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L'Hôtel de \rille. La salle Maximilienne.

CHAPITRE II

L'HO TEL DE VILLE

I-'IIôtel cle Ville dont 1a flèche e1eç1ante émerge, triomphalement, en

vingt endroits, cles lointaines perspectives, se détache en puissant relief
de son prestigieux entourage. Les sièc1es ne nous I'ont pers transmis
intact et si. clans siL ligne générale, 1'on voit revivre son aspect d'antan,
ses détai1s, ainsi que sa distribution intérieure sont de date relativement
récente. Nous avons clit ce c1u'il eut à souffrir du bombardement de

r695'
Sans autrement la connaître que par les estampes ou 1es photogra-

phies, on sait que 1a façade se divise en deux parties inégales; que la
tour n'en occupe piis le centre, et qu'inégaux, aussi, dans leur cléve1op-

pement, les cleux côtes 1e sont cle mème dans leur clisposition architec-
turale et décorative.

I-ai partie la plus cleveloppée, 1zr partie est, cel1e qui, de la rue Charles-
Bu1s, se prolonge jusqu'à 1a tour, serait, dit-on, 1a plus ancienne. On en
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fixe le comllcnccl-nent aur l)ïcrnièrcrs zlllnées cltt \\-" siècie. e\actetttellt
ii 1'année r+o2. fan(lis c1ue. cle ce cirté. 1t:s arcades c1r"r porticlue inlérieur.
comlrrc k,:s ti:nètrc's rlu seconrl étage sout ogir-trles. 1es lttr.ies du ltre-
ruier étag-e sont rc:ctanquiaires. chose Peu frclqr-rr:nte clans les coustntt:-

tions rle 1'époc1ue.

Itntre le prcn'rier et le sc.cortrl éttLe'e, toute cette partic cle la. fir çatle est

La Grand Place un matin de jour de fète.

c]écoi-ee r1'unc ligne inintei-rr)lnllr-l(' c1e statr"tettcs. o(tcr"l1)itut tlc's uichr:s

llollr\.rres cte pinac-les a crocht:ts l-es jntert-alles ctcs fenètres sottt. ett

oLltrc. à t'haclue etage. oct'tr1rés pal rles sttttttes isolees ou conjltg'tiées.

Cettc: c1ér'oriLtion sr:u11rtnra1e s'étenc1 aux étages infèrier"rrs c1e 1a tour,
1aque1le se trour.c arnsi faire co-rps a\-e(: 1'aile clrrlite.

Que telle ait ete oriilinairement la phlsiononrie cie 1'erlifice. i1 est pcr-
mis 11'en <loritei:. Sa 1tlr"rs atlcietlne reirrésentation, à tlotre connaisstLnce.

une sravLlre c1c r565. signec llelchizeclcch von Iloo-,:c,n, en diffère seusi-

ltlenrent. On n'r'r-oit pas 1c.s niches ir balclacltrins. et 1es fenètrt-'s cles clettx

moitiés 11e 1a façatle sont iclentiquetner.rt r--intrécs et tle hautc'ltr ee-erle, a

Photo \cur,lein.
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ceci près c1rle. clans 1'ai1e clroite', lc tvmltern dcs fe:nc\tres,

nlier étaqe, est lrvengle.
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l)e ce ctrté t:ornure c1e l'autre.
recluit à tor-rt 1'c.sltacc aujourcl'hui
prérappelée est cles plus rares. -Ll1e

f interr-al1c. erltre 1e:i étages se trouvc
occupé par 1es statuettes, I-a e'rnvure
ne se îéveia que bien cles années après

**'

L'Hôtel de Ville.
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la restauration cle 1'I{ôte1 de Yi1ie. l-e toit v est pourvu r1'un crètage tré-
fle. Le caclran occlipe sa plarce actuelle clans ltr tourelle est. 11 v teurir
r1ès 1'auné r -14 r .

