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ll 1' r rluelqrres rrrrrécs à pcirre, rlc l'érlilir"e rltti lor, e
irn.ioirrtl'hrri l'adlrrirltiorr, il rre reslait qrr'utr l'lttlits
réirarbatil tle murs croulants, de voirl es lézardées, de
solives fracassées et de cinraises poudreusesjonchauI
r.les parquets défoncés. Oes derniers vestiges ne furcnt conservés
que gt'iice à I'initiative éclairée de queiqués honrmes de gotrt. Ils
virenI tlarts ces ruines infornres un irésor à sauver et n'hésitèrent
pas à teuter, nonol)slant des rires sceptiques, de les renrettre à jorrr
par un complet déblaiement.
i\Iais, rlitns l'étucle du projet de reslauration, l)'aurâit-on pâs dir
veiljer à offrir au \royageur, au por)te ou au rêr'eur laiouissance tle
se sentir lout à l;r snv0u|'euse lrolrrté rlcs pieIl'es vélustes. lorrl
abandonné à I'idée de grancles trilruhtions, tout pénétré à l'ér'o
cation de la granrleur trucienne, comme tles infortunes passées rle

la citô qu'iI

visite'1...
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au bout de quelques années, se grouper tles colons-serfs-. des
commerçants et des itrtisans de tous métiers. C'est autour du
chàteau tles 0omtcs quc naquit [e quar[ier Ou,denbtr,r11, e-xislrnt
oncore rtctuellemert. Un grard mouvemeu[ écononrique s'étant
marrii.e-qté à la lin clu xt" siùcle et au commencement rlu xtte,
I'alïluence rles marchands et artisaus ne lit que s'accroilre. Un peu
ar-aut 116{), le qnartier tle -Saint-}lichei est anreré à la commune:
cnsuitc successivement y sont a.joutés, en {213, le quarlier entre
le fossé rl'Othou et lrr l.ys; en'1251,le quartier rl'outre-llscaut ou
de Iirrhant; en t971, le Scheneas Gurech,t à Alikerghem et enfin,

en 1299, le lluitle.
A la Iin rlu xIt" siècle, le comte Philippe d'Àlsace jugea nécesslire. porrl miprrx rôsisler aux lurlrulr.rrls (iantois, rl'rglanrlir et tle
rchrusscr ln folteresse. Sur les Jriil.irnetrts anciens devenus, tlùs
lors, des cavcs, par le relèvement du terrain, il construisit le
château actuel. Entre les trois constructions: Saint-l)ierre, SaintBavon et le château, se trouvait la partie la plus basse de la ville
naissante; pourcetteraison elle fut nommée la < Cuve > de (land.
C'est là spécialement gue s'était groupée la colonie marchande
qui lorma la commune de Gand proprement dite.
l-e chriteau des comles de Flandre est conslruit cn moellons
gris et err grr)s rose; au Isc el. au x" siècles la pierre ne s'employait
qrle pour ll conslruction rlo tléfenses et tl'halritatiorrs lrùs imporlrntcs; i telle enseiguc, qu'alors nnc lbrlercsse ou une rlemeure
:ei3rrerrIiitl,, s'appel;ril sirilplorrrr.rrl .c/r'r,il - piorre: erentples : le
o Stecn > à ,\nvers, le r 's Ct'uvensteen D {rt le Stcen de Gérard
"
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xxo siôcle un ihefd'æuvre domaniai. Iine
granrle partie des hâtiments f'ut rééclifiée:

lreaucoup de restes anciens du chiileau,oêpendant,, nous sont heureu-

sement conservés forl
i nf acf s. Tiichons, ohers
lc('leurs_. tlc ne voir,
pour quelrpres insttnls,
que les vestiges i Iluslres
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espèce. La fbrce monstmcuse de ses épaisses rnurailles et les savantes dispositions de
ses nombreuses tours devaiert lennetl|e rux seigucurs d'assurel
leur sécurité et celle de Ieur ville colrtre les assauls (les llounes
ennomies et surlout des lrrrrdes de pilirrrls nolmands qui rar;tgeaientlepays. Ces vestiges remémorerrI russi, hélas ! une époque
aux mccurs sauvages et sanguinaires; une époque durant laquelle
la force passait avanf la loyauté et le (lroil; ôù le seigneur mécontent se vengeait en laisant. jour et nuit, retenlir tle hurlements ses
salles de lortures et en jonchant de cadavres mutilés ie sol de son
prél oile.
A part quelques misérahjes hahilatiols dc pêcheurs conslnrites
dès une dirle fort recrrlêe au conflueut tlo I'Escaut ert de la Lys,
{irnrl. à son ot'igirre, t ompl:ril pour loule rlcrrrcrrle r'leux al,hr1es.
lbnrlécs tu conrnren('emenl rlrr t'tt'sii't le : d';rlrold en {i31. l'alrlrr}e
de Sarnl-Pierre, sur'le molrl HIanrlin, enlre la I.1s et lo hirul liscaut;
ensrrite l'lbha5'e de Sairrl-lllvorr, lrâtic err 1i19. rrr milieu de marécages, près du point rle jonction de la Lys ei de l'Escaut.
Vers 868, sur ur.r lerrain comtrl silué à l'ouest r'le la Lys, uu

seigneur de Flandre lit élever un châfeau fort: le chirteau des
0omles. Il eriste beaucoup de légendes sur sa fonclation et sur son
fourlalenr. Celui-ci serûit Baudouin llras-de-fer, dont I'hisloire ne
parle avec assez de certitude qu'à partir rle 864 ; on sait que guiltant
so n chiiteau, i I alla fréquemment combattre les Normands sur la côte
rle I'landre. Porrr ce rirri est du marroir, urre chose esl absollrment
eerlaine, n'est gu'il existait rvant Q1r0. Pr'ès de cet édilice vinrent,

-

[,e châtorLu rles Comter.

le

Diablc >, à Cand. Si maintenant tle certains pignons des rues
avoisinantes on dornine jusque tlaus la cotrr tlu caslel, cela ne peut
eu rieu élonner. llu terrrps oir celui-ci étrit rffecté à sa destination prinritive, les halritations sises daus les cnvirons étaient de
miséralrles hutles aux nnrrs d'argile, tout au plus d'hurnbles
chrrrrnirires en lrois lrrut.

