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Ilu sommet de 1a tour des IIalles, ou le ciel 1ui paraît plus près cle

sa tête, que cle ses pieds ler ville endormie, ie poète Longfeilon'évoc1ue,
en des stances superbes, le passé dc splendeur de f iLntique capitale des

l'orestiers de Flarndre et des ducs de Bourgogne. I)ans le lointain néltu-
leux < I{oland >, 1a cloche du befiroi cle Gand, dont il distingue la cime
couronnée du dragon légendaire, fait retentir la nue de ses appels aux
armesT ou célèbre quelque r:ictoire des communiers.

Ce rêve du barde américain, bien d'aiutres 1'ont dû faire en foulant
le sol de cette vi1le abandonnée de 1a rner. aux rues maintenant silen-
cieuses, ou tant cle choses nous parlent encore des jours de grandeur
évanouie.

Au point de vue monumental, Bruges n'est plus que partiellement, à

la vérité, ce qu'elle fut au moyen âge, cluand, < Venise du Nord >r, e1le



'"oyui, 
se concentrer dans r", -::i""::-"t"" de t'occident, que d.ans

ses entrepôts affluaient les produits de 1'univers entier.
Le rêve de tout Brugeois est de voir renaître ces jours, de voir 1e

négoce rendre à sa cité une vie nouvelle, par 1e creusement d'un canal
à grande section, d'ai1leurs entrepris, destiné à la remettre en communi-
cation avec 1a mer. Qu'e11e retrouve, ou non, f importance de ses jours

La porte À{aréchale.

historiques, jamais, en se rér'eillant de son long sommeil, elle ne redon-
nera aux générations futures 1es joies profondes que procure, 2r 1a nôtre,
l'aspect cle ses rues et de ses places désertes, oùr plane toujours, en clépit
des siècles révolus, I'atmosphère du passé.

Ii n'y a guère longtemps de ce1a, un sroupe de citoyens zélés, s'ins-
pirant d'une parole royale, jugea devoir prendre l'initiative d'un mouve-
ment destiné à attirer et à retenir les étrangers et, pour ce faire, associer
le nom de Nuremberg à celui de l3ruges.

Certes, comme Bruges, Nuremberg est une ér-ocation impressionnante
du passé. Pourtant, à un degré bien moindre que sa sceur jadis impe-
riale, la ville flamande s'est montrée soucieuse de 1a marche des choses.
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Son état d.e torpeur semble traduire un arrêt plus brusclue de la vitalite

et, quoi qu'on veuille, 1a pénétration inévitable, et l'on dirait à peine

acceptée du présent, revêt chez elle des apparences d'intrusion'

confinéedans les limites de son enceinte de rzg7, dont quatre portes

encot:e subsistent : au nord ce1le d'Ostende, ou des < Baudets ); au sud

ce1le cle Gand.; à I'est Sainte-Crois; à l'ouest, enfin, la porte -Ù'Iarechale:

avec moins d.e soixante milie habitants, dont une propoftion notable

La porte Sainte-Crois.

secourue par les bureaux de bienfaisance, Bruges garde de son passé un
nombre infini de belles églises, de chapeiles, de couvents, d'asiles de la
vieillesse mêlant de pittoresques façades à celles d'hôpitaux dont l'un,
fameux entre tous, détient un ensemble des plus belles productions cle ce

Ifans }lemling dont Burckhardt, avec infiniment de raison, dit qu'elles
sont bien ce que la ville possède encore de plus précieux,

On a cru devoir, pour 1e musée, tirer parti d'une ancienne chapelle,
tandis clue la gare (r 876-1 886), elle-même, donne. eru premier aspect, f illu-
sion d'un vaisseau d'église.

Le déc1in de Bruges remonte aux premières années du xVr" siècle.

Qu'on se garde d'en conclure que la ville actuelle soit, dans son ensemble,
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antérieure à cette époque. Sans avoir été précisément florissante, Rruges, a,

durant tout 1e xvrc et le xvlrc siècles, participé au mou\rement généra1 cles

Pays-llas. Sa plus haute période de splendeur fut sous Philippe 1e Ron; 1a

popr.rlation s'élevait alors à quelque cent milie âmes; dans 1es ciùnaux se

pressaient les navires; les cluais étaient enr'ahis par 1es marchandises, et

tel1e était f intensité du mouvement de 1a rue que, par ordre du rlagistrat,
quand 1a cloche du travail (uerkl;Io/tt:) se faisait entendre, i1 était enjoint

Porte d'Ostende, ou des Baudets.

aux mères cle garer leurs enfants. Cette cloche n'a pas cessé cle retentir
chaque jour. On voit, par 1à, la persistance cle 1'esprit local et le peu de

changement surr-enu dans les habitudes depuis le moyen âge.

Le soulèvement cle r-i88 eut sa part dans 1e déclin de la prospérité
brugeoise. On sait que llaximiiien d'Autriche fut alors. trois mois

durtrnt, 1e prisonnier de la bourgeoisie. Le Cranenburg, geô1e improvisée,
ou fut, pendernt une partie de sa captivité, détenu le roi des Romains, se

montre à l'angle de 1a rue Saint-Amand, su.r la Grand'Place. En réalité,
la maison est reconstruite.

Au ressentimcnt de 1'outrage subi par 1e futur empereur d'411e-

magne, se joignit une autre cause de décadence, l'ensablement du canal

du Zrvvn qui mettait Bruges en communication avec la mer. En I,195,

déjà, plus de quatre mille maisons étaient abandonuées.
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( Les résidences princières des négociants étrangers, dit il' . \\.eale,
étant trop vastes pour 1es habitants, et leur réparation exigeant des

dépenses trop considérables pour leurs fortunes, on 1es partagea en deux

ou trois maisons, puis, quand, on 1es vitse délabt:er par le temps' on les

remplaça par des constructions moins coûteuses et d'un caractère plus
simple. i,

T,es Espagnols, pourtant. restaient nombreux; les BiscaJrens aYaient

La rue du Poivre.

érige un hôte1 somptueux dans 1e styls 6. la Renaissance, et 1'on peut

croire que f influetlce de cette construction, de st1'ls nouveauT ne fut pas

sans se faire sentir à Bruges.

Certes, nous trouverons, au cours de nos promenades, des construc-
tions d'apparence franchement medievale, particulièrement aux confins

de la vi11e, dans le rtoisinage des rernparts. Ces habitations, d'un t1-pe uni-
forme, ont pour unique étage un étroit pignon. Fréquentes clans 1es Flanclres,

les demeures de cette physionomie se répètent à Bruges avec une constance
qui prète à certaines rues, 1a rue du Poivre, notamment, que nous repro-
duisons,. des apparelrces de béguinage, plus caractérisées encore par 1e

fait que, même aux heures actives de la journée, 1e mouvement y est nu1.

11 est, à Bruges, de ces voies de communication situées en plein centre,
qu'i1 n'est pas rare de trouver totalement désertes.
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Àu petit jour, ou à la vesprée, leur physionomie se complète, comme
à souhait, de 1'apparition de quelque femme du peuple se glissant furtive-
ment vers l'église, au tintement de 1a cloche, le capuchon de l'ample
manteau flamand. rabattu stir le front. Bruges est là, sous sotl aspect le
plus ca t'actéristique.

trIaison rnocierne, rue Flanrande.

Parcourez les rues sinueuses et désertes, aux environsT par exemple,
de cette église de Jérusalem que nous visiterons tout à l'heure et, sauf
le bruit de vos pas, vous n'y entendrez que le cliquetis monotone cles
fuseaux cle 1a dentellière que, par 1a porte basse, vous pouîrez voir, dans
l'étroit rrryon de soleil projeté par 1a fenêtre, penchée sur 1e carreau ou
s'élabore son délicat travail.

À mesure que vous approcherez du centre, ou vous cond.uisent des rues
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plus spacieuses, coupées de caLnaux, vous 11e verrezpoint I'animatiott grandir.
Le Brugeois, conscient et fier de l:r nobiesse de son origine, se plaît à en

Les Halles et le Beffroi.

ér.oquer le souvenir par 1a physionomie même de sa demeure, souvent d'un
archaïsme fait pour s'harmoniser avec l'ensemble de la rue ou elie s'élève.
Le mot < stvle brugeois ,r est aujourd'hui courant, tout au moins âr Bruges.

Sans doute, on n'y pousse point l'archaTsme jusqu'à vouloir resslls-
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citer 1Él façade de bois, bien qu'un propriétaire 1'ait tenté. I)'une manière
générale, pourtant) les faç:ades de fraîche date sont exclusivement cle

briclues, et cluoique souvent conçues avec Lrn talent indiscutable, ne con-

tribuent pas lnoins, par leur trop fréquente répétition, ir clonner un aspect
monotclne à quantité de rues.

Issue d'influelrces anglaises, - car Bruges fut, c1e tout temps, 1e

rendez-vous d'lrne societe britannique importante, - cette clirection nou-
rre1le a eLr pollr prornoteurs des maîtres d'un r.rai talent : T.-FI. I{ing'.

Grand'Phce, côté nord.

Ci.-C. ,llrang\\',\/nn, J.-8. Rudcl. \\-elbr- I'ugin et son adepte Jean Béthune.

Qu'à certains égarcls son influence aLit eté bienfaisante, c'est indéniab1e.
On lui doit des r:estaurations conduites avec inteliigence et des concep-
tior.rs souvent c1e sérieuse valeur.

I-e néo-gothiclue a trour'é à Bruges un terrain fécond et s'rl' esi facile-
ment irnplanté.

La gare e11e-mêrne, nous I'avons dit, est cle st;'1e ogiviLl et d'ai11eurs

fort pittoresclue. Elle a pour auteur Joseph Schaclde, d'Anvers (r 8 r 8- r 8g4'r .

1'auteur de ia Prourse de cette ville.

I Sa Itttre d,lrt'sst:t, ttr r841. artx tnetnbrcs dtt,

ottitlcntalt' silr ld 1'tttaiss,"trrct' lc l'-lrt iltr,:tictt,
d'Oxftlrd conz:trli ,i /a rtlig'iott ttttlto/iqttc, fnt la
3-othicluo rlans les Iilanclres.

Cottsti/ {-rot'itrtial de lt lilattdrt
fLtt' tttr ttatttbl'e' tle I'Uttir','rsitt:
signal de la lcnovation cltr stllc
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f-'habitrition privée, 1a maison de commerce sont freqr.remment con-

çues d'après les mêmes données. La vitrine gothique n'est point du tout
rare à Rruges; la brique taillée et moulurée ). est d'emploi prcsque
géneral. La façade cimentée, peinte ou crépie en blanc, selon l'usage
introdr-rit dans les I'avs-IJas par 1es I,.spagnols, semble maintenant pros-
crite, et le piir'non à gradins se multiplie, inscrivant dans une arcature

Le G:re.

trilolrée la ligne des fenêtres, tandis que l'appareil s'agrétrente de motifs
ou 1a brique r.ernissée interr,'ient avec succès. Parfois, 1es façades relient
leurs pignons par une ligne créne1ée.

l)es rues entières doir.ent à ces combinaisons un asl)ect 11'pic1ue, mais
c1u'or1 a peine à ne pas prendre pour un décor, quelque chose cornme ces

quartiers éphémères que voient naître la plupart des expositions univer-
selles et qu'on admire, sans trop 1es analyser. En dehors de la libre con-
ception, point cl'art au vrai sens dlr mot.

Nous laissons au ten-rps de démontrer si cette direction nouvelle, et
incontestablement outrancière, marçlue un progrès et doit être envisagée
comnre durable. El1e a, du reste, mis en relief des talents sérieux.

llais Bruges n'aspire point - et nous l'en félicitonS, 
- ir être une
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sauvegarder ses richesses; rien de plus honorable, On n''\. perce point
de rues nouvelles, on y régularise peu d'anciennes et ne crée point de

tramt'a)rs I

Qui, par une be11e matinée de printemps ou d'automne, arrive par
la rue Saint-Jacques à 1a Grand'Place, et, subitement, voit se dresser la
silhouette altière des Flalles, ne peut ûrancluer de songer à Florence et
à Sienne.

Vénérab1e témoin de la puissance communale au moye11 âge, le
colosse de pierre est empreint d'une austérité qui contraste avec la note
cristalline lancée par 1e mélodieux carillon que recè1ent ses flancs. Sa

ligne massive, autant que ses tourelles et ses créueaux, font tout d'abord
naître f idée de quelque construction militaire, chose au surplus natu-
relle, considérant le rôle semi-guerrier de la corporation dont il avait
pour destination de grouper les membres.

Au centre d'une façade recliligne, formant le petit côté d'un quadri-
1atère immense, iL plus de 8o mètres, s'étage une tour rectangulaire, com-
poséc de la superposition de trois massifs de pierre : 1es cleux premiers
cu1;iques, 1e troisième, octogone, raccurdé par des arcs-boutants aiu corps
intcrmédiaire. Dès la fin du xIrI" sièc1e, en rz96,le deuxième étage était
achevé, 1. cotnpris les gracieux clochetons d'angle, æuvre cle Jean r-au

Oudenarde.
D'anciens aruteurs ont accrédité la version, qu'à cette hauteul:, lL] tour

portait 1e dragon d'airain pris par les croisées à Sainte-Sophie de Cons-

tantinople, ensuite, emporté par ies Liantois comme un trophée de leur
victciire, ûèrement plante au sommet de leur beffroi. C'est 1à, tout sim-
plement, une légende;1e dragon est de fabrication gantoise et n'a jamiLis

quitté son lieu d'origine.
À partir du deuxième étage, 1a tour des Halles date du xr''' siècle {r {Sz).

seulement. Le mil1ésime de r6rg, c1u'on peut lire à 1a hauteur du premier
étage, commémore simplement une restauration. On peut, dans 1es

tlLbleaux du XVI' et du XVII" siècle, voir le beffroi somrné d'une flèche
qui, effectivement, le couronna jusqu'en r74r. Ce cailpauile était en

bois, médiocremcnt en r:apport avec le style de l'ensemble auquel sa

destruction, par un incendie, n'a certainement rien fait perdre en majesté.
La tourelle de la gare, que nous reproduisons à 1a page précédente. ir

por"rr objet de remémorer la partie dctruite.
Chose assez perceptible, 1a tour incline vers 1e sucl-est, c'est-ir-dire

vers la gauche, l'édifice étant considéré de face. La déviation, appréciable
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mème dans notre gravure, est de près d'un demi-mètre. Le car:illon ne

tlate que clu xvllt" siècle. 11 a un cylindre immense, pesant près de

ro,ooo kilos, ou plus de trente mille ouvertures servent à loger les bro-
ches qui actionnent ses marteaux. Les cloches sont contemporaines du

caril1on. I-e gros bourdon provient de l'église Notre-Dame. Fondu
en r68o seuletnent, il fut mis en place tout au debut du xIXo siècle et se

Hôtel du Gouvernement provincill et la Poste.

fit entendre, pour 1a première fois, en i8oz, pour célébrer l'ephe-
mère paix d'Amiens, conclue entre 1a France et l'Angleterre.

La cour des Ha1les mérite de fixer i'attention de 1'archéologue et, dar-an-

tage encore, celle de 1'artiste. Il y I 1à un ensemble de galeries dont 1es

arcades surbaissées sont du plus piltoresque effet. On y accèc1e par des

escaliers extérieurs, desservant l'éterge, ou sont situées des salles serrrant
toujours aux cérémonies publiques, aux expositions et même à la foire
annuelle, comrle jadis 1a grande sallc du dradshin, à lrrague.

L'ascension cle la tour vaut d'être farite, et s'il en coûte 4oe marches à

gravir, I'on obtient, en échange, une vue merveilleuse des côtes flamandes.
Par 1es baies imrnenses de 1'étage supérieur, 1'ræi1 embrasse, dans toutes les
clirections, un panorama très étendu, sans compter que la construction elie-
même, par soll enchevètrement c1e poutres et la curieuse chambre cles veil-
leurs c1u'e1le recè1e, n'est pas 1e moins curieux spectacle du voyage aérien.
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Le rez-de-chaussée de l'aite"r::r:,t;t rribué au musée d'archeologie,

contient cle précieux fragments de sculpture en pierre et en bois; des fer-
ronneries, des grès, des liriences brugeoises, notamment une cheminée

La chapelle du Saint-Sang.

d.e Pulincx; un excellent vitrail du xV" siècle, Sain.t Georgcs;un joli
clavecin d.e Ruckers, daté de t624. L'objet capital de cette collection,

pourtant, et qui ferait 1'ornement de musées infiniment plus riches, est

un buste d.e Charles-Quint, jeune, terre cuite polychromée, qu'on peut,

avec une cluasi-cerLitud.e, envisager comme I'ceuvre de Conrad Meyt,

:1- !.:

'itilii.'i;;::.*:,. ;I:3.
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sculpteur allemand au service de )larguerite d'Autriche, à l'époque oir

dut être exécuté ce rern.lrqlrable morceau t. Seule, la tète est ancienne.

