
La'Maison du Roi
Historique

Notice sommaite

La Maison du Roi s'appelait primitivement Holle au Pain. Son ori-
gine remonte au XIIIe siècle. Elle fut successivement rebâtie en 1405 et
en 1515-1531. Endommagée par le bombardement de 1695, elle fut
restaurée au lendemain du désastre et une deuxième fois en 1763.
Acquise par la Ville en 1860, elle fut démolie en lB72 et complète-
ment reconstruite (1873-1895).

Dcsctiption, page 35.

Notice détaillée (l)
La Maison du Roi était à I'origine la HaIIe au Pain, en flamand

Brootlhugs. Dès le XV" siècle le gouverain y établit difiérents triLr:
naux, chargés de veiller à la perception des cens et rentes dus au
domaine de la couronne. Elle prit alors le nom de Maison ducale,
's Hetlogenhuys, mais le titre ducal ayant Êni par disparaître devant
le titre de roi dont était revêtu le duc de Brabant en sa qualité de roi
d'Espagne, elle échangea ce nom contre celui de .ll4aison du Roi,
's, Conïncxhugs. Jamais le Roi n'a habité cette maison, comme on !e
croit parfois, et il importe de dissiper cette erreur.

La Halle au Pain remonte au début du XIIIe siècle. Elle tt partie
d'un groupe de constructions à destination économique dont I'appa-
rition presque simultanée atteste toute I'importance acquise à cette
époque par la ville de Bruxelles. Dans I'ancien marécage qui sépa-
rait le Marché aux Herbes du banc de sable snr lequel appa'
rurent les premières maisons de la Grand'Place et dans la suite
I'Hôtel de Ville, on constrrrisit \a HaIIe au Pain, la HaIiè au Drap
et la Halle à Ia Viande, formant. toutes trois, un vâste quadrilatère
délimité par la Grrnd'Place, la rue Chair et Pain, le Marché aux
Herbes et la rue des Harengs. Entre la Boucherie et la Halle au Drap,
attenante à la Halle au Pain, passait une petite ruelle dite aujourd'hui
la rue au Poivre, de Peperslraat (page 44).

On ne doit pas se Êgurer cette balle prinritive comme un édifice
fermé, à caractère monrrmental, mais plutôt comme une constructi)n
en bois, très simple, appuyée sur des piliers, une sorte de hangar, cn
dessous duquel les boul.ngers rangeaient leurs échoppes. Les minia-
tures qui nous montrent les plus anciennes halles des villes de I'Europe
occidentale. nous les font voir sous cet aspect, et il n'y a aucune raison
de croire qu'il en fut autrernent à Bruxelles.

Si nous sommes privés de tout renseignement précis sur la Halle au
Pain telle qu'elle était au XIII" siècle, il n'en est pas de même de la
Halle du XIV" siècle. La grancle prospérité économique que notre ville
atteignit à cette époque, permet de supposer que la halle primitive fut
remplacée, au cours du XIll"-XlVu siècle, par une halle plus confor-
table et en même temps plus moderne. Nous savons, en effet, qu'au
commencement du XIVo siècle, les trois halles étaient entouréee de
maiaonnettes louées par le domaine. Il y en avait eous la Boucherie,
soue la Halle au Drap et eous la Halle au Pain.

(l) A lire avant la visite,
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La Hallo au Drap, attenrnt à la Hallo au Pain et. rice du côté do Ia
rue au Poivre, bien qu'elle ctt perdu son importancc par ruitê dê lr
construction, ên 1353, d'une hallc nouvelle, rue de l'Amigo, fut néan-
mo'ina reconctruite en 1405, encemble avec la Halle au Pain qui était
très vétuste. A partir de ce moment le caractère primitif du Broodhuge
ce modiÂe. Lca boulangers de la ville prennent I'habitude de vendre
leur pain chez eux, et Ia halle nê Eert plua qu'à la vente du pain
apporté en villo par dcs boulangers étrangera, En même tempa, 'e
duc établit dans le nouvel édi6cc les bureaur du receveur général du
domaine en Brabant, la Chambre dee Tonlieur et le Tribunal de la
Foregterie. Unc dénomination nouvelle, celle de Maîæn du Duc,
's Hertogenhuys, apparait dèg lora et re rubatituc à la vieille dénomi-
nation de Brooàhugs.

