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Le Palais de Justice

CHAPITRE XII

LE PALAIS DE JUSTICE

Tout en cherlinant, nolls voici arrivés au Palais cle Justicc, clont.

chose d'npp.rrence quclque peu para(loxale, 1'ékrigl1e1rcnt laiss:rit ir peine
clcviner le caractère majestLleux.

C'cst qu'en effet. pirr la percée de 1a rue cle ia ltégence, 1a haute cou-

pole ne suffit pas à ftrire valoir 1a valeur cle l'eusemble, fratppant sur-
tor-rt par son déveioppement en largeur. Le plan prirnitif ne comportait
qLl'Lrn etasJecle colonnes;l'architecte crut clevoir, par 1tr suitc, clonner pl.rs
cl'éiévation au str-lobate et à 1'étzLge uniclue. f-'assise nouvelle. remÉrr-

quable en elle-mème, faLit contraster 1'étendr-re de 1er baLse avec l'é1ance-
r-nent clr.r sommet.

De 1à, pottr 1'homme de goùt. un soulagement 2L s'abanclonner à f irlr-
pression. en réa1ité saisissiLntc. éprouvée quancl, à moinclre clistance,

les assises supérieures se confbndent avec 1e relief cle 1a façade. L'cei1 peut
alors embrasser à l'aise l'ampleur d'une collceptiorl qui n'est pas seule-



ment la plus vastc. rnzrrs

1'nvis cles juges 1cs plus
\-olrs qLre llolls )- ra11icr.

On 1':r rtit et rcclit. 1e
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cncore une rlcs plus qrandioses qui soient. C'est
rigoureux et 1es p1r-rs compétcnts ; noLrs lre pou-

souvenir cles tenrples babl-loniens paraît avoir

L'escalier du Prrlais de Justice.

hanté l'architecte Jos Poelerert (r 8 r 7-r 87g). N'est-ce pas plutôt cles eclifices
tout en terr.rsses cles rncles et cle 1'Irincloustan c1u'il s'est inspiré? Quoi
qu'il en soit. le maître a fait ceuvre cf artiste, montrant plus de souci
cncore cle l'effet à produire que cles erigences prartiques rlc sn construc-
tion. De celle-ci. chose connlle, un cinquièrne à peine est affecté aux ser-
vices de la justice.
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Reconnirissons-le, tel devarit ètre son rôle. Occupant un des plateaux
les plus é1evés de 1a capitale. profilant ses assises sur un vaste et mer-
veilleux horizon, le Palais de Justice constitue, dans l'acception la plus
rLbsolue du mot, un ensemble n-ionumentiil. Et c'est pour 1a Belgique un
titre rée1 t1'honneur d'avoir su s'imposer 1es srLcrifices nécessaires pour
nrriver à la réalisation d'un ensetlble digne d'ètre comparé aux plus
farneux de toutes ies époques et de tons les par-s.

I-e coût global du PeLlaris deJustice a été d'environ quitrante-cinc1 mil-
lions de francs, soûllne pas excessive, eu égard i\ f immensité de 1'æu-

vre nccomplie. D'une superficie de près rle 27.ooo mètres carrés 
-

3.4oo mètres de plus clue la basilique de Saint-Pierre, ir Rome - entiè-
rement rectiligne. i1 avait été conçu c1ès l'anr-rée r86z et n'est pas sans

trahir f influence du courunt néo-qrec. dont 1e Paris d'nlors fbr"rrnit de

rrultiples cxemples.
L'arrchitecte clu Palais cle Justice a tiré de ces prir-rcipes Lln excellent

parti , spécialernent sous 1e ra.pport de I'effet réalisé. f,'orclre dorique de

la grande colonnade norcl se rehausse cl'une richesse à peine prévue et le
porche d'entrée, de r7 "',5o d'ouverture et de 39 mètres de haut (!) relié
aru.x parvillons d'ang1e somptueux donne à 1a ferçade un caractère qui ne
porte point zLtteinte âL sir sévérité.

