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La cathédrale cle Saint-Bavon portait primitivement le nom d'église de

Saint-Jean. Elle fut consacrée en 941 par l'évôque cle Tournai, Transmarus.

De cette époque reculée date la partie centrale de la Crypte sur laquelle

lo chæur actuel a été constnrit à la fin du xu" siècle; il fut achevé en 1300.

Les chapelles et la partie de la Crypte formant pourtour à l'Est datent clu

xv" siècle. La Tour fut terminée en 1,534^ et c'est de 1533 à 1554 que furent

construits les transepts et les nefs.

Charles V contribua pour une large part à la prospérité ct au dévelop-

pement de la cathéclrale, où il avait reçu le baptême, en t500. En 1540,

I'Bmpereur transféra à l'église Saint-Jean le chapitre collégial de Saint-

Bavon, qu'il venait d'exproprier en englobant la luxueuse abbaye dans les

constructions du Château des Espagnols. Après avoir dépossédé les moines

de leurs nombreux imrnetrbles, il fallut, pour leur offrir cles compensations

sortables, dépossétler aussi le clergé de Saint-Jean. Dans cette voie le
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premier pas devait seul coûter au clespote accoutumé à l'aire plier toutes lcsvolontés devant le moinclrc cle ses caprices.

L'abbé de saint-Bavon prït donner le nom clu patron dc son couvent à ravieille église de saint-Jean ct constituer un cha'itre elui reçut le titre den chapitre exempt dc Saint-Bayon. , pall IV ér.igca l,église Saint_Bavon
en cathéclrale, en l5gg, à la clcmande cle philippc II.

Malgré les interruptions et aclaptations rlue nous venons d,énumérerl'église saint-Bavon est cl'une beauté bien homogène. ;;"; l*.';;
colonnes prismatiques séparent le 

'aisseau 
cn trois nofs. Au triforium dela nef centrale on remarque une séric c|armoirics d,.,nc cxécution superbc

et que l'on rcgrette de ne pouvoir admirer cle pius près. ce sont res armcsdes chevaliers cle ra Toison cl',r, qui tint son crrapitre en l,église saint_Jean,
sous Philippe le Bon, en u*L'.,livicr dc La ilIarche no,T"o;;;;;;.
récit des splencleurs tlont lc cluc de Bourgogne cntoura cette solennité.Philippe II clôtura Ia série cres grandes assemblécs cle 

'orcrre 
par rcchapitre auquel il présicla en 155g.

Les panonceaux qui clécorent e'core aujourd,hui l,église datent, pensons_nous, de cette dernière cérémonie. Irs furent probibtement e'rcvés duchæur, à lrépoque où Ie chapitre eut ra malencontr.uru inspiration de pra-quer Ie chæur et ses galerics d'un revêtement de rnarbre, un des .plus
somptueux anachronismcs qui se puisscnt imaginer.

Dans la grande nef sc trouve ra chaire cre vérité sculptée en r,7 rts àNivelles par Laurent Delvaux. unc æuvre datée cl,une époquc cre complète
décadence ne se recommande ni par la pureté ni par l,urplu,r, cru stylc,
mais le groupe de Delvaux dégagé dcs bois ..u4rté, passablernent tour_
mentés qui Ie surchargen t, a été à bon crroit apperé u'r: des rneilre'res
sculptures procluifes en Belgique clelruis la Renaissa.c..

lâ
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A1x plus bolles lraditions tlc cclle-ci ss 1n[tncrlto lc mausoléc dc l'évôt1uc

Triest, ltlacé à gauchc dans I'intér'icur tlu chrpur. Lc savant et libéral

évôque crst couché sur utt sarcolliragc au-dcsstts duquc'l semblent plancr

les statucs clc la Yierge et du 0hrist, placôes tlans tles niches. Les connais-

seurs sont unauimes à considércr les dcux an,gcs tJtri ornelt la face arlté-

ricure tlu tonrl.reau commo lo tlelrrior rnot tlc la statuaire. IIs ont tout lc

charrne dc la vic itld'alisée tlans unc sorte de déification de I'enfance.

Lc masrlue, les nrains de l'évêque sont, autant par l'élévation tle l'inspi-

ration fluc par leur ntervcillcusc souplcsse d'oxécution, des motlèlcs qui

peuvenI supporter d'êtrc tnis en parallèlc avec les æuvres les plus purcs de

l'Italie et cle la France.

L'atlnrirablc artistc tlui signa cet immortel chef-cl'æuvre à l'âgc de

cincluante-tleux ans, termina misérablement unc glorieuse et noblc

carrièrc.