I-e vaste chapeau qui l'ombrage, du temps attssi, est fort curieux ; il est

cle bois et mobile. On peut étudier également ici des rcstes curieux de

peinture décour.ertes clans 1es tonbes du X\r" sièc1e. L'aile gar-iche cles

Tlalles est affecté à 1a lloucherie.
I-e caractère irnposant cie I'ensemble, 1a majesté, 1a puissance cle la

construction, suffisent ir dire les puissantes ressolu:ces d'r-Lne bor-Lrgeoisie

L'Hôtel de la Prévôté de Saint-Donatien.

active et opulente, dans les rangs de laquelle une reine de l"rance, Jeanne
de Navarre, la femme de Philippe le Bel, voyait avec dépit, assurent
des chroniqueurs2 des femmes aussi richement parées c1u'elle-même.

La vaste place clue clomine 1e monumen t a été, non sans goùt, harrnonisée

pourlui servir cle cadre. Au nord, s'alignent des façades intéressantes; à

1'est s'é1èvent 1e nouveau palais du Gouvernementprovincial et 1a poste, con-

çus en st1-le gothique. C'est 1à qu'eut lieu, en rgoz rla mémorable exposition
des Primitifs flamancls.

l Au gré de c;"re1qucs archéologues brug'eois, ce buste ue scrait point l'image de
(iharlcs-Quint. mais bicn celle de son père, Pliilippc le Beatt. Notrc identification se basc:

sur l'étude consciencieusc des portr:rits dc i'un et dc l'autre. nullcment rarcs. Purtli
les objets dr.r mo1'cn àge, iLu mnsée brit.'rnuiclue, ligurc un médaillon c1c Charles-Quint,
en buis, clont la ressemblitnce avec notrc bttste est absoiue.
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Que de fois, au cours des siècles, ce forum fut 1e théâtre d'événements otr

se jouèrent les destinées du peuple. Reprendre ces faits historitlues nous

;rnènerait à 1e montrer, tour à tour, revendiquant ses privilèges et, les

La rue de 1'Àne-Aveugle.

ayant conquis, les defendant avec une indomptable énergie, bravant en

face 1es émissaires du roi de France, faisant échec à Maximilien d'Au-
triche, se saisissant même de sa personne et la retenir en otage.

La sanglante journée du r8 mai r3oz, ou le mot d'ordre Schiltl en.

oriutd ', devint 1e signal du massacre des l.eltaerts (partisans de 1a

1 licn ct ami.
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France) , est êù peine moins connue dans l'histoire, sous le nom de < ma-
tines brugeoises ), que 1es \'èpres siciliennes, antérieures de rringt
années. I-a bataille de Courtrai, ou des c, éperons cl'or > (rr juillet r3oz).
r,it 1e triomphe de cette même bourgeoisie sur la brillante chevalerie
française. C'est sur 1a place même des Ilalles que s'é1ève le monument
de Brel'del et De Coninck, les héros populaires de cette journée mémo-
rable, une (xuvre distinguée du statuaire Paul Devigne.

L'Hôtel de ville.

Le xtv" siècle, point de départ de 1a puissance commerciale de Bru-
ges, inaugure aussi, dans son histoire, une ère de troubles incessants.
Tour à tour ligués avec les Gantois pour faire echec à leur prince, ou secon-
dant celui-ci dans ses entreprises contre leurs alliés de 1a veille, les Bru-
geois, unis à Louis de i\Iale, devaient cruellement expier, par la main
des Gantois, sous Philippe d'Artevelde, leur fratricide entreprise. Victo-
rieux, le tribun fit démanteler leur ville.

Le mariage de la fi1le de Louis de ,ù'l.ale avec Philippe 1e Hardi, mar-
que, dans l'histoire de la Flandre, 1'origine de la période dite bourgui-
_gnonne (r;B+). Elle fut brillante, assurément, par l'éc1at que donnèrent
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2r leur cour 1es nouvealrx souverains. Si les Brugeois rappellent ar.ec

fierté cette phase lointaine de leurs annales, ils font trop bon marché,
vraiment, des exactious abominzrbles dont furent victimes leurs iiïeux, cle

1a part de ces maîtres étrangers.
I-n clenreure prinitir,e cles comtes de Iilandrc étrrit le Prourg, un

ilot dont 1'enceinte, non enlièrement oblitérée, comprenait au nord la
certhéclrale de Saint-Donatier.r, démolie il f- a un siôcle ir pcine. et dont

La cheruinée de la salle du Franc.

I'ernplacenent, aujourd'hui planté d'arbres, garde 1e nom de Place clr"r

Bourg; à I'est. 1e palais du F-ranc-, maintenant 1e Pallais cle Justice: au

midi, 1'FIôte1 de Ville;âL 1'ouest, enfin, la chapelle du Saint-Sang et le
greffe criminel. Cette enceiDte était originairement close par des portes

et bornée par des canaux. Nous trour,ons dltns ses limites cluelques-uns

cles principaux monunents de Bruges.
Philippe 1e Bon s'était fait construire unp;r1ais, maintenant clisparu, dont

l'emplacement a conservé lenom de <t Cour du Prince >r. Les fondations

en furent jetees en r+2(). C'était un ensemble de constructions disposées

en quaclrilatère, clont I'extérieur, fort simple, annonçait peu la somptuo-

sité interieure. Sanderus en donne 1a vue'
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Dominée par une tour de plusieurs étages, assez semblable à celle, encore
debout, du palais c1e Dijon, 1a résidence avait une chapelle richement
décorée. C'est dans ce palais que mourut Philippe le Bon, en 1467 ;

qu'eurent lieu les fêtes du mariage de Charles 1e Téméraire2 son fils, ar.ec

,llarguerite d'York ; clue naquit, en r478, Philippe le Beau, et que,le z7 mars
rr1.3z, expira l'larie de Rourgogne, Charles-Quint r' logea quancl, à la
veille cle son abdication, accompagné des reines, ses s(Eurs et d.'une cour

Chapelle inférieure du Saint-Sang, ou de Saint-Basile.

nombreuse, il vint présenter aux Pa1'5-lJas leur futur souverain. Ayant
cessé. en r576, d'appartenir à Philippe II, le palais finit par tomber en

ruines. 11 fut, en dernier 1ieu, occupé par une comûrunauté de femmes.
La place du Bourg offre un ensemble de constructions disparates, dont

plusieurs sont des types remarquables de l'époque de leur édification. Le
xvrr" siècle, lui-même, y est représenté par l'hôtei dit de la Prévôté de

Saint-Donatien, élevé en r662, façade imposante à colonnes et à caria-
tides, un t1-pe intéressant et rare clu str-le Louis XIII interprété à 1a fla-
mande. 11 n'est guère fréquent de rencontrer el1 l3elgique des construc-
tions de ce genre, si ce n'est dans les peintures de van Ehrenberg. La
présente à fait 1'objet d'une soigneuse restauration. Nous ferons remar-

2
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.Lller, en passant, que cette sonptueuse demeure, éievée par le chanoine
lIillen-errre, porte l'empreinte de l'origine anverr;oise de son créateur, un
clescendant cle Rubens, 1e mème qui posseda la maison du grand peintre
et nous en transmit une représentation en gra\"ure.

Emlrrassant ia.place d'un coup d'æil, nous 1a r,.oyons occupée au foncl
par 1'Flôtel de \rille et 1'tLncien sreffe cl.r liranc.

Ici 1a Renaissance s'affirme par 1a richesse ornernentale, les dorures,
1;r po11-chromie. La construction cst de r535, à fenôtres rectangulaires"
lLr-ec portique en arc snrbaissé, de belle orclonnance, ouvrant sur 1a

t-Lrrieuse ruelle de 1'Ane--\veug1e, 1'un des ponts cle la primitive enceinte
c1u llourg. La construction en a été, en grarnde partie, retnaniée et décorée.
à profusion de sculptures d'un goût médiocre,

L'IIôtel de Ville. sans ar.oir, 2r beaucoup près. f importance des palais
municipanx cle cites moins fatneuses, constitue néiLnmoins un gracieu-x

échantillon d'architecture civile de la periode ogivale, L'ensemble est dc"

goirt délicat. I-a façade était acher'ée en r387. Ii n'est pas rare de la
rencontrer dans les tableaux ou 1es miniatures du r\\:" ou du xtti" sièc1e,

avec cl'autres édifices brugeois maintenaut clisparus. C'est, par exemple. 1e

cas au Lour,'re, dans 1es Noccs tlc Cttlat de Liérard I)avid.
T-es comtes de Iilandre prètaient sennent à I'IIôtei de Vi11e. I-a formeL-

1ité s'accomplissait à la dernière fenêtre de droite. I)e bonne heure on

avait orné de la statue cles princes, 1a façade. Iin 1435, Jean r.an Evck,
cl'après les recherchcs de I'1. \\'eale, polychroma six de ces statues. Ces

sculptr;.res périrent dans la tourmente r:évolutionnaire de la fin du x\illt'
siècle. Les images actuelles sont donc nroderues. ,\ f intérieur, comme it
1'exterieur, 1'FIôte1 clc Yille a été l'objet cl'une complète réfection. lt. A1-
bert De Vriendt y décorait la sa1le échevinale, de sujets tirés de l'histoire
cle llruges, au moment de son décès1. Cette salle a une voùte à penditifs,
refirits, également, au cours des dernières années.

L'ancien palais du liranc (magistrature indépendante de toute juridic-
tion supérieure) , aujourcl'hui converti en Palais de Justice, est un exemple
cle 1a .cruelle indifférence cle la génération clui a precédé la nôtre, eu

matière cl'art ancien. A considérer ce bàtiment prive de tout caractère,
on s'imagine quels principes régissaient le goirt d'une population pour qui
le l.-ranc, de stl-le vraiment remarquable à le juger par les estampes.

anciennes, était jugé indigne de subsister. 11 vrai qu'en ces temps-là,
< gothique r et barbare étaient synon)'mes. Felicitons-nons çllre, du moins,

t lI. Dc \rr-icnclt, dircctcur dc l',\cadémie d'-\nvers, cst nlort lLtt utois d'octobre r9oo..
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chen-rir.rée. ur1 prlr jolau art'1iiteclnra1, orgueii legitime clcs Ilrugeois
athriration du moncle artiste, ait tichappé au t1ésastre.

Lt. trom tle 1'architecte Ruc1t1 r7i)2-r,î7o) , chargé. altrès r E3o, t1e 1a

Le reposoir de la châsse dr-r Saint-Sang.

direction des trar':rux de la ville, mérite. ir ce sujet. d'ètre rallpelé a\-eLl

éloge. C'est à l'initiatir.e de cet lrornme distingué qu'est due 1a reconstitu-
tion de l'ensemble, en quelclue sorte uniclue, clont ii s':La'it. f-es statues
avaient été re1éguees dalts 1es coml)les du palais, au temps cle la
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Revolution. On ne songe pas sans émoi au sérieux danger d'anéantisse-
ment qu'e1les coururent.

I-Iaute de 6 mètres, large de rr, cette conception architectonique, de
ligne si harmonieuser se compose d'une cheminée proprement dite, formée
de superbes .colonnes de marbre noir, décorée de génies et de bas-reliefs
d'albâtre. Sur 1e manteau, 1'histoire de 7a Cha.ste Suiannc. Le surplus.

Le qu;ri Ju Rosairc.

une paroi entière de la salle échevinaie, est de bois et richement pourvu
de sculptures, fotiillées a\rec une exquise délicatesse.

Par un dedale de couloirs on aboutit à la sa11e, malheureusement
très sombre, ou se trouve cet ensemble de haute excellence. Iinvahis-
sant une partie du plafond, la hotte de cette cheminée monumentale
est décorée d'une statue, degrandeur naturelle, de Charles-Quint, repré-
senté, non comme empereur? mais comme comte de Flandre, dignité dont
ii porte 1a couronne. Aux côtés du souverain, ses ancêtres paternels et
maternels : à sa droite, Ilaximilien et l'Iarie de Bourgogne; à sa gauche,
1es Rois catholiques, F'erdinand d'Aragon et Isabelle de Castille.

L'ornementation est de surprenante richesse ; 1es écus des possessions

de I'empereur et de ses ancêtres, alternent avec de gracieux cartels
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emblématiques, reliés par des combinaisons d'un goùt exquis dont le
principe est àchercher dans la peinture plutôt que dans 1a statuaire. Aussi,
apprend-on sans surprise qu'un peintre, Lancelot Blondeel (r496-r56rl,
aide des sculpteurs Ilerman Cilosencamp, Rogier de Smet et Adrien I{as,

J. travailla avec Ciuyot de lleaugrant, ordonnateur de l'ensemble.
I-es procluctions picturales c1e Bloncleel. ar.ec leur ornementntion du

meilleur goût, tracée en noir sur fond d'or, offrent quantite d'arnalogies

L'IJôpital Saint-Jean, r'uc latérale.

avec 1.ù cheminée. La date de r1zg, inscrite sur l'un des montants, a fait
croire à certains auteurs c1u'il s'agirait, en l'espèce, d'un mottument com-

rnémoratif de la bataille de Pavie. C'est chcrcher un peu loin les inten-
tions de I'nrchitecte etdes sculpteurs de ce bel ensemble. Autant vouloir
chercher, dans 1es maunificlues poêles de 1'I'Iôte1 de Vi1le d'Auosbourg,
des intentions historiclues.

Peintre, architecte, ingénieur, également graveur et primitivement
maç()n, asslrrc va.n ilander, Blondeel est le représentant le plus accompli
de 1'éptique de la Renaissance dans les provinces belges, et ses coucep-
tions ornementales sont de tout premier ordre.

Les magnifiques anneaux de cuivre ciselé, adaptés au chanfrein de ia
hotte, sont contemporains de la construction de 1a cheminée, On 1es



ï ,-,r", beaucoup depuis. ,,. 
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, n o.', I'oulait se chauffer à

l'âtre, à se tenir en equilibre tout en ayançant 1e pied. I)eux écritoires.
égalementde cuivre, déposées sur1atable, sont, I'unede r565, f autre dr"r

X\rtt" siècle, Quant aux tapisseries, genre < verdure >, Q'arnisSant la sal1e

elles offrent des échantillons tout 2L fait rernarquables de la rnanufacture

d'Aubusson, fondée à Ingelmunster, par 1e barou de flontiriauc. I-ln

L'Hôpital Saint-Jean ; entrée.

tableau, près cle l'entrée, constitue une représeutation de 1a sa1le clu

I"ranc au xvII" sièc1e, le tribunal siôeeant au criminel.
Si l'on se trouve à Bruges un r-enclredi, 1'on suivra la fou1e, se diri-

geant aux appels de la cloche, à l'opposite du Franc' vers la chapeile dite

du Saint-Sang, attenante à l'llôtel de Vi1le et prolongeant, d'une manière

si heureuse, sa façade, en retour.
Les exquises tourelles d'angle, nonobstant leur aspect oriental, sont

des créations du dernier tiers du x\,o sièc1e.

