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- LBs Icosoclesrrs. 
- Le To.uBE DE Quuxux-Mlssys. _

L'église foncrée à r'intérieur du Bourg par re missionnaire chrétiensaint Amancr, et pracée par rui sous l,invorrtàn a* ufotrrs pie*e et paur,confenait, au dire cres anciennes régenclés, une statuette miracureuse de lavierge, que les Normands arrachèient cre son piéclestar et jetèrent crans unmarais lorsqu'ils s'emparèrent clu château ct,Anvers. 
- ':

L'irnage fut retrouvée, à moitié enfouie ctàns la 
'ase, 

parmi les roseauxet les herbes, après re crépart des barbares, et utturt ou par un incomru auhaut d'un poteau planté au borcl clu fleuve.
En ces temps heureux où les statuettes sacrées faisaient encore desmiracles, les vertu

fester aux alento,,r. 
Ou la petite vierge sculptée ne tardèrent pas à se mani-

un but cle pèlerina;.tt 'o 
poteau auquel une main pieuse l'avait liée devint

Guidé par sa foi naTve, re peupre 
'int en foure se prosterner crevant Iandraculeuse image, qu'il baptis* iu nor de ,nze Lieoe vrouw op het staakske(Notre-Damesurrepoteau), 

et, res offrandes des pèrerinsaidant, une chapere

Le CernÉonelr : Orzn

- Le coNSTRUcrroN.
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s'éleva bientôt à l'enclroit où la Vierge avait été retrouvée. Cette chapelle
était administrée par les chanoines de I'abbaye Saint-Michel, qui s'y retirèrent
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au xr" siècle, après qu'ils eurent été destitués par saint l{orbert. Puissamment
riches, ils continuaient, malgré les contestations, à toucher cl'importants reve-
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nus que leur avait accordés avant son départ pour Ia Te*e-sainte Godefroicr
de Bouillon, le chef de la première croisadr. oéduignant res préceptes sévères

et l'abstinence cles premiers missionnaires,
ces pieux ascètes, ils avaient fait cle leur ab_

baye une luxueuse thébaide où étaient incon_
nues les rigueurs de la discipline morracale.

Privés de leurs premiers titres, les cha_
noirres déchus s'établirent en communauté
et sous le nom de chanoines de Notre_Dame,
près de la chapell e de 1nze Lieue Vrouw o1t

het staakske. qu'ils transformèrent en une
vaste église, achevée vers l,an ll,26.

La première collégiale de Notre-Dame,
construite dans Ie style roman, posséclait

ORIDA VOCOR : MAGISTR :

IERARDUS: DE LEODIO:
ME. FECIT : ANN0 DOMINI

MCCCXVI

(Ma voix est sinistre; Gérarcr cre liége me fit en l,an de grâce rgt6.)
Pas n'est besoin cle clire que l'image miraculeuse cre orue Lieoe vrouw op

c'ÂNo'o{' r8 NorRË-DAirE. CIeUX tOUrS : Celle du sutl et celle du norcl;Moiûe de sairt-Micber' 
h seconcle appartenait à ra v'le et servait

de lreffroi communal. Dans cette tour, apperée stadstoren,avaient été hissées
les trois cloches cle Ia comnlune : ra cloche cru travail (werkktok),qui sonnaitle matin pout ies ouvriers; ra cloche clu couvre -feu (aaond,ktok), qu,on
entenclait à onze heures clu soir, et enfin re tocsin (de storm ktok),clont lavoix cle bronze appelait res communiers aux armes. cette dernière existe
encore dans la tour de ra cathédrale actueile, où ele fut t an.porteu pu.
tard; elle porte, ciserée sru ses francs, l;inscription suivanie, 

'-- r-*"
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het staakske occupait dans la nouvelle église une place d'honneur et conti-

nuait d'attirer les dévots pèlerins. - Les offrandes pleuvaient au pied

tle son autel, enrichissant encore le chapitre déjà si riche, lorsqu'une
,nuit la petite vierge fut volée, de connivence avec le sacristain de la
collé$iale, par une matrone dont quelques vieux chroniqueurs nous ont

conservé le nom.

Baet Soetkens se laissa enfermer dans l'église et s'échappa au petit jour,

emportant la sainte image à Bruxelles, où elle alla faire le plus bel ornement

cle la chapelle construife au Sablon par les jurés du serment de I'Arbalète.

Pour compenser la perte cle cette précieuse relirpre, source de très beaux

revenus, les chanoines de Notre-Dame en exhibèrent une autre : le Saint

Prépuce, dont la vogue égala bientôt celle de l'image miraculeuse, retrouvée

dans les marécages de l'Escaut.

La première collégiale subsista jusqu'en ltr.86, époque à laquelle le cha-

pitre prit définitivement possession de la nouvelle église, en construction

depuis 1352, s'il faut en croire une chronique manuscrite du temps (').

Les chanoines de Notre-Dame avaient depuis longtemps l'intention de

rebâtir leur église, et plusieurs auteurs font remonter le commencement des

travaux à une époque beaucoup plus éloignée. - La construction de la

cathédrale d'Anvers, successivement abandonnée, puis reprise, dura près de

trois siècles, et le superbe monument, l'un cles plus remarquables gu'ait

produit l'art gothique, a conservé l'empreinte inctélébile des époques qu'a

traversée sa laborieuse édification.

Tandis que la tour cltr norcl jusqu'à la galerie de I'horloge, le grand

chæur et les nefs sont du plus pur gothiçre secondaire, les galeries supé-

rieures présentent toutes les caractéristiques du style ogival tertiaire ou

flamboyant. Le pinacle qui couronne la tour est d'une architecture bizarre,

({) Voici le passage ae cette chronique relatif au commencement des travâux, tel que le citent
MlU. Meilens etTorfs, dans leur Histoirede Ln,ViLle d'Anuers: r Anno Domini trICCCLil,k men

'Onse Lief Vrouwen kerhe eene capelle sgnde begonnen te bouwen. , 
.
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dont les lignes arourclies ne sont prus du to.t en rapport avec re restant dela construction.

Les travaux commencèrent sous ra direction de Jean Apperman ou
Appelmans, maître tailleur de pierres, qui mourut en r3gg; son fils pierre
Itri succécla jusqu'à l'époque de sa mort, survenue en l,huh.

a cette époque la tour clu nord montait jusqu'à la hauteur cle la seconde
galerie; Ie grand chæur, ses bas-côtés et ses chapelles, les sacristies, lasalle du chapitre et la bibliothèque de l'égrise étaient achevés depuis une
dizaine d'années.

En l4J6 on coûrmença la construction de Ia tour cru sucr, qui est restée
inachevée; les nefs situées entre cette tour et le grand chæur furent
terminées de r,LZi à r,r+Tz, res nefs pracées entre re chæur et la tour du
nord, de 1,472 à 1b00.

Les plans de la superbe basilique sont attribués à Jean et à pierre Appel-
mans, bien que de nombreuses contestations se soient érevées sur ce point
parmi le monde savant.

Après la mort cre pie*e, maître Jean Tac reprit ra direction des travauxjusqu'en t'44^9, époque à laquelle le maître maçon Everaert lui succéda.
En l'47J Everaert fut rempracé par Herman de waghemakere le vieux,qui dirigea les travaux jusqu'en lSaz; Dominique de rvaghemakere, sonfils, acheva la tour en l5tg.
Les chanoines de Notre-Dame conçurent alors un projet grandiose

d'agrandissement et de reconstruction de l'égrise, et ils firent si bien gue ret4 juillet l5pr chartes-Quint posait ra première pie*e cres travaux projetés.
ceux-ci commencèrent aussitôt, et 

's 
cluraient i.pui, douze ans lorsqu,en

1553 un violent incencrie vint les clétruire, menaçant ra tour d,une ruine
complète. 0n put heureusement se renclre maître clu feu, mais les projets
d'agrandissement clurent être aba'clonnés. 