Jérôrne DurJuesnoy fut accusé tl'avoir souillé par un attentat sans nom

tles cnfants qLri lui avaient servi do nrodôlcs ltour l'cxécution du mausoléc

dc Saint-Bavon. L'églisc môntc, tl'après I'accusal,ion, aurait été profanée

par ccrf attontat,. La torturo arrac,ha au mallteurcux des aYcux à la suite

clestJutrls il fut contlamné à êt,rc étranglé lruis brfilé par la main clu bour-

reau. Les plus hautcs influcnce,s s'efforcèrent en vain cl'obtenir unc com-

mutation de cetto tcrrible scntcnce en favcur d'un artiste clont lc rcnom

s'étentlait au loin e[ ltortorait son ;lays natal.

Duqtresnoy fut exécuté crt l-rrûlé vif, atr Marché aux Grains, le 28 sep-

tortrbrc't654.

Nous n'avons l)as cu I'occasion d'exarnincr lcs pièces du procès gui eut

un si dramatique épilogue, rnais la raison et la cot'tsciencc protestent contrc

l'accusation clui pèse sur la ménroire cle Jérôrnc DuquesnoY. Un talent aussi

élové, un scntinrent aussi rcligieux tle la bcauté, une si ptu'e irttcrprétation

tlu charme tle l'einfancc sont des choscs que I'on ne saurait concilicr avcc

les vices immoncles cl'un cle Satle ou tl'un de Rotz. Tous ceux qui ont étuclié
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l'æuvre clc Duquesnoy, partagent cettc irnpression cloulourcusc ct inclignée
et pencheront à voir tlans la scntencc qui frappa le génial artiste, le résultat
d'une erreur jndiciairc à laquellc les calomnies tles envieux ont pp contri-
buer pour bonne part. Nous souhaitons rluc cettc inprcssion instinctivc soit
justiliée un jour par dcs faits, et la mérnoirc tlc Duquesnoy réha|ilitée, afin
qu'il ne soit pas dit qu'un grancl artiste ait justement péri tle la main du
bourreau, sur une de ccs placcs publiqucs où l,élévation tle son talent
efit mérité qu'on lui dressât unc statue.

Dans Ie chæur, on remarrJuc cl'autres mausolées épiscopaux, clont le
méritc n'égale pas à bc,aucoul-r près cclui de l'æuvrc cle Duquesnoy, meis
qui ne manquent pas d'amlllcur rlécorative. Trois portes en cuivre ciselé et
doré au feu, font partic tle la clôturc clu chæur. celui-ci renferme de
curicuses grisailles e' trompc-l'æil, exécutées par pierre van lle.yschoot,
habile et fécond décorateur; tle supcrbes lutrins cn cuivrc et quatro énormes
canclélabres en ctrivre rougc repoussé. Ccs tlcrnièrcs pièccs sont aux armcs
de Charles I*, d'Angleteme. Illles ornaicnt I'oratoire particulier du Roi, à
l'église saint-Paul, à Lontlrcs. Après I'cxécution dc l'infortuné monarrlue,
lc mobilier de sa chapellc fut vcndu aux enchères avcc colui des palais
royaux. L'évêque Triest fit l'acquisition clos quatre candéla|rcs ct lcs offlit
au c'hapitl'e.

Peu d'églises en BelgirJue, on pourrait crirc cn Europe, possèdcnt aurant
cle elrefs-d'æLrvre de peinture. La scule Ailorarion ile I'Aqneau, par Jcan et
Hullert van E.yck, suffirait pour imposer, à r;uiconrluc a souci tles choses
tle I'art, une visite à l'églisc Saint-Bavon. I-.,'écolc flamantle gotlrirpe n'a
inspiré aucune æuwe a.ssi grandiose ni aussi parfaite.

C'cst à tort cJrro I'on attribuc ilu\ frères Yan ll.vcli l'invention de la pein-
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ture à l'huile. Lc traité tlu moinc Théophilc (l) démontre que cette inven-

tion, si invention il y a, tlato tlo bcaucoup plus haut que le rv" siècle,

mais il y a lieu de ooirc quc les Van Eyck trouvèrent cles véhicules plus

LEs rItÈnES vAN tlYcK.

siccatifs que lcs huiles orclinaircs ct porfcctionnèront les nroyens très rudi-

mentaires dont Théophilc exposc la tcchnique.

Lcs dcux frères, érnules dc Memlinck, vinrent se fixer à Gand, dans une

(l) Schemata diaersarunt. Artiwn. On doit une exccllcntc ttaduction de cette curieuse encyclo-
pddie dcs arts ct miticl's au nlorcn âgc, à lI. L'Flscalolricr.