En général, on ignore çlue, sous la chapelle du Saint-Sang? en existe

une seconde. ded.iee ir sail-rt llasile, clès 1e milieu clu xIt" sièc1e. On
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la désigne parfoiscomme 1a < crypte ,, bien qu'e11e soit, en réalité, par-
faitement au niveau de 1a rue. On y pénètre par une des arcades <lu por-
tique de l'escalier du Saint-Sang et traverse, pour y aboutir, rine salle

La Châsse de sâinte Ursule.

voùtée, 1aquelle, d'après certains archéo1ogues, serait 1a chapelle primitil'e
du palais comtal et daterait de Baudouin Bras-de-I"er, donc, du rx" siècle.
E1le ne mesure que 7 mètres sur 5, et rien ne s'oppose, non plus, au bien
fondé de l'hypothèse d'un écrivain local, que nous aurions ici un reste
des fortifications primitives du Bourg.
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soit, 1a chapelle fut
est, d'erilleurs, d'un

consacree en

beau str-le. L'
rr5o et date iLinsi de

appareil fruste ajoute

Hôpital Saint-Jean. À{erlling, la Vierge dite n à la pomtne rr.

ir I'austérité cle son aspect. Point de pol1'chromie. De gros piliers c1'lin-

driclues, alr nomllre de quatre, 1a divisent en trois nefs' IJne seule

fenètre, au fond, éclaire I'ensemble. Le bas-relief ût Bttptîmc thr' Cltt'ist
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passablement émoussé, n'est sùrement pas antérieur au xlll" siècle. Les

consoles du chæur, relatives au métier <les quatre couronnés : tailleurs
de pierres, maçons, sculpteurs et ardoisiers, titulaires de 1a chapelle, ont
été refaites d'après celles du x\'" sièc1e.

La chapelle dite de Saint-Laurent, ou d.es hommes de 1oi, applicluée

en hors-d'æuvre à 1a façade, dans 1e prolongement de 1'Hôte1 de Vil1e,

Hôpital Saint-Jean. Memling, portrait de Martin van Nieurveuhovc.

etque décore, extérieurement, une statue du saint, remonte au xvl" siècle.
Son retable sculpte et polvchromé, passe pour être du dessin de Lancelot
Blondeel; il a grandement souffert des outrages du temps, mais garde
des titres à 1'attention de 1'archéo1ogue.

Ne quittons pas 1a chapelle inférieure sans rappeler qu'ici fut inhumé
le nraçon-architecte Jean Van Oudenaerde, mort vers l+rz, et dont le
caveau polychromé, retrouvé en r 8 7 5 , se conserve au musée archéologique.

Pour ce qui concerne la chapelle du Saint-Sang, proprement dite, elle
doit son nom à la relique rapportée de Jérusalem par l'hierry d'Alsace,
comte de Flandre, après la seconde croisade, en rr49. Située aupremier



26 TtRU(;iJS

étage, au-dessus de 1a chapelle Saint-P,asi1e, elle se prolonge, en façade.
sur 1'alignement du palais rnunicipal. LTn escalier, clébouchant sur lap1ace,
clans une élegante lcigette cle style flambo1'ant, datée de r523. I' conduit.
L)n donne pour auteurs aux plans Ciuillaume Aerts et Renoît \tanden
I{erckove; rnais 1e tout a été entièrement refait en r832, sous la direction
cle Rudd. I-'alignernent fut reculé de plusieurs mètres, et 1'on fit de même
pourl'ancien Greffe du Tribunal des échevins. f-'ensemble est extrêmement

Porche de l'église Notre-D:rne et l'hôtel de Gruulhr.ryse.

gracieux. A f intérieur, 1a polychromie, d'une richesse tapergeuse ; 1es

vitraux aux tonalités criardes, impressionnent peu fa\:orablement 1e

visiteur non prér'enu, s'arttendant à trouver ici Lrn ensemble aucien et
d'aspect g'rave.

L'exposition des reliqLres donne lieu, annuellement, à des fètes et à

une procession fameuse, 1aque1le a lieu le lundi qui suit 1e 3 mai. I-es

pèlerins sont alors admis à appliquer leurs 1èvres sur la précieuse atnpoule.
L'histoire enregistre les noms d'illustres personnzre-es qui suivirent la pro-
cession : 1e dauphin de France, plus tard Louis XI; I'empereur Joseph II,
dont 1e recueillement édifia1a population, pour finir par 1e pape Léon XIIn
alors que, en qualité cle nonce, il représentait 1e Saint-Siège en llelqique.

I-lne châsse d'argent, de goût baroque, æuvre cle Jean Crabbe, orfèr're
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brugeois (r6r7), sert de reposoir à la relique. L'or, les pierreries, les

émaux et 1es camées, concourent Èr rehausser la splendeur de ce pro-
duit d'art médiocre, diL à la munificence it'Àlbert et Isabelle.

Lespeintures, décorant 1a chape1le, si I'ouexcepte ::ute Dtif'tosttiott' dc

Eglise Notre-Dame. Tribune de Gruuthuyse.

la. Croix, et un portrait d'ensemble des membres dela confrérie du Saint-
Sang par Pierre Pourbus (tSS6) , sont d'i.ntérêt secondaire.

Par 1e passage séparant l'ancien Greffe de l'lIôtel de Ville, on suivra
1a ruel1e de l'Ane-Aveugle, pour: gagner 1e pittoresque quartier du -i\'Iarché

au poisson, avec sa colonnade de styie classique (r8:r), et son arrière-
p1an, depignonsetde tourelles, de la sa1le du Franc. Du quaidu Rosaire
1'ensemble des façades, encadrées de r.erdure et delicieusement réflechies
par la nappe des canaux silencieux, ou nagent des c\rgnes, est un réga1

dont\ienise peutseule, en dehors de Bruges, offrir l'équivalent. Combien
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nombreuses, aussi, les représentations qu'on ltous en a données I

Le chemin qui va nous conduire èr. l'hôpital Saint-Jean abonde en
coins deliciellx: à chaque pas 1e promeneur s'arrète charrné.

L'aspect extérieur de I'hôpital, avec ses hautes fenêtres en ogir-e, est
des plus impressionnants. L'émotion nous étreint en franchissant le ser-ril
de 1'asi1e tout imprégné encore du sour,enir de f illustre llemling, L'en-
semble est clu xtrt" siècle. Du xIV" sièc1e datent 1es beaux bas-reliefs de la

Eglise Notre-Dame. Tornbeau de Marie de Bourgogne.

)[ttt't eldel'Ettscaclissentt:ttt tlc ltt Vicrg'e, encastrés dans le tympan dr-r

portail primitif, aujourd'hui muré.
Nous trar.ersons un long paissage vorité , rencontrons cl'abord la

chapelle, sans grand intérèt, puis, à gauche, la prinitive salle des

rnalades, du xttt" siècle, avec ses hautes et minces co1<tnnes cr'1in-
clrirlr-res, nef erssez grande pour contenir deux cent quarante lits, ét'oca-
tion absolument frappante de ces établissements hospitaiiers du moven
e'Lge, si fréquemment aperçus dans 1es tableaux et les minizrtures. À
droite, la pharmacie encore) comme au temlts de \ran Evck et de

)Ierniing, clesservie par les sc]lurs Àugustiniennes, Ensemble délicieux,
avec scs antiques pots de pharmacie en faïence de t-ievers, ses \rastes
morliers de cuivre aux délicates ciselures, ses muitiples et pittoresques
ustensiles.
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Dans la cour s'élève, supérieurement éc1airée, la pièce où, se conserve

1e trésor artistique de l'hôpital : cinq créations de -Memling. Le surplus
des peintures a été transféré au musée spéciai des Flospices (p.63).

S'il a été possible, à la longue, de projeter quelque lumière sur les

faits de l'existence d'ITans r\[emling, d'etablir la succession de ses æuvres.
grâce aux patientes investigations de À'I. \feale, des découvertes subsé-

quentes ont enfin percé le m1'stère de son origine. Ainsi, du reste, qu'on

Eglise Notre-Daure. Ioubeau de Charles le f'én'réraire.

en avait 1e soupçon, -llemling n'était point brugeois d'origine, mais de

souche allemande. Son souvenir est indissolublement uni, pourtant, à cette

cité qui, de géneration en génération, sera un lieu de pèlerinage pour 1es

amis de 1'art.
Ce fut un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Omer, qui, fortuite-

ment, fit connaître -Xlayence comme lieu neLtal de -t\{emling. La désigna-
tion consécutive de -llæmlingen, près d'Aschaffenbourg, repose sur une
simple hypothèse, tirée cle I'identite de nom.

Van ÀIander, dans sa vie des peintres flamands, rangeait déjà parrni
les artistes brugeois un llans l'A11emand, Dttytscheil. HtTtts, FJans Singer.
Hans l'A11emand et Flans t}'lemling, d'après certains critiques, auraient
pu ne faire qu'un, C'est une erreur.

Venu àr llruses aux approches de la quarantaine, Ilemling s']- maria,
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y produisit ses pa.qes cal)itales et Y molrrut dans l'aisance, le r r aoirt
r49-1. Sa demenre n'existe plus.

Les influences solrs lesc1ue1les se cléveloppèr:ent 1es facultes cle f illustre
peintre, on 1es cherche sans trop 1es deviner. Devant 1'histoire, il est et
clerneure un représentant de 1'école flamande. qu'i1 a si grandement illus-
trée. C'est, du reste, surles (Eu\ires produites à Bruaes que sefonde exclu-
sivement, jusc.lu'ici . la renommée du rlaitre.

La principale, fameuse entre toutes, est assurémentla Châsse de sainte
LIrsule.

'I'erminé avant le 2r octobre 1489, date ou y fr.r1"r.t déposées 1es

reliclues, cet admirable ensernble mesure, en longueur, gr centimètres.
en largeur, 3,3 centimètres. 11 dut, vraisemblablement, ocrcLlper le peintre
clurant plusieurs années, attendr-r c1u'il se comllose de dix-ltttil sujets,
comptant, pour la p1u1tarl, un très grand nombre cle figures.

Nlr11e création de Memling ne résume, avec une éga1e puissaltce. ses
prodigieuses facultés c1e conception et cl'exécution. Comme le dit très
justement van Nander, pareille chalsse de reliques éga1e en valeur les
plus préc-ieux morceaux cl'orfèr,'rerie.

C'est par soi-mêrne un prodige, qu'e1le ait ptr trar-erser les siècles sa.ns
jamais changer de place, alors clue tant de .procluctions, de moindre valeur.
ont successiverlent pris le chemin de l'étranger. ^\lais aussi, les sceurs
Ausustines ont vei11é jalousement sur 1e trésor confié à leur garde. on,
assure que les comrnissaires de la l{épublique étant'i.enus pour prenclre.,
possession dc leur précieux dépôt, réclamèrent la < Châsse >. Elles, se

méprenant sur la valeur du mot, répliquèrent qu'aucune peinture de
ce sujet ne figurait parmi les productions réunies à 1'hôpital. Clette
confusion eut pour conséquence que le vénérable objet put échapper aux
pourvoyeurs des musées français.

Les sujets traités par I'lemling illustrent 1a légende de sainte lJrsule :

l'arrivée de 1a sainte i\ Cologne ; son embarquement à Bâle; son arrir'ée
à Rome; sort retour à Cologne et son martyre. Les deux extrémités
représentent la Vierge et sainte Ursule, celle-ci abritant ses compagnes
sous son manteau. La partie supérieure, à proprement parler le toit de
l'édicule, est, pour sa part, décorée de sujets dans des ronds : la Trinité,
des anges, etc. Toutcet ensemble est du fini le plus précieux. Nous avons
vraiment ici des miniatures à I'huile. L'éclat et l'harmonie des colora-
tions en font un tout de merveiileuse richesse.

S'il est possible de relever. dans la châsse de sainte Ursule, un certain
manque d'expression. en revanche I'ceuvre se distingue par une perfection
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technique, une suavité si grande
pareil ensemLrle, 1a critique
elésarme.

-\lemlirrg fait prcuve c1e

plus cle maitrise encore dans
le tliptl-que représentant
)[ar t i n T) LtiL 

^: 
i c t ta c nlloD () tL,

en prière dev:rnt la l'ladone :

iii \,'ierq-c clite u à la
pomme),, datant de r.+87.

Jarnais le merveilleux artiste
n'a plus puissamment mis en

relief ses hautes facultés.
rlue dans ce portrait à 1a fois
si simple et cle si pénétrante
individualité.

l-e vaste triptvque dr-r

)Idriag't: t[t: s,t itt.tc Cdtltc-
t'itte, oit sont réunis les frères
et les sollrrs de 1'hôpital.
ilonateurs et clonatrices, ac-
compaLgnés cle leurs saints
patrons, a pour objet cle

alorifier les deu-r saints Jean.
D'après l'inscription du cadr:e,

cette paae date de 1479. Par
ses climensions, une des plus
importantes de J'lemling, e11e

porte, malheureusement, 1a

trace de dir.erses r:estaurÉr-

tions. f-a frdèle traduction de

1a nature, la puissance du
coloris 1a classent parrni les
pages les pius parfaites au
point de vue de la mise en

oeuvre des ressources de 1'arrt.

des physionomies? qu'en vérité, devant

Ëglise Notre-Dame. Lr Vierge de tr'Iichel-Ange.

Un petit triptyclue, \'Ador,ttiott. tles )lct!'cS, ayant pour volets, à

gauche, la t-ttirst.té, à droite, la Présentdtiott autcntplc, sur l'encadre-
ment le Pttclti ot'ipitttl.'enfrn, sur les volets extérieurs : Stittt Jc,ttt.-



32 Il I{ L]'G D S

Raptistc., Ie Ba.ptêmc dt.t Cltrist et Sainte Téroniqtte. est une r-raie
perle. La Natioité etTa Circottcisioz comptent, même dans l'<æur-re de

-llemling, comme exceptionnelles. Jean Floreins, 1e donateur, est vu en

prière, 2r gauche, dans le pai-rneau central ; derrière 1ui son frère Jacques.
Le doute peut difficilernent, iL notre avis, exister sur f identité du per-

sonnage qui, par l'embrasure, à droite, contemple la scène principale.
C'est ilemling, lui-même. N'était-ce point, au moyen âge, une habitucle
fréquente chez les artistes de s'associer, tenant, par humilité, quelque
place infime, à des épisodes sacrés? I'-n l'espèce, il n'est pas superflu de

signaler, au musée de Madrid, un autre tableau de ,llemling, de compo-
sition similaire, ou se présente 1e même personnage, dans des conditions
identiques. I-a coiffure que se clonne 1e maître n'est pas, comme on 1'a

pensé, ceile cles pensionnaires de 1'hôpita1 Saint-Jean, mais pure ferntaisie.

Memling, au surplus. ne fut jamais ce pau\rre soldat blessé à 1a bataille
de Nanc.r', que la 1égende faisait venir 2L Rruges, pour v trouver asile à
i'hôpital enrichi par les (Euvres de son pinceau.

J-a dernière des créations conservêcs à l'hôpital est 1e portrait cle llane
-\loreel (Stb1'lln Sambct/t.a';, morceau distine-ué, mais de moindre e-tcel-
lence. Au musée cles hospices nolis trolr\rerons le surplus des toiles pré-
cédemment réunies à 1'hôpital.

Du jardin, 1a vue embrasse l'ensemble de 1a tour de Notre-I)amc.
eglise clont 1'entrée mériclionale s'ouvre à quelques pas, 1a rue franchie.
I-adite tour, depuis sa réfection en t853, mesure près de tzz mètres. Ce

serait, dit-on, la plus éievée des constructions en briques. Pas fort gra-
cieuse d'ailler.rrs, elle penche r.ers 1'est, et 1a légende veut que l'architecte,
Nicolas de Ilailleul. ou \ran Ilelle, se soit, de désespoir, précipite de son

sommet.
I-a flèche de Notre-Dame sert, en quelclue sorte, de point de direction

aux marins, naviguant sur la mer du Nord.
I-es clochetons d'ang1e sontmodernes. La base rectangulaire, rnassive,

a une ph1'sionomie romane assez prononcée, bien quer eR somme, 1a tour
ne date que du xtrt" siècle.

L'église, dans son ensemble, a de 1a majesté. l,a façade, pour:vue

d'épais contreforts, est d'aspect puissant. Le porche, très gracieux, date

du x\r" siècle. Restauré au coLu:s du xrx" siècle, il a été converti en

baptistère.
L'ancien hôtel des seigneurs de 1a Ciruuthul se, autrefois rattaché à

Notre-Dame par une galerie, forme, avec l'ég1ise, un ensemble charmant,

encore que quelque froideur résulte de l'appareil nouveau, opposé aux
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parties ancientles de teinte plus amortie. I-e chevet de

en voie de réfection, de mème que f intérieur.
Richement pourvue cl'ceuvres d'art, dont plusieurs

3.1

estNotre-Dame

ont une célébrité

Le pont Saint-Jean-Népomucène.

universelle, 1'eglise est secondaire sous 1e rapport de 1a splendeur archi-
tecturale.

