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rmposante e11core, quoiqlle dechue, Ypres garde 1a vive empreinte de ses
jours de puissance, et I'artiste, alrtant que l'historien et l'archéologue, trou-
vent dans ses murs des occasions d'étude et d'information cl'égal attrait.

'randis que, au cours de leur promenacle, vinq't fois ils s'arrrêteront
charmés à 1a vue de constructions du groupement le plus pittoresque, ou
qlue, poursuivant leur course, par des venelles aux capricieux détours i1s

sagneront des rues cle noble aspect, ailleurs, à l'ombre des églises, sur
des places bordées d'arbres, ils verront s'aligner des maisons, aux toits
bizarrernent raccordés, dont 1a ligne 1es captivera, autant par f imprévu
des ensembles que par l'élégance etla finesse des détails.

Quelle parole rendra f impression éprouvée à la vue de cette Halle
immense, écrasante en sa masse rectiligne, confinant à 1'église Saint-
Martin, un des t1'pes 1es plus sévères d.u style ogival aux Pays-Bas? Alors.
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sllr ce fond de monuments de superbe ordonnance, résumant,
dire, cinq siècles de l'art de la construction, se détache, en
relief, 1a Iloucherie. \ringt fois signalee et reproduite, c'est un
parfaits échantillons de 1'architecture civile du moyen ârge.

peut-on
puissant
des plus

l

La maison cles Bateliers.

Ypres, sans doute, n'a pas échappe aux vicissitr-rdes des siècies. Pour-
tant, il faut reconnaître, ar''ec i\I. Alph. van den Peereboom, le plus
notable de ses historiens que, moins ici qu'ailleurs, on a vu sévir 1e

< fléau des restaurations >. Ici, en effet, 1a maison ancienne I'est pour de
vrai, et 1e badigeon qui 1a recouvre n'en dissimule point 1a structure
élegante ni la conception originale.

I-e chiffre de la population, à peine clix-sept mil1e âmes, paraît déri-
-sciire 2L qui itarcourt ces rues spacieuses: embrasse de 1'æil ces places

ê
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immenses. N'oublions pas, cependant, que la superficie a peu varié
clepuis le moyen âge. La ville, à cette époque, comptait ses habitants par
cinquantaines de milte1. À'[ais, de ce1a, il y a longtemps, et Ypres ne

semble pas du tout s'absorber dans le r.ain regret de sa puissance ér'a-

Maison, Marché au Bois.

nouie, on rêver 1e retour, impossible, de son glorieux passé. La joie c1e

vivre s'y manifeste très évidente, et 1'aspect généra1 est cl'une sérénité
c1ui, dès I'abord, dispose à 1a bonne humeur.

Rare dans l'architecture privée, l'ogive fait place à l'arc Tudor, lequel.
ici, enfante des motifs infiniment gracieux, nés sans doute de ces cons-
tructions de bois, si nombreuses au temps de Guichardin. Peut-être c1e

là, aussi, le caractère quelque peu anglais de certaines façacles.

I A la fin du xrvc siècle, la population était de cent mille irmes, :rssurent les historiens.
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Les pignons aux lignes contournées, alternent ar,ec cl'autr:es iL a'raclins.
et, même) oir domine ce dernier é1ément, on le voit. à maintes reprises,
rajeuni par cles initiatirtes altsolument heureuses.

1)u reste, nulle monotonie. 1el1e façacle, cl'aspect austère, a sa. porte
abritée parurl auvent: telle autre a conservé sa saillante corniche. cl'effet

--l
I

S1

1a

Maison de bois. près de la porte Lille.

gracieux, alors clue sa voisine est précéclee cL'un perron, proscrit clans
plupart des ar-rtres villes.
L'ornement rar-onnant, en coquille ou en éventail, emprunté à la

I{enaissance française, apparaît ici aux fenêtres, avec une fréquence
presque caractéristique, comme 1es ftrîtarges tors. 1es ancres clu plus
delicat travail achèvent et cornplètent 1e décor, riche et pittoresque, de
multiples façades vproises.

I'arvenue à I'apogée de sa puissa'ce dès 1e xrv" sièc1e, ypres, en
dehors de la Ha11e aux draps. garde peu de chose cle sa phvsionomie d.u
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mo-\'en âLge. Nombreuses, il 1- a un der-r'ri-sièc1e encore, 1es maisons de

l-lois, de remarcluable orioinalité, si 1'on en juge par les dessins cle

.t\i. liæhm, exposés au musée, se réduisent à un type uniclue. I)'autre
perrt, 1es canaux que formait, jusqu'itu piecl de 1a IIalle, comme en face

de Saint-'llartin 1'Yperlée, et que les vieux plans nous montrent traversés

par cles ponts en quantité innombra.ble, sont aujourd'hui voûtés' I)e 1à

ces places immenses, ces rues de largeur exceptionnelle, mêrne dans les

vi1les d'inrportance infiniment supérieure.

llangée double de façades, place Van den Peereboorn.

On peut voir, faisant face à cq c1u'il est, en somme, permis d'appeler
1a cathédrale, Ypres a-yant été, en 1559, érigé en évêché, une rangée
dor.rble de façades, la seconde couservant l'alignement primitif du quai.
Plus loin, au -\[arché au bétail, une mais()n, dite des l3ateliers, toujours
décorée des attributs de la navigation, se trouve privee c1u bassin qui
faisait sa raison d'être! Exemple rare, sinon unique.

Puissante par f industrie drapière qui, en quelque sorte, avait
absorbé chez e1le 1es autres sources de prospérite, 7a ville d'Ypres fut
frappée dans ses forces vives par 1e siège de r383. Les causes de cet évé-

nement nous montrent combien, au moyen âge, était précaire le sort de

ces communes si jalouses de leurs droits, si fières de leurs privilèges et

sans cesse, pourtant, à la merci des visées ambitieuses de quelque prince
guerroyeur, ou d"es entreprises, à peine moins redoutables, de concurrents

i9
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avides et sans scrlrpule. Ypres y devait trouver 1a source cles plus cruels
revers.

Au cours, donc, de l'année r383, entraînée par le comte de l.-iandre
dans la lutte issue de 1a rivalité
d'Urbain VI, dont la. cause avait
porLr soutien i'Angleterre, etde C1é-

n:ient VII, 1a vi11e connut les hor-
relrrs d'un siège où, à côté de
vingt mille Gantois, combattait
une formidable armée anglaise.
Réso1us à tous 1es sacrifices, 1es

Yprois firent preuve d'une endu-
rir.nce extraordinaire et sLtrent
forcer 1'assaillant à lar retraite.
Victoire, hé1as I chèrement
concprise, car 1a population ou-

vrière, fixée principalement hors
ville, s'était vue contrainte à 1'émi-
gration. Elle avait porté ai1-

leurs f inclustrie clui faisait
1a fortune c1e 1a cité. Et comme,
cl'autre part, 1e masistrat, clévoué

à 1a cause du duc cle J3ourgoone,

faisait défense cle reedifier les

habitations détruites, l:r déchéance

s'ensuivit, rapide.
Le xyt" sièc1e vint ra-"'ir à laviile

1es dernières épaves de sa pros-
perite. Centre de résistance au ré-
gime espargnol,Ypres eut, en r584,

ir soutenir un autre siège, de huit
mois rle durée, suivi d'épouvan-
tables représai1les à l'entrée des

troupes d.u prince de Parme. Les

historiens assurent qu'à cette

époque 1e chiffre de 1a population etait réduit à cinq mille âmes.

