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Le territoire clc Gand appartient

à cc pays tles

Ménapiens contluis pur

César, au prix dc difficultés consitlérables.

D'épaisses

forêts, d'inaccessibles marécages servaient

ttc remparts

naturels à cette tribu puissante.

de ce sol périodiquemcnt inonclé dans la majcure partie de son étendue, clurent offrir
plus cl'un rapport avec les constructions lacustres si fertiles en révélations
étranges. Les peuplacles poussées à abandonner les côtes clu littoral, pâr
le désir d'acquérir des terres fertiles, de se rapprocher de forêts
giboyeuses, abondantcs en outre en matériaux tlc construction, sc fixèrent
Sans doute, les habitations des premiers possesseurs

dc bonnc he,ure au bord des grands fleuves.
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Le rnême ernplacomt'nt drit s'offrir égalcment aux stations militaires
établies par la racL' crouquérantc, au cæur tles populations soumises.
César, lorsque lt, massacre ('t l'incentlic eurent ('u raison

dc la

résistance dos Ménapiens, chargea I'Atrébato Comius d'assurcr sa conquêtr'.

C'cst à cette station militairc quc bcaucoulr tl'historiographes rattachent

I'origino rlc

Gancl.

Uno agglomération d'agricultcurs, dc marchands ct tl'artisans serait
yenue so fixer autour tle la villa rlu lieutenant dc César.
Le laconisme des Comntanlait'('.s rle pc.rmot guère dc consiclérer ccs
assertions qtlc comme de simlrlcs hypothèscs. Toutefois, il convient cle
dire r1u'une infinité rlc vestiges tlc la civilisal,ion romaine ont été mis au

service,

,

et lc's tligrcssions rlui mènent à ces démonstrations triornphantes
n'ont jarnais rien enseigné à ltorsonne",

L'histoire de Gancl devicrnt moins vaguo à l'épocNe oti nos ancêtres
sc couvertirent au christianismo, conversion qui 11r lraraît point avoir cu
l'éloquencc et l'onction apostoliques pour souls coefficients.
Le o bon r roi Dagobert chargea saint Amantl tb prêchcr la bonnc
nonvclle aur habitants du PayLs

Gandensis.

Ceux-ci, d'humeur farouche ct médiocrcment hospitalièrc, fircnt à
l'a;rôtre un accueil tel que scs compagnons prircnt la fuite, I'abandon-

nant à uno hostilité rlui manqua do sc traduirc par des
sévices.

Dos tract's beaucoup plus décisives

on a tlécouvcrt des mottnaies ct l'on a pu obst'rver guc l)as une soulo tlc
cclles-ci ne remonte au clelà du règne clc Néron. (J4 à 68 après J.-C.)
0n conjecture (luo lc's premièn,s installations militaires effcctuéos sur

le tc,rritoirc de Gancl rcrçurt'nt tles

Le roi Dagobert, par bonheur pour lo prestige tltr l'apô-
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fort obscure, et lcs controverses

se

rattachant à clr si rtébuleuscs spéculations historirlues nous liaraisscnt
lticn oiscuscs. Commc l'a fort juclicicusourent fait ol,rserver Stentlhal,
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sous Constance Chlorc, s'acct'ntua pour l'Ernpire la nécessité de faire
reflucr vers la métropole ou d'erpédier r,crs les pays mériclionaux les

Octtc périotle clt's auuales lLelges est

tre, avait assuré à ce clcrnier
le concours des forces rnilitaires occupant lc Cltâteau. La
contraintc vint donc à la rescousse tle la grâce cfficacc
opérant sons lcs auspiccs du

R
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clér,ololrpomonts nouveaux, lorsrlue,

troupes clisséminées pcndant les quatre siècles précédents sur touto la
superficic de l'Euro1re.

7

( un historien tlémontrc tous les dix ans clue tous ses prédécosseurs
étaicnt cles sots jusqu'à cc (pl'un cle ses successeurs lui rende le même

jour à la suite de fouilles exécutécs clans lcs tcrrains clu platcau surmontant la montagne Sairtt-Pierro ori, tlit-on, s'élo'a un tcrnplc clc nlcrcurc.
tl'un stationnement roruain se retrouvcnt
à I'abbirye cle Saint-llavon, au milieu tlo quelques débris de la citadellc
constnritc lrar Clrarl.s \-.
Pamri lcs vascs, objets de toilette, potcrics de toutcr nature et matériaux dc constructiou rcmontant à la périotlo romainc ct trouvés à Gantl,

GAND

tlisert saint Amand, et I'on lreut
croirc tluo Dagobert ct saint

Amand préludèrent aux tcrrifcar,e*, 4 rrrsÂ! aùt/c 7Âoula D^vJ ta6b^rc
(
êr,rt*c û,itt, '-l^CEÊt o'66t t

trt.to.

ôt

:
.4'j -

Épttlpus

ln

l',tnnÉ ruoRoEnt',

itrIusée de I'Univemié de Ganrl.)

f

66t.

t. ?et t

blcs croisados de Charlcmagnc
contre les Saxons.

