
En outrc, il fit fortifier les

Gand, Bruges of Arras.

r33

cités principales du pays, surtout

Ces villes étaient déjà très industrieuses, parce que dans

toute la plainc des Flandres la ciomination franque était restée

à la porte.

Car,là oir régnaient les Frarics... on pouvait se fbuiller! Nul
ne possédait, hormis eux et leurs bandes eridiablées.

4\B

Le peuple en pleurant

rien dans les poches ! ,
charttaii : u Rierr claus les rnair.ls,

trleureusement, il n'en était pas tout à fait ainsi chez nous, oir

I'on voyait même des embryons d'orgariisations populaires et c1e

IIISTOIRE TINTÂMÀRRESOUE DE TÂ BELGIQUE.
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libertés locales - que nous retrouverons plus tard si puis-

santes * et qui faisaient déjà loucher les rois.

Ces associations portaient le nom de Giltles, comme aujour-

d'hui. lVlalgré les menaces des Carlovingiens, nos pères,

mille bombes ! n'en continuèrent pas moins leur petit travail

libérateur.

Laat ons op hunne gezondheid drinken ! Buvons à leur santé!

Baudouin trouvait U.". U;, la population elle-même une

aide énergique et des bras presque aussi durs que les siens,

quaridil s'agissait de ttégeler les glaçons Normands.

Il put donc jusqu'à sa mort l'epousser leurs périssoires (878).

Ce n'est pâs pour donner un bon conscil aux princes - qui

lle nous intéressent pas assez pour cela - mais ce brave Bau-

douin devrait leur servir de modèle.

Il laissa germer la liberté, fut doux ellvets les petits, sévère

pour les grands, et s'en alla tranquillement aimé et estimé de

tous.

Que la crique me croque! si ce n'est pas le meilleur moyen

de conserver le pouvoir.

Heureusement que les couronnés ne lisent pas plus les his-

toires tintamarresques que les autres vérités - ils seraient darrs

le cas de s'éterniser, en devenant meilleurs !

BÀUDOUIN II, dit le Chauve'

Baudouin I"*, en passant dans la barque à Caron, laissa un

tout petit mioche pour lui succéder. Par ce temps de bouscu-

Iades, ce n'était pas très sensé, mais errfin il y a des choses dont

on n'est pas responsable...

Le jeuue héritier portait le nom de son père - naturellement

- mais les courtisans, qui ont toujours été I'idéal du crétinisme,

le surnommèrent le Chauue... pour flatter son aïeul materrrel

mort et marigé aux vers.

0n n'a pas idée de ça !

D'autarrt plus que le moutard avait une chevelure magni{ique.



Le fameux normand noffon, * rU*, qui plus tard s'en alla
paître les herbages de la Normandie, avec I'autorisation de

I'i.ntelligent Charles Ie Simple, profiia de I'interrègne, pour venir
folichonner sur les bords de I'Escaut.

Ce qu'il s'en donna, les jolies filles seules pourraient vous le
dire, si nous étions encore au bon temps des revenants.

Mais si vous avez une table tournante...

GaLrd fut pris par h flotille de ces écumeurs, qui lemontèrent

le fleuve jusqu'ii Toumai et Condé.

Prises de parrique, toutes les villes se rendaient avec un élarr

aussi spontané que peu digne d'iloges.

Encouragés par cet accueil bienveillant, les Normands,

comme de bols gentilshommes,mirentà sac ces cités bénévoles

et laissèr'ent généreusement la terre aux habitants.

Quant au reste, ils I'emportèrent, en disant : < Nous revien-
drons ! >

**t

C'en était fhit de la Flandre, si I'enfant n'avait grandi - quoi

qu'il ne fût pas Espagnol.

Lorsque Rollon, qui avait gaspillé tout son butin en orgies
indéceni,es, se rappelant sa promesse, se présenta poliment
pour recommencer, une voix de tonnerre lui répondit :

llalre-là ! halte-là !

La garde civique est là !

C'était la prcmière sentinelle flamande que Baudouin II avait

placée, en lui donnant pour mot d'ordre le refrain populaire.

t**

Rollon ne connaissant pas la chansorr, resta tout interdit, le
chapeau à la main, puis voulut parlementer.."
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- ( G...verd...! s'écria la scntinelle, si tu veux pas courir
en voye, rnonsieur', j'vas vous fairc une clrôie de musique,

SAvez-voUS... D

Sa musique dtant une mitlailleusc llon[igriy, et Rolion, avec

lcs siens, ayant voulu forccl le passlge, lc blave Flamand

{it merveille , en jouant dc son iustrnnent clans le tas...

***

L'rlarmc était clonnéc. Les grlcles civiques rllivôrcnl au prs
cle c0urse, ayant er tôte Bluclouin, qui se mon1,râ digne du bras

paternel.

Apr'ès plusieurs charges

lcpoussés et oit bLrt lc, hu,r:alt

du coin.

C'était le comte qui payait les tournées. Il y alla de ses trois
fi'ancs cincluante. Ça ln'a paru bien bon rntrché pour une ar.rnée!

Il est vrai que c'est un contt du ternps passé...

épique s, les Normands furent

cle l'anritié clans le bac-it-sclnùcli:.

\

ù

%
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prince flarnaud

borrue précau-

qui, paraît-il, n'en

I'eritendail toujours

comme tln qarçoll

et elle lui di1, gra-

Tranquille du côté des Normands, le jeune

commença d'abord par se marier, ce qui est uue

tion quand on veut avoir des héritiers légitimes.

Il épousa Eltrude, fille d'Alf.red le Gland,

voulait cl'abord à aucun prix, parce qu'elle

appeler < le Chauve. >

Satané sobliquet !

