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Une vie de palace 
Le Métropole, plus vieil hôtel de Bruxelles et premier établissement 

à s’être équipé de sa propre centrale électrique et du chauffage à 
la vapeur à la fin du XIXe siècle, est aujourd’hui une institution dans 
le paysage bruxellois. Portrait d’un prestigieux géant, bien décidé à 

rester en bonne place dans la course hôtelière 2.0.
TEXTE  CÉCILE BOUCHAT   PHOTOS  FRÉDÉRIC RAEVENS
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M almené ces derniers temps par les chamboulements urbanis-
tiques du centre comme par la panique terroriste, Le 

Métropole est finalement un peu victime de son emplacement de 
choix dans la ville. Il reste pourtant debout envers et contre tout, 
toiletté chaque jour comme pour une soirée de bal, et surtout bien 
vivant. Premier palace et plus vieil hôtel de la capitale toujours en 
activité, cette véritable ruche continue en effet de vibrer au rythme 
des allées et venues de ses clients sans flancher depuis 123 ans. Si 
ses murs pouvaient parler, ils nous conteraient la petite et la grande 
Histoire, eux qui ont traversé deux guerres et été témoins d’innom-
brables scènes d’un quotidien hors normes. De Sarah Bernhardt à 
Marie Curie et Albert Einstein (tous deux conviés au mythique pre-
mier congrès de physique initié par Ernest Solvay), de Cocteau à 
Guitry en passant par de Gaulle ou Caruso, l’hôtel accueille depuis 
des lustres (en cuivre savamment travaillé) nombre de personnalités 
de tous poils, têtes couronnées, stars du showbiz, de l’art et des 

affaires, comme des anonymes en quête d’un moment de rêve. 
Le Métropole aujourd’hui, ce sont 5 étoiles fièrement acquises, 
262 chambres (dont 22 suites), 200 employés, 250 repas servis quo-
tidiennement, 11 salles d’événements, 3 kilomètres de couloirs, 
12.808 taies d’oreiller lavées chaque mois, une kyrielle de bébés 
conçus dans ses draps et une longue, très longue histoire…

Tandis que la décoration de l’hôtel est confiée en 
1894 à Alban Chambon (le hall, en haut à gauche), 
l’ornementation du jardin d’hiver (aujourd’hui 
rénové et transformé en bar) est réalisée en 1901 
par Félix Coosemans. Des expositions s’y tiennent 
aujourd’hui, à l’instar de celle consacrée à l’artiste 
belge Philippe Leblanc (ci-dessus). 

Quelques images d’archives : l’entrée, 
exécutée dans un style Renaissance française 
et la fontaine, signée Julien Dillens.
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Où tout commence par une bonne gueuze
Avant d’aborder l’aventure de la création du Métropole à proprement 
parler, il est impossible de passer outre la vraie genèse de son his-
toire, intimement liée à un illustre patronyme bien connu des ama-
teurs de houblon brassé : Wielemans-Ceuppens.
En 1862, Lambert Wielemans (boulanger de son état) et son épouse 
Constance-Ida Ceuppens (fille de brasseur) reprennent une petite 
structure qui commercialise de la gueuze-lambic. Prématurément 
disparu à 46 ans, Lambert laisse une affaire prometteuse en plein 
démarrage, une veuve et… huit enfants. Certains d’entre eux, à 
l’instar de Prosper et Édouard, épauleront la dynamique Ida dans 
la continuation de l’entreprise et la développeront avec les généra-
tions suivantes pour la transformer en un acteur incontournable de 
l’industrie brassicole belge du XXe siècle, jusqu’à sa fusion avec 
Artois puis sa dissolution à la fin des années 80 dans le géant 
Interbrew (aujourd’hui InBev). 

Mais revenons à Prosper et Édouard, lancés très jeunes dans le 
business familial. Nous sommes à la fin du XIXe siècle et l’esprit 
d’entreprise, inscrit dans l’ADN du clan Wielemans-Ceuppens, les 
pousse à ouvrir leurs propres établissements en vue de promouvoir 
efficacement les bières qu’ils brassent à présent eux-mêmes. C’est 
donc par la création d’un café que tout commence : en 1890, le café 
Métropole voit le jour aux numéros 33-35 de ce qui deviendra 

L’hôtel compte une vingtaine de suites dont la 
décoration est à chaque fois différente. Ci-dessus :  
deux cages d’escalier témoignent des différentes 
étapes de l’histoire du Métropole, l’une affichant 
une ferronnerie ouvragée datant de sa création à 
la fin duXIXe et l’autre, un granito des années 30.
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bientôt la place De Brouckère, installé dans un bâtiment construit 
près de 20 ans plus tôt par Gédéon Bordiau. Les deux frères, qui 
voyagent énormément pour leurs affaires, veulent voir grand, chic, 
moderne et international. L’idée d’adjoindre un hôtel au café émerge 
rapidement. Le numéro 31 de la place est donc racheté à la CGER et 
le talentueux architecte-décorateur Alban Chambon se voit chargé 
de l’aménagement de ce projet plus qu’ambitieux inauguré en 1894 : 
ébénistes, stucateurs, ferronniers, maîtres verriers et autres artisans 
de haut vol s’activent à mettre en œuvre les dernières technologies 
et les plus beaux matériaux dans un décor fastueux plein de fantaisie, 
où les références stylistiques se télescopent en toute harmonie. 
L’ascenseur sera même commandé chez Edoux, firme française ren-
due célèbre en équipant la tour Eiffel. L’hôtel, son café et sa belle 
terrasse deviennent vite l’endroit où il faut être vu dans la capitale. 
Les fêtes s’y succèdent (certaines salles peuvent accueillir jusqu’à 
300 personnes), la clientèle bourgeoise en redemande et les numéros 