La congtruction de lr05 ne dura pas longtcmps. Et 1477,lorr dc
I'inauguration de Marie de Bourgogne, lea Brurelloia firent remarquer
quc l'édiÊce était en mauvais état et en réclamèrent la cecgion. Con-
trainte et forcée de céder à toutec les exigencee des démocratiea ur-
baines qui voulaient détruire I'ccuvre de centralisation des duca rle
Bourgogno ct têvênit en arrière verr le particularirmc urbain et leg
privilèges du moyen âge, la ducheeee y conaentit, mais Philippe le
Beau, réagissant contre les concessiona du grand privilège de Bour-
gogne, s'empreesa de tout révogucr et annula par conséquent I'acte
d'aliénation de la Halle au Pain,

En 1504, on projeta la reconstruction dc l'édifiee. L'architectc
Antoinc Keldermans, de Malines, s'occupa, en crette annéemême, de la
confection des plano, r du patron , commê on disait alors, et 6t a la
Chambre dcs Comptes la remiae de ser dessins. Quelques annéee
ccpendant re paseèrent avant qu'on mît la main à l'æuvrc. En l5l2-
15t3, on procéda à la démolition de l'édifrcei les tribunaur qui y
étaient établis c'installèrcnt au Cygne. On ptocéda cn même tempe
à une série d'expropriations a6n d'agrandir l'édifice; le domaine acquit
notamment Ia maieon dite 'l Roosften, siso rue des Harange. En 1515,
l'archiduc Charles, depuir empereur aour le nom'de Charles-Quint, [t
comtrrenccr los travaut.

Trois architectes e'occupèrent succelsivement dc la dircction de
l'ouvrage. Tout d'abord. le Malinoic antoine K€ldsrman.' le jeune,
maltre ouvrier dee maçonnerieg de Moneeigneur le Roi, qui Êt une
maquettê cn boie de l'édi6ce. Mais à peine avait-il procédé À la démo-
lition dc I'ancienne conrtructiôn et à l'établiseement sur pilolic dea
fondations, qu'il mourut, laissarrt une veuve qui toucha ce qui restait
dû pour la confection. du r patron r (l),

(l) Il v a eu plusieurs Keldetmans dita Van Manadalo :
a) Antoine Keliletmans, dit le rricux, ûla d'André, de Malinee,

architecte et tailleur de pierre, né vers 1450, mort, dit Van Even
(Biogtaphie nationalel, le 15 octobre l5l2 à Malinea. lais.ânt deur
fils, Antoine et Rombaud.

bl Anloine Reldenna'lr, le jeune, 6le du précédent, maltrc der
maçonneries de la ville de Malinee, reinplacé èn cette qualité par son
frère Rombaud, en l5ll. L'auteur du r patron r de la Maison du Roi
doit être Antoine Kéldermane frle, puigqu'cn l515-1516 sa veuvc touchc
ce qui reste dt pour ce travail.

c) Rombaud Keldermans, frère d'Antoine Keldermane, le jcunc,
ct fih, comme celui-ci, d'Antoine, le vieux. ll est le plua célèbre. Il
s'associa à Dominique Do Waghemaler, maître dcs travaur de Notre-
Dame à Anvcre, et sc fixa dans cette ville, où il mourut en 1531.

Viennent enauitc les Keldermans qul eont lesus d'une braache col.
latéralc:

al Mathteu Keldetmans, dit Zan Mansdale, le oieur, 6lg d'André,
par conaéquent le frère d'Antoine Keldermans, le vieur. Il était
Àrchitecte it t.ill.,rt de pi,erre, né vera 1440, mort au commèncerrrent
du XVl" aiècle.

