
TOURING CLUB DE BELGIQUE

HA.L
Bien que Hal (1) ne soit mentionné dans aucun document ar.rté-

rieur au xtu siècle, ii est cependant plus que probable que cette
localité eristait déjà à la fin du vIIe sièr'le. Sa première église, en
elfet, fut béuite parsaint Hubert en I'an i27; or la fondation d'une
église tàit néceÀsairement supposer une certaine agglomération
pour la fréquenter.

Le mot Halparait dériver du saxon Hallc, c'es|-à-dire < marché
couvert r, ce qui tentlrait à prouver quc cet eDtlroit aurait servi,
à son origine, à des réunions ayant le négoce pour objet.

Hal étart lbrtrtié de bonne heure, car il est déjà question de ses
forlrticatrous tlaus une charte donnée, le 19 octobre 1357, par
Gutliaunre lll tle Bavrère. [,es fossés avaient quarante pieds de
largeur eI les rnurarlles s'élevaient à tren[e pierls au-tlessus du dos
d'a-rre, c'csL-à-tlire tles talus tles fossés.

Les éleotions étaient toujours suivies d'un banquet, dont l'église
devait payer la moitié des lrais.

Deux membres dc I'administration communale étaient délégués
par elle pour siéger aux Etats du llainaut. Pendant toute la durée
de la session ils recevaient une indemlitéjournalière de dirlivres
tournois.

Les magistrats de Hal possédaient la haute, la moyenne et la
basse justice.

Les sentences en matière criminelle étaient publiées, vers
onze heures du matin, au balcon de I'hôtet de ville.-

Les exécutions capitales, expositiorts, etc., avaient lieu sur une
place appelée GalgenaeLd et srtuée hors tle la porte de llruxelles.
l,es coriilamnés à mort étaient exécutés par la roue, par .la corde
ou par l'épée.

Qu rnt aur délits, ils étaient punis de la flagellation ou de I'amende
houorable en public. Le contlamlé, tête et pietls uus, revêtu seu-
lement d'une chemise et portant en nrain uLr cielge allumé, t.tevart
suivre la procession par les rues de la ville et demander parclon à
Dieu et à la justice.

Hal comptait autrefois six corps de métiers : 1o ies drapiers;
2o les hr,rsseurs (c;rml-riers); 3o les vrnrriers (marrdeliers;; -4^ lci
tailleurs (couturiers); 5o .les Iotrueliers (euveliers), et tio lcs ilétiers
de sairrt Joseplr, cornprenail[ les charpenl,iers, les riletruislers
(escrilriers) et les charrorts (rrarlisr'.;. Ces corporaliorts jr-ruôrenl
uu rôle assez importai)t darrs .l'admirristralion rle la villc.

l[ comptait, en outre, qnatre Eerments ol GikLes: ]e Serrnent
de Slint-Séhrstierr (on de I'arc à la mlirr); le SellrerrI tic Satut-
Georges (ou tles arbalétriers) ; le Serment de Sarrrl-Cltlistuphe (ou

Au xvII" siècle, la
ville avarI r,:inq pur[es :
les poltes tlu Vuudele,
dc $ruxeiies, de i\uro-
ve, de r\lrrls et la porte
au lJots. {-hacuue rles
portes étart surmon-
lée dc tours assez éle-
vées et pourvue d'un
pout-levts. Ellc possé-
dart, ell uutrc, ull u/,.r-
teau llarqué dc tours
et errlourc de fossés;
cetedrliee, trèsmassif,
était biiti sur I'ernpla-
cenreut qu'ocoupe aù-
tuelleureut le couvent
des Sæurs noires. Il
ne rebte plus aucune
trace de ces travaur
de défense; les fossés
lurent colvertis en
prés et jardins.

Par suite de sa si-
tuation sur les lron-
tières du Hainaut, du
Brabant et de la !'lan-

llal. - Le canal pas'sant au-clessus de la Seinne,

des arquel-rustcrs); et
lc Scnlerrt ûes L0ulc-
vrtrrlcr's (0atr0iltilers).

Le serrneuI dc Sarnt-
Sélrusttcl csl lc seul
qu subsrs[e elcore, ll
luù colstrtué à la lin
du xlvu srèclc. l,ar
acte du 7 avrl ILla),
(iuillaume de liavrère
lut acoorda tles pnvilè-
ges et dcs lialchtses.
l,e siège de cette so-
ciété est lixé, depuis
18o1, à l'éIabirsserxetrt
Pelit lJrwueltus, rue
de llons.

N'oublions pas de
faire remarquer que,
lorsque la vrlte u'avait
pas du garnison étran-
gère, les bo urgeois de-
vaieut faire le service
de galtle des postes et
des patrouilles de nuit,

dre, Ilal fut toujours la malheureuse victime des guerres que les
souveranls de ces pays se faisaien[ entre eux.

I)e plus, Ies armées venant de France ou y retournant passâient
généralement sous les murs de la ville et ne manquaient pas d'y
laisser de nombreuses traces de leur passage, soit en dévastant les
caûlpagnes, soit en commettant des actes de cruauté de toute
espèce.

Très souvent aussi les Hallois eurent à payer de fortes imposi-
tions extraordinaires. Il est facile à compr-endre que, tlans ces
conditions, les linances ile Ia ville devaient-fatale-erit sê trouyer,
la majeure partie du temps, dans le plus grand marasme.

xxx
Jadis I'administration communale de Hal était composée d'un

bailli (représentaut tlu seigneur de [Ial;, d'un maire, de sept éctre-
vins, d'uu gre[1er et d'un receveur (massard.).