Du reste, point stratégique important, prise et reprise par 1es Fran-

çais au cours c1u xtrrro sièc1e ; fortifiée par vauban; cedée à 1a Flance

par 1e traité de Nimèsue (r678) ; rétrocédee à l'Autriche par 1e traité de

Maison rue de la Bouche.
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Rastadt ir7r6), Yprcs reclevint vi11e franq:aise, pour 1e rester taut que
durèrent 1a ltepublique et 1'I',mpire. C'est prodige, en r,érité, après tant
de rticissitucles, de rtoir encore clebout ses superbes monuments, rnenacés
même c1e demolition. sous 1e rôgime rôpublicain.

I-a vuc c1e ce gralrcliosc eclifice, clont un écrir.ain français rL pu clire
qu'il égale par ses climeirsions 1;L m;rjesté cles cathédrales I par 1a beauté

La Halle.

de ses lignes, 1es pa.iais vérritiens; peir lii richesse cle l'oruernentation,1es
constructions cles l{aures d'Iispagne, frappe de surprise, même les plus
sceptiques. Et c1uelle preuve plus éloquente de la puissance d'une ville,
qu'un monulnent de pareille importance, érigé par un groupe de citor-ens
aux besoins de leur industrie, cn même temps qu'à sa sauvegarde ?

L'Europe n'en offre point de second exemple.
Ilu commencement du xrnn sièc1e date le befrroi commuLnal, massif

de pierre, haut de 7o mètres, cantonné de tourelles,2r trois rangs debaies
ogivales. Couronnés du dragon, s1 mbole des libertés publiques, les trois
étages de ce dcinjon serr,'aient aux métiers tout ensemble d'arsenal, cle

trésorerie, de lieu d'assemblée, de dépôt de prirrilèges. ceux-ci étaient
jalousement proteeés contre toute atteinte par des coffres à serrures
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muitiples dont 1es clefs étaient réparties entre diverses pel'sonnes. Les
coffres en question reposent aujourd'hui au musée.

Au deuxième étage était situee 1a prison, et, au sommet de la tour,
se tenaient en permanence les guetteurs chargés à 1a fois de signaler les

La Halle, vue latérale.

incendies, fréquents et redoutables dans une vi11e aux constructions de

bois, et d.e donner l'alarme à 1'approche de 1'ennemi. llaintenant encore

les guetteurs de la rtilie occupent un poste au haut du beffroi. C'est

en r33o que furent placés, à 1a base du campanile, 1es aigles de cuivre
doré qui complètent si heureusement sa silhouette altière'

L'industrie drapière exigeait cle vastes installations, tout spéciale-

ment des entrepôts. Dans cebut, à I'est et à l'ouest du beffrois'étendirent,

l
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sLLr ur1 développement de cent trente-trois mètres, les Halles proprement
clites. bâtiment crénelé, à étage unique, développant en façade cluarante-

huit fenètres et autant de portes ogivales. portant aux angles des cloche-

tons de forme sembiable à ceux du beffroi. Le tout était achevé

er1 r.1$9.

Sous le régime français. en t7g+1un membre de la municipalité r'int
faire 1ar proposition de demolir 1a Halle et le befrroi. Le rnonument, 2r cette
éporlr-ic, était dans un pitcux état, et saréparation eùtcoùté cher. Aprèsla

La Grand'Phce cr1 r774, ci'aprcs un tableau du IIusée.

chute de 1'Empire, une restauration fut entreprise. puis régulièrement
poursuivie de r843 à r86o. f,es statues, pÉrr groupe de cleux, occupant
les ftrusses fenêtres de 1'étage. représentent, indépendamment des person-
nages souverains ayant régné sur la Flandre, 1es citoyens notables associés

à 1'histoire de la commune. On ]' a, par exemple, donné place au peintre
,llelcliior Broederlam, un précluseur de r.an E)'ck à 1a cour de Bourgogne.

Ces diverses images, 1' compris ce11e de Notre-Dame de Tuine,
patronne de la vil1e, et 1c Lion de Iilandre, au-dessus de 1a porte princi-
pa1e, sont modernes, chose dont leur aspect passablement fruste pourrait
farire douter 1es non avertis.

Le campanile du beffroi. de même que les toits des Ha1les, semblent
avoir été, au mo\ren âge, décorés de peintures et de dorures, accompa-
gnant de vastes biasons aux armes de la ville et du comté de Flandre.

I-es plans anciens, nous l'avons dit. montrent 1a rivière Yperlée lon-
geant 1es llalles vers 1'ouest, ce qui permettait aux barques de décl'rarger
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au pied rnême de I'edifice. Des grar-ures, encore cles lithographies récentes.
rnontrent Lrn perron à double rampe occupant le milieu c1e la façade cles

I-Ialles. Ce perron, figure pour 1a première fois clans les plans clu xt.It" sièc1e.

clisparut en r848, au déplaisir extrême d'une partie tle la population; on

cria au vandalisme. I-e fait est, pourtant, que iedit escalier était un
hors-d'ceuvre et que sa disparition a rendu à la Flalie son vrai caractère.

Chclse curieuse, 1'édifice n'a point cl'entrée propr:ement clite. Des esceL-

liers latéraux, auxçlue1s donnent accès les portes extrêmes cle la façade.

desservent l'étage, mais ne clatent point cle l'origine de 1a coustruction.

Place Van-den-Peereboom.

La cause de cette bizarreriedoit être cherchée clans la tiisparition pro-
bable d'un ensemble de dépendances, remplacé 1lÉrr Lrn ccirps cle bâtirnent
colrnu sous le uom de \iicuuerle, nouvel ceutr're, appliqué en façade à 1'est

des Halles, précisérnent à hauteur de 1'étage et dont le rez-de-chaussée

forme la galerie à colonnes qu'on voit à I'ar.ant-p1an cle notre g-ravlrre.
Pour disparate que soit, en réalité. 1a juxtaposition de rlembres d'iLr-

chitecture d'époque différente, on ne peut méconnaître que le Nicuucrl<.
constitue un très gracieux ensemble. Conçu dès I'année r575, par I'ar-
chitecte gantois, Jean Sporeman, il ne fut réalisé qu'en r6:o. peut-être

à 1'aide des plans originaux, chose qu'on n'!I ptt préciser.
Terminé en t624, l'ensemble a été, en i862, l'objet d'uue r:estaura-

tion qui, sans doute, n'en a pas respecté tout le carerctère. La grancle

fenêtre centrale, surmontée d'une croix, occupe l'emplacement de 1'an-
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cienne chapelle échevinale. I-es pièces situées au-dessus clc la galericr
ftrrrnent une clépenclance de l'Hôtel de Ville. dont 1'escalier est colrmlln
à l'étage cle la IIalle.