bl Malhieu Keldermanc, Ie jeune, file du précédent, qui devint
maltrc des travaut dc la ville de Louvain. Il mourut en 1526. C'cst
lui que Henri Van Pede conrulta pendant la construction dc la Maieon
du Rol.
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Lc auccercêut de Kcldermanr fut le célèbre Louls van Bodollhsrn,
nommé cn 1516. C'cst lui qui 6t le plan do la diapoeition intérieure
du monument, de commun accord avec un groupê d'architectes, Domi-
nigue De WagemaLer, Henri Van Pede et Rombaud Van Mansdale.
dit Kelderman!, tour respectivement maît;es dec travaux des villeE
d'Anvers, do Bruxcllee et dc Malinet. Nous avons conservé le procès-
verbal de leurr délibérations. Il y eat dit que lee murs du portail de-
vaicnt être établi. de manière à pouvoir supporter une tour, que le
portail devait avoir un palier ou bretèquo auquel aix marcheg d'esca-
lier donneraient accès; enfin, lo rez-de-chaussée comprendrait vere
la Grand'Placo guatre boutiqucr et du côté de la Bouchcrie, sir.

Louis Van Bodeghem ne put sê consacrer I son travail comme il
l'aurait voulu. La gouvcrnante der Paye-Bar, Margucrite d'Autriche,
tante de Charlea-Quint, l'envoya fréquemment en Savoic pour y exé-
cuter der travâut et clle 6nit par le charger de la construction de
la chermante et belle égliao de Notre-Dame dc Brou à Bourg ên Bresse
(Francc), érigéc en louvenir dc ron mani Philibert dc Savoie.

Louic Van Bodeghem fut remplacé par Henri va.n Pode' tailleur de
pierrc, qui co$truisit I'Hôtel de Ville d'Audenardc et exécuta les
ruperbes tabernaclee de la chapelle du Saint-Sacrement à l'église de
Sainte-Gudule. Ce troisième architecte, assisté pendant la construction
de maîtrc Jean Bierman, maçon, Êt, le 25 mai 1517, une nouvelle
ordonnance du Broodhugs, d'accord avec Dominique de Wagemaker,
d'Anvers, Rombaud Keldermans, de Malines, et le maître ouvrier de
la villc de Louvain, MatLieu Keldermans, le jeune. Cette ordonnance
nc modifia pas, semble-t-il les diepositions architecturalea déjà arrê-
,6.". AF,rèa avoir ccnsidéré avec attention Ie niveau du Marché et
dee rucs avoieinantes, ainsi quc les conduites d'eau, ces architectee
décidèrent tout simplement quc le plancher des vcetibules s'élèverait
quelque peu au-dessus de la partie supérieure de la grande fontaine de
la Place, probablement afin d'amencr plus aisément dans la nouvelle
construction ler eaux du quartier Terarken. Pendant les travaux,
Henri Van Pcde, maître ouvrier deg maçonneriee, alla rouvent À
Anvers conlérer avec Dominique De Vagemal.er et gon associé Rom-
baud Keldermans, et ceux-ci vinrent de temps à autrc Â Bruxelles
pour visiter les travaux (1515-1517). En6n, Laurent Keldcrmans, neveu
de Rombaud, sê chàrgea du modèlc en boie dce vottes,

ll réeulte de ccs détails que la Maicon du Roi fut ên quelque sorte
une ceuvre erécutée en collaboration par plusieurs arcLitectes, bien
què I'ordonnancc générale semble avoir été I'æuvre personnelle d'An-
toine Kcldermans 6lc. Nous savon6, en effet, quc celui-ci livra À la
Chambre der Comptes la maquette en bois de l'édifice projeté. En
outre, une commission opéciale, composée de tailleurs de pierre, de
môçons, dc menuisiers, parmi lesquels Louis Van Bodcgbem, sur.
veilla les trùvaux.

La nouvello construction fut placée errr pilotie. Ceur-ci ont été
rctrouvés lorr de la démolition de la Maison du'Roi, eî 1872, et quel-
ques fragmentg cn sont conservés au Musée Communal. Ce genrc de
travail s'erplique par la nature du sol, un ancien marais, qui dcvait
être encore tout imbibé d'eau au moment où Antoinc Keldermans lilc
jcta, en 1515, les fondations du monument. Des peaux de bceuf, dont
on a également rctrouvé les restes, reliaient les pilotis cntrc eux.