Séduit par l'emplacernent

dont s'étaient 1rrécédemment accommotlés les légionnaires

romains,

désireux sans tloute de ne lras s'éloigncr du comnrandant militairo quc

8
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le roi Dagobert lui avait rlonné pour diacre, saint ,\ruarul forttla une
al.rbavc sounilse t\ la règlo tlc Sainl,-Bt'noît.
La ;tuissance tlc cet établisscmcnt religicux s'accrut si rapitlt.rnent

Lcs chronirliros dt's moines, lcs seuls historiographcs rle cette époquc
rcculéc, nous révèlcnt assc.z combien intolérablc rlevait êtrc la situation
rkrs villes ouvertos au tnoment où les hortlcs clcs Normantls s'abattirent

r1u'unc partic tles noines éprouva le Lresoin cl'essaimer. O'est ainsi rpe

commc rlos llancles tlc loups affamés sur lcrs côtes tlc l'lluropo scptentrionale.
Aux anticltnes, stlpllliant Ic Soignertr rle rlétourner des crovants les
nu'marcassarrts rlu malin esprit, se joignit uu vcrset llouYeau : A furorc

narluit I'abbayo

dt

Saint-Picrrc, rjtenclant bicntôt sa juridiction sur un

énorme torritoirc.

Lc rrom ûe Guntlu ot Gantlucrnri. cst, tlès le rrr" sièclc, tlonné l)ar lluc
bulle tl'llugèno I"', àla cité tlc Saint-Bayon. En reyanc,hc, à ccttc hcure
oncoro aucunrl étt,mologic rationnclle n'a l)u être tlonnéc à cc vocallle
fréquemrncnt tlénaturé. Crovcz bien rlue si nulle solution n'cst acryuise
sur ce point, ce rt'est l)as (plo les spécialistes se soicnt fait fautc tle

nortnt, libera nos Domine !
Cps iltlorlptables pirates remontaient les fleuves, ranqonnant et pillant
los villcs et les couvents véritables bourgarlcs jurtalrosécs aux centres

rnalaxer ct tritnrcr cn tout sens le rnot: Gancl . Tot cupilo. /01 salsrrs, r'ien cn

l{orcl tlo sor} royaurrre pendant cluo les Sarrasirts rtrettaiertt à fctr trt à sang
les provinces tltt Xlitli. Ce fut en vain'
Charlernagne avait lui-rnêmc échoué lorsrp'il t.sltéra ft'rtllor son empile

tléfinitivc qui tcmrint, r'ictoric'userncnt lc débat.
IJne bullt' tlatéc 655 fait mcntion du convent rle 5nin1-pitrlre : Srlrorr lr
ruslro flnrcso nonine Gantlurunt. La Chronique de Bautltmontl, rlont lts
renseignemclts sont consitlérés collrme sûrs, permet de sul)poser (luc, peu
cle

à

tcm;rs a;rrès la rlate ci-clessus, la dénomination clc, Grmtlumn s'étcndit
tout i'ospace compris cntrc l'liscaut et la Lvs. Ce territoiro lrrit le

.
ou rle cuvo.
Le Château rltr Garttl, situé sur la rive gauche dc l'Escaut, à l'61tlroit
oùr celui-ci rt'çoit lcs eaux tL: la Lvs, était fort éloigné tlu ccntro nouyLrau
tlc l'agglornération eu fonttation. Les incLrrsions cles Normands ne tartlèrent pas à renchc inclispensable la construction de travaux tléfcnsifs

nom do

Élortus

rit.hcs et llopulcrrx.
Charlos lc 0hauve s'efforça cle résister

au\

itn'asiot'ts qrri tlésolaient le

aux eptrcpr.iscs rlcs hommcs tlu Nord, ctr portaut ses avant-ltostt's jusqu'à
I'll.vtler.

Il

résulte tle tlir,ers témoignages que, prévoyant los martr quc les
Normantls engot'rdroraient pour scs litats, Charlernagne fit équipor à Gand
rnêmo unc flotte clestinée à I'extormination tles {lottilles tlos hardis
écumeurs tle mer.

aur Northmcns trn abri pensrir pour lo fruit tlc leurs pillages;

Lcs îles dcs bouches dc I'Bscaut offraient
rlant la saison cles tcrnpêtes, un dé1rôt

Les l-rras de rivièro, l(,s canaux qui sillonncnt encorc tlans tous les scns

aussi leurs teruiltles visites furent-clles fréquerttes et démontrèront-clles.
aux populations catéchisées par sairtt Amartd et saint Liévin. combioll lc
pouvoir {4ouvonternental déféré aux évêques était une métliocre gnuvogardc

le territoirc tle Ganrl, cn clépit tle rcmaniements et tle supprcssions effectués
en notnbrc, cleltuis lcr tlébut surtout de ce siècle, laisscnt asscz du'incr

pour lc pcuplc fitlèle.
'
Le clcrgé, tout-puissant alors, sc rcrulit contlrte bientôt tl'une rcsPolr-

t\

sabilité

plus étcrntlus.

rluels élérut'rrts stratégirlues tlurt'nt recourir tout d'abortl k:s commandants nrilitaires préoccupés ég'alement de lrrotéger la villc et de la
maintenir en res;rect.

rpi l'écrasait.

