
RESTAURATION DE L’ANCIENNE MAISON DE VILLE « Le Stadthuys » 

 

 Ce remarquable édifice municipal, datant du 15ème siècle, est inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques depuis le 4 mars 1983. 

A l’époque des Comtes de Flandres, Bourbourg était le chef-lieu d’une châtellenie regroupant douze 
communes. 

La ville recevait alors deux administrations distinctes : celle de la châtellenie qui se réunissait au sein 
du « Landhuys » à l’hôtel de la châtellenie, situé à l’emplacement de l’hôtel de ville actuel, et le 
« Stadthuys », ou maison de ville qui abritait les réunions de l’administration municipale autour du 
Bourgmestre et des Echevins, au sein du bâtiment dénommé depuis 1821 « Halle aux Poissons ». En 
juin 1587, alors que la Flandre est sans domination (Espagnole, Philippe II, roi d’Espagne et Comte de 
Flandre, ordonne la fusion des deux administrations). 

La maison de ville ou « Stadthuys » perd ainsi son titre et voit son siège transféré à l’hôtel de la 
châtellenie (Landhuys). 

En 1792 on appelle l’ancien « Stadthuys » la vieille halle. Un moulin à tabac est bâti sur la tour par un 
négociant de Saint-Omer. Cette activité ne subsiste que quelques années car la tour ne résiste pas 
aux tempêtes. En 1821, des travaux de reconstruction y sont effectués. Le bâtiment devient Halle aux 
poissons, mais on le dénomme aussi « Halle aux poireaux » car on y vend de tout, même de la viande 
de boucherie. 

En mars 1835, le premier étage est aménagé pour recevoir une école d’enseignement mutuel et une 
école du soir qui pouvait recevoir 120 à 130 élèves. 

Pendant la guerre 1914-1918, la halle est occupée par un détachement de l’armée Belge. Après le 
premier conflit mondial elle devient partiellement « Hôtel des Sapeurs-Pompiers ». Dans une partie 
du bâtiment, rue Pasteur, ils y abritent leur matériel et leur fourgon-pompe pendant de longues 
années, avant d’emménager en 1987 dans des locaux plus fonctionnels, construits par la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, à l’extérieur de la ville (avenue F.Mitterrand). Un bureau 
administratif conçu pour les retraités de la C.F.D.T. les a remplacés dans les murs séculaires, au riche 
passé, mais la salle d’honneur située à l’étage de l’immeuble abrite toujours le siège de l’amicale des 
Sapeurs-Pompiers volontaires de la ville. 

Le rez-de-chaussée, situé rue de Dunkerque, fut pendant plusieurs années, le mardi matin et le 
vendredi matin, le lieu de vente des poissonniers venus principalement de Boulogne-sur-Mer. 

L’édifice n’a pas changé depuis des siècles : les huit arches monumentales dominent toujours l’angle 
de la rue Pasteur et de la rue de Dunkerque. A l’époque de la construction de l’immeuble, la rue 
Pasteur s’appelait Hooghechoorstraete ou rue du Chœur. (En référence au chœur gothique de 
l’église Saint Jean-Baptiste). 

Sur la partie haute du mur central de l’arche, côté rue Pasteur, une inscription subsiste au-dessous 
du blason aux armes de la ville de Bourbourg « l. de Pape, maire et De Berne, adjoint-1821 ». Cette 
inscription marque les travaux de rénovation effectués à cette époque. Une nouvelle vie s’annonce 



donc pour la Halle. Elle deviendra en 2012 le centre d’interprétation du « Chœur de Lumière », 
l’œuvre sculptée de l’artiste britannique Anthony Caro. Le centre Caro se trouve actuellement dans 
des locaux loués par la ville à proximité de la mairie. 

Les aménagements de l’ancien « Stadthuys » permettront d’accueillir les touristes et visiteurs dans 
d’excellentes conditions. Une boutique de vente de produits régionaux et locaux ainsi que d’objets 
dérivés du  « Chœur de Lumière » trouvera également sa place. 

Les grandes pierres gris-bleu du sol de la halle, modelées par le pas de plusieurs générations, gardent 
le secret de la longue histoire de Bourbourg. Le SIVOM des rives de l’Aa est maître d’œuvre de ce 
projet historique. 