Le chiiteau ar.ait, oulre son donjon central, la défense cl'une

doulrle enceinte : à I'intérieur, le mur avec solr chemin tle ronde,
-\r,s lolrrs pelcées dc nretrrlrière-s et sa porte forlifiée; plus loin,
I'accès de ll résidelce conrlale élaiI comrnantlé par qtalle portes,
surrnonlanl, de largcs fossôs et constltrilcs vers 'l 180, date de la
reconstitnlion tlu châlentr par Philippe d'r\lsace. 0'ôlaient: la

porl.e (ilise, -scrvant à la défense rles écluses du lroulg; la
iI'Lttcrpoort; la porle du pont tlu Comfe (r,i ln [ioucherie arluelle),
et la porf e du ponI de la l)écollation, qui doit sor] nonl ii une

ll

elreu'

devrait se nonrmer suivant le mot ancien :
Hoolrlbrtro" rrou loint le < pont de la I)écollation >, mais bien
(
le lollt l)rincipal ". tlctte porte fnt la dclnière dérnolie, cl
de lracluction.

'1,37J . llllcs se lrouvaicnt, toutes les quatl'e r.'eliées par d'épaisses
muraiiles fortiliées tle tours imposantes.
L'enceinte ainsi limitée folrnait la cité clu comte et, somme toute,
aussi sl lblleresse; car le u Sleeu r n'y étaiL corrsidéré quc conlme
résiderrce et eon,mc ultiure délenso. Peu apr'ès la rnurt de l)hilippe, les Ganlois Iorcùreut le chriteau, alols délerrtlu par la comtesse Nlathilde, et hicntôt aprùs. la ville s'étant lbrtifiée en plusieu$

l'an
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l)oirrts, ol)ligea lcs seigneurs de l"la.ndre à conrpter a\''ec ses
npirriorrs e! sos volonl{is. Apr'ùs le rrt' sii,'le, lc foll rrc scrr it
1'ltts rlue rle 1,1i5s1y ou rlr'eurrl rle .iLtslice... l',t qucl csl I'ircho rl"s
crl'ptes ou des cachols rlui rerlira les pllintes et le-" r'r'is tle douleul
tles malheureur, pr"iuces, roturiers ou siuistres nlillfâiterrs, dorlt

nôrelt leurs froides rnurailles'l
les ancicnrres charte-s, tleur liartics du tlourairrtr t:onrtal
sont spécialerner)[ 0itées. l]e sont: lc vieux bourg et lr. ,ltarlir:r'
occnpé par ie chàtenu tles Oorr. tos. l,e château plinritil, cclui qrri

r'éson

l)ar-rs

cles autles forteresses tlo uolrc llu.\'s, uous rnontle Philippe
il'Alsace comnre r-r'ai initiateul en l]elgique, potlr ce qui concérno
l'art rles constructions militaires. I[ semhle s'être souvcnt inspilri
dn g'enre architecturai de Palcstine, qu'il cut I'or:casion d'étudiel
ct d'rpprécier lors de ses c\pé(litions en Orierrt.

l,e oouloil rl'entrée est convcrl, par une voùte ointrôe,

ses

l,irrois sout DclcÉer tle nreurlliirres et dc potitt:s felôtres à pleirr
cirrllo. lle lourills porles, tlisparucs nrr lR7i, I'enrr;riettI i]ulrefois l('s
rleur ertr'émités cle ce corrirlor; ilL juger', lritl Ies rnoltaises taillées
dans le mul, de l'épaisseul rlue devaient avoit les harres de
sitreté et par les énolnres gourls, de Ia masso tles vantaux, ces

l)ortes étilient rl'une l'are solittité; tle plus, itu-dessus ilu chamlrrlrrlc rlos lratlarrts les plrrs inlér'ieuls, sont llclcés deux larges
rnâr'Iri,'otrlis, pel'n)pltrnl rtrs rlÉf,.nseuls de ,!ctel rlcs piorrcs, tles
1'lèches, rles tolches errfl;rnrmées ou des liquidcs bouillants sur les
irss;rilllrrls, si cous-r'i ôl;rinrrt rli]i pir'\rênus 56xs lo porchù.
(Juclques nrodillorls de picrrt: el, des encoches sortt visilrles à pt't\s
rle lrois mùtrtrs de haul.eur ; il cst prol.rahle, ou tout au moins
pos,sible, qu'ils sen'irent jadis ii souteuir un étage vohrnt; si, par'
hasarrl, la plenritrle porte était lrrisée, lcs assiégés se réfugiaielrt
sur cette solte rle ljont et pouvaient cr'rcore, de lii, r'epotssot'
l'assaut atarlt quo I'enncmi ait prr arrirer l.\ la seconde por'{:e.
lleur r';rmpes. irlpelécs < Tlailles >, placées el] ilvant de la poll.e
rl't,utrér. ct s'àrvnn(ilrt rit' quelclur:s môtles lels la lue, servaierrI
à tenir ri tlislanerr la foule rfui se pressait iru-r itholds du château,
lolsque le scigneur siégciiit, poul quelque nctc adminislrrtif ou
judiciaire; c'cst à cet cnrlroit tlue se linrent, perrdant un ccrtairr
ternps, les sôtnces tlu ccnscil rle l'< 0udcuJlrrg >; là ql1e, sou\rert, âraien[ ]ieu les expositions publiqucs des prisonniers; là
aussi, r1u'err rrraiutc occurrerroe crn lit subir la torlure et lc dernier:
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e-rislirit aranI I'agliurrlisscnreul, so rromlrait le rYorarl CusLtllun,
("ost-ii-dire le Noulcau Chriteau. ll de vait plobablcrle nl sit tlénoruination à la pli:snnce d'un plu-. rrntique nr:uroil sil.né rlarrs le
vieux Lrourg eI qui r,ors l'an 100i] rlx'ait dé.ià ôtrc drlrtruit.

