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Les ruines tle I'abbayc Saint-Bayon offrcnt au point de vuc tle I'archi-

tecturc rcligietrse I'intérêt consitlérable cluo l'étude tlu Château des Comtes

présente au point tle vuc de l'architecture militaire. Dcs rnutilations

fréquentes, les ravages causés par le tenrps n'cmpêchent pas les rcstes

rlu rnonastère établi, d'après la traclition, par saint Amand, cn 030,

tl'être cités dans tous les répcrtoires archéologicluos et dc constitucr une

tles attractions les plus puissantes de la ville de Gantl, successivemeut

dépossécléc cle la plupart cle ses monuments ancions.

0n srqipose (lue lo nom tle 0loître Saint-Bavou, tlès longtemps clonné

à l'abbal'e, lui vient d'un tluc de l{esbaye qui, après s'être converti

avec bcaucoup cl'éclat au christianisme, rlevint évêque ct mourut com-

mensal dc l'abbaye fontlée par saint Arnand.

Le premier abbé clc Saint-Bavon fut saint Florbert. La tlalle tumulaire

tle ce porsonnage retrouvée à I'abbave est conscrvée au Nlusée tle I'Uni-

rersité. O'est un petit carreau de rrrarbrc blanc indiquant sculernent lc

ET
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jour et le mois de la mort de Florbert, mais on sait d'ailleurs gue ce

clocument incomplet datc tle 66t.
L'ensemble des constructions forrnant l'abbaye est fort disparate.

0n remarque clans l'appareil clu mur d'enceinte les pierres disposées

en arête cle poisson ou en feuille cle fougère. Ces parties remontant à

une hatrte époque alternent avec des bâtisses eL opus incertum, et I'on
'affirme 

que le secrétaire de Charlemagne, Eginhard, chargé par I'Empe-

reur de la construction clu clôme d'Aix-la-Chapelle, fut l'auteur du plan

de l'abbaye de Gand. Les Normands saccagèrent celle - ci à diverses

reprises. Sans cloute, des reconstructions partielles succédèrent à chacune

de ces terribies visites.

Les chroniques font mention des instances faites par les évêques

pour obtenir clu comte cle Flantlre la réédification cle l'abbaye mise à

sac. La reconstruction clu chæur de l'église fut entamée yers la fin clu

x" siècle. Cette partie du cloître, la plus monumentale incontestablernent

et la plus riche, disparut au xvl" siècle dans des circorrstanccs (luc

nous indiquerons bientôt.

Deux siècles plus tard fut consacré le Baptistère cncore existant,

surmonté d'uno tour octogone, où de nos jours ont été établis rluelques

objets cle curiosité provenant principalement dc fouilles exécutées dans

I'enceinte du couvent.

C'est au Cloitre Saint-Bavon rlue narpit le fameux Jean de Gand, fils
tl'Éclouartl d'Angleterre et de Philippine de Hainaut. Les comtes de

Flanclre jouissaient du droit cle loger au monastère, et Édouard III fut,

on le sait, l'allié du Ru.waert Jacques Van Artevelde.

En [369, on célébra à l'abbaye le mariage de Philippe le Hardi. Le

choix cl'un couvent pour la célébration dc pareilles solennités fait assez

comprendre quelle devait être la richessc cles moines. Le contact monclain

cles courtisans n'était pas fait porr reldre la vie des bons pères édifiante.

Aussi des bulles de la pénitenccrie romaine, les préceptes et prohibitions

27
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d'un abbé du xvu siècle, et certaines pièces tl'archivcs, tritées par I'historien

Diericks, sont-elles cle nature à chargcr la mérnoire cles moincs de Saint-

Bavon cle fautes plus que vénielles.

Ce n'est pas uniquement par sa pittoresrlue colonnado romanc quc le

i/' {
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Cloitre Saint-Bavon rappelle l'histoire folâtre do cc couvent de Sainte-

Rosalie tlont il est question clans Robert le Diuble !

