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Le premier Hôtel de ville d'Anvers fut construit au xur" siècle. Il clatait de

l'organisation définitive du pouvoir communal, et les magistrats qui inaugu-

rèrent sa salle tles clélibérations signèrent cet antique Keurboelt dont l'un des

premiers statuts proclamait en ces termes la liberté de la cité : o Dans Ia

ville et franchise ct'Anvers tous les hommes sont libres et il n'y a pas

d'esclaves ! ,

La commune était administrée à cette époque par un conseil composé de

cleux catégories bien distinctes de magistrats, clont les uns émanaient

directement des citoyens et dont les autres représentaient au sein de la

coûlmune le pouvoir souverain. Ces derniers étaient l'Ecoutête (Schoutet) et

l'Amman (Ambtnran); ils prêtaient le serment cl'obéissance et de fidélité

entre les mains du Duc. L'Ecoutête commandait cle clroit toutes les milices

bourgeoises, c'était lui qui recevait, en sa qualité cle représentant du sou-

verain, le serment des échevins et çi apposait le sceau tlucal au bas des
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décisions rlu conseil. Il s'occullait aussi des affaires crimint,lles et avait une

garde particulière composée de hallebardiers.

Les fonctions pllrcnent civiles tlc I'Amman ressemblaient beaucoup à

celles dt,s huissiers cle nos jours ; I'Amman veillait à l'exécution des juge-

ments de saisie, tlo vento ou de nrisc sous séquestre cles bicns meubles ct

immeubles. Il avait pour l'aitlt.r rlans l'accomlrlisscment tlo son mandat

trois subalternes :la grande ru'qe. rlui exécutait lcs'jugemcnts et tlui portait

une vergo commo signo distinctif ; lu ltelite t)(!t'!Je, rpi enregistrait lt's

jugements, ct k' f ipicr 7ru'i, rlui était chargé tles \'('nt('s aux euchèrt's.

Les nragistrats émanant dirt'ctcm(,nt de la conmnlne, of rlui formaiertt Lr

véritablc lxruvoir atlntinistratif, étaiont lcs échcvins of les conseillers. Lo

mandat tles prerniors n"était corrféré, au cléltut. r1u'aux farnilles patri-

ciennes; mais ce privilège fut aboli lrlus tard, t.n présencc dc l'attituckr

menaçantt,' tles corps tlo métiers, qui re'r'enrlirpèrent leurs rlroits les

armos t\ la main.

L'instil rr tion officiell' t lt's couseil|.rs rlale de l 3ir(i ; celle des hourgmeslrcs

rtrcttl,l lfôre I D!r ïtuLU AU ti\',' StÉCLE.
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de lll0g. Dans le principt il y avait à Anvers dcux bourgmestres: le premier,

choisi parmi les échevins, s'alrpelait Binrmt Burgmeesler' (Bourgmestrd cle

I'lntérieur) ; le second, rpr'otl ctésignait en dehors ctu conscil, poftait dc ce

chef le titre clc Bu,yten Btu'gnrcL:sfuT (Botrrgmestt'tr dc I'Ertérieur)'

Le stadhnis d'alors, clont les vieux historiens ne nous ont laissé qttc des

clescriptioDs fort incomplètes, était sittré cntrtr lo canal au sucre et la ruo ttu

Cheval, tout contrc l'ttôtel do villo actucl, ctont Ia construction commença

en 1561. c'était urr bàtiment asscz insignifiantqu'il fallut agrandir succes-

sivement plusieurs fois, jusqu atl nlomellt oir la corntruction d'un tlouvt'l

Hôterl cle ville fut jugée absolumt'nt uécessairt"

Corneille n, Vrinat, surnommé lrloris, et frère du pt'intrc Frans F'loris'

clessina k,s plans ct ttirigea lcs travaux tlo reconstructitltr du uouveatr Palais

communal, inauguré t'n [565.

Les travatrx cofitèrcnt plus dc 1,100,000 florirrs carolus.

Onze ans après, ltr & novombro 1576, Io nouvt'l }Iôtel tle ville fut complè-

tement clétruit, pentlant cet élrisodt' sanglant et horuible ([tt(] l'histoire de

Ia ville d'Anvers a clésigné clans scs annales sor.ls ce nom tristement célèbre :

la Furie EsPagnole.

Le commancleur don Louis de Zuniga v Rerluesens, tlont Ia polititltrc

conciliante avait cssavé en vain tlo faire ouhlier cellc du cluc d'Albe' son

préclécesseur, venait cle mourir subitement à Bruxelles'

Les bancles espagnolt,s, qui réclamaientvingt-tltrttx mois clc solde' s'étaietnt

emparées d'Alost et lc consc'il ct'État avait ortlonné tl'arrucr les provinces

pour les expulser tlu Pavs.

