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I.

AUX CHAMPS.

Le fermier f)hondt s'était levé avant I'aube. Br!...
quel froid !... il est vrai que I'on n'en était encore qu'aux
premiers jours d'avril. Dhondt r:ehaussa le col de sa veste.

Il n'y avait p u
tenir... <<Ifors du
lit et dehors !. ..

voir le temps
qui s'annonçaitrlr
telle avait été son
idée.

- 
C'est done

quoil allait en
i'oyagel penseront sans doute mon jeune lecteur ou ma
rnignonne lectrice, qui eux aussi, un jour d'excursion,
auront sauté du lit, bi,en avant I'heure, pottr risquer
un coup d'ceil par
la f enêtre, afin
de s'assurer que le
beau temps favori-
sait Ie plaisir si im-
patiemrnent atten-
du.

Eh bien, no n !

Le fermier Dhondt
pe devait pas s'ab-
senter... il avait
devant lui un important travail ,et c'est pourquoi il tenait
à s'assurer du temps qu'il allait faire.
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- n ne faut pas qunil pleuve... ou qu'il vente ! se

dir-il.
Il faisait eneore nuit... pas un€ de ces nuits de four,

mais on n'apercevait que les formes confuses des arbres

et des haies; et le soleil ne s'annonçait pas encore à
Ithorizon.

Beau temps, beau temps, munnurait le fer-
mier plein de joie, en se mettant à siffloter un refrain,
qui bientôt se fit si éclatant, qu'un oiseau juché sur dn
poirier, soeffa-

ra et s'en fut
en voletant.

Et le sire
Chantecler

bientôt se
montra, I an -

çant à tue-tête
sonclairon-
nant cocorico I

pour sûr qu'il
devançait légè-

rement I'heu-
re, trompé, ltti
aussi, par les

modulations joyeuses du fermier Dhondt.

- Ron temps ! répéta le campagnard. Pour les se-

mailles, il nly €n a pas de rneilleur.
Et c'était bien cela. Dhondt avait en tête de semer

du lin ae jour là. f,'excellent, le précieux lin dont la
filasse se tord en filo puis se tisse en nos belles toiles rles

Flandres.
L,a dernière semaine, des pluies constantes avaient

détrempé les labourés. Puis le vent était venu, qui avait
séché la terre, à la grande joie des paysans. La journée

s'annonçait bonne aur semailles.
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Pourvu que le temps se maintienne ! sinon

quelle dommage, avait dit la veille au soir la fermière, et
la servante avait répété et le valet avait fait chorus.

- $6n, non, pas de danger ! avait répondu Dhondt,
Ie vent est fixé, le temps ne changera pas.

Tout de même son sommeil avait été agité; il avait
rêvé de nuages noirs et d'averses diluviennes accompa-
gnées d'un vent du diable. Mais maintenant la paix
s'était rétablie, le temps n'avait pas fléchi.

Sans tarder, toute la maisonnée fut sur pied et
tous se réjouissaient, car les semailles du lin font époque
ehez Ies ruraux.

Le soleil en montant semblait rire lui aussi, et
c'était comnae s'il eût dit:

- En avant, les semeurs, et moi, je ferai de mon
mieux pour faire croître votre lin.

Enfin Dhondt put se mettre à l'æuvre. Depuis
longtemps déjà, il avait fait son choix parmi de la linette
de première qualité et sa graine avait été soigneusement
tamisée.

A l'arrièr'e-saison, les terres avaient été profondé-
rlent labourées ; après l'hiver, soigneusement nivelées,

les meilleurs engrais généreusement distribués.

Dhondt sentait toute I'importance de ses fonctions
lorsqu'arrivé sur la parcelle choisie, il se noua à la taille
le sac aux sem€nces. Sa femme, non loin de lui, le suivait
du regard. Elle voulait assister au jet des premières
graines.

D'une main qui tremblait, le fermier dessina le signe
de la croix... et puis... comme si eux aussi, ils étaient
émus... les premiers grains, décrivant .une courbe solen-
nelle, rejoignirent doucement la terre. L'æuvre auguste
était commencée.
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La main maintenant ferme, le cultivateur saisissait

Ia sem,ence, poignée par poignée, pour la répandre sur

la terre fertilê. Il avançait d'un pas mesuré et régulier
afin d'éparpiller les grains bicn également.

Ainsi Ia linière ftrt ensernencée d'abord dans sa

longueur, puis de biais et enfin passée au rouleau.

C'étâit dorénavant au sol, au bon sol des Flarrdres,
à sooecuper du reste. Il ferait germer la graine, puis
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pousser la plante, qui dans son plein épanouissernent
se chargerait de récompenser le fermier de ses soins et
de ses peines. Après un dernier coup d'æil jeté sur son

champ, I)hondt reprit pensif et grave le cheurin de

Ia fernre.

