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La Bibliothèoue ror,ale.

CHAPITRE VII
LA PLACE DU MUSÉE

I-a 13ibiiotheclue ro1':,Lle, sr:s rrrigines; :rperçtl de ses collections.

I-e portique. formant 1'ang1e sud-ouest c1e 1ir place, donne accès

à un rnilieu très tr part. familier eLux intellectuels et contra.stant, par son

silence, avec l'acti\,e circuiiition de voitures, cl'automobiles. de traml-a1.s
qui fait de 1a place Royale rtn des points 1es plus vivarnt-s de Bruxelles.

I-a place du.llusée, aivrai dire plutirt une larse rue, est bornée, d.ans

toute sa krnqueur, à gauche. par les clépendances du ll'lusée ancien. par
la Bibiiothèc1ue ro,r-alc; au foncl, par 1c Musée d'art moclerne, auquel
confine le clépôt des Archives générales du ro\r.rune. J-e groupement
constitue, on 1c voit, un cles grands centres sinon le principal centre
d'étutle du pa1.s. Peu dc savants belaes, peu de savants étrangers, en

quête d'infbrmations historiques. clui ne 1e connaissent et n'aient, à
quelque moment recouru 2r ses trésors.

La Ribliothèque ro,r.ale est une eiégante construction à deux étages,
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précédee d'une cour d'honneur, egal-ée de parterres au milieu clescluels

se d.resse la statue de bronze du prince Charles-Alexandre de l-orraine
dont 1'ancien palais, l'aile gauche clu bâtirnent, s'y troute enclarr,é.

Ceci cxige Lrn mot d'explicartion.
Âprès f incendie du Perlais imperial. il fallut trollver, pour 1es Gou-

verneurs généraux, Llne résidence appropriee. On fit choix de I'ancien
palais des comtes de Nassau. bel1e et spacieuse construction precedêe
cl'un vaste jardin et dont 1a tour apparaît dans 1es anciennes vues de
Bruxelles, Charles de I-orraine. devenll, en r7-l+, gouverneur general
des Pa1-s'Bas, se préoccupa cle transformer la vénérable demeure. 1l
fit alors appel à un architecte viennois. nommé Faulte, 1ec1uei, par son

ordre, édifia un magnifique corps de logis dout I'entrée occupe le fond
de 1a place et dont le prolongement, nons l'avons dit. fbrme l'ai1e gauche
du bâtiment de 1a Bibliothèque ro1-ale actuelle. Le surplus de 1a construc-
tion est de clate plus récente. Les bâtiments primitifs portèrent longtemps
le titre d' < Âncienne CoLrr ).

Irrige sous le régime hollandais pour servir aux expositions de i'indus-
trie, 1e corps central n'a été harnonisé avec 1'ai1e gauche qu'au cours des
dernières années du XrX" siècle.

La statue de l'ancien golrverneLrr général, ceuvre de Louis Jehotte. r-

fut placee en r8.16 seulement. En fait, cet hommage de la reconnaissance
nationale au représentant d'uue des puissances étrangères appelées, par
le hasard des traités. à présider aux destiuées de la Belgique. est chose
digne d'être notée. Charles de Lorraine était, il faut le dire. tin prince
aux vues larges r:t moclernes: sol1 goLtvernerrent, qui se prolongea
clttrant plus de trente-six années, inflr-ra cl'une manière remarquable snr
ia prospérité matérielle comme sur 1e proq-rès intellectuel des Pal-s-
Bas autrichiens. On peLlt r:tppe1er. à s:r louange. c1u'il fut le prolnotenr
de I'ordonnauce impériale c1u 2o rnars r773, affrancl.rissant 1es artistes cle

1a juricliction cles,\[etiers. chose qui. d'ailleurs. n'a1la pas srns opposi-
tion. soit dit en plLssant. de 1a part des intéressés eux-ilêmes I

l ii Ribliothèque ror-iLle. 11'est pas. daLns son principe. Lrne création
mclclerne Dès le x\.IIIn sièc1e. i\'larrie-'I'hérèse en ar.eLit sanctionné i'insti-
tution. - ce qui explique la présence clu rneclailkrn qui se trouve avec celui
de LéopoldII iL 1'entrée du monument de f imp-;ratrice. La Bibliothèque
ror-a1e n'a été en fait, instituée ditns su forrle présente çlue pzrr I'arrèté ro1'a,l
du r g juin r 83 7. Ii11e s'ouvrit au publir: 1e z r rnai r 83,g. Sans compter nuné-
riquementpzrrmi les s-rands dépôts de 1'Eurripe : Iraris, l-onclres, Rerlin. elle
n'en constitlte pas rloins, etparticr"rlii:rementau point cle vue de l'histoire
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des Pays-Bas, un fonds de richesse immense. Sa frécluentation est d'ail-
leurs considérable ; plus de cent mi1le ouvrages y sont communiqués annuel-
lement, à des lecteurs admis sans formalité à profiter de ses ressources