(tl
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Itraison située à l'anglc de la rue cles Vachcs ct du llarché aux Oiseaux; ils
obtinrent la favcur de Phil$pe lc Bon, ct un des gentilshommes de la cour
de ce prince, Josse vydts, scigneur cle pamele, leur commanda un tableau

IIIEMLINCK.

pour la chapellc quc sa famille possédait dans l'église Saint-Jean. Les frères
Van Eyck choisirent pour sujet I'Atloralion tlc I'Agn.cau c(leste Jtar les anges et

par (es saints et saintes de I'Ancien et du, Norrceau Testament. Cette æuvre, d'une
composition si complexe et tl'une facture pousséc aux dernières limites du

fini, a été trop souvent clécritc pour quc nous nous atlardions à en raconter
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ici I'orclonnance; mais il cst inclispensablc de rallporter brièvcment par qucls

périls a passé le chef-cl'æuvrc dc l'école gothiquc flamande, avant de

parvcnir jusrlu'à nous.

Peu s'en fallut qu'au teutps dcs guemcs dc roligion tlu xvr siècle

I'Atloration de I'Agneuu ne passât en Angletcrre. La cathédrale ayant été

mise sous séquestrc, les calvinistes transportèrcnt à l'Ilôtel dc Villo lc

tableau que sa célébrité préserva cle toute atteintc, mêmc à une époque où

la passion politique déchaînée avait désappris torit respect. 0n assure que

lcs réformés eurent la résolution cl'offrir Ie tablcau de Van Dyck à Élisaheth

d'Angleterre par I'intcrmédiaire du princc cl'0range of oussent cxécuté ce

beau projet sans l'opposition d'un tlesccnclant dc Josse Vydts, qui allégua

scs droits sur une æuvre payée par un cle ses aïcux.

Après la retltlition tle Gand, I'Adoratian fut réintégrée tlans la chapelle

dc la famillc Vydts; mais ellc n'avait point échappé encore à tout péril.

A tleux repriscs, elle fut mcnacée par l'incendic : cn 16&0 et en 1822.

C'est sous une pluic de plomb fonchl qu'il fallut à ccttc dernière datc

opérer le sauvefage de ce dernier dépr)t.

Sous Joscph II, I'Empereur s'étant nrontré choqué cle la nuclité dcs figures

cl'Adam et Èvc qui tlécoraient clcux volcts, la fabrique tl'églisc les enlcva

ct les remisa dans quelque recoin de la sacristic. Le tableau fut envové à

Paris pendant la Révolution et ne rcvint cn Belgique quc sous la Restau-

ration; mais la fabrique cl'église, peu au courant de la valcur tl'unc telle

æuvre d'art, venclit lcs volets pour 6,000 francs à un marchantl dc tableaur

bruxellois, M. Nieuwerthuysc. Cclui-ci cécla son achat 100,000 francs à

un amateur anglais, lequel s'cn dessaisit en Prusse pour &10,900 francs.

0n trouve aujourd'hui ces panneau\ au musée tle Berlin.

Oubliés ct dédaignés dans la sacristie, lcs dtrux volels rclrrésentant Adam

ct livc furent, en 1861, offerts au golryornonrcnt, rlui lcs otrtint par voie

d'échangc pour le musée cle Brurelles, si arlmirablernent doté au point de

vue des gothirlues flamencls.
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Voici les conditions auxquellcs cctte transaction fut opérée. La fabrique
obtint :

sAl\t B^\'oN trÉtt!L,utt sÀ \.ocA.iluN- tlltLtcnit,sti A sÀtN.t r\luAt\l).

L" Cinquante mille {rancs destinés à fairc exécuter les verrières peintes
ornant - ccci est une façon de parler - le chæur de la cathédrale;
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p"Lacopie cle sir volets dc l'Adorar'ion de I'Agrrcart, cxécutée par lllichcl

coxcie pour Philippe II ; 
iretta't dc rétablir

3" L'cxécution clo copies tlcs volets tl'AtlLtnt' ct Eoe' pern

à saint-Bavon, dans soD onsermblc, i'tnttvre conrplèto dos {rèros vaû Eyck'

Nonmoinsirnportanterltrcl'ætrvretlcVarrEyck,l.égliscclesairrt-Bavon

renferme Ia toile la plus con4riète ct la plus géniale peut'-être clu roi dcs

peintres : Pie*e-Paul Rubens : Saint Bar;otr' rër;elutt/ s* uocatiort religieuse

il,saintAm'anil.Oncroitreconnaîtrclestraitsdugrandartistedansla
figure de saint Bavon. A gauche tlc la toile, cleux figures do femmes' qui

sont les portraits cles cleux femmes tlu maître' Jamais la science du grand

coloriste nc s'éleva aussi haut, jamais son dcssin ne fut aussi châtié et

n'atteignit un tlegré tle hardiesse aussi étonnant'

ce chef-cl'æuwe émigra égalemont à la strite tles événernents cle 1703 :

envoyé à Bruxellcs pu,. ip.p.reur, il futrestitué à la villc tle Gand en [8t7'