L'on peut en juger par les doléances
Rt'ims écrivant an Papc en 870 :

et les aveux de I'archc,vêtpe de

Ic)
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\-oici lcs lrlaintes t{ue lc peuple élèr,e corrtro nous : Cessez de r.oLrs
, cltarser tltt notre tléfense, contentez-r'ous r['r' airler l)ar. \'os Prièr'es si
o

)

\'ous voulez notre concours pour la rléfenso colrnluno. ,

lln Flandre lcs choses n'allaicnt point

autrerncnt.

Lcs Norrnantls les trouvaicnt Lrlottis au lrietl tles autels, se vouant à
ttttts les sairtts tlont ils possédaicnt lcs relirlues, nrais ni ;rrièrcs, rri

tti

excommuttications n'arrêtait'rrt les

II

lctrrs bantles so môlèrent arrx lrolrulatious aborigènes ct, clirrncrrt catéchisées, courbèrcnt sous lt' ioug chrétien c(|s uurprrls roiclics par k's
luttt's eontrt. la tcmlrête ct lrar tles gucrres sarls merci.
Itrn 880, lt's Norruantls ltivtnrèrcnt à Gantl en délrit tlu (lhâteau tlu
(lomte. Il arriva à ct'lui-ci ce (lue I'annaliste rle Saint-Bertin raprorte tlu

Les pa'r'ros moincs n'étaiont pas plus é1rarg'és rlue lcurs sorfs.

ttxorcismes,

C,\ND

fils rle llurick et rlg

llastings. Peu lcur importait dt'complirprer l'homicide d'un sacrilègo pouryu
tltto lcurs batcaux plats regorgcasscnt dc tlenrér.s et cl'olr.jcts précicux.
Les épouses tlu Scig'ucur caltturécs tlans un uroutier lr,ur st rnblaitrnt
rl'aussi bontitr prisc tlue la fille clu pâtre, anachéc à la cabano de bois

tlomainc rnilitaire créé lral le fils tle Louis le lièguc :
" Il bâtit urr chàteau tle bois, rnais il sen'it lrlutôt à fclrtifit.r lcs paTcns

rlu't\ dé{cnrlrc lcs chrétiens, onc(plcs le dict roy rlc put trour.rrr l)r'l',, sollno à rlui crt rerttcttre la garrlc. ,
Ces élrreuvcs lorrgues of doulourouscs st'rrèrcnt sans tloutt les halritnttts tlu Purltts Gurulensis autour clc lt,urs llrt,rniers souvcrains. Airrsi
naquit cettc solittarité, sourcc bientôt cl'uno llroslrérité étenclue et durable.
o

couvorto dtr chaume.

A cette élroque

cl'angoisses, rl"instabilité rnatériellr lricrrtt)t augmentée

par les affrcs norales tlt' l"an

]Iil, r'rntontr, la constnrction

tlc la cité

militaire tlu Yieux-Bourg.
Lo cotttto cltr l,'lanclre, Ilautlouil Bras de l'cr, lraraît ayoir été le prcuricr
frtttdateur de I'in4rortantc sér'ic tle rctlanclu,mt'nts couvrant la rive. gauche
de la Lvs, au nortl de la ville. Lcs vestiges ('rlcorc cxistants tltr la citatlt'llt.

Ir conrant tln x'sièt'lt'.
A cettt' clate remontent l'églist, Sainte-Pharaïlcle, bâtie rlans l'errceinte
clc la citadt'llt, tlu \-ieux-llorrrg et plus taltl chapclle aulirlrc tlt's comtes

cottitalc' ceiuturét' d'L'aux profonclcs, élraulée rltr foltes tours. constituent,

tle Flanclrt', l'église Saint-Jcarr

trrle cles curiosités les plus rlignes d'éturltr rlc la villtr actuelle.

corrsacrét' orr

aurons bientôt l'occasion

tl'v

Nous

revcnir.

dt cahtttr lrcnttit arrr

Garrtois d'élt'r-t'r

-

rlucllucs rttotttrnit'rtts

. la messe
lattces clui commence tle grantl matin ct tluro jusrlu'à la uuit. ,
cotl)me ils lo clisaient, chariter aux moincs et à ltrurs ouaillss

lcrs

tles

mieur déIendues. Souvent

ils s'emparèrcnt cle Gantl, plus audacieu.r t,t lrlus crucls à charluc expéditiou noul,cllo, jusqu'à I'hcuro oir, sort de tclutcs los races conquérantcs,

clntts

aujoultl'hui cathédrale Saint-llavon

gt.l lrar l'dr'ôr1uc Trilrtsrtrarus.

L'cmlren,ur rl',\llt'nragrrc Otlrorr s'éttrit, r'rr {l/ll), établi dans

Des précautions rnilitailes suffisantos cr)rrtrc dcs barules isolées tle
pillartls nc lrouvaierrt efficacentent barrt'r lu loute au\ trotqres nonlItrtruses de ;riratc's t1ui, clt,scc,ntlus tle \\ralchertl of ttu l\rahal, venaicrrt,

Les Normartcls prenaient cl'assaut les villes

L'n pcrr

-

la citarL'llc

conrtalt,; il cn fil,le lroint tl'a;r1rui rltr ct'ttr.{ossc otltonienrtc creusée par son
ordre et coulant vt'rs le conflucrrt dc la Lvs; cc canal, au.iourd'hui fort

réduit, servit r\ délirniter lcs torritoires leslrectifs clc la F'rancc of

rltr

l'Allemagnc'.