***

Et la graine monta. Le champ verdit. Les pousses

frêles et mignonnes, qui avaient si timidement risqué
leur tête dans ce grand monde étrange qui est le nôtre,
se développèrent douc,ement. Le soleil les baisait de ses

rayons, la pluie étanchait leur soif, le zéphir les berçait
mollement.

ÙIais d'autres herbes poussaient également entre
les jeunes tiges: gourmands, elles accaparaient la nourui-
ture. Cela ne pour;ait être toiéré I aussi, le fermier Dhondt
envoya-t-il toute une troupe de femmes pour débarrasser
sa linière de toutes ces mauvâises herbes. Les sarcleuses

s'agenordllaient pnrdemment ou, encore, s'étendaient à

plat 'i'entre sur le sol pour y travailler avec arcleur sous

la surveillance de la fermière. De jo)r.rr* delis et des

ehansons alertes se répandaient à la ronde.

Après I'enlèvement des mauvaises herbes, le lin put
se développer plus à I'aise, il grandit tant et flus et se

couvrit bientôt de tendres fleurettes bleues.
Certain après-midi - l'6p étouffait depuis le grand

matin - le fermier Dhondt analysa soucieusernent
le ciel.

-, Nous âurons de I'orage, dit-il à sa femme. Pourvu
que la grêle ne s'en mêle pas !

Hélas ! si les grelons mauvais allaient atteindr,e le
iin, ils ciétmiraient les plants eneore tendres, ils brise-
raient les tiges trop jeunes; ce serait le désastre !

De sombres nuâges s'amoneelaient. Les vaches
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gagnaient anxieuses le bord des prairies. Les laboureurs
se hâtaient vers les fermes.

Un silence de mort plane... pas une feuille ne
bruit. Soudain une poussée de vent s'élance mugissante
en chassant devant elle des tourbillons empruntés à la
poussière des chemins.

Et la tempête se déchaîne. Le tonnene roule ,qon

effrayant vacarrne et ses coups formidables ébranlent par
moments-toute la maison en seeouant les vitres à grand
bruit. Le ciel, par moments, est comme une mer de feu.

Le lermier Dhondt en était tout pâle: non pas par
crainte de I'orage, mais il pensait à sa linière. Oh ! si la
grêle allait s'en mêler !

La pluie tomba. De grosses gouttes s'écrasaient
contr'e les earreaux, formaient des flaques dans le verger;
des torrents se déversaient du toit de la grange.

- La grêle ! gémit le ferurier. Il grêle, il grêle ! Et
c'étai,ent en effet des grelons qui rebondissaient contre
la vitre et sur le sentier de la ferme.

- Ils sont gros cornme des æufs de pigeon ! cria le
garçon de ferme consterné.

- Notre lin, notre lin ! se désolait Dhondt ; il est
perdu.

Sa femmê se mit à pleurer. La giboulée n'avait pas

été longue, mais Ia chute de la grêle avait été violente.
Le verger s'en trouvait tapissé tout de blane, Déjà le
grain s'éloignait et les roulements du tonnerre s'affai-
blissaient.

Dhondt saisit hâtivement sa casquette. Vjte, à la
linière. Le champ se trouvait à un petit quart de lieue
de la ferme. Peut-êtrel... on ne pouvait pas savoir!...
les giboulées de grêle parfois, se localisent extrêmement.
C'était à peine si Dhondt I'osait espérer, et pourtant, il
se pouvait que là bas, il n'eût pas grélé !
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Ii régnait maintenant une délicieuse fraîcheur; Ia

nature entière se trouvait purifiée, mais le f'ermier ne
s'en apercevait même pas.

Toutes ses idées se limitaient à son lin. Le campa-
gnard, dans une conrse éperdue, pataugeait par I'eau et
la boue... Là-bas était sa linière. Le cæur de Dhondt
battait violemment. Son espoir croissait. Ici, pas de
grelons !. . . fci, pas de tapis blanc !

-- Sarivés!jubila-t-il. Sauvés!... il noa pas grélé,
ici !

Le lin, bien sûr, s'était couché sous la pluie, mais
les tiges n'avaient pas souffert et dès demain elles se

redresseraient souples,et sveltes...
Plein de joie, Dhondt retourna à la ferme. Iit main-

tenant le parfum des fleurs et des hai'es lui était douxn et
il aspirait avec délices l'air rafraîchi et purifié.

" Dès l'entrée de la cour, il faisait à sa femrne, parue
sur le seuil, des signaux d'allégresse.

- Pas de grêIe là-bas ! cria-t-il.
La peur était loin, la joie rentrait au logis.

**rF

Le lin a mûri. Le dessous des tiges a pris une couleur
jaune. La récolte doit être faite.

Le fermier f)hondt engagea toute une escouade de
journaliers, et clétait conrme une petite arrnée qui, ce

matin-là, se dirