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Au Sccrc/ r'lu Beffroi, scn'ait à garder les chartes communales los plus
;rrécieuses. A cos objets historicJucs il faut jointlro une superbe tlahnatitlue
tlu héraut d'arrnos clc la ville de Gancl au \\,r" siècle, la trompette d'un tles
rnénétricrs du Beffroi, les costurnes tles nursicicns tle la ville au xvur" sièclc
trt dt btraux costumos d'apparat Louis XIY of Louis XY.
Les glaives des lroulreaux tle Gancl, à partir du x\." siècle, ont été
corrscrvés à l'Hôtel ckl Yilkr, juscJu'au colnmencement du présent sièclc. Ils
y occupaient uncr place voyante : au-clessus du manteau de la cheminée dc
la Cour tl'assises. Lors du transfert de cctte juritliction au Palais clc la Plaine
I\IusÉs I'AlrrQurrÉs.
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tlcs Récollets, les glaives furent placés aux archivcs; ils ornent aujourtl'hui
le Il{usée. Il y en a rtcuf, encore munis tle leurs fourreaux. Dcs vcrgcs tlo

iusticc, clos fers cle prisonniers, des instrumelnts tle torture, provonant en
majcure partie cle la châtt'llonie du Vieux-Bourg, tienncnt compagnie à ces
Jusqu'cn t884, ltr ville de Gancl nc posséclait lras dc Muséo cl'antiquités.
Les obiets cl'alt ancicus apl)arteuartt à I'acLnirrisfation étaicnt couservés
dans qtrelques salltrs

à l'étagc clc I'Hôtel rlo Yille, si improlrres à I'usage

aurluel elles étaient afferctées que I'on avait pris le parti cle les fertucr à pcu
près strictement au public.

annes dont plusieurs se sont usées à faucher tlcs têtes.

la ville de Gancl au \vru sièclc repose égalcment
au l{uséc. Il est pcint à I'huile sur un fin tissu tlc toilc frangé de soie; on
conjecturo qu'il date rle la grande révolto tles Gantois sous Charles Y, ct le
caractèrc cle son décor tentlrait à faire acceptcr cettc tradition qui, néanLc tlrapeau rnilitairo

dcr

L'aclministration cornmunalc, tlésircuso dc mcttre un termo à un état clc
choses aussi fàchcux, accpdt, pour Ie trartsfortncr cn N{usée, l'attcictt oratoirc

moirts, ne repose sur aucunc preuye matériellc.

tles Picrres. Ce vaste édifico réponcl
parfaitement à sa nouvellc tlestination of les collc,ctions cltr'il rcrtferttte' lui

gantoisc''s. Beaucoup de ces 1lièces provicnncrnt

des Carmes déchaussés, ruc Longuo

ont cl'ernblée attiré énormément de visitcurs.
Les collectiols du [Iuséc ont été constiluées à l'aitle clu gardc-meuble
dc l'Hôtel cle Villo clont nous parlions plus haut. Elles renfcrrment tlc bollcs
tapisseries de llruxtlles proyellant tlo l'abba"t'tl tlc Saint-Pierrt, ct tlont cintl

sont tissées aux arrl()s tlu \rieux-Bour'g. 0u v tlouve de précit'ttst's orfét'rcrics
par.rni lescluelles plusieurs sont signécs tlu famcux Corneil tle llrltttt', un tles
argentiers Gantois les lrlus habiles. Oes 1rièces ont tles gaincs t'tt cuir ourt'é
d'une grantle richtsst'. Iilles sont conscrvét's clatis un coffre ett fer t1ui, jatlis,

Le Musée est richo cn bannières, cartels et torchères dc corporations

dc collcrctions particulièrcs,

notamment de la célèble collection Nlinarcl, dispcrsée cn |.883.
Les collections

clc,

fcnonncries conservées au Muséc de la rue Longue tles

Picrres sont, d'après l'avis tk's connaisseurs, à cittrr parnri les plus riehes tle

l'lluropc.

ont été réunics par l{. Ferdinancl
Yan der Haeghen, bibliothécairc, tle l'Univcrsité. La I'illc a récemmrrnt fait
I'achat d'une importante série cle fers ou'r'rés, réunis au prix t['un long ct
Queltlues-unes des plus l-rclles pièccs

intt'lligont travail tlt. r'er:llcrclte lral feu
lreirrtle et arcltéoloi4ut'.

l[.

Lrluis Ycrboeckho\'('n, artiste
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Le Musée accepte des dépôts, et c'est ainsi qu'il s'enrichit temporairement

A côté de cette composition pleine de noblesse se place Ia Prësentation au

d'appoints plus ou moins considérables consistant en céramiques, argen-

0n peut citer également, pour ses qualités
décoratives, une allégorie de Th. Rombouts représentant la lustice. Cet
artiste, élève de Rubens, se tua parce qu'il désespérait d'égaler le talent

teries; armes, etc., sur lesquels leurs propriétaires conservent tous leurs
droits, mais qui sorvent de la sorte à l'instruction et au plaisir du public.

