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Notre-Dame fut pentlant bien tles années la seule l)aroisse rle la ville et ce

n'est qu'à la fin du xvu siècle ([ue nous vo.vor]s s'ériger à côté rl'elle les

paroisses de Sainte-Walburge, tle Saint-Georges et rle Sairrt-Jacrlrres.

Cela ne se fit pas sans peine, car le chapitre cle la collégiale tenait beau-

coup, on le conçoit, au\ ayantages rle sa position. La r:réatiorr de trois

paroisses nouvelles allait lui enlever une bonne ;rart de ses re\renus, aussi

les chanoines protestèrent-ils énergirpernent. [,eur \oi\ rle fut pas entenrhre :

loin d'accueillir leurs revendications intéressées, llorne prêta l'oreille aux

sollicitatiorrs despieux anversois qui rlemarulaient l'ér'ection en lraroisses de

leurs trois antres églises. lln 147!) les;raroisses nouvelles fulent créées.

C'est vers cette époque r1lle contntencèrent les travaur rle cortstnrctiorr

d'un des étlifices religieur les lrlus reurarrluables que lrossèrle Auvers : r'rous

voulons parler de l'église Saint-Jacques.

L"église primitive n'était en r'éalité (lu une glanrle chapelle. bàtie tout au
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commellcemellt (lu. \\" siècle l)ar urr marcharrtl d'Arrvers et 4étliée à
Saint-Jactlrtes. l,orstJttele nouvelétattles choses en eût fail une éi4lise parois-
siale' le chapilre cornprit bien vite que sa rnodeste corrstruction clevenait
absoluutertt insuffisarrte. Il tlécitla donc d'élever un édilice plus grantliose,
qui devait. darrs la ltensée tles cltanoirres. sulpasser,l{ore-Danre err riclresse
et eu slrlendeur.

on fit aux fitlèles un al)l)el pressant, et tels élajent le zèle et la piété
tl'alors, rlue quellues années lrhrs tartl on put conlnrencer les tr,ar.aux.

L"architecte Herntatt De \\Iagherrrakele, rlont le uom s"attache à tl'autres

ncLIsE sll\T_JACQUES.

grandes entrelrises. rlessirra les lrlans de la nour-elle église, et il e1
strrveilla la cortstructiorr justlu'à sa mort, sur.venue en 1503. Ses cleux fils
l)orrrinirlue et l{erniart coutinuèrent la kturrle tàche rlue s'était irnposée le
vieil architecte, et ils eurent pour collaborateur. Rturbaut Kelderrnans. à qli
l"orr cloit les plarls tle l'église Saiut-Rornbaut. rle lllalines. Les trois maîtres
tte vit'ertt pas l'achèveutetrt tle Ieur (Euvre, tlrrrt la constrrrction, intemornpue
à tliverses rellrises' tte se termina qu'au rvl" srècrle. 0epenclant, il faut renclre
cette jtrslice t\ leurs stlccesseul's qu'ils respectèr.errt les pr,emiers plans et le
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style de l'édifice. 0elui-ci est d'une grande pureté, c'est le gothique flam-

hoyant dans toute son originalité. avec ses arcs en cloucine, ses fenêtres aux

meneaux prismatiques, ses pignons à jour. clélicatement fouillés, ses rinceaux

compliqués, ses voirtes recouvertes de réseaux de nervures, ses piliers

clépourvus de chapiteaux.

Nons avons clit plus haut qu'on rlistingue plusieurs styles dans la

constrLrction de la cathéclralt'. 0e reproche, les puristes ne peuvent le

faire à l'église Saiut-Jacrlncs, rpri tle la base au faîtc appartient au

st.yle ogival tortiaire. clont elle est l'une tles plus belles productions.

La tour n'a pu être achevée. car le rnoment vint oir la foi catholique subit

I'influence puissante de la Réforme, le moment vint où Luther, ce grancl

révolutionnaire de la pensée, ralentit le zèle pieux qui avait clonné à I'Europe

les merveilleuses cathétirales rlu molen àge. Les projets anciens, d'après

lesquels la tour cle Saint-Jac(Jues devait s'élever aussi haut que celle de Notre-

Dame, clurent être morlifiés, car l'or et l'argent n'affluaient plus comme

autrefois dans les coffres rlu clergé. 0e fut à grand'peine que petit à petit on

put achever l'église.

Une intéressanto uolice puhliée par ll. T. \'an Lerius sur l'église

Saint-Jacques et sur les æLrvres d'art qu'elle contient nous apprend

que jusqu'en {525 les travaur furent poussés avec la plus grande

activité. A cette éltocJut' Saint-Jacques possédait dix-neuf autels et sept

chapelles.