-vv vrvJv!ù

Les dons, Ies offrancles affluèrent arors de toutes parts ; il ne falrut paslongtemps au chapitre pour êtrc plus riche qu,il ne l,avait jamais été, et
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lorsqu'en 1556, peu de temps aprèsl'abdicationde Charles-Quint, Philippell
alla présider dans l'église de l\otre-Dame la tenue d'un chapitre de la
Toison cl'or, la collégiale était redevenue I'un des monuments les plus

somptueux de la chrétienté.

La cérémonie eut lieu le mercredi 2l janvier, avec une imposante

solennité. L'intérieur de la basilirlue, le grand chæur, les nefs et le transept

étaient tendus de tapisseries cle haute lice et cle draperies cle velours cramoisi

à crépines d'or. Dix-neuf gentilshommes furent, avec le cérémonial

accoutumé, sacrés chevaliers de la Toison d'or, et parmi ceux qui reçurent

ce jour-là, des mains du Roi, lc collier ciselé cle I'orclre figuraient deux

hommes dont le nom est écrit en caractèrcs ineffaçables dans l'histoire de

la révolution des Pays-Bas : Guillaume cle Nassau, prince cl'Orange, Burggraef

d'Anvers, et Philippe de ùlontmorency, comte de Hornes I

Érigée en cathédrale en 155Ô par le pape Paul, Notre-Dame fut menacée

en {560 par un nouvel incendie, et six ans après, le 2|' aorit 1566, elle fut

pillée et saccagée, ainsi que les autres églises et plusieurs couvents cl'Anvers,

par les Iconoclastes.

En quelques heures des richesses artistiques incomparables disparurent,

clétruites, récluites à néant par une bandede furieux. La lie de la population

se joignit aux Iconoclastes pour accomplir cette æuvre de destruction

insensée. Les tableaux que contenait la cathédrale furent lacérés, troués à

coups de poignarcl, les statues brisées, le trésor clu chapitre pillé par la
populace, qui renversa et mutila soixante-six autels richement ornés par les

gildes et les confrénes.

g Le cri de : Viuent les Gueun ! (Leaen, de Geuzen /) résonna pendant lc pillage

sous les hautes vorïtes du temple profané, mais est-ce là une raison pour

rendre responsables cle cette mise à sac oclieuse - comme on a essayé de

le faire - le grand Taciturne et les signataires clu Compronis des Noblesr

Non, mille fois non. Guillaume d'Orange, tlui se trouvait à Bruxelles, où

l'avait appelé il{arguerite clc Parme, gouvernante des Pays-Bas, revint en
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touto hât. à Arvers cn appronant l'affrcusc, .orrvrlle;
des misérables qu'on avait pu a*êter r,t |orlrlosition
ces cxcès scanclaleux.

il punit de mort ceux

tout entière déplora

Dans cetto fête n'rémorablctle I'hôtel rlc (lul,nrbourg, or\ los nobles alliés
adoptèrent fièretment le titre rkt Gru:tm, rlue leur avait donlé en ricanant,
devantla Gouvr.rnantc, le sire tle l]erlalmont. ils avaient iuré dc défendre
Ies libertés séculaires tlt'Ieur pa.vs. Ils voulaient êtro " plustôt turcs que
paJristtrs , lrf.nvilignt Promis cre rr,ster fictèles r\ leur sermont " jusques à
porter la bc'sace. ' rlais ils ètaient incallables rl'a14rrouw les actes cle van-
dalismo sauYago dont la cathétlrale cl'Anvers fut Ie théâtre. Défcnseurs
fervonts de la liberté, ils surernt mourir pour ellt,. simplemorrt et granclement,
commO moururent les martvrs. en honmres rlui ignorent ce flue c.est qu.une
lâcheté.