L'achèvement de la Maison du Roi ne ee fit que lcntcment. On
n'en termina la maçonnerie qu'en 1525 et il gemble bien que I'intérieur
Dê fut pâs achevé avant 1531. Jacquea Callot a gravé, en 1627, une belle
vue de l'édificc (fig, l0). La Maison du Roi y est représentée inachevée.
Les galeries du rez-de-chauesée et de l'étagc n'y Bont pas. Un scul
pignon latéral, du côté de la rue des Harengs, est tetminé. La toiture,
pcrcée de cinq grandes lucarner, construitea dans lc etylc de la Renais-
.anoe, aura très probablement été remaniée dans la seconde moitié
du XVl" sièclc ou au début du XVII". Enfin, la gravure de Callot
montre les cmbclligeemente que l'lnfante laabellc tt apporter à l'édl
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fice, en 1625. Cette princesse 6t placer sur la façade unc etatue de la
Vierge_avec une double inscripiion. Une première est empruntée à
Notre-Dame de Ia Paix vénérée à l'église àe Saint-Nicol". , u4 pu"tu
tame bello-Iibeta nos Mdfia Pacis (Dc la peste, de la lamine et de la
guerre, déIiorez-nous Marie àe Ia Paix). Une deuxième se rapporte à
I'lnfante et est en même temps un chronogramme qui donne ia date
de 1625 : _Hic ootum pacis publicae EllJsabet consecràtsit (lci Elisabeth
cottsa.cta le oæu de Ia paîx publique).

Considérablement endommagée par le bombardement de 1695
(fig-. 30), la Maison du Roi fut sommairement restaurée par l'architecte-
sculpteur Jean Cosyn. Une deuxième restauration iniervint en 1763
(fig. ll). Elle eut pour résultat de déÊgurer complètemenl l'édiûce.
L'entrée principale fut modi6ée. On renouvela lee inscriptione et dane
les niches du deuxième étage on plaça, outre la etatue de la Vierge, un
aigle et un lion; entre ces deux emblèmes héraldiques, ,rn frorrpu
d'objets. composé d'une sphère et d'instruments de précision. Le
joli.pignon- 

_latéral disparut et sous prétexte de fortifiei les parois,
on les doubla d'un mur épais, percé de fenêtres carrées et riurées.
Fn6n, la toiture changea totalement d'aapect. On Ia décora de troig
lucarnes; sur celle du milieu on plaça un 

"adran 
exécuté par I'horloger

de la Cour, Demeurs, et en dessous duquel on lisait cette inscription :
S.it paltiae aulect quaeois (Que toule heure soit d'or pour Ia patrie).
Au rez-de-chaussée il y avait des boutiques et difiérents 

"àr-"rt"avaient aux étages leur chambre de réunion.

. Après la conquête de la Belgique par tes Français, la Maison Cu
Roi, devenue bien national, fut appelée Maison di Peuple et cédée à
la Ville qui la vendit, le l3 avril l8ll, à Paul Arconati Visconti, comte
de Tirimont et baron de Gaesbeke. Dans une lettre du l8 janvier l8ll,
le maire d'Ursel insista sur la beauté architecturale d" l'édi6c", sur
I'harmonie de la Crand'Place et demanda que I'adjudicataire fut
obligé de respecter la façade. Arconati satisfit à ce désir et plaça sur le
monument une inscription latine doni voici le eens : Paul AtconaLi
Visconti, allant au detant des ttceux des Bruxellois, a acheté cel édifice,
que I'lnfante lsabelle-Claire-Eugénîe fit réparer en 1625 et plaça soas
le paltonage de la Vietge. lI l'a consettsé et destiaé à I'utilité publique,
en I8ll,

Malgré ce beau zèle, le marquis d'Arconati Visconti ne tarda
pas à vendre la Maison du Roi à un particulier, Simon Pick, le
4 août 1817, pour le prix ê,e 28,200 francs. La veuve du peintre Louis
Callait, qui était la 6lle de Simon P!ck, la vendit à son tour à la Ville,
le 28 fér'rier 1860.