Les Croisarles allaient morlifier bicntôt lrrofonclément la situation dt's
classcs clémocratirluos. L(ls harrts-barons durcrrt fain' clc très grantlt's
corrccssions à lt'urs sujcts, llour olrtonir lcs rcssoLrrces nécessitées par r[r,s
ruirteuses expéditions d'outre-mer. Des corrr;Lrêtos successivos, réalisér:s lrar

,.-;,

lli

- *\..

lr's lrorrrgt,ois e[ lt's lu.rnuncs rlo rnétier clc Ganrl, leur pclnrircnt rlo colstituer
run()
aru

J

'.\

-t)

t!)

.:à:

{,"

ir

lilrlt' Ilossédant des lrrivilègcs, ulre juritliction slrécialt', dcs

ruagistrats lil.rcrnent élus.

VE]

I

oonlnrune

/[

l'hililrlrc cl'Alsacc tlùt corrr;rtol'largculent avcc la fièr'rc cl'érnancillation
r;ui lravaillait rros ancêtrcs t\ ccttc épotlue dc transition tlécisivc.

l,a tléIaitc cl'un lrouvoil alrsolu rrtr {ut lroint toutefois oJrtenuo sans de
tllalratirlues 1réri1rétir,s. Le comte tlc lilarttlrt' en virrt sorrvrrtt aur nrairts ur,ec
ccux tltr ûantl, tle llearctr rrn GL:ttl, col))n)e s'irrtitulaicnt {iùrt'ntcrtt sesvtrssaur.

lln rlellrit clcs édits

tt

nrtxle tle st'nterrces d'excorrrurunication sér'èros,
Itrs Gantois u'tl1'ant 1ru obtcrtir lo lrrivilègo tl'entoult.r lcur ville dc rrturs afin
tlc sc cltitrger collcctivement rle le ur prol)re rléfense, éL't'aient de toutt' lrart
ccs Slct'ricrr on uranoirs prir,és tlont rluelqucs spécimorls rlous sont consorvés.

Scntartt conrlrien lcs c'xigt'nces dcs 0antois ébrarrlaient sou llrrstige
tlt,naslirlut,, Phililrllc tl'Alsace, avtlrrt do lrartir l)our unrl troisièrneCroisacle,
rlont il nc rlevait lrlus reverrir, s'efforça dc tlansformer la citatlcllc dc

la

1ilace Saintc-Pharailclc ut llastillo incxlrugrrablc. Quanr,l le lrouvciir
souveraitt et le 1x'u1rL' at'rtté 1rr-iur coruluérir scs clroits se trouvent err
(lur' [c lrcuplt calritule. Aussi, le,s concessions
1rt'ésencc, il cst bie'n rare

ttuxtlut'llcs se troulr\r'cnt rétluits la coiutesse ]Iehault ct son lreau-frèrc
I}uudouin cle llainaut, accnrrcnt-ollcs notablcrnel[ les lrrivilègcs arrachés
tL'ltaute ltrttc lrar lt's Gantciis à Phililrlre.
llésonuais la ville rlc Ganrl lrut être fortifiéc par lcs soins tle scs rrragistlats,
sut' f()irI sort 1tôi'irti'h'c; la cité corntal: clrr Vicux-l]ourg, consiclérée lrar lc
pt'trllle ('()ltlrle uile nlcnacr ct urtc erttravc, nt fut plus r1u'uno simllle

itlllle\c tlu port rle Garul ou ctrvc tlc la

rill.

lrrinritivcr. l,es renrllarts rle ce
cantp rctranché tlislrarurent, lt's lronts en lrois rcliaut la forteresse à la r.ille
{urcrut rouiplacés llar des Ponts tlc picrrc surchargés, suivarrt l'usagc cle
l'é1ror1ut,, rlc nraisonr rcltes cronstrLritcs en clcorllellernent.
^\ la longue

iut plus

rtôute, la juritliction spécialc applirluéo à la villc courtale no

11u'un souvenir'.
U)
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la conunurtt,rle GaruI rortrlrit avtc unt'gônantt, tnttlk,,
turr seul rnonumt'nt nrilitairc rtclns cst testé, c'cst le (llràteau tlcs Cortttcs.
0c rnanoir rles sonyt'rains rlc la lilartr[r'c aur éporlues k's lrlus glorieuscs
De cctte éporluc oir

tle l'histoire tles villes flamanrles t'st conscrvé, t'rr t[é1rit tle rtornl)rcur
rcnraniements, rlans un état tl'intégrité tcl tp'urur éturlc un pcu attt'ntivc
fait rctrouvt'r la l)r(,srple totalité tlt's cottstluctiorrs prinritives sous les
multiples trt infrinnes ajotrtes grcffécs sur la vicille cnccintt'.
O'est par unc visile t\ cc monurnertt, une tlcs curiosités lcs lilus rr'ûrarrlualrlcs tle la llelgirlrrt., rpc nous colnmenccrons notrt, prorncnatle r\ travcrs
la villc rl',\rtcvck[e t't r[c l']rarts .\clienrrarr.