La résistance cles soudards fut terrible et tenace, car les Pays-Bas étaient

pour eux une tcrre promise, qu'ils n'avaient l)as assez pressurée encore et

dontilsvoulaienttlcpuislorrgtt'mlrstotrteslesrichesses.

Anvers surtout terntait leur convoitise'

Le 3 novembre, les bancltrs on garnison à Alost quittèrent cette villo et

marchèrent sur la cité anversoise. clont la citadelle était occupée par une
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garnisolt espagnob (Jue comùrarr(lait Sancho d'Avila. Le lendemain l'attaque

eut lieu, de concert avec la garnison cle la citadelle. Quatre mille huit cents

hommes, commandés par Antoine d'Oliveira. Julien Roméro, François

Baldez et Alphonse Yargas, s'emparèrent de la ville après un combat

acharné.

Les troupes cles Étah et la bourgeoisie cl'Anvers, qui avait pris les armes,

ne purent rien contre cette

lâche agression. La perspec-

tive du pillage allumait I'ar-

deur des bandits; d'Avila leur

avait donni la ville pour huit
jours, et n'était-ce pas gagner

le ciel que de mettre à sac cet

antre d'hérétigues ?

Pendant

appartint à

monstres, à

trois jours Anvers

cette horde de

cette soldatesque

Resiouis loij en Dieu, ô Gaule belliquet(se,
Pt inse est de tes haineuæ sa speloncqua hijdeuse.
La trallicque prendt.a ci tlésor.ntais son aows,
ùfat'chaus auronl deçn levl. coustunûer recours,
Ruiné esl le ,ùid, d,u Dtta itæqtiable:
C'esa heut'euû iour dotæ soi, e janlais tnettorable.

tES HÂBITANTS D'ANV[Rs lÉNoLtssent LA cITÀDSLLE (B Aot;T li;7),
D'après une gravtrre du temps,

incenctiés ; l'Hôtel cle villc et six cents

fanatique qui donna un digne

pendant à la nuit de la Saint-

Barthélemv, clont le souvenir

était encore présent à toutes

les mémoires.

Des quartiers entiers furent

maisons devinrent la proie des

flammes (') ; sept mille personnes périrent assassinées et martyrisées par

ces dignes fils cle la Sainte Inquisition; enfin on a estimé à plus cle

(l) Une chronique du temps dil: t De Suyker, Boter, Soutruye, de Kees, Silaerunits, Breye-
reistraet,, d,en Silaerpant, een decl iler Hoog en Doorniclætraet, tla Vlasnterkt, begde de 0ud,e

Blrsstraeten, Sl-Jot'ispoort, de Ysercn Brul1ge, al cLe nieuw,t h,uysen drc,r't ou4 stndhuEs eeslaen
heclt, het heerl,yk nieuu, starllsltuys u,erclen heel en gans terbrant. n

I,'ORGANISATION DE

soixante millions les sommes
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volées ct extorquées

COIIÙIUNAI,N

par les pillards,

2-i

sal1S

lique PhilipPe II.

Les provinces s'unirent en une

souleva dans un élan sublime' Et la

alliance fraternelle, le' pays entier se

révolution fut triomphante' car rien ne

STATI.jE DU

obscure on retrouva la statue ctu {uc tl'Albe, qtri y était reléguée depuis

que Requesens l'avait fait enlever de son piédestal' La souclaine apparitiorr

compterlesdégâtsincalculablescausésparl,incendie.
La Furie Espagnolefut le dernier acte cle cette clomination détestée' qui

ploya pendant clix ans les Pays-Bas sous le joug de Sa Majesté Très Oatho-

résisteauxpetrplesquiselèverrt|)otlrreconqtrérirleurliberté.

La Pacification tte Gantl rcntlit aux Pavs-Bas leurs franchises séculaires et

lralava comme untt ortlure les oppresscurs de la patrie'

Ilrr lit77 la citarlelle fut ttémolit" à la suite d'une tlémarche faite'

a* 'om 
r1t la ville, a.près 4es États-Généraur. qui accordèrellt sans

hésiter l'arrtorisatioll demandée'

n L'rFu\.r{, rk' rlestruction, tlit ilI. Eug. Gens tlarts sa l'Lrmalquable fftsloi|e

de lu uille d"Am;ers, commença dans I'après-midi

rlu 24. Pas ne fut bcsoin pour cela de commancler

tles hommes de corvée ni tle chercher bien loin

rres ouvriers. chacun se rLra à cette tàche agréable

comme t\ une vraie partie tle plaisir' Plus cle clix

rnille personnes travaillèrent jour et nuit' justlu'à

ce que la dernière pit'ne fùt abattuc et Ie cternier

letrattchement nivelé.

, I)e Sraves rnagistrats, tle grantls seigncurs r:t

rle ttobles dames. des brlurgeois aYec leurs

feimntes et leurs filles, tles mentliants avec letrrs

enfants travaillèrt'rlt pêle-mêle à tlétruire ce nid

de metrrtres et de rapines' Aufondd'unecasemateouc n'uno (t;io).

r[e cr, bronàtt détesté st)ult'YA 111'5 trt'is tlt' fttrt.ur' N{illt' hras armés tlt.
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nartoaux s'avancèrcnf ct I'effigit. du sa'gLri'airo procorsur essuya lc
traitement qu'o. etit vouru i'frigcr au rluc r'Artr'e rui-même. Quanrl I.premier moment dc rage se fut assou'i par dcs coul)s et des outragcrs, Ia
statue fut tirée d. sa cachett.; on l'attacha par r., fioa, à un câble ct onla traîna par les Principales rues do la ville, au milieu tles huées, tles rireset cles insultes cre la populacr'. E'fi' erh fut briséc en morccaux et ses
tlébris emportés dans les farniles et cons.rvés comme un souvenir tb la
venÉTeance lropulaire. Quelle lrçon pour I'orgueil Sabylonie' du cluc d,Albe ! ,Il fallut trois ans à l'architecte paurvel Luvclincx iour r..onstruire l.Hôtel
tle villc d'Anvers tl'après les prenriers plans. Les États-Gérréraux s,v assc,m-
blèrent en l's79, cla's ra salre qui sert aujourcr.hui aux aucriences du
tribunal dc simplc Porice, ct rlri a conser\,é r* nom de srure, Knmer(Ohambre
ou Salle tlcs États;.

nôrel ne uLLE D'AtiyERS.

Le monument est tle f61p161 rectangurairtr; il couvro uno superficie de
1,700 mètrescarrés, et celui qui clessi'a ses pra's s.est inspiré ilu style de
Ia Renaissance.

sans être une mervtilrc architccturalc. l'Hôrr,l tre 'ile d,Anvers nc
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manque pas tl'urr certain caractère, qui impose par ses ligne's ntassives. Ce

qu'il v a dc plus remarquable dans l'édifice, c'est un avant-corps construit

au centre tle la façadc principale tlonnant sur la Grancl'Place.

Cinq ordres d'architecture élevés les uns au-dessus des autres composent

cet avant-corps, qu'orne à la lLase une rangée de colonnes tle marbre et que

tlomine un frontispicc au centrc cluquel est placée,.daus nne niche', la statue

de la Yierge, cle Notre-Damo tl'Alvers.

Sous cette niche sont sculptécs les armoiries d'Anvers, du Brabant et

cl'Espagne entre deux niches latérales occupées par les statues allégoriques

de la Justice et tle la Sagesso et surmontée,s lnr tles obélisques rrrvêtus de

lamcs de cuivre.

Lo bâtimr.nt a deur étages, et tles salles qu'il contient une surtout est

vraiment remarquable, c'eist lasalle Leys. Le grand artiste anversois a peint

pour orner ses murailles une série d'atlmirables toiles clans lesquelles se

révèlent toutes lcs qualités rnaîtresses tte son taltnt original et puissant.

Les sujets de ces peintures ont trait à l'histoirc de la villc d'Anvers et ils

sont clestinés à glorifier ses anticlues franchises, ses séculairc's libertés.

Les panneaux principaux, au nombre de tluatre, représentent : Charles-

Quint, duc de Brabant et Margruue du Saint-Ernpire , ù L5 ans , jurant de respecter les

qn'iuilèges et les lranchises d'Arrcers ; lc Mayistrut d'Anrcrs conférant au mdrchand

génois Pnlluuicini Ie droit de bourgeoisie ; le bourgnrcstre Van Ursel haranguant

les ntilices bourgeoises et en remettant le contnmndenrcnt u l'écheûn Van Spangm;

Marguerite de Parme irnestissant le bou'gmestre tl'Ancet's du comntandement en

chef delapolice(auril1566). Les autres panneauxde lasalleLtysreprésentent:

Goclefroid cte Bouillon, marquis tlu Saint-Empire (1096), Henry, duc de

Lothier (1220), Jean I"", duc cte Brabant (1290), Jean II, duc de Brabant

(1306), l'empereur Henry \:II (1309), Jean II[, duc de Brabant (1326),

Antoine tle Bourgogne, duc de Brabant (l,l*l,l), Sigismond, roi des Romains

(l&1,5), Philippe le Bon, duc cle Bourgogne (1438), Mario de Bourgogntr

(1478),l empereur llaximilien (1478) et Philippe le Beau ({4911.
4
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Les a''oiries cres gildes, des serments et cres corps et métiers cre |antique
cité anversoise clécorent le prafoncl cle cette magnifique saile.

u'\E'i:lI,,T.'"l"igifr?"r,:,'","'_T,r"rsvrns.

