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ligne de défense cle

Gand.

ont été démolies jusqu'à
//--" Ainsi
ras du lit de la rivière les

Æ/-. fondations de la tour du
Cuijpgat, de la Thouroutpoorte
ou Turcepoorte, de la porte
Saint-Liévin, de
poorte.

Il

la

Brae'm-

ne reste du Château

des Espagnols que les ruines
Lns Rnuplnrs on Glrn.

-

Lu Rlnor.

Glrn.

-

-

-

Lns Arcmsxns Ponms.

Srnnr nn GÉnlnu Ln Drlsln.

Ass.q.ur pAR pERSUASToI{.

-

tle I'abbaye enclavée dans la

Ln tlulrnlu ons Esp,rcsor.s.

- Ll DnnsrÈnn CrrrnRLLs

forteresse de Charles Y, mais

nr

qui ne présentent aucun détail

Vrr,lu ouvnRrn.

qui puisse révéler cet emploi incidentiel. Les fondations des casemates de cette citadelle ont é)té

Le Grand-Canon nous ayant conduit à nous occuper cles forces militaires
gantoises, il convient de jeter un collp cl'æil sur les vestiges encoro
existants des diverses enceintes que

récemment détruites pour permettre

le creusement cle nouvelles écluses.
0n n'a donc guère, à l'heure çr'il

la ville reçut à partir des premiers

remparts édifiés à la suite du démantèlement dc la cité militaire du Yieux-

est, de points de repère pour se
figurer l'aspect de la Commune de

Bourg.

restes sont peu considérables. Nous nous sommcs occupé tlu Château tles Comtes d'une façon trop étendue pour n'avoir pas lieu de

Gand à l'époque où elle était comptée

Ces

r:>

craindre d'y revenir.

la ville, dont au commencemcnt de ce siècle il restait des
vestiges assez nombreux, ont dispanr sans qu'il reste cle leur existence

,

Les portes de

'

au talent

,le ses maîtres architectes qui durcnt
struire des bastions imprenables que

pour élever ces édifices civils dont
la hardiesse et la durée nous éton-

surtout, dcs démolitions impérieusemcnt nécessitées

par l'élargissement tle certains cours d'cau ont eu complèternent raison
des dernières traces de tours iurportantes au lroint tle vue cle I'ancienne

strres de l'Europe, grâce

,ri aeployer autant tle savoir pour con-

aucune autre trace que les dénominations conscrvées par les ponts dont,
généralement, ces travaux militaires formaient la tête.
Ces tlernières années

parmi l'une des places fortes les plus

nent.
z1'

"#.\,{>at
t.-.-4

/_././
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L'on peut consulter utilement pour
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l'étude de ces lignes militaires souvent bouleversécs à mesure que la ville'
prit plus tl'oxtension ou que les conditions de la stratégie se modifièrent,
une admirable collection de clessins, plaus et documents graphiques de
toute nature créée par un ( curieux , Gantois, I'architecte Goetgebuer,
et complétée par un éruclit infatigable, le bibliothécaire de l'tlniversité,
M. Ferdinand Van cler llaeghen.

GÀND
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Le Rubot se compose d'un corps dc logis surmonté cl'un pignon à gradins

et flanqué de deux tours circulaires massives, percées près clu comble
tl'embrasures carrées qui elles-mêmes chevauchent de longues meurtrières.

d'un toit conique couvert cl'ardoises. Le rôle du
Rabot était do couper la Liève, tlont la canalisation, renclue souvent illusoire

Ccs tours sont couvertes

Tout le Gand d'autrefois se reconstruit pour le cherchcur armé des
documents inappréciables qui composent cette collection forméc au prix
d'ardentes et patientes recherches.
La publication des principales planches ùe l'Atlas Gantois formcrait une
æuyre d'un intérêt puissant pour l'étude de l'histoire gantoise, si vivante,

si captivante qu'elle compte parmi ses initiateurs des écrivains étrangers
tels que cle Barante, Michelet, Motley, etc., et laisse encore le champ
ouvert à cles révélations infinies et à cles explorations fécondes.

pris à tâchc de nous occuper exclusivement de monuments
existants de nos jours, et si parfois il nous est arrivé jusqu'ici de hasarder
Nous avons

quelques digressions s'écartant de cet étroit programme, c'est dans le but de

préciser le caractère d'une construction encore debout, en retraçant les
événements dont dle fut térnoin, ou en indiquant la place qu'ellc occupait
dans un ensemble auiourd'hui anéanti.

