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La partie ancienne cle l'hospice cncore actucllcment clésigné sous lc

nom de Byloke, est cntouréc de bâtiments moclernes récemment élc'r.és

et fort bien aménagés au point de vue cles nombreux services affércnts

à l'Hôtel-Dieu d'une grande ville inclustrielle clotée d'une université de

l'État.

Il y a peu cl'années, les constructions anciennes, dont les plus récentes

clataient du xvnu et du xrrrf siècle, étaient les seuls locaux dont I'admi-

nistrationhospitalière et la clinique universitaire disposassent. Cc groupc cle

bâtiments était entouré cle vastes prairies, ccls Beloken-Meerschen (Prés

clôturés) où Artcvelcle rassembla lcs métiers de Gancl et où, cl'après la

tratlition tout au moins, son cadavre fut abandonné par la populace après

avoir été traîné sur la claie.

En franchissant une enceinte de bâtiments neufs, créés par N{. l'architcctc

LA BYLOKE ,IO5

Pauli, qui s'est inspiré cles grancles lignes cle la Byloke primitive, on retrouvc

les bâtiments anciens en majeure partie conservés, encaclrés au printcmps

d'un riant cnsemble dc plantations. Plusicurs corps cle logis élcvés cn

briclues mêlées de pienes blanchcs, au xllu sièclc, sont rtisséminés clans

l'cnclos. Leur importance n'est (pro secondaire; l'intérêt se concentre

immétliatemcnt sur un superbe éclifice clu rnr" siècle, dont lcs cleux

pignons élancés, complètement construits cn pierre tlc Tournai trien

appareillée, ont pris, grâce au temps, unc tonalité grise d'unc exquisc

finesse.

Les gables dcs pignons ont été asscz fortement clégradés, mais le portail

principal a été restauré avec soin, ainsi que l'élégantc colonnade à arcaturcs

ogivales appuyéc, comme sur une plinthe, au banc de pierrc régnant le long

de la façacle.

Les grancles fer-rêtres ont de fins mcneaux ajburés cn rosaces. L'inttiricur

dut réponclre jadis aux riches promesses de cette façacle si corrccte et si

riche, en dépit de son austérité. Auiourd'hui, les murs sont dénudés et

blanchis à la chaux, mais la charpentc clc comble est un cles plus beaux

exemples 
'qui 

se puissent voir clo c0 gcnre tle construction. La comcction

cles courbes, l'hcureux effet cles combinaisons cl'assenrblage rappellent,

moins le luxe, les charpentes de Westminster. La complication n'est

qu'apparente dans la structure cle cet énorme travail dont toutes les parties,

admirablement proportionnées, demcurent libres ct cloivent à un parfait

aérage une sorte de pérennéité.

Un intérêt plus puissant encore s'attachc à une partie de I'Hospice dcs

Vicillarcls, ancien oratoirc des corporations rcligieuses qui clesservaient la

B-vlokc'au moyen âge. Le pignon du bâtiment auquel nous faisons

allusion clonne sur le boulevard des Hospices. Il est bâti cn briqucs

moulurées et sa parfaitc orclonnance, son abondante ornementation sou-

levèrcnt littéralemcnt I'enthousiasmc clu regretté Viollet-Lecluc lorsque

cet illustre architectc visita Gand à l'occasion cles trar,aux de rcstauration
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cle l,Hôtel de Yille. Les constructeurs ont tiré un parti excellent des

combinaisons gue peut offrir l'emploi cle la brique façonnée.

La façacle et le pignon sont, de la base au faîte, couverts d'ornements

clu stvle le plus pur et de la plus grande beauté. D'amples corclons et

archivoltes encadrent lcs baics des fenêtres et les réunissent en une

immense arcacle ogivale. Le maçon semble ici s'être inspiré cles ressources

de la menuiserie et avoir exécuté, pour le plaisir des yeux, une construc-

tion toute aérienne de minces arêtes clont, ensuite, il a par une concession

aux nécessités matérielles rempli les interstices'

L'intérieur de cet éclifice, en clépit de tristes mutilations qui ne permet-

tent d'en saisir I'effet d'ensemble que par les yeux de I'esprit, demeure

I'æu\Te d'art la plus belle et la plus curieuse que renferme la ville de

Gancl. 0n ne saurait trouver cle meilleure construction, de salle mieux

entendue, d'une beauté plus opulente.

Le comble immense en chêne d.'un équarissage relativement faible est

soutenu par des Youssures fincment moulurées, pcintcs à la détrempe cle

teintes plates alternant avcc tlcs bantles dc festons. Le vaisseau s'appuie

sur des colonnettes engagées avec chapiteaux à deux rangs de crochets

reposant sur cles corbeaux modclés en têtes humaines cl'un admirable fini.

Les feuillages cles crochets, commc lc galbe de ces têtes, relèvent tl'un

art complet; clles contrastent aussi bien que les lignes affinées cle

la construction avcc de ruclcs peintures à la détrempe couvrant les

cleux pignons et souvent décrites par cles spécialistes' Ces fresques,

importantes pour l'étucle des origines cle notre école gothique, repré-

sentent cl'un côté saint christophe et lc christ portant l'agneau; cle I'autre,

le Christ bénissant unc femmc que l'on suppose être une des bienfaitrices

de la Byloke.

IJne remise en état de cet édifice, tlont bien peu de nos compatriotes et

même bien peu de Gantois connaissent l'intérieur, ne serait pas une tâche

au-clcssus des forces d'unc puissanto aclministration tclle que celle des
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Hospices civils de Gand. De bien plus importantes entreprises ont été

menées à bonne fin par ellc et, récemment, une restauration extéricure cles

toitures a été effectuée cn vue cl'éviter les dégradations entraînécrs par les

intempéries; il est à désircr que ces excellentes mesures reçoivcnt

prochainement un complément nécessaire par l'enlèvement tlu plancher

placé, en {715, aux clcux tiers cnviron de la salle.

Gancl a conscrvé, outrc la Byloke, un certain nombre d'anciennes

maisons hospitalières établies dans cles éclifices de datc reculéc. Do ce

nombre est l'Hospicc des Bnfants Flalleyns, cJuai aux Oignons. L'on peut y

voir encorc, dans un clos formé par des maisonnettes jaclis habitécs par les

prébentliaires dc cette fonclation charitable, les ruines d'une chapellc

gothique brrilée en 1880. 0n trout'e ruc des Meuniers un couvent do

femmes offrant quclques vestiges intéressants d'architecture ancienne, mais

la plupart clos communautés religieuses se sont empressées de rajeunir leurs

immeubles, en rnêmc tcmps quc des raisons administratives supprimaient la

prcsque totalité des fondations charitables qui, jadis, dispcrsées sur tous les

points cle la ville, offraient l'hospitalitéla plus large à... des corporations

des tleux scxes.

A la suite d'un conflit administratif éclaté, il y a une cluinzaine d'années,

entrc la congrégation occupant le Grand-Béguinagc et l'adrninistration dcs

Hospiccs, propriétairc de cette sorte de petite ville congréganiste, la

majcurc partie clu pittoresque enclos si cher aux touristes a peu à peu

disparu. Il restc quelques ruelles et constructions isolées qtri n'olïrent

qu'une icléc très incomplète de cctte bourgade du xvu" sièclc conscrvée

au faubourg d'unc ville inclustrielle clont la population est mécliocrernent

tlévote.
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L'église du couvent a été convertie en paroisse. La maison de la

Grande-Dame est devenue une école. Des bourgeois, des artisans ct bon

nombre de cabarets occupent les maisons des béguines.
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Celles-ci ont émigré à Mont-Saint-Amand, commune formant un des

faubourgs de Gancl.

Un béguinage a été construit à leur intention d'après un plan rl'un

erchaïsme voulu mais qui est bien loin d'avoir le charme (le l'ancienne
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communauté largement logée dans son riant village entouré de fossés et de
prairies.

Le Petit-Béguinage, dont la grarrde porte débouche rue Longue des
Violettes, n'a pas subi de sérieuses modifications. Ses rues proprettes et où
règne un perpétuel silence offrent encore à l'esprit I'image cl'une bourgade
du xvttu siècle. Quelques coins de l'enclos sont faits pour tenter les artistes
et les amis de ce pittoresque qui nous fuit, traqué par les nécessités de la
vie moderne.
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