Une sa1le d'exposition, située au rez-cle-chaussée du corps de bâtiment
central, réunit des manuscrits, des incunables cle I'imprimerie. des

estampes, et quelclues reliures particulièrement précieLlses. Iinsembk'

iûcnuctonr,
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Miniature initiale des < Chroniques du Hainaut , a. 1..qu.ro'i: ;Ë"

dans lequel se distinguent. surtout, les manuscrits à miniatures. La
section des manuscrits fàit remonter ses origines aux ducs de Bourgogne
dont la < librairie r>, nu1 ne f ignore, était fameuse en Europe.

I3ien que ce fttnds précieux ne soit pas intégralement llirrvenlr jusqu'à
nous. que successivernent la France et l'Autriche v aient fait de larges
trouées, ce qu'il en reste comprend encore de rnultiples trésors. D'autre
part, la suppression des Jesuites, en r 773,Ia dispersion, par 1'empereur

Joseph II, de 1a plupart des communautés religieuses etablies dans le
pays, permit à la Bibliothèqueroyale de s'enrichird'un précieux ensemble
d'imprimés et cle manuscrits aJ'ant formé la Bibliothèque de la
vi11e de Bruxelles. Vint ensuite 1'acquisition par 1'État, en mars r837,
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cl'une collection exceptionnelle, provenant d'un érudit gantois, '1'I. Charles
van Hulthem - 55.ooo imprimés et r.roo manuscrits. L'on se rendra
compte, ainsi, des amples ressources offertes aux travailleurs par une

cles institutions publiques belges 1es plus absolument dienes de l'atten-
tion du monde savant.

I-a succession des manuscrits groupés dans 1es vitrines de la sa1le

d'exposition permet au visiteur de passer en revue de précieux échan-
tillons de 1a paléographie ancienne. Autant clue 1'éru.dit, le curieux et
l'artiste y trouvent largement de quoi les intéresser.

On nous saura gré de 1a mention d.e cluelques morceau\ particuliè-
rement dignes de l'attention du visiteur.

Pour 1e xtttc siècle, voici le psautier de Gui de Dampierre, comte de

Flandre, un des compagnons de saint Louis en Âfrique; égarlement un
admirable manuscrit : Li fait des Rottr.naniris, de la celèbre bibliothèque
cle Charles de Crol'. prince de Chirnar'.

Pour 1extv" siècle '. IaVic dc sdittt Rattt2, par Richier, avant appar-
tenu aux ducs de Bourgognel l'Histoire de ltt Bible (en flamanrl), par
le celèbre poète Jacclues van llaerlant ; Li l'ttit cles emperettrs de Rome
at tlc ConstLrrctittoplt: (Bibliothèque de Bourgogne) ; Gilles 1i I'luvsis :

chroniqtres, en latin, avec le récit de la peste de 1'ournai;, la Sontrtrc lc
Roy;Ie Rontan de ln Ro.çe, avec riches miniatures; la Cite de Drett,
cle sair.rt Augustin, traduite en fiançais par Raoul cle Presles. ou. sur le
titre, est représenté le roi Charles V (de la bibl. d.es ducs cle Bourgogne) ;

un incom.parable psautier c1e l'abbarr.e de Peterborough, avec miniatures
et dont le texte est tout en or (rle 1'erncienne bibliothèque des rois
Charles \'r et Charrles \,'I. ensuite cles clucs cle Bourgogne) ; '\'larino Sanuto :

Libc'r secrctorlnrL f.dclittrtt ct'ttci.s;7e )Iiroir dc.s tlantes, de la biblio-
thèqtre de Jeln, cluc cle Berrr-; Froissarrt :\e Liarc dtt trésor ontottrcux
,'clucsdeBoureolne) ;Nicolzrs Oresme Lcs Ethiqt!.e.t jle.s Politiqttcs tt lcs
Ecttttttrttiqrzz's, d'Aristote (provenaut de Charles \r de France) ; Heures.
en latin, de Jean le-\iagnifique, duc de Berr-r', f r4r6, frère de Charles V
et de Philippe le Ilarcli I procluction renommée du miniaturiste Jaqmart
de I{esclin.

