc de I'Hôtel de Ville (l), De part et d'autre, deur
charmants petits lione qui font of6ce de fontaine (6s. 7).

(l) La balustrade du balcon, qui était trà délabrée, a été restau.
rée au XIX" siècle. Il cst regrettable qu'on ait placé au-dessus dca
armea du Brabant une couronnê muralc qui n'a pas de eene, au lieu
d'une couronne ducale. Il est non rnoins regrcttable gu'on ait rem-
placé les grilles des fenêtrcs qui faicaient caillie, par dcr grillcr
plates, insigni6anteE pour la perspectivc. Espéron: quc dès quc I'occa.
lion a'en présentera. cettc double erreur rcra réparée. On enlèvera
aussi le croisillon rectangulaire des {ènêtres gothiques du rez-de-chau,r-
séc de la cour intérieure dont noua signalions tantôt le défaut,

Pour I'intérieur du moûument, voir tome ll, Les Masées. H6leI de
ViIIe, pagea 201 à 2ll.
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