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La Flandre gantoise
.

Ceur d'entre nous qui ont fait des études moyennes peuvent se
rappeler qu'il a eristé, dans I'histoire ancienne de la Grèce, une
pé?iode dite .o de t'hé!émonie athénienne >. tle fut le temfs oir
Athènes exerçait une domination politique et économique sur la
plus grande partie de I'Hellade.
L'hisioire de I'humanité étant un perpétuel recommoncement,
une succession d'expériences qui ne diffèrent guère que par
llépoque et par le milieu, notre pays, la Belgi{ue, a prssê aussi
par une période d'h6gémonies, par une période oùr chaque ville
importanie a erercé ôu a prétehdu à l'ôrercice d'une Tominatio-n sur, Ia région plus ou rÀoins étendue qui I'entoure.
On ne nous appiend pas cela à l'école, et nous devons l'apprendre
par nous-mêmès-, aprèi l'école, parce que les programmès surannés de I'enseigneménthis.
toririue ont la vie très
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Piorre, Saint-Bavon.et Tronchiennes), par_ le même apôtre saint
Amand; quand.on .a vu Charlepagne venir inspecier'une flotte
gue Ion_equpalt rcl contre.les l\ormands; quand on a failtimodi_
lier de lbnd en comble les destinées dds rois de ['rance. avec
Jacques Van Arrevelde (1340);.quand on s'est latiu, ['lïii ou-À
ralsol.,. pour conserver sa suprematte, son autonomie, _ qualiliée
|l.e < liberté ,r, - pepda4p, dèux siècles, ,en pr..àni $a, Ëhiliip;
van Artevelde er
Ia baraille de Roosebeke.lieugr, palr-ia 6iià'iilè
de Gavre (1453), pour linir par c.etre.lutte dè pt;ri,fi, contre des
giéants que ,constituait la révolte des a'essei.i Contre 0trirlài_
Quint; quand on a été_, gn m.êmg temps, la viitâ ta pius Crendue
de_l Europe et celle otr fur élevée lq, prémière liraâ;tË_;;;;;;
( l5/0); quand, dans un autre ordre d'idées, ei àJnôi"e
temps. on
a ere,.pendanrcentJours_,.Ia caprlale ttt.Ttartibus de la FiaÉce,
en 1ôlo; quano On A ete la Yllle -rnll.tatrice des cOopérativeé
o9]rleles, de.t assurance contre le chôm6gs et... des chiens poli_

clers, onpeut,Je lerepele, dlre quel'onn,est pasordinairl, à
tout le moins.
Gand..., je veur dire les

Gantois ont tou.iours.eu la

dure...

Ii y a donc eu, ici, une

assez longue période d'hé-

'

gémonies locales, au cours

des xttI", xlve, xve et
xvr" siècles, et j'ai déjà eu
I'occasion de le signaler

étaient d'anciens maiins
ou d'anciens"n ( Doorters D
. È.i-â:à i"ô
ii' o.il
viléEiés d'un oort de m'er.
J usùu'à la ITn âu xvrrr" siècle, les bateliers gantois ne
régissaient-ils nas les écluses de la Lys jûsqu'à Harlebeke et celles de l'Escaut
jusqu'à Audenardo, même

"fii*

quelquefois, dans ces eauseries. Mais il n'y a pas eu
une seule hégémonie qui
ait été plus considérable et
plus effective que celle.de
€anil sur la presque totalité de la Flandre.
Cette supériorité potitique avait sa base et son

parfois iusou'à Tournai?
Et ces mtmôs bateliers ne
prétendaient-ils pas au monopole des transports par

origine dans la s'ituàtion
hydrographique de cette
grande ville, au contluent
de l:Escaut et de Ia l,ys, à

eau, tout au moins

au

transbordement obligatoi-

re de toutes les marchandises convovéeS Dar ces
rivières? l,e ianal :de Terneuzen actuel niest-il pas

I'endroit nrécis oir I'Escaut

devient 'un fleuve mari-

time. Gand prétendit à la

un phénomène consécutif

domination ellective sur

ces rivières- tant en amont
qu'en aval, ôt sur les con-

au même état il'esprit?
Ne voyons-n ouspas aussi

bassin.