Iu \vIIIc siticll;, lo < s'(iravensl.eon > fu[ rnis cu ventl] pir.r'

rllarie-'l'hôrùse. i,'irltrhitecte []risrnirillr: s'cn leudiI propriétaire ot
cu louit à des partitrulicrs les tlirerscs salle-s; irienlôt rles masules
virtlerrt s'accoler aur liuois iutérieules de l'errclos, (:onrnle all
rrrr" siùc,le, orr en lit s'eleler'à l'ertrilieur'.
l,'its|cct tle ces lLrirtcs iut:r'o.r'ublertrent pcuplée s étitil sans r'loulc
,['uu cll'et tout ir lirit pittoresque; nrris aussi cour]riurr rnal fanrés
rt lralsitins rlevaicu[ ô[r'c ccs tautlis... l)es foyers sorditlc's d'épi.
,lérrries eI tlc lrais lcpirilcs tle sarrs-rronr ct de sarrs-rornortls. Ott
1 irrstalla, crr snlplus, une liiaturc. Flrr cr:t état, le ch;iteau resta
propliété plivée jusqu'en I888. A ccttc époque, ln ville et l'Etat,
uuis, er lircnt I'acquisitiorr : lc 18 li:r'r'ier ,l887 s'étirit foruré lr:
prelricl conrilé poul la conselration tlu château.

supplice uux criminels courl;tnrnés pu' le n (lonseil tle l"landle r.
l,a clernière exécution capitrrle dale tlc 158.1 : ce fut cellc de Jearr
van Henrbl''se. Une des condamnations ordor)l)ilit de couper lit
main au patierrt ct rle la cloutrr' à la porte d'entr'ée; cette peine
s'infligeait à ceur rlui étaient allés jusqu'à des voies de faif sur la
l)elsonno tl'un bailli ou d'urr olficier tle justice. 0rr 1' clouait oncore
ll tô[e ou les pnttes t'l'anim;rur srrivrges, ttLrlq tl;rrrs ]a chàtellenie
{r[ ]lour la doslt'rLction desqrLels le scigLreur irllouitil. une prirnc.
tirr thit, tllrs l'cnh'ée dans I'rrvlnt-cour, li'rp1re I'observateur:tous
Ir:-s ir61'p5 rle lr-rgis se l.rotrlclrt lriitis sur ltr droile. (,le faii est voulu
ct se reD0onlr'o tlarrs prestJue tous les rn0numents féodaur lbrtifiés.
l)ar cette disposition, uue lbis cutrés dans la cour', le-s 91111sm1r,
lrouL roforntot leurs rang's dc lrataille, portiult lc ltouolier sur le
Irras gauche, offrlient aur lrlo.jortiles des drilensours le llanc
clroit, découvtrll, ct r.ulnérahlr,; I'11l;rt tles iiour étlit r['autant plus
préjudit'ilblo rtur rtssaillanls r1Lrr. l'Lilip1,r' rl'.\lsaln Lrlrra par le

XXX
Dillér'r:nt de la plupart tles ruiuos tlui pr'éseltent à l'aril tiu visiteur ur] anras de pièrres éboulées ralstiquement, enlalties par Ies
lierrcs ct ies clématites, offrant des lecoins fleuris, oml.ragés ct
rnystérieur, les lestiges du chàteau tles Conrtes sont tl'uu aspecI
gltttdiose, saisissant, tl'un calnre ntorrtc et rlirne li'oiclr: rrra.jcslé,

plcsquo lugul,rc.

0rr accèdc uu chiiterru par uu lolg r:orlitlor', à la 1'lrçarle llanquéc
rlc deur corrtreforls-toul'elles 0{'toi.i0rr('s. t,e r'on'itlot' csI sul'rnoulÉ
tl'nu drlage, oir l'ou lxrlvicnt seulénrcrrt 1,irr le r:hetrtitt tle routle.
Strl t:c[ étirgtr sti dêr'elopyro uu l]ilritpr)t lle('ses ctrittt'ilu,t et ses
rrrirrrlelels.

lirrtre les deux l.oul's de I'orrlltit', ll tr.rultinl se tt'()ulo percée
rl'urrc large Ilorte on sl.r,le rourau lril'. Eu ul] el'eur cluatlrilohé,
Irulinti daus la facarle, à louf nrt\tlcs ric hiru[eur', csl gt'ar'ée sul
Ilois pierres de 'l'oulrrli superposrics. I'inscriptirtn litlitttr sttivitttle
:

,:iilï?,'rlùrrs
lt.{t.

t..I\\

l'}lltl (liuris. |l,.txtr. or vt
liOll. l'rl.r"'l'llllll(h(lolS
& (ltiil,lll
l,'E(r.

