
CHAPITRE III

LA MAISON DU ROI. - LE MUSÉE COMMUNAL

Originarirement la < Ifalle aru Pain >. cette constrnction nous eLpparraît

sinon comlne proprement moderne. c1u moins comlrle très sensiblernent
a1térée dans l';rspect qLle lui clt-rnnent les r-ues anciennes I ol1 n'y voyait
pas les tribunes gracieuses reliées à l'avant-corps. r1i 1es bretèches sLlr-

montées du camparnile octoqone, que dornine aujourd'hui une coupole
bulber-rse.

Remarquable par l'abonclance et la richesse des cletails. particulière-
ment les jolic's figures. dclrées, d'hommes d'armes ornant les sarillies des

pignons, 1'ensemble est d'trn remarquable effet clécoratif. '\près avoir
servi. au XVte sièc1e. cle lieu d'assernblée à diverses juriclictions, l'ed.i-
fice, réédifié en quelque sorte. sous Charles-Quint. eut successivement
pciur architectes : Ambroise Keldermans, J.ouis van llocleshem, - très
directement tLssocié iL la construction de 1'eglise de lJrou. - van Pede,
1'auteur cle I'hôtel de ville cle Louvain, Dorlinique de \Àrns-emakere,
l'auteur c1e 1a flèche cl'Anvers.

C'est à lit Jlariscln clu Roi clue furent conduits t1'Itgrnont et d'IIornes
1a veille de leur supplice. Ils n'en sortirent que pour rnarcher à 1'écha-
faud, dressé en face.

Restauré en r625. sor-rs I'infante Isabelle, l'édifice prit alors la phy-
sionomieclue nouslnivovons dirns une e'ravure de Callot. L'l"nefigure dela
Sainte \rierge couronnait sa façade. On v lisait f inscriptionque de nom-
breux Bruxellois encore vivarnts se sour-iennent d'1' avoir connLre : À PESTE,
I-,rur ET BELLO, LTBDRA Nos r\'IARIA Pects. - FItc vorLr-v pAcrs puBr,r-

c,E IiLIS^\BEI'H coNSECR-\yIT. Ruinée par le bombardement, réédifrée,
dans le st1.1e h,r.bride d'alors, 1a r\lerison du Roi, sous 1'administration de

-Ù'L" Bu1s, fut en r873, , 1'objet c1'une rélection totale. Elle en sortit, au



lrririt clc vine't-trciis irns, r:e\'ètLre. par l'architecte Janrac-r. cle sa phlsio
nomie actur:lle. I)c s, )u q'rucicu-\ {'lull)iu1ile. clurallt plLlsiellr.s altltées

I-A ]I,\1SO\ ]]I; ROI ).)

s'ér'h:rpper 1a notc r:ristalline c1'un

piLraît-i1. est, nrlLintenant. i.éduit au

()11 1)ut, a t'ei-taines lrertres. eutenclre
,'aril1on. l.'ir :trunrent. défèctuer-rs.
-i1t:nr'e.

La \I;rison du lloi. Le \Iusée comntunai"
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Une visite à 1:r ,\laison ctr"r Roi s'impose à quiconque it le clésir de
pénétrer clans 1e passé bruxellois. Ou 1. 1 rassemblé une partie impor-
tante cles coliecticins cle la vil1e. enselnble assez mé(liocrement installé
nais, àtous 1es points cle vue, cl'un intérèt per.r ordinaire.

Portraits peints et sculptés cles hommes clont le nom se rattache aux
événernents dont Bruxelles fut le théâtre; nlonulnents clisparus ou trans-
forrnés: frag-ments de sculptures qui en provienûc.nt; vues. en grand
norni)re. cle 1nL vieille cité: menlls faits cle son histoirer sirns parler d'une
cluirntité cle choses instructir.es ou simplement curieuses qu'il _\. a, pour
tout le moncle, plaisir ii conntrître et intérêt 2i retenir. I)ans le nombre.
nous sie-nalons 1a giirrle-robe clu fameux marrnouset, désigné comlne
,, 1e pltLs tLncien bourgcois cle Brurelles r, ,\lanneken Piss, puisqu'il
faut f appeler par son nom l f)es costunres ? IIé oui. aux jours solen-
nels il se coiffe cl'r-ur tricorne. se pilre cl'un harbit cle velours ou de

seLtin, clonnés par 1'Electc'ur rle Bavièi.-e et sur lesquels on voit €ùvec sLlr-

prise lrriller 1a croix de Saint-I-ouis I l-'insiene. affirment ses historiens,
lui fut conféré par J,ouis X\''. lit 1e brinholtrrne. sa11s mettre un frein ir

1rr fr.rreur cles flots. apparirît rnême portant I'epée I

Certes, il 1. a ctes scluvenirs cl'orcire plus relevé. l-'on \rerra, par
exemple, 1es dcssins originaux cles façar'les tles mar'sons rlt: 1a I'1ir.ce. En
généra1. 1es rez-cle-c1'raussée avaient Lu1 arspect plus t1-pique ervernt f inter-
vention cl'un nrrèté interclisant les entrées c1e cave ouvrant vers 1e dehors,
comlre on en voit subsister clans certaines villes cle provlnce.