étaient,en même temps que

trées qui formaient leur

que les Gantois sont. et

C'é[ait, en principe, jusqu'aur endroits quo I'ou
pouvait atteindre en une

des commerçants épris de
la mer, des industrrels actifs désireur d'être les maitres du marché pour une

journée de marche.
En amont, Courtrai sur

denrée déterminée- soécialité du pays, ou pôur
laquelle les régnicoles

la Lys, Audenarde

sur
l'Escarrt, Grammont sur la
Dêndre, furent dôirc'longtemps des villes vassaleS;

a;;iii;;,fi;3;
pour'ariiver',à
et il y eut,
eut. nour'ariiver',à

ce.résultat, des expéd1'
ceresullat,
erpéditions

militaires et des sièges
si
iirôà,is, s"i'iis ;àà' i.à,itér,,
humiliants, que; I'on ,ne

pardonna jamais âur Gantois.
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Saint-Bavon.

Ru,ines de l'a,bbaye
rbaye Saint-Bavon.

la,branche principale du bas
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G furenl,,successivement,
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gaptorses. flars Lêrmonde
gaFtolses.
étant encore i;6;_.
três
ËSl9*g1^lltq
lgson aô ciâii1.

fierté et I'entêiement de
leur primautê. olls Àe' 'sont
toujours souvenus du'ils
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Eanaux d Ulnon, de la

de la

!iève,
Ttirneuzen qui lrocurèreniôJ,

lloere, dû

Sas_de_Gand ed de

i-ri,iôi.:rôrË"Ë iilles et corn_

munesstses dans les réglon^s travers6es par ces canaux furent, I'une
apres t'autre, vassales de Cand. Sans en excepter même BiuEes.
qu, .par uamme,
commun à Când et à Brueesl
pouvart -.avant-port
volr une partie.de,son trafic maritime s,éîouler,
I9yE1t.
par ra 911
Llev€. vers la métropole rivale.

j

tlireiue
rluc Gand
uauu rur,
pendant te moyen age,
fut, pendani
:iy 'vuurcrù,.r,4ù uu'Ë
âse.
ï vllle
l:_llg^oo_19"ry..pas
une
ertTaordinaire, parce que le pour:rais ôtre accu.é ,.1'av"oir
'faveur
en
de ma ville nataie
natale.
l.eqpnt de clocher trop développé én
lpqpnt
uars lout le monde conviendra que ce fut.
fut et que c'est
mêmr
c,est même
encore, nxuta,tis mutandis, une vitie pa, o"ain"iiJa été, un port de m.ec
probablqment
--9y"1!-ql du Nord sous les llomains:.'cuandunondesa principaur.ports
vu. au
Yrr" 'siècle, créer trois abbayes

-

l

à

ti fois;ils;,i"itrritiii*

($it,it:

avaient une affinité reconnue? Gand a été le.centre
de l'industrie du drap,avant
d'être le centre de l-'industrie de la toile.
c'est
-Ët. et-t.â-ii
mainienant.
.l'industrie du coton.
On a aussi réussi à faire

de Gand, depuis deux sièculture
et_de I'acclimatatiou des plantes exotiques'et de I'industrie horticole en général. J'avoue rlueje n'en déôouvre la raison originaire
qus.dans quelque partiuularité du climat ou de I'humus deJa régiou
enïlro_nnante, ou tlans une adaptation séculaire des ouvriers agricoles de la Flandre à la culturelntensive et scientilique.
_ Je dirai aussi que si les Gantois ont pu montrer une force exceptjonnelle dans li sport de I'aviron, c'est qu'il n'v apas beaucotip
de villes ou il yaitàutant de facilités pour faire âu ôanotaee. oar
suite de I'abondance des cours d'eau ôffrant une grande sécûiitO
en même temps gue des attraits paysagers.
llais je m'rrrôte, parce que .ie sens que.i'ai I'air de faire du
blull américain r,the premiei or lhc Aond Loù,n in the.world), de
la réclame eragé4ée èn faveur de la ville oir j'écris cecr...
ll faudrait cependant que je dise encoie un mot de Gand
au point de vue tourisme, de-son aspect acluel et de ses monucles. le centre de la

ments.