IJn savant prélat que sa gualité de bâtartl du comte dc Flandre,

Philippe lo Bort, devait anllor d'uno autorité très étr-ruduc, Raphaël de
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Mercatel, évêque de Rosen, devenu abbé à la fin du xv" siècle, s'efforça,

mais sans y réussir, de persuader aux frères lais et converts de ne

plus se livrer à des batailles ( us(lue et citra sanguinis effusionem. o Les moincs

avaient, d'après le témoignage peu suspect cle leur supér'ieur, l'habitude

invétérée cle s'amuse r : ad tanillos et alios illicitos ludos ludendo, de jeter la

cape par-dessus les moulins : ltaltitum suum lemere climittendo, et cle compro-

mettre le froc lorsqu'ils le garclaient: loca uetita et irtlnnesta intrando.

Il ne faut donc pas s'étonner que des fêtes religieuses, célébrées sous

cle tels auspices, tournassent aisément à I'orgie et à la bagarre. Les

pèlerinages organisés par les moines vers leurs terres cle Houtem ou saint

Liévin avait subi le martyre, étaient annuellement l'occasion de désorclres

qui, en 1466, engendrèrent à Gancl une véritable émeute agrémentée de

pillages en règle. Charles-Quint supprima net, en t540, les deux confré-

ries de Saint-Liévin, toutes les tentatives pour pacifier I'humeur des

pèlerins ayant été reconnues vaines.

Le très chrétien Empereur allait bientôt porter aux moines de Saint-

Bavon un coup bien plus rucle encore que la suppression d'un de leurs

gros revenùs anndels.

En [539, il leur signifia sans ménagement une action en déguerllisse-

ment immédiat.

La courageuse insurrection, dont les Cressers avaient donné le signal,

avait été vaincue, et si Charles-Quint ne trouva pas d'application le

conseil du cluc d'Albe, lequel proposait de raser la ville de Gancl tout

entière, il n'était pas cl'humcur non plus à laisser à ses concitoYens

le champ libre pour de nouvelles levées cle boucliers.

Les Gantois avaient fait disparaître depuis des siècles déjà Ia citaclelle

du Yieux-Bourg qui répondait de leur obéissance aux comtes de Irlanclre,

l'Empereur résolut de s'assurer par la création d'une place forte inex-

pugnable la soumission de ces bourgeois ( aux dures têtes. )

Pendant que le bourreau de l'Ernpereur tranchait, place Sainte-PharaÏlde,
4



30 tI' CTOITRE SAINT-BAVON

les têtes des chefs cle la rébellion, l'Empercur monta à la tour de Saint-

l3avon, accompagné cle son frère F'crdinand, afin cle choisir lc point de la

cité le trrlus favorable à l'exécution de sotr projet. Ce fut la ville de Saint'

Bavon, c'est-à-clire l'ensemble cles quartiers occupés par I'abbayc qui parut
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à I'llmpereur le point cle I'agglomération le plus convenable et, sans retarcl,

il fit drcsser sous ses ycux un plan que quatre mille pionnicrs et maçons

furent immédiatement chargés de réaliser.

En vain I'abbé et ses moines s'ingénièrent à fléchir la volonté de Charlcs-

Quint. Ni leurs supplications, ni leurs offres, ni l'intervcntion des plus hauts

pouvoirs ecclésiastiques ne purent obtenir rérnission ni clélai. L'Empereur

avait si grancle hâte de voir sa fortcrcsso bâtie ct cle vinculer sa vilie natale

que la démolition du quarticrr fut entamée clu jour au lcndernairr, ct qu'orclre

fut donné aux clémolissenrs tlc précipiter clans les remblais les meubles des

locatairc's trop lents à dégucrpir.

En 1848, lors de travaux importants erécutés dans ce quartier, on

retrouva, cl'après le témoignage cle témoins oculaires, mêlés à des maté-

riaux informes et à clcs terrasscmcnts, cles pierres finement sculptées et

décorées encorc de minium, d'outre-mer et cle clorures.

Les Gantois ayant, en 1576, pris la citaclelle, après un siège clont les

péripéties furent des plus dramatiques, pratiquèrent aux murs d'énormcs

brèches, mais Alexandre !'arnèse reconstitua les remparts vers {585.

