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si les bâtiments civils ancitlns {lue la villc de Ganct a conserYés r}e donnent

qu'une idéc inexacte de l'ancienne splencleur clc cctte capitale de la l-landre'

on trouye unc attestation plus éloqucntc de la richesse de la ville claDs les

nornbreuses églises qui ont survécu à tant tle tempêtes révolutionnaires'

La furcur 4cs iconoclastes, et bien plus encore l'ignorance olr la rapacité

de certains membrcs du clergé, ont dégarni les éclifices rlu cultc cle leurs

somptucux mobiliers; beaucotqi tle talllcaux tlc grantl prix ont disparu' 0n

ne trouvO plus clans los n trésors ,, clcrs églisos de Gand trace tle tapisserics

anciennos, ni clcs bolles orfévreries du moycn âgo'

Lcs vasr's sacrés les plus anciens conscrrvés dans lcs églises paroissiales

tlaterrt tlc l'éporlue tle Louis xY, ou tle I'extrême linrite tle la Renaissatrcc;

à qreinc les sacristics reufermcnt-ellcs quelques étoffes cle cette dernière

épà,1u.,, si l'on fait abstraction clu trésor du chapitrer de Saint-l3avon'

qui renferrmo cles ornoments sacordotaur tle hautc valcur'

I,ES ÉGLISES ttl
C'est au point cle vue achitecttrral que les églises de Gand sont surtout

intéressantes. Le lecteur nous saura gré cle citer, dans ce travail, exclusive-

ment les étlifices présentant une valeur historique et artistique incontes-

table et cle nous borner à signaler les æuvres d'art telles que sculptures ou

tableaux sortant réellement de pair.

L'église dc Saint-Nicolas est la plus ancienne de la ville; ellc daterait,

d'après [I. Schaves, rle l'an 1051. Quelques écrivains la font remonter plus

haut encore de près cl'un siècle.

Bn 1120, un incendie clétruisit la plus grandc part de l'église recon-

struite peu cl'années après. En 1480, le feu exerçant de nouveau ses ravages

aux dépens cle la charpente de l'antique église, une dcs tourclles du grand

portail croula. La reconstruction s'effectua en {429 sous la clirection dcs

maîtres architectes Boonen ct Coelins. La tourcllc reconstmite s'abattit sous

l'effort cl'uttc tempête pendant I'hiver de l'année 155{. Elle nc,fut réédifiée

qu'en {613.

Après avoir beaucoup souffert des éléments, l'église Saint-Nicolas fut

exposéc à un clanger plus terrible encore, créé par la sollicitude malaviséc

tle l'édilité ckr 1.776. En cffet, lcs échcvins de cette époclue mirent séricuse-

ment à l'étuclo la démolition dc la façade principale qu'ils clésiraient voir

remplacer par unc constmction en style tlorique. Cette belle substitution,

par bonheur, efit cofité assez cher et I'on se contenta des mutilations prati-

quées au portail principal. au \ru" siècle, et tles travaux pcrpétrés, au xvrrr",

par l'architccte David t'Kindt, aux deux porches latéraux.

La suppression des cirnetières, entourant naguèrc les églises cl'un ccrcle

de pestilence et de deuil tout à la fois, permit à des constructions parasites

de monter à I'assaut tles façades. Pour sc rendre compte de la beauté de

l'église Saint-Nicolas, il faut escalacler le Beffroi, tl'ori l'on peut embrasser

la vue de la vaste nef que soutiennent des arcs-boutants d'nnc forme origi-

nale : il faut aussi consulter les quelqucs indiccs cl'orncmentation extérieure

qui ont échappé aux constructeurs des annexes parasitcs. Nous signale-
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rons notamment le superbe gable orné de crochets, que I'on aperçoit de

l'angle formé par I'intersection de la rue des Champs et de la rue de

Catalogne.

La façade du côté du Marché est percée d'unc immense fenêtre ayant

pour archivolte un large tore cylindrique. Des tores concentriques oment

le plein cintre du portail. Aux angles de cette façade que surmonte un

pignon triangulaire se trouvent cleux tourelles cylinclriques ornées de trois
,rangs superposés de colonnettes engagées, supportant des arcatures, les

unes en plein cintre, les autres trilobées.

La tour quadrangulaire, flanquée de tourelles roncles aux angles, a des

allures de heffroi.

Sa partie inférieure date du xrr" siècle, mais elle a été réédifiée en partie

ou surélevée en 1406. C'est à l'intérieur que ces modifications sont surtout

apparentes. 0n peut rccommander une visite à cette partie de l'églisc Saint-

Nicolas aux amateurs de constructions architecturales typiques. La tour

forme ici une salle dont la vorite s'élève à dix-sept mètres, couvrant rmo

superficie de neuf mètres dans æuvre.