Je.suis. à vrai tlire, assez mal placé pour juger de ces siles

urbarns que je parcours j-o.urnellement; ils ne me frappent plus
par leur pittoresque,
s'ils en ont..
Je crois cependant pouvoir avou'er {ue Gand n'oIfre pas de ces
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panoramas étendus et mouvemenlés comme on en trouve dans
toutes lesvilles àterritoire accidenté.Vue delacampagne, ma

nous apprend

d'autaril.plus

qu'il y

a .eu ici des rivalités de clocher et de rive,
âpresqu'ellessè.o*ptiiriiii,;'àË;
àifËi.n.,u- -

villenemontrequedestoursetdescheminéesdefabriquèsémer- tionpolitique.

geant des arbres de la vaste

plaine'

D'autrepart,vueàI'intérieur,sescanâuxn'ontpointla

morne

Je veux.rlire qu'audenarde était dans la Flandre comlale, dépen-

dant de la Fraïce, et quJpàmeiâ^-.lt,ia..'",*

i,",,iî"'"î," n.

Nlais... Flandre comtale ou Flande
Cand ne faisait pas de disiinction
à cet égard. Son hégémonie s'é-

dre impériale. la métropole

tendait entre I'Escaut et la lJendre

jus_gu'à Crammont, Ninove, Alost

et Tormonde.

.N'est-ce Bas entre ce fleuve et
cett€ rivière que s'étale la contrée
-francs

oir .les rois

avaient une

rêsldence rmportante. d'où ils datèrent des actes de leur règne, à
Dickelvenne? N'est-ce pas âusii à

Hautem-Saint-Liévin qûe le saint
patron de Gand a subile martvre
9.! or1 sei; protégés ont, jusqu'à
Uharles-Quinl, fait un pèièrinàge
annuel, célèbre par sâ fréquentation et aussi pa:r ses débôrdements?-\'est-ce pas aussi dans le
sous-sol de la région que Gand,
au moyen âge, a été chercher lâ
pierre blanche, dite < de Baeleghem >, qui a servi à I'édification
de ses monuments

Gand.

-

Sbeen d,e Gér,ard

le Diable.

poétiquement dolente trar,r quillité des canaux d'autres villes, plus
( mortes > ou plus lentes àiessusciter. lls sont toujours ani'més

et

du mouvement des remorqueurs et des chalands.

Qqant aur monuments, il me sullira de diro que Gand est la vitle
oir rl y en a le plus en Belgique, le plus de claisls par [a commissron. royale. Ce. qui, toute réflexion faite, n'étonne- pas, puisque
c'es,t la.ville.qui a.le passé le plus ancien 'et le plus viiani, ôt qu'on

?

Comment les Gantois n,eussent-

ils pas pris et dù prendre

la
haute main sur l'administration
t

iïir:tïîi:

es fro nt è r es o u t a m p o n s
Ë'.tt#urï ?ti ià1
"...0,t et rare d-une ville crééô de
haut: Grammont, exemple particulier
toutes pièces au xru siècle; Ninove, ville claustrale et un peu
v i

I I

i

ne l'a jamais ni incéndiéo ni bombardée autànt qu'on 'l'a iâit à
Liége et à Bruxelles. ll y a eu, d'autre part, des miiacles de préseryatron et de conservation, par eremple pour nos ruines de
ùalnt-Bavon et pour notre château des Comtes !

xxx
comme je I'ai clit, la Lys etl'Escaut
et la Dendtg aussi loin qu'ils sont ou éiaient facilemeirt navigables
gn amont. En aval, c'esi l'Escaut, par ses anciens débouchéË dans