De 1526 à 1552 la constrLrction, fréqucmment interrompue, semble

n'avoir marché qu'ayec une extrême lenteur; les ressources manqllaient, et

comme si la fatalité se ftît attachée à l'entreprise, un ouragan d'une violence

inouïe clétruisit en partie. \,ers I'an 1557,les travaux de l'église. IJne autre

calamité r'int fonclre sur Saint-Jacques quelques années plus tarcl. En même

temps que la cathéclrale, les parties de l'éclifice consacrées au culte catho-

lique furent saccagées par les iconoclastes.

Peu de temps après la grande nef de l'église inachevée fut abandonnée aux
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calvinistes, rlui I'occnpèrent jusgu'en | 585 ; enfin en 1602 on songea sérieuse-

ment à reprentlre la cclnstrucliort, et les travaux. immédiatement commencés,

durèrent .iusrp'à la firr (lu xvtr" siècle.

Nous rlisions à I'instant que Saint-Jacrlues était I'une des plus belles

protluctions du style ogival tertiaire; quelques détails sans grancle importance

nuistnt seuls à I'ensemble de l'édifice. Le portail extérieur septentrional

notamment, construit au rvlr" siècle, est d'une architecture toute clifférente

du reste rle l'église et tl'un goirt très contestable.

Saint-Jacques est le tombeau magnifirlue tlo ce génie qui s'appelait

Rubens. Le grancl artiste a été inhumé tlans l'une des chapelles latéiales,

que tlécore une de ses toiles rnagistlales : Lu suinle Vierge 1n'ësentant I'enfant

Jesrrs ri suint Ju'one.

D'après une vieille tratlition, llLrbens s'est représenté, clans cette toile, en

donnant st's traits à l'archange saint Georges, la figLrre de la Vierge serait

le portrait rl'Isabelle Brantlt, sa première femrne, et sa seconde femme,

Hélène l'outment, lui aurait servi de motlèle pour la figure de Marie-

lladeleine.

La chapelle rle Rubens est ornée en outre d'une statue de Luc Faydherbe

et cle tloux marbres de G. Geefs, rellrésentant des descendantes du

grand ;reintre : II"" la Lrarontre \-an Havre et ll-" Stier d'Aartselaar.

Ces cleux figures ont été intitulées ;rar le statuaire : La Chralienne ntourarûe

et l' Etn'niti.

Les rrombreuses chayrelles tle l'atlmirable monument constituent un

véritable rnuséc et plusieurs d'entre elles contietruent des toiles superbes.

Citons parmi les plus remarrluables un tableau d'Adam Van Noort, le

secorrtl rrraître tle Rubt'ns, représentant: Sruint Pierre offranl au, Sauuem', a

Cuplmrnrtiitn. le ltoisst.tn qui crnlient kt piècc rïargent du tribut; un triptyque

cl'0tto Yenius : La l'ierytt en contentplation; Sain,l-Georges terrassant le ù'agon,

par Antoine Yan Dyck r le Tenlation de saint Antoine et ut Christ en croin de

llartin Devos : saùû Rot'lt quh'i lela lteste, par Erasme Quellin: trn triptvque
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cl'Abraham Janssens, tt'r l]aptënte tlrt Clrisl tle ltichel \.an Cocxcie' Puis

encore des peintures signées par cres ntaitres rlui ont uorn Jacrlues Jordaens.

Bernard \-an Orlev, llenri Ïan Balen, lirans Floris. F'ratlcken le Yieux.

Gasparrt Dtr 0rae.ver, Z{'gers et Rrlmbouts'

L'éi4lise abrite un grand nombre cle monuments funér'airos. L'un cles plus

intéressants est celui tlu général tlel l'irtt, rlui prorient rle la chapelle de la

citaclelle. rlémolic cn '1830.

(le monument est l'æuvre dtr sctrllltt'ttr Scheemaekers ; il orne la

chalrelle sainte-Gertrurle. A signaler aussi le tombeau tle van llrtborrl,

l,un rles anciens bourgmestres tl'Anvers, ler motrtrttletlt élt'vé à la mémoire

tlu chartreux yal \Yonsel, dir au ciscau de (1. De 0ock, et ltl nlouument de

la famille Le Caltlelt,, (lue slrmonte un Cltrisl t,:ortntttttë tl'rpines, sculllté

par Artus Quellin.

Le célèbre artistg ost également l'autetu tl'ttn saitll Sr'bas/ierl qui se

trouvrr clans la chalrclle de la présentation tle Notre-Dame. r['un saint Roclt

placé clans Ia chaltelle cle ce nom, tt'utte statue en bois représentant .sniill

,loseltlt tertrtnl l't'ttfarû .//.stts, et tl'un bas-relief : In' T'ritik;, aclossé aux

dernières colontres rle la grande nef.