23 à 29 de la place viennent s’ajouter à l’ensemble, réaménagés cette 
fois par l’architecte Oscar Simon et le décorateur Coosemans. Si la 
« Der des Ders » ralentit un temps le mouvement, la reprise sera 
tonitruante : au début des années 1920, les fils et gendres viennent 
gonfler les rangs de la dynastie Wielemans, qui intègre dorénavant 
la lignée Bervoets. Un nouveau bâtiment est annexé à l’arrière de 
l’hôtel, vers la rue Neuve et, à l’aube des années 1930, un vaste projet 
immobilier voit la construction d’un complexe de commerces, d’un 

dancing et d’un superbe cinéma de 3.000 places, le tout sous la hou-
lette de l’architecte Adrien Blomme qui érige en parallèle la troi-
sième brasserie familiale à Forest. Rompant avec l’atmosphère 1900, 
cent dix chambres aménagées dans le style Art déco en vogue à 
l’époque sont alors ajoutées à l’hôtel et divers changements sont 
apportés. Si le cinéma n’a pas résisté aux profondes mutations subies 
par la ville et par l’industrie cinématographique à la fin du siècle 
dernier (l’endroit est aujourd’hui occupé par un magasin Zara), 
l’hôtel Métropole a quant à lui réussi, contre vents économiques et 
marées urbanistiques, à garder sa superbe et maintenir le cap. 
Resté dans le giron familial depuis sa création, il appartient actuelle-
ment à deux branches distinctes des Wielemans-Ceuppens-Bervoets, 
représentantes de la cinquième génération de propriétaires.
Il faut imaginer que ces 18.000 mètres carré d’Histoire, dont une 
partie est classée monument historique, demandent un entretien 
minutieux et constant : réparations des réguliers et divers dégâts 

dans les chambres (découlant de situations parfois burlesques), 
rafraîchissements et restaurations en tous genres, embellissements… 
Entre mises aux normes et conservation patrimoniale, la tâche est 
sans fin. 

Un temple à garder jeune
À tel point que la structure abrite son propre bureau d’architecture 
d’intérieur. Géré par Sandrine Saint-Hilaire depuis une dizaine 
d’années, il est l’un des centres nerveux de l’établissement : la jeune 
femme qui veille au grain avec passion conserve dans son bureau la 
mémoire décorative des lieux tout en concevant et mettant en œuvre 
la multitude de travaux que nécessite l’hôtel. Pour mesurer l’am-
pleur du travail, on notera que la décoration de chacune des 
262 chambres est différente ! 
La famille ne lésine pas sur les investissements pour magnifier ce 
gigantesque vaisseau. Dans les derniers chantiers d’envergure, il y 

L’exhumation et la restauration des fresques, 
stucs et lanterneau du jardin d’hiver ont demandé 
un temps et une expertise considérables. Le lustre 
est une parfaite réplique de l’original, savamment 
exécutée par l’artisan Olivier Pieropan. À droite : le 
bureau d’architecture d’intérieur intégré à l’hôtel, 
emmené par Sandrine Saint-Hilaire.
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a la remise en état d’origine du bar, l’ex-jardin d’hiver réalisé par 
Simon et Coosemans : Blomme avait en effet pris la décision, en ces 
années 1930 dominées par la sobriété fonctionnaliste, de recouvrir 
d’un gris perle toutes les fresques du plafond d’origine et d’occulter 
le lanterneau central qui éclairait naturellement la pièce. Effectué 
en collaboration avec la Commission royale des Monuments et Sites 
et de nombreux experts, le travail d’exhumation et de restauration 
digne d’un chantier archéologique aura demandé une énergie non 
négligeable et une multitude de mains habiles à manier le scalpel.  
Aujourd’hui rebaptisé « le 31 », le bar a donc retrouvé la mémoire 
en beauté. Mais pour Sandrine Saint-Hilaire, pas le temps de se 
poser car le chantier suivant, qui consiste à restaurer l’aile Art déco 
d’Adrien Blomme, est déjà en gestation …
Si la vie n’y a pas toujours été un long fleuve tranquille et qu’il faudra 
attendre  la fin des travaux sur la place de Brouckère pour retrouver 
le plaisir de boire un verre sur sa célèbre terrasse, le Métropole est 

un témoin unique à choyer, comptant parmi les derniers grands 
hôtels restés jusqu’à ce jour indépendants. Gageons que l’impulsion 
d’une dynamique contemporaine, discrètement entamée, lui per-
mette d’envisager le futur avec sérénité. Que vous viviez dans la 
capitale européenne ou que vous soyez de passage, l’expérience du 
Métropole vaut résolument la peine, que ce soit pour un lunch/tea 
time/dîner au café, un happy hour au bar, une nuit hors du train-
train (même si certaines suites peuvent afficher un tarif allant 
jusqu’à 3.200 euros, il est possible de s’offrir une chambre à partir 
de 125 euros, petit-déjeuner compris) ou même pour l’organisation 
d’un banquet inoubliable.
Hôtel Métropole, 31 place de Brouckère, 1000 Bruxelles. 
Site : metropolehotel.com. 

En coulisses, ce sont pas moins de 
200 personnes qui s’affairent pour le 
bien-être des clients de l’hôtel où des 
centaines de repas sont servis chaque jour.
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