Outre f inegalité cles cleu-r prLrties c1e 1tu faç:acle, une seconcle ano-

rnalie se constarte : le portail n'est pas clans l'axe de 1a tour. On a cru
clevoir attribuer cette bizarrerie au désir cl'accroître la force tle résistance
cle la cclnstructicln. 1l ne nous appartient pas cle résor"rclre le problème.
lJornons-nous ir constaLter que 1e portail est par lui-mème fort remarquatble.
Les statues qui le clécorent. supportees par des consoles intéresserntes.

représentent les setints patrons des gilcles l:ruxelloises : saint Christophe,
saint -nlichel, saint (leorses et saint tr1oi. Ces stntues sont modernes;
elles ont pour aLrteur Pnul IJouré (r823-r848).

Plus sobrement porlrvue de sculptures clue 1';Lile clroite. I'aile g;Luche

en d.iffère par le nombre et la forme des fenêtres. inclistinctement ogivales
et qui, plus élevées, ne sont p<-rint surmontées de sttrtr-rettes. Seules, cel1es-

ci encadrent les fenètres et décorent 1ar tourelle cl'angle ouest, vers la rue
cle la 'Iète-cl'Or. Intéressants sont les cherpiteeLux des colonnes de 1ar

aiilerie inférieure. On -v voit se dérouler de petits épisodes dont la clrôlerie
confine 2r la caricature. Ll r. a là. parexemple, unhomme amoncelant des

sièges iL coups cle balai, allusion nullement improbtrble, on I'a fait
observer, à quelque élection municipiLle.

liaut-il s'expliquer par une errellr de calcul cle I'architecte l'e-ristence
àr chzLcune des extrémités de 1'étage, à I'aile gauche, cl'une clemi-fenêtre,
constatée déjà dans 1'ancienne estampe n-rentionnée plus haut ? Impossible
c1e résouclre ce problème.

I.e toit. d'élévation anormale, est pourvu de quatre étaqes de lucar-
nes. chose qui en récluit 1:r disproportion apparente.

l-a tour de 1'IIôtel de Ville, avec la statue d.e 1'archange saint tr'Iichel
clui 1a couronne? atteint, dans son ensemble, une hiruteur de rI-g mètres.

Jl en est cf infiniment plus hautes; on en citerait malaisément de plus

a'racieuses. d'une élégance qui. jointe à 1'heureux raccorclement de ses par-
ties, en fàit 1'ensemble le plus parfàit <lu senre. Illle a d'ai11eurs servi de

t.r-pe à diverses constructions similaires : tour de Sainte-Ciertrude, à f-ou-
vain; monument de Walter Scott, à Edimbourg; Hôtei de \rille à Vienne;
rlonument de I-éopold In' à Lireken, etc.

La première pierre en fut posée le 5 marrs I+rlg par le jeune comte cle

Charolais, plus tard. duc de Bourq-oilne, soLIS 1e nom de Charles 1e Temé-
raire.

Rectangulaire jusqu'au niveau cle 1a crète du toit, la tour, est pour-
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vue, ar sa base. c1e quntre fenètres superposées. que surmonte une
p'iLlerie à jour. Octogone ensuite. la construction. forn-re trois étages

deljn'rites par des balcons. pour s'erchever en ulle prramicle ajourée que
termine un fleuron portirnt la fi.gr-rre cle saint -\lichel. L'archtrnge armé de

tcrutes pièces, ftlule aux pie<ls 1e démon, et é1ève au ciel sa. triom-
phante epéc. Cette statue, haute cie 5 mètres. est tout entière en plaques
de cuivre ilorées. Irlle fut placée en r+55 et serait l'cætrvre cl'un certain
van Rocle. beLtteur cle cuivre bru-re1lois.

l-es étages cle 1a tour sont pourvus cle clociretons, pintrcles octogone--

raccorclés aLr corps central par cles errcs-boutttnts clu meilleur effet. L'en-
semble erpparaît conrme un proclige cle construction; toute la partie octo-
gone repose iL faiux I

f-'ast--ension, par un escerlier cle 4o8 marches, eclaire âL la lumière
électrique, chaque marche borclée c1e cuivre cannelé, est facile et

vaut cl'ètre ferite. Outre que le pan<-irarma est splendicle. rien n'est
impressionnant cornme l'aspect clu firisceau de piliers, supportés par
leur seul poicis. formant la pr-ramide finale. li y a 1à un tour de force
cle statiç1ue et 1'on frémit en songeant que non seulement le bom-
bardement mais aussi clue la fcrudre faillit détruire ce merveilleux
ensemble.