D'élévation médiocre, déparée par un disgracieux jubé clu xvrn" sièc1e.
offraut, en outre, f inconrrénient grave d'intercepter la vue du chæur, aJ-a1tt.
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un triforium dénaturé , une chaire de vérité et un maître - autel de
style bàtard, Notre-Dame ne peut intéresser que secondairement 1'ar-

chéologue.
En matière d'æuvres de peinture et de sculpture, la somme de ses

richesses est considérab1e, chose nécessaire pour nous convaincre qu'i1
s'agit d'un édifice du culte occupant, dans l'histoire locale, une place consi-
clérable. C'est ici, notamment, que le duc de J3ourgoene, Charles le'femé-
raire, présida, en r46"e, 1e chapitre de la'Ioison cl'Or. L'on peutvoir encore.

alignés au-dessus des stalles du chceur, de st.v1e rocaille. 1es écus d'armes
cles chevaliers de 1'Ordre.

Parmi les peintures, i1 v a une sélection ÈL faire. Nombre cte toiles,
sans être dénuées de mérite, le sont d'intérèt. Dans 1es églises flamandes,
i1 est cles peintres, te1. par exemple, Ciasparcl de Crajrer, dont les créations
se représentent a1'ec une fréclucncc lassa.nte. D'autres artistes. de répu-
tation plrrement 1oca1e, r.aLlent à peine rnieur qu une rnention, Nous n'ar-
rôterons 1e lecteur que del'ant les meilier-rres productions, cel1es clue

rehausse un intérêt d';rrt or-r cl'histoire. I-eur nombre est encore ittrp,,-
sirnt et ph,rsieurs sont universellement célèbres.

J-es tornbe;rux de Charles 1e Temeraire et c1e l{:Lrie de PJoltïgognc.

sans contribuer désormais 2r 1'ornementation de 1'ég1ise, corrstitueut.

en fait, une de ses principales richesses. Dissimulés derrière une cloison,

i1s procurent aux carisses fabriciennes de sérier-r\ revenus. (lrri veut les

voir, cloit pa)rer.
Chose curieuse, bien que la mort du père ait précéde de cincl ans

cel1e c1e 1a fi11e, 1e mausolée clc 1a princesse est antériettr de plus d'un
demi-siècle. 11 a manifestement servi de modè1e à l'autre'

Commencé en r.196, soit cluatorze ans après1a mort de À'Iarie de Bour-
gogne, 1e monument ne fut acher.é qu'en r 502. Sans rivaliser de splendeur

avec 1es merveilleux tombeaux de ses aieux, Jean sans Peur et Pliilippe
1e Hardi, à I)ijon, celui de 1a gracieuse épouse de Naximilien d'Autriche
est tout ensemble de noble structure et de subtil tr:ivai1. I)e marbre

noir et fort simple d.e 1igne, il nous montret en bronze doré, 1a statlle

couchée de la jeune princesse, richement parée, 1es mains jointes, 1es

pieds reposant sur deux chiens. C'est à l'orfèvre bruxellois l)ierre rle

Beckere qu'est d.ù ce morceau, de grand effet, dont 1a sévérité n'excltlt
point la grâce. Outre les armoiries des possessions de 1a defunte, ornant

1e chanfrein, en même temps qu'une série de banderoles, 1es côtés du

cénotaphe sont entièrement envahis par 1es branches de son arbre

genéalogique aux rameaux duquel des anges, aux robes flottantes, sust
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pendent 1es écus émaillés des personnages formant l'ascendance de la
souveraine. Aux angles, les évangé1istes, aussi de bronze doré, apparais-
sent sous cles baldaquins. A l'avant et à l'arrière, des figures d'ano'es sup-
portent 1es armoiries propres cle 1a princesse et son epitaphe.

La rue du Vieux-Bourg.

L'effet général est très imposant et les ciselures d'or, se détachant sur
le fond de marbre noir, joignent la richesse à la ser'érité.

J-e tombeau de Charles le Téméraire est 1'cBuvre du fameux sculpteur
anr.ersois Jacques Jonghelincx, trar,'ai11ant, dit-on, d'après les dessins de

Corneille I'-loris. La depouille de Charles le Téméraire, tombé sous 1es

murs de Nanc1., en r+7j, reposa d'abord à Saint-Georges, à Nanc.v. E1le

fut transféree à Saint-Donatien, à Bruges, par Charles-Quint, en I550,

et cléposée à Notre-Dame, quelques années plus tard. Le monument ne

fut achevé qu'en r562.

J.)
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Très inferieur à celui de Marie de Bourgogne, il forme, cependant, un
ensemble de beau style et les figures d'anges qu'on voit, ici encore, sup-
portant 1es écus d'armes, ne laissent pas d'être d'une ordonnance remar-
quable. illais un siècle, bientôt, s'était ecoulé depuis la mort du personnage

et, comme à Inspruck, en présence du tombeau de M.aximilien, érigé par
son petit-fi1s, f impression est quelque peu déroutante. C'est aux frais de

l{apoléon, eu r8ro, que furent restaurés 1es deux monuments.
IJne peinture. ornant 1a chapelle Langhals, ce1le des tombeaux,

représente \iotre-Datne dt:s sept doulett.t's. Le motif de 1a relégation de

cette ræurrre, cle qualité nullement exceptionnelle, est difficile à pénétrer.
Notre-Dame possède quantité de pages artistiques d'un mérite pour le
moins égal. La présente, tour à tour attribuée à,ùlemling et à -Lllabuse,

et guère de 1'un plus que de 1'autre, a été, par \Vaagen, assignée ir

Jean -llostaert. On ne demanderait pas mieux que de donner raison
au savant critique allemarnd, mais, en I'absence de toute ceuvre positive-
ment déterminée de I'Iostaert, force est bien de faire des réserves quant
au peintre, 1eque1, selon t\{ . Hulin, serait Adrien Ysenbrant.

Les iconophiles ne manqueront pas de relever. parmi 1es médaillons
clui enr.ironnent 1a tr'Ière de douleurs, plus d'un emprunt à la Vie tle ltr
V i crg"e, cl'Albert Dûrer.

Le monument cle Pierre J,anchals, écoutète d.e l3ruges, un des fami-
liers de -1[aximilien, r'ictime des bourgeois dans 1a sédition de r488, se

voit au nLrr ouest c1e la chapelle. Ilien rlue privé de sa figure tombale, il
demeure un spécimen assez typique du style de l'époque et, à ce titre,
sollicite 1'attention.

Une lladolzc célèbre de }Iichel-Ange, décore l'autel du transept. C'est
une des plus charmantes rencontres clue puisse faire en I,-landre l'amateur
des arts. I-a circonstance qu'un morceau de sculpture florentine de cette
r,aleur orna 1'ég1ise dès 1'année r5r4, offert par un patricien brugeois,

Jean,llouscron, commandé, peut-être, à son auteur, suffit à dire
combien étaient vastes les relations et cultir'é le goût des arts de la
population de cette ville. ou d'opulents citoyens n'hésitaient pas à faire
appel au concours du premier statu;Lire de I'Italie et du monde, celui
dont pontifes et rois se disputaient les travaux.

Il est intéressant de se souvenir qu'Albert Dùrer vit en place ce

monument, dès r 5z r.
C'est un fait, d'ailleurs, à ne point perdre de vue que le nom de quantité

d'Italiens, fixés dans les Flandres, de meure attaché à mainte création qui
porta au loin 1a renommée de ses maîtres. Le souvenir des Aclorne, des
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Arnolfini, des Portinari, se lie intimement à celui
Cioes, de Memling.

se détachant d'une belle niche de marbre noir, que Àrouscron fit faire
pour y placer le précieux groupe? celui-ci produit 

'n puissant effet.
ll'tichel-Ange perçut de ce travail cent écus, selon condivi, on prétencl

Rue des Baudets.

que walpole en offrit soixante mille florins. r-Inc curieuse copie du
marbre appartient au musée de Ciand.

certaines églises cle Bruges, particulièrement Notre-Dame et Saint-
Jacques, so't autant de musées, envisagées sous le rapport de leur
Pe[rure artistique. 11 semble, mème, qu'on mette un peu d.e coquetterie
à l'affirmer. sous quantité c1e tableaux figure 1e nom de I'auteur. Les
rneilleures de ces peintures, malheureusement voilées, ne se découvrent
clue moJrennant rétribution. Quantite de maîtres locaux appartenant au

3i

de van Eyck I de van der
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x\ill'etau xvltle siècles, fiaeremyn, de De1'ster, Flerregoudts, Jean van

Orle-r., R1endeff, Jean I'Iaes, Dominiclue No1let, Pierre de Brune, Lihis-

lain Vroilvnck, J. de Reyne, trouvent ici r.rne abondante représentation.
Sans jeter sur 1'éco1e un grand lustre, ils furent praticiens habiles et

leur nom mérite d'échapper à l'oubli. Les deux van Oost, Jacques, le

vieux (,r6oo-t67 r), et Jacques, le jeune (t6;S- r7r3') , tiennent honora-

Vue postérieure de l'hôtel Gruuthr-ryse.

blement leur place. surtout comme portraitistes ; on s'ett assurera

au musée des Flospices, rue des Ch;Lrtreux, par cluelclues effigies inte-
ressan tes.

Bruges eut, en effet. au rl-t'siècle, une éco1e bien à e11e, ou, êL 1a

suite de Lancelot Blondee1, brillèrent d'un incontestable éc1:rt Pierre
Pourbus (Poer btt.s : poire à poudre; et Antoine Claissens, celui-ci des

plus intéressants à connaître. De Jean Nostaert, on ne peut parler avec

certitude. Les tableaux rangés à son nom, Ia Transf.g'Ln'ation, ir \otre-
Darne; Salomon,les prophètes Bttlattrm et Isa,ïe, les Sibullcs Et'lthrët
et Persique, etc., entourant la Vierge, à Saint-Jacques, n'offrent, entre

eux, aucun rapport evident. I-e dernier se rattache Èr d'autres attributions au
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même peintre, au musée d'Anrrers. En revanche, il est permis de se

demander si I'Adoraltott tlt:s ):[dg'e s, arbitrairement donnée ÈL IIenri cle

Bles. rï Notre-Dameo n'a rien d"e cornmun avec ce maître, si frécluemmer-rt
enentionné dans les annales de l'art flamand et restant à icientifier.

Htitel de Gruuthul'se. Partie de la cour intérieure.

I3londeel, clans sa Lig'ctttle dt: sa.itt.t Cosme et saînt Damicn, I, r 52J, ,

à 1'ég1ise Saint-Jacques, comme au musée, clans son Saint Lttc et sa
Légcndc de sat.ttt Georges, est un artiste des plus tvpiques. L'ornemen-
tation d'or de ses tableaux, reprise ensuite par de médiocres continua-
teurs, est, en ce genre, ce c1u'on peut rroir de plus distingue et justifie lar-
gement 1es é1oges donnés par van i\'Iander âL ce peintre \:raiment remar-
quable, un de ceux dont f influence agit 1e plus puissamment sur 1e c1éve-

loppement de la Renaissance aux Pavs-Bas.
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Quant à Pierre Pourbus, Notre-Dame et Saint-Jacques, ia Chapelle du

Saint-Sang possèdent de lui des pages religieuses éninentes, des por-
traits dont le grand style fait parfois songer ir il'loro.

La Cène (r562), 1'Acloratto'n dcs Barg't7's (tsz+), avec les effigies drr,

celèbre jurisconsulte Josse de Damhouder et sa femme Louise de Chan-

tereine ; d'autres portraits non moins remarquables, à Saint-Jacques, ce1ui,

par exemple, de Sohicr rLan lIdlc, de ses deux épouses et de ses seize

enfants; dans la même église 7a Vierge de dottlctt ', avec, pourvolets.
1es clonateurs J. r'an Belle et C. H1-laert, et leurs saints patrons. méritent
granclement d'ètre signalés.

Le mème oeintre nous apparaît encore, clans les portra.its cl'Ansehne
de lJooclt et de Jeanne Voet, avec leurs saints patrons (tSZ;), volets
tl'Lrne Transfguratiott, morceau capital, en figures cle petite natttre,
dont il est superflu de discuter 1'attribution 2r Jean .\[ostaert. I1 s'agit,
en réalité, d'une æuvre de Gérard Davicl.

A Bruges, seulement, noLrs apprenons à conuaître Ant. Claissens. dont
1a carrière se termina tout au début du xvtt" siècle. Sa ['tig'endc tlc la
f'oncltrtiott. de Saintc-Mttt'ie Ma1'cttt'c. ir Notre-Dame, a\-ec un noutltre
infini de personnages, assistant au miracle de la neige, prenant sur 1e

so1 laformed'unecroix latine;laProcc.ssiott dttSrrittt-Sacl't:tttcnt l.tSgg),

un triptl'que de 1a Vicrg't: aoec l'Ertfdnt -lésus, et 1e donateur Nicolas
van 1'hienen, sa femrne et leurs enfants ; de même qu'à Saint-Jacclues les
Dogctts de Ia Con,fi.éric t/.u Saïn.t-SacrcnletTt dcrsant L'Ettchat'tstic ;
enfin, à Saint-Sauvevr,l'Adoratiott. dcs Bcrg'cl-s, mettent en relief un

artiste en qui l'étude cles rlaitres antérieurs n'a point atténué l'elpression
cl'une personnalité.

La tradition persiste ditns 1'école brugeoise pendant une notable partie
d.u xvt'siècle. Les figures sont rarement de qraudeur naturelle, et 1es

pius amples toiles clue nous voyolts concourir à la clécoration cles

édifices du culte, procèdent. pour la plupart, cl'artistes étriingers à la
ville.

Notre-Dame) par exemple, possède un immense triptyque ùt' Crtttt-
f.cmutt, exécuté en partie par Bernard van Orlel- et, 2r sa mort, terminé
par Marc Gheeraerts (I'Iarc Ciérard) . Ensemble clisparate, maris. au total,
d'uue puissante expression.

Cette peinture fut, clit-on, commandée parr .À'targuerite d'Autriche pour
le rnaître-autel de son ég1ise de Saint-Nicolas en Brou. Rien ne

contredit 1'assertion, si ce n'est, pourtant, la circonstance, que le nrttsée

cle Bourg expose, sous l'attribution bizarre à ,Ù'Iichel \\rolgemuth, un
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triptSrque moins vaste, la Vie tIe saint Jérôme que 1'on assure avoir eu

la même destination. Cette page, extrêmement intéressante, tout nous

autorise ir l'attribuer à llern. r'an Orlel'; elle porte la date de r5r8 et

La cathédrale de Saint-Sauveur. Vue prise de 1a rue du Saint-Esprit.

ne s'est point, sans doute, égarée si loin cle son lieu d'origine par un pur
effet du hasard.

Une Atloratio'tt des Magcs, en ûgures plus grandes que nature, par
Gérard Seghers, est 1e chef-d'ceuvre de ce contemporain de Rubens. C'est
aussi la meilleure page du xrrn" sièc1e existant âL Bruges. On en possède.

une belle estampe de Paul Pontius, datée de r63r. Une réduction existe
à Saint-Sauveur.

+r
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un autre tableau, en figures de grandeur naturelle et ir mi-corps,
placé dans le pourtour de Notre-I)ame, représente les Disciplcs tl'Ent-
n7L'Lris, C'est un effet c1e lumière. 11 a de sérieux mérites. on I'attribue
;u -\lichel-Ange c1e Carar.age, peut-être avec raison. Alors, toutefois, qu,on
se souvient cle f influence exercée sur les l.-lamands par les maîtres clc

Cathéclrale de Saint-Sauveur. Thierry Bours, mrrryre cle saint Hippolyte.

l'eco1e bolonaise, on se dit c1ue, eu <lepit des aLpparencc-s, la page etl
cluestion ne doit ltas nécessairement être italienne.