Ils sont nombroux les statuaires qtri, l)Our orncr l'église, lrotlr augmenter

encore ses graudes ricltesses artistiqtres. o1t fouillé le marbre et la pierre ;

chaque autel est uu chef-r,l'æuvre, les statrres qui str leurs 1riéclestaux de

granit tiennent tête aux siècles ont llour auteurs les Arlrlré (lollvns tle Nole.

les Pierre Ïerbruggett. lt's filichel Yarttlcrvoordt, les Yan l{ool, les Kerricx

et tant cl'autres cncoro rlorrt les ilonrs sont irnmortels.

Saint-Jacques cont,it,nt lreu cl'tBuvres ûrodertt('s. l'art sublin're cles vieur

maîtres flamantls règrre sans partago tlatrs cette église-nttrsée tlont I'antique

cité anvt'rsoise a le rlrriit tle s'etlorgueillir.

L'église Saint-Parrl, construite atr Ivrn siècle par les Dciminicains' n a Pas,

au point de vue architectural, I'importanco cltt lemple superbe dont notts

venons c['entretenir nos lecteurs.
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C'est cependant un édifice remarrluable, malgré sa grarrdc simlrlicité et
malgré les ravages du temlrs.

Ses fonclateurs, les religieux de l'orulre de Saint-Dominirlue, (lu on a14rclait
aussi les l-rères prêcheurs, s'établirent à Anvers en 124g. el ils reçure't tlu
duc Henri II et du chanoine Hugo Nostr un vaste terrain sur lequel ils
bâtirent Jretit à petit un cou.r,ent et rrne chalrelle.

Cefte chapelle, quc les fortes marées inourlaierrt à c:harlue instant, ftrt
démolie en {54{): sur son omplacement on construisit l'église actuelle, qui
semble avoir été inaugurée en 157l. Ltr couvent s'était étendrr, et la fortu'e
des Dominicains croissant cl'année en année, le bâtiment tlevint u' soml)-
tueux monastère, rJue les troubles religieux (lu xvro siècltr no laissèrent 1,u.
debout.

En 1578, l'année tle l'expulsion cltrs flominicains, ft'couvcnt fut rlérnoli
en partie et I'on traça une rue sur l'emplacemelt cles l.ràtime'ts abattus.

L'église, rlui avait été respectée, fut presque entièrement clétruite en 167{)
par lln incendie d'une extrême t'iolertcr', et les rlégàts r1u'occasiolna co
désastre se chiffrèrent à plus cl'rur million. Reconstruit rleux ans après,
l'édifice a subsisté jusqu,à nos iours, après avoir éi:hap;ré à grarrrt,lreine.
sous l'annexion française, à la clémolition.

Rachetée à cette époque par un ancien prieur rles Donripicails, l'église
fut céclée en 1797. sous le consulat. à la rnunicilialité rl.Anvers. qui
la substitua à la paroisse cle Sainte-Walburge, dont elle toucha clès lors les
rentes à titre de dotation, en ntême tt'mps qu'elle tlevenait propriétaire cles
immeubles de cette paroisse.

La première église cl'A'r'ers avait été, à cette époq.e, convertic er.r
run entrepôt pour la douane.

En achetant l'église la r,ille s'c'gageait à païor aux Domi'icains
encore existants - ils 'étaient rluatorze 

- rn() rento viagère réductible
au fur et à mesure cles clécès; le clernicr survivant cle l,ordre mourut
en 1845.
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libr'éclrée en 1830 par les l.roult'ts lrollandais, l'église Saint-Paul

fut corrscierrcicusenrertt lestaurér' rlut'lrlucs années après. Telle qu'elle

t,risle arrjorrrrl'lrrri t"esl encorr,rrrr 1rt'orluit fort iutér'essarrt tle Ia clécatlt'rrce

rlu stvlt, og'ival.

" L'éÉ{lisr'. rlit ll. St:lravt's tlans st.rn Hisloire tle l'arL,ltileclure en Belgique,

,, l)r'és(fnt(' urr nragnifirlue r,aissean tle 8l mètres de longueur dans

, l'tpuvre. rlivisé t'n lrois rrefs par tleux rangs de colonnes cvlindrirlres
, t\ cltalritt'aur ornés rle ferrille,s rle t,hou-frisé. l,es bas-côtés sont sans

, chapelles. et il n .v ir qrre ct'lrri rle rlroite rlui soit percé tle ftrnêtres,

, toutes ù rrcrrcitux flantbr,rvants. Les fenêtres tkr la grantle nef forment

, tles ogitt's sintlrlt's et sitrts rlivisirlns irrtérieures : à lcur bascr règne.