Cet étage, de grancle soJtriéte! ar:clritectr-rra1e, se colrlposed'une.qalerie
continue à chiirpente visible. J-es fermes, et leurs arbalétriers appu)res
ar-ix parois, la clivisent en compartiments symétriques.

L'HôLe1 cle Vrllc. dit le ,, Nieut-erli , .

l)etix artistes belges, JI. Ferdinirncl Pau\\-els, d'Ànvers, depuis nombre
cl'années professeur à l'Academie de Dresde, et i1{. Louis Delbel<e, formé.
2r l'Académie d'Ypres, aujourcl'hui cléfunt, y ont représenté une suite
ri'épisodes de f iristoire locale.

Suffisarnrnent éler.ées pour donner facilement place ir l'ancienne
façade de bois cl'une maison dérnolie, ces galeries, interrompues 2L 1a tra-
verse de la tour, par une double baie en ogive, occupent une superficie
de z,gz mètres carrés. Affectes à des fètes servant même de lieu cl'exer-
cice à 1a milice citor.enne, ces immenses loc;rux ont pour unique décora-

tion 1es peintnres prémentionnées. Celles de i\l. Paus-els retracent l'his-
toire d'Ypres, cle rr87 à r383, , clate clu siège. L'épisode est représentésur
le mur clu fond. en retoLrr.
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l-'artiste, dans 1'ensemble ciu trlLvail, fait prer-n,e c1'un gotrt delicat. De
remarquable élégance est le banquet des noces cle llahaut, fi11e cie Robert
t1e Béthune, avec Natthias cle Lorraine (t;t+) .

La peste c1e r349. dontle souvenir a survécucians la langue populaire
sor-rs le nom d.e < rflort d'Ypres >, c1e Dootl TLut t-pct'('/r, est traclu.ite

cl'une manière saisissante. l)ans Llne rLle jonchée de caclavres, apparait,
b1ême d'effroi, 1e lbsso-veur chargé d'inviter 1es citol-ens, it son de c-loche,

à porter leurs morts au sinistre tombereau destiné à leur en1Ù:vement.

Galerie cie 1'étage de la Halle. avec les fresques de F. Paurvels.

ÀI. Paurrels, dans tor-rtela sclrie c1e ses prrintures, déplrie 1es qualittls d'un
coloriste t1e race, cl'un exécutant habile et c1'un homme cle goût.

^1I. l)elbel<e. clont 1a mort interrompit 1e travail, en rè19r, avait por-rr

plan d'illustrer la vie civile de la cité, par Lrn ensemble cle scènes. des-

tinées à mettre en relief ses institutions philanthropiqu.es et intellec-
tr-relles, au moven âLge. Ce programme eirt ete réa1ise cle manière pei-r

bnn:r1e.

Soucieux de mettre ses cornpositions en harmonie avec 1e caclre clui

leur était assignc!. 1'artiste ar,ait jugé der,.oir 1es rer'ôtir d'unc forme
archaïque extrèmement intéresseinte. T1 r.il. cle ce fait, son (pu\rre en br-rtte

à d'âpres critiques. Interrompue un certain temps, el1e fut déférée au

jugement d'un comité d'artistes. c1ont, seu1, 1'avis favorable, clecida c1c sa

reprise. Un moment poursuirrie. elle fut definitir.ement arrètéc par 1a

mort de son auteur.
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Jugeant par 1a partie réalisée, il ne nous paraît guère douteux que s'i1

eùt été donné à tll. Delbeke de mener son entreprise à bouue fin, Ypres
eùt éte dotée d'une création des plus méritantes, faite pour donner 1e

plus honorable relief à son école. Les croquis des compositions clupeintre
se conservent au musée de sa ville ; 1es escluisses au musée des Arts déco-

tatils, à Bruxelles.

8;

Le saile écbevinale. FresqLres de J. Srverts.

11 n'est pas interdit d'espérer que 1'école belqe trouvera) dans ses

r:angs, quelclue artisle capable de poursuir.re l'æuvre interrompue. L-
musée des Artsdecoratifs possède aussi 1es cartonsque Charles deLirour
ar,'ait tracés en \rue de 1a décoration des I{a1les, dont i1 était chargé, ari
moment de sa mort ir87o) .

L'FIôte1 de Yi11e ne brille intérieurement par: aucun élement fait pour
arrèter longuement le r.isiteur, si ce n'est 1a sal1e écher-inale, reconstituee
de notre temps, et à la décoration de laque11e ont concouru divers artistes
de mérite,

De vastes fresques de Sri,'erts et Guffens ; une cheminée, dans le styie
du XVc siècle, ceLrvre de N. -1la1fait, de Bruxelles ; cles vitraux d.e Il. Dob-
belaere, de l3ruges, clonnent à cette sal1e une splendeur incontestable.
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D'anciennes peintLlres. r:etroLrvées sous le badigeon, décorent, otr

plutôt décoraient une partie de 1a pièce. L'intérèt en est gralidement
récluit par cles < restauratiolls ) peu cliscrèles. Il suffit, dès 1ors, cle men-

tionner que ces peintures se trolrvent sur 1e tvmpan faisant face à la
fenêtre; c1u'elles se composeut cle srandes figures des értangélistes saint

-llarc et saint Jean, en outre d'une frise ou sont fi.q-urés, debout, les

Lr cathédrale Saint-Martin et la Halle.

comtes et comtesses cle I'landre depuis Louis de Ner-ers et .X{arguerite

cl'Artois, jusqu'ir Charles le Témeraire et À'Iarguerite d'York. L'attribu-
tion de ces fresques à -\Ielchior Broederlarrlr r1e s'accorde pas davantage

avec leur style c1u'avec 1a clate de leurproduction. Jean Pennant etFloris
I]utenhorren, peintres meutionnés conrme travaillant à Ypres en r,468,

seraient, au gré de -Ù'I . ;\lph. van den Peereboom, 1es auteurs de ces

créations dont, il faut le dire, f inteutiop primitive, à peine, se devine

encore.
Un passage voûté, sous 1e beffroi, met 1a Grand Place en commu-
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nication ar,ec l'église cle Saint-n'lartin. A remarçluer2 ir droite et ;\.

gauche, clans le mur de cette arcacle, I'iustailation des guichets cle

1a recetle des marchés7 en tout pareille ir u type fourui par 1es pein-

Lures d.u mo1-en âg", avec leurs voletS rabattus formant comptoir.

La Latltcdrale, r'ue prise à lravcrs la l-Ialle.

On la retrouve identique à la façade de bois conserr'ée iL l'étage de

la IIa1le.
Vaste, et le plus sout'etttdéserte, 1a place à laquelle nous arrivonsdoit

à sa solitude même d'être plus impressionntlnte. l)'une part, 1a fruste

façacle de f immense édifice s'Érppuyant à 1a colonnadedu Ntetntcrk, avec

son échappée de vue sur les lointains de 1a Grand'Place;ell letou1.. ulle

rangée de délicieuses constructions anciennes, la Conciergerie et les mai-

sons attenantes. dignes cle compter parmi les jo.vaux c1e 1'architecture
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du temps. Chefs-d'ceur,'re de fer forge, enfin, 1es ancres de l'une des

façades, formant 1a date r6r6.
L'eglise Saint--L\lartin se présente par 1e travers, dans tout le deve-

loppement de son magnifique vaisseau. Le transept sud, avec le triple
portail qui nous fait face, bien clue dénaturé par une restauration médio-
crement comprise, ne forme pas moins, avec sa splendide rose polr-go-

r ..--:-.erie.

na1e, ses gracieux clochetons latéraux, ses arcs-boutants cle be1le portée.
avec sa galerie aux é1égants pinaclcs, un ensernble vraiment grandiose.

C'est, tout d'abord, par ses nobles proportions çlue nous impressionne
1'édifice, encore que ,\es diverses parties soient cl'époque très dir.erse.
'ilandis que 1e chcr:ur fut commencé en r:zr, chose etablie par l'epitaphe
cle llugue-s, prévôt de Saint-tl'Iartin, dont 1a depouille repose dansl'eglise
cpr'il ût éler.er ; clue la pose de 1a première pierre de la nef et des tran-
septs fut farite par i\'Iarguerite de Constantinople, en r25+) 1e portail sucl

et 1a tour appartiennent au milier-r clu x\:" siècle. D'un siècle postéric'r-lr

encore la chapelle dite < du clo1'en > qu'on r.clit, en hors-d'cÊutrre, t-er-s 1e

sud, au pied de 1a tour.
Celle-ci, conception de -r\'lartin Utenhove, de i\a1ines, remplace utte

tour primitive effonclrée en r+33. De très -.ér.ère ordonnance, elle agrancle
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physionomie et I'on doit déplorer qu'arrivée a 57 mètres e1le soit arrêtée
à mi-chemin de sa hauteur projetée. Le porche, comme d'ailleurs plus d'un
de ses éléments, nous rappelle les églises que Jean van Eyck introduit
dans plusieurs de ses créations.

La Catirédrale, portail sud du transept.

Ce n'est pas sans raison clue Schaves, dans I'If istoire de I'Arcltitcr'-
tttre ett Bt:lgiqtzc, désietne le chceur de Saint-r\Iartin d'Ypres comllle
la plus remarcluable des constructions religieuses clu temps, en l3e1gic1ue.

Ses proportions sont, en effet, des plus nobles, et n'était l'écrasant autcl .

conçu dans le st,r'le jesuite, qui, littéralement, offusque 1a majeure partie
du fond. 1'ensemble serait d'harmonie parfarite.

Éc1airé par: Llne clouble rangée de verrières, encadré cl'un arc trionr-
phal de st1'le primaire reposant sur de arè1es colonnettes, il offre.
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en P1Lts.

lt A11tes,
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un beau triforium fbrmant avec de puissantes llervures rayoll-

r-in tout de sPlendide effet'

.t

I
{

La Cathétlrale ; ia grande nef'

l.e chtr:ur n'a point cle pourlour' Le vaisseau' à trois nefs' est' pour

sa paït' cl'une ligne ;t;;t";"' I)'epaisses colonnes c1 lindriques' pourvlres

cle chapiteatt* 
" "tot-h"?t 

of'""t t"tl a" particulier que chacune porte' 2r

sa par[ie .op"ti"tt'J'-"oL tnt"' 'u"t-do"t" 
destinée à servir de support

iL quelque statue' "u''"ou'voyons 
un baldaquin terminer la colonnette des

arceau\ du triforium'-tu ""t"'sion 
de te='tètes est d'effet étrange' Les
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statues d'apôtres, adossées alrx colonnes, à mi-hauteur, sont c1e simples

hors-d'rPuvre"
La retombée des rroùtes sur une colonne uniclue, dans 1es chapelles

1atérales dr.r chceur, mérite 1'attention très particulière de 1'archéologue.

Par malheur, plus d'une colonne s'écarte visiblernent de 1a perpendicu-

La Catirédrale ; stalles du chceur.

laire et 1'on constatera, en plus, qu'ir. maint endroit 1e so1 s'est affaissé de

manière peu rassurante.
T-a décoration de Saint-Martin est, à tous égards, remarcluable. Une

fresque, à gauche du chccur, fut originairement un portrait de Robert cle

Béthune, comte de Flandre, mort à Ypres en r322. et inirumé clans l'église;
e1le a été repeinte par quelque barbouilleur.

Les stalles du chceur, à deux rangées de sièges (vingt-sept en haut.
vingt-quatre en bas) , portent la date de r598 et la signature d'[Jrbain
Taillebert, sculpteur yprois de haut mérite, que nous aurons caracté-
risé à suffisance en disant qu'il est l'auteur du fameux jr-rbé de Dixmude.
D'autres æuvres du même Tailiebert, non moins remarquables, décorent
l'église, te11e, notamment, la superbe arcade, avec le Christ triomphant.
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suspendue entre 1es colonnes de 1'entrée principale. Taillebert, est aussi

l'eiuteur du mausolée de 1'évèque Airtoine de Flennin, érige, en r 6z:, dans

lc chæur. Ici se trouvent placés, en outre, passablenent ma1 agencés,

La Cathédrale; tombeau de l'évêque cie Visschere.

les tombeaux des ér,êques Simons (f 16o5', de Yisschere (f 1613) et
Rithovius (-f tS8;), ce dernier posé en r6o7, par 1e séminaire.

Dans 1e pavement, devant 1'aute1, une simple pierre, ainsi disposée,

marque la place ou furent inhumés 1es restes du fameux Corneille Jan-
sénius, septième évêque d'Ypres. mort de 1a peste' le 6 mai de l'an-

née 1638. On ignore quand et par qui fut posée cette pierre, succédant

à deux autres, enlertées, succèssivement, par ordre de 1'autorité ecclésias-
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ticlue : la première en r655,laseconde en i673. A peine faut-il rappeler
qr-re 1a doctrine de Jansénius donna naissance à la secte des Jansénistes,
laque1le n'a pas cessé de compter des adhérents en Hollande.