A gauche, aussi, dudéambulatoire, s'élèr.e 1'élégante tribune, construite
en r47+1 pour 1e seigneur de Ciruuthuyse et sa femme llarguerite d'Aa.
À deux étages, le supérieur en bois, ir trois compartiments décorés des
armoiries de Gruuthuvse et d'Aa, elle porte, dans le chanfrein, la devise
PLtts cst cn Dot!.s1et 1es initiales L et tl'I. Cet édicule était jadis relié à

l'hôtel de Ciruuthuyse, contigu au chevet de 1'église Notre-Dame.
Un petit monurnent, en chêne, appliqué au nrur du co11atéra1 sud..

renferme un tript-r'que de maître inconnn, oùr sont représentés Diego dc
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\,rillegas et sa femme Adriana de 1a Coroira. C'est un type assez rare

ce genre, en lrlandre. 11 date du xvr" sièc1e'

Dans 1'église Notre-Dame, derrant la porte de 1a tour, fut inhumé 1e

ce1èbre peintre Gérard David, mort en r5z3'

La chambre des marguilliers consef\re une collection des portraits de

tous les prévôts du chapitre. Piusieurs sont intéressants' et quelques-uns

Cathédrale de Seint-Sauveur. Totnbeau de Jean Carondelet, archevêque de Palertle, -i'tif+.

r:enarquables. Dans 1a même sar1le. une vu.e intérieufe de Notre-Dame,

tlatant cle ro7o.

La r.ille, propriétaire de 1'hôte1 de Gruuthuyse, depuis vingt-cinq ans,

a fait procécler à la restaulation de cette noble demeure, restitution

conduite avec grande intelligence. Il avait été question d'). trarnsférer

soit le musée archéologiqlre, soit 1e depôt d'archives. En attendant 1a

réalisation de 1'un ou 1'autre projet, on y a déposé une précieuse collection

c1e d.entelles anciennes formée par la baronne Liedts et donnée a\ 1a

vil1e par son époux. Ce remarquable ensemble a fait l'objet d'r-rn splen-

dide album de photographies.
I-a somptueuse demeure des sires de Bruges, dits de Gruuthul-se, dont

13

de
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1e nom évoque 1e souvenir de quelques-uns des plus magnifiques manus-
crits du xv" siècle, a ëté, en quelque sorte, rendue à la lumière par:

l'architecte De 1a Censerie après avoir, dans un fâcheux état de clelabre-

ment, servi de local à des services di'irers. C)n remarquera sa gracieuse
tourelle hexagonale, au toit surmonté d'un baldaquin, disposition intéres-
sante qu'on retrouve à l'une des tourelles du Saint-Sang.

La façade principale, au troisième étage, formé d'une ligne de

lucarnes d'excellent style, derrière une galerie à jour, offre de nombreux
rapports avec les constructions introduites, par les peintres de l'école
brugeoise, clans 1es fonds de leurs tableerux. L'intérieur, totalement renori-
ve1é, présente de belles salles et Lln escalier grandement conçu. autrefois
relié. par une galerie, à 1'église voisine.

La municipalite brugeoise mérite des félicitations pour avoir sau\'é

un édifice de cette valelrr d'une destruction fatale, encore que 1a remise
à neuf lui en1èr'e une partie notable de ser poésie. Osons I'avouer,
c'est encore 1a vue postérieure de 1'hôte1, ou la façade plonge dans I'ean
du canal, clui donne 1e mieux f illusion de ce que dût être 1'édifice au

moyen âue, alors c1ue, dans tout 1'éclat de sa splendeur, i1 servait d'asile
ir Edouard IV d'Angleterre, dépossedé de son royaume par ce \\'art'ick
,, feLiseur c1e rois >, auquel i1 devait sa couronne. Le seigneur de la
Gruuthuvse entrer clans la pairie anglaise, comme comte de Winchester.
Ser statue équestre surmonte aujorird'hui 1e tympan du portail d'entrée.

La cathédrale de Saint-Sauveur, jusclu'en r83-1 co1légia1e, sous f invo-
cation c1e saint Éloi, est l'eglise de lourde silhouette r1u'on rencontre
à droite, en contre-bas de la rue des Pierres, erl \'enant de la gare.
L'aspect r:oman de 1a tour est pure fantasmagorie. C'est cl'hier à

peine, en effet, que date le motif architectural, d'ailieurs réussi, qui la
couronne, Cet ensemble de clochetons rectangulaires superposésr ceuvre

de l'architecte R. Chantrell {rS39). est du reste peu banal et d'effet
incontestablement réussi.

Les parties basses, en briques, datent du xIIt" sièc1e. Le vaisseau,
après sa destruction par le feu, fut retédifie au xIV" sièc1e ; les chapelles
absidales, avec leur curieux groLlpement cle tourelles, sont postérieures
de cent ans ; la plus récente est du xvr" siècle. Ces parties, d'époques
diverses, se fondent en un tout harmonieux, et l'église, à I'intérieur,
n'offre d.e choquant qu'un jubé de goùt exécrable, surmonté d'une figure
immense du Père éternel, venant, comme à Notre-Dame, masquer 1e

chræur. On peut s'en consoler, 1e maître-autel étant lui-même un morcealr

cle style plus que médiocre.
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La polychlomie semble peu en rapport avec l':ige de l'édifice. Comme,
par bonheur, 1es ceuvres de peinture et de sculpture des diverses
époques ont été respectées, on trouvera d'amples compensations dans

Rue Fossé-aux-Loups. .\ l'rrniùre Saint,Sauveur.

leur étude. Les stalles c1u chceur, autrefois à l'abbale c\e l'llt:t:l;/Lotrtc,
sont clu xv" sièc1e, et particulière'ment intéressantes par leurs altondants
motifs de sculpture'. .En 1478, se tint ici le treizième chapitre de la
Toison d'or; les stalles furent alors diminuées de leurs baidaquins pour
permettre 1e placement des armoiries des divers chevaliers. Ces armoiries
sont demeurées en p1ace.

l Letrr clescription détaillce figtLrt, dals l ouyt'ngc.:. Rt.ttg'ts rt .sts ettTir0rrs. .i,, i.cli-
tion (r875) , p. Çr-!.5r dt: \\'. H. -[. \Vca1e.
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Entre les décorations de l'ég1ise, il faut signaler diverses plaques
tombales, delaiton gravé et nie1lé, d'un puissant intérêt. I-a plus ancienne
en date, est cel1e de Wautier Copman, mort en r387. Le défunt y est repré-
senté dans son suaire, 1e visage pr:esque voilé. Le rnorceau, fort impres-
sionnant, constitue, en outre. un document précieux pour l'histoire de 1a

gravlrre surmétal. On 1e voit dans la chapelle s'ouvrant surle transept nord.

Eglise Saint-Jacques. Tombvau de Ferry de Gros et de ses deux femnes.

Les plaques de Georses de l'lunter et de sa femme (t+;S), de I'Iartin de

Visch (ra5.i), de Jacques Schelu'aerts .r483,), de Jean de Liedekerke et de

sa femme (r5r8), du bourgmestre Adrien Barre (lS;8), clesa femmeet de

son fils ; enfin, dans le même principe, cette autre, consacrée à la mémoire
c1e Jean Vasquez, secrétaire d'Isabelle de Portugal, duchesse de Bour-
gogne, en 14ta71méritent l'attention des iconophiles.

Des tombes fort curieuses ont été, de temps en temps, retrouvées
sous le pavement de 1'église ; il s'agit de caveaux pol.vchromés, datant
du xv" siècle. Bien ç1ue rencontrées également ai1leurs, notamment en

ZéIande, ies tombes de ce genre semblent avoir été fréquentes à Bruges.
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Leur décoration ne rérrè1e point la main de maîtres de premier ordre.
Les images du Christ, de la \rierge, des anees, aussi des saints patrons
des défuntse sont tracées à même 1e crépissage sur les parois du carteau.

T1 semble même que cles estampes sur bois aient été mises lL contribution
pour le même usage. 11 v a 1à, sur l'emploi des primitives gravures? une

information précieuse.

Eglise Saint-Jacques. tr{ajolique d'Andrea della Robbir,

Quelç1ues créations picturales, faisant partie de la parure artistique de

Saint-Sauveur, justifient leur répr-rtation européenne. Le Llartyre tlc
saint llippolgte, retable à volets, placé clans 1e bas-côté sud, fut long-
temps attribué à nlemling. 11 est, et avec raison, pensons-nous, restitué iL

'Ihierry Bouts, par les connaisseurs. Indépendamment des portraits fort
remarquables des d.onateurs, Hippoli-te de Berthoz et Élisabeth cle

I(evers-vck, attribués à Flugues r.an der Goes, 1es rtolets portent à I'exté-
rieur, en grisaille, des figures c1e saint Flippoll'te, de sainte Élisabeth de

llongrie, de saint Charles et de sainte l'Iarguerite.
Passablement entamée par les nettol-ages et 1es retouches, la peintttre

reste néanmoins intéressante. Les types et 1e careLctère généra1 accusent
nettement 1a paternité du maître de ce très précieux ensemble.

A 1'entrée de 1a chapelle aux baptêmes, un charmant édicule, d'albâtre
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polychromé et doré, avec la Vierge et l'Enfant Jésus et 1es Sept Joies de

-ùlarie, date de r5.i6.
Le Ct'ttrirtcntent, où figurent sainte Catherine et sainte Barbe, qu'on

rtoit à quelques pas, est aujourd'hui I'ceuvre reconnue d'un maître brugeois
cle 1a 1in clu xt\" siècle.

Point de compte à tenir des attributions iL Jean van Eyck d'une
,rllater dolot'osa, sur fond d'or, répétition d'une peinture de Quentin
Metsys de la galerie Nationale, à Londres ; ir Ilugues van der Goes d'un
joli portrait de < Philippe le Beau 1 >r (Charles-Quint) ; à Gérard van clcr

,ù[eire, d'lu:n Porten4ent dc Ia Croix, avec 1e Crttcif.cment et la Dëpo-
sitiott, (æuvre du x\.1" siècle, inspirée du maître de Flémalle.

Irn revanche, Ia Mort dc Ia L'icrge est la reprocluction ancienne

d'une crétrtion originale de Flugues van der Goes, appartenant au

musée, comme) avec M. Firmenich-Richarts, l'admettent les connais-
SCLITS.

La Vierg'e ertlrc sttint Luc et sctirtt li/oi d,e Lancelot lllondeel (ti+S).
excellent spécimen du maître, offre cet intérêt spécial de nous procurer lir
propre image c1e ce remarcluable zrrtiste. Cette belle page appartenait
jadis à la corporation des peintres et des selliers, sous f invocation c1e

saint Luc et de saint Éloi ; elle décorait leur chape1le.

Très intéressante, 1a clôture en bois et pierre, du déambulatoire, pur
Henri ZutTerman.

La cathédra1e possède, dans une de ses chapelles absidales, la pre-
mière âi gauche, 1a châsse aux reliques de Charles le Bon, comte c1e

Flandre, assassiné à Saint-Donatien, en rr27. On la voit au-dessus d'uu
retable, dans 1e style de la Renaissance, tombeau de Ciuillaume cle

llalervyn ('i t+SS). Cet ensetnble décoratif remarqutLble. n'occupe sa placc

que depuis rBzT ; il était cl'abord aux Àugustins.
A 1'entrée du chceur, adossé ÈL un pilier, 1e petit monument, de très

bon goût, de Jean de Schietere) mort en I575, et de sa femme, Catherine
cle l)amhoudere, montre ces époux agenouillés devant le crucifix, sous la
protection de saint Jean et de sainte Catherine.

L'auteur de ce morceau de sculpture, Gilles de Witte, est considéri:.

très hypothétiquernent, comme le père du fameux Pierre Candidus, célèbre

par les productions qu'il a laissées en Barrière.

Le tombeau de Jean Carondeiet, archevêque cle Palerme ('i r S++) , dans

1a première chapelle, est fort remarquable. On n'en connaît pointl'auteur,

l Clc princc était cncorc d:rns l'enfance clttancl lnoLlrtlt van clcr (iocs.
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sans doute 1e mème artiste qui sculpta 1e tombeau de Ferry Carondelet

(i r5z8), ir Besançon.
Dans la cha.pelle du Saint-Sacrement, un beau triptrrque de Pierre

Pourbus, 1a Cène tlt:s apôtrcs, exécuté en r55q. Sur les rrolets, le
peintre a fisuré, d.'une part, Abra/t.tttn at t\IclclLisédcclt, de 1'autre, le
Prop/tëtc Elic.II se rnontre portraitiste de premier orclre dans 1es rrolets

Rue des Aiguilles. Hôtel de Pierre Bladelin,

extérieurs, ou sont groupés, en prière, les membres de la pieuse con-

frérie, têtes graves et ascétiques.
Le trésor de la cathedrale est richement pourvLl d'objets liturgiques.

On y montre la crosse de saint ,n'Ialo et, parmi 1es orfèvreries, un plat
d.u xtrt" siècle, portant inscrit 1e nom cle l-uther, évidemment un homo-
nlrme du grand réformateur. De belles broderies intéresseront 1'anti-
quaire. Enfin, huit tapisseries de Bruxelles, tissées par van der Borght,
d'après Jean rran Orle1., maïtre du x\rllt" sièc1e, reproduisent des pein-
tures appartenant également à 1'ég1ise.

IJne visite à l'église Saint-Jacques nous remettra en présence de plus
4
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d'une page distinguée d'artistes aperçus déjà au cours de rotre promenade.
I)es adjonctions successives ont gravement a1téré 1e caractère de l'édifice.
On assure que les Portinari intervinrent dans 1es frais de son agrandis-
sement au xv" sièc1e ; 1e xYIr" siècle a notablement concouru à sa désas-

treuse transformation,
Saint-Jacques possècle le chef-d'æuvre de Lancelot l3lond.eel, peint

en r523, pour la corporation des chirurgiens-barbiers. 11 représente

La place À{ernling.

la Légcttdt: cl.es sttnt.ts Cosme et Drrtttictt. nI. \Mea1e reploche à cette
peinture de trop s'inspirer de Raphaël. Outre qu'à l'époque dont il s'agit,
Raphaël venait à peine de mourir, clue 1a counaissance cte ses (puvres

était peu répandue au deià des Alpes, nous ne constatons vraiment pas

que l'artiste ait, d'aucune façon, abdiclué sa personnalite ou altéré son

style, par des empruntS au maître italien. La partie ornementalede l'ceu-
vre est admirable, et, si 1'on songe que nous sommes ici en présence d'un
contemporain de Dùrer, doublement digne d'intérêt.

Les Pierre Pourbus : la. Vierg'e de dottlettr, sous un riche baldaquin,
avec les portraits de J. van Bel1e et sa femme C. Hylaert (1556) ; la
Résurrectionl a.vec 1es portraits, déjà mentionnés, de Sohier van Ma1e,

ses deux femmes et leurs seize enfants, æuvre postérieure de vingt-
deux ans à 1a précédente, n'ont plus rien à nous apprendre touchant la
valeur de ce très remarquable artiste.
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'\lbert Cornelis est le maître d'un Cout'ottttctl'tcttt d( Irt Vict'g'c avt-c

une infi.nité d'anges, le roi David et le prophète Ezéchiel. IJnique tableau

connu c1e cc nouveau contemporain de Dirrer, l'ceuvre ne manque lroint r1e

str'le. On la pa1'a 3o livres de gros, en r520,

Ancienne logc des Génois.

Cornelis fut, assure-t-on, un iLrtiste c1e grancle fécondité, dont I'oriq'ine
brugeoise serait étabtie. 11 mor.rrut en r5.iz. laissant un fils, Nicolas. à
son tour.fi'Ltltc-nrLtîtrc, en t.i4:. I-'æuvre acluelle fut entreprise ert r517.
pour la corporation des l.roulons.

En énumér.rnt ces circonstances, llous sorlgeons à ce Corneille Corne-
1isz, fi1s de Corneille Engelbr:echtsen, de l-eyde, lequel, selon van lllan-
c1er, frt à l3ruges clivers séjours cle p1r-rsieurs années. N'aurait-i1 point
'tluelclue rapporl avec Albert Cornelis i,

L'inevitable Jean -ùlostaert nous apparaît en un tript-r'c1ue oir figurent
le roi Salomorl, les prophètes P,alaam et Isaie, 1es sibl'lles lirvthrée et

5r
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Persique, saint Joachim et sainte Âune; ensuite, sur 1es volets, saintJean

à Pathmos, 1a Vierge, saint Jean, etc. C'est une page fort intéressante,
rappelant, par 1e t]'pe, autant que pzrr 1a disposition, une peinture attribuée

au même .Xlostaert, au muséed'Anr.ers, et surtout Quentin n'Iets1ts.