'l'Flil.

II. (11S.
lt. l)0\1.

lin l'an tle I'irrcalrration lli:l(), l)hililpe, currrle rlo l"laudro ot
rle Ïet'rrtaldois, lils ric 'l.hiellv el dc Sibl'lle, Ii[: cotrslruite cc
u

chi'itcau.

>

lle l,lrts..ott t'r'tilill'rIrtr' ;i lr;ttrlt'Il' ,ltt 1,ti'trti.t'i'lillt'. ttllI r]ll\r'l'
Iru',. ,t'lrcilbrrrr,'. ll 111, s'prlr,r,n liel;;irlrrr qrr,. ,le fitt'{ I'itt'',: sl}ér'iurens tle ce gerre dc Ienèti'es.
l,'alchitectule tlu château des ()ourtes, comparée it celle tle la

ruilieu 1'élerrtlue rlu cltài.eittr, r'trrgrr;r'lt;rtrt ;t;lrri [,)trI tlételoltpetrrcttI
rlo lrorrpu l't I'r:rrluttt'rltt rlottiott. l'itt' l;t cuttslt'ucliott rl'ttlt éplulenlcnl (,rllp ll rrrrrr rle h clr'gtll csl ll le dorlion, et tle I'rrrrtre t'ôté,
rilcr,ant nne nrulaille à ar'ù cntlc lc doljori'et'lr:s bâtisses ouesl,
il lit en srn'te r1u,', l'r'rrrerrri se r'0rtrltrtt ntailr'r soit. tio lit cont'not'tl,
soil rle l;r r'irut' sr-trl, l:r rlili,nsc lrrsl,ii.t lou.jr,.trls llossiltle.
I nulétliateurettI au sortir' ,lt r ;rr-l'the, s'uu\ rc i't th'oit e la por'tc des

éeulies; pilssons d'aholtl

iluÀ- cilvcs

tlu elonjon,

rez-de-chaussée

rle la coirstlut:tior premiùre. (let rncien bâtinrent se r:omposait de
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plemicr'étage ronrpq; une seule, l.a-plus considér'able, donnantsur.la Liève, clu
ôté du porrt dc la,Décollation, couv,erte et i'clmée,,intcrceple le
I
sépar'é.rtuLcrttpuLt,rtuttttettl.ac,'èsùlir(rtlvoD...-telesllettom
,fe ti.i;u"JàË.iu*ôcc,rsiorrrrôeplr dcslirrlrgessul lir l.ls.orr
.'Otiitïu rui'ie ,tr relevep lc sol rl'e la c;rvo, et loîs ,l.s récenÏs tr.rL- quc valul à cctte [our srt forme circulaile. Une tourelle encore, par
sl forme et ses .ill.triliutiorls,. se distingue des autres :.c'est la
tùi,1",-létl"iernent, le niveau rle hr Lotalité tle I'aire se trouvait à
nà"te"i itÀ cÀi,,i {.i'tin re.arq.,c soulenar]t eucore la colonnade; dixième à thoite du chàtelet cl'entrée.; elle.tlonne sut lc < Tolrent
trois salles superp6,qées. l,e rez-de-chaussée et le

.unr e".àtr qiir.ci'irrtit,'ls eI origirrrur. slrrl'pouy l.s pitlliei ou*sL

lttl

,'ette rlécouvelle ;inretta rlonr'à louiller el nrr rlécôuvril

a

'À"il\6

|,illlel'rLr

o;r;ffi:*ëf.
ffi
ilqryi*
i-

i-R\
qhL

c6:1,æa.d4

_ ftf/

,

O :to{tléL

_

Â

.4iff:;.tu".

e

rottde.
chaquc torr
tles lronttnes tlc servi' e sur le chemrn
'le rleux ou Dans
trois meurtrières
lellc sorrt pelcés, err les rli{férerrtes faces,
et tles cr:éneaux, ce qui permettait un tir ellicace tlans plusieurs
poul pouvoir utiliser les tréireaux, on
Bn cas de
rtirectious.
,-."',--'.-;.- -: dueire,
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tir direct, mais dilïicile, des
abri, les guerriers se seraient lrouvés

vole[s, comme protecriol conlle le

arcs ei

arbirlètei; or,

sans

/(

"t]o^æ1/*ç:i:s'..tiy}i.'tlisdorrti'or'iliceinférieurabouti[arrxencoignures
o.tiTË,.i:.,i:iJ.3ïï:,r,ffii#.1ï'1:J,it*î3fri.ii::1ii,i*tr"ïslË
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crrâbeau des comres.

I'ra,r

gé'érar.

.ï

p

;l

;,

;'ôr

Suilierlade >, du nom d'une cage ainsi "è;;ililnommée,
plar:èe dlrrs lette suilc et où l'orI er fermai[ parlbis les criminels.
Tout l'étlge a serli tlc prison jusqu'en 1700. A lentrée de la salle

laire, ttite :

<

ilHÏ;,à'ii:l?."iil"ï,H:
'1.iT#;l'if$Ji3i';'.Ë:,tt:';i?t"iii-u3Ï
tissant dans le couloir tl'entrée.

Uarrs [e forr,l se trouverrt rleur pctils tachots, réduits distincts
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(lrt gouverne ment, justement souoieux il'aider la capitale daus son
rléveloppement et son embellissemerrt, est de participer à la
dépense supplémentaire par I'octroi d'un subsitle important.
\orrs cloyons mènre que le lloi, dorrt la r,isiorr esl. totliours si
.iuste, notarlrneut ert ml[rùre dc travarrr public5, oit il n'hésite pas
à voil grand. envisage rie cette lhq:on la missiorr du gouvernement.
{l'est tlônc d'ur-r beau geste de cu rlerrrier que dépend la réalisatiorr
rle la percée tlirecte vèrs Sairrte-liudule, projet rlont notre Souvelairr s'es[ à mrirtles leprises rléclaré urr chaurl prrlisan.
(l'est dans ces condjtiorrs que nous souhaitons voir ll. l)e trlot,
notre nremlrre rl'honrreur, rre prrs per.ér'érer malgré toul clarts sorr

9q1

mener. .\prôs avoir Iongé le pignon latéraI tle la mrisorr seigneu-

rirle, err suitant torqjours le chernin ,le ronde, uous ahoutissor)s à
la < Cuv,.' r; r'eltc totrr servait rle pnstc pour les solrlals. Elle est

close par rleux portes à. l'opposite I'une tle I'autre.
En 1580, un incendie la détruisit; lors de larestauration elle

iut

arrnexée à la châtellerrie.
I)'ici, passons à I'annexe est, atljacer-rte au nrlrr de droite du
rlonion. Jadis, tout comme irujourtl'hui, on y arrivait grâce à uu

escllier mobile

c1u'on

enlevait en cas d'attaque.

r\

gauche tlu

vestibule, imm édiatemen t après avoir ttépassé ['e n tr'ée, o n remirlque
nne excavation de maçonnerie, laissant voir le rrrul extérieur du
trhi,iteau du x" sièole, la porte rle soltie du rez-de-chaussée, une
porte de communication du premier étage primitif et deux meurtrières au fond du corridor, ilu-dessus de la seconde arcatle,
soul, encore conservées, presque irlrctes, tleur baies : urre ferrtll.r'e
géminée et, à droite, urr perr pius brs, [a porte rlc l'étage; Ie cirrtrr:
à chanfrein cylindrique tle cette ouverture est en parfait état.

;

-.\u \\'lII" siècle, h première salle de I'annexe fut aménagée
porrr servir dc prison: 0n y c0nstruisit cinq clrchols: qu,Llle i
gauche cl'un mur qui coupait j;rdis le local err deur; et le cinquièrne
darrs la tourelle du fond. Lors des fouilles tle 1903, on découvrit,
des cachots, deur squelettes. l,ugubres restes
rl'oitscurs prisonniers, victimes ignoréef de quelque rioile raucune
orr hasse vengernfle; peut-être aussi les dé]rris cle malheureur
soLrs I'ernplacement

geôlicrs r1u'uu t[étenu frlppa pour s'évader... ùlystôre à jamais
caché

I

l'1ur loin, l'ir rrnere uorr-1, qui servit j usqu'au xt'" siède de cuisiuo ;
à prrrtil de eell,e époque elle fut changée en greile: lcs fenôtles,
rle simples rncur'tlières, Iurent élargies; la chemin/re, trop vulgaire, fut rempiacée par celle existant à présent. Les sculptures
tles consoles, fort abîrlées, repr'ésentent, I'une, un chevulier tout
armé, l'autre, une tlame noble.
'l'ravelsons à. nouveau la saile cellulaire et engrgeorrs-rrous, ir

Ilue du Gentilhomme. Tenrai.ns à bâtir. Profoncleu,r.
50 centimètees eb B mètre.s

r.:r,r'i:rrrt ontre

!

0ppositiorr systém:rlique,et Irotiltiltnelrt lte pils rlér.lilrct' clraqrre lbis
rlrr'au r'orrseil lomnrurral orr agite la questiorr rle I'irnprsse tlu l,arc,
r1u'il n'1'a pas lieu,le revrtnir sur ce (ui a été rlécitlé. Cela rirppelle
tlop le rnagistlat fanrerr-r qui s'est tnstement illustré en clarrr;irrt à
tout lrout rle chlmp: < l,a question ne serapasposée. ) Ello lo tiit
cepenrlant par la suite !
Il en senr tle rnôme ici, car cansc u'est pas rlélinitivenrerrl,
jugée. Cerles, il eirt mieur valu que les projets aCtuels eusserrt vrr le
jour plus 1ôl; oertes, il est désiiable rlà né pas remaniel des plaus
rt.vanl_ tlé-ià r_eç!.un con)ntenocment d'erécution. )lris, t:ctte Iois,
rien de définitif, heureusement, n'a encore été fait.
_ Ce que rrous demanrlons à nos érlilcs et à lous les tléputtis rlc
llruxe[les, c'csl, de s'efforùer, avec le conrrours tlu (iouvernenlent et