Digne, à tous égards, de 1'attention des archéologues, est 1e mausolée,

en pierre de touche, le premier à gauche dans le ch<eur, erigé à Louise
Delage, dame de Saillart, veuve du chancelier de Bourgogne llugonnet,

La Catl.rédrale; clôture de la chapelle du doyen

tlecapité en i+77. C'est un morceau de sculpture remar:quab1e, mais à

ce point maltraitt.!, qu'une moitié de 1'effigie trtmbale s'engage dans le
nrur I

On attribue à deux moines dominicains une chaire de vérité que carac-
térjse une prodigieuse efflorescence ornementale, et ou, à 1a base, se voit
uire figure, de grandeur naturelle, de saint Dominique. D'autres créations
sculpturales, de qualité infiniment supérieure, réclamentnotre attention.
Iin première ligne, la c1ôture de cuivre, aux ravissantes figurines d'a1-

biLtre, de 1a chapelle dite < du doyen ), untype des plus délicatsde I'art
du xvllc siècle. Ce sont, ensuite, d'admirables portes intérieures, de bois
sculpté, dans 1e st1.ls 6. la Renaissance. Le portail sud, al'ec ses figu-
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rines super:posées cle sairts, mérite d'ètre compté parmi 1es cirefs-
d'æuvre du genre, en Belgique.

Non sans intérêt est I'orgue, placé au fond du transept.

l.i':"'
| "'r,':i:
I l:l . ill:l:,:

l-$

La Cathédrale ; chaire de Vérité,

IJn devant d'autel, représentanL 1'Atloratiott' des bergers, sculpture'

en marbre blanc, parCharles van Poucke, de Dixmude ('l rSog) , dans la
chapelle du doyen, bien que médiocrement en rapport avec le style de

1'église, mérite d'être signalé comme le travail vraiment distingué d'un

artiste de sérieuse valeur.
D'intérèt moindre estla décoration picturale de Saint-Martin, encore

qu'e11e ait le nom et la prétention de comprendre une peinture de
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loisir cette
en temps
f'onde.
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Eyck ! On a pu, à i'exposition de Bruges, en rgo2, voir à

création, si jalousement soustraite aux regards des profanes"

ordinaire. Pour 1es connaisseurs, ce fut une déception pro-

La Cathédrele ; porte intérier-rre en bois sculpté.

'l'out d'abord, il ne s'agissait ni d'un van lr1'ck, ni même d'une page

tlu x\r" siècle. La date de 1525, inscrite sur 1e cadre d'un des volets
extérieurs, représentant Ia Prise de JérusalettT, est bien celle de 1'eu-

semble d'une peinture de ç1ualité absolument secondaire, et, de p1us,

altéree par de maladroits repeints,
. L'ensemble des volets représente la chute de l'homtne et sa rédemp-

tion. Au centre, en figures cle grandeur naturelle, Adant ct Èuc; ir

gauche, Ia Crëatiott. de ltt. fctnme; à droite, Adam ct Èae cltassés dtt
Parddis terreslre. Au revers, èr gauche, le Portemen.t de Ia ct_'oi)c) 7e
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Crucifiement; enfr.n,2r. droite, Ia Descente dc croix etla
Ces panneaux mesurent en hauteu. tt",8o : en largeur,

rapport du str.1e et du coloris, il faut 1es ranger parmi les
plement intéressantes de l'école locale.

Rés tu'rection.
on',80. Sous 1e

créations sim-

trlaison, rue Carton, no,1, de r629.

La composition trahit cles influences nombreus:s. La figure d'Adam
fait songer, par I'attitude, à celle d'Àlbert l)irrer et, de même que dans
la peinture de ce maLître, c'est aux feuilles du fruit défendu çLue recourt
1e premier hclmme pour. voiler sar nuclité. Èr,'e a de 1a grâce et, chose assez

curieuse, tient une pomme de chaque main. Pas plus que 1e reste, 1es
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nus clui sont cause de 1a mise en interdit de 1a peintul:e' ne révèlent

un maître d.e Premier ordre.

Proposerunnomd'artisteseraithasardeux:aucunesourcenellous
y aiderait, d'ai11eurs' L'unique chose qu'on puisse tenir pour certaine

Lst qoe le retable, au temps de Sanderus, qui le disait à peritissirna

n'tawt, décorait 1'aute1 de 1a Sainte-Croix'

.:
Ii{î-ï

ff& ,à'Ii

''t
q!'

&rye

Augred.uneautrelégende,lacollegialecl,Yprespossédera'it,deI..rans
Ilals, la vue du siège de 1383' L'erreur ici est double' Le tableau'

nullement dénué de merite, représente 1e siège de r6:19' ct 1a délivrance

de 1a vi11e par 1a protection d-e Notre-Dame de Tuine' La signature est

ce11e cle tr'-P. I1a1s, peirrtre gantois' selon toute vraisemblanCe, et cltre 1es

archives de Saint-Bavon' ir Gancl, rensejgnent comme aJ-ant été chatge'

en r6-18, d.e restaurer 1a toile de Rubens, appartenant à cette cathédra1e'

Jean-Baptiste Descamps, 1'auteur de 1a Vte des peitt'tt'es '/la-

ntanclst etc., parue en t7641renseigne, parmi 1es ceuvres de ttan Dycli,

Ilrrngée cie laçades. IIarché au Bois'
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comme décorant la
son manteau avec un
toile de Saventhem.
sorte invisible dans

actuellement près de
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cathédra1e cl'Ypres, tn Sd.int ,\Itrtin partageant
pauvre. 11 s'agit d'une copie ancienne cle la céièbre

Jadis placée à une grancle hauteur, et en quelclue
la chapelle du do1'en, la toile en question se trouve
1'entrée c1e ladite chapelie.

La Boucherie.

A signaler encore un tableau de Jean 'fhomas, r, Ihomas d'Ypres >,

é1èrre de Rubens, représentant, en petites figures, \e Chanoirte rle A,lamei
agenouillë. ûux Pieds de Ia lriet'ge, (ltti lut prëscnte l'anfant Jésus.
Cette peinture, de quelque \.a1eur, est intéressante comme donnant une
vue intérieure de Saint-ù'Iartin, en r645. On constate qu'i1 v avait ir

cette époque, en avant du chæur, un jubé, décoré d'une suite de figures
d'apôtres, dues, semble-t-il, à Carel van Yper.

Ce peintre, de son vrai nom De lioort, comme nous l'avons rlécouvert,
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fut, à en croire van X'Iander, un des e1èves preférés du Tintoret. Les
pages qu'on lui attribue, dans sa vil1e natale, et dont aucune n'est signée.
trahissent peu cet illustre rapport.

T-a Relgique possède peu d'édifices mieux connus, plus fréquemment
cités et reproduits que 1a Fla1le ar.rx viandes. A la fois imposante et pitto-
resçlue, admirablemellt conservée, cette délicieuse construction, pour être

L'ancien Béguinage; la Gendarmerie.

de deux époques distinctes, et de matériaux différents, aussi, est remar-
quable par l'harmonie de ses lignes.