A partir du to"juin 1587 les nouveauri magistratsfurenttenus
!e faire professiol de lbi dans la Ïorrne suivante : < Je jure par
Dieu tout-puissant, et sur la dirmnation de mou âme, que je crois
tout ce quc croit l'l!glise catholique, apostolique et romaine, et que
je tiens la doctrine qu'elle a telrue et qu'elle tienI sous l'obéis-
sance tle rrolrc Slint-Père le pape, détestaut tolrtes doctrines coll-
traires à icelie, si comme dès lulhériens, dcs calvinistes et des
anabaptistes et de tous autres héréliques et sectaires, et qu'en lant
qu'en rnoi,sera, je m'opposerai à icelles; ainsi m'aident l)ieu et
tous ses satnts- r

xxx
Nous allons maintenant passer en revue les principaur ér'éne-

ments qui se sont déroulês, à travers les siôcles, dans I'antique
cité halloise.

Le 20 aoùt I j 94, fut signé, à llal, uu traité de paix entre Bau-
douin le Oourageux, comte tle Hainaut, et llenri, tluc de l3rahanl,
qui mit lin à la guerre que se faisaient ces deur princes.

En avril 1404, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, se renalartt à
Rruxelles, tomba malade à Hal et y mourut à I'Hôtel du, Cygne.
Ses entrailles furent euterrées dans l'église n-otre-Itame,soll cæur
fut envoyé à Saint-Denis, près Paris, et son corps inhumé dar-rs
Ia 0hartreuse que ce prince avait londée à IJijon.

Le 10 mai 1489, au point dujour, Flal fut attaqué par Philippe de
Clèves, qui avait avec ]ui une armée d'environ tj,000 ltomtnes.
r\Iais il fut vigoureusement repoussé par les habitants. Pour se
veuger de sort échec, il incentlia le hameau de I'Estroppe (t.tépert-
dance de la ville).

Environ deux mois plus tarrl, - Ie 20 juin, - Philippe de Clèves,
à la tête d'une armée de 10.000 honmes. vint de rrouveaumettre
le siège devant llal. < Pendant ouze heures, la ville eut à soutenir
une violente (ranonuade, qui .ieta sur elle 4i0 boulets eu pierre,
détruisit presque entièremeni .la porte au Ilois et pratiqur une
lrrôclre prr l:rquelle pouvaierrI passer trois chariols rle Iïorrt. Le
dcrrger qui les menaçaiI redoultla le courage des hllrilarrts; tous
se confessèretrt: les vieillarrls et les enlanl.s se réfugièrerrt dans
l'église: les fenmes et les prêtres furent chargês il'éteirrdre I'incen-
die là ou il pourrait éclaler; on corrfia a.uxjeurres fillts le soin de
préparer de l'eau bouillante, des ceurlres, tle la clraux et aulres
matiùres semhlalrles.l)al'mi les femmes halloises, rl yen eut uue qrri
lit des prodiges de valeur; elle s'appelait Griete et6tait < très belleG) yoi.r E'i,stoirc de lq uille de Eal, par LLot',Evrr{ADRr et JE^{\ Boucrorr.
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D et de louable renommée D. Ile Clùves, dans le dessein de diviser bourgeois n'était sans signe patriotique. \:ers le soir. arriva une
les rssiégés, lit atlaquer uu autrc cudroiI tle la ville par quelques p-ersonne du Comité de lJiuretles aved ordre de faire ia troupe de
compagrrics d'irrlanterie et y appliquer des échelles: mais quelques rTlurray prisonnière de guerre. Dir des prirrcipaur bourgeôis se
bourgcoi; les repoussôrelt et prirent deur étenrlards,.lrlessèrertt rendent âussitôt chez le Capitaine et son lieuterlant, le saisissent,
et tuèrr,llt plusieurs des assaillarrts; t'e qui les ol,'lige;r à quitter ce [e dÉsarment et le metlent en arrêt à la chambre du Conrité. Àri
poslÊ;do I'autrecôté,unpointdes rempat'ts,délelrluseulemettI mèmcinstant, lerestedesbourgeoisparoisselttel)armes.s'arran-
paruur';lnon,tutvigoureuseurentatlaqué. 1,'attaquetlurajusqu'ru gent prèsdel'hôtel deville:tedésiid'êtreutilesàlaPâtrieleur
soil et plusieurs maisons devinrent la proie des llammes alltrmées t{onue des ailes et en moins d'une demi-heure. ils se mettent en
pardeffeur grégeois. l.a rruit suivante, on répart le dégât causé ,leçoir d'exécuter les ortlres qui leur étoielt prescrits : ils se
auxremparts. Cependant de Clèves avait décidé de recommertccr transportent d'abord à la maison dite tsru,uto[t-Hu-us. où les sol-
I'attaque [e lendemain. Hr:ureusement un messâgel'du prittce de dats étaient enfermés : on les avertiI gutleirrs olliéiers étaiepL
Chimay vir)t apporter la bonne Trouvelle en ville qu'elle serait {aits plisonniers: en couséquence, on-les somme de se rendre
se(:ourueeDrléailslestroisjours.CeIaçistransporlatotrtelapopu- sous poiile.d'êtretousmassacrés: ôeux-ci,épouvantésdel'aspect
htion de joie. 0n lit hattie le tamLrour; toutes les cloehes son- et du tumulte des bou"geois armés, après guelques pourparlbrs.
nèrent comme en temps de lôte, de sorte que les assiégeatrts, se rendirent. On les clèsarma: on les condïisif danô la cÏanrbre
remarquant ce ch;rngement subit, crurent aussitôt qu'un secours de la coDfrérie de Saint-Geoiges et on remit les ofliciers à leur
extraordirraireétâitalrivéaurllallois.Errtoutehâte,ilqprirentla hôtel sous bonne garde.Cecisepassapendantl'après-midietla
fuite, laisslnt et, leurs morts et leurs blessés et leur artillerie entre soirée du I 1 .