Le nom cle 1'architecte cle 1'Hôtel cie Viile n'est point connu. On attri-
bue le plan genérerl à Jacques Laurevs. tlitvan 'fhienen, ouclef irlemont,
sans doute orisinaire de cette ville^ 11 était, en r-tro5, directeur des tra-
vetux cle Bruxelles. Jearn van Ru1'sbroeck if ra85) est I'auteur de la
flèche. I-a légende populaire le montre se pendant de désespoir pour
n'avoir su mettre la tour derns l'axe de sa construction.

En franchissant le porche cle l'Hôtel de Ville,on se voit malheureuse-
ment amené à deplorer l'absence de souvenirs lointains évoqués par l'as-
pect extérieur de f imposant édifice. La cour a 1a phvsionomie correcte et
froide de quelque hôte1 de préfecture" Flancluant 1a sortie, vers la rue de

l'Àmigo. deux figures de fleuves, fontaines sculptées en 17r7, celle de

droite par D. Plumier, celle de gauche par Dekincler.
Dans le vestibule cl'entrée, précédé d'un perron, un beau carton de tarpis-

serie attribué à Berniircl van Orlev, dit Bernarcl cle Bruxelles:la Décol-
lotion rlt: saitù Pattl, dù àla iibéralitéde ^\[. C.L. Cardon. Àu palier clu

premier étage, un ensemble de portraits nssez intéressants d'anciens souve-
rains et gouverneurs génér;rux: Charles II d'Iispagne, l'empereur Char-
1es VI, '\'Iarie-Thérèse. Joseph II. F'rançois II. Charles. duc cle Lorraine et
de Bar; -X'Iarie-Christine et son époux À1bert de Saxe .leschen, Bonaparte,

.J
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par C. rfleynier ir768-r832), [iuillaune Ic', cles Par-s-Bas, en manteaLr

rova1, par J. Pzrelinck. l)arns 1a galerie conclr"risaint ar"r cabinet du bourg-
mestre : les effia-ies cle tous les princes cle la ttletison cl'Àutriche. de

Philippe le I-Jeau,2r Charles II, frgures en pied, fort n-rédiocres, peintes

en r7r8 par Cirangé, clans une riche ornelnelltation en st5'1e cle 1'époque.

Photo Neurtlein,

Porrrait de llarie Christine d'Autriche, gouvernante des Pa1's-Bas.
Peinture de I'Hôtel de ville.

l-es salons qu'cln tra\.erse étaient affectés orie'inairement alr Conseil
cle lJrabant. Leurs plafoncls peints et dorés, leurs trumeaux ornês cle

q-laces, letrrs tapisseries de Bruxelles représentant I'Itttrotùsatiott de

P/t.iLippe tlc BoTyrt'.titc, c()tiLnLe tl.tLc tlc Brttbotrt, 7'Abclicatiort. tle
Cltor/cs-Qtt.ittt, 1'Ittttttgttrtttiott tlc Clt.orles VI (.r7r8), forment un

ensemble somptueux.
Iinvisaqées au point de vue c1u str'le, ces tentLrrei.i, ceuvres cles derniers

fabricants de tapisseries de haute lice, Urbain Le1'niers et llenri Rel'-
dams, illustrent malheureusement une époqLre de décadence profonde cle
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l'art flamancl. \'ictor-IIouoré Janssens, l'auteur des cartons la cnracté-
rise à un clegré non moiuclre.

Dans 1a sa11e dite t< .\laximilienne t. ou 1a cherlilée a pottr décora-
tion 1es profils accolés cie -l'laximilien cl'Atitriche et de -llarie de Bour-
qogne, (!uvre de A. Clu-r'senaar ir837-rgo2.i , se trouventdes tapisseriesde
la I'ic dtt Q1o, it. tissées Èr Bruxelles d'après les cartons de f-e llrun.

Albert de Saxe Teschen. Peinture de 1'Hôtel de ville.

I)ans 1a rnême sa11e, Lln retzLble de grande irtrportarnce artistique,
LpLlr-re du X\rIe siècle, dont 1a partie e-xtérierire, en bois sculpté, doré
et poh'chromé. est une rre:.veille de délicatesse. I1 représentelal,:ietlc
l.oI-iet'g't: et. en d.ivers endroits, porte d'une rnanière apparente le mot
16rnese[.