h

rle

lr

I'r'oçirrce, rle r'éaliser'l'irlée

rléveloppcnrerrt rle l;r crpitrle

gluche, clans nrr escalier en spiralc, uor-rs nreulnt à l'étage tlr
l'artnere. llette clramlrro rre prÉsenle rierr tle li'irpparrl, si ce rr'est
lrr splerr,lide grlerie romane s'ouvrrnt çcr's l'est; elle est lurméo
par les trintres de qualre I'enêtres gérrrinées tlont nralheureusement
les colonn0s médianes furent brisées. A I'encoignure nord-est une
porte s'ouvre sur l'étage de la cuisine. l,e toit de I'aonexe ti.rt
démoli accidentellement en I'année 1/r8ti. par la chute d'un pan de
mrrr et d'une échauguette de la gruude plate-forme du donjon;
quaranle-deux ans avant, l'écltauguelte située du côté opposé,
c'est-à-dire celle du coin nord-ouest. avait détmit ilans sa crhule
la chapelle du château. l)ans le mur oucst s'ouvre une baie assez
large, sous laquelle oommence le développement cl'un long oscalier menanf jusqu'à la phte-fbrme. Cctte rlelnière, détruite au
comnrencernent (lu \\rc sièele prr un ineendie, Iut reoonslmite
fout rér'emment, err 191]3. suivant les indications que fournis-cait
Lrt-r trrlileau de I)ieters. Tout le pourtour est surêlevrl par uu
chemin cle ronde permettant aur soldats d'atleindre les créneaur.
I)eux trappes donnent accès au magasin à pro.jectiles plucÉ à
1'ôtage immridiatement inférietr. Des tourelles munies de merlons,

lovlle si intimement liéc lu
(iuoncrs l,rtrur.

Le château des colnles de Flandre
A CAND
(Suitr t:t rt.n) (l\
l,rr escalier err r:olimar;ou rnùne tlu " (jnrré o à llr platejbrme rhr
chiitelet, laquelle l'a rien rle lrien renrrrquahle; c'ôs[ sur celle-ci
qrre, aprùs I'incclrlie de la granrle plate-lblme du donjou, on
rtrhorait l',;terrrlard lorsque les Glntois, alr conrrnelt(.ement du
xt" sièr'le, plltair.nt err erliérlitiorr guerriôre lver. lr:ur.seigtrcrrr'.
llede,sc,endarrt sur la partie est rlu chernin tle rontle, notrs arrivons à un terre-plein en dos tf iine, percé tle+i clc{à pirr les
évents des écuries situées immédialenelt el tlessous : c'es[
I'arririle-,'our. lirnilée i g:rurhe plr une srrper.lre gllerie rorrrlrre,
assez rltilahrée.

(l'Ét:rit drrrs celte esnôce rle cour-jarrlirr que les lrisonniers

enfermés pour dettes obtenaient parilois la pôrnrissiori cle se pro(r) \'oir nunéro

r1u r5 mai

Gand.
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Le cLâl,eau des Comtes.

pclrées rlc rnerrr'lrièt'es e[ turquelles on poLLvaiI appliquel uu
it;rge volunt, s'élùvent ilnr rluatre croins; sous les cleux plus
élevées iJO iuètres an-tlessus tlu sol), auiquelles on accède au
nroyen rle tleg'rés en pierre, sont pelcées cles portes s'ouvrlnt sur
les escrrliels tles étrges; ces portes, massives et lourdes, sont err
bois de rhêne, mnnies de lbrtes pentures tle fer et de gros \rerrous.
l)ans la partie sutl du chemin de rourle on a prati(lué ul énolme
mâc,hicoulis aboutissant sous I'arc de la façade; sur la partie est
s'élève la conduite de la cheminée.
l)u haut d'une des échauguettes, la vue plorgeant majestueusenent rlaus la cité en domine jusqu'aur lointains quaitiers, ou
tlornient de-ci de-là des squares ou de solitaires bouquets d'arbres.
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Vers le sud se perd le cours noir de la Lys, passant sous le
nouveau pont Saint-llichel et longeant la massive silhouette tle
l'église de ce nom; un peu plus vels I'est, eu une rnajestueuse
ligne, se dessinent Saint-Nicolas, le Beffroi et Saint-Bavon; à
I'orient, Saint-Jacques. trlais c'est ducôtê septentrional que s'étend,
coupé par la l.iève croupissan[e, le plus pittoresque quartier de la
ville: lê vieux Cand, avec ses ruelles bordées tle maiJons lordues,
à pignons sculptés entre lesquels semblent chuchoter ln mélarrcolie et la rèverie: le vieux Cand, si calme, si poétique, avpc ses
anciens ponts usés, branlants, ses bcrges grises humides et ses
granrls e,halands qui poulrisscnt dans la vase; avec son incomplrahle < quai de la [,iève )), son ( Petit-GeuaL n, son (( quai SainlAntoine >, ses antiques impasses et ses croulantes r cités r. Quaild
lombe le soir, comme il y fait élrange flàner, songeur, alors qu'une
rumeur pleuran[e mortte tles agglomérations, telle un long regrel.
de vie; rnais combien langoureusement triste, ce trop blal'ard
souvenir de la grande ville d'antan...
Nous quittons la plate-forme pal la porte srid-oues[ et nous
descendons quelrlues rnarches, jusrlu'au magasin de projectiles,
dans lequel s'entre-croisent les Coloisales poutrelles qiri devaieut
résister- aux secousses des engins de tir,^balistes, citapultes et
autres, placés sur la plate-forme; à hauteur dulpalier s'ouvre un

Gand.