J-e plan peneral de l'édifice. est Lrn parallelour.rmme de r8o mètres
sur r6o. avec deux pavillons en saillie de z5 mètres, à la façerde principale.
I)isons, en passant, eue la façade du palais Ro1'al de ÀIadrid, 1a plus
vaste de 1'Europe, mesure r3z mètres.

L'emplacement, en dépit d'incontestables avantages, ne laissait pas de

mettre 1'architecte en présence de difficultés énormes créées par l'extrême
différence des niveaux. Alors que 1'entrée, vers la rue aux Laines, est à

8'.ro en contre-bas du portique principal. 1'entrée postérieure à zo*,6o,
I'entrée occidentale arrrive à 3o"',5o !

Les diverses façades ont, de ce fait, une différence d'aspect assez tran-
chée. L'ordre dorique règne dans la façade principale: aux façades latérales
il se marrie à I'ionique et au corinthien. La façade occidentale. 1a plus
in-rportante après la façade nord, domine les enl'irons de toute sa hau-
teur. Tandis que, vers 1a rue cle la Résence, le Palais de Justice est

à etage unique, i1 en a jusqu'à trois vers la rue des .['Iinimes.
Environné de terrasses, d'ou 1a vue porte sur un horizon étendu, le

Palais se relie par des rampes ou des escaliers aux rues avoisinantes,
quartier peu 1âit pour charmer 1e promeneur et ou grouille une popu-
lation aussi dense que celle environnant ie Tibre, à Rome.
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Le peristyle, profond de zo mètres, se raccorde par deux escaliers
de marbre au premier étage du Palais. Au bas de chacun de ces beaux
ensembles se trouvent les statues colossales cle Démosthène et de Lvcurgue,
de Cicéron et d't jlpien. I-a façade méridionale est pourvue d'une colonnade
ionique. formant loggia, et se termine par deux avant-corps de sept
fenètres. 11 y n, cie ce côté, trois étages.

Le dôme coLrronnant l'édifice, a plus de roo mètres d'é1évation I1 se

compose d'un str.lobate, d'une série de grerdins ayant ensemble
g mètres de haut; cle deux rangs de piliers et de colonnes superposées

La Justice par J. Dilleus. Groupe décorant le Palais de Justice.

atteigna.nt. avec l'entablement, une hauteur de z7 mètres. On ne retrouve
que partiellement ici 1'armpleur de str-le des parties basses de la construc-
tion. I-'architecte décéda au cours de l'exécution de son æuvre, en r87g.

L'inauguration eut lieu en r883 .

A la base d.e 1a coupole sont assises quatre statues de bronze, hautes
de 6 mètres . La Forcc et la -fustïce, Ia Cléruence. 1'o!ele et Ia Loi. ItIIes
ont pour auteurs 1es statuaires T" Yinçotte, Desenfants, De 'I'ombar- et
l) utrieux.

Intérieurernent, le PaleLis de Justice est, sous le rapport de 1a cléco-

rertion, d'une austérite qui surprentl. On en a, semble-t-il, voulu bannir
la sculpture, à 1'exception des quirtre statues dejà mentionnées et des

bustes de quelques illustraticlns du barreau be1ge, enfin d'un beau groupe
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de Ia -lustice, par Jul. Dillens, déposé un premier étage. La peinture
en est, pour 1e moment, totalement exclue.

I-a salle des Pas-Perclus occupe tout le centre de la construction.
Remarquable par sa grande superfi.cie: 3.6oo mètres carrés, autant cpre

par sa hauteur, 97'n,So, f immensité de ce vaisseau est saisissante. Par
rapport à 1a surface, 1a hauteur paraît excessive. I1 1' a lh, pourrait<rn
dire, comme un rève imparfnitement réalisé.

De la salle cles Pas-Perclus, un escalier de r7z marches descend
vers la rue des -l'Linimes. C'est nne cles parties les plus impressionnantes
de l'æuvre, Relativement, peu de personnes la connaissent. Cirose au
reste explicable, 1e public se sert peu de cette issue vers Lln quartier
que ne recherchent point d'ordinaire ceux qui n'v sont expressément
conviés. La vue dont on jouit de la terrasse du Palais, dans 1a direc-
t.on du sucl onest, a cle cluoi impressionner les plus indifferents.
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