La nécessité tle laisser à l'intérieur de la citadelle des casernes et cles

magasins, avait fait respccter cn 1576 une importante partie des dépen-

clances du couvent. L'ancien Réfectoire des moines, la Crypte Sainte-Marie,

le Baptistèrc Saint-Machaire, le Cellier des moincs nous ont cle la sorte été

conservés.

Jusqu'en 1830, la citadelle cles Espagnols, en dépit de la construction de

la forteresse de la porte de Courtrai, conserva l'appareil extérieur des

places fortes. Des magasins, une poudrière y avaic.nt été maintenus encore

en [830, et cles bandes cle pillarcls, trouvant à cctte époque d'c{fervescence

très peu de Hollanclais à exterminer au Château, prircnt fantaisie de démolir

ce qui restait du Cloître. En exécution de ce beau programme, les soi-disant

patriotes renversèrent les arcades ogivales de la Crypte, clémolirent cles pans

dc mur, défoncèrent cles votitcs et commircnt le plus possible de clévastations.
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Le vieux couvent demeura pendant plusieurs années à I'abandon. Sa

piteuse situation émut enfin quelques artistes, quelques hommes d'intelli-

gence et de cæur, parmi lesquels il faut citer le regretté Auguste

Van Lockeren. Des mesures de préservation furent prises, quelques con-

structions furent consolidées ou restaurées, des fouilles succédèrent à des

travaux de cléblai longs et dispendieux.

La Crypte de la Vierge, devenue une sorte de cour intérieure dont l'aspect

demeure impressionnant, réservait aux explorateurs de nombreuses surprises.

0n y découvrit vingt et une tombes, construites en pierres réunies par un

ciment très dur, affectant la forme des gaînes sépulcrales des momies.

0n put releyer à la même place un pavement en mosaïque du xnf siècle,

formé de terre-cuite vernissée et décorée, par engobes ocreuses, de rinceaux

et de figures d'une originalité charmante.

Les plus belles de ces céramiques sont exposées à l'étage de la'tourelle.

La galerie, par laquelle I'on entre au Cloître, est le seul côté encore

existant d'un promenoir établi vers 1480 sur les quatre faces d'une large

cour, mais sur tous les points de ce préau intérieur on retrouve engagées

dans les murs primitifs, construits en blocages de pierre de Tournai, les

amorces des arceaux et des reins de voûte; presgue partout, on retrouve en

bon état et très intéressants par leur style'et leur extrême variété d'orne-

mentation, les culs-de-lampe des vofites effondrées.

La galerie d'entrée, à la gauche de laquelle on trouve le Baptistère,

ouyre à droite sur la cour intérieure, - jadis Crypte Sainte-Marie, - par

trois arceaux en plein cintre à colonnes romanes, inscrivant des arcs

géminés d'un tiers-point peu accentué.

La baie centrale forme porte, elle a pour montants des faisceaux de

colonnettes. D'autres colonnes accouplées s'appuient sur les degrés qui

entourentla Crypte d'une sorte de siège.

L'abaque des colonnes porte des crochets auxquels viennent parfois

s'ajouter des feuilles spatuleuses largement modelées.
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au printemps, l'aspect tle cette partie des ruines est féerique. une légion
folle de sureaux, de ciguës, de giroflées, de fougères et de végétaux

// /// !/.i,
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sauvages de tout genre monte à l'assaut cles vieux murs et plante bravement
un panache vert dans chaque crevasse des pierres croulantes et effritées.

PARTIE DU CLOITRE OGIVAL
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Le lierre qui conserve, l'hiver, aux ruines ur pittoresque manteau, a

pris plus spécialement possession des murailles extérieures de l'ancien

Réfectoire, entrevues de la galerie, et de l'ædicule en forme de tour appelé

le Baptistère.