lqsgging des.assiéges, et sehâtèrentde retourneràBruxelles)) ) Le leldemain 12,on conduisit les rleux ofiiciersà1lons,et
(4. waurERS) (1). ensuite sur la nouvellé que miiie Patriotes montois étoient arriîés

l,es 9 et l0juillet 1580, la ville de Hal, restée fidèle à lllaximilien à Braine-le-tlomte, on sè détermina à y transporter le reste de la
d'Aulriche,eutàsubrrundoublcassautdelapartdesCalviuistes, lroupe, charmé de se débarrasser dè ces fiôtes. -\lais à peiue
commandés par 0[ivier vau derr 'l'ympcle, gouvertteur de Bruxelles étnient-ils sortis de la vrlle, que la nouvelle arriva qu'envirorr
pour le priice d'0r'ange. Les Hallois lirent preuve, en ces fi00 soldats du Régiment de llender étoient arrivés â St-Pieters-
pénibles Corr.lonctures, d urr courage vraimerrthéroïque et repous- l,eeuu lvillage à une petite iieue N.-0. tle llallel avec tleur pièces
sèrent victorieusemeut les agresseurs. La Légenfu utr.r J[iracles de canon. ]tJouveau trouble I nouveau désastre ! toute ia villè était
rapporte qu'urr nommé Jean StÏick, qui avaitjuré de couper le en alarmes, en mouvement, eu confusion. 0n se reposait sur les
nez à la statue de la Vierge, eut (ette partie.de Palriotes d_'Enghien, qui étoielrt venus au
la ligure ernportée par -une balle, èt qu'uLr secours de tlalle au nombre de 150 hommes etàot'Ë_i,i.r;'i.rî,^j";.i.lty;;j;;,-'q"iJ'er,iilT.l;"iilpii';;dccanon:oI]mett0itég;l;.
vanté de l'emporter et de la brùler, eut-la I * | men! beaucoup.-d'esp.érance tlans la valeur'
mâchoirefracassée.Pouréterniserlamémoire i x& | desintréprdes.rllontois,.toujoursprêtsàse
de ce glorieur fait d'armes, ils rléposèrent à f En I signaler (uand le service de la- l'arie le
l'église trente-trois houlets tirés sur la ville R ffi 1 t.lemande. llais le temps pressoit; la rruit vers
i"oi'pr'iidii'iir'"p"0'j'Jt':k'ritsïî**iÏ & effie I -^""lui;llt,*ru1"-t'**iiFrn;l'ltistoire de Notre-l]ame r
sainre vierge q*i aurait "Jriïiii,ii'iïiii;i tm *ffi i à'ftii:"d,i;ËirJ'iiliirË,':i ïài#;i"'iL#ii
tléployé les"boJlets qui pleuvaient sur la ville. ffifr ffi,1ffii I un.t espèce tl-e conseil r.le srlerre; on prend les

En i5s5' un rormiÀahie'i,î'.ï',1î."8*i,';':f,ï ffi ^ffi i qil.,*:#ËJ:ii"t''.','J::JÏfJ,îll ili:-îiiiJcendres l'hôtel de ville et r

'.Le4septembre|599,'?;ill:.;iî,iîJàî':iK,i,&ÆWîË:.i.Tiï"q.*"*i{i!ilt'j;{{'',ciïiiq:d'Àthert et d'Isabelle, qui(lllU)er[et0ISaDette'o''/i'.I;.#".'o''o:u.Wo,ffi$ffi;t*..tF,sll'"*:;s.'î;î-ii\îli:lqa'"lù,:
I'image mirr"uleuse de la 'En1634'lapeste,u'''u,}#;#|it'gf;"lLt:rc#ffiW::lli:l",:ylj:,:il'.'x*",lnl'"llg:ln'm;
de six mois et lit urr grand rûe s'!x m' s er r u -"'"" "1fiËi:s,ï"Hi,;i*i W ffiËftï;,qffi;q::fr:g1ifrffi

Pendant toute la durée rl
philanthropes, J osse van I)ir
firent preuve du dévouemr
en soigqant les malades r

;;;i;*"*,i;.- ruru ,/ S*ffiffiffi | d'attaquer l'ennemi le lendemain rle srand

tleaanDiegherlzàunenoûvelleruedelaville.Wi;.ÏËl.i'iili.fi.i'iii,o"*."ïi.i,[eaunDLegn0?}?aunen0uveuerue0elavllte.ryI,esEccIésiastir1uesexhortentlesbotrrgeoisau
En 1668, Hal reçut de norrveau la visite de combat, les assurant de la victoire. Enln, tout

ce terrible fléau. Les fossoyeurs ayant refusé Hal. - Tour de l'église Nolre-I)ame. le monde s'applique. tout d'un. coup_ à I'ou-
d'enterrerles cadavres, qui, parait-il, encom- vrage; les rues sont barricadées, dépavées,
braient les rues, un habitant, Nicolas Scort, se hérissées de précipices;. les maisons. chargées
présen ta p our acco m pli r gratuite m e n I cette mac abre hesogne. U n e de p ierres, toutes les ave nues bouchées pa r des chariots, barri ères.
nouvelle artère de la ville porte son nom. torrheaux, etc., de sorte gu'en une demie heure de tems, la ville

Le 5 juin 1691, le marâchal de f,uxembourg détruisit !a vitle étoit en si'bon êtat de défeise. qu'on auraitdit que les plusfameux
p"e.que"toutentiôre. F;n-iô-ieiiiani,ieilt.r,icii.emportèreni gtterrierss'enétoientmè[és.0nn'entcndoitparloutquedescoups
ia plriparr des ni,'tiiucs rénferrnées dairs la chambre èctirul,ralé a rle fusil. -qu'on e,ssayoit. Ces bruits onI sans tloute rlélerminé la
Ithbtei tle viliô '- trogpe à làire halte à la distance d'unpeu plus d'un coup de canon

