
MONS

Théâtre. A l'angle de la r. Neuve, bâti-
ment néo-classique lourd et massif,
édifié en 1841-1843sur les plans de
Charles Sury et d'après les études de
M. L.-L. Doutremer. R.d.ch. à refends
de p. bleue, percé de cinq arcades en
plein cintre. Porche en léger avant-
corps rythmé de colonnes ioniques et
fermé par trois grilles en fonte ornées
de médaillons, œuvre d'Emile Hoyaux.
Etage d'ordre corinthien sommé d'un
fronton triangulaire dont le tympan a
été arraché lors du décapage abusif
du niveau supérieur et de l'attique.
Face vers la r. Neuve de même carac-
tère. Intérieur entièrement rénové en
1952.
Vers la cour, annexes sans intérêt, sauf
une porte gothique de remploi (XVie s.)
et un petit édifice de trois travées en
briques, ouvert d'une large porte cin-
trée en p. appareillée avec encadre-
ment mouluré et piédroits à congés.
* N° 22. Anc. " Maison St-Christophe »,

Belle œuvre gothique du XVIes., super-
posant trois niveaux dégressifs en p.
bleue, séparés par des cordons. R.d.ch.
et 1er étage surmontés d'une triple
arcature d'encorbellement, en cintre
surbaissé sur culs-de-lampe finement
moulurés. Soubassement appareillé
sommé d'un tore, retombant sur une
base prismatique de part et d'autre de
la porte, dont l'anse de panier s'orne
d'une moulure en accolade. Baie d'im-
poste à meneau, aveugle. Fenêtres à
croisée de p. où subsistent, aux étages,
les bases raffinées des meneaux et jam-
bages. Ancres en place. Corniche en
p. moulurée scandée de quatre culs-
de-lampe. Pignons débord. de part et
d'autre de la bâtière d'ardoises refaite,
percée d'une lucarne.
Naguère Café du Commerce puis Bu-
reau de Police, l'édifice a été réaffecté
comme salle d'exposition.
Au revers subsiste un r.d.ch. en p. sous
cordon larmier, contemporain de la
façade principale mais fortement res-
tauré. Soubassement en grès équarri,
chanfreiné en doucine, ouvert d'une
entrée cavée à linteau déprimé. A dr.,
porte en anse de panier à jambages
moulurés sur base prismatique. Au-
dessus, imposte carrée, jadis à bar-
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reaux, avec montants sur congés. Mê-
me type de montants pour les deux
fenêtres à croisée de p., refaites. Etage
récent, sans caractère.
* Hôtel de Ville (fig. XVII). Ensemble
de bâtiments principalement en p.,
couverts de toits d'ardoises et grou-
pés autour de la "cour d'honneur ••
carrée. Sur la Grand-Place se dresse
la partie gothique du xve s. entre les
façades Renaissance du déb. du XVIIe
s. de la "Chapelle St-Georges » à g.,
et de la "Toison d'Or » à dr. La cour
est bordée par la face arrière de ce
corps principal, sur laquelle se gref-
fent une tourelle gothique et une fa-
çade du 1er quodu XVIIIe S. En face et
à dr., deux ailes, les "annexes ••du
XVIe s., et sur la g., la nef en briques
de la chapelle St-Georges. Au-delà de
la cour d'honneur, le Jardin du Mayeur
(fig. XXI, p. 395) offre un ensemble peu
homogène mais non sans valeur, de
bâtiments en briques et p. Outre la face
arrière des annexes des XVie, XVIIe et
XVIIIe S. (1), s'y voient les façades pos-
térieures de l'Hôtel du Marquis de
Gages (cfr p. 302) (2), la conciergerie
du XVIe S. avec la chapelle dite des
Condamnés (3), un édifice néo-gothi-
que de 1848, œuvre de Ch. Sury qui
abrite la R.T.B. Hainaut (4), la façade
du Mont-de-Piété (cfr p. 443) (5) et un
bâtiment reconstruit (cfr p. 416) (6); sur
la dr., s'élève la construction massive
du Théâtre (7).
Avant de posséder un hôtel de ville,
les échevins de Mons siégeaient au
château comtal. En 1288 (I), il est fait
mention d'une "Maison de Paix » à
l'emplacement présent, alors à front de
la rue de Nimy. Entre 1323 et 1348,
on construit une "Maison de Ville ••
sur la cour d'honneur actuelle. Après
l'ouverture de la Grand-Place, l'hôtel
de ville est réédifié entre 1458et 1467.
Suite à l'effondrement partiel de l'édi-
fice en 1477, Mons fait appel en 1479
à M. de Layens, architecte brabançon,
pour le restaurer, mais les travaux sont
interrompus de sorte que le 2e étage
et les tourelles d'angle ne furent jamais
construits.

(1) Ch. PIERARD, op. cit., p. 14-15.