[his lorsqu'elle le vit, chevelu et frisd

coiffeur, son petit cæur batti[ la génér'ale,

cieusernent, en lui tenclant sa rnairr gantée :

( 
- Jete uas-t-y? Toiturne bottcs... Çu z'y est-g !

- Ço u'A csr, ) ]'épondit le comte.

Bt le maliage z'y fnt.

Aussitôl apr'ès h lunc dc niiel, Baudouiu, ilui dtrit un homme

actif, s'ocoLrpl de rabistoqucr scs lffitircs, qui avaicnt iti folt
négligies pclclant sa minorité, et tout eu rdparant, lcs rempalts
de ses viltes saccagées par les liorrnands, eu fbrtifia cl'autles.

Yplos, Coultrai, Belgues et une fbulc de bourgs sclvilcnt
de remparts à h contr'ée. ll en forma des châlcllcnics - pré-
luilcs cle la téodrlité.

***

Il iustit,ua aussi les douze pairs de l'lanclre - cles espèces dc
muécliaux - sculernent, cette dignité étâit hér.éditaire.

Ce n'cst pas ce qu'il a fait de mieux!

Baudouiu II ne fut om n.or;;*ent acloré pal lcs oalotins.

Quand un donaine appartenant aux sairrfes confi'éries lui don-
nait dans l'æil, il se Ie dorrnait tout entier, et si par malheur

l'évêque-plopliétaile contestail, tant soit peu ses droits... la dis-
cussion ne durait pas cincl minutes...

C'est ainsi qu'il fit écharper au pied de I'autel, I'archevêque

de Reirns, auquel il avait chipé les abbayes de Saint-Bertin et

de Saint-Vast.

*
*rt



Il fit aussi assassiner le comte Herbert de Vermandois...

Blef, ce n'était pas tout à fait la perle des hommes, que ce

chauve Baudouin, mais, apt'ès ce que nous avons vu, il ne faut

pas être trop difficile...

Hum ! voilà que je deviens aussi un vil courtisan !

Son règne dura quarante ans. -- La guerre étant l'occupation

la plus estimée de l'époque, on écrivit sur sa tombe, creusée

en 918 :

<< ll lui, sera beaucouP Pardonné,
>t Car i,l, a beaucouP bataillé. >

ÀRNOULD LE VIEUX.

L'histoire I'a surnommé ainsi, mais lui s'intitulait Arnould le

Grand!... Quand il ya de la gêne, il n'y a pas de plaisir...

Comrne son père, il avait plus souvent une cuirasse de fer

sur le dos, qu'une robe de chambre de flanelle.

***
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C'était l'époque de Charles le Simple (lisez ldiot), roi de

France, rossé par les Normands d'urre part et ses grands vassaux

de I'autre.

Ce monarque, qui, à proprement parler, n'était qn'une contre-

façon des fainéants mérovingiens, passait sa vie en équilibre
sur la delnière marche du trône, d'otr on le poussait à chaque

instart.

Arnould en eut pitié, prit fait et cause pour lui, contre les

grancls de Bourgogne et de Neustrie et chevaucha ainsi quelques

années... pour I'amour de I'art.

En 941, il eut des mots désagréables avec le duc Guillaume
de Normandie.

Ces messieurs échangèrent leur carte, mais comme ils étaient

tous deux très forts en escrime et que la prudence est la mère

de la sùreté, tout finit pal des excuses de part et d'autre et un

bon déjeuner chez le Dubost de I'endroit.

Yous le voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil - ces

hommes de fer connaissaient et pratiquaient ddjà I'arrangement
sur le terrain.

Quelque temps après, Arnould se mêla de nouveau des affaires
du roi de France, que ses vassaux venaient enfin de flanquer à

la porte, pour cause de ramollissement, et il entraîna dans la
bagarre I'empereur d'Allemagne, Othon le Grand.

(lls sont tous plus grantls les uns que les autres, si vous
remarquez.)

Promptement dégoûté de son métier de défenseur du trône
des autres,0thon chercha querelle à Arnould (ce pauvre Arnould
n'avait pas de chance), et quittant Rouen, qu'il assiégeait sans

pouvoir la prendre, il s'en vint de colère ravager notre pays.

Err se retirant, le monarque tudesque construisit, en outre,
une forteresse vis-à-vis de Gand et s'appropria les cantons à
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I'ouest de I'Escaut, qu'il
nommé Wichman.

fit gouverner par un comte saxon,

Arnould, abasourdi de ce qui lui arrivait... jura, mais un peu

tald, qu'on ne ly prendrait plus... et mit une sourdine à son

dévouement pour les rois.

En attendant, il s'agissait de rapiécer les trous que I'Allemand
avait faits à ia Flandre, sans qu'on eût le temps de I'en

empêcher.

C'est ce qu'Alnould, après avoir mis ses lunettes, dtait en

train de faire, lolsque les grands vassaux de France, s'imagi-
nant qu'il n'y avait plus qu'à le pousser, lui tornbèrent dessus.

Et on ditque les loups ne se mangent pas entre eux!...

ùIais il était encore solide, le comte, et d'un coup d'épaulc

il les rejeta, soufflants et meurlris, au delà des frontières.

Ensuite, comme la femme doit toujours être mêlée à Ia poli-
tique, il offrit la main de sa fille au comte Wichman, qui gou-
vernait pour I'empereur 0thon les rives de I'Escaut, et tendit la

siettrrc à ses cousirrs les comtes de Cambrai et de Valenciennes,

Ainsi calé, il prit
buste par un plâtrier
le socle :

une pose de circonstance, fit faire son

italien qui passait par-là et inscrivit sur
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