Les 11, tz et t3 rrécembre rTBe, ros pat.r.iotes t*ll,c:^f:,.:l 3oe"li,;il:;,ti,îTî"T.?ïËi']il;li.'â'fitËiiii::i'"i:J#i','l',Ëi:preuve d'une va illance vraimcnt remarquable En ttru,l; "f::: ,.t-9 giiËi Ëi"iunt posrés à la porte de Biuxelles. par derière le curê rtesue nous lisons dans le n" VII dr, Builetin offi,ciet 
rdu, !::::j!: iËiil;Ë;Ë;ïffi i;JË;;Js Éaltois feraienr la ptus vive résis_gëneral etabli d,ans lo, aille de Gand : << La noui"elle eranr arrlvee . - 

'-
X Hairô'q,iô"tourË'ià 

""trlà",ru 
Sruxeles avoit pris tr .;;.i;h;, i;rT; lll.^.:îvoil. ramadsé ses pavsans el, s'élânt mrs au! trousses des

i'"1',''*,Tfl*[jili:il1,',ugf ,ilJe:hîrfitJlli'3;si,i: iiiiË"'r;'iËl]i1"'i::i"iïï:,îll'Lii.;Ë'L:ftiiiiii#iiiil5
voyant que toute la vilre àvoiî' pii;'i;-;il;,i; ô".'il';ilï;i'ilï 9i!-9lj: Les Àutrichiens vovant t0 mber les arbres.' appro.cher les

à i;;i;s'i;r'ùài,ii,iràl'à" o'ô;ô'.; ;;*i à r;ï;i.ii,iliiiËii p:y:rls de toute part. e,,tendant partout sonnerle tocsin, meil-

f;î1ï$r6dïjgi'_,,1,T ti,ti*ÏJ""J:ffi:'J:jii*'*Hti fii;,i;'$*',.iï"iJ:ii'fii;i.f fiiJ-l'.'",iïir:ii{i,îffïil'.*
honnêle homme étranger ayant [a coeartle. 1,,; o"..ii^'":'-.ïi^ï' stgns rle pair à ceilr de la ville. Un Patriote s'nvnnce: Rroeta

merrt le chapeau, jerte h cocarde par terre. f .r f,iiifiii,'!EÏi- i!::l*ît iibre passage par la ville' lc Palri'rte le lui reluse et

troup6, rrne huée générale et menâçante confon6 iifiâhi"irlit ll-f:ti" à se rendrè et à capituler' Enlrelcms' le commanrlant

ffi"til'':; Ï1r";?i#i!tËff iï:ir:xril,"'$îïî;iqii* i;r'{t:.i,i,îrr[î'ii:pfliïi;i :ltin?:],.*J,#'ii'ftiâti
;'iîlJi;iil ï;i'fù:;i$:'îli.,i:'""ïi;âuli3'liË,fl1",i#'"ffiî nJlr"t*r;:T",HllïiË'l's".tËigfi;'"'.î"$$il*i,,r,;;li

tle profonds soupirs. et témoigna it.assez. pâr' ses. gesl es..se. repe n-

\t\ itfpsstlter dcs sde?tcp.s historiqtrcs et archires ttes aïts tle Betg;ttilp. an\êe tir l.orternent dé sr rlémarche. \'importe : on dr-q1;a d'ahord la

'sad, 
pp. si6 et s;iv. ' capitulation srrivante : < Leq circonstances nous ohligent de nous
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D rendreet nous nous engageonsdenousjoindre en amisaux
) Palriotes, de nous rlésarmer entiùrement et de venir à Halle oîr

') vous nous attcntlez. 1) Les armes resteront sur le terrain. 2) Les
n compagnies entreront par pelotons de l0 à l0 minutes. 3r l.es
D bâgàges des 0fïi' iers prêcérierorrt les premiers pelotons. Halle,
o 13 décembre 1789. r

> Le llajor de Broeta faisoit rlifliculté de signer, feignant

Hai. - Eglise Notre-Dame. Chapelle latéra.le.

tlevoir préalablement communiquer ce traité au corps d'OlÏioiers
et prendre encore leur conseil. Sur le refus net qu'or) lui en Iit, il
signa. r\lais, pendant la négociation, les soldats, Ias d'attendre,
avoient tle,ià posé les arrnes; tle sorle que qrrarrd ou arriva avec
la capitulation, il ne s'agit plus que de les faire entrer; c'est ce
q['on e[Iectua d'abord. 0rr [es conduisit lus liécollets, r'hrmbre
rles Conlrérieq, etc. Toute la ville étoit en.ioie, torr[ retentissoit r]e
Vi,oent les Patriotes. Pendaut la journée il arrivoit des secours de
tous les villages circonvoisins : les llontois arrivèrent également
sur le soir et le lendemain reconduisirenl tous les prisonniers à
tlons. l,e Xlagistrat et le Comité, en actions cle grâces de cette heu-
reuse délivrance, qui ne peut être accordée qu'au secours de ]a
provitlence divine, résolurent de faire une procession solennelle
avec I'image miraculeuse de la Sainte Vierge parmi toute la ville,
ce qui fut erécuté le 27 décembre 1 789. D

l-e 30 frimaire an III fut inauguré, à l'église paroissiale, le culte
rle la llaison. La déesse Raison était représentée par une lllle rle la
basse classe, appelée Flasschoen, qui était d'une grande beaulé.
J,e chevalier van llellinghen, ébloui par ses charmes, ne dédaigua
pas d'en faire - ( après justes nopcres > - la compagne de sa
vre,

Le 2[ septembre lSll, I'impératrice [Iarie-l,ouise pass;r à Ila[,
oir elle recut un accueil enthousiaste.

Le 21. septemhre 1830, une troupe de 200 volontaires, com-
mandée par Il[. de Ketelbutter, partit pour Bruxeltes à I'effet de
prendre part à la Ré volution. Elle y resta penrlant quatre semaines.
A ce qu'on rapporte, heaucoup d'entre les volontaires ren-
trèrent clopin-clopant dans leurs foyers.