De temps immémorial il se trouvait devant la Halle au Pain une
tonlaine qui fut rebâtie en 1302. En 1565, le Magistrat obtint I'autorisa-
tion dè remplacer la fontaine existante pâr une fontaine monumentale
qui serait adossée directement contre la bretèquc de I'entrée princi-
pale. Le 3 mars I860. la Ville décida d'ériger devant la Maison àu Roi
les statues d'Egmont e1 de Hornes, décapités en cet endroit, le 5 juin
1568. Ces statues, ache.rées en 1864, ont été transportées au Sablon
en 1879. Une inscription, placée sur le socle des .:olonnes de l'entrée,
rappelle au passant l'exécution des deux seigneurs belges qui tom-
bèrent victimes de I'odieuse tyrannie du gouvernement Àpagnol.

Quelques souvenirs historiques intéressants se rattachent à la Maison
du Roi. C'est dans une de ses chambres que le comte d'Egmont
pas-sa la nuit qui précéda son exécution sor l'é"hafaud placé devant
la bretèque même de la Maison du Roi. Celle-ci servit en quelque
gor!9 de prison d'Etat pendant les troubles religieux et civile du
XVI" giècle.

Malgré la restauration que la Maison du Roi subit en 1841, elle
âait dans u_'r éJat de grande vétugté au moment où la ville I'acquit.
On résolut de la démolir et de la reconstruire. Cette reconstruciion
comrmença en 1873, eous la direction de I'architecte Jamaer. On televa
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soigneusement la façade encore existante et on eurmoula les sculp-
turee dont une partie, tant en originaux qu'en moulages, ae trouve
au Musée Communal (l). La construction était sous toit en 1885.
On y installa les bureaux de I'adninistration des 6nances et anr

deuxième étage on inaugura, le 2 juin 1887, le Musée Comrnunal.

Descriptlon
Fig. 12.

La Maison du Roi est un beau spécimen du style gothique tertiaire
(1515-1531). Il se campose d'un rez-de-chauseée et de deux étages.
Lee fenêtres eont trilobées, à arc surbaissé, comme on peut le voir
fort bien au deuxième étage. Les écoinçons des fenêtres sont ornés
des armoiries de la maison de Bourgogne (69. d'entête).

Au milieu de l'édi6ce se détache la bretèque; elle part du rez-de-
chaussée et supporte la tour; au rez-de-chaussée et à l'étage s'éten-
dent des galeries formant avant-corps. Toute cette partie a été ajoutée
par I'architecte Jamaer qui a retrouvé dans le mur de la façade
des pierres d'attente qui prouvent que ces galeries avaient été pro-
jetées. Quant à la bretèque et à la tour. elles répondent à la
décision prise par Louis Van Bodeghem, en 1516, d'accord avec les
maltres des travaux d'Anvers et de Malines (paee 33). Ces galeries
se caractérisent par I'emploi de I'arc en anse de panier, briaé à la
clef, appelé communément arc Tudor. Cet arc repose sur des colon-
nettes à chapiteaux, décorés de feuillages. Au-dessus d- I'arc se dé-
ploie ur^e riche ornementation qui rappelle celle de I'entrée princi.
pale de l'église du Sablon. On y voit des feuilles de chou enrouléee
et très fouillées; le fleuron terminal se détache sur la balustrade. L'in-
térieur des arcs de la bretèque centrale est garni de {estons.

L'édiÊce n'avait pas de toiture appropriée au style. Déjà la gra-
vure de Callot de 1627 (frg, l0) nous montre des lucarnçs en style de
la Renaissance, et la restauration de 1763 remplaça la toiture, renollve-
lée après le bombardement de 1695, par une toiture à trois lucarnes
qui existait encore au moment de la démolition (Êg. ll). Dans
I'achèvement de la Maison du Roi, l'architectc s'est inspiré de I'hôtel
de ville d'Audenarde dont I'architecte fut précisénient Henri Van
Pede, et aussi des tourelles d'angle de I'Hôtel de Ville. Il entoura le
toit d'une balustrade ajourée derrière laguelle surgissent des lucarnes
élégantes, décoréee de tourelles d'angle et surmoniées d'une gracieuse
statuette de héraut d'armes.