Detail curienx, cletns la Prëscttttttt()tt (ttr lctttple, 1'nutel est sur-
rrrrrnté cl'une petite peinture représentautle SacriJtct: d'Abralciln, chose
pelr 1récluemment aperçue dans les productions du genre.

I-e bei ensemble clécoratif, clont 1ali.i1le cle Bruxelles clevint propriô-
taire par voie d'acirat, fut, selon toute apparence, créé ltour la firmille ita-
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lienne Pensa di llondari, à 1ac1uel1e se rapportent les armoiries, plusieurs
fois repetees, clui 1e décorent.

La pirrtie picturerle représente, outre 1a Vit: de la Vit:t'g'tt, ceile de

saint Antoine de Paicloue. On r- vciit aussi saint Jerôme et, au revers.
serint Jacclues et la genealogie cle 1a \rierge, en fiaures beaucoup plus
grandes. Si, comme on doit 1'arclmettre, c'est d'un pinceau bruxellois
c1u'émanent 1es peintures, 1'on doit songer aussi à Jean Scherniers. plus
connu sous le nom de van Coninxloo. T-a partie architecturale évoclue par
le st1-le même le souvenir de cet artiste.

Dains 1a ser1le Narirnilienne, erlcor:e, 1e public est admis à voir la
somptueuse orfèvrerie municipale, rnodelée par -ù'L Ch. van der Stappen
et dont la partie clécoriitive tït donnée par 1'architecte Jean Baes. Ce

splendide surtout d'argent <-rrne, dans 1es grandes cérémonies, 1a table
cles banquets offerts par 1er vi1le.

L'antichambre clu cabinet du bourgmestre est décorée des toiles déjà
mentionnées. cle J.-8. van Moer (r8r9-r88.1), représentant 1es cluartiers
de 1a ville <lisprLrus dans ie grand travail cle 1'assainissement de la
Senne. Ces peintures. remarquables par leur valeur artistique, ne le
sont pas moins p;rr leur frde1ité documentaire.

Lar sal1e dite < Gothiclue > remplerça, en r86S, avec un avantage mar-
qué, une autre de 1ir plus extraorclinaire fant:risie architecturale.

La voûte d'extrème richesse, 1es parois tenrlues de tapisseries de haute
1ice, forment un ensemble cie grave et noble expression.

I-es tapisseries représentent, pirr des figr-rres isolées, les métiers et les

serments de Bruxelles. Elies procèdent de la fameuse maison Braquenié
frères, à Malines (r875-r88rl, et suivent les cartons du peintre malinois
W. Geets. Leur tonalite riche et éc1at;rnte s'apaisera sans doute avec le
temps. L'arrtiste er fait choix, pour ses personnages, du costume dr-r xvl"
siècle. 11 a voulu personnifier la Peinture en Louis Gallait (r8ro-r887),
la Science en Pierre-Joseph van Beneden, illustre paleontologiste, enfant
cle -Xfalines. vieillard imposant à 1a barbe majestueuse.

Contiguë à 1a précédente, et, comme el1e, décorée en un style archaÏque,

est 1a salledes Marizrges.IJnevaste peinturer (Puvre de-l'I. Ch. Cardon, en

couvre toute la paroi principale. Tenue dans une gammeclaireetharmo-
nieuse, cette allégorie s'adapte parfaitement à sa destination. Les appliques
de lumière, avec leur figure de setint -Ù'Iiche1, sont d'une conception gracieuse.

Les ceuvres d'art répandues dans 1es sa1les, comme dans les cabinets

du bourgmestre et des échevins, sont, pour 1e passé bruxellois, des

sources d'informations précieuses.
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S'i1 n'v a 1à siLns cloute de quoi ccimpenser qlie dans une faible n"Iesure

les pertes lamentables occtrsionnées par le ltornbardement : ce n'est
pas sans fierté. pourti.Lnt, que lar cnpitale peut rlontrer l'éclifice rajeuni
que ses eclilc:s ont, clurant plnsieurs q'énérations. ternu lL orner avec la
splender-rr digne cl'une grancle cité hislorique.