Au x\r" siècle arppartiennent aussi cle précieux spécimens cle la minia-
tnre : le bréviaire de Philippe le llon : I'Ifistoit'c dc. Chat'les Martcl;
Ghillebert de l,annor- :I'Ittstrttcttttn d'utt.f ctutc princc;Ie Livt'c de ltt.
Tttisott t/.'Or, par [iuillaune Filliistre (r-168) ; Glntltlog'ic dcs t'ois t{.c

Frttttcc,' Honoré Bonet :l'Arbrc tlt's Bo.toillr:s (r456) ;IaVic tles saints;
Alexir:rdre de Paris : Histoirc tle sqitt.tc Ht!lètt,t:, jllère (l( soint Martirt,
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de Tottrs, par Jean-Wauquelin (t++8) ;le Lir:re tles bon.ttes tncrttt's (,cIe

1a bibliothèque de Charles de Cro1.) ; Ia tlortifcq.tt'ort dc aditte ploi-
soiLCe, par René cl'Ànjou (r-1o9-r48o) , oo ]'voit 1e roi écrivant son traité,
miniature exécutée probablement par lui-mème. Lt:ttt'e tl'Otlteo, le
dëesse clt: La Prtttlt:tt,ct:. à Ilector dt: Tt'ctye.ç : Christine de Pisan
(t+SZ) très beile minia-
ture, 1'IJonneur est sur
un trône. la Rerison et 1a

Vertu sont à ses côtés.

ùIédittttiorts de saint
AttgtLstitt. (d" la bi-
bliothèque d'Antoine de

Bourgogne), exquise mi-
niature \ Trotta clcs
loettg'es tle la vïerge
II ar ie (traduction cle

Jean -ù'Iielot) , 1'Annon-
ciation à la Vierge se

passe devant Philippe 1e

Bon. De Ciaitate Deî,
de Raoul de Presles, pour

Jean Chevrot, évèque
deTournai. Dans la mi-
niature initiale, l{. Weale
croit reconnzrître une vue
de l-ondres. Lafornte tt
rn(l.nièr(; tle bien ntltl-
rir (volume a)'ant appar-
tenu à l'[arguerite
d'York) ; Prëtentîon tles
Attglttis à la cottronne
de F'rance (de la bibliothèque cles ducs de Bourgogne) ; 1e cheverlier

Geoffrcrv de 1a Tour I-anclrv : Etrse igmunents à scs lîlles (de 1a bibliothèque
des ducs de Bourgogne) ; Jacquemart Pilavaine : CltroniqtLe chle ntarti-
ruienne (bibliothèc1ue de Charles de Crol-) : Pontifical c1e I'eglise cle Seus:

Infornntiotts tles t'ois et tles prirtces (bibliothèque de 13our:gogne)l

Secrès des philosophes (bibliothèque de }3or,rrgogne) ; AIbrLnt ntttsicttl
d.e Marg'uerite tl'Arttrich.e (bibliothèque <1e Bourgogne) ; I{tstoirc
d'Alexan,dre (Ch. de Cro.v) : missel cle llathias Corvin, admirables
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lvliniature du Lii're d'heures de Mathias Corvin, par Attavante.
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miniatures d'Àttavante degli Attavanti. Cette æuvre précieuse fut
apportée dans 1es Pa1'5-3-. par -llarie rle Hongrie, sæur de Charles-