, comû)e rlans l'églist' tle Saint-Jacqu('s. une suite tle balcons découpés

) ('ll figrrres cotrtoru'rrées. [,e clrrpur, l)r'('srlu(. aussi vaste (lue la nef

, (r('ntrale, est ét'lair'é llal' lnr ilrarrtl ntinrbre rle lonSçues et ]relles

, I'ettêtres larrcéolér,s : sa voirte esl sulbaissée t't à cbrnpartintt,nts

, ;rt'isrttatir;ues, larrtlis r;rre cel[t's rlt.s rrefs sr-ntt ogivales et à ner'\'ut'es

, croisées. 0rt rt'obsent tl'arrtlt' ulrlrarerrct' rle transept qu au lras-côté

, rlroit, une clra;x,lle calrér, rl'ern'irorr sir mètres tlc profontleur.

, 1,'ertét'ir,ur rle l'éi4lise, r['urre cclnstnrctiorr fort r'égulière mais très

, sintlrle, satts ltalustratlt's rri arcs-bonturrts. n'offre tte renrarquable

,, (lue le i4rarrrl lrorlail. unré avec assez dt' recherclte tlans le stvle

, llatttbcl.r'ant le plus tournrcrrté. urais tlorrt la partie supérieule est restée

, irracher'ée ou n'existe 1llus. ,

L'irrtérieur rle I'éi5lise Saint-Paul contient tl'admirables boiseries,

tles confessiorrnaux el rk's stalles fr-ruillés ayec urle infinie tlélicatesso

par les protliiiit,ur artistt's tlt. la Renaissance, tks ntarbres de De Baurs-

t:lteidt, tle 0olllrrs rle Nolt., rle Ïerbruggen, dt's bois sculptés d'ArtLrs

Quellin t't tle Ken,icx.

L'utt tlt's autt.ls, celui rle la confrérie tle Notre-Dame du Rosaire, que

tlott Juart rl'.\utriclrc institua en souvenir de la Lrataille tle Léparrte, a été
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construit elt marbre blanc et noir cl"après les tlessins tle Verbruggen;

il supportait autrefois une toile admirable &r Michel-Ange représentant

la Vierge et l'enfunt ,Iisus. qui fut offerte par les Dominicains à Joseph II

lorsqu'il visita leur église. - L'Empereur accepta ce présent, traiment

impérial, qu'il remplaça par une copie dont l'auteur est le peintre cle

Quertenmonclt.

Dominant le rnaître-autcl s'élève une monumentale statue cle Saint-

Paul, au-clessous tl'une Dcscenle tle Croir tle Cels ; tluant aux toiles qur

surmontent les boiseries entourant l'église, clles. sont pour la plupart

de l'école de Rubens. Yoici les ltoms dc leurs auteurs et le sujet

qu'elles représentett : Le Porlenrcnl tfui la Croir, par Van Dvck ; l'Annon-

cialion, par Yan Balen ; le Christ en Croir, par Jordacns : /e Christ au lardùn

des \liuiers, par Teniers; /a Visitation, par F. Francken ; la l{utiuitc et la

Purification, par Martin Devos ', le Courorurcment rl'Qtines, par A. De Brul'n;

la Rémrrection et I'Ascension, 1nr \:att Vinckenboom.

Quatre cles toiles qui nous occupent : ./estts parmi les tlocleurs, lu

Descente dn, Saint-Es1trit, I'Asnntptiort, t:t le Crturonnement de la Vierge I

sont l'æuvre cl'artistes incotrnus ; unc cinquièmc, lu Flagellation, est une

copie d'après le tableau de Rubcns.

Le rénovateur cle l'école flamancle a peint pour l'église Saint-Paul

tleux tableaux tlevenus célèbres : L'Atloration tles Maqes et kt Flaqellution.

Il nous reste à citer tleux belles toilcs tle Gaspard De Craever :

Ln Vierge apltara,issant it. saint Dontinique et le Christ mort soulenu, Ttar

Maric-Madeleine et saint lean: tur tablcau assez remarquable de Sallaert,

l'un cles élèves de Rubens. les Sept Oûut-res de Misëricorde, par David

Teniers le Yieux et quatre épisotlcs de la fameuse bataille de Lépante,

dus au pinceau d'un peintre inconnu.

C'est à côté de l'église .Saint-Paul. sur l'emplacement cle son ancien

cimetière, rp'est sihré ce fameux Caluaire qu'on montre aux étrangers

comme une curiosité et qui est bien la construction la plus originale qu'on
7
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puisse imaginer. LIn escalier aux marches inégales et le long duquel se

succèdent des statues d'apôtres, cle saints et d'archanges mène à ce

Calvaire, au haut duquel des groupes sculptés représentent cles scènes de la
Passion. Cet escalier est taillé clans des amoncellements de rochers artifi-
ciels, obtenus à I'aide d'un mélange bizarre de cendres, de galets et de

culs-tle-bouteilles.

Au piecl du Calvaire, dans une crypte. est couchée une statue coloriée du

Christ au tombeau.

