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Sourunp,,uxs.

A la place où sc dresse aujourtl'hui l'églisc Saint-N[ichcl,

tlont lc

au bortl tle la Lys, se trouvait, en 1105, unc chapclltt
succursale cle l'église Saint-Martin. {Jn incendie dévora cct étlificc, et
t\ tlivorscs repriscs, cl'après Dierickx, les constnrctions qui lui furont
substituées tlevinrcnt cncore la lrroie tles flammes.
L'égçlisc actuellc clatcrait dc {440. Du moins, c'est i\ cettrr tlatc que
Lrs travaur furcnt cntamés ; mais ils subiront Lricn dcs interlulrtions,
lruisrpc la ncf occitlentalc nc fut acltor'éo rlue vcrs lir98, r't r1u'a1rès
cettc rlatc il y cut lrlusieurs rcprisos que sii4nalo l'octroi rlo sulrsitlcs
ct irnlrôts lrour I'achèvcmcrnt tlo l'uruvre. Err 1686, los travaux fun'nt
statés tléfinitivcnrcrit, les rt ssources faisarrt cléfaut à la Comrnune, ct
aucuu des rtorttlrtcrux lrrojr,ts 1rour" ln construction d'untr lour. rlrri tlevait
délrasser en élévatir.rn tous l.s autres édificr,s tle la r,illc, nc put reccvoir

vaisseau est assis

exécution.
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Dc nos jout"s cncore on pcut appliquer' à l'église tlc Sainl-l'lichcl le
vcrs mélancolirpe :

Iùr l78l' lcs lliitiments tlo l'abbal'e occupaient une supcrficic rle
lrlus tle
2,000 vorges, ceinte tle murs. L'abbé
llortait le titre dc llrimat cles
Irlanrlros, de prince, dc consciller de sa Maje:;té Impériale et avait lc
pas

Pcndcnt opera inturupta...

Le portail cl'entrée du côté tlc la placc cst rcmarrluable, l'égliso est
yAstr.. lln 1793, ello fut ;lillée, puis I'on y organisa le culte clc la Raison;
lricntirt ayrrirs, lcs Théoplrilanthropos s'y livrbnrnt aux cérémonics rlu rlognre
nouyeau, inventé par La Reveillèrc-Lcpaux. La célébration tlo cc dog'mo

inérlit rlovait cntraîncr ltt'aucoup dc tlég'radations au\ imnrcubles oir
s'alrritaicnt scs porr-r1)es, Gar, lorsque Napoléon rétal-rlit lc cultc c,alholirlue,

il

en coûta 61,906 francs, tl'après un com;rte rle réparations pul.rlié par

N[. Kervyn tle Volkaorsbolit,, tlans son llistoir"e des t\glises r]e Gand.

0n s'cxplirlue qu'après rlc telles é;rreuves, l'églisc Saint-ll{ic}rel no soit pas
abonclarrimettt lrorrrvuo d'æuvres tl'art cle grantl nréritc. 0n v trouvo néannroins rrn L'lu'isl an, croir, exécuté par \:ali Dvcli, aux frais tlc la corrfréric de

la Sairrtc-Croir" Dans utre cltapclle clu transel.rt se trouvc une lrelle eopie
rlc la \rier;4^e dcr llichr,l-Ânge, tlite : lu l|ierrle le l]ntqes. Deux talrleau\ de

lic

Cra.1,er, const-.r\,és à l'égliscl rle Saint-Mir,ht'I, sont d'intérôt assoz secon-

rlairt'. Pttttrse faire utte irlétt tltr l'admiralrlc aisancc rl'exécution trtrlu lrrillant
cololis tL, ce ntaitre, il faut voir lc tablcau rlu granri-autel rle I'église Saint.\[ar[irr

: [tr |lirilrret'ltion ln Cltrisl: ln, /r[esst, r/r, SrrLll-Àicolrrs,

rJui rlécore un

arrtt,l tltr l'tiglisr, tLr Saint-lil,itrnnc, ou lricn cncor() l'i)'rtt1,'r'itt Triile rt(:ottlnt

llntû1. à l'églisc Nolro-lJarnc Snin[-Picrrc. (lcrs tallleaux font comprrrnrlro rpr.l renom éclalnnl scrait la lrart ld,gilirnc rlc Dc Cra.yer, si
l'allsorbante ltersonnalité tlc Ilubens nc rriclanriril. à ;llus juskr litrc cncoro,
llttrr srtittl

la pahrrc srrlrrêmc tlcs lut[trs rlo l'art bclgc.