Chaque face est décorée d'arcades simulées.

Au-dessus de quatre hautes arcades en style roman se trouvent quatre

arcacles ogivales de même dimension comme hauteur, mais plus étroites.

Toutes ces arcades sont appareillées par couples. Celles cle la rangée supé-

rieure semblent avoir été jadis ouvertes.

La voûte, très belle, est percée au centre d'une baie circulaire par laquelle

passent les cordes servant à la sonnerie des cloches disposées à l'étage de

la salle.

L'église est badigeonnée à I'intérieur et très piètrement décorée. Au

maître-arrtel, un beau tableau de Nicolas de Liemacker dit Roose, peintre

dont le talent vigoureux et coloré justifierait une réputation plus considé-

rable. Le Sacre de Saint-I{icolos est une composition pleine cl'effet, à laquelle

cependant nous préférons un tableau de climensions plus restreintes cléco-
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rant la même église : La Chute iles Anges rebelles, placée dans la chapelle du

Serment d.es Escrimeurs (Confrérie Saint-Michel).

0n rapporte que cette Gilde, ayant proposé. à Rubens de peinclre un

tableau pour l'autel cle l'archange patron des joueurs de l'épée, le Maîhe

répondit en les renvoyant à Nicolas Roose : n 0n peut se passer de fleurs

étrangères, lorsqu'on possède une ros€ aussi belle. ,

La prestigieuse science cle clessin que révèlent certains torses d'anges

déchus de la toile de De Liemaeker, la fougue de la composition tout

entière et un superbe coloris justifient la haute opinion que Rubens profes-

sait pour son émule gantois.

0utre les deux toiles de Roose, d'un intérêt artistique élevé, l'église

Saint-Nicolas renferme un petit tableau de mince valeur sous le rapport

cle I'exécution mais dont le sujet est curieux. 0o y voit représentés à

genoux et en oraison tous les membres de la famille dont Olivier Minsau

était le chef. Ledit Olivier eut avec sa femme Amelberguo Slangen trente

et un enfants, clont vingt et un garçons et dix filles. Minsau, qui ne possétlait

d'autre fortune que son travail, marcha dans le cortège cle joyeuse entrée

de Charles Y, à Gand, à la tête de ses vingt et un fils en uniforme. L'Empe-

reur fit venir Minsau à la cour et lui assigna une pension. Peu de temps

après, Minsau, sa femme et tous ses enfants moururent, en moins tt'un

mois, de la Suelle, horrible épidémie qui parut pour la première fois en

Angletene, en 1.483, et qui semble avoir disparu aYec une infinité d'autres

calamités qui désolèrent les siècles du moyen âge en surcroît des fléaux

dont souffre le siècle actuel.

L'église de Saint-Jacques cloit être à petr près contemporaine de l'église

Saint-Nicolas.

Jadis cette paroisse portait le nom de Saint-Jacques de la Prairie,

tES ÉGLISES ,1,t5

Elle était située dans une sorte de bas-fond qui fut comblé. Les colonnes

intérieures sont enfouies en partie, et lors de travaux récemment exécutés

pour la canalisation clu gaz, des colonnes romanes et des fragments cle mur

appartenant à l'ancienne clôture clu cimetière ont été mis à nu dans la direc-

tion de la rue Saint-Georges.

La façade romane a été restaurée, en 1873, par M. l'architecte Van

Assche; elle avait été complètement défigurée. La flèche de la tour vient

d'être remise à neuf et l'on s'occupe de nouvelles restaurations qui,

espérons-le, auront raison cle singulières et incohérentes ajoutes qui datent

du xvuu siècle .

Des grattages commencés à l'intérieur ont mis à nu une partie tles murs

et des piliers. Le chæur, de la fin du xv" siècle, est élégant; on y remarque

un joli atborium, à portes en cuivre ciselé, datées [593. Acôté se trouve un

mausolée en marbre blanc exécuté en 1659 pour Guillaume Bronckhout

et son épouse Marie de W'arluzel. C'est à Saint-Jacques gue fut inhumé

le célèbre chirurgien Palfyn, qui inventa le forceps. La tombe de cette

illustration médicale est appliquée à un pilier; elle est fort modeste et se

compose cl'une pyramicle de pierre sur laquelle un petit trophée de fer

battu représente un scalpel et un forceps en sautoir. Sur le mur faisant

face au tombeau a été fixé un monument sculpté par Yan Poecke mais qui

est loin d'être un chef-d'æu.lre.

Parmi les tableaux de cette église il faut signaler w lugenrenî dernier de

Van Cleef, malheureusement couvert cle repeints maladroits; la Rëd,emption

des esclaues chrëtiens par les confrères d,e la Merci de Gaspar de C,rayer et, du

même artiste, la Yierge intercëdant pour les infi;rmes.
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