IJn savant arrangement et des jeux de lumière habilement dirigés

clonnent une apparence de réalité à ce corps rigicle, gue les fidèles,

agenouillés, aperçoivent à travers une mince ouverture. Une crypte voisine

initie les visiteurs aux mystères du purgatoire; elle est fermée par un

grillage en fer, clerrière lequel un groupe de pécheurs et de pécheresses,

très peu vêtus, rôtissent, léchés par des flammes en bois peint. Le système

de mise en scène est le même que celui du groupe cl'à côté.

Depuis longtemps le Calvaire de Saint-Paul est en grande vénération

parmi le peuple, qui, les jours de fête et les dimanches. y mène ses enfants,

y apporte dans le vieux tronc de chêne sa pauvre obole et ne s'éloigne pas

sans s'être prosterné. tlans unc naive prière, devant ce fac-simik: {antaisiste

du Saint-Sépulme.

Comme Sairrt-Paul. l'églisc Saint-André date du xvr" siècle. Son architec-
ture est simplc et n'offre rien de bien extraordinaire; en revanche, il
s'attache à cet éclifice religieux des souvenirs historiques trop importants
pour que nous ne nous y arrêtions pas un instant.

Les moines mencliants de l'ordre saxon de. Saint-Augustin s'étaient

établis à Anvers au commencement de 1500. Selon la marche ordinaire,
ils avaient commencé par construire un couvent et une chapelle qui était de-
yenue, petit à petit, une vaste et riche église.

Lorsqu'en l5l7 Luther souleva l'Allemagne contre Rome. et que la
Réforme commença à transformer une partie de la vieille Europe. les

f- ---==
=::--- !.:

LE cALvÂrRE (Écrtsn sÀlN*T-PÀuL)'
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moines de Saint-Augustin, à I'ortlre desquels le grancl réformateur avait

appaltenu arrtrerfois, épousèrent ouvertement sa cause et prêchèrent la foi

nouvelle.

Arrêtés en bloc et transférés à Bruxelles, ils eurent la vie sauyo à

condition d'abjuler leur doctrine, rlue le culte catholique combattait comme

une hérésie. Il faut croire que la perspective du bricher et de ces éléments

cle persuasion qui avaient la torture pour base firent revenir au seul vrai

dogme les Augustins d'Anvers, car on leur permit do rentrer dans leur

couvent.

lls y étaient à peine qu'ils élevaient à la ctignité rle prierr l'Allemand

Henri illuller, I'un cles plus ardents partisans de la Réforme, qui descendit

clans la rue pour prêcher ses cloctrines.

Le lleuplcr, qlre sa parole entraînante électrisait, I'aimait d'une affection

sans bornes, et lorsclu'un jour, à la suite tl'un cle scs 1lrêches en plein vent,

l'Ecoutête le fit arrêter par ses hallebardirrrs. une émeutr. furieuse surgit.

La foule se porta en masse devant I'abbave cle Saint-llichcl, clans laquelle

on venait cl'enfermer le prieur protestant : elle força les portes et délivra

Ilenri lluller, cpi se r'ésigna à s'expatrier.

Quelque ternps après son départ, le 6 octobre l;r22, l'église des Augustins

fut fermée, ses autels renversés. sur l'ordre du Magistrat, ses cloches

enlevées, son mobilier vendu par I'Amman et le Sair-rt-Sacrement transporté

processionnellement à Notre-Dame.

Arrêtés une seconde fois, les noines furent reconrluits à Bruxelles,

oir ils firent encore amende honorable. - Seuls, tleux tl'entre eux,

Henri Yoes et Jean Esch. refusèrent rl'abjurer leur croyance. - C'était

leur arrêt de mort : le l"' iuillet 1523, liés au même poteau, ils

furent brûlés vifs sur la Grand'Placc. C'est ainsi qu'à cette épotlue on

comprenait la liberté tle conscienctr.

Dépossédés de leurs biens. presque tous les Augustins avaient quitté

le pays; quelques-uns cependant, à peine libres. avaient recommencé
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leur propagantl0 en favettr cle la Réforme' lls allaient par les campagnes'

prc.truni les doctrines tle Luther, faisant chaquc jour de llouvcaux

nrosélvtes.tù

L.tttrtlocesapôtrestlttlrrotestar.rtismcdorrt]atèteétaitmiseà
prix fut aruèté, ,1.,,r annécs alrrès I'exécution cle Bruxelles' daus un

chantier rles borrls de I'Escaut. contluit au sleen, où I'on compta

l00florinsàceux(Iuilelivrèrerrt,ollluifitsonprocèsséance
tenante. Le crime était flagrarrt et l'on ne perclit pas cle temps en

longues plaitloiries. Le lenttcmain rlu iour cle son anestation le préclicant

fut conrhrit du slrcrr à la Tôte tle Grtto, enfermé dans un sao et ieté

tout simPlemcnt dans l'llscaut'

Les giltles, en armes, maitltenaient la fotrle à clistance pendant cette

exécutiorr or'r les llourreaux mircrtt dtr raffinemcnt'

Au cOurs tlO l'année 1529 la rérluvertttre de l'église se fit' sous

I'inYocation tle Saint-Antlré. L'éclifice. flus important à cette époque

r1u'il ne l'est tle tros jours, llossétlait tttte tottr surmoutée d'ttue statue

de saint André, rltri s'effondra tleus siècles ph'rs tarcl et qui ne fut

jamais reconstrutte.