XXX
De nos jours, il.Lt est une proprette petite ville d'environ

11r.,000 habitants, nonchalamment couchée ctans un large enfonce-
meut qu'encerclent presrlue entièrement de verdoyantes collines.
Elle est arrosée prrr la Senne et communique avec les principaux
centres industriels tlu Hainaut par le canal de Charleroi, qui y
passe au-dessus de la rivière par un pont-cânal. Elte est, de plus,
située sur la grantl'route de Bruxelles à Paris et reliée par cle
helles chaussées à llons, Ath, Nivelles et Ninove. 0n y fabrique
une bière spéciale. appelée <'Diable n, qui est très rechërchée.'

I{al, qui naguère encore avait l'aspect d'une ville tranquille et
endormie, commence à sortir de sa torpeur plusieurs fois sécu-

laire et à se motlerniser. il prend également, de jour en jour, plus
d'extension p;rr la créa.tioir de nouvelles artères et la construc-
tio n d'établissements indusfriels.

Ce qui contribue surlout à la prospérité de celte antique cité,
c'est là célèble statue de Notre-l)ame qui y attire depuis des
siècles - pendant toute I'année. mais surtout pendant I'octave
de la Pentecôte et le mois de septemhre -un immense concours
de pèlerins. Cette image fut léguée, aven trois autres. pâr sainle
Etis-abeth rle Hnngrie à sa lille aînée, la princesse Sophie, épottse
de Henri II le Magnanime. duc de Brabant. Celle'ci lit deur parts
elu legs materncl; elle donna une des statues au couvent des lilles
de llarie, à. Yilvorile, oir elle devint célèbre sous le nom de
Notre-Dame Consolatrice; les trois autres furent envoyées par la
duchesse à sa belle-sæur llathilde" comtesse de Hollande, laquelle
en léEua une par testament à la ville de IIal. O'est la princesse
Alix. lille de t\Iathilde. qui apporta elle-même tlans cette ville.
en I'an {262, le legs de sa mère.

[Ial possède un monumetrt de tout prcmicr ordre : nous vou-
lorrs prrler de son église, dédiée à la sainte Vierge ({).

Cctte église, une des plus helles de la llelgique, est conçue en
partie rlans le stylc osival secondaire et en partie dans le style
ogival tertiaire; elle forme à peu près un rectangle terminé far
une abside à sept pans.

[,e vaisseau princi pal est divisé en trois nefs séparées de chaque
r'ôté par trois colonnes en frisceaux, découpées de nomJrreuses
moulures qui, en continuant. forment les nervrrres cle la voùte.
[]e chaque côté ilc la nef principale it y a trois travées, ornées
au-rlessrrc de chacune des ogives de deux baies ogivalcs. g"éminées,
à. balustratles ot à meneaux qrri sontiennerrt. dans le tvmpan de
l'ogive. une hrorlerie eomposée de rosa.ces variées. Ces baies avec
leurs orrremenls forment les triforinms; ellos sont reprorluites
rlans le fnnd de l'église et contre la tour. ori elles sont surmontées
d'une balu.trade. l,a nef princ.ipale esf. éclairée da.ns chaqrre
travêe art moyen d'rrne fenêlre à ogive olttnsc. sâns melleâux nl
hroileries. [,es vofitès des deux bas-côtés. moins é,levées nnc eelle
rle la nef nrinc.ipale. ont des relomhées qrri s'arrôtent à hauf.errr
de la moitié des fenêtres, où elles s'rDprrient sur des crrls-de-
lampe à fleurons. tanclis qrr'une partie descend iusqu'au-dessous
des mêmes fenêtres, oir elle vient se poser sur un cul-de-lampe
historié.

Le chærrr est remarqlable par ses nohles et ftâiestueuses pro-
portions. ll est hordé de dix ohapclles latérales très étroife.s et
écla.iré par treize fcnêtres. dont celles ilu milieu - au nomhre de
sept - sont laneéolÉcs; les arrlres, à oEives ohtuses, oni la haie
ornée d'une Ealerie lravail[ée à jorrr. A la naissance des fenêtres
sonf nratiqrrées rlouze niches décorées de statues et surmoutées
de da.is. A 1'extérieur'.
le r'.hæur est orné de
derrx macnifi ques g,lle-
ries découpées de trè-
{les et de qrratre-fcnillps
ct qrrni d\rne flèehe
élancée rrni renfprme
deux clor:hettes à I'aiile
desquelles on sonne les
messes basses-

Sous le chærrr s'éfpnd
rrne helle cryple. qui est
forméc de vorites en
arôtes reposant au mi-
l ieu sur rrne colonne en
faisceaux.

A côté drr chæur se
trouve la chapelle de
Notre-l)ame. qui ren-
fermait - il n'y a pas
longtemps - la stâtue
miraerrlerrse de le Vier-
ge. Cette chapelle. éle-
vée de trnis dcgrês au-
dessus tln niveau du
reste dc l'église. est
ornéc d'une abside à
trois pans. Elle renfer-
me dertx monrrmenfs,
dontl'un. situé à gauche

Hal. - Grand portail.

de I'cntrée. lirt élevé en 1til9, parJeau van den Wouwer, scigneur
de Qrrcnast. à la mémoire de Juste-Lipse. Le oélèbre profe.sseur
del'Alnm Matcr t figure à mi-oorps, avec une inscription tlithy-
ramhique T,'autre, placé à droite, fut érigé à la mémoire de
.Ioachim. fil< du ilauphin qui monta sur Ie trône cle France sous
le nom de T,ouis XI.-II coi.rsiste en une petite pierre tumulaire

trr Voir la )-nti' " lttstortqup sur l'rtgltse tle Hal, par Cu. Pror, insérée dans le
B rtll e ti tt des Ct tlltiniss [on,\ ro!./ales (l'att et d'urchéolog ie (1862), pp. r75 à ro,
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dans une niche et représentant un petit enfant couché et nu,
l.'inscription mise au-dessus de la niclie est con(ue commcsuit:
fl.ic .iacet loachimtts 

^G_allie__D,Lphinu.s Ludouibî Xl fiLius, qwi
obiit circa o,nnum MCCUCLX_.0n y voit également ,tedx insôrip-
tions sur cuivre : l'une, de 11123, rappelant une fondation de mesËe
par Gilbert de l.annoy; l'autre, de l/ri8, rappelant une fontlatiorr
semblable, par Gilles d'Escornai, prévôt de fiivelles.