GA\D
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rles {ours ct cles rrrurailles qui relitrit'nt ce traviiil avanct! aur travaur occu;rarrt la lrlace Saintc-Plritraïldt,, est rkrrueur'ée jusrlu'à uos iours à pcu près
intar,t('. lille résrrnrrl l)orlr airrsi clire la lic niilitaire dt,la Flarrrlrt à l'éPorlrtr

la lrlus méntorablt', la ;rlus élrique tk, son histoire. llais tant s't'rt faut t1u'à
lrreuiière vue l'on rlécouvre tlans son t,ntic\re étenrlue l'orlq'anisnir. intércssartI
tlo la citadcrlle comtalt'.
Dr,lruis tpe lcs cortttcs clc Flantlro renoncèrcntà s'entourer tlo précautions,

rluc les événcrnertls s'étaitrnt t'hargds rlo tlérnontrer bit'n illusoircs, contre
krs reveutlicatiotts dt, le urs

turbtrlcnts sujets, unr; transfonnation lerrte mais

inirrterronrlrue s'r'st efftr:tuéc. Lcs fossés, ceinturant lcs hautes murailles,

ont été corrrblés et rltr chétivcs n)asurcs se sont éler,écs sur ce temairt
conquis. l,a plulrart t[r, ces construt'tions rlatent (lu lvlrn siècle et gartltrnt
olcor(r la lrhvsiorromie rluc lcrrr prôte un rlcssin tle l'ouvrage rle Sanclers,
Lc Ohiiteau rlrs 0omtcs occulc urt tcrrrain tl'cnviron rluatrc millt, ntètlos
rle supcrficie, fonnant lc côté norrI rle la lrlact'Saintc-Pharaïlclc, à l'inlr'rscction rlc la L1's ct rkr la Lièr,c canaliséc. 0e n'cst lt\, corunrcnousl'avonsrlit
lrlrrs haut, qu r.lne lrartic assez rcstn'irttc de la cité tles courtcs ou \-icuxllourg.
s'étcnrlait sur urr ilot, t'n fornlL'tlc tralrèze, dotit la lrlaco
Sainte-Pharalllt, était la base, et r1rri, tliruinuatit par tlegrés, se tcnninuil à
la lrlacc actucllt.rlc l'liclusc l)ar ur) gros bastion ou chittt'lct appelé la PortcLa

lli'aucl,s1cr1c

la l;luntlriu llluslrttlo. Delruis quelques arrnét,s, toutofois, tk.s constructious
morlenrcs lilus 1rrétt'nti('uses quc les lloutiques à urr élagt'édifiéts au
[ent;rs jadis, tlissirttrilt'nt plus coniltlètenu'rrt lcs vieux rerrrlrarts. 0'cst ainsi
rlut'l'intlrosantc façatlc rle la lrorte tl'rrntr'ér,, acrluise ;rar la villt, tlc Garrrl
il y a cpeltluc tJuinze Ans, sr) trour,c cornlrlètcmt'nt rnasrpétr.
l,es lropriétairt's tkrs rlrur imrnt'ulrles contigus seurlrlent avoir pris à
tâchc tle cacher

le utit'ur

lrossilrlt, tlt,rrière lt'urs rrrtrls soignt'usenent
rccrdlris, la noirc l.râtisso tlorrt I'irrégularité leur scnrl,rlc tlésltortorcr utt

Grisc. l'laigné rlu côté surI par la Lvs, I'ensem]llt rle lravaux rléfcrrsifs
constituant le Vieur-llourg était protégé au norrl par un canal infléchissartt
vrtrs l'cst : lt fossé rles Corror-eurs, tlorrt les tlcnricr.s vt'stigr.s n'ont lroint

qnartier cr)ntmercant.

cnlièrcrnent tlislraru.

etl('ol'e dc leurs crértt'lages, conservilnt crrcole t\ la cr'ôtc rlcs rncrlons, tles

Lo 0hritt'au rk's Uorntes actucl était le réduit tlu chàtelain, sa dcureurc crt
sa sauyegarelt' persorncllc, la citarlellc rlu Yieur-Boulg'était iut vttstc cart)l)
oir los forces années, au servict'rlu lrrirrcc, trour-aiurt tLrs t;uartict's tl'ltiver,

crocltets rle fer scr\-ant, il

tk's arsc,rraur. rles att'liers, tlt's a;rplrllisiortttomt'nts rltr loute natrtt'r'.
L'cnceiute tlu lralais conrtal, survivant t\ la démolitior dc la Porte-Glisc,

Il

ne faut l)as se fier aux al)l)arcn(f('s. IJcrrière ct s rrraisons err lrlacard, lt's
vicillt's cout'titres, les 1r-ruls tlu chernin tle lontlt, sont intactes, conloruiét,s

r

a huit sièt:les, à

i\ tlt'meuro, protégearrt les tléfenseurs

tl6r

firer tlts volcts tkr chênt', pavois

la lrlacrr

!