La salre cres nrariages. ra sare tres États 6stal, rt Karner),ra sare réservéeaux séances clu conseir communar contiennent des tabreaux anciens et
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modernes, parmi lesquels il en est de très remarquables. Plusieurs de ces

toiles représentent cles vues du vieil Anvers, tl'autres rappellent des événe-
'ments 

glorieux pour la métropole des arts et du commerce belges.

Dans la salle tles tlélibérations clu conseil, dont le plafoncl peint par Pelli-

grini représente Ia luslice foudt'oyant les r;ices, se trouvent trois beaux

portraits de Wappers : S. M. le roi Léopokl II, la reine NIarie-Louise et le
comte de Flandre, ainsi que trois autres portraits non moins remarquables de

N. De Keyzer: le roi Léopolct I"", la reine Slarie-Henrietto et la princesse

Charlotte.

Bnfin, le cabinet du bourgmestre est orné d'une fort belle cheminée

Renaissance, provenant du refuge de l'abbaye de Tongerloo.

Sur la Grand'Place ou Grand llarché (Groote Merkt), qui s'étend devant le

Palais communal, se trouvent encore, mêlées aux constructions modernes,

quelques anciennes maisons aux vieilles pierres desquelles s'attachent bien

des souvenirs.

C'est cl'aborcl la maison clc la Vieille Arbalète, occupée aujourct'hui par un

II:

l

ffi
COSTU}TES DES GILDES AU XVC SIÉCLE.
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magasin et construite à la fin du xvf siècle par la plus ancienne confrérie

militaire d'Anvers.

Le serment de la Vieille Arbalète datait du xur" siècle; il était placé sous

l'invocation de Saint-Georges etse composait de l'élite de la population anver-

soise. Ses membres, qui étaic.,nt tenus de s1équiper à leurs frais, formaient la

garde d'honneur clu Duc.

La maison du serment de la Yieille Arbalète est celle quiporte le n'{7 de

la Grand'Place. Sa façade, qui se distingue par un aspect fort original, est

percée de six rangées de petites fenêtres et décorée des armoiries de la

confrérie et de bas-reliefs représentant des arbalétriers.

L'une de ses salles servit longtemps de lieu de réunion aux membres de

la confrérie de Saint-Luc, qui payaient cle ce chef la somme de 120 florins

par an.

Le serment du Vieil Arc occupait la maison de la place qui porte le n" 23 ; la

maison à côté appartenait à la corporation des Merciers, celle dans laquelle

est installé le Cafe du Tëlëgraphe était la propriété des Tonneliers et clate de

la fin du xvr" siècle; la corporation des Tailleurs occupait la maison n" l+2,

baptisée du nom de Cleynen Mortier (le petit mortier).

Les deux maisons les plus remarquables de la place sont la Maison des

Drapiers (n" 36), dont la façacle est ornée d'intéressants bas-reliefs, et la

Maison des Menuisiers (n" 40), qui fut construite au xvn" siècle. C'est sur la

Grand'Place, devant l'Hôtel de ville, que se réunissaient jadis les milices

bourgeoises; ciest là qu'en temps de guerre, les gildes, conduites par leurs

tloyens, entouraient la bannière cle la ville que portaitl'Écoutête.

Le Grand Marché fut le théâtre de bien des événements historiques: il vit
les incendies de la Furie Espagnole, les autodafës de l'InquisitioÉ;

le peuple y vint assister, les jours de grande fête, aux réjouissances orga-

nisées en son honneur; l'émeute y gronda sous les fenêtres du Palais

communal

En 1788, sous I'occupation autrichienne, un. conflit sanglant eut lieu sur
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la Grand,Place entre une partie de la garnison et un certain nombre de

bourgeois.

Les soldats assaillis à cotrps de pierres ripostèrent à coups de mousquet;

neuf personnes furent tuées et I'on transporta à I'hôpital une vingtraine de

blessés, qui presque totts succombèrent quelques jotus après'

Le 26 octobre 1830 les patriotes anversois soutinrent sur la place un

combat meurtrier contre les soldats qui occupaient la grancl'garde de I'Hôtel

de ville.

Entraînés par un jeune officier nommé Delin, les Anversois s'emparèrent

du poste et, après unoi, fait prisonniers ceux qui l'occupaient, ils hissèrent

au haut de l'Hôtel de ville le clrapeau tricolore'

L,expétlition avait été cond.uite par M. Van Herreweghe, délégué à

Anvers par le Gouvernement provisoire qui siégeait à l'Hôtel de ville de

Bruxelles.
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