-

brodeur Urbain Leyniers, pour

la grande saile du collège du
Vieux-Bourg, tapisseries conservées au salon du ilIusée des BeaurArts à Gand.
Ces tapisseries représentent 1e Tri,ontph,e d,'Apollon e1)ec les
,4luses, le Triomphe de Venus, celui de Pallas, cel.rti de Diane, et
enfin celui de Màrs.
Au temps des frimas, quand le vent silllait lugubre dans les
hauts créneaur, on allumait entre les landiers de l'âtre un grand
feu de bùches et de genêts, et I'on jonchait le parquet de paille ou
dejoncs : là se passaient, pour les ôhâtelains, les jôurs monotones
tle la mauvaise saison, égayés seulemen[ de temps à autre parun
jongleur, un musicieu chantère ou un ménestrel venant débiter
ses fabliaur ; parfois aussi un pèlerir-r éreinté, ou un voyageur égaré
erran[ à l'aventure prr lcs sentes neigeuses, venait heurter à l'huis
seigneurial, demandant, pour une nuit, I'hospitalité. A la soirée,
lorsque torte la frmille se trouvait réunie tlans la grande salle, on
invitait l'étranger à r'onler ses expéditions et ses aventures dans
les pa.ys lointains.
La pièce qui nous occupe, très vaste e[ fort haute, ollre un
aspect majestueux. Le plafond est garni de menuiserie et supporté

par de grosses poutres formant caissons. L'étage inférieur présente des dimensions ii peu près similaires; on y descend par un

Château clss Comôes. Chemin de rond,e.

enr:orbellement âvant coulenu lcs latrines ; plus bas, I'escalior'
s'interromptà h |rantte salle tlu premier ttâge, lirlt'bien conservée. Avant la construction de la maison llenaissanoe, elle
servait de salle tl'?habitation pour' les gens du chàtcau ;.les embrasures tles fenôtres, ou sorrI méuagés ttcs harrcs rlo pierre, pouvaient ôtre séparécs du rcs[e de la sallc par des tenlurcs glissarrl.
sur des tringles.
La cheminée est neuve ; I'endroit tle la muraiile à laquelle elio
s'adosse étâit éhoulé et nulle part dans la salle 0u ne pouvait

trouver trace d'âh'e ou de fumée; une grandc probabilité tlésignait la place qu'elle occupe présenl.ement. Cette oheminéc est
couslruite rlarrs urr stylc arraloguo à cclui qu'on rcntrorrlrc à l:r
cbemiuée de l'étitge inlérieur rlans la nraisorr Renrissarrcc. l,r sallc
oir nous somrhes, comme toutes les autres d'ailleurs, étûit richement ornêe de haldaquins, de sièges de cuir à har,rt tlossier, de

trophées, d'armoiries, ,"['armes, d'écussons de tous genres; ]e tott
se détachant à la lueur d'innomlrrables chandelles sur un fond de
velours de peluche ou de damas; dans des niches se dressaient les
e{figies costumées des principauy membres de [a fanrille. t]erhiues
murailles étaient couvertes de somptueuses tapisscries brodées,
r'lont il existe encore de précieux spécimens, entre autres une série
tle belles tapisseries rle Bruxelles exécuhies, en I717, pal l'artiste

remarouahle escalier eutre-murs. C'est à mi-hauteur des murailles
de cetie salle que linissent les vestiges de la construction de
llaudouin llras de fer. Cette partie inférieure se trouve constituée
parle troisiùme étage du chliteauprimitif ; cet étage ne devaitpas
être ér:lairé pal ia lumière er[érieure, car il ne reste aucune trace
de fenêtre, rii même de meurtrière. Les baies existantes sont dans
la partie qui date de ll80; I'ensembletlecelieuest d'un pittoresque étrange et d'une sombre mélancolie qui est loin de rappeler
la gloire de son passé.
Une grande indécision de construction se remarque eu plusieurs
endroits; le fait s'explique, étant donné que les lrarrilleurs rle
I [x0 olt briti sur les parties encore existantes de ]'æuvre de
l'iaudouin llras de fer. Deur genres d'architectures s'y montrent
clairemerrt; rles iu['luences du style oricntal. apporté par Philippe
tl'Als;rce, conllastenI singuliôrement avec I'emploi tles systèmes
or'cidenlanx : des I'ragments tle reins tl'arcs, des fenêtres difformes ou mi-bouchées en sont des preuves patentes. C'est en cette

salle qu'à partir du xrr" siècle les seigneurs donnaient leurs

luxueux festins, pronolçaient leurs sentences judiciaires et concluaient des traités.
[,es chroniqueurs du temps nous ont laissé de très inféressants
articles sul la cour plénière, sur les fameux banquets, spéciale-

900

TOURING CLUB DE BELGIQUE
ment sur celui de la Toison d'or en {445, ainsi que sur les différents traités et alliances signés en cette salle du château.
Redescendant dans I'avant-cour et contournant le donjon vers la
droite, on rencontre les ouvertures de quatre puils; en 1662. on
mit àjour ces citernes; celles-ci furent surbâties et servirent de

creusée une fosse à fumier; sous la troisième, une fosse à purin, et

en lhce de la sirième colorrne se [.rouve un puits en pierre
construit en 1551 ; on y puisait l'eau pour la torture. À peu près
vis-à-vis, une grande pierre [omhale, dressée contre le mur ouest,
rappelle un souvenir légendaire, plutô[ plaisant, qui remonte à

cachots.
Une fouille a été praliquée

le long du mur du donjon, jusqu'au
niveau ancien de la cour, pour laisser voir la partie inférieure
externe du château primitif. 0n y remarque un pilastre et des
meurtrières bouchées.
À gauche se trouve l'emplacement de la chapelle qui existait
certainement déjà vers 1190. Là se dresse le palais comtal. Lors
du déblaiement les voùtes seules subsistaient, reposant sur deux
colonnes très élégantes. Il. fut récemment restauré, aulant que

au genre d'archilecture original. Des
écuries en forment l'étage le plus bas; au-dessus se trouve la
< salle d'audien.g ' plus que mémorable et qui nonobstant toute
sa gloire devait finir par servir d'abri aux machines d'une filature.
De 1350 à 1379, c'est en cet endroit qn'eurenf lieu les audiences;
ensuite, j usqu'à la fin du xvrtt" siècle, elle servit de salle de réunion
pour le Conseil de Flandre. Ce pa.lais se composait, en outre, à