La brique a été employée exclusivernent pour les gracieux pignons et

toute 1a partie supérieure de la façade, )- compris I'ornementation. Le

rez-de-chaussée, en ret attche, aux p6rtes et aux fenêtres basses et rectan-
gulaires ; 1e premier étage, aux fenêtres ogivales, sont en pierre. La liai-
son de ces matériaux s'opère avec infiniment d'art' L'ancre à 1a croix
recroisetée, empruntée à I'armoirie communttle, concourt, pour sa part,
à I'ornementation de cette façade d'exceptionnelle beauté. Toujours

affectée à sa destination origineile, 1a boucherie diffère peu, sans doute'

rle ce qu'elle était il y a six siècles.

L'étage, naguère occupé par 1a confrérie de Saint-Miche1, sert actuel-
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lement de mrLsée. On y accède par 1a petite place dite < du llusée >, un
coin delicieusement pittorestlue.

D'intérêt sur:tout krca1, 1e musée c1'Ypres réserve aux r.isiteurs quelques
surprises agréables, au rnilieu de quantité d.e copies, d'attributions fan-
taisistes et cf indéterminations à peine moins nombreuses.

Dès l'entrée, un Cott.t onnument de la Ir-itt'gc de Carel van Yper, ou

Le Lomberd.

présurné te1, attribution aussi clifficile à combattre qu'à justifier, en
l'absence de toute création d'origine prouvée de ce peintre, r.anté par
van -r\Iander. La peinture est froide itutant lLu'une ceuvre de nlartin de
Vos, autre é1ève abâterrdi du Tintoret.

Encore de < r-an Yper ,,, 1a copie, d'ai11eurs excellente, du Christ
parnti les tloctettl-.ç, de Luini, cl'arprès I'oriuinal, aujourd'hui à Lon-
dres.

Quelques toiles intéressantes de Jean Thomas. Sa composition des
Pécltcttrs pëttitcnts fait d'embiée songer à Rubens, à van D1'ck ou
à Jordaens, car tous ont traité le mème sujet. L'Enfant prodigttc
t:ltttssé pdr lcs cottrtisanes est de be1le allure, mais a grandement
souffert,
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LIn paysage, traité en manière d'esquisse, et attribué à Rubens, nous

paraît authentique, et 1a copie ancienne de 1'esquisse des ùIirttcles de

sitirxt Ben.oît, dontl'original appartient au Roi des Belges, est des plus
intéressantes.

Les < van D1'ck l et 1es < Jordaens ) peuyent être passés sous silence.

La place du Nfi.rsée.

La l{erntesse de Pierre Breughel, 1e jeune, n'est pas sans valeur, bien
que defigurée par de maladroits repeints,

Le portrait de Pierre Steenl'r.ck, par 1ui-mème, est un morceau
intéressant. L'artiste s'est représenté der.ant 1e chevalet, ou figure une
Vanittt.s, unique tableau de ce genre que l'on connaisse de son pinceau
et qui appartient au musée de Nadrid. Steenrçr.ck fut admis à 1a

gilde de Delft le ro novembre r6qz; son portrait mesurc o"',33 sur o-,2:1

(v. p. ro5).
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Deux toiles à ne point passer sous silence' sont 1es portraits en pied,

et de grandeur naturelle , de .t\Larie-Thérèse et de Joseph II. Elles
portent la signature de P. Lion, suivie du mot Viennre, et de 1a

date r784.

Ce peintre Lion, originaire de Dinant, oir il mouruten IBI4, séjourna

Musées d'Ypres. Portrait de Marie-Thérèse, par P.-J. Lion.

cluelque temps en Angleterre et fut, durant plusieurs années, à Vienne, au
service de l'Impératrice. On peut, dès 1ors, considérer comme de sincère
ressemblance le portrait qu'il nous donne de llarie-Thérèse, bien que
I'effigie soit de quatre ans postérieure à 1a mort de la souveraine. Il s'en

faut que celle-ci nous apparaisse sous les dehors gracieux auxquels nous

ont accoutumé ses autres images officielles.
f-e musée d'Ypres possède un tableau c1e Ciallait, passablement
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connu, et que son ritre contribua beaucoup à rendre popul:rire : l'Archct
bri.se.

Ne point omettre de voir les croquis des compositions de L, Deibeke,
pour ses peintures inachevées de la Halle, et I'ensemble cles pittoresques
façades de bois, rnaintenant disparues, par .N1. L. Bcehm.

NIusée d'Ypres, Portrait dc Pierre Steenrvycli, par 1ui-rnéme,

Irlusieurs belles anticluités locales sont déposées au rnusée d'Ypres :

sculptures, ferronneries, notamrnent 1es anciens coffr.es aux privilèges des
clrapiers. En première ligne des curiosités, figure le glaive quon assure
avoir servi à l'exécution des comtes d'Iigmont et de Ilornes.

11 est certain que l'évêc1ue d'Ypres Rithovius assista, à leurs derniers
moments, ces nobles victimes de la tyrannie espagnole dans les Pa1's-
Bars. I1 aurait, selon ler version populaire, emporté cle Bruxelles, f ins-

r05
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trument de supplice qu'on nous exhibe et clui procède de l'évêché.
IIne disposition du testament de Rithovius porte interdiction de

remettre jamais cette épée aux mains du bourreau, si ce n'est pourservir
à l'exécution d'un personnage de iang égal à celui des seigneurs qu'il
servit à décapiter, en dernier 1ieu.

trIusée d'Ypres. Sculpture en bois dr.r xr'" sièc1e.

11 n'est pas sans intérêt de noter en passant, que) dans les collections
clu Prince de Ligne, au ch;iteau de l3e1cei1, se conservait une autre épée

que la tradition assurait avoir servi à trancher la tète êr d'Egmont et de

Ilornes.
Ypres, dans ses églises et ses établissements charitables, est assez

richement pourvu de peintures anciennes, dignes de l'attention des

curieux. On peut se borner à citer, pour mémoire, les multiples productions
assignées à van Yper. A Saint-Pierre, d'imposantes figures de Saint
Pierre el Saint Paul; à l'hospice Saint-Jean, I'Adoration dcs Mages
et Ie Baptême de sttirtt Jean : à l'hôpital de Notre-Dame,I'Adoration
des Mages.

D'interêt toutefois très supérieur, sont deux tableaux appartenant
à l'hospice Saint-Nico1as, dit de Belle, rue de Lille, construction char-
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mante du xvlr" sièc1e (r6r6) , dont 1a façade est décorée de jolies statuettes
de Salomon Bel1e, sieur de Boesinghe, et de Christine de Guines, sa

femme, fondatrice de l'établissenent, en r279.

Dans la chapelle de l'hospice, non loin de l'entrée, à gauche, se 'uoit un

curieux tableau votif, du commencement du Xv" sièc1e, ceuvre que I[. A1-
fred .\lichiels a cru pouvoir ranger dans 1'ceuvre de l'\lelchior Broederlam.

L'hôtel Merghell'ncL.