Itrngagcorts-llous sous la klrguc voirtrr ltartant tlu scuil tlo la porttr
tl'erttrée. (lette cortstruction ft.irnic untr fortcress(', au lrcsoirr inclépcndantc

tlu lcstt tlc la lrlacc. Dtrur tours l.rattaicrrt lc tablier tlu llont auiourd'hui
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disparu. Elles sont réunies par une plate-forme à un corps de gardc séparé
en deux étages.
Les portes, les herses, garantissant le passage ont été enlevées, mais on

remarque encore les corbeaux qui supportèrent cles passavants cle cléfense, à

une époque où la voûte était ouverte sur toute la parfie précédant la
première herse.

0n voit enfin, à l'extrémité de la vorite, dcux gigantesques arcs entrc
lesquels apparaît un machicoulis. Ce clernier permettait d'abattre une
seconde herse arrêtant les assaillants sotts le passage.

Le terrain monte rapiclement à partir cle la porte placée à front tle la ruc
cle la Monnaie. Cette rampe s'accentue de plus en plus

à l'intérieur. Le

donjon, énorme bloc aujourcl'hui éventré, est placé au centre de I'enceinte,
qui forme une ellipse assez régulière, sur une butte créée à l'aitlo tles
terrains d'excavation tles fossés. Des souterrains parcourent cette buttc
comrne les galeries d'un puits cle mine. Ce sont ou des caves d'approvisionnement que les nécessités d'un long siège exigeaient très vastes, ou des
casemates véritables permettant à
fossés cl'un

la garnison de balayer les bords

tlcs

tir rasant efficace.

IJne grande partie de ccs travaux souterrains est aujourd'hui impraticable.

Lors des tlémolitions, on a jogé expédicnt de se débarrasser des
clécombres en les précipitant dans ccs a dessous r {fue l'on considérait sans
affectation possiblc clésormais.

Le donjon est orienté tlu nord au sutl;

il

couvre un vasl,e plan barlong.

Les murs ont une épaisseur qui clépasse deux mètrcs, encore sont-ils
consolidés par des contreforts. Des baies en plein cintre très primitivomcnt

appareillées

se

montrent anx étages. Le rez-de-chaussée c1ui, au début, n'était

éclairé que par des meurtrières étroites, a été surmonté tl'une vorite tlont

l'arc, large d'une dizaine de mètres, semble un tléfi. Là siégèront les
comtes tle Flanclre tenant lit de justice, Ià, plus près de nous, le Conseil rle
Flandre tint ses assises.

{8
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Autour cle cette construction formant cleux étages réunis à une plateforme crénelée par un escalier à vis, se développent les constructions subsicliaires : logements clu comte et cle ses officiers, communs affectés à
l'installation cle divers services, etc.

intelligible et fera saisir l'extrême importance cles vcstiges actuels de
l'ancien manoir. Il est clair que le clispositif tle la place a été combiné de
façon à permettre à unc garnison d'une faible importancc numérique cle

0n remarque à I'ouest, parallèle à l'axe du donjon, un bâtiment appelé la

A en juger par certains membres d'architecture et cle sculpture, une bonne

Chapelle, çroique cette orientation ne cadre pas a\rec les stipulations
formelles de la liturgie romaine.

part cles constructions intérieures auraient été éclifiées ou moclifiées par
Philippe d'Alsace.

Longée par la terrasse

du chemin cle ronclc du côté de la Liève,

la

disputer piecl à pied le terrain à l'assaillant.

Quant au donjon

il

est manifestement le premier effort tenté pour barrer

Chapelle a dcs vorites retombant sur des corbeaux cle très primitive allure

le passage d'un fleuve important. Les grandes lignes encore visibles de son

et sur deux colonnes monocylinclriques dont le chapiteau porte des crochets

aménagement, la rudesse cle son appareil appartiennent à l'époque où les

et qui présentent des griffes aux angles de la base.
le

Normands déployèrent rrne égale habilcté pour s emparer tles lrlaces fortes
et pour s'assurer cl'inexpugnables recloutes.

constate peu cle remaniements à

Les constructions relevant cle Philippe d'Alsace, au contraire, donnent

Les détails que nous signalons peuvent assigner

xu" siècle comme date d'origine,

et l'on

à cette construction

l'économie primitive de la Chapelle.

cles

Une porte de tabernacle datant du commencement du xr,r" siècle et super-

bement ouvrée, faisait encore partie du mobilier de la Chapelle il

y

a uhe

quarantaine d'années. Acquise par un collectionneur gantois, M. Kervyn,

indications fréquemment relevées dans les constructions militaires de la

Palestine, issues de i'expérience acquise par les capitaines clu moyen âge,
grâce aux grandes expéclitions d'outre-mer.
La porte cl'entrée notamment est construite cl'après les clonnées les plus

elle entra plus tard au Musée Minard et fut, lors cle la clispersion récente de

usitées pour la cléfense des places fortes construites en Syrie et dans

ce dernier, acquise pour quelques milliers cle francs par le Musée de South

Rhocles au cours des

Kensingthon.

et cle

l'Hôpital.

xf

l'ile

de

et xr" siècles par les ortlres militaires clu Temple

{

Un relevé exact et très instructif a été fait par un savant français,

Outre cles bâtisses, anciennes tléjà de quatre ou cinq siècles, mais ne
présentant qu'un intérêt secondaire, nous trouvons au piecl du donjon, clu

M. G. Rey,

côté Est, une curieuse galerie à colonnade romane prenant jour sur une

le ciel d'Orient, dans le pays de l'immobilisme; ce travail permet de constater

cour intérierrre.

étroitement les similitucles guc nous ne faisons r1u'inclicpcr.

Cette galerie, flanquée de deux tours clont

cles

constructions militaires demeurées à peu près intactes sorls

il ne reste que peu cle traces,

***

surmonte une vorite; elle est tcrminée au sud par un machicoulis défendant
les escaliers servantà racheterla pente de la butte, brusquement interrompue
à droite de la porte cl'entrée.

Peut-être ces explications paraîtront-elles un peu confuses au lecteur,

mais unc visite au steen des corntos rendra notre clescription aisément

jour ou les Gantois purent à leur gré fortifier leur ville, multiplier à l'envi ces Steenen ou manoirs particuliers qu'il eûrt fallu forcer au prix
A partir

clu

tl'un siège en règle, le Château des Comtes cessa tl'avoir une importance
stratégique sérieuse.

90

OITIGINI' DII GAND

ORIGINE DE

GAND

2I

A rliverses reprises, il reçut rles garnisons et abrita cles souverains impopulaires contre l'élan d'une émeutc; il servit surtout tle prison tl'État.
l,e clorrjon dut bientôt alrparaîl,re comme un lieu de résiclcnce bien rnal

l'instinct dc
la combativité avait son revers. En 1300, un lion sauta cl'un bond par-

cornmode aux lirinces flamantls.
A;rartirde 1353, sous Louis cle i\{ak,, ils choisirent pourhôtel

Le comte de Flandre , en l.|Ak, invita les notables à un match entre ours
ct lions. En l.&l*7 , on lâcha cles lions sur des taureaux de combat.
Charles Y, à l'époque du siège de Tunis, voulant prouver son affection à

Prince, ancicn clomaine do

la famille

SantJers

la Courclu
remis à leuf au \v" siècle et

Ce spectacle affriolant por+'une raçe chez laquelle débortlait

clôturé de nouveallx murs en 11199, un an avant la naissance cto Charles-

ses bons et féaux amis de Gand,

Quint t1r"ri, d'après la tratlitiou, natprit au Prinsen-llof, dans tles conclitions

années cle là,

assez sittgulières.

Los fossés dont le nolryclau domaine lrrincier était entouré lui valurent le
nom de llof ten lYalle. Sandcrus nous a transmis un tlessin rqlrésentant ce
séjour tle préelilection

cles comtes cle

Flandre. Le Musée de Gancl renferme

en outre un tableau représentant lc cortège clu baptême cle Charles V,
tluittant la Cour du Prince pour se rentlre à l'église Saint-Jean.

leur expéclia par l'intermécliaire d'un clompteur, Dominique
Yan Haecke, quatre lions et une lionne de l'Atlas.
En

-

, Guillaume d'0range offrit au Leeurven-Hof une superbe lionne.
0n sait que Berne garde encore aujourd'hui sa fosse aux ours; il est
probable que Gand conserva fort tartl aussi les terribles hôtes du
1"577

Lceuwon-Hof.

un pont-levis et rappelle assez bien l'aspect conservé de nos

mettre un quadrille de fauves aux prise,s, il fit clévorer par les lions un mal-

le

Il portait

château

tlc

Beerseele, situé

à cluelques

il

lieues de

Ce sont là

lions, d'ours, tle tigres et de clogucs de combat. Lcs Gantois aimaient autant

quc leurs souverains ces bataillcs cle fauves, et les comptes de la ville
étal,rlissent r1u'en l6lL, les membres de la Keure allèrent cn corps à la
( conciorgcrie clu Château des Comtes r voir des ours, un liotr et un loulr
crrrrtbattrc avec tles chiens arrglais. Sietrc
lnndm.

heureux caniche.

aussi le norn de Leeurcen-Hof.

Les combats d'animaux étaicnt le passe-temps favori tles nobles du
moyen âge, unc sorte d'entr'acte se plaçant entre la guerre ct lc totirnoi.
Line anecclote bien connue tle la vie cle Pepin le Bref nous moutre ces
spectacles, clont les belluaircs étaient les régisseurs, comme un legs de
l'antiquité transmis aux sièclos chrétiens par les rois de la première race.
Les ménageries de la Cour du Prince étaient abondamment pourvues cle

'ynyhalschc

qu'il devait mener pendre à quelqucs

a

jours encore par
lJrLrxelles.

-

En 1585, lc duc d'Alençon passant à Gancl et se trouvant en veine tlc
gaieté courut à la rnénagerie officielle et, ne l)ou\rant s'offrir le plaisir clo

Le château émergeant de vastes r)appes cl'eau est construit en briqucs,
cles créneaux,

trois rles spectateurs.

dessus les palissatles cle l'arène et tua

bet,acltlert

le

lttct'en

laerL etulc

u'olf met

jcux dc princc.
*

II

convient de toucher un mot des vicissitudes qui furent le lot du
Chàteau des Comtes, après le transfert de la Cour at Prùtsen-Hof .

En 1419, Jean, duc de Bourgogne, installa au Vieux-Bourg cle Gand, lc
Conseil de Flantlre c1ui, jusque-là, avait siégé à Lille. Cette Cour, dont les
attributions étaient en même temps jucliciaires et fiscales, ne s'installa
toutefois au Château qu'en 1559. Un incenctie éclaté Ie 1,7 décembre 1581,
réduisit en cendres la majeure partie des archives tle cette cour féoclale, la
plus ancienne de Flandre.
Le Grauensteetr, jouacte tout temps le rôlo de prison cl'Éht.
ù
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Le grand bailli de Gand tenait à titre de
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fief son office de geôlier des

I

A l'époque où la torture fut, dans la pratique judiciaire, substituée à
la recherche des prèuves négatives, le Pun kelder ou chambre de torture
fut établi au Château cles Comtes. Il y a lieu de croire que le local choisi

o

par un architecte du nom de
Brismaille qui, peu de temps
après, y installa une filature.
De cette époque datent les

pires mutilations subies paf

du Bourg et

leur sinistre annexe ne chômèrent pas. Les exécutions pour
religion

23

Mis arrx enchèressousMarie-Thérèsc, enl.779,le vieux baitlage fut acquis

prisons du comte.

fut le premier étage de la grande porte d'entrée.
A l'époque de la domination espagnole, les prisons

GAND

.

fait

le Château

Au moment où nous écri-

de

furent nombreuses et accompagnées de raffinements de cruautés

vons ces lignes

inouïs.

(l),

des affi-

chesapposées surles murs de

Tour à tour lessentences reçurent leur exécution devant le Château, entre

la ville annoncent que n l'ân-

dupont de la Décollation à I'extrémité de
la place Sainte-Pharaïlde et à l'intérieur des lices du Château.Cedernierlieu,
notamment, fut affecté aux supplices pour cause d'hérésie ou de résistance à

tique et célèbre résidence des

la politique de Philippe II.

dernier enchérisseur.

Parmi les hôtes les plus célèbres de la prison du Vieux-Bourg, il faut
citer les malheureux ministres du Téméraire : Hugonet et Imbercourt, la
comtesse de Hollande, Jacqueline de Bavière, Jean Hembyse, tribun et
soldat dont I'histoire est mal connue encore. Cet audacieux et éloquent
adversaire des Espagnols, après avoir été porté en triornphe et proclamé
Premier cle Gand, fut décapité, le 24 août {584, au milieu tle la place

0n prête à l'État et à la
Commune l'intention de se

les rampes de l'ancien pont, près

Sainte-Pharaïlde.

Quel long et illustre martyrologe serait la liste des victimes envoyées
par le Conseil des troubles à ces cachots du Vieux-Bourg où le bourreau
faisait, à mesure, place pour tle nouveaux arrivants !

L'histoire du Château des Comtes, écrite d'après les documents si
cornplets clui nous ont été légués par le xvru et le xvn" siècle, serait la
lamentable histoire des Pays-Bas se débattant sous la serre de l'aigle
impériale. Nous avons dri nous borner à citer quelques traits épars,
nécessaires pour marqller la physionomie historique du Gravensteen.

comtes

de Flandre

)

sera

adjugée au plus offrant et

concerter et cle joindre leurs
efforts pour préserver

cle des-

truction ce monument, un
[.W,',
". t l"e
vrErLLEs

MArSONS RUE DU

des plus glorieux clu pays.

vrEUx-R0uRG.

NOUS SOUhaitOnS

que

CeS

génércuses intentions se tracluisent à bref détai par cles actes.

La féodalité rappelle, sans cloute, de lugubres souvenirs et d'humiliantes éclipses de la dignité humaine, mais un peuple ne peut ni renier
ni maudire

ses origines. Les dures épreuves du passé ont

({) Aorlt {885.

affermi la virilité
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rlcs earactèrcs, cimenté I'union des classes moycnncs, assuré

aur

classes

du clanger.
serait impossible au\

populaires cc ressort énergirlue se roidissant à I'heure

Sans cette longue

et pénible éducation, il

nations foulées et meurtries de se reloyer fortes et vivacc,s.

Cos libertés dont nous jouissons sans

péril

erf sans peine, souvcnt

inconscicnts clc leur valcur, nos pères les acquircnt lcntement, chèrement,

au prix tl'un labeur ingrat, parfois ils les llayèrcnt dc leur vie.
Les rnurs térnoins tle cette épopéc doivent êtrc sacrés

pour unc

nation avant lc culte filial tle la reconnaissance et du souvenir.
Ils cornprcnclraient l-rion mal lctrr mission, les gouyernants rlui ft.raient
tairc los grantlcs voir lrarlant an peuple de couraple et rlo devoir, et
fcrmeraiettt à jarnais la l)agc tl'histoirc otr los ignorants cnr-mêrncs
rléchiffrent les mots : Patrie, civismo trt liberté.
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