L'église cle Saint-Audré, cotnme

par les iconoclastes; rle t578 à

totrtes les églises cl'Anvers, ftil piilée

1585 elle servit ar'rx calvinistes pour

l'exerctce de leur cttlttt'

L.étlifice s'élèvo au milieu r['un des quartiers les lrlus ;ropuleux

rl.Arrvers; il contient rles toiles tlc maîtres : Ln Murlyre tle stt'int Andrë'

lrar Otto Yenius, lilusieurs talrleatrx cle Quellin, tles tÊuvres de G' Zegers'

rle r\lartin Pelryn, rle ll.vliens et tle Frartcken le \-ieux' sa chaile de

vérité, en bois sculpté, - Lut chef-rl'æuvre - représente la pêche

miraculeuse.

Lc nraitrc-autel, rlui provir,nt rle l'ancietute abllaye tle Saint-Bertlard'

est, tlatts soll €îenr(r, Lllle LttlYre d'art non moins rernarquable'

linfin l'église Saint-Anclré contient le mausolée cle der'rx dames d'honneur
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cle Marie Stuart : Barbara Maubray et Éhsabeth Curle, qui après la mort

cle leur souveraine vinrent habiter la Belgique et se placer, ainsi .que

le clit une inscription gravée dans le socle du monument, sous la haute

protection de Sa Très Catholique Majesté Philippe II, roi de toutes les

Espagnes et souverain des Pays-Bas.

Presque en même temps gue ces fugitives, d'autres étrangers venaient

se fixer à Anvers. Ils furent deux on trois au clébut, mais leur nombre

s'accrut clans des proportions toujours ascenclantes, malgré I'hostilité

qu'ils rencontrèrent d'abord, malgré I'opposition que leur fit lc clergé

lui-même.

Mais les disciples d'Ignace cle Loyola ne se rebutèrent point et ils
persévérèrent; leur secte devait un jour s'étendre sur le monde

entier !

Le premier jésuite qui se fit connaître à Anvers fnt le père Lainez,

qui en 1562 donnait à une partie de la population anversoise I'enseigne-

ment religieux en espagnol. En 1574 les membres de la Compagnie

de Jésus, au nombre d'une rluinzaine, achetèrent un bâtiment désigné

sous le nom de maison d'Aix, r1u'avait cortstruit en 1539, sur

I'emplacement cle l'ancien entrepôt des marchands d'Aix-la-Chapelle,

un riche banquier nommé Erasme Schetz.

A cet hôtel seigneurial, qu'ils payèrent 17,000 couronnes et qui devint la

maison-professe de leur ordre, les jésuites ajoutèrent une chapelle somp-

tueuse. Ils ouvrirent alors une école pour I'enseignement des langues

latines, qui comptait, au dire de certains historiens, près cte trois cents élèves

en [575. C'est de cette époque que date leur première prosmiption. A la
suite de leur refus de prêter serment au régime en vigueur ils durent, au

mois de mai cle I'année 1578, quitier.la terre hospitalière où leur fortune

s'annonçait sons d'aussi riants auspices.

La maison d'Aix servit ensuite de lieu de réunion aux chefs des milices

bourgeoises, qui s'v tinrent en permanence pendant les troubles religieux de
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I.époque;lepriucetl"Orangeylogeasouvent'Quantàl'égliseellefut
abandonnée aux calvinistes'

La Compagnie de Jésus, cependant, dont le premier échec ' loin

d,affaiblir le zèle, n'avait fait qu'augmenter les ambitions, fit tant et si bien

qu'elle.revint à Anvers en 1585, à la suite tl'Alexandre Farnèse' Les jésuites

rentrèrent en possession cle la maison cl'Aix et clès lors on voitleur influence

grandir sans cesse.

A côté de leur maison ils commencèrent' en t 6l.L, la construction d'une

église dont I'un des leurs,

le père François d'Aiguillon,

clressa les Plans, tandis que

Rubens fournissait les des-

sins tle la façade et de la

décoration intérieure'

La nouvelle église des

jésuites, Pour l'éclification de

laquelle on avait fait venir

d'Italie les marbres les Plus

beaux, fut l'une des Plus

somptueuses que l'orl ait

connue clans I'histoire.