A ilentionllL.r. sllrtout. clans 1e caltinet clu bourgmestre. un remar-

quable portrait en pieci cle Bonaparte, premier Consul ; clans le cabinet
de l'échevin de 1'Àssistance publique, Lrn tableau dit de Martin De
Yos, représenternt 1es ilovens de la Confrérie c1e Saint-Georges age-
nouillés devarnt 1a \'-iersel dans le cabinet cle 1'echevin de 1'Instruction
publique, un portrait d'c'nsernirle, par Jean van Orlel', des mern.bres
de la gilcle des l)rapiers en r699. Ailler-rrs, c'est le J)ortrait collectif cles

nrerrbres tlu Goul-ernement provisoire rle r83o. par Ch. Picclue ltTgg-
r 869).

Parmi ies escnliers desservarnt les étages, deux sont remarquables
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par leLtr t1écorlrtion. G,u\'re cl'ar:tjstes JrrtL-re11ois réputés. Sur le llirlic'r
c1e l'escaljer ,, rles I-io1s )). escalier r1r"ti. cle liL 1rlace rlrètlle.

conrlr-rit iL 1ir siL11e cles -JliLriaaes" tleux toilcs tlc-' -\[. I'-nii1e \\rlr'r-ltcr:s.

cr,unlrositions historiclues. tlatées cler rETfi et rr\77 : Lc d.ttc -ft:oll [\: itacol'-
L!trnt tl!tX bLtttt'!cois ttsst'ttthltis lLt notnttlûtiott de Llt: ttx bottt'g'ttt('\tt'('s
(rr tèr-rier r+2r et Ia ?r'cstttti()tt (lc s./'nt.ltt Ll r: )Ittt'r't'dc Rottt'g'ogtte
'4 juin r+77,. I)'r"r1e e\c('Lltion lnrge et flcile. t'r:s detix l)ages n'inlpres-
sionncnt pirs rr-roins par 1'ér'1iLt rie leur coloris (lue par 1a vivante intc'r1lré-

de-F

L Hôtel de Vilie. L'escalier des Lions.

tiLtiop cles clontrées. I-a seconde, sttrtortt. apltartient aux meillenres créiL-

tious rh"r brillant itrtiste llrusellois.
I-c long tlu ntème escaliL-r. 1'on r.oit c-les statuettes, en a1bâtrc). pur

lt. (i. cle (iroot irESq). iI.\-ant pour: objet de perpétlter le souver-rir de

clllel(lues Rruxeilois i11r-rstres clll m()\'en tigc. l.e sculptettr a tel1ll à leur
rlonper les trlLits c-1es échevins et consc'illers r1e son pr:opre tcmps. Illles en

i!Lrr()ut plus cf intérèt pour l'hist<tirc <le 1a cité.

I-'escalier tl'honncur. pirr lequel. cle la cour. on accèdc à la oerlerie 1tré-

cetltrr.rt la sirllt: g<lthicluc:. a. polir clécoration. urt enselrble c1e peirltr-rres

muriLlcs créées. crrl 189J, par le c(llltte JircqtLes tle Lalaing. Du pren.rier

palier. 1a vr.rirte cle 1a galcrie est tl't:ffet imllressionniLut.



I,'HOTDL DE VII,LE 3'

L'zrrtiste a fiq-uré Stittt '\1iclrcl obt'îttttt ltt -at'llc oolLtl"c lc.s _fl/au-r
tlt: la. pcstc, tle ltt.f'atttt.tttt ct de In gttel't'.. Nous volous,' cians cette

peinture, le beffroi confonclant sa cime .rvec les nLrurges ou plaue 1'archanq'e,

YlluLo Ncurdcrn.

L'Hôtel de Yille. L'escalier d'honneur,

abritaut solrs ses vilstes eriles un
urassé sur les assises c1e 1a tour.

Idée vrairnent poetique. renclue, .rvec une erpression lc'rnarrqueible.

Sr-ir les parrois de la gnlerie et cie 1'escalier rlème. se clérclulent divers
épi,*oc1es destinés à a-1orifier, alleooricluement. la puissance rnuniciparle.

Un passage souterrain, sous 1a Cirand' Place. relie 1'Hôtel cle Yi1le à

ltn imposant éclifice, clont la firçacle, non seills quelque présomption, d'ail-
leurs, s'oppose à 1a sienue.

peuple cl'artisans et c1e gr"rerriers
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