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Lc Nlarché du Yendredi jouc clans l'histoire de Gand le rôle que le Forum

occupe dans l'histoire de Romc, l'Agora clans celle d'Athènes. Que de

souyenirs assaillc,nt l'csprit cle l'étranger en contemplant au milieu de ce

vaste espace la statue d'Artevelde, le solclat tribun, dominant de sa person-

nalité irnpérieuse el, rnagnanirne les hommes et les choses du passé autant

que sa gigantesque effigie de bronze domine la taille des passants.

Rien ne manque désormais à la gloire du Ruwaert qui trouva la Flandre

foulée, mcurtrieet déchirée et la releva par l'ascendant'de son génie. La

vérité s'est faite sur les actes, sur lc caractère, égalernent calomniés cle ce

grantl homme, et la justice est \renue, tartlive mais complète, après une

inexplicable et inique méconnaissance.

Artevelde connut les triomphes dc la tribune populaire et ccttx de la

haute cliplonatie; la hauteur cle son éloquencc nous est rér'élée par les

résuitats dc sa politique, par l'influcnce et le prestigc énormcs cp'il acquit

sur les souverains cle son temps. Le n sage homme, ) commc l'appelaient
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ses contcmporains fut aussi un vaillant solclat. Cerveau clc la lllanclre , il fut

aussi son bras et son épée. Les éprcuvcs dc I'aclversité, les morsuros cle la

calomnie, les palmes du martyre achèvent cle prêter à cette figurc étonnante

un rayonnement surhumain.

Toute la vie cle Jacques Van Artevelcle, lc sons rlc l'époquc troublée

à lacluelle sc rattachent ses

él,ranges destinées tiennent

dans ces quelques mots de

Froissarcl, si souvent inexact

et prévenu en ce qu'il rap-

porte du n Protecteur de la

Flanclre , :

o Poures gens I'amontérent

premiérement et méchants

gens le tuérent en la parfin. r

Notre siècle, fertile en su-

bits revirements, en popula-

rités excessives soudainement

changées en profonds discré-

dits, ne donne qu'une idéc

I lointaine de la mobilité des

esprits au moyen âge. L'in-

différence, le mépris semblent

i au public contemporain une

arme suffisante pour se venger
rAu(JUUs YÀfi AnrEYELtru' de l'insuccès ou... d'un succès

trop constant; jadis l'animadversion se tracluisait par de sanglantes explo-

sions. Les annales du Marché du Venclrccli en disent long à cet égarcl.

Sur cette place se groupaient lcs métiers lorsqu'il fallait cléfenelre, les

armes à la main, l'honneur ou les intérêts cle la cité. C'est là que Philippe
4t
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Van Arteveltlo rallia sous la bannière au lion ces cinq mille terribles

affamés c1ui, lc 2 mai 1383, sous lcs murs dc Bruges, battiront rluarante

rnille hommes, et ramenèrcnt les trésors tle Ia villo rivale saccagéc à leLrrs

concitoyens, déjà prêts, en cas tl'insuccès, à s'entre-tuer sur les ruines tlo

Gand incendié de leurs propres mains.

Si le vieux IIIarché fut souvcnt témoin de ces élans tle patriotisme ct cle

fraternité civique, il vit aussi los déchaînements de haines exaspérées

iusrlu'au fratricide. ltrnl,3kh, unc cluestion cle salairc niit aux prises deux

puissants corps tle rnétier, les tisserantls ct les foulons. Le Marché tlu

Ycnrlredi fut le champ clos choisi par les clcux corporations rivales.

Quinze ccnts foulons, le tloycn du méticr fut tlu nombre, furent

rnassacrés; Ies prètres yenus ri la rescousse cles magistrats promenèrent

cn vain leurs saintes hosties et leurs reliqucs à travers cette bataille cle

bouleclogues.