Quint; elle servit jusqu'à la ûn du xvrne siècle à 1a prestation de ser-
ment des sonverains ; I{istoire du Saitù-Graal (ra8o) ; David Aubert:
Cronicqttes et Conqttestes de Cltal'leilxûgite 1r458-r46o). avec une déli-
cieuse miniature en grisaille. faisant songer au maitre allemand connu
sous le nom de t\leister des llatrcbttchs I Les Cht oniqttes du Ifainaut,
deJacques de Gu1'se. dont 1e premier volume (t++6), représente Jean
\\rauquelin offrant sa tradurction à Philippe le Bon: cette rniniature
fameuse, tour à tour attribuée à Rogier van der \\re1'den et à i\'lemling
est d'auteur inconnu ; le deuxième volume. c1e r4-ig. contient des minia-
tures de Guillaume Vrelant. Tt'aitë stu" l'oraisort. donùrt.icale Q456),
superbe miniature (ducs de Bourgoune) ; Christine cle Pisan : Livre
de Ia paix (r4re) ; La fletu' rles ltystoit-es, de Jean -l',Ianse1, de
qualité artistique supêrieure (ducs de Bourgogne) ; Jehan de Vigna.v:
la Morttlitë tltt 1'atL des écltecs (Ch. de Crol-); Jehan de Fransières:le
Liare de fattconnel'ic) avec intéressantes scènes de chasse au fauconl
llartin Le Franc : I'Estrif tle _forttttte et de ot:r'ttt;Traictë des qttatre
dertùères choses advettir' (ducs de Bourgogne)); le Debat de l'houltcttr,
entt'e tt'ois clteattleureux princes, traduction de Jean i\Lielot (ra5o) ;

Brochart Dominiczrin : Aats directif pour I'&ire oolage d'oultrenter,
ou l'auteur offre son ceuvre à Philippe \rI de \,rarlois; Tt'aicté sur les
(Eu-lres de ntiséricot'de : on 1' voit }larguerite d'York agenouillée, au

fond l'église Sainte-Gudule ; (iur-arrt Desmor-rlins: la Bible historiale
(ducs de Bourgogne) ; \'asque cle Lucena : Ifisloit'o de Cyrrrc (de la
bibliothèque cle Charles 1e Teméraire). ou\rrage arccluis pour 1a Biblio-
thèque ror.ale par la reine des I3e1ges, Louise d'Orléans; Alphonse de la
Spina : la Fttrteresse de la foy (Charles de Crol-).

Au XVt" sièc1e appartiennent Lt: Chattt de lo. Messet ayec portraits
r1e Philippe le Beau et cle Jeanne la lrolle, précieux antiphonaire de

l'abbar-e de Gernbloux, enluminé par 1'abbé Antoine Papin (r5r8-r54r) :

1es Ileures de Notre-D:rme. dites < Ileures d'T{ennesr'>, du nont rleleur
dernier possesseur. Les minizrtures, par Simon Tlenning. sont, en plus petit
format, les mêmes que ceiles du farmeux Bréviaire Cirimani et d'une non
noins grande perfection. - f-es Statuts de l'Ordre de 1a Jarretière,
envor-és par Philippe II, en sa qualité de roi d'Àngleterre, à Charles-Quint.
son père, créé chevalier de l'Ordre. (Ces statuts sont en français.) Nesse

d.e Pierre de 1iL Rue d'Anvers, exécutée pour 1a chapelle cle Jean III de Por-
tugal et de Catherine d'Àutriche (r5zr-r557) dont on 1'voit les portraits.
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Une délicieuse vlre de Séville. en

D U }IUSE tr

r573, par le fameux

i-r

Georges I'Ioef-

Miniature du Livre d'heures de Mathias Corvin, par Àttavante

nagel, véritable merveille; Lc pttrdon. (les Gantois, perr Jean Cornelisz
Yermeven. dit < Barbarlungar ,r, 1;eintrc cle Ch:rr1es-Quint. Inutile de

faire observer f intérèt cle ce docnment, clans lec1uel l'ernpereur, que
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les fiantois aimaient à traiter en concitoven. se montre étraneement peu
enclin à la clémence vis-à-vis de ceux de sa < bonne ville >, prosternés
devant lui. Précieux atltrs de l'Iiurope occidentale par Clrrétien Sgrooten.
r6o9, un des plus grands artistes clu genre, (Elrvre créée pour Philippe II
et clont le complément, arrec sa signature, appartient à leu Bil:liothèque de

llaclrid. - Or suivra aussi avec interèt f aclmira.ble série cl'ouvraç1es de

paléographie musicale cles x'' au xvlc siècles et des traités de geograrphie
des xlt" alr xvte siècles.