LE

RABOT.

Un magnificlue plan panoramique dc Gand, claté tle lSJ4 etprovenant de
I'ancienne collection Goetgebuer, existc à Ia bibliothèque tle I'Univcrsité : on
y trouve, fort bicn incliquées, les lignes de défense tle la villc antérieurement

par tlc continuels cnsablements, permettait cle se rentlre cle Gand à la mer clu

aux modifications considérables que Charles \r, en l5t*0, introcluisit dans
leur économie.

Courtrai), permettait cle fermer le passage de la Liève en tenclant des chaînes

En 1489, les magistrats construisircnt divers fortins, parmi lesquels le
Rabot, la seulc retloute encorc conservée.

Nord. Le Rabot, dont les dispositions se retrouvent souvent tlans les
constructions rnilitaires de même époclue (tles tours identiques existent à
et en descendant des herscs.

Lcs bateaux travorsant la rivière payaient quinzo sous tl'imlrosition. Le
Rabot servait alors de bureau de payage.

{OO
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inscriptions ornant lcs tours relatent uno vicl,oirc rorllportée par les
métiers rlc Gantl à cet endroit, err 1488, sur ulle arrnée conrmandée par
Maxirnilion, époux de Maric de Bourgognc ct cml)oreur dos Romains' Les
Dr-.s

Gantois conrluits par Aclolphe tlc clèves, scigneur de llavenstein, ayarlt
re;-rolssé l'ennemi avec pcrtcr, le llabot fut étlifié cn commérnoration de cct
évér-rement à la place où lcs battcries de nlaximilicn avaient fait brècho.

a laissé unc t'ivante peinture dos maisons blinclécs

oir lcs

IOI
Corses sc gartlcnt

contre les retours dc leurs sanguinaires vindictes.
Le droit de transformer leurs habitations cn fortins est un de ceux qui
tenaient le plus à cæur aux Gantois. Lcs comtes de Flanclre, après s'êtrc
cfforcés tlc clémanteler ccs châtolets c1u'il fallait, en cas de gucrrre civile,

cmporter dc vivc forcc, l'un après l'autre, furent forcés cle laisser les
Gantois sc logcr à leur fantaisic.

la petite Anmyda ont disparu tour à tour;
sctrl lc Stcen tle Gérard lo Diablc a en la chancc cle leur survivre . L'État,
reconnaissant l'cxtrêmc intérêt historirluo qui s'attachc à cct éclifice, cn
L'uilenlnuestccn, la grantle et

A la porte de Ilruxelles, un petit bastion rappcllo les travaux tlo défensc
contemporains du règne clc Charlcs V.
Des fortifications construites en 1675, par orclrc clu comtc tlc Monterey,
gouverneur cles Pays-Bas, en .vue cle relicr la porte clo Saint-Pierre à la

porte clc Saint-Liévin, il ne reste qu'une échauguctte à I'angle d'un mur
croulant ot\ I'on aperçoit tles meurtrières.
Ainsi tlcs Steeneu, si nombreux jadis qu'il n'existait guèrc, il y a cinquantc
dc
ans, de quartier au centre dc la ville otr l'on ue ;lûrt relcvor les traces
quelqu'une et

souvent de plusicurs dc ces cotrstructions. Nous avons att

rtébut de cet ouyrage inciclemment parlé

dt

Gerartls-Duiuels-stecn. Que

l'on

nous permette cl'y revenir.
Cet éctifice situé au Reep, cpai clu Bas-llscaut, quartitrr jadis affccté aux
étuves et mauvais lieur, est un spécimen accompli tle ces denteures scigneu-

riales qui, à la façon cles palais tlcs municipes italicns, mettaient les nobles
à même clc défier la fureur d'unc émeute ou d'une attaque ttirigéc coutre eux
par leurs pillarcls congénères. Les forteressesdc cc genre sc sont multipliées,