On assigne communément à 'fhierry Routs un retable de 7a Légendc

de saimtc Lucie, intéressant par ce détail que la tour des l{alles' au

rv" siècle, s'y troLlve figurée. L'attribution est de pure fantaisie.
I-e fameux triptyque de Sttittt Christopltc de,\[emling, actuellement,

au musée, fut peint, eu t-18-1, pour i'église Saint-Jacclues, sur 1er commande

de Ciuill. -t[oreel.
11 faut voir, particulièrement, à Saint-Jacques? 1e tombeau clu trésorier

de la Toison d'Or, Ferry de Ciros et de ses deux femmes : lui' mort en r54+,

le r"'mai ; elles, defuntes en I 520 et en r 536. Le noble homme est figuré eu

armure complète, nu-tête, 1es mains jointcs, étendu sous une arcade' les

pieds sur un 1ion. A son côté gît Philippine de Wielant, 1es pieds sur un

chien. Laseconde femme de l-errv de (iros, Françoise d'4i111', comme

c-lélaissée, occupe seule une table inférieure.
Tout l'ensem.ble, revêtu de couleurs et rehaussé d'or, est de be1le

orclonnance, Aux pilastres se voient les divers cluartiers des défunts.

Iombeau et chapelle ont été 1'objet d'une réfection soigneuse, ii lac1ue11e

o1 peut reprocher, néanmoins, une polychromie trrlp intense, défaut clue

le temps atténuera.
Strr l'autel, une Viargc TLDCC I'tltftrttt Jéstts, majolique d'un l)e1la

Robbia, sans d.onte Andrea. La présence de cette faïence, cl'origine

iterlienne, dans une ég1ise flamande, s'explique sans doute par f interven-
tion généreuse de quelque résident florentin, 2r Bruges.

Saint-Jacclues est abondamment polrrvu de plaques tombales de cuir-re

gravé. Sous 1e portail, on remarque ce11e de Jacques lSave et dc sa femme

r+5+); dans la chapelle de Saint-Antoine, celle de Catherine d'Àu1t (ra6r)
puis de Sohier van -\'[a1e (I6or), et, tout particulièrement, ce1le de Pedro

cle Valencia (r6r5) , intéressante par 1a circonstance c1u'elle semble avoir
été gravée sur des fragments plus anciens.

A signarler, quelques toiles du xvtt" sièc1e : 7a À'Iort de ltt' Vierg'c pat
Louis et Anne de De.r.ster, de beau sentiment et de be11e facture ; la

Résurrcctiotr. cle Lt1 ir:It c, par Pierre de Grebber(r6z-1\, très probablement

authentique ; enfin, d.eux pa1'sages d'4. r,an Coxcie 1r698-r7zo) , petit-fils
du célèbre I'liche1 Coxcie.

'Irès pittoresçlue, le quartier Saint-Jacques mérite 1'attention parti-
culière d.u curieux. Le chemin c1u'il suivra pour gagner f intéressante
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ég1ise d.e Jérusalem, lui fera r,'oir l3ruges sous ç1ue1ques-uns de ses aspects

les plus caractéristiclues et connaître plus d'un précieux reste de son passé.

Dansla rue des Aiguilles, une maison à tourelle, fut l'habitation de ce

Pierre Bladelin, intendant des l'-inances de Philippe le Bon et de son fils,
fondateur de -\Iiddelbourg, en l-landre, le même personnage ç1u'on voit
agenouillé sur le tript,vque de Roger viLn der Weyden, au musée de Rerlin
et clansun beau portrait clu môme peintre cie la collection von l{auffman.

I-'hôtel fr-rt occupé ensuite par'fommrLso Portinari, non moins fameux
par 1e retable c1e van der Goes. du musée des Offices, à Florence; au

La place van Eycli. La rue Cour-de-Gend. Le quai du Miroir"

xr''r" sièc1e. 1e comte cl'Egmont en fut le propriétaire. I-'institution de

lioere, ou cles fi11es pauvres apprennent à faire de 1a dente11e, sous la
direction de reiia'ieuses, y est actuellement installee. Le cluartierest celui
cles dentellières.

La figure agenouillée qu'on voit au-dessus de 1a porte, serait cel1e de

Bladelin; chose possible.
,\ f irnirle cle 1a rue des Pelletiers, s'é1ève 1'ancienne Loge, 7e .fttndaco

des Génois. construction de r3gg, très modernisée, à peine faut-i1 le dire.
La rue Qireue-de-la-Vache, ou se r:emarqlrent des façades ancienncs
intéressantes, aboutit au quai des '\ugustins. Au pied du pont Flamand,
gracieuse tribune du xYI" sièc1e, restaurée aux frais de la r-ille. La rue
Iispagnole, à son tour, offre cluelques jolies maisons, 1es unes anciennes,

JJ
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tl'autres modernes, corlçLres clans le style archaïc1ue, très goûté à Bruges.
D'impressionnants souvenirs se rattachent au no r5 : IgnacecleLor-ola,

c1u moins 1a tradition l'assure, v fit divers séjours.
l,a <, maison noire ). rue cles'I-onneliers, n'.23. est ltn magnificlue

spécimen d'habitation privée, au ,\v" sièc1e.

.i Maison noire r, rue cles'Ionneliers, no 23.

La rue cle i'Académie. ou aboutit 1iL rue Espagnole, confine 2r la piace

r.an Eyck.
\ran 1.1.çç et Memling, deux figures dont Bruges ér'oque si naturel-

lement 1e souvenir, revivent aux yeux de 1a postérité en des statues

rnédiocrement imposantes, érigées en des endroits peu solennels. L'image

clu premier occupe la trar-erse, en face du cluai du .n'[iroir, au pied de

1'anticlue << Poorters logie ,r loge des Bourgeois' naguère l'Àcadémie,
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ct 'actuellement reconstruite. Ce bronze de Pickerl remplace une statue
clu ciseau de R. Calloigne, inaugurée en r"93o et, depuis, transférée à
il-\cadémie nouvelle.

T,a vue d'ensemble. clu haut du perron de l'Acaclémie, était charmante ;

irotre gravure t:n conserve 1e souvenir,
I-es générations nouvelles ne retrou\reront pas, sans doute, les joies

tlLre t-lonnait à 1a nôtre, 1a vue de cette constn-rction, noircie parle temps,

La Bibliothèque : l'ancien Tonlieu.

clont l'ang1e a porté, clurant cincl sii:cles, I'amusant petit ours, dressé sur
ses pattes, 't Beet'lJ'c Dûtt dc Logic, sorte de Pasquin brugeois, devant
1ec1uel plus d'un enfaut s'est décour.'ert, par la fbrce d'une tradition locale.

11 occupe cette place depuis r4r7 ! Que de souvenirs dans cette
periocle de cinq siècles de I'histoire de Br:r-rges I

L'affectation à sa bibliothèque publique, de l'ancien bâtiment du
< fonlieu r>, l'endroit ou se percevaient 1es taxes sur les marchandises
irnportées, a consenré à 1a vil1e une de ses plus pittoresclues construc-
tions. Les armoiries polr'chromées et ilorées, qui sttrmontent 1e gracieux

))
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porche de ce remarcluable ensemble architectural, sont celles de Pierre
de Luxembourg, directeur général de la perception des accises.

Riche en beaux manuscrits provenant, pour la plupart, de l'ancienne

Porche d'entrée de la l3ibliotirèque.

abbaye des Dunes, ia bibliothèque de Bruges possède, en outre' de pré-

cieux incunables, I)ans 1e norrrbre, plusieurs sout issus cles presses de

Colard r\lansion. C'est un legs de Joseph van Praet, un Brugeois' conser-

vateur de la Bibliothèque de Perris, sous Napoléon, On y trouve, en outre'
une collection d'estampes, nullement dépourvue d'intérêt.
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La construction date de r,i77; àf intérieur, elle est totaiement appro-
priée à ses besoins nouveaux. Vu d'ici, le quai du lliroir offre un charme
tout particulier, En face, le quai Spinola complète ce pittoresque ensemble.

Obliquant à gauche, nous gagnons 1a rue Cour-de-Gand. Sur 1a place

L'eglise de Jérusalern.

.ùlemling, toujours c1u mème côté, nous voyons bientôt. sur le fond sombr-e
de rnaisons conventuelles, ir pignons en graclins, se détacher la statue de
marbre c1u poétique artiste, ceuvre dePickery, colnme ce11e de van l-yck,
érigée en r87r. l-a touretrle, âr droite, surmontée du croissant, est une
survivance de 1a maison cles négociants de smyrne, qu'i1 ne faut pascon-
fondre avec ceux qu'on ltomme à Bruges 1es < Orientaux >r. par une
interprétation fautive du nom d'H;rnséates : ( osterlinss )), en flamand.



58 BRUG]]S

I-a rue Cour-de-Gand conserve une des rares fàç:ades de bois, de mince
interèt d'ai1leurs. c1u'on puisse voir en vil1e.

Nous atteignons la rue des Carmes: après, 1e silencieux et pittoresque
t1u:ii Sainte-Anne, enfin. la rue de Jérusalem, aveo. à faible distance,

L'église de Jérusalem. Vue intérieure.

l'étrange construction collnue sous 1e nom d'ég1ise de Jérusa1em. plus
justement cle la Sainte-Croix.

Fondé en r1z8 par Pierre et Jacques, deux membres de f illustre mai-
son génoise cles Adorno, 1e sanctuaire a eu certainement pour objet de

reproduire, en ses grandes lignes, 1e Saint-Sépulcre. Extérieurement, le
caractère oriental de sa tour n'est point méconnaissable. Ce n'est point
ttne mosquée, sans doute, non p1us, cependant, une tour d'église, telles
qu'on les voit en pays flamand.
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La disposition intérieure est originale. Un chcr:ur très surhaussé, 1ogé

dans la tour mème, est éclairé par les fenêtres de celle-ci. Un escalier, à

clouble ralmpe, 1- donne accès. L'ensemble, infiniment pittoresque? se com-

plète cle boiseries anciennes, c1e splendides vitraux' Au centre, un mau-

solée en pierre cle touche, est celui d'Anselme Adorne f i 1483), et de sa

femme, une van der IJanck.
11 s'agit du sentilhomme clui posséda \e Satrtt Fruttç:ois tl'Assistz de

Tir des archers de Saint-Sébastien.

van Eyck, aujourd'hui au musée de'furin, et sa réduction, actLlel-

lement en Améric1ue. Envor.é en mission par 1e duc de Bourgogne, At-
selme mourut cle mort violente en Écosse, clemand.ant ir reposer daus sa

chapelle de Bruges ou, chose curieuse, ne furent inhumés ni Pierre ni
Jacques Àdorne. trut-il satisfait au vceu d'Ànselme ? C'est douteux. Les
vitraux, de riche coloration, représentent 1es rnembres de la famille des

fondateurs. Aux murs, cluelques jolis monuments funéraires ; eufin, un

triptyque excellent : lct Vict'ge et l'Enfant Jésus, accolnpagnés d'anges.
peinture dont une repétition existe au rnusée de Bruxelles, oluvre c1e

l'école de Quentin -lletsys, La voûte en bardeaux est digne d'attention.
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I-'église de Jérr-rsalem conser\:e une relique de la vraie croix, rapportée
de I'erre-Sainte par les Adorne, chose qui, nécessairement, motiva 1a

fondertion de la chapelle. L'habitation cle ces seigneurs r' était contigLrii :

c'est aujourd'hu.i une éco1e dentellière.
Nous longerons 1'ég1ise pollr prendre 1e chemin d'une autre cr"rriosité

brugeoise. 1e tir de la Société de Saint-Sébastien. I)e la rue de 1a Ba11e.

Le 1ac d'Amour.

la silhouette cle l'ég1ise Sainte-Croix, atec sa très curieuse lirnterne cou-
ronnée cl'une sphère, prencl des apparences orientalcs très évidentes.

Bientôt, 1e venérable sièq'e de 1a société des Archers s annonce par Lrne

gracieuse tourelle octog'one? dominant 1es alentours. L'entrée est au bout
cle la rue des Carmes, à proximité cles remparts.

Fiers de leur historique passé. les archers de Saint-Sebastien en conser-
vent jalousement 1es reliques. On vous montrera la galerie cles portraits
des chefs-hommes, oùL figurent des personnages de haute rline, émanant
du pinceau d'artistes en renom ; 1e livre cl'or, ou apposèrent leur signature
cles personnalités rnar:quantes et jusqu'à des souverains. Charles II
d'Angleterre, durant son exilen r656;1e duc c1e GloucesterT son frère, âgé

alors de seize ans, furent, ir ce c1u'i1 semble, de fervents archers. Le buste
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du monarque anglais décore ia cheminée de 1a sal1e des réunions; une
flèche d'argent, don de son frère, )' est religieusemenl conservée, ainsi
qu'une coupe du même métai, offerte par la reine Victoria, qui visita
Bruges en r843, avecson époux, 1e prince À1bert. C'estaux libéralités de

Charles II qu'est due, en bonne partie, l'ornementation du 1ocal, moins
intéressante encore qlle ce local même.

Le r< Dyver )) avec la tour de Notre-Dame.

La tourelle pentagonale date du \vto siècle. La gaierie du tir, r-ers le
jardin, est de 1a nrême époclue ; 1a chape11e, rnoins ancienne d'un siècle.
11 faut faire le tour de l'édifice, extrêment pittoresque dans son irrégu1a-
rité. Du dehors, avec, comme fond, les grandes tours des l{a1les, de ,Saint-

Sauveur et de Notre-Dame, l'ensemble est prestigieux.

Quelques pas sur 1e rempart nous auront bientôt conduits à 1a porte cle

Sainte-Croix, massive construction du XIII" siècle (p. ;), défigurée. sans

doute, mais non dénuée de caractère et qui, par sa situation, au borcl de

1'eau, récupère en pittoresclue ce qu'elle a perdu en irnportance rronu-
mentale. A peu de frais, les anciennes portes de Bruges pourraient ètre
reconstituées, avec l'aide du plan très précis de Narc Ciérard.
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Les moulins, dont les eaux placides du canal refléchissent la si1-

houette, forment, a\-ec le donjon, un ensernble dont Rembrandt eût
tiré un merveilleux parti. Gravir 1a butte d'un de ces moulins procure
une vue imposante sur la vi1le. L'on ne regrettera point d'avoir
poussé si loin sa promenade facilitée. du reste. par 1'omnibus partant
cle la gare.

Le lac d'Amour.

Les moins pressés, par la rue du Poivre, dont, au début de ces pages,

il a ete dit un mot (p. 5), prendront 1a rue du Pré-aux--ùlou1ins pour aboutir
au cluai Vert, un cles plus délicieux points de rrue de Rruges, et, enfitt,
se diriger vers 1a Grand'Place par 1e l)1'ver.

Dans 1a rue aux Laines, en passant, nous saluerons la be1le maison
du Grand n'lortier, nommée ainsi, non point d'après le canon qui sert de

borne à la rue, mais du mortier de pharmacien, sculpté à sa façade.

Cette maison date du xvlt" siècle, et rappelle, par ses sculptures, 1;r

défaite des troupes du prince d'Orange, Ifrédéric de Nassau, par les

armées espagnoles, gue commandait son cousin Jearn, 1e catholiclue. [1

suffit, tournant 1e coin, d'entrer dans la rue des Chartreuses, pour arri-
ver au musée des Hospices civils.
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Ce musée, de création récente, rassemble une bonne partie des æuvres
et objets cl'art primitivement réunis à 1'hôpita1 Saint-Jean, et à I'hospice
de la Poterie.

Disons, en pASSant, combien i1 in-rporterait, en cette ville de Bruges.
abondamment polrrvue d.e créations artistiques, de grouper, dans un locatl.

ùd ltot:t 1'ensemble de ces richesses. f-a reconstruction d.e la Loge d.es

Entrée du Béguinage.

Bourgeois, la ci-devant Académie, fournissait une occasion précieuse de

donner satisfaction à un r,ceu dejà fréquemment exprimé. I-es diverses

collections, aujourd'hui dispersées, et ma1 installées, formeraient uu
ensemble grandiose, que le temps viendrait sùrement enrichir encore.

Les toiles exposées au musée des Flospices, sans être précisément
de première importance, offrent néanmoins, pour plusiellrs, un sérieux

intérêt d'art ou d'histoire. Les portraits, particulièrement, sont remarqua-
bles, surtout ceux de r.an Oost. I1 \- a, en p1us, de jolis meubles anciens.

des cristaux, des sculptures et ce qu'on dit ètre 1e collier de chertalerie,
donné en r47t par Éd,ouard IV à Josse de Bul. et retrour-é dans la tombe
du personnage.
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Nous suivons 1e Dyver jusqu'à la rue Sainte-Catherine, pour arriver
au musée de peinture dit de < l'Académie >, installé, fort mal et très à
l'étroit, dans l'ancienne chapelle de l'orphelinat, ou éco1e Bogaerde.

Pareille installation, force est d'y revenir, est peu digne de Bruges.
Outre que I'espace fait défaut, au point qu'il a failu re1éguer à i'Athénée
nombre de créations de sérieux intérêt pour l'histoire locale, l'éclairage
est essentiellement défectueux. L'étude des trésors qui font de la galerie
brugeoise une des plus importantes du monde, est rendue, par là, des plus

Le quai des Ménétriers.

pénib1es. Émettons clonc 1e v(Eu que, quelque jour, 1'administration se

décide à remédier ir un état de choses qui n'a que trop duré. Ce jour-là,
elle aura bien mérité des amis c1e 1'Art.

De ce que 1'histoire connait une ( Éco1e d"e Bruges >, n'allons point
conclure que ses représentants 1es plus fameux aientvu le jour aux bords
du Dyver ou de 1a Reie. Pourtant, si 1e hasard 1es a amenés en ces lieux,
une chose est à l'abri de 1a controverse : ils ne se confondent avec aucune
autre éco1e. Leur filiation n'est pas établie ailleurs, et pour les influences
sous lesquelles se forma et se développa leur génie, on serait bien en

peine de trouver soit à van Eyck, soit à il'Iemling des précurseurs immé-
diats. Chose également certaine, pour clui connaît la F1andre, leurs types
sont essentiellement et purement du terroir.

A tout seigneur, tout honneur ! Voici la Vierge, dite < du chanoine
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Pala >, que van Eyck termina en 1436. Van der Paele est vu agenouillé,
sous 1a protection de saint Georges, son patron, et de saint Donatien,
celui de son église, clont la présente peinture décora le maître-autel. Le
rnusée d'Anr,'ers en possède nne excellente copie ancientre ; la galerie de

La maison dite du < Grand'Mortier ,,.

Hamptou Court, une étude plus grande que nature, pour 1a tète du donit-
teur. L'authenticité de cette dernière est contestée, ce qui n'empêche qu'e1le

soit très remarquable. On croit, et 1a chose n'est pas improbable, que le
fond d'architecture est un souvenir cle la cathédrale disparue.

Le tableau manque d'attrait, au point de vue de la grâce; il est, en

revanche, d'une vérite pénétrante, d'un coloris riche et profond. Tout 1'
est, peut-on dire, fouillé d'une manière incomparable. La tète et les mains
du vieux chanoine peuvent compter parmi les plus prodigieuses_réalisa-

5
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tions auxquelles soit arrivé un peintre. QLrelque préférence qu on res-
sente pour rt'autres maîtres du xy" sièc1e, i1 faut admettre clue van Irr-cl<
domine tous ses confrères, et d'une hauteur consiclérable.

Lc pot'tt'ttit dc. La.f'emmc ùt peitttt'c. claté de r-tr39, d.oit coupter-
parmi les plus parfaites créations cle l'époque. Agee c1e trente-trois ans,
selon f inscription du cadre, la dame n'est point séduisante. Le rappro-
chement de 1a robe rouge el de la ceinture verte n'est pas non plr,rs
exempt de cluelque crudité. frourtant, van E-r.cli a procluit ici un irur chc,f-

L'Hôpiral de la l,oterie.

d'ceuvre, et cela. avec une simplicite de mo-yens dont seul était capal_rle

un grand artiste. Ce portrait appartint à la corp<-rration des peintres. à

laquelle van E1'ck passe pour avoir egalement clonné sa propre effigie.
L'Acalémie1e reçuten don. en r8o8, d'un -ll. r'an Lecle. f-e nom de ce

sénéreux donateur mérite d'échapper à 1'oubli.
Vingt ans plus tôt, -\I. rle Busscher, imprimeur, fit hommage au musée

d'une Tôte dc Cl't.rist, portant la date de r4.1o, et revêtue de la signature
-- fausse, - ds 1,411 Ii1-ck. L'original de cette peinture, claté de r43,8, est
au musée c1e Berlin; une seconde copie est à la Pinacothèque de À'Iunicli.

Un splendide retable de llemiing, Sttint Ch.ristoplte, saint Mttut-
et saint Gilles, avec le donateur (iuillaume i\loreel, son patron et ses

cinq frls; Ia donatrice, avec sainte Barbe et ses onze filles, procède de
l'église Saint-Jacques. l'lemling fait preuve, dans cette création, d.'une
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énergie remarquable, tant comme dessinateur que comme coloriste.
peinture est datée de 1484.

Loin de perdre en importance par le voisinage de van Eyck et de
Ilemling, Gérard David, qu'on peut surnommer le dernier des Brus-eois,
se révèle un maître exceptionnel. Né en Ho11ande, contemporain de n'Iem-
1ing, David finit ses jours en 1523, après une carrière illustrée par des
productions que clistinguent
des qualités de premier
ordre. Ii trouve sur sa palette
des harmonies de coloration
que n'ont connues ni cher-
chées van Eyck ni -ù'lemling,
et, pour s'inspirer de 1'esprit
du dernier, ne conser\re pas
moins un style qui lui est
propre et caractérise 1r111'f11i-

tement ses æuvres, d'ail-
leurs fort clispersées.

-}lernling vivait encore,
quand, en r-tr88, la munici-
paiité de Bruges chargeait
Davicl cle créer, pour son

hôte1 cle ville, deux pan-
neaux représentant 7a P un.t.-

tion, pctl' Cantbyse, du
j trye prévttricateur. Super-
bes de coloris, les deux pa-

Jean van Eycli. Portrait de la femme du maître.

ges sont d'une puissance d'expression tout à fait remarquable. 11 1' a 1à

des têtes du plus grand caractère. Le &tpplice de Sgsamn(s est rendu
sans qu'on nous fasse grâce de l'horreur d'aucun détail, et supérieure-
ment exécuté. On y 1it 1a date de 1498.

Jadis, avant que le norn même de David eirt été tiré de I'oub1i, ces
deux panneaux étaient attribués à Ant. claissens et 1a d.ate se lisait
1598. Le fait est que David est rarement si libre dans sa facture et,
comme ses personnages n'atteignent pas, d'ordinaire, de grandes propor-
tions, il ne s'annonce pas, tout d'abord, comme I'auteur de ces pages
remarquables.

Bien que postérieur de dix ans (r5o8), 1e Baptême du Christ nous le
rnontre inébranlablement fidèle aux traditions d"e À{emling. r,e paysage

6i
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est merveilleux. Sur les volets, le donateur Jean des Trompes, sa femme

et leurs enfants, sous la protection de saint Jean-Baptiste et de sainte
Illisabeth de Hongrie ; à I'extérieur, la \rierge et 1'Enfant Jésus, avec la
seconde femme de des Trompes, accompagnée de la Nadeleine.

Le coloris, d'une suavité remarquable; I'excellence de 1a forme; la
beauté du paysage, font de ce triptyque une des plus nobles créations
de son auteur et de l'école brugeoise entière. 11 décorait jadis I'autel <1e

1a chapelle du Saint-Sang.
l)ne page infiniment précieuse du musée de Bruges, est la Mot't dc

Itt, Vierge,longtemps tenue polrr de Jean Scorel, et dont l'attribution à

l{ugues r-an der [ioes, par N. Firmenich-Richarts, semble justifiée, non

rnoins par le coloris qlre par 1e stl'le. La cathédrale de Saint-Saur-eur
possède, on I'a vu, une copie ancienne de cette intéressante peinture.

On per-rt, au musée de Bruges, apprendre à connaître Jean Prévost,
cle Nons, franc-maître de 1a gilde de Saint-Luc d'Anvers, en 1493, fixé
à Bruges dès l'année suivante, et mort dans cette ville en r528. Albert
Dûrer, son compagnon de route d'Anvers à Bruges, en r52r, fut hébergé

par 1ui; en remercîment de quoi, I)ùrerlui traça son pr-irtrait, au crayon.
et fit don cle tlïx sotts à sa femmel L'argent avait plus de veileur alors
qu'aujourd'hui.

Le Jttg'cntctû tlu'n.icr de Jean Prér'ost, daté de r525, créé pour 1e

)'lagistrat, est une page de dimensions restreintes, offrant des analogies
de pensée, d'exécution, et même de coloris et de st-vle, a\iec les concep-

tions similaires d'Albert I)ûrer.
Les types et 1es épisodes grotesques y abondent.
11 ne semble pas qu'on puisse confondre Jean Prértost avec son homo-

njrme < Jacques > Prévost, d.ont Bartsch et, après lui, Robert-Dumesnil
ont décrit 1es fort rares estampes.

Cincluante ans après 1a mort du peintre' en I57li, Jacç1ues van den

Coorenhuuse, copia son Jug'etttcttt tlt:rnicr pour la prerrôte de Saint-

l)onatien. Cette nouvelle version figure également au musée.

Nous ne songeons pas à décrire 1'ensemble des productions intéres-

santes composant la galerie brugeoise. I1 importe, cependant, de signaler

un excellent Blondeel (Sain.t Luc), un Jttgcneertt dernier, de Pierre

Pourbus, etdes portraits du même maître, (Euvres de la meilleure qualité,
enfin, quelques très bonnes créations du xvtt" siècle.

La partie du musée qui n'a pu trouver place sur les parois de 1'an-

cienne chapelle Bogaerde, n'est pas à dedaigner pour grri s'intéresse à

I'art flamand du xrrtu' sièc1e et du commencement du XtXo siècle, mo-
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ment ou l3ruges occulla dans l'art une place plus importante qu'on ne
présume. On fait espérer qu'un elrplarcement meilleur sera assigné ir ces

peintures? trop peu appréciées, ce nous semble, du public et de l'edilite.
I,-n dehors des curiosités que l'on rencontre au musée d'archéo1os'ie et

au musée des Ilospices, quelques sculptures et tableaux anciens se con-

Groupe de Breydel et de Coninck.

servent à l'hôpita1 de 1a Poterie et au Séminaire épiscopal, ancienne
abbalrs des Dunes. Les deux établissements se touchent, mais sont assez

eloignés du centre.
Àu séminaire, se conserve un bas-relief de Ia Visitatiott., d'aprës

l'estampe sur bois d'Albert Dùrer, B. 84, travail délicat, en pierre de

Ï{eh1heim, appartenant à une série dont i1 existe d'autres échantillons,
au Rritish -Museum et à Brunsri'ick. Il est superflu de faire obserrrer que,

'l
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sauf la composition, Di-rer n'est pour rien dans ces bas-reliefs. Ce qui
n'empêche de récents guides de renseigner toujours le morceau de Rruges

comme l'ceuvre personnelle du maître.
Un tableau à r.olets, L'a Cètt.c, réminiscence affaiblie de la peinture

cle lhierr-r' I3outs, à Saint-Pierre, de f-ouvain: un portrait, de grandeur
naturelle, de lSernard Campmans, abbé des Duttes, représenté sur son 1it de

rnort; nn très beau Pd.ttot'ortiltt d'Attocl's, peint en r656, par Bonnecrol-,
un tirbleau de Jacques t1e Ghel'n, le Cltrist ttpparaïssaut à saùtte
IIôlènc, sont les plus marquantes d'entre 1es productions réunies dans 1e

parloir de I'etablissement religieux.
La Poterje et le Seminaire nous ont cluelque peu clétournés de 1a

tlirection c1u'il f'a11ait suir,re aur sortir dr,r musée. La rue de l'Àrsenal
noLrs aura bientôt ramenés au sein d'un cluartier qui, toujours urbain,
garde pourtant r"rne physionomie essentiellement agreste.

t-Ine vaste et calme nappe cl'eau, vrai miroir bordé de rives r-er-
tlo1'antes, s'étend 2r notre gauche; c'est le )Iitttteuatct',Ie 1ac d'Arnour,
ancien bassin de }iruges, alimenté p;rr les eaux de 1a Reie. Le donjon qui,
avec 1e pont à plusieurs arches, concourt si bien au caractère pittoresque
t1e l'ensemble. ne compte pas moins de otnq sièclesl Ijxactement, il date
tle r3g8 et, nagLrère encore, servait de poudrièrel Plus d'un lecteur se

souviendra de 1'ar.oir aperçu au foncl de quelque peinture uothique, ou cle

cluelque miniature de l'école brugeoise du -\Vn siècle.

Autre élément d'intérêt, et placé 1à comme à souhait ponr rehausser
1'attrait du tableau : 1a maison éc1usière du xvn sièc1e, rerstaurée avec

beaucoup d'entente, et, en face de 1aquel1e, s'ouvre le porticlue du Bégui-
nage. rllème pour Bruges, 1e calme decette retraite impressionne par sa

graucle poésie.

Les béguinages, de très ancienne fondationl sans ètre particuliers à la
I;landre, y abondent. Albert Dùrer leur consacre une mention dans le
Journal de son voyag-e aux Pays-Bas. Les femmes et les filles dévotes v
vivent en communauté, tout en occupant des maisonnettes à part. E1les

se réunissent, aux her-rres de 1a prière, à 1'ég1ise qui leur sert d'oratoire.
l,es habitations, désignées par 1e nom de quelclue saint ou de quelque
episode de 1a légende sacrée, s'alignent le long c1'un tapis de verdure,
place publique de ces agglomérations d'un genre si spécial, et presque
partout respectées par le temps. -\ Bruq'es, des arbres séculaires ombra-
gent la pelouse et forment un ensemble d'harmonie riche et profonde.

I-'église date de r6o5;1a porte est du xIII" sièc1e. I-'ég1ise contient
cluelques peintures. LIne chapelle du xv" siècle, annexée à la maison de
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la supérieure, mérite ci'ètre visitée, sur:tout à cause d'une plaque
tombale, de cuivre grar'é, provenant de la sépulture de demoiseile Mar-
cuerite de Renescure. La défunte y est figuree au milieu d'une orne-
rnentation d'excellent goût. C'est 1e morceau du genre, le plus distingué,
sinon 1e plus ancien, existantà Rruges.

Par la place de 1a Digue et la rue Neuve-du--ùlarais, nous aLrrons

bientôt regagné 1a gare.

Le pont du Béguinage.

Nous ne pouvions, dans ces pages, donner qu'un aperçu bien sommaire
cl'une ville remarquable, même après \renise et Florence. La connaître,
c'est éprotiver le desir de la revoir; 1a revoir, c'est s'y attacl.rer davantage.

IJne course, rapide comme 1a nôtre, ne saurait suffire à passer en

revue l'ensemble de ce qu'une cité de si haut renom historiqtLe et monu-
mental offre d'intéressant pour l'archéologue et le curieux, non plus
t1u'elle ne saurait permettre d'apprécier à suffisance son attrait excep-
tionnel pour l'artiste en quête du pittoresclue. Sous tous ces rapports,
llruges réserve des joies infinies au visiteur.

tTne face tor.rt à fait attrayante de Bruges, ct que nous n'avons pu
c1u'effleurer ici, est son architecture prir'ée, ancienne et moderne. La
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vil1e ne compte actuellement qu'un nombre restreint d'habitations clatant

de l'époque de sa grande prospérite. Quelques-unes des plus belies
façades sont postérieures au xvlc siècle; il en est du XVIrc, voire du

Le Béguinage. La Chapelle.

xvlrlo siècle, dignes, à tous égards, d'être tenues pour des modè1es de

bon goût. Leur élégance vient rompre à propos 1a monotonie d'un str'le
ogival trop prodigué, de notre temps.