I-t.s lJtintitlictins rle l'alrlrayo rle Saint-Pierrc é.qrtlaierit. en riclrcssc ct
1'lrissanct'. L's rnoines tlc SairrL-lia\:on.
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sur les Plus hauts Personnases. L'abbave étcntlait sa juritlictiop ternporelle
jusclu'artx confins de Ganrl, sur lts seigneuries
tlc Saint-picrr. of Destelllerghen, sur rguantité tle tlistricts ruraur, et les sentences tlc la cour cltr
Sairlt-Picrrtr tt'étaient pas rle ..i1.* dont on sc mo(Flc. L'al,bé
avait ses
gardes, s{rs snç}rr1., son pilori, sa chambre tle torture et son bourucau.
L'orrlrc ni la continence n'étaicnt pas touiours lcs vertus canlinalices tlu
cott't'etlt. SouYcrtt I'autorité ecclésiastirlue r,[ I'autorité ciyile dur.nt
;rrenclre
tle rigourt-'uses mcsures l)our empêchor lc. scantlale d'éclatcr avec
[ro1t 4e
fracas au rltilà cles nrurs d'enceinte clu cloître.
Quarrt à la fortune tlt,s ltons pères, url excmlile entre mille suffira
;tour
on tlotltt('r unc itlée. Lorsrlue les Francais etrtrèrent à Gartd, cn 17g4,
ils

fraPlrt\rent

la ville d'un inrlrôt de guerre rlc scpt millions.

L'a55a1,o fut
taxéo rrn million. Deur ans après lcs moincs furent dispersés ct le.rs
bi*ns
r-endus au lrrofit de I'litat.

Il eriste untt monof{ra;rhio très détaillée tle I'allbaye

do Saint-pierrtr; mais

il

tle notts cst ltas ltossilrle tl'entrcr, t\ cctto
;rlaco, rlans le rlélail rlt s lravaux
tle tlérnoliliort rJui fircnl. rlis;raraitlc la lrarl,io la
lrlus colsitléralrlc 4cs lrirtintertls alrlraliaur.

[,t' tlttart,icr rlu Prdl:rt frrt rldlruit en lBll; on laissn rlelrrlrrl, lorrtef.is,
tln (rnsomlllc de llitliritcnls t1tti, convcrti on cascrne, lreut suffirc t\ logcr
rlcux nrille hommes, t't l'oraloire tles rnoinos, rlor.rt l'ételclpe éqliva.t à celle
de nomllrc tle cathédrales.
Lcs |rincilralcs disposilions de cc templc sont empruntécs à la |asiliclue
dc Saint-Picrrc, à Ronur.

err

L'ancion oratoirc étalait unc profusion inouie tle tapisseries, rl'argentorics,
tle scullrlrrt'cs, tlc talilt'aux tlns aur maîlrcs les plus ré1nrlés. Le rrrolrilier rlc

l'églist' itctut'lle cst irtfinirttt'nl, lrlus morlcstc. rluoirluc le lrdsor. rcnfcrme

,t
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encore

un certain nombre de grandes et belles argcnteries clatant, en

général, du milieu du siècle clernier.

La cérémonie

d'inauguration des comtes cle Flandre, une sorte dc
sacre, se célébrait jadis tlans l'abbaye. Le nouveau Souverain jurait de
maintenir les'privilèges des moines ct de n'y tolérer aucune atteintcr.

De 1332 à t6k6, tous les princes qui sB succédèreIrf aux Pays-Bas
rendirent ainsi homrnage à la suprérnatie des abbés. Après Albert et
Isabelle, des ambassacleurs remplacèrent les souverains à cette cérémonie.
Joseph

II

rompit définitivement en visière à la traclition.