Temple, de Pierre Verhagen.

de son maître. Une toile de genre qui représente

/es Cinq Sens nous

montre

le talent de Rombouts très proche de celui de Valentin, et ce n'est déjà pas

A quelques pas du Musée d'antiquités se trouve le Musée de peinture,
annexe de l'Académie de peinture qui est à juste titre considérée comme
une des meilleures tlu pays, puisque l'on peut citer parmi ses élèves
des artistes tels que : J. Pauwels, Ad. Dillens, Portaels, V. Lagye,
J. et E. Breton, F. et P. De Vigne, L. De Winne, X. et C. De Cock,

là un niveau à dédaigner. De fort difficiles s'en pourraient aujourd'hui
tenir satisfaits.
François Du Chatel, de çri le Musée de Gand possède une immense toile,
I'Inauguration du roi Charles II ù Gand, clmnxe comte de Flandre, en, 1,666,
n'appartenait pas à cette race cle sanguins et de nerveux qui se passent
l'épée à travers le cæur pour une esquisse manquée ou un raccourci

L. Tytgadt, etc., etc.

inextricable.

Le Musée renferme surtout des tableaux provenant de couvents supprimés lors de la Révolution.
Beaucoup de ces toiles ne présentent qu'un mérite secondaire, principalement à cause des retouches qui s'efforcent de réparer des ans

gigantesque de milliers de personnages minuscules dont les groupes, pitto-

l'irréparablo outrage, sans torrjours observer une juste mesure.
Par contre on rencontre parmi ces tableaux de

la section

ancienne des

æuvres de premier ordre. Nous citerons les plus remarquables

Il a fallu une patience bénédictine pour couvrir une toile

resquement enchevêtrés, donnent bien réellement dans leur ensemble I'idée

0n sent encore sur la toile la palpitation d'une population
courant à la joyeuse entrée comme au plus magnifique tles spectacles.
Seigneurs et bourgeois, soldats et mendiants, tout cela est exactement
d'une foule.

traduit pour le plaisir des yeux d'un pinceau qui a des recherches précieuses
comme celles d'un Teniers ou cl'un Leduc.

:

A signaler

cncore un beau

: Saint Frunçois recertanl les stigmates. 0e tableau est une des
toiles les plus intéressantes du maître qui, dans cette æuvre, a remplacé

Potrrbus, le prophète Isaïe prédisant la guërison

les fanfares de ses colorations habituelles par cles tonalités rompues d'une

Adrien Van Utrecht, attire par la superbe exécution cles natures mortes et
l'originalité des figures étoffant la scène.

Rtrbens

finesse excessive.

Gasparcl De Crayer

:

Le Jugernent de Salomon, Tobie et I'ange

la Rësurrecliln, le Martyre

de

ù,

Ezachie. Un autre triptyque

du même peintre est d'une facture inférieure. lJne Eclnppe de Poissonnier, tle

Ra.phaë\,

saint Blaise. Les cleux dernières de ces toiles

ont beaucoup souffert; les deux autres, en revanche, clonnent une idée
exacte de la prestigieuse souplesse du talent de De Crayer. Le Jugemmt
de Salonton ornait la grande salle du Conseil cle Flandres au Château

groupés des tableaux modernes belges et étrangers. Là se clécouvrent les

des Comtes.

étranges élucubrations auxquelles l'école cle David donna I'essor, les

Ces quelques tableaux anciens ont pour réplique deux salles où sont
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æuvres naguère si prônées,

si

détlaignées aujourd'hui des Navez, des

Paelinck, des Van Hanselaere et desptctores m,inores, gravitant autour cle ces
astres aujourd'hui si complètement éclipsés. Parmi les peintres, dits roman-

tiques de l'école de [830, se détache en vigueur une belle page de Th. De

Keyser, Ie Massacre

des Innocenls. De

récents achats, effectués

à

l'occasion

des expositions triennales, très brillantes, organisées au Casino (immense

Hall construit par la Société royale d'agriculture), tenclent à motlifier
l'esprit longtemps assez teme à terre clu Musée académique.
L'école contemporaine de pavsage est brillamment représentée par des
tableaux cle Coosemans, Rosseels, Heymans, Gabriel et Ch. Pauli. Parmi les
æuvres des animaliers se détache un tableau de Xavier De Cock, à bon

droit considéré cornme la meilleure page de cet artiste au talent personnel
et vigotrreux. Le Musée de Gand possècte la Fête de Silène, de Roll, un des
peintres français qui rencontrent le plus souvent les heureuses audaces de
l'école de Géricault. Cette folle roncle de nymphes aux chairs frémissantes, clonne I'impression d'un buisson de roses éclatant sur

le vert

émeraude d'un pré. C'est pour des yeux flamands un vrai régal qui console
des chloroses de MM. Lefèvre, Parot et Bouguereau, et des bacchanales tle

M. Richter. Le Musée do Gand est éclectique à outrance, et c'est
ainsi çre le Pardon dn Bretagne, de M. Pille, étale ses fuligineuses tristesses
à côté de l'exubérant Rt)seroiste de Gussow.
barrière

cle

Si l'Académie cle Gancl possèdc de Gallait une æuvre de jeunesse abso-

lument insuffisante ct ne renferme aucun tableau du peintre gantois
Ad. Dillens, on y rencontre un L'Hcrmite, la Prière ile I'Ai:eule, digne du
Luxenrbourg.
Gand possède une école de peinture et de sculpture dont

on appréciera

toute l'importance par ce seul clétail : Au dernier salon triennal, les artistes
gantois ne remportèrent pas moins dc cinq médailles d'or.
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