Ce petit édifice passe pour une des curiosités architecturales de notre

pays les plus dignes cl'attention. Sa vorite est construite d'après la

formule byzantine; elle repose sur des pieds-droits dont l'écartement forme

huit baies en plein cintre; les arcs appareillés de la vorite correspondant

aux cintres reposent sur de petites colonnes engagées, à la base desquelles

on remarque des figures humaines taillées aveo gorit.

0n trouve réparties dans les galeries et les cours du Cloître, une infinité

de pierres sculptées provenant, en généralité, d'édifices publics ou privés,

démolis à Gand depuis une quarantaine d'années.

Sunt lacrimæ rerun't, / En interrogeant tant cle vestiges, désormais pour la

plupart dépouillés de la signification que leur assignait leur place dans

I'ensemble d'un bâtiment, on se rend le mieux compte des inappréciables

trésors artistiques sacrifiés d'un cæur léger, alors que bien souvent il erit

été possible de les conserver sans arrêter en aucune façon l'expansion de la

vie moderne.

Là se retrouvent d'informes vestiges de l'IJttenltorsensteen, de la Maison des

quatre couronnés,la superbe enseigno de la Mnison des Tireurs 
'de 

ains, une

grille de I'Hospice Wenemaer, des vestiges du Grand Béguinage. La

collection de pierres tombales provenant d'édifices du culte et surtout des

radiers d'écluses, notamment du Tolhuis du, Cuypgat et des Braerngatenest une

des plus belles que possède l'Europe.

Le Réfectoire des moines, plus tard caserne, lazaret ou magasin, selon les

vicissitudes des temps, fut, en 1835, approprié - assez mal - pour servir

de succursale à la paroisse la plus proche, Saint-Jacques. Depuis 1882, ce

local a été abandonné; les fidèles avaient fini par s'hâbituer, ces dernières

annécs, à suivre les offices, les jours de pluie, en déployant leurs rifflards !
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La toiture complètement clélabrée, achève en ce moment de crouler sur des

pierres sculptées remisées sous cette votrte illusoire.

Des dalles sépulcrales à la mémoire de gouverneurs de la citadelle,

pour la plupart Espagnols, sont encastrées dans les murs de la bâtisse

en ruines.

Au-dessous existent des cryptes présentant quelque intérêt par elles-

mêmes et que I'on fera bien de parcourir. Plusieurs dallages en caneaux

céramiques des xuu et xur" siècles, provengnt de I'ancienne Cour de Hersoele,

de I'hospice des En-

fants Aleyns, etc,, ont

été déposés dans ces

caveaux.

Le jour où le gou-

vernement, auquelap-

partient l'ancien Ré-

fectoire des moines,

se décidera à exécu-

ter à ce bâtiment les

travaux que réclame

si impérieusement son

état, un classement

convenable des sculp-

tures du Musée Saint-

Bavon rendra à I'art

belge de réels services.

Jusqu'ici la pièce

de résistance cle cette

glyptotèquc en formation, c'est la statue connrre sous le nom de: I'Homme

du Beffroi. C'est une figure de deux mètres de haut, détachée d'un des

angles de la plate-forme surmontant la tour communale et transportée au
t

EI{SEI(:NE DE LA III.{ISO:{ DES TIREURS DE VIN.
(Musée d€s ruines du Cloltro Saint-Bavon.)
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Musée des ruines par les soins dc NI. Hoffman, l'ingénieur tlc la vrlle,

chargé il y a quelques années cle restaurer la cornichc du Beffroi. Ellc

occupe une place cl'honneur tlans la galcrie gothiquc tlu Cloîtrc; clle nous

offre la ( pourtraicture , fidèle d'un solclat gantois du ternps tl'Artevelcle,

rcvêtu cle son adoubement de bataille (l).
II est juste que nous tirions notrc chapeau à ce vicux citoyen, au port

d'armes depuis pltrs de cincl cents ans, avant tlc quitter la vioillc cité tle

Saint-Bavon, pour rentrer à Gand.

({) On trouvera une représentation exacte dc ce curieux monumcnt parmi lcs olrjcts reproduits
par lL H. Heins dans Ie dessin qui sert de frontispice au préscnt ouvmge.
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