Les révolutions et les capricieuses fluctuations cle la modc clépouillèrent
successivement l'abbave des très curieuses æuyres cl'art clont

on trouve

mention dans plusieurs écrits où, vainement, on chcrcherait, llar contre,
le nom cle I'architecte chargé cle la construction de l'églisc acttrellc.
Le grenier de fer, Ijzerett, Zold,er, merveillcuse grille clont parle W'aernewyck et qui servait à scruer lcs châsses de l'abbaye, avait été dépecé
par les moines; ses restes furent clétruits à la fin du xvm" siècle. 0n
ignore ce que clevinrent les supcrbcs tentures du chæur; par contre, le

Musée de

Ia ville de Gand possède

encorc clc belles tapisseries
Bruxcllcs, provenant des appartements de l'abbé.

cle

L'églisc de Notre-Dame est fort délabrée à l'intérieur. La coupole
qui surmonte le centrc de la croix a cincluantc picds de diamètre; ellc
forme à I'intéricur un dôme autour cltrrluel règne unc galcrie.
Sous I'entablement on rcmflrquc dc très bcllcs sculltturcs tlo De Sutter
et Verschaffelt.
Dcs grilles en fer forgé dc style Louis

XIV fermcnt lc chæur.
Nous avons cité plus haut le beau tableau de Gaspar De Craver :
I'Eatyer de Totila ,"econrnr par saùtt Benoît,' il convient cl'ajouter à cette
toile dc premier ordre, un beau Pieme Yanden Avont : La l)anse rles
Ange.s.

A l'intérieur

des bâtiments

qui servent de caserne à

cles troupes dc
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lignc dcpuis la dispersion clcs moinos, ort rctrouve unc partie clc I'ancien
cloîtrc. C'est un préau intérieur, cJuaclrangulaire, formé par clos bâtirnents
tlont le rez-cle-chaussée clonne sur la cour par dc nornbreuscs baics crn
style ogival. IJeux ædiculcs sont ap;rliqués au bâtimcnt: I'utt d'cux rcrtferme lc tombcau d'un abbé; il a été, au siècle tlernier, transformé en
forgc. L'étagc dcs galeries ciatc tlu \vu" siècle ainsi que la rnajeure

u' rI'arquebuse,
de
.'rrl.ruuusu, astreints
asu'ernls au
au servrce
service du
clu canon,
canon, ont conservé quelques pièccs
d'artillerie de petit calibre; ils possèdent aussi quelques tableaux,
drapeaux

l3q

partie des cloîtrcs.
Ccttc cour,

qui formc uno rtépentlance dc la cantine de la

casernr), no

rnanquc pas d'avoir trn aspcct assez pittores(lue; mais l'état cle délabrement

tles bâtiments attcstc

tlo

la part du gouvernement

uno regrettablc

Parmi

Lcs souterrains du couvent sont dignes cl'al,tircr l'attcntion par lcur
énorrne étcndue ct lc.s tlétails singuliers dc lcur construction. 0n y
retrouve dcs fragrnents cl'archifecture clc toutc époquc.
Il faut signalcr encore lo pignon gothique qui fait facc à la plainc
Saint-Pierre. Les meneaux de cleux grandes fenêtres trilohées dans le
gorit du xrv" siècle ont pour orncment terminal des tôtos d'ânc.

le Scrment

de Saint-Antoinc otr Gildc clcs Arqucbusiers tiont ses réuniorn. Cettc con-

fréric militairc,, dont les archives remontont au xv" siècle, a beaucoup
pertlu de son importance depuis l'institution dc la garde-civique, qui mct
à la disposition des amateurs de tir, des cibles pour le feu à longue
portée et dcs armes seules admises dans lcrs concours nationaux. La
carabine cle tir des confrérics a perdu presclu'autant cle son actualité
rlue les arcs à main ou les arl,ralètcs, resl)€rctivernent employées par les
confrères de Saint-Sébasticn ou dc Saint-Gcrjrges.
Les confrères dc Saint-Antoinc qui naguère étaiont, outre le rnarforncnf

la

Gilde ont été déposés

ces dépôts

on remarque notamment un beau collier d,or émaillé.
Les doyens du serment, clepuis le règne cl'Albert et
d'Isabelle, étaient tenus,
lors de leur entrée en fonctions, d'ajouter au collier
un chairron à leurs
noms ou armes. La tradition a été fidèlement suivie.
Puisque nous venons de parler clu Musée d,archéologie,
il convient de
signaler à I'attention des touristes ses collections cfe formation
toute
récente.

incurie.

C'eist dans une dépenclance clcs caserncs do l'abbaye t;uc

et armes. ces vestiges de l'ancienne sprendeur de
au Musée cl'archéologie de la ville.
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