Laflandre gantoise, c'est,
.

mer, au nord immédiat de ûand.
La Lys gantoise, c'est Deynze et Courtrai; Deynze, à mi-chemin
.a peu.près, entre_ Gand et Bruges. la ville qui vit les luttes
nomênques entre les Grecs et les Trovens.... pardon. entre la
ca.pitale de la West-Flandre et la capiiale de'lt0ost-Fiandre, la
villg aussi qui se trouve à I'entrée de-ces merveitteuses pràiiiei
delaLys.qui..denosjours, ont fait naître uue école paj,sagiste
dont Emile Claus est'le leader, Dewle et Laelhem-Saini-i\lârtin
Ia

.

Ie home.

Courtrai, un peu plus en amont, est l'une des rares villes de
notre pays qui ont I'honneur d'avoir conservé un nom déià cité
parles Româins. C'est Corloriactr,m.la porte d'accès des"Français vers la Flandre, région des baiaillôs mémorables de Groningue et de Roosebeke, ville abandonnée par ses habitants, au
xlve et.au xvê siècles, farce qu'ils n'y tro-uvaient plus de duoi
gagner leur vie en sécûiité. d'rine oart-à cause de lâ ialousie'de
Gand, e!, d'autre part, à cause des iuines causées par l"es batailles
et les siègos.
Le haut Es-caut

gantois, c'est Âudenarde et c'est toute la
entre la Lys et I'Escaut, jusqu'aur premières montagnes
de la Wallonie, noire petite Suissô flarmande.
Audenarde, également une porte de la Flandre. mais vers le
Hainaut; ville qjette aussi, plirs que les autres mêire, et qui dut
payer souvent des rancons iuineuses Dour ayoir eÉbraÊsé la
cause.d.es Gantois, causd à laquelle elle n'avait pas pu ne pas adhérer ! Ville néanmoins lière et I'une des seules oïi aient pû achever
leur hôtel de ville, dans un style uniforme, â l'époqûe de leur
prospérité.
1\Iais si Audenarde est aujourd'hui à cheval sur I'Escaut, après
avoir englobé Pamele et sa belle église, notre histoire naiiohale
contré_e_

Deyrrze.

-

Eglise Notne-Da.rne.

isolée; Alost, ville jadis capitale de la Flandre impériale, et fière
d'avoir eu le premier imprimeur des Pays-Bas :',\lartens; TerponÉ_e, enlin, au confluent tlu fleuve et de la rivière, ville
barrière, ville étape entre Gand et Anvers. tellement étarie oue
Gand a fait des efforts inouïs pour en être la maitresse au xiv" siè.
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cle, tellement barrière qu'elle a été une des villesfortiliées en
vertu du traité ale la Barrière d,e 1715, et qu'elle est restée, même
pour notre temps, une dépendance des fortiûcations d'Anvers.

Grammont.

-

203

f)amme -quand il flt démontré que le Fossé ou canal d'Othon,
devenu le Fossé des châtelains ou le Burggravenstroom, étaii
devenuimpraticable; prenantles canaux de Hulst et d'Axel, quand
il fut démontré que la Liève était inutile par I'ensableÉent du
Zwijn: creusant le canal du Sas, quand les irrirptions de la mer, au
xvu siècle, avaient bouleversé les eaur et les terres en Zélande:
prolongeant, enfin, Ie canal du Sasjusqu'à Terneuzen, quand la
crique du Braeckman elle-même cessa d'ê1re navigable.
I.a Liève fut contrariée par la rivalilé politique de Bruges; les
canaux d'Axel, d'Hulst, du Sas furent contrariés par les rivalités
des ducs de Brabant et des comtes de Hollande e[ de Zélande, et
par les Pays-Bas protestants; le canal de Terneuzen, lui, imaginé
par Napoléon lu", créé sous le régime de la réunion avêc la Hollande, est maintenu, aujourd'hui, par des conventions diplomatigues.
Grâce à ces canaux, Gand a donc eu sous sa main: Eecloo
I'industrieuse et son Meeljesland; le royaume des Polders, anciennement qualilié de ( Quatre ùlétiers >, avec sa capitale de Biervliet:
Lokeren et Saint-Nicolas etTamise, enfTn, ce merveilleur pays de
Waes, oir le limon., dit < rupélien.>. a.permis de c_réer un jaidin, le
phénomèn-e,de culture intensive le plus caractérisé de notre teire,
très probablement.
peu solide et peu délimitée
Mais les < Quatre Métiers v,
- région
âux temps romains * ayant été
nominàlement, poliiiquement et
religieusement rattachés à la Batavie et à la Hollande-, il en est