Souvent le pavé, si largement abreuvé de sang gantois le jour du

o l{auvais Luncli, , fut plus tartl encore souillé du sang cles sul4rlices. 0n

y exécuta sans répit, sous lo gouvernement du duc cl'Albe, et, au commen-

cement dc ce siècle, la guillotinc v fonctionnait encore.

En rcvanche, des fètes mémorables eurent lieu au Marché du Ventlrecli.

Il faut citer parmi les plus ltrillantes, les réiouissances offertes par la ville
i\ I'empcreur Maximilien lu', à l'occasion dc sa Joveuse-Entrée en 1508.

Olivier De La lfarc]re nous a laissé des tournois et tles banquets somptueux

tJui couronnèront ccs festivités granrlioses, ulre tlescription minuticuse et

colorée. Dans ces l)assos tl'armcs où l'élite tles clrevalicrs flamantls (,t

allemantls rompit force lances, l'ltonncur tlo la joute altlrartint à Bautlouirr

Borluut, rr,présentant d'une dts familles patriciennes los plus illustres tle

Ia lrlandre.

A cctte époque, la placc qui mesurc cle nos jours près de cinq mille
nrètres tle su;rerficie était notablement plus étendue. La tourelle placée à

I'angle faisant face à ln rue des Grainieirs, était alors isolée : il clevait en
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être de même du manoir féoclal appelé ïJitenhouensteen, dont seule une haute

muraille d'antique appareil marque aujourd'hui l'orientation. L'église

Saint-Jacques, séparée de la place par cles blocs cle maisons cl'une assez

grande profoncleur, était entourée cl'un cimetière, joignant au marché et,

probablement, en faisant partie intégrante.

Tout commerce, en effet, au temps jactis impliquait force bénédictions,

les marchandises étaient consacrées et les foires, en relation avec les pèle-

rinages, se tenaient le plus près possible des églises.

A part quelques maisons à pignons en pierre rouge et blanche, le Marché

du Vendredi n'a guère conservé de son aspect ancien d'autre trace que la

tourelle flanquant le Zolder, ou se tenaient les u collaces , et autres

assemblées du métier cles Tanneurs, sollvent fort tumultueuses et aux écarts

clesquelles Charles-Quint s'efforça cle couper court.

Le local des Tanneurs, connu sous le nom de Collacie zolder, se compose

tle deux étages surmontant une salle basse. Le Collacie zolder occupe touto

l'étendue dc l'étage supérieur. Des murailles de refend dénaturent

aujourd'hui ce local. Une balustrade formant garde-fou aux chéneaux a

disparu, ainsi que les nombreuses lucarnes cn poivrière qui ornaient jadis

le toit. La tourelle étant construite en encorbellernent, il y a lieu tle

supposcr que I'escalier à vis qu'elle renferme, partait clu premier étage.

Celui-ci aurait été relié au sol par un perron extérieur, disposilion

commune à beaucoup d'éclifices clatant comme le Colkrcit: zritler du

xrv" siècle; nous citerons notamment la Hallc aux Draps, local actuel tle la

Gilde d'escrime Saint-Michel, la Cour Saint-Georgcs, ctc.

Le Zoldef ayant été mis en vente, il y a quelclucs annécs, fut acrluis par la

villc tlc Gancl, désireuse de conservor au Marché clu Yottclretli ce dernier

vestige der sa sple'ndeur anc,iettne.
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passant, beaucoup de constructions remarquables par leur ancienneté (l) -
l'on voit braqué sur la

place du Vendredi, le

grancl canon, ou Dulle-

Griete (Marguerite la Ra-

geuse).

Aucun legs de l'in-
dustrie ancienne n'est

autant fait pour dérouter

les notions que nous

croyons posséder sur les

outils et les moyens d'ac-

tion mécanique dont les

âges précédents dispo-

saient.

Le grand canon pèsc

33,600 livres, il mesure

5 mètres de long, il a

3 mètrcs de tour ct à

la gueult 65 ccntimètres

dc dianrètre inténe'ur.