Le maitre-autel est décoré d'un rétable remarquable (1). 0e

sans avoir I'attitude consacrée de bénédiction. Ses vêtements con-
sistent en un simple ind,usium à manches fort amples, l'ermant
au cou pâr une petite libule. l,a ligure de l'errfant a tout à I'ait le
caractère byzantin; la drsposition des cheveux contribue beaucoun
à la réalisation de I'lp.pareuce de ce type. Larobe clela Ïierge es't
trée aux reins par la zona des matrones; les mains ét les
pieds sont de facture médiocre et il semble que I'artiste ait voulu
concentrer tout le savoir de son ciseau sur la tête de la lierge,
dont le profil est réellement admirable. >

. Le, baptistère_est situé à I'entrée de la basse-nef de droite, non
loin de la tour. I[ est séparé de I'église au nroyen rl'une porle de
bois avec ornements ogivaux et treillage de fer du mêure slvle.
C'est une élégante conslruction octogon-e à fenêtres larrcéoléeË. It
est orné, à l'extérieur, d'une baluslrade posée entre des contre-
forts avec niches et surmontée de clochetons à crorhets Le toit
forme un globe de six mètres de diamètre. l,es fonts baptis-
maux (1), q-rri sont_ vraimentsuperbes, sont en laiton ciselé et pré-
sentent la forme d'un vase très élancé. Ils sont placés sur un fied
octogone orné des slatuettes des qualre évangéirstes soustlesïais
et reposânI sur huit lions acoroupis. Ce pied porte I'inscriplion
suivanfe: n (lcs forrts fist \\'illaume le Fevér'e, lôndeur àTouirrav.
l';rn mil CCCCXLVt. o Le couvercle, orné des imases des douàe
apôtres, également placés dans des niches, porle une galerie oei-
vàle derrière laquelle se trouvent les figuies de saint'nlartin. ie
saint Georges tenassânt le dragon, de Àaint Hubert, avec le cerf
miraculeux et deux chiens, -et d'une femme agenouillée, qui est
sans doute la jeune fille arrachée au dragon par-saint Geoiges. t,a
partie srrpérieure.du couvercle est couronnée de saint Jean bapti-
sant le Christ et d'un ange.

Dans le narlhex, on remargue une cage grillée surmontée
d'rrne pierre commémomtive porlânI I'irrscripli6n: < I dn I0 iulet
1580. " Celle cage renfer-me 33 houlets en pierre gartlés en
mémoire d'un assaut infructueux livré à la date- rappelée
ci-dessus.

Quatre portes livrent accès à I'intérieur du temple : Ia Dre-
mière, à I'ouest, sous la l.our, est très simple et n'a d'autre oine-
ment qu'une archivolle à crochets surmonlée d'une niche I au-
dessus se trouve une grande fenêtre ogivale ; la seconde, gui est
prrtiquée dirns le bas-côté.droit, est également peu remarqùable.
ll;ris la troisième, qui est plrcée près du baptistèro. et celle située
près de la chapelle qui termine le bas-côté gauche, méritentune
attention spéciale.

La porte près du baptistère - la porte des mariages -. forme
un porche décoré des deux côtés, à I'intérieur. de lrois niches.
dont eelles de gauche renferment les statues polychromes des roié
Illages I les trois nutres sont détruiles. Dans le tympan qui
domrne la pârhe lnté-

HaJ. - Les fon..,t6 baiptismaux.

rétable, quiest d'albâtre
avec dorure, fut exécu-
té, en 1533, par Jean
illone, sculpteur de
Charles-Quint, suivant
l'inscription qui y est
tracée etportant : < L'an
de grâce 1533 posé fus,
o{llciant de bailli en
ceste ville cle Haulx,
messire D;rlthazar de
Toherg. Jear-r None,
maître-artisle de I'em-
pereur, a faict cest dit
retahle. > Il a la forme
d'une face tle pyramide ;
son sommet est compo-
sé d'un tahernaele lvec
portes en bronze tra-
vaillées à jour et sur-
monté pâr la statue de
la sainte Vierge. Les
deux seclions inférieu-
res conliennent sept
médaillons seulptés en
haut-relief ct représen-
ta nt des sc è n es relat i ves
aux sept sâcrements.
:lu-dessous de la ilfa-
done, dans une niche,
se trouve la statue

équestre de saint llartin. Sur les angles formés par les diverses
sections, on voit les images. des saints rlocteurs Augustin, Grégoire,
Jérôme et Ambroise. Les diverses parties du rétahle sont séparéeé
pâr des b.anrles renfe_rm^ant un mérveilleux fouillis de rinceaux,
d'anges, de lleurs et de fruifs.

II. I'abbé [l. de Bruyne, curé de Vlesenbeke, dans ses E/tdes
sur l.es types il,e .la. sainte Yi,erge a I'epoquerimano-bllza,ntine,
décr:it cornme suit la statue de Notre-I)amé de Hal :

< Lorsqu'elle n'est pas cachée par son burlesgue travestisse-
ment espagnoI et qu'elle ne di.plrait pas sous la masse des pier-
reries et tles dentelles qui la deparr.ni, la srinte image. qui-peut
avoir trois pieds de !fl.qt. gft complètemerrt noircie pàr le temps,
et nous semble inilubilablement- avoir élé taillée par un pieux
ciseau d'artiste per.rdant la période de transition qui sépart le
xIIê et le xttI" siècle...