Pillée utltt secontle fois en 1798 par les sans-culottes, la cathéclrale
d'Anvers fut restaurétr cn 1800, sous I'adrninistration de lt. cl'Herbou'ille,
nommé parNapoléon 1rréfct cles Deux_Nèthes.

Tello qu'elle strbsiste aujourcl'hui, dominantla cité de loute la hauteur cle
sa flèche élancée, l{otre-Danlt' restt' l'un des plus beaux monuments cle l'art
chrétien.

La tour a 123 mètres tlo hautt,trr ct l'on ilrrive à la tlernière galerie
praticable l)ar un cscalier en colimaço' tle 62? marches, au haut duquel on
Iit, gravée dans la Jtierre, l'inscription suivante :

APPELMAN IIECIT.

L'entrée principale tre la cathéclrale rl'Anvers est située au Marché-aux_
Gants, dettx autres entrées s'ouvr(rnt sur Ia lrlact Verte et sur le Marché-au-
Linge. Lrn Christ monumental en bronzo s1111116,,1e lg graptl portail, et la
matièro dans lar|relle un artiste du xvuu siècle l'a conlé provenait, paraît-1,
des débris de cetto fameuse statue rlue le duc tl'Albo se fit élever dans la
citaclcrlle d'A'vers avec le bronze cr*s ca'ons pris à Gemmi'gen, et que re
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peuple traîna dans les rnes après le départ du digne lieutenant cle Philippe II-

C'est dans la cathéclrale d'Auvers (lue se trouve lo tombeau d'lsabelle

cle Bourbon, femme cle Charlcs le Téméraire, celui clc l'évêr1ue cl'Anvers.

" " 
u",,",1 Toj-'?lnÏ lo*-.-'n,".

Marius Ambr. Capello, tlû au ciseau tl"Artus Quellirr, airtsi qutr lt,s monuments

funéraires très remarquables dc la famille Morettts, de Christophe Plantin,

cles famillcs Keurlings, Van Delft, cle [)ret et Rottiers.

Les toiles qui garnissentl'église sont signées de ttonts illustres qui person-

nifient les plus belles époques de l'art flamancl.Ilsuffitpolrr s'en convaincre

cle citer les æuvres tl'Qtto Vénius (LuCètrc,la Desccnlc tlc u'tin, la Résurractiott

t
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tle Lazare, le christ mis au tombeau), cle Guillaume Herrey ns (Le christ et les
disciptes d'Emrnaiis.), cle Martin et cor'eille De vos, Roge. vander w.eyden,
Erasme Quellin, Henri Yan Balen, François Francken Ie vieux, Gérard
Zegers. A. van Noort, Joan Breughel, charles segers, Abraham Janssens,
Jacques De Backer et cle Nlartin pepvn.

La cathéclrale possède trois tableaux célèbres, trois chefs-d,æuwe cle

Pierre-Paul Rubens, le rénova-

teur de l'école flamande. Ce sont

la Descente ùe crom, I'Elëuatian de

la croin et I'Assompti.on cle la Vierge,

qni, tralsportés à Paris en t 7gg,

ne furent restitués à la fabriçre
cl'église qu'en lBlb, après le
cataclvsme dans lequel sombra

le premier Empire.

Les sculptures qui clécorent

l'église, les statues qui parent
se,'s autels sont dues au ciseau

d'Artus Quellin, cle Guillaume
Kerricx, de Jacrlues Van der
Neer, cle Ïerbruggen, de De

Backer et de Duquesnoy; la
chaire, en bois sculpté, a été

fouillée avec une délicatesse infinie par Michel van der \roort.
L'horloge cle l{otre-Dame clate du xvr" siècre; prusieurs de ses croches

ont été fondues au xyu siècre et proviennent cre ra première égrise, élevée en
l'honneur de ùttze Lieue Vrouru op ltel staakske.