Le xIX" sièc1e a vu r incontestablement, s'accomplir des actes

de rée1 vandalisme, au nom des principes du prétendu < q'rand art > mé-

I
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connus. Le temps, par bonheur, a eu raison de ces tendances funestes; il
est louable, autant que legitime, de s'applicluer à effacer, dans 1a mesure
du possible, leurs deplorables effets. Est-ce à dire que notre admiration
des choses anciennes, 1e respect dont nous avons appris ir ies environner.
ne se puisse résoudre qu'en cles formules r\ peiqe moins exclusives? Nul
ne 1'admettra.

Réparons 1es fautes de nos devanciers, mais a5r6n5 garde d'en com-
mettre d'aussi graves, à notre tour. \reillons jaiousement à 1a conserva-
tion des trésors que nous a transmis le passé, tout en laissant libre
carrière à la fantaisie d.es maitres.

L'art ne progresse que par 1a liberté et à aucune époque, non plus
que dans aucun pays, I'on n'a vu narître du pastiche un accroissement de
force.

Et s'il est permis aux Rrugeois cl'aspirer ii voir renaître 1es anciens
jours de splendeur de leur admirable cité, ce ne peut être uniquement
par le commerce; de nouveanx fleurons peLrvent s'ajouter aussi à sa g1o-

rieuse couronne artistique.

À{oulins à la porte Sainte-Croix,
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Hall<:s (lcs\. 7'. r{),I I7I2, I j, 6I.
I{arlpton Cor,Lrt.6!.
llillt:s.clr-c I Chanoine\. r8
Hiipital dc la Potcrie. 66'.
Hi'pit:rl Seint-.J.':rrt.z r'. z z'. :8.
I-Iôtel dr: ville. r5', r8.
IIulin 1(i.t.36.
I lr-laert (C.), ,lô.
Ignirce dc Lololar .i4.

Jclrn s:rrs Pt'ltr', 34.
l,rseqrh ll.:(r.
IiaulTmaun (l{. r'an), 53,.
Kcvcrrvr-ck' I'ilisabcth de),
Lac cl'-\nrrLrur, 6o*. 6rt, 7o.
Langhals 1P.), 36.
f,icdts .bar-onnc) , ,13.

Louis cle À{alc'. t5.
LoLris XT. 26,
Lutht:r \'[.), {e:
-\laisorr d,, P tsllJ, lirr. l?'.5.i.
Nlaison clcs (iénois, 5r'.
Àiaison clu Cirand-I\Iorticr, 62,

oi
IIei-or-L éclusi,:t',.', 7,r.
Nlttis,,rr {11 J,rrtliett, .).i-, .56'.
Miti:,)n noirc.5-1'.
\,Ialc Sohicr dc) , 4o.
Nlander çC. r'iin;, 2r. 2.), 3,l,

.3q, 5r.
Mansion (Colard) ..56.
\'Iarguerite cl'Ar.rtriche, r :,.
\Jari,. tle H')rlrgo--ne, 2S'. 2o,

36
Xlartvre dc St-Hippolytc, 42'.
\Iaxin-rilier-r d"\utriche, 4. r4.

Â6.
JIinne\\'xt.r lr' . [,t''. 6,'. ;.'.
1\1[oree1 (N{:rrie). 32.
Nloulin de 1a Portc-Sainte-

Cr-nir. i.i'.
lloust ron lJean . 36, .i;.

c1'aprùs les maïtres cités.N.-8. - L'astérisque rcnroie nux phnches ou aLrx æurres reproLluites
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\Iunter lGeorges de), ,16.

Musée de l'-\cadémie, 64.
Mtrsée des Hospices, 62, 63.
Napoiéon. 36.
\ieuu,enhovc (Nlartin var-r), 3 r.
Pirla (C1.ranr-rine). 64.
Pecci (cardinal\, 26.
Philippe lc tsel I, 13.
I?hilippe le Har-di, r5, 3q.
Philippe 1c Bon, q,t6, t7.
Philippe le Bcan 18.
Philippcr II, r7, i6.
PliLce .]ean van l)yck, 53,".
Place l\ile111li11 g, 5','.
Pont Saint-Jean-Néporlttcèuc

Poortcrs Logie. jr.
I'orte Maréchzrle, z'.
Porte d'Ostende. ,1'.
Porte Sainte-Croix, 3'. 6t.
Portin:rri, 37, 5o, 5.1.
Poste (1:r), rr*.
Iloterie (1a) , ô.3,69.
Praet (.|r,rseph r.an) ,56.
pt.r1, r1i' J" Srint-l )' 'll:tliHIl,

i3., r7,68.
Ruckers (Je:tn). rz.
Saint Hippol,vtc (martlre c1e),

t/.
Sérninaire (1e), 69.
I'hierrl d'.\lsace, zj.
Tir de Saint-Sébastien. 59*,61.
l'riburr, de ll ( irttuthtt.r se ri

\otre-D:ime, z7*.
'fransligur:rtion (1:r) :rttribuée

:i .f ean r\'Iostaelt, 38, ,1o.
'lurin, 

59.
\rictoria, reine d'-\ngletcrre,

6r.
Yierge de Xlichel--'\nge ii

Notre-I):rme,3r*.
Yillegl: lDitlgo .le), 4j.
Vis, h lXlartin dc), -r6.
\-oet l.feanne), 4o.
Vue générale r*.
\\raaeen,36,
\\'-ahoie (Horace), 37.
\\realc (\\r.-H.-J.), 5, 29, 15, 5o.

Artistes.

.\erts (Guill.) , arclr., 26.
tsailletrl (Nicolas de),drc h.,32.
Bea ttgra n t ,G u1'ot d,'). sr. . 2 t 

*.

Bur'kprc Pinrre de), sr.,.l4'.
$6'lIe q-\ir'ole- \'an'.,rrrl.. 3,2.
I3éthnne (Jean), arclt., 8,
Blendeff, fetntre) 38.
Bles . H "rrli de . pr itt lre. .111.
Bl,rrrdcnl T,errcelot), pcitt/ rt,

zr, 25, 38,.j9, 48, 50.
Bonnccrov (11 .'t. feintre,7o.

I',\BI,Ii,\ LPI{4tsI.]TIQUE D ES NI \TIÈRES

irloro ('\nt.), pe itt./r't:,,1o.
tr'fcrst:tert (,].), le i. tttra, 36, 33.

:1o,5I' 52'
\ollet Durrr.). jtitt l rc, 3N.
Oost (.Jac. Y an), feirtt., 38, 63.
Orley 1Bern. \i 211t,\, le irt t., 4o.

4r.
Orl, -r .l*err\-:rn\.peirrl.,.iR. 1o.
Oudenarcle (J. V:Ln), arcl., ro,

2s.
Pickery, s.., .55, 57.
Pontius (Paul), gra'L)., lr.
Pnnrbus 1P).. feintre, j8. -1rr.

49, .50, 68.
Prer,-crst (.Jean), pc ittt re, 6E.
Ptrgin (Welby), arclt., 8.
Pu1incx,./az.rrr c ier, t z.
Ii.aphaël, pe itttre, \t.
Itas (Adrien),56.,2r.
I{ernbr:rnJt. f'c i rr lr c. 6:.
11, 111e rJe:tn d,' .1ri 11r, . .;S.
Robbiir (Andrezr del1a). sr'.,

47" 52.
l{olrLirr .J-uca d, llrr . s... 5i.
I{ubens (f'.-P.), t'e i rr t., t8, qt.
I{rrJtl rJ.-R.\. ar-. 1.. J. ro. :u.
Schadrle \] .), artlt.,3.
Scherhv:rcrts (l:tc.'1, f'e i n 1., 16.
Sccrrel (J.), pe itttre, 68.
Scgers (Gér:rrcl), leitttrc, qr.
Singer (Hirns), pe itttre, zc1.

Vroillrrcl< thisi '. /rlr1..,is.
\\ie]'den (Roger \rirncler) ,

f e ittt re, 53.
\Vit (Ciilles de), .sr., 48.
\\rolgcnrutlr(Micl'1.). f ei rt I . ,,1ct "

Ysenbrant (^\d.), pc i ttt., 36.
ziltt, flltatin Herrri ,..... 1s.

Eglises et Chapelles.

('hepL'll- Srritrt-Brr-ile . r;', i j.
23.

( h:rpellt' Seitrt-.1 .:rttrcrrt. z5'.
Chapelle du S:rint-SanS-, I2'.

16, rT',22,25,68.
Eglisc tle Jr'ru-elertr. 5;'. 5)-
Notrc-I)arire, 21', 27' , :)2, 6r.

- 
'f'ornbcau de Marie dr,

13ourgogne, z8-.

- 
'Iombeau de Cl'rarles lc

Téméraire. z9t.
S:Lint-.IiLcques,37.
Saint-Sauveur, .1r', .14. 6r.

IJorrts 1'hicrrr'. fcittI rc. y.:'.

\2,7J.
Br;rrtqu-vrt ,U.-t'.' . d r. h,, S,
tsrrr:rè P. d*, pci;t lt't,38.
Calloiene (R.), sr., Jj.
Candidns lP.),t'e itt t re,s c., 18.('rr:rvrge ll..\.tle .pri rtl., 4z
Chantrell (Rob.), arrlt., 1,y.
Claissens (Ant.\, f e i n t., 4o, 67.
Coorcnhusc (.]acclLres V:rn

den\, feittt.,68.
Cornelis (--\lbe rt),peirL t .,5rt,5t ,

Corrrelis \ir','13*1. f,'irrl.. 5t.
Cor,nelisz (Corneille) , pe irtt . ,

5r.
Coxcie (-\. Yztn'1, f e irttre, \2.
('nxeie(-\lir'lr, lVen .pcirrl.. 5:.
Crirbbe (.|eau), orfi:r.tre, z6'.
Cr:r1.er((iaspard de) , Pe int .;1.
Uarit.l Lrillrrd , l, r///i,. lS.

27' 36,43'
l)csm,.t rR,,C,.r). s,'.. 2I.
Devigne (P:rul), sr., t.5.
DeViiendt(A\b.1, le irttre , t8.
Del st"r' .\ttne tler. t'ritt /.. 5:.
Deyster (Louis de), leintrt:,

38, 52.
Diirer (Alb.), pcirttr,:, .36, 50,

68, 69, 7o.
l'llrrenberg \\-.\'rn' .f, irt /..r;.
Iingelbrechts en(Corn.'1 ,f e i rt t ,.

5r.
Ir'cli 1.leen \-111\. f.'irr1rr. :S.

48, .5+J .57, 59, 67-.
l-lérnalle \maitrc de), Peint..

q8.
f.l6pis 1( rrt'treil),'r. s.'.. 35.
( ;tôrcm, -rn ç\\'. . f,'rrrlrr.3,8.
Gérard (NIarc), fei ttt., gr.,qo.
Gheeraerts (\,Iarc), vo--v. Gé-

rard,
Uhel'n .|rtr'L1rtn5de'. /ciir1. 7o.
Gloscnr'atnp tHnnri . s... 2 t.
Goes (HuguesVander),;ôela l.'

48,53, b8.
Cr,'bbcr Pierro d, ' .f'e irt 1..52.
Herregoudts, peuttre, 38.
.Iorrghelincr .Jr(', ltlPs , sc.. .]5.
li*rclihovc,B"troll V:trrd.n),

arclt . , 26.
King .'f Ir.-H.). .rr', /t.. S.

f-:r Ccnserie (L. de), dr,clt.,4q.
-\labuse .lean , J,i i tt ! rr. 36 .

-Nlaes (.Ieirr'. pritt/rc, j3.
\[eire.ÙérardVnrtd"tr .pe i tt 1..

48.
Memling (Hans), t'eittt. , 3, z4* ,

25x,28,29, 3cl, 311 j,2, 36,5rl
52,34.

XIcts)'s Qrrcntirrt, ptirtt.. 43,
52, 39.

flettr('onr'.), s... \lil', I2.
.NIir:hcl .\nqt., r..,.jl'. Jô, ;;.

Quais.

Quai dcs NIénétricrs, (r.g

Quai du Nliroir, 5.j., 57.
Qtiai du Rosaire, r*, 2tt*

Quiri de 1:r \rigne, trr*.
Quai Sainte-Anne, j8.
Qr,rai Spinoia, 57.
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Rues.

I{uo de.. -\iguillrs, l(/',.i.i.
Ituo de l'-\nc-.\ vcrr{ic. r.it'. :;.
Rue de 1'.\rscnll. ';,t.'
Rue dc ltr IJ:Ltlc. 6,,.
Rrre tlr.s Raudets. l;'.
Ituc des Cann.s. ;b'. b,r,
I{trc Cnrrr-tlc-r irrpj. 53'. 5,-. 5S.

Rue Espag*uole, .i-i.
Rtrc l-lamundc. o'.
Il.ue au-r l,aine",6:.
l{ue tles Loups. .r <'.
Rue du e,,ivic, i'l 62.
l(rre tlu PrÉ-er.rx-II,,u1ins, 6:.
li.ue Queur:-de-l;r-V:rche, i3.
Rrrc tlu S;rirrt-lisprit, 4 r'.
Ruc tlu \'ieu\-IJ{,ut-S^.. .J5-.

Tonrbeaux.
'f,,_mJ:ç,,u dc .lcun tl, Cirr.,,tr_

delet, 4.i-.'l',rmberru -tlc 
Chrrrlcs lr l,r-

mi,rltirc. zo'.
Iombc:ru tlu Fr.rrr. dc ( ir.,r..

-lo .
'I'ombeau clo llaric cle BorLr_

golrne. 28',.

J .-Il . R ttd J . - 
['ollcction des Plans, Coupes.

lllér,atir.rns. \IoiLtes. Pl:rfonds, etc., de la
ville dc l3rr.tges. S. d.. i vol in-folio.

Oct. DetLtfie '\lbum pittorcsqtte cle

J.3rugcs ou collcctions dc-'s plus bc:lles vr:es
ct dt's uritt,'itl:rtts trl,,ntllllents dc cette
r jlle. :' ' prrr-ti" r55;: : part." I8-l ,.

z vo1. in-foiio.
GitlioJts t\rn StL'trctt. - 

Bruges ancienne
r:t modcrnc i Notrce histot'iqr'te ct topogra-
phiclLrn. 1s9, '. 1 vnl. i11- 1".

/Lt c. IJ urckltd rL! t . - l)ie l{ttr-rstrverke del.bcl-- 
q-ischetr Stadtc. DLrsscldtrrf, r84 ', r voI in-8.

l. ()aillartl. - Itevlte pittoresclue . dcs
\{onuments tltti clécoraicnt atttrefclis I:r
ville de Brr,rges. Brr-rges t85o.

- Ephémérides brttgeoiscs. r8,17.

Ch. Verschclrle. - I'as anciennes maisotls
de Bruges. S.d., I vol.in-4o.

W. H.-1. ll'colc. - 
[1'119os et ses ctttirolls,

3" édition. l3ruges, r879. r lo1. in-r2.

RIBLIOGRAPHIE

BRU GE S

I\- H. .J. 11/t'alr'. 
- 

CrLtalogue clu \{uséc cle
l'Acac1émie, r86r, r vol. in-8".

,l t{ . D tr;/ os . - Brugcs en trois jonrs. }3tu9r's,
r8E.3. r vol. in-t:.

Clt. dt: Flotr cl V. dt Dcyttt, - Promcneclcs
clans 13rugr's (r898), i r-ol. ir-8':'.

Oct. De/ct''itrre. - 
Notice sur les tonrbes

c1écouveltcs r:n :roirt rX;1 r d:rns f i'glist:
Cathéciral,, de Saint-Sauveur, a llrue'es,
l(-1 2, t r,'1 . i1-S'.

G. i',ttt dett ()he2n. 
- Lcrs c:r\ieallN poh--

chrornés en Fla:rdre. Gand, t889, r l,lroch.
in-8".

l?ich. Graul . - Beitragc zur Geschichte clcrr
clel<orativen Sliulptur in clen Nieclerlanden
rvahrencl dcr crstcn llalftc clcs XVI .[:rhr-
hunderts. Lcipzig, r889, r vol. ir-r 8..

l)t Cortittrk (r.). - Guiclc de Bruges;caLthé-
clrale de Saint-Sauveut, Bruges, rgoir,
I iul. irr-J".

1/trktst ()Iitltrd). 
- Guidc illustré clu

toulistc iL Rmges. Bruges r9o3, r loi. in-r6.
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