La Renaissance, alors daus

tout son éPanouissement,

avait heureusement insPiré

les architectes. Rubens ne se

contenta Pas de dessiner une

du temple trente-six tableaux

qui allèrent orner les Plafonds

des galeries.

Le llseptembre 162{ l'évêque d'Anvers, Malderus' consacra solennelle-

ÉGLISE DES JÉSUITES.

partie des plans, il peignit potrr I'intérieur

représentant des scènes de l'histoire sainte'
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ment l'église. qui fut pe'tlant près cl'un siècle un objet tl'admiration pour
tous les étrangers qui passaient par l'opurente cité commerciare.

llais elle était, héras ! tru montle ori res prus beiles choses ont le pire
destin: le 18 iuillet {7{8 Ia fouclre s'abattit sur l'éclifice et un incenclie
récluisit en cendres les imrnenses richesses qu'il contenait.

La flamme n'épargna que le chæur, tleux chapelles latérales, le frontis-
pice et la'tour dont l'éléganto silhouette domine encore l'église reconstruite.
Deux toiles de Rubens, représentant saint François-Xauier et saint lgnace,
purent être sauvées.

La reconstruction des parties détruites se fit rapidement, sur les primi_
tives données, mais avec tles matériaux moins pré.iuu". Les coronnes de
marbre rare, les ornements de porphvre furent rernplacés par cles colonnes
et des ornements cle pierrc.

En même Ûenl;ls qu"ils commençaicnt Ia construction cle leur nouvelle
église (L6l'4), les jésuites agrandissaient consiclérablement la maisorr
d'Aix, dans laquele ils instailèrent reur riche bibliothèque.

Ils édifièrent à la mêmc époq'e un bâtimcnt qui subsiste encore et
dont les hasarcls de la fortune ont fait tour à tour des magasins, un
café où se réunissait en quatre-vingt-treize le crub cres Droits de
l'Homme et un café-crnccrt, jusqu"au moment où r'administration
communale cl'A'r'ers s'en est rendue propriétaire, il y a rprelques années,
pour v installer une bibliothèque populaire.

La sodaliu, à laqucre 
'ous 

faisons ailusion, ser'ait, à l.origine, de
lieu de réunion à treux congrégations de jésuites de robe courte,
composées : la première d'hommes mariés, la sc,conde de célibataires.
chacune de ces congrégations avait sa chapelle, magnifiquement
ornée d'æuwes cl,art.

Mais revenons à r'égrise, qui fut fermée en .TTJ, rorsque re papeclément xIV supprima l'ordre des Jésuites. Après re départ des
membres de la compagnie. q.i clurent une seconde fois reprenclre la
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route de l'exil, le gouvernement autrichien fit enlevel les cleux toiles

de Rubens que nous signalions tout à I'heure et elles allèrent faire à

Vienne l'ornement cle la galerie tlu Belvétlère. Elles y sout ertcore.

Rencluc au culte catholique ('n 1,779 et placée à cette époque

sous I'invocation de Saint-Charles Borrornée. l'église fut convcrtie

quinze ans plus tartl en tur entrepôt pour les oLrjets mis en réquisi-

tion. Cette transformation rte fut pas la tlc'rtrièrc : l'église bâtit, par'

les jésuites devint pLlu de ternps après le ternple rle la llépublique.

où les Jacobins installèrent leur déesse tle la Raisou; on y célébra

les mariages. puis, après être retlevenue, en ltt02. une église catholique,

elle fut, en 1815, un hôpital provisoire, ot\ l'on soigna un grand

nombre cle soldats blessés à lV'aterloo.

Vendue en l8l7 aux marguilliers. malgré les ;lrotestations de la

communauté, l'église tkr Saint-Charles Bclrromér. a été tlepuis complè-

tement restaurée.

C'est encore Lrn fort bel édifice, t1u'ortrertt t\ l'intérieur tles toiles

tle G. Zegers, de Schut, cle \ian Loon., cle Yan tler Borght, dtr

Jean Lievens of cle Van Papenhoven, des tableaux religir,ux modernes

tle Gustavo Wappers et de Delin et qucr décorent de supcrbes boi-

series sculptées par cle Baurschticlt et Van tlc Yoort le Yieux, ailsi
que tles statues tl'Artus Quellin et de Collyns tle Nole.

La chapelle de la \tieriie est revêtue tltr ntalbn,s rares, qui

tlonntrnt une idée rlt' ce r1ut, clut être autrefois la prernièro ct somp-

tueuse décoration cle ce tt'mple magnilique. La sacristie coutient, entre

autres objets précieux. un christ en ivoire de toutc beauté et dt's

vêtements sacerclotaux brodés rl'or et de perles, cl'après les dessins

tle Rubens.