Agenouillee devant 1a \rierge, Yolente Be1le, fi11e de Jean, seigneur
de Roesinghe, est accompagnee d.e son époux, Josse Bride, et de ses

enfants. Les donateurs sont assistés de leurs saints patrons; des aneSes

supportent leurs armoiries. Le tout est sur fond d'or.
La \''ierge est une figure infiniment gracieuse. illais 1e tableau, à

vrai dire, est si loin de ce qu'il a dù être, qu'on aurait grand'peine
à l'attribuer à un artiste déterminé.

La tombe mutilée de Yolente porte son epitaphe. La dame mourut
en r+20.

Plus précieuse, et beaucoup, est une petite peinture, conservée dans

les bureaux de I'administration, Ia ÀI"rdotte dans ttn paysagc, tenant
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debout, devant e1le, 1'enfant Jésus. Bien conservée et d'une grande vigueur
de coloris, cette délicate production se rattache, en d.roite 1igne, à l'éco1e
de van Ilyck et porirrait procéder de Pierre cristus. La draperie
de 1a vierge est d'nn rouge puissant ; sa robe, d.'un beau noir, re tout
formant une harmonie riche et profonde. Le paysage est d.e la meil-

Flôtel Merghelyncli. Le vase dit de r< Rubens ,,

leure clualité. En solrlûre, le plus distingué des tableaux anciens qu'on
montre à Ypres.

La chapelle e1le-même n'offre d'intéressant que sa r.oûte en ltardeaux,
et un confessionnal roulant, du xvn" siècle, curieux échantillon du mobi-
lier religieux du temps.

Quelques pierres tombales du xv" et du xvr" siècles sont dressées
dar:s 1e vestibule d'entrée de l'hospice. Bien qu'endommagées, el1es

restent dignes de I'attention de l'archéologue.
La rue de Lille, une des plus belles, sinon la plus importante cle la
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r,ille, et que nous suivorls pour gaqner 1'ég1ise Saint-Pierre, nous

montre, dans son parcours, plusieurs remarquables constructions.
Sans parler des jolies façades dépendant de I'hospice et dont l'une

porte la date de r6o6, il y ala maison dite cles Templiers, contemporaine
de la I lalle, construite en moellons, avec, au deuxième éta.ge, de belles

Salon de I'hôtel MerghelyncL

fenètres esir.ales, et dont 1e rez-de-chaussée est aussi du plus haul-

intérêt.
Cette maison, devenue depuis peu, propriété de !'Etal, reliée 2r 1a

jclignante, qu'on s'occupe de reconstruire dans le même style, sera désor-
rnais affectée à I'usage des postes. On se félicite de 1a voiréchapperà la
destruction, pourvu eu'en 5r échappant elle ne cède 1a place à une restau-
ration valant à peine mieux.

Après avoir, en passant, admiré quelques-uns des plus pittoresçlues
pignons c1e la vi11e, nous trouvons, à gauche, à l'angle de 1a rue des Fri-



;;:r., la raçade, aux multip,", ,;;:J, u" ,'nu,"1 Merghelynck, impo-
sante construction du xvrlt" sièc1e.

Érigée en 177+-1776, sur 1es plans d'un architecte 1i1lois 'Thomas
Gombert, pour Ii. I. À'Ierghelynck, seigneur van der Camere, etc., con-

Hôtel Merghelynck, entrée principale.

seiiler de la ville d'Ypres, f irnposante demeure est décorée d'une manière
somptueuse, dans 1e style Louis XVI . Les boiseries , panneaux,
médaillons, dessus de portes, peuvent être rangés parmi 1es bons spéci-
mens du genre. On en connaït 1es auteurs : Ant. Jos. de 1e Dicque, de

Lille, pour 1es ouvrages en bois; ceux en stuc, protrls d'Henri IV, de

Louis XIV, de Voltaire, de Louis XV, de ,llarie Leczinska, sont de Gré-
ooire-Joseph Adam (peut-être un membre de la nombreuse lignée des

Clodion), de \,'alenciennes, Un sculpteur 1'prois, Jacques Beernaert, fit
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1a rampe de 1'escalier monumental. L'hôtel, clepuis r8gz, est la propriété
de l'arrière petit-fils de son fondateur, I'1. Arthur -llerghelvnck. L'ad-
jonction, par celui-ci, de meubles, d'accessoires, d'estampes, etc., des

époques Louis XV et Louis XVI en fait une reconstitution fort inté-

Portail de 1'église Saint-Pierre.

ressante des époques susdites. La visite c1e ce véritable musée s'accorde

sur demande. E1le mérite d'ètre faite.
A signaler 2r 1'attention du visiteur un vase de pierre blanche, cléco-

rant 1a cour. On attribue à cet objet une oriaine illustre. Créé, dit une

inscription, pour surmonter 1e maitre-autel de l'ee'1ise Notre-Dame de la
Chapelle, à Bruxelles, il servit à cet usage jusclu'au transfert de 1'aute1

à 1'ég1ise de Saint-Josse ten Noode, commune-faubourg de la capitale.
On le dit tail1é d'après un dessin de Rubens.
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C'est d'ailleurs ut1 morceÉlu de noble simplicité, orné de gracielrses
tètes de chérubins, reliées par des guirlandes de fruits,

En suivnnt 1a rue de Lille on aboutit. en droite ligne, à l'église Saint-

L'église Saint-Pierre.

Pierre dont 1a tour, cantonnée de clochetons, rappelie vaguement le
beffroi. En réalité, 1a partie iuférieure, un portail en plein cintre, très
fruste, mais de beau caractère est tout ce qu'il y a 1à de primitif. On peut
voir, dans l'église, un petit tableau représentant f incendie allume par le
diable, selon la légende, et qui, en 1638, anéantitla tour. C'estmême avec
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l'aide de ce document c1r-re frLt r.établie la flèche, en 1868. L'intérieur c1e

Saint-Pierre, cornplètement remanié, n'est plus d'aucun style précis. Les
figures de saint Pierre et de saint Paul, clejar mentionnées comme émanant
cle Carel r,an Yper, n"réritent 1'attentior-r du connaisseur, On les suppose

volets d'un triptvclue. dont 1e pannear"r central serait perdu.
T-a place environnant Saint-Pierre est pittoresque et riante. En pour-

suivant notre route, nous trouvons, à droite, au foncl d'une ruelle, I'hos-

Café de la rr Bonne Volonté,,.

pice Saint-Jean avec une jolie tourelle octogone, et ou se conservent
quelques tableaux attribués à f ilevitable Carel van Yper. llier à peine,
au coin de la ruelle, existait une ravissante vieilie façade, maintenant
démolie, comme tant d'autres, pollr faire place à des constructions au
dernier goùt du jorir, cerr ici, hélas ! arutant qu'ai1leurs, 1a mode exerce
son empire, pour ne pas dire ses ravages,

La porte de Lille que nous atteignons bientôt, est pittoresque et le
chemin que nous suivons pour y arriver, nous procure l'occasion de voir
1a maison de bois, seule survivante d'un t1.pe naguère si répandu.