I)es peintures, beaLrcorlp intéressalttes. miiis. l)oltr la plupart, mal
éclairées. font également partie cles cclliections cle ce mttsée Carna-
vlrlet en rlcc,rLrr,'i.

I-es principales proviennent cl'un clon fait pzrr 1e collectionneur anglais

J.-W. \\rilson. clont la szrlerie fameuse fut vendue en r873. -Wilson etait
né à lJruxellesl de là une libéralite ii première vue pell explicable. Sans

<liscuter 1:r valeur des attributions, notts nous bornons à nrentionner les

toiles 1es plrrs diunes d'examen.
Ànt. Iloro l?'t t Portroit d'httrrLtmz:r'Flurbert fioltzius : Lcs sertttents

sont Plrts leg'er.s qut: ltr plrtmc;Ilans lIolbein 1?l : Portroit tl'lcontutt::
deux portraits excellents d'iromme et de femme, par Nichel Nierevelt; Jan-
solr van Cer-rlen '. Ltt tlttchesse tlt Saitft-Alho.rts; liercl. Boi : Pot'tt'qit d'tur
ttniral ltollatt.dois, identifié, récemment. par M. .Bredius, avec I'archi-
tecte-sctrlpteur hollnnclais De Ke_vser: Àlb. Cur.p I Portroit de ferrtrrte;
un trèsbe:rlrPr/jJl)srtg'c, de Sieberechts ; des l,tuo.tttr(s 'ttl()rtes. de Sn.r'ders.

li.yt, lleda, van Bel'eren, Jeirn de lleem: un bon Pierre Coclcle ; le Por-
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tt'tt't dtL rnrt.rcltt.tls dc ll 11 1't't',ry'. par J.-Il. Nattier; d'aLutres ceuvres
encore. Nous en avolts clit assez pour ctonner aru lecteur utle idée som-
maire c1e f intérêt de ce petit ensemble, dont le hasarcl a rapproché les
é1érlents.

Sur 1'escalier. peintures cl'intérèt 1ocal , et ltotammetrt un triptr-que
du xvln siècle, illustrant 1e tr:avai1 ciu métier cles < qulttre courotlrlés ri :

ntaÇons. tailleurs de pierres. sculpteurs et couvreurs-irrdoisiers. A men-
tiontrer.aussi. nne peinture intitulée:le Corttpt'tttttis dcs cttttttttttttt,.t, oi
les magistriùts connrunLlllx s'e11e'agent à cléfenclre 1es prérouatives nruni-
cipales rnenacées. en matière cl'enseiq.nernerlt. par une nouvelle 1oi sco-
1aire. en r 88-1.

I)es fenètres cle la,\[a.isolr clu l{oi. la vue de la Grancl'l)lace est des

ltltrs intéressAntes et cligne. ir tous ée'artl-. dc l'irttcntion du vi.iteur.
I-a partie postérieure de l'éclifice rT'est séparée que par une r:ur: étroite.

la rue tiu Poivre, de f ancienne Bolrcherie. réédifiée. trprès le bombarcle-
mcnt, par Gui1l. cle Rruvn. I)'ilutre part. se clirigeant. soit par 1a rue
Chair-et-Pain. clorrt le nom s"explique par le r-oisinag'e cle la Halle r'r la
\rjllr-rde ct c1c l'ancienne Ilaile iiu Pilin. I'actuelle rl'Iaison clu Roi. oll par
1a pittoresclue rlle des Harengs. contiguti a l'eclifice, 1'une et l'autre per-
pendiculaires au ,llarché aux Herbes. on se trollvc pénétrer clnns f intense
mouvement cl'un rles quartiers ctu se manifeste, avec le plus cle puissance,
la vitalité du grand orçlanisnre quc uors consiclérons.

Perr 1a percée. le coup ct'æi1 de i'Hôte1 de \rille est extrêmen-rent pit-
toresque. alors surtout clne les ar.ant-plans sont formés des étalages de

flenrs, commerce clont la Cirancl'Place a eu cle temps immémorial le pri-
vilege. J-e climanche m:rtin. ulle grande pattie clu périmètre est livrée
aux n-iarch;rnds tl'oiseaux et d.e chiens. Sous I'effet clu soleil, Ie coup

d'ceil de 1a place est absolument prestio'ieux.
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