possil-rle conformément

hauteur du chemin de ronde, d'une chambre plus petite, bâtie sur
une fosse dont I'orilice était percé dans le Bavement de la dite
chambre. l,a fosse servait de prison préventive; mais, intentionnellemen[ ou par insouciance, I'instruction des causes criminelles
durait excessivement longtemps; on connaît des cas oir Ies détenus restèrent quinze mois et plus dans ce puits, sur la paille, au
pain et à i'eau, dans I'humidité et I'obscurité; la fosse n'étâit aérée
'que par
un conduit coudé ne laissant passer aucun rayon iumineux. A l'éfage supérieur se trouvaient les appartements du comte
et au-dessus de I'orilice de la fosse. la chambrl de la comtesse. 0n

Onnements de

la

crypte.

y arrive par un escalier en colimaçon. Tout l'étage est carrelé eu
carreaux bicolores.
Entre le mur du donjon et celui de Ia maison comtale s'appuie
un arc en tiers-point, surmonté d'un promenoir établissant une
communication entre les deux bâtiments. Cet arc immense est
d'une grande hardiesse; ses proportions énormes semblent prou-

Ornements d,e Ia crypùe

l'an 1530. 0n avait conté à l'empereur Charles-Quint que sous la
dalle en question se trouvaient enterrés deux illustres personnitges, un gérnl.

el.

une géante. Charles-Quinl convoqua auss'itôt des

terrassiers, fit enlever la pierre tumulaire et creuser le sol... 0n
enleva la dalle, on fouilla la terre; mais de géants point à voir !...
pas même de nains !
Enlin au lbnd du local, dans le mur sutl, se {rouve un moderne
escalier en bois conduisanI i 1'extérieur; antérieuremelrt existaiI
à sa place, servant d'entrée pour les chevaux. un plan incliné, tel
qu'on en pÊul. encore voir près du château, place au Foin el
flarctré aux lripes entre autres; ce plan en bois pouvait s'enlever
à volonté.
En creusant dans cette cave, on découvrit, sous un remblai,
qrratre squelettes dont les débris sonI conserr'és.
Quelques exécu[ions capitales, que pour d'inavouables motifs
les lhâtèlrins préfér'aieul. laisser ignorées du puhlic, eurent lieu à
I'ombre des murs du chàteau; on suppose que ces squelettes
sont les lugubres restes de malheureuses victimes secrètemenf
frappées, loin du monde, dans les muettes profondeurs de oette
sombre crypte.
Sept cbaliteau\ et quatorze culs-ileJampe sculplés, en grès rose
très dur, d'un fort heau slyle, ornent cette salle; les colonnes sont
massive!, à fùts courts, aux astragales différant les uns des autres,
décorés de cannelures et de volutes.

Tout en cette crypte respire la mystérieuse révélation des
horreurs passées : froides murailles et ténébreuses vofites, sol
jadis trempé tle sang, lugubres débris, témoins de massacres et de

cruaulés'
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rer qu'il aurait servi jadis à abriter contre les intempéries les
grandes machines de guerre.
Dépassant I'arc en tiers-point et laissant à gauche un puits à eau,

dont la margelle.cle pierre et le soutien de la chaîne existent
encore, nous arrivons, après avoir traversé I'arrière-cour, à la
crypte. Deux baies romanes percent la façade nord; par une de
ces ouvertures un escalier droit nous conduit au fond de la crypte.
Cette dernière servit, de 1180 à 1350, d'écurie et puis de cave de

lorture .lusqu'au xvttt" siècle.
Il faut admettre qu'auparavant la cave avait une autre destination, à en juger par deux fosses, I'une à purin, I'autre à fumier,

qui furelt creusées certainement après I'achùvement de la cryple,
car les murs des fondations n'en atteignent pas le fond. TJe plus,
elle dut dans la suite subir de nombreuses modilications; en effet,
d'après le caractère de quelques colonnes et spécialement d'après
les motifs d'architecture des corbeaux ou culs-de-lampe soutenant
les retombées de voùtes, on devrait lixer comme époque de construction le rttr' siècle. i,e soulerrain est séparé en deux nefs,
légôrement tournântps, par une suite de sept colonnes supporlant
les seize travées inégales de la votrte. Dans celle-ci sont forées six
corlduites en forme de quadrilatère qui servaient à la fois de
fenêtres d'aérage et d'évents par ou s'échappaient les fétides émanations des écuries.
Presque immédiatement au bas de I'escalier d'entrée, sous la
seconde travée droite, se trouve une dalle recouvrant I'orifice
d'un puits très ancien; à gauche, sous la première lravée, est

APPEL A NOS PROPACANDISTES

Maintes fois déjà, nous avons prié nos membres
désireux de montrer au Conseil d'administra,tion leur
sa,tisfa,ction pour I'activité de I'Associa,tion, de ne pas
négliger leurs efforts en vue de grossir notre elfectif

social. Bea,ucoup nous ont entendu en nous erlvoya,nt les
a,dhésions de cinq ou dix sociéta,ires nouveaux; nous
nous a,dressons une fois encore aux a,utres, a,ux oublieux,
certes encore a,ssez nombreux, en leur fa,isant rema,rquer
que par Ieur prosélytisme ils travaillera,ient en réalité
da,ns leur propre intérêt. Plus nous serons nombreux,
plus nous pourrons faire. Et nous a,vons bien des choses
en vue!
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