A I'angle de la rue Longue de la Monnaie - ou se trouvent, soit tlit en

ffi

il ,4' 'r*il*'
t)u'Mt
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\"^', /1'\ )

5

LE GRAND C.{NON.

En clépit dc.s tléveloppements afteints par lcs créations de la balistique

au cæur dc I'interminable lutte clui se poursuit cle nos jours entre. lc

projectile et la cuirasse, entre le canon et lo blindage, la couieuvrine cle

Gand tlemeure un objot d'étonnement par ses climensions.

(l) Nolamment la I\Iaison des Empereurs, licemment lemise en état.

tl.,
)t

..r'
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Mais la facture de cette bombarde monstre est bien plus surprenante que

son poids exceptionnel.

I-.,a pièce est tout entièrc en fcr battu. Elle se composc tle parties rappor-

tées. Trente-trois rails de deux pouces environ d'épaisseur ont été disposés

clans le sens de la longueur, leur cintrage forme l'âme, ils sont soudés

entre eux, à chaud, et leur adhérence est garantie par guarante et une

bandes également soudées entre elles et aux rails. L'ouvrier a procédé à la

façon clu tonnelier, serrant ses douves par des cerceaux (l).
Le grancl canon se chargeait par la culasse. comme la généralité cles

armes à feu primitives. Il est facile de reconnaître les gaches praticluées

à la chambre afin de permettre un déblocage.

Les cerceaux formant renfort sur toute l'étendue de la pièce sont

supcrposés en plusieurs épaisseurs, à certains endroits : à la volée,

au tonnerre où l'on en compte cinq, à la culasse où elles sont

doublécs.

Pour peu que l'on possècle la notion cle la technologie de la forge,

on se rencl compte cles difficultés que présente un pareil travail. Un

écrivain compétent, le général anglais Congrève, déclarait en l8[7 que les

usines métallurgiques de son pays n'eussent point osé aborder uno

tâche aussi ingrate. Les marteaux pilons et les multiples machines

mises en mouvement par la vapeur, dans les usines annexées aux hauts

fourneaux, faciliteraient infiniment la besogne accomplie à l'aide des

martinets de qtrelque forge utilisant I'eau comme moteur. Encore croyons-

nous gue le cléfi lancé par le général anglais à l'inclustrie de son temps,

ne serait point encore relevé aujourd'hui.

Nous avons insisté sur les soudures qui relienl, les diverses parties

(1) Nous ferons observer en passant que la glande pièce exhibée par le rival de Klupp, le
capitaine Debange, à I'cxposition universclle d'Anvets est conslruit€ sul les rnêmcs principes.
Toutcfois, les doures et les cclccaux de la construclion moderne ontélé non pas soudés à chaud

nrais étroitement emboulis.
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composant la Dulle-Griete. Là se trouve, en effet, le næud gorclien.
Pour que deux fers se rattachent sans l'intermécliaire d'un métal plus
fusible, il faut les porter tous deux 

. 
à une haute température que l,on

caractérise en l'appelant une * chaude suante, , dénomination juste,
car, réellement, à ce degré on voit couler les gouttes étincelantes de
fer en fusion. Une soudure s'effectue assez facilement lorsqu'il s'agit
de relier bout à bout dcux pièces de poicls moyen, mais le travail se

complique outre mesure lorsqu'il s'agit de masses énormes gu,il faut,
sans amorces pour ainsi dire, faire aclhérer sur une grande étenclue.

comment former un cylindre d'un poids écrasant, autour d'une âme
maintenue à basse température, à I'aide de rails qu'il faut joindre
successivement, sans que ce travail de forgeage violent opère nulle
part de creYasses, alors que l'effort du martelage ébranle si facilement
les soudur.es précéclemment effectuées?