Une promenade clans Ypres, présente au point de vue architectural,
.un intérêt considérable. Peu de villes de Belgique, nous l'avons dit,

I
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sont si richement poLrrvues erlcore de maisons pittoresclues, l1on seulemcni
parmi celles affectant un caractère monumentai, mais aussi parmi 1es

constructions plus modestes. Plusieurs cle ces clernières offrent i.L l'archéo-
logue une précieuse source d'études.

Longeant 1e rempart, et gagnant la caserne cf infauterie. nous nous

trouvons sur I'emplacement cle I'ancien château d.es Comtes, 1:L r.aste place

L'Hôpital, r'ue 1atéra1e.

désignée sous le nom de ictallt.of, à proximite de 1a rue du Lombarcl.
ou s'èlève une antique clemeure, dite ie Lombard, datée cle r6r6, par ses

arlcres, ayant-, au .rez-de-chaussée dix, à l'étage rlouze fenêtres en anse
de panier. Sur la corniche quatre lucarnes arrondies et, complétant tout
cela. une élégante porte Louis XV I

Rue du Lombard, n'-15, une maison à étage unique. nérite cl'être
signalée pour son originale conception.

Rue de la Bouche, derrière la caserne d'infanterie, s'élève une char-
mante façade à pignon en graclins, trois fenêtres au premier, ul1e quatrième
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au second" étage, encaclrées de ccllonnettes et toutesen arc surbaissé, d'un
ercellent effet.

I'ar la rLre au lleurre llous regagnons 1a Grand'Place, plus juste-

ment, la place Van-clen-Peereboom, bassin comblé, ou s'élève 1a statue

tle 1'ancien rninistre et bourgmestre cl'\fpres.

.t
..., i.i

ii lt

Rangée de maisons, rue clu Temole.

f-'ensemble de cette p1ace, derrière lar tsIalle, est grandiose. L'église
Saint-.Martin, dont 1a tour s'é1ève en face de nous, constitue uu ensemble

saisissant, tanclis que vers la 1{al1e, uotre vtle se porte sur 1e beffroi qui l;t
domine, et, dans l'angle est, 1e groupe de rnaisons formant la concier-

gerie. L'l'n vrai décor; on dirait l'æuvre de quelque habile metteur en

scène.

C'est en face de 1'égiise, place Van-den-Peerebooûl, que s'é1ève liu

rangée de maisons à tlouble façade, signalée au début de ce chapitre.

'
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T-'ég1ise ne peut se contourner tout entière; 1es c1oîtres, clu côté norcl .

englobes clans un couvent de femmes, sont soustraits à 1a vue. Du même

côté, le paiais d,e Justice, l'ancien évêché, constrr.tction insignifiante ;p1us
loin la bibliothèc1ue pubiique. Les archives d'Ypres sont célèbres.

À{aisotts, rue de Lille.

Suivant 1a p1ace, dans la direction du Narché au Bétai1, nous trou\rons,

à l'entrée de la rue de Boesinghe, la charmante maison n" 2' enseignée

\a Bonne Volontë, type tout à fait original, ou 1e premier étage est à

fenêtre unique tandis que le second, à d.eux ferrètres, est surmonté cl'un

troisième étage, à son tour pourvu d'une seule ouverture, à tympan

rayonnant, prise dans 1e pignon et flanquée de gracieuses colonettes.
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Le À'larché au lJétail, 1'ancien bassin comblé, dont il est fait mention
plus haut, avec ses magnifiques maisons de corporations, dont 1'une,

aux ancres à 1a crojx de l,orraine, de style encore gothitlue, sauf 1a porte,

Nlaison de 11q.1, rue de Drxmude, 52.

est datée, par ces ferrures, de r544. Le pignon se terrninant llar une niche,
de 1'ancienne maison dela corporation des Bateiiers) estparticulièrement
caractéristique, et prouve assez à quelles combinaisons heureuses se

prête la façade conçue dans ce stvle.
A droite, piLr le nouveau chemin de Saint--n' artin, nous gagnons 1'an-

cien l}éguinage, maintenant la gendarmerie, cnsemble de constructions



l ll) YPR I]S

enclos cl'un rlur et du plus pittoresqrte effet. La chapelle, convertic eu

écurie, s'élèr'e à gauche.
Plr,rs loin, ttne maison clatee cle r63-1. précédée cl'uu jarclinet. fait

songer aux fonds des exquises peintures de Pieter c1e IJooch. f-e tortt

est cl'cffct reposant et tout à fait t;'pic1ue.

I'laisorrs. rue de Dixmr-rde, 8r.

Dans 1a rlre c1e Dixmucle, n" 8 r , se présente une ;Lucienne devanture:
cle bor,rticg-re épargnée par les siècles i rnème rue, n'' 52, Lrne superire
maison ogivale, datce de r5+41 avec son pignon décoré du soleil et <le la
lune. Rue Carton n'' 4, jolie façade datée de r6z9..r\Iarché au llois, les
maisons nû'2J, 25, 27 et 2gt séparées par 1a rue clu Quai, forment un
ensemble excluis.

Nous voici revenLrs place Yan den Peereboom. Darns ia directi<u r1e

l'ouest, nous prellons 1a rue d'Eh'erdinghe, une des plus attrayantes cle

1a ville. Ici encore se p-roupent quantité de tvpes de constructions an-
ciennes et remar:rluables. Il n'en coûte que la peine cle les noter. Nous
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ûous bornons à désigner 1e n' 3;1e n' t3, de 1599,

de r633,, d'aspect monumental.
Si, de la Grand'Place, l'on se clirige vers l'est,

de la rue de .ùIenin, la succession pittoresque des

I lQ

à un étage; 1e n" 3,3,

1'on trouve, à l'angle
pignons de I'hôpital

Maison, rue d'Elverdingire

\otre-Dame, en st1'1e cle la Reuaissance, avec de jolis oculus et cles

niches non moins elégantes. Iruis, êr l'est, dans la rue des Chieirs, parallèle
âr la rue de Lille, rlous rencontrons la façade de I'I:fôtcl dc Gnttd, ir

clouble pignon, ensemble remarqual)1e du xr-l" siècle.
Reprenant, pour finir, par la rue au l3eurre, la direction de la gare, sur

notre chernin même, rue clu Temple, nous notons le joli groupe c1e mai-



;, "" ro, 18 et 2o,t" u"r",ut;""Ï:" de 16o: et, da's son genre,
particulièrement digne d'exan-ien. comme représentant l'époque de tran-
sition.

On voit par ces rapid.es inclications, à cluel puissant clegré Ypres
sollicite l'attention de cluiconque s'intéresse au passé monuruental de la
1îlandre, et 1égitime, à tous égarrds, 1e rrovage, à 1a verité peu commode,
qu'il f;Lut entreprendre poLrr se procLlrer quelclues-unes cles joies les plr"rs

complètes qui soient réservées à l'honrme c1e a-oirt et au curieux.

Pierre Cristus. La \iierge dans un paJ'srge, hospice Belle.
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