L,évêqueTriestpayalaVocatiott,tlesahltBaaon,600florinsàRubens.

soit dit entre parenthèscs, le clernicr tableau commandé à un artiste' par

ou pour le clcrgé de Gancl, date cl'il y a une cirrquantaine d'années envirotr;

il est signé Paclinck et ce peintre s'y est réellement surpassé' Par contre'

jamais on n'a autant déponsé - clepuis cleux siècles - pour cncombrer

ies égiises de mobiliers hybrides ct lcs couvrir cte frcsques auxquelles on

peut sans cloutc parfois reconnaîtrc certain méritc archaTque, mais qui

manquent absolument cl'émotion et nc sauraient en communirluer aucune'

0n peut citer, mêrne après le tableau sublime cle Rubens, la Rt)wr'

rection ile Lazare: pâf Otto Ycnitrs; la Descente rl'e croin, cl'Onthorst;

l'Assompliotr, cle la Vierge aï la Saint Xfacalre priant ltotrr lcs |ttesti'fëras' de

Gaspard Dc CraYer, ctc', ctcr'

Plusieurs chapelles dtr clto;trr ont, cortrmc la clôture de ce clernior'
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dcs portcs clc bronzc doré; prcsquo toutcs rcnfcrrncnt tles fombcaux

tle grand aliparat, ct cet anroncollemcnt de marblcs serait d'un effet

magnifirlue si l'on nc savait quc cc revêtc.mcnt dissirnule les lrcatrfés

l-reaucoup rnoins discutablcs dc l'édifioc prinril,i{.

La 1.in du xur" sièclc, avec cette étrangc préoccupation tlo sclrer rlc
près la nature, tout en laissant la portc ouverto aur {antaisics lt;s

plus déréglécs, a largcmcnt sacrifié à la boulgeoise passion tlu cossn,

tle co luxc r1ui, no cherchant plus la bcauté darrs dcs formes étucliécs

ct bien pondéréos, recourt à tlcs difficultés cl'cxéeution manuellc ou

à l'étalage tlc nratériaux coûrteux ct dc comltinaisons do décor viverncrtt

tranchécs. C'cst ainsi quc les plaqucs tlo marLrrc blanc ct noir tapissarrt

lc chæur et lo chevct, ct raccortlées llar tlos pûnncaur pcints on gris,

répondcnt bicn à l'icléal dc magnificence que clovait carcsser un clta-

noine clc Saint-Bavon sc carrant à vêpres dans uno stalle on acajou

mouluré et vernissé au tampon.

La partie la plus originalc dc l'éelisc cst la crvpte c1ui, dès

longternps abantlonnée, a eu la rarc fortunc tl'échappcr à do précicux

" cmbcllissernents. )
' 

Seulement, lcs travaux exécutés au-dessus ont fait renforccr, par ctc

lourtles piles cle maçonnerie, les pilicrs soutcnant la voûte. La crypto

a cle la sortc perctu bonne part de sa physionomic prirnitive.

0n troLrvc dans ccs catacombes lcs tombeaux do beaucoup de Pcr-

sonnagcs historiqucs : Borluut , 'W'aernewyck, 
Utenhove , ctc. Un

tombeau entouré dc statuettes, rcnfcrme lcs restes cle Nlargueritc clcr

Ghistellcs. Là rcposa lc c,hâtclain tltr Gautl, Gérartl lo Diallle, t1ui,

beaucoup plus tlévot tlLro sor) r)onr ric lo ferait croire, Iit construir,r:

le chtlur tlo l'églisc de Saiirt-Jean ct s'en fut [Trcl'rovel' crl Palcstinc.
,t0



126 tA CATHÉDRAIE DE SAINT-BAVON

Sous une humble tlalle gît lc corps de l{ubert Van Eyck, et I'on croit

rJu'à scs rcstcs sont rnêlés ceux cle Margucritc Van Eyck, tleux fois sa

sæur et par le sang et par le génic.

La crypte cessa d'une façon presque absolue d'être affectée au culte

l,rrsque l'église paroissiale de Saint-Jean {ut érigée en collégiale. Les

mystéricuses ombres de l'église souterraine, favorables à un religieux

rccueillemcnt, avaient le clésavantage cle favoriser aussi le libertinage,

et un écrivain contemporain du fait, rapporte qu'cn 1556 on y trouva

en moins d'un âû r trctrf enfants nouvellement nés. ]

La tour ctc la cathéclrale a 271, pieds, soit 8l rnètres de hauteur;

la flèche, consuméc par le feu du ciel en 1605, ne fut plus rccon-

struite. Du haut de la plate-forme on aperçoit lcrs tours de Lokeren

et ctc Bruges.
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