La célèbre cléfinition charivarique d'un canon : un trou autour
duquel on a mis du bronze, est infiniment moins compliquée que dfit
l'être.la création de ce chef-d'æuvre de sidérurgie. souvent il nous est
arrivé de consulter des ingénieurs et des constructeurs habiles sur les
moyens qu'ils supposaient avoir été mis en æuvre pour aboutir à la
solution de tant de difficultés, nous n'avons jamais obtenu aucun
éclaircissement. Il faudra peut-être longtemps encore se contenter
cl'indiquer ces difficultés qui souvent échappent à l'examen sommaire
des étrangers et à l'examen plus superficiel encore des passants indigènes
aveuglés par l' ( acoutumance, , comme dirait Montaigne.

Perplexe sur la façon dont la grande bombarcle. du Marché du
vendredi fut confectionnée, on n'est guère mieux fixé sur I'époque
de sa naissance. un tel engin cependant dut faire, lors de son appa-
rition, quelque bruit dans le monde et cofiter gros. Les chroniqueurs ni
les comptables - ces chroniqueurs par excellence qui ont fait la waie
histoire, à peu près comme Monsieur Jourdain faisait de Ia prose - ne
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parlent ccpendant ni tle I'originc, ni du coût tlc Ia Dulle-Griete. Et

pourtant les registres de la I(eure gantoise elonncnt passablcnterrt dc

détails sur l'artilleric clo la Communc tlt-r ûancl, cle bome ltcuro uombreusc

ct puissantc.

Les bourgcois ct hornmes des rnéticrs dcvinèrent clue l'artillerie por-

terait url coup fatal à la noltlesse. Cotto tlemièrc dédaignait lcs branches

clc l'art rnilitaire cxigeant autre choso quc la force physitlut' ct la {olle

bravoure chevalercscJue. Aussi n'encouragca-t-elle jamais les essais des

engeigneurs et des bombardiers. Ceux-ci portcnt tous rtoms de vilains et

roturiers dans les invcntaires des

\rv" et xv" siècles. Le peuple, en

revanche, eut foi dans la grande

révolution tactique si subitement

opérée par l'artillerie à fcu. Les

Communes secondèrent à l'envi les

habiles artisans qui, avec une si

prestigieusc perspicacité ct une habi-

leté technique au moins égale, apla-

nirent clès ses débuts les obstacles

soulevés par l'application tles théo-

rics nouvelles. C'est avec admiration

quc lcs écrivains étrangers contem-

porains parlent des charrois tl'artil-

lerie que les Gantois menèrcnt à Pourlues, à Hulst, à Brugcs, etc.

Sans aucun tloute, si l'emploi de la ;louclre rernontait en llurope aux

âges fabulcux, la légentle ne se fut pas fait fautc d'attribuer la paternité

d'urr appareil aussi surprenant que la Dulle-Griele à une race d'homtnes

PHILIPPE V.\N ARTEVELDE.
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parmi losquels l'un d'cntro nous cût fait l'c'ffet dc Gullivcr à la cour tle
la plincesse de Brobclingnag.

Les chroniqueurs clont I'imagination sc trouvait cette fois tenue mieux

en brido rJue lorsqu'il s'est agi tle forgcrr la généalogie tlu dragon du

Beffroi, so contcntr.'nt d'affirmcr quc les Gantois firent construire la Dulla-

Grieta à l'époque où Philippe Van Artcvelde assiéi;eait Autlcnarcle pour on

cléloger les Français ct les noltles Flamancls, leurs félons alliés.

0n croit reconnaîtro le signalcment de lllarguerite la Rageuse dans ccs

lignes tlc Froissart :

n Pour plus ébahir ccux tl'Audcnarde, ils firent (les Gantois) une bom-

, barde merveilleusement grande, laquelle avait 53 poucos de bec et jetait

) carrcaux merveilleusement grands et gros et pesans, et rluand cette

" bombarcle descliquait on l'ouinit, par jour, bien dc cilq lieues loin ct

r [)âr nuit dc dix et menait si grande noise au clescliqucr tluc il semblait

r Qu€ tous les cliables tl'enfer fussent en chemin. ,

Si étonnante que soit la pièce gardée à Gand, son calibrc n'équivaut pas

à cinquante-trois pouces cle bec. A part ce détail, il est manifeste que la

formc ùe la Dulle-Griete marque une époque oùr lcs progrès de la balistique

étaient déjà passablement éterxlus.