Hôie,l do vil,le.

.
, Mais Termonde .est aussi une ville originale, ne fùt-ce que par
la permanence et la conservation de la tràditioÀ de ses géants.:.
Si I'hégémonie gantoise s'étendait, au midi, jusqu'f I'extrême
limite.de plltage entre la Wallonie et Ja Flandr-e, jïsqu'au point
oir la Lys, I'Escaut et la Dendre, descendant deôïlai:aux'artesiens et hennuyers, arrivaient dâns la plaine, cett-e hésémonie,

au nord, s'étendait sur tout ce que I'on pouvail

co-nsidérei

comme I'ancien estuaire marin où delta dê la basse Lvs ûa
Caele), du- bas. Escaut (la Moere) et de la basse Dendie (la
Durme); c'est-à-djre_.tou.! le territoire situé entre lleynze, Gaùd
et Termon{q. ju-squ'à I'Escaut maritime, que I'on àppeiait le
Stroom de Flandré.

Lokeren.

-

Eglise Sa.int-Ù,au,rent.

résulté que l'on s'est toujours elforcé de séparer offieiellement la
Zélande flamande de la Flandre propremenl
dite, et qu'une ditré-par
renciation ethnographigue a 1ïni
se réaliser dépuis-les guerres
religieuses du xvt€ siècle.
Si Ia Flandre gantoise a donc perdu son littoral, grâce à des
combinaisons politiques, on peut dire aussi que c'est Ia suite des
efforts séculaires des habitants mêmes de ces contrées, qui ont
conquis par leur travail, dfabord les dunes et les bruyères situées
entre Gand et Eecloo-Saint-Nicolas, puis les alluvions ei les schorres
de l'Escaut transformés en polders. Ceur-ci naissant les uns sur les
autres ont rattachéau patrimoine_ agricole de I'humanité, une à
une, les parcelles de limon que les marées ordinaires ne recouvr?.ient plus; et les digues, toujours avançant, ont fini par éloigner
le llttorat marrtrme.

Cand n'a plus I'air aqlourd'hui que d'un port tout artificiel,

alors que ee ful, je pense, au commencement de notre ère, guelque
chose de semblable à la ville du Caire, située au fond du d-elta-du
f{!l, et à 14 ville de la Nouvelle-Orléans, située au fond du delta du

Te,rmonilo.

-

Corps

d,o ga,rde espaguol.

Et Gand a cherché, de siècle en siècle, à maintenir ses débouchôs
par cet estuaire, malgré les événements géologiques et les événements politiques. Prenant la Liève par Eecloo, Àrdenbourg et

]Iississipi.
Ses habitants en ont gardé le souvenir et ont voulu en conserver
les prérogatives à travers les siècles. Il fallut que le mritre de
I'Europe_.au xvt" siècle, Charles-Quint, vînt lui-mème les châtier,
pour qu'ils se résignassent à accepter ce qu'ils considéraient
comme une déch6ance: la subordinaiion au pouvoir central.
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Envoi gratult de l' Annualrc, du [nanùcI du
touilstê, du .Maf,uel dc conversalloa, da
C.taloguê de Ia blbllothèque et, deux loi.
prr moiE, du Bulletla ofllciel lllustré,
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