> l,a physionomie de la sainte Vierge présente une pureté de
galhe une onclion et une bearrlé matérielle que seuleÀ perrvent
donner à une figure I'irrspiration et la foi d'un'artiste chiatien...
Elle esta.sise; le siège n'apas de dossier, c'est plutôt un ( scam-
num D ou talrouret..,

_ > Une remargre que I'on peut faire, et qui, à première vue,
donne un caractère archrïqrre à la slatue, c'est què, ditns touteé
le.s vierges lryzantines, la 1ête est un peu forte pour le corps.
L'ensemble de la pose est assez bien réussi. quoique nous nous
expliqrrions drffrcilem.ent le gesle tourmenté du hias gauche qui
semlrle relever.les plis de I'ample < stola > des matrones.

-- 
> _La robe de la Vierge est assujétie au has de la gorge par une

Iibule d'assez Erande dimension, en forme de cahochon. C'est à
partir d_e c.et_fe libule qnc dn côté rlroit, la robq s'écarte pour per-
meltre I'allailement de I'enfant. Cct erfanl,contrairement âlrx-lrâ-
ditions byzantines, a les mains croisées sur le bas de la poitrine,

rieure du porche. on
remargue unc char-
mante hroderie.du style
flamhoyant, décorée
d'une slatue de la Vier-
ge enlrc clonx anges
iouant, I'un du violon,
I'autre de ln cithare.
Les vantaux de la porte
d'entrée sont ornés de
ferrureq à arahesques
d'un goùt exquis.

l,a seconde porte du
mêmc côté - la porte
du doyen - est plus
pêtite et offre. dans le
tympan exlêrieur, le
conronnement de la
Yierge par son rlivin
lilq. Ernrrnp non moins
remarqnahle qrrc celui
de laporteprécédente.

A I'entrée ocoiilenla le
se trnuve la tour. gui
est d'un aspêct simple
et sévère. Ses quatre
étages - séparés par

(r) Xfusées royaux des arts d
moulage nu E. i6s4.

( r) \l usé es royaux des a rts tl écoratifs et industri els . S ection d'art monrm en tal,
moulaqe no:or7. - A propos du !)aître-âufel. lous vennns de iire ce qui suit clans
un journal de Bruxelles : < Le con"eil de frbrique de l'église de Notre-Dame à Hal
avait soliicite I'autorisation de deDlacer Ie majtre-autel ainsi que le rétabie en
albitre, don de Charles-Quint, qui le décore, en vue de l'érection d'un nouveau
mai tre-aut el d ans I e grenll chæur.T,a commission royat e d es Donuments, entendue
à ce sujet. exprima un avis netteoent défevo'able. Elle faisait reoarquer que la
statrre mira.uleuse de Notre Dame dont on se proposait de faire l'ornement prin-
cipal du nouvel autel fut exposéejusqu'en r866 dars 1a chapelleconstruite-à cet
el'let ru xtv" siècle en mème teDns oue l éclise. Ce refr,s contrnria l,eaucoun les
fidèles. et Ie curé. se f:isrnt leur intcrt,rèle. invoqua cupres de la commission
ro1'ale d"s molunents des raisons de div.rse netlrre q'ii ont .léferoinê cette
ccmmission à se montrer moins intransigecnte ei à consentir au rléplacement de
l'autel et du rétable, tout cn continuânt à affirmer que ses préférénces vont au
maintien de l'état prrmitif. Un projet de nou.-el airtel sera très pr, ehairement
soum i s a la cummission des mon uments, qui désire voir rempl acer une æuvre d'art
de grand intérèt par un autel qui présentera des qualités irès sérieuses de style
et de coDposrtron, D

dcs rnrilons el pereÉs HÂj, - Statue ile Notre-Dame de Eal.
oc lenetres oglvrl rcs peu
ornées - îroduisent
pâr leur massc un grand e{fet sur I'ensemble de l'éditce. Les
fiualre lnqles. simrrlant des tourelles, supportent aulant de petites
flèr'hcs q1li enlourent le campanile placé sur la plate-forme. La
torrr a une harrtpur de 214 pieds ; I'horloge gui s'V lrouve eristait
déjà en :14{3 et fut restaurée en 1735. Elle ienfeime un carillon

fs etirdustriels. Sætion d'artrnonumental,
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qui date du commencement du xvr" siècle : il est composé de cinq
cloches de grande dimension et d,e 22 petites, qui sont encore
toutes en bon état.

En 1887 on a dé-
couvert dans l'église
Notre-Dame d'intéres-
santes peintures mu-
rales qui datent pres-
gue toutes du tv'
siècle (1). La chapelle
de Notre-Dame ren-
ferme, sinon le s plus
belles. du moins les
plus intéressantes de
l'église. Quatre pan-
neaux. encore bien
conservés,perm ettent
de se figurer le bel
effet que devait pro-
duire ['ensemhle de la
décoration. Les suj ets,
généralement peinls
sur lond d'or gaufré,
représentent les prin-
cipalesscènesdu mar-
tyre de sainte Cathe-
rine d'Alexandrie.

Dans la même cha-
pelle on voit encore
deux autres peintures
mrlrales représentant,
I'une saint Georges
terrassant le draEon,
et l'autre saint (lhris-
topho passant I'eau,
I'enfint Jésus sur l'é-

Devant I'hôtel de ville on voit lâ statue. en marbre de Carrare,
de François Servais ( t807-18$Sr, premier violoncelliste-solo du roi
Léopold' I"", professeur au Conêervato*r "fiLîj.1|:.1ïr'ji[iî, $3

Hal. - Hôtel de vilie et ebatue alo tr'rançois Servais.

ceux qui l'ont connu,
la ressemblance est
frappante. Il est re-
présenlé debout, te--nantdelamain gauche
un violoncelle et de la
droite un archet. Llette
statue est due au ci-
seau de Cyprien Go-
debslii, gendre du
grand artiste, et porte
un cachetde srandeur
et de sirnplicilé qui en
fait un des plus bpaux
monuments du pays-

l,es armoiries qui
figurent actuellement
sur le sceau commu-
nal furent accordées
à la ville le l9 juil-
let 1357 parGuillaume
de Ravière. Elles sont:
écartelées au premier
d'azur et à une ilemi-
image de Notre-Dame
d'argent tenant son
fils couronné et ehe-
velé cl'or,les deuxir\me
et tloisième de Hai-
naut et le dernier de
Bavière.