Il parait avéré qu'en 1.452, lcs Gantois " ébahircnt o de nouveau ceux

cl'Audenarde en mettant leur engin en battoric tlevant les murs tle cettc

ville qui tenait le parti de Philippe de Bourgogrle. Les services que rcnclit

Ia Dullc-Griete ne paraisscnt pas toutefois avoir été à la hautcur des

circonstances, ni proportionnés à la c grande noise o que mcnait la chambre

au descliquer.

. Les.Gantois, en effet, durent lcver le siège. A cette époque, les canons

étaient encore posés sur des patins qu'il fallait hisser sur tles chariots. Cette

manæuvre compliquéc n'est pas de celles exécutables par une armée en

retraite; aussi un calritaine auclenardais, Gaspard yan cler llloeren,

s'empara-t-il tlu grand canon et celui-ci fut-il offert atr tluc de Bour-
t9
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gognc en guise dc trophée de guerre. Ceux cl'Audenarde, en habiles

courtisans, fircnt ciselcr près de la lumière lcs armoiries du maître.

Celles-ci sont nettemont conscrr,ées. [Jne admirable patine noire, clure

et luisante, envelollpe la pièce. Lcs gamins d'.r quartier, rlui l'escala-

dent à charlue heuro clu jour, achèvcnt cle la tenir nette ; l'intériour seul a

souffert.

0n conçoit que les Gantois ne fircnt pas incléfiniment leur deuil de la

perte clc Marguerite la Rageuse,' ils s'en emparèrent les armes à la main en

1578, et ce fut fête à Gand lorsque, le 8 mars de la prédite annéc, la mer-

veilleuse bombarde, ramenée par le capitaine Rokelfing, rentra dans ses

murs.

Primitivement peinte en minium, suivant I'usage général, le grand canon

portait le nom de Roden, Diet;el (le Diable Rouge), et pourtant le nom cle

Du,lle-Griete qui lui reste rappelait le souvenir cl'une princesse morte en

1,277.

Il était de coutume au moyen âge de donner des noms aux engins, comme

l'on faisait des cloches; de rnême que celles-ci, ils avaient peut-êtrc tles

parrains. Mais le nom officiel à part, ce fut un jeu cle soldats d'attachrrr à

titre dc sobriquet à des pièces de canon le nom cle souverains peu popu-

laires.

Sous Charles IX encore, les reîtrcs, clans une intention peu décente,

avaient baptisé la plus grosso bombardc clu Louvre clu nom de la reinc-

mère Catherine.

Plus d'un loustic paya cette plaisanterie cle I'estrapade.

Les Gantois, facétieux crt rancuniers, donnèrent à leur pièce, menant si

grancle noise et qui dcvait, rude à charrier, exposer en outre ses servants à

bien des mésavcntures, le nom cle il{arguerite de Flandre, exécré à cause

des malheurs que cette vinclicative personne déchaîna sur les États de son

époux et sur la tête de ses enfants.

A l'époque où Marguerite fut ramenée d'Audenarde, les bombardes à
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chambre avaient cessé d'être employées. 0n considérait comme un per-

fectionnement la charge par la bouche. Posé longtemps sur des tréteaux

en bois qu'il fallait périodiquement renouveler, le Grancl-Canon reçut

en {783 trn afftrt composé cle trois pierres de taille.

Lors cl'un cortège historique organisé à Gantl en 18b4, M. Félix De

Yigne, artiste de talent, auquel l'archéologie 'belge tloit de nombreux

services, fit figurer, dans le grand cortège historirryc cles comtes tle
Flandre, une copie clu Grancl-Canon, posée sur un affût conformément aux

tlocuments elui abonclcnt dans les manuscrits et sculptures du moyen âge.

La tlisposition actuelle tlénature éviclemment la physionomie de ce

spécimen d'armurerie sans rival.
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