Le gros bourclon, fonclu en 1507 et appelé carohts, clu nom cle charles_
Quint, sonparrain, fut monté clansla tour en lb()g. son poitls clépassehuit
mille kilos et il faut seize hommes pour re mettre en branle.

42
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En t655 le carillon, ce fameux carillon qui fait encore la joie et I'orgueil

du peuple anversois, fut installé dans la tour. Depuis des siècles son orchestre

de cloches fait entendre là-haut, à chaque heure du jour et de la nuit, ses

airs joyeux

Jadis son répertoire se composait cle morceaux cle musique sacrée, plus

tard le carillon joua cles passages cl'opéras en yogue, et aujourd'hui - ô

profanation - ses cloches égrènent clans les airs les flons-flons cles folles

opérettes qu'ont signées Offenbach et Lecocl, ces hérétiques.

En 1877 le carillon d'Anvers joua sa partie dans cette belle cantate

de Peter Benoit, erécutée sur la place Yerte, lors clu centenaire de Rubens,

au pietl de la statue de bronze clu grand peintre.

Cette solennité musicale eut lieu le soir, penclant que le canon tonnait

à Sainte-Anne, de l'autre côté de I'eau,

accompagnant tle sa grande voix les voix

des chanteurs et les fanfares qui lrar,taient
de la tour. Le public qui emplissait la place

écoutait clans un religieux silence; mais

lorsque le carillon entonna son chant cle

fête, répété par des centaines de voix enfan-

tines, qu'accompagnaient les voix fraîches

cles femmes, les sonores organes des bary-

tons, cles ténors et des basses, la foule

transportée battit cles mains dans un superbe

mouyement d'enthousiasme que n'oublie-

ront jamais ceux qui ont assisté à I'admi-

rable exécution de la Rubens-Cantate. Etl'on
peut dire que ce soir-là les cloches sonores

du carillon séculaire contribuèrent pour leur part au succès de l'æuvre

magistrale du musicien flamand.

C'est au pied de la tour cle Notre-Dame, à côté de l'entrée principale du

pUITS DONT LÀ CAGn EsT EN FER FORGÉ

PÀR QUINTEN-IIIASSYS.
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Marché-aux-Gants, çr'a été enterré Quinten-Massys, le forgeron-peintre qui
fut le fondateur cle l'école de peinture flarnande

Au-clessus cle I'endroit où l'artiste dort de son dernier sommeil une

dalle ornée desarmes clela confrérie desaint-Luc a été scelléedanslapierre.

0n y a gravé une épitaphe latine cle

Quinten-Massys et la date de sa mort.

A quelques pas de cette dalle funéraire

se trouve le célèbre puits en fer forgé,

qui est I'un des chefs-cl'æuvre du maître.

Ce puits, qui ornait en l500la Grand'Place

d'Anvers, fut transporté en {557 à quel-

ques pas du grand porche de la cathé-

drale. C'est une merveille d'élégance et

de légèreté; sous le marteau du grancl

artiste le fer s'est ployé en tiges, en

colonnettes, en rinceaux au pur contour

s'entremêlant à des feuilles de vigne, à

des fruits et à des fleurs. La statuettê de

Salvius Brabon, le vainqueur du géant

suRruoNrANT rE purrs DE ourNrEN-MÀssys Antigon, domine ce fouillis merveilleux,

admiratrle spécimen de I'art délicat du xv" siècle.

Le Marché-aux-Gants, où se trouve ce puits, le Marché-au-Linge et une

partie de la place Verte sont situés à I'emplacement cle I'ancien cimetière de

Notre-Dame, où se tenait, parmi les tombes, au xn" et au nvu siècle, la foire

annuelle d.'Anvers.

STATUE EN FER roncÉ DE sALvIUs BRAB0N
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