O'est en face de I'ancienno église des jésuites, tlans l'angle formé

par ce qui fut la maison tl'Aix et par les bâtiments cle l'ancienne

Sodalitë, - la bibliothèque populaire actuelle. rJu'a été inaugurée
8
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en 1883, l)eu rlo tentps avant la mort du populaire romancier

flamanrl, la statue cl'Henri Conscience.

Il nous rostc cluelques mots à clire cle dcux autres églises anciennes

rpi subsistcnt à Anvers : l'églisc Saint-Augustin, qui ost située tlans

la rue tlcs Peigncs - I'une des premières artères de la vieille villc - et

la petite égliso cle Saint-Antoine do Pacloue.

La premièrc fut construite au xur" siècle par les Augustins-Obseraanls,

sous le règne des archirlucs Albert ct Isabellp, qui posèrent la premièrc

picrre du monument. Les plans sont rlc Wenceslas Cobergher.

0'est un édificc d'un goût très contestable qui n a d'autre mérittt

rprc rle contenir r.uro (Euvro magistrale de Rubens : Le Ma,rirtgle de sainle

Calherine, un tableau d'Antoine Van Dyck, son élève favori, repré-

sentant : Le Clrist rqtparctissrmt it srint Artguslirt et k: Marlyre de saittte

Altollinc, tle Jacqucs Jorrlaens, cet autro élève r,le Rubens qui devint,

à son tour, un maître.

Oes trois tableaux, quo l'on peut, à juste titro, consiclérer comme trois

chefs-tl'æuvre incomparables, ornent les trois autcls de l'église.

L'édifice, ftrmé pt'ndant plusieurs annécs après l'expulsion des Augustins

en 1797, fut yentlu la même année. renclu au culte en 1800, converti huit

ans après en unc succulsale de Notro-Damtr r{ érigé t'n paroisse peu tlc

temps après.

L'église de Saint-Antoine de Patloue fut élevée crr 1588, en même tcmlrs

qu un couvent occupant l'r,spacc compris entrc le Marché aux Chevaux, le

rempart of le canal de l'Amidon, par l'orclre des Oapucins.

Ceux-ci étaient entrés à Anvers à la suite d'Alexandre llarnèse, leur

protecteur fervent, en même temps qu'y rentraient les Jésuites. ()e firrent

eux clui essayèrent d'introduirc en Belgiquc ces fameuses processions des

Flaqellants, hideuses et grotesques rrxhibitions religieuses auxquelles on

conviait les fanatiques.

Le jésuite Papenbrochius, nn savant, a décrit une de ces processions rlui
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sortit pendant la scmainc saintc et tlont ltt novau stt corn;losait d'utl('

soixantaine dc mattllots, engagéS pour la circonstance' (les hommes.

revêttrs cl. cilicc dc crin et la tête couvcrte, se gratifiaient mutucllement ùr

grancls coups de cliscipline. Pendant que sifflaient les cordes à nætrds

et qtre le sang coulait le long des côtes cles FlagellaLtls, des capucins qui

escortaient la procession en portant clos crânes et des ossements humains

excitaient le zèle et l'arcletrr malsaine de ces gens affolés en criant à trc-

tête: n Miséricorcle I Pénitence ! , Le gartlien cles capucins, ployant sous lo

poids d'une lourde croix cle bois, se faisait traîner, une SroSSc corde au cotl'

par un laïc marchant devant lui, rJtri le menait en laisso comm() un animal.

Deschantcursallaientcntêtepsalmocliantcleslitanies.

Pour I',honneur du Magistrat d'Anvrtrs, ccs processions furertt tléfcnclues

comme elles avaient été tléfentlues tbux'sièclcts auparavant cn Italie et ou

Allemagne

Lescapr"rcinsfurentcxpulséscnjanvicr[TgTparlecomnussalrea
Atrvers clu Pouvoir Bxécutif' L,église, allrès avoir été la llrolrriété tlo

plusieurs particulic,rs, fut réouverte t'n t802, reconnlre l'année suiYante

comme une succursale clc l'église Saint-Jacques et convertie plus tard cn

paroissc' .î' -r ---^.-r À r'.' lle contient un beau
Elle est insignifiante quant à l'architectttre' mats tr

Rubens : La Vierge presenlattt l't:nfaril,listrs ri sttùtt Frat4xtis' rut' Cln'ist mort'

par Yarr Dyck, des toiles de Zegers, de Oossiers, uno statue remarquablc

d,Arttrs Quollin : La vicrge das d.otlertt'.s, 0t plusicturs peintures modernes'

.otamment un triptyrlue exécuté au l/asso'y/ass par Y' LagVe' tlt rt"préson-

tant:LaVierge,l'enfutûJistts,saintJoacli,ttt,etsuinteAnrc.
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