P.rrir, Hercnur,s.
paule. De plus. dans
les niehes pratiquées
dans les deur piliers de I'entrée tlu chæur sont peints : à droite,
des épisodes de la vie de saint llartin, et à gauche, les principales
scènes de la vie de saint Jean-Baptiste.

Dans les fenêtres des chapelles latérales du chæur on remarque
d'intéressants vitraur peinis tlu commencement du xvu sièôle
(dons de Guillaume IV de Bavière, comte rle Hainaut et seigneur
de tlal), qui ont été restaurés et complétés avec un soin minu-
tieux et une grande intelligence par Itl. Verhaegen, de Gand.

Le Trésor, qui était autrefois très riche (il était évalué à plus de
150,000 florins au xvur" siècle), renferme encore aujourd'hui plu-
sieurs ohjets de grande valeur, entre autres: 1" une paire de
chancleliers en ârgent clu xlv" siècle, remarquables par la pureté
de lerrr forme ; 2o un ostensoir d'argént ciselé, qui représente une
torrrplle de slvle ogival [ertiaire et gui passe pour avôir été donné
par llenri \:lll, roi d'.\nglcterre; 3"uÀ cruiilir err vermeil. con-
lonant une épine de la sainte Couronne. donné par le dauphin de
France (T,orris XI1; 4o un plat d'argent iloré avec buretle, du style
de la Tlenaissauce allemancle, onré des armoiries de Slveiliard de
l{ronen}srg, archer'êque de l\layence, qui en lit don à l'ég}ise
en 16?6.

En faee de l'église Notre-Dame se dresse I'hôtel de ville. qui est
un bel édifiee cônçu dans le stvle de la Renaissrrrr.e flamande.
D'aprôs Alphonse \Vauters. le slvrnl historien brrrxellois, c'est un
des meilleurs morceâux d'architecture ûue nous ait laissés le
xvlrc siècle. Quoique le slyle adopté porir sa constluction soil
sohre d'ornemints, il n'est "cependânt pïs dépourvu d\rn certain
cachet d'élégance. Ce monumpnt a été élevé en 1616, surl'empla-
cement de l.'ancienne < maison de lille n, gui fut - comme nous
I'avons vu - incendiée en 1595.

La façade principale, en briqrres rouges et pierre bleue, consiste
en un rez-de-chaussée et deux étages. Elle possède au milieu un
avtnt-corps formant brelèque; cet avant-corps, à trois étâges, est
gr1é de deux statues. en marbre blanc. représentant la Ju.tice et
la Vérité. et couronné par un élÉgânt camjlanile. Ce dernier ren-
ferme une cloche qui anrronçnit.jarlis l'émeute. I'incendie, les
exéculions el les cêrémonies publiques; aujolrrd'hui elle ne sert
plus qu'en temps d'élection pour appelei leÀ électeurs aux urnes.

La norniche de la façade prir.rcipale est surmontée de huit gra-
cierrses fenêtres à fronton tiiangrilaire, et le toit - qui estirès
élevé - est percé d'un grand nombrê de lucarnes piacées sur
trors rangs.

Les nomhreuses et importnntes réparations qui ont été exécu-
tées à cet éditice I'ont com plètement'modernisé.

7\

Poteaux
L'administration des Ponts et Chaussées vient de faire mettre

en arljutlication publique, le t0 décembre dernier, la fournilure de
{482 poteaur en fontè, destinés à désigner les accotements des
routes de I'Etat réservés aux cyclistes et aux piétons.

Cette fourniture est di-
visée en neuf lots, de telle
façon que sur toutes les
routes du rovaume nous
aurons le mêine type de
poteaux pour indiquer les
accotements réserlés, ce
qui est un progrès absolu-
ment incontestable,ol que
seules quelques têtes de
bois ne peuvent compren-
dre.

A la suite de cette adju-
diertion, il sera placé l0û poleaux dans la province
d'Anvers; 260 dans le llrabant; 2{12 dans la-!-landre
occidenlale; 388 dans la Flandre orientale; 176 dans le
Ilainaut; 142 dans la province de Liége; 113 dans le
Limhourg; 13 dans le Lurembourg et 92 dans la province
de Namur,

Il y a lieu de féliciter I'adrninistration des Pon{s et
Chaussées de son heureuse décision: Deu à peu ainsi se
complôtent les indications irrdispensables aïr usagers
des routes e[ nous linirons de la sorte par avoir, dans
quelques années, un réseau de roules parfaites au point
de vue de la signalisation et de l'affectation. Déjà iette
ailministration a décidé de supprimer toutes les-bornes
du modèle préhistorique qui jalonnent nos chaussées et
de les remplacer par d'autres du lype de celles placées
le l-ong de la _route de Bruxelles à Namur et aussi'le long
de I'avenue de Tervueren.

Il ne restera plus qu'à unilier le signe drr poteau avertisseur de
danger pour que la signalisation de nos chaussées soit complète.

Espérons qu'après le second Congrès international de la route,
qui doit tenir ses assises I'aunée prochaine en notre bonne ville dé
Bruxelles, cel.te question sera également résolue.

H. V.II.

CCOTWIENT RUSER1U

AIX CYCLiSTES

ET ALX PINTOUS

- 
( r) .Voir la notice sut les A ncietln.cs l1e i nh n.es tnrtrqlc s dëcaurer tls e )L 188? dans

l'ëqlise Notrc-Dnl)tcde[Iol, parÂnir,nnl]lrreurî. insérée dansleBulletilrde
lo Sociélë cl'arct'éologle de BiurîlIes, rome II (r686). G>€a
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