De très haute curiosité et certainement uniques en leur genre, les
tablettes en ardoise cle 1a seconde rnoitié c|-i xtII" siècle. trouvées clans
les ruines de l'abbar-e de \-illers aLl cours de 1'année rtlg.1. Ces tablet-
tes, entièrement gravées) portent des instructions au sacristain pour
les sonneries de cloches et sur la manière cle cléterminer l'heure cles

offices. par les rél\-ons clu so1eil darclirnt ir travers certerins oculus clu

chæur c1e l'Église.
Parmi 1es manuscrits les plus récents en date, est un missel, avec

jolies miniatures clu xVIrI" siècle, clonné par Narie Leczinska atr prince
de \\rindischgraetz. I.a. reliure en est polrrvlle de fermoirs incrustés de

brillants.
La série des incunables de f imprimerie comprend des spécimens de

presqlle tous 1es ateliers c1e Belgique. I1 r- a 1à les tout premiers essais
cle 1a tvpograrphie, également de la xr'lographie, et particulierement
Ia Lëg'ctttle dc. saitt.t Str7srtlt, dont, à ce joLrr, allcLrn autre eremplaire
n'a ete signalé, ni aucun produit du genre. supérieur en d.élicatesse.

Pour ne pas étendre indéfiniment cette nomenclature, bien longue déjà,
rlous tlous bornons âr signaler la première irnpression clatée. cle pror.enance
belge (Alost, Thierrr- -ù'Inrtens, r473). Au mème imprimeur est attribuée
1a Relation clu premier vclr-age de Cirristophe Colorrlb en Àmérique,
exerrplaire unique. I-et première édition du plus aLncien cle tous les ltré-
viaires imprimes des .['ar1's-Bas. 11 est sor:ti des presses cle Jean IIerzog,
à \'enise, en r196, et fut cornrnandé spécialement pour i'église de Notre-
Dame, à Anr.ers.

Quantité d'autographes de personnaLlités illustres occupent 1es r.itrines
murales de la salle cl'exposition. Ces pièces sont souvent très intéres-
santes et dignes c1e l'attention des curieux.

Un sour.enir précieux des journées de septembre r83o est l'orclre donné
( pour la Commission administrative )) par Ch. Rogier ct Jollr', au son-
neur de Sainte-Gudule, continuateur de celui illustré par \rictorien Sardou,
dans son drame Pott'ict, et iibellé cotnme suit :
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< Du moment ou lar fusillade sera entamee. le sonneut de Sainte-
(iudule sollneral le tocsin cl'uue mauière rapide.

,. S'i1 n'5- ;r pirs c1e fusillacle de toute la nuit, 1c tocsin sera sonné ir

quatre heures du rnatin. r La pièce est revètue d'r-rn timbre qui enauthen-
tique 1a pïovenance.

Quelques remarquables estampes figurent égalen-rent dans la sa.lle

d'exposition; une toute première éprcuve clu portrait cle Rubens, gravé
par Pontius, 1e portrerit à l'eau-forte cle van I),vck, avec le titre dessiné

cle son Icttttographie, noml'sre d'autres cui:iosités.
Les sections cl'cstampes et de numismaticlue de 1a Ribliothèque roylrle

ont leurs expositions spécialcs, la première, à l'étage, au-clessus de la
siille dcs manuscrits, l'autre Èr l'extrérnité de l'aile clroite clu bâtiment.
f'outes deux clétiennerrt cle e'randes richesses.

l-e cerbinet de nurnismiLtique, clont I'entrét: est au no 5 clc lit plirce rlu
Nusée, n'est pas r.noins rernarquable ç1uc 1a sectiou des manuscrits.
'fclr-rtes les époques r- sont rcprésentées par cie beaux spécinrens. Lzr série

dr:s pièces grecqLles est pirrticulièrernent richc. I'.n effct, 1a Bibliothèque
ro-va1e est entrée el1 posscssion, pltr voie cl'héritagc, au cor.rrs cle l'an-
née r6or, cle la précieusc coltection forrnée par 1e ba.rou Lucien tle

IIirsch. décécté ir Perris, collection rôputée parr.ni 1es savarnts itdor.rnés à
1'étr-rde cles ernticluités hr:lleniqtres. A.vec cles mectailies clont plusier"rrs

sont d'une beauté et rl'uue r:areté insigues, 1e cabinctbelge se trouve ètre

aujourd'hr.ri le possesseLlr d'un ensernble cle brr.lnzes, cle vases, clc

terres cuites que pt:uvr'nt lui cnvicr cles collectious infiniment plus

vastes.
Les séries du tnol-en âge et de la renaissance ue sont pats moins

bien représentées, surtout pour ce qui concerne 1es marîtres des Pa1 s-Bas.

f-entement accrues et cornposées avec goût, e1les reconstituent avec

distinction 1es phases de leur histoire et prcicurent ainsi, aux travailleurs
et aux artistes, des éléments d.'étucle et d'informartion infiniment précieux.
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