
L’Hôtel de la Noble-Cour est un écrin exceptionnel pour les 
collections du musée de Flandre. Alors une fois n’est pas coutume, 
partons explorer les recoins de ce remarquable monument 
historique du 16e siècle.  

Zoom sur la superbe porte ornementée de la façade avant du 
musée. Le saviez-vous : avant 2010, c’était l’entrée du musée.   

En architecture, la porte se compose du battant mobile (ici en 
bois) et de son encadrement en pierre. Cet ensemble s’intègre à 
l’ordonnancement de la façade et participe à sa richesse grâce à ses 
ornements.  

Ici, notre porte s’inscrit dans la pure tradition de la Renaissance 
italienne au diapason de toute la façade.  
Ses ornements s’organisent selon une symétrie parfaitement 
respectée : deux colonnes coiffées de chapiteaux corinthiens 
supportent un entablement orné à ses extrémités de deux têtes de 
lions et en son centre de rinceaux végétaux peuplés de gracieuses 
sirènes et de putti ailés. Ces motifs appelés grotesques n’ont rien de 
grotesque et pour cause, leur origine est à chercher dans le mot 

grotte... car ils sont 
directement inspirés des 
décors peints découverts 
dans les ruines à demi 
enterrées de villas antiques 
romaines (Décor de la 
Maison de Castor et Pollux, 
Pompéi).  
Quant aux motifs glissés dans 
les écoinçons, les angles de la 

porte, on y reconnait deux Victoires ailées tenant une palme et 
une couronne. Peut-être un symbole du triomphe de la Vérité 
en lien avec la fonction de justice du bâtiment ? Enfin, une 
petite construction surmonte le tout. Flanquée de deux 
ravissants pilastres cannelés et de deux sphinges à la queue 
végétalisée, gardiennes du « temple de la justice », la niche 
centrale devait accueillir des armoiries. 

On retrouve une porte du même style à l’Hôtel de ville de 
Furnes construit à la même époque. 
Vous noterez qu’à Cassel, la porte officielle, quoique 
subtilement décorée, est relativement petite en proportion de 
son imposante façade... 

 

Hé oui, en Flandre, on aime se faire petit pour passer par la grande porte !  

La semaine prochaine : les mascarons. 