Les façades latérales ont été refaites d'après le modèle visible sur la
sravure de Callot (Êe. l0).

La Maison du Roi est couverte de sculptures-fleuries, propres
au style gothique, arrivé à la dernière période de son épanouisse-
ment. Outre les écoinçons que nous avons signalés déjà, on y admire
une série de statues dorées qui rehaussent davantage encore l'éclat
de cette belie < châsse > gothique. Elles datent de 1893.

Sur l'arcade centrale du premier étage se dressent leg statuee de
Charles-Quint, portant les insignes impériaux et roj/aux, le globe et
le sceptre, et d'/sobelle de Patlugal, ga femme. A l'étage supérieur,
deux chersaliers avec épée et bouciier, toutes Êtatues exécutées par
Paul De Vigne.

Au deuxième étage, au-dessus du meneau ,.entral de la bretèque,
on voit une 6gurine, sculptée par A. Desenfans, représentant rrn
Marclnnd.

Aux anglea de la galerie qui contourne la tour, à la hauteur de la
balustrade du toit, se trouvent deux lions héraldiques tenant un écus-
son; aux angles de la seconde galerie contournant complètement la
tour, quatre lions tenant une bannière, par Louie Samain.

35

(l) Voir tome ll, Lea Musées. Le Musée Communal, page 227 et
P&eG 249.
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Entre ces deux galeries, au haut des. trumeaux der fenêtree ajouréee'
on aperçoit de petites statuettes exécutées par Desenfans. Vers la
Grand'Place, un rôlisseur, alluaion au sobriquct de hietenfrctfere
donné aux Bruxellois; sur les façedce latéralee, un arbalélrier et un
archer. Sur la tour, une girouette en fer forgé, dont lc gonfanon ert
découpé à jour et montre un pain aurmonté d'une couronne.

Au haut dee huit lucarnes de la toiture des hommes d'ormes, âé-
gamment modelée, par Julien Dillens.

Au pignon latéral, vers la rue dcs Harengs, dea genr de cogr rappe-
lant les tiibunaux qui avaient leirr eiège à la Maieon du Roi' la Cham-
bre dea Tonlieux, ia Cour synodale ou religieuee (sous I'aspect d'un
moine), le Tribunal de la Foresterie et lo Consistoire de la Trompe
(trompe et faucon). Ces æuvres sont de Paul Duboie.

Au pignon latéral, vers la rue Chair et Pain' quatre figures-par
A. de Tombay, personnifiant les sermente ou gildee militaires de Bru-
xelleri, le Sermenl de h Crande Arbalète, de la Petite Arbalète ou de
Saint-Ceorgee, des arquebusiere et des escrimeurs ou de Saint-Michel,
qui avaient leut local de réunion à la Maison du Roi.

EnÊr, dans des nicLes pratiquées dans le mur même du pignon et

au haut du pignon, entre les.tourelles, posés sur des colonnettee, dês
hérauls à'aimèe, par De Groot, qui proclament au lcln la gloire de
Bruxelles.
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Un Coin
du Notrveau

Brtrxelles
Les Bruxellois se souviennent de I'Ecole Vété-

rinaire de Cureghem tombée sous la pioche du
démolisseur. Là un quartier nouveau a surgi dont le
Square de I'Aviation, d'allure et de nom très mo'
dernês forme le centre. Un jardinet coquettement
entretenu, une petite place amplifiée par la perspec-
tive de rues et de boulevards largement tracés a
ouvert en ce lieu jadis très morne une riante pers.
pective,
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A I'arrière plan, comme une toile de fond cou'
pant la vue à point nommé, ee dresse un important
immeuble de I'architecte Pringiers; sa ligne élégante
et sobre repose l'æil des fantaisies parfois déconcer-
tantes de I'époque.

Cet imÂeuile a été construit par la PRE-
VOYANCE SOCIALE, Société coopérative d'As"
surances du Parti Ouvrier. Il est sa r:ropriété et abrite
ses bureaux. La PRÉVOYANCE SOCIALE qui
traite toqtes les branches d'assurances tend à jouer
un rôle de premier plan comme entreprise commer.
ciale et comme æuvre sociale.
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