aux époques de troubles politiques, en raison des griefs tJue les famillcs
puissantes soulcvaient contre elles en mettant leur crédit et leur clientèle au
servicc de I'une ou l'autre des factions qui tlivisaicnt la cité. Les barbares
traclitions ùcla canclcftaont,en Corse, éternisé tles mæurs tltri lrartout ailleurs
o1t disparl soLrs I'ilfluencc des lttis égalitaircs. ['[érimée, tlans Lbfulilin', nous

a fait l'acquisition pour y installer le dépôt des archives provinciales.
Le vaste quadrangle barlong rlue formcnt aujourcl'hui d'épais murs dc
lrierres de Tournai, percés tl'unc rangée tlc trcize hautcs baies ogivalcs,
était naguèrc flanqué au sutl d'une forfe totr carrée. A l'autre extrémité
sc dressaient tleux tourollcs

Ce clernicr

a

aujourd'hui rasées à hauteur clu toit.
subi tles modifications consiclérables à l'époque où lcs

créneaux furent abattus.

Au temps tlc Linclanus, soit au commencemcnt du rvn" sièclo, le Steel
de Gérarcl était encore muni clc son ancicn apparcil défensif et la tradition
populaire en attribuait la construction à Lucifcr cn personnc.
Le Châtcau du Reep tlate du xrrr sièclc; il appartint à Gérard Yilain, fils
de Sohier II, châtelain ou burggrave dc Gantl, ryui rcçut le surnom dc
Diuble ct tlcmeura le parrain du Steen. [Jnc école d'Hiéronymitcs s'installa
dans ce local, ùe lt+29 à 1569. Un séminairo sc substitua à l'école des
frères ct fit placc à son tour à un établissement cle réclusion, lequel fut
transformé en maison cl'aliénés, en 1,77J,

La crypte récemtnent restaurée par lcs soins tle M. l'architecte Pauli est
d'un effct imposant. Ellc a trentc-six mètres de long sur seize cle large.

Quatrc travées rcposent

sur dcs

rangécs intermédiaircs

de

colonnos

romanes à chapiteaux sculptés. Les nervurcs dcs arcs cliagonaux sont finct3

$érat'ï-'--',
lr9i"tté a porrf^
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ment creusées et les clefs de vorite, toutes variées, sont sculptées en
élégants motifs. 0n peut se féliciter de voir la Steen de Gérarcl le Diable
préservé clu sort encouru par tous les monuments similaires. L'histoire
rapporte que Jacques Van Artevelde s'y constitua prisonnier en 1,342.
La distribution intérieurc a été fréquemment modifiée. Il y a quelques
années, des grattages mirent à nu des peintures murales qui semblent
remonter au xv" siècle.

,-f

:J

{03

tr

,hr
4 7.1rr'J
ai?

Après avoir passé en revue ces rares vestiges des anciennes constructions

militaires gantoises,

il convient d'ajouter quelques lignes de la citadelle

construite de 1.822 à 1830 par le génie hollandais, cl'après les plans du

major Gey. A peine terminée, cette forteresse fut, en dépit de

son

inscription : I{emo me impune lacescet, forcée de capituler après dix-htiit
jours d'un blocus qui, d'après les récits cles témoins oculaires, ne paraît
pas avoir été bien meurtrier.

tiré un coup de canon, obtint
cle la guerre, que l'on ne marchandait pas à cette époque.

La garnison hollandaise, qui n'avait pas
les honneurs

Après avoir, tle {830

Sainte-Alliance

fut

à

1870, reçu ample garnison, la forteresse de la

0n ne conserva que quelques bâtiments
et produisent un fort laid effet au milieu

clémantelée.

qui servent encore de casernes
des plantations d'un parc substitué aux anciens glacis. Ce parc auquel
la gratitude populaire a attaché le nom de M. le comte de l{erchove, un
des aclministrateurs qui ont le plus contribué à la prospérité de la ville
de Gand, sera bientôt une délicieuse promenacle. Des enrochements ont
été construits sur plusieurs points, une pièce d'eau a'été creusée

et

les

massifs se développent rapidement.

\
I

Gand, la batailleuse cité, est désormais ouverte à tout venant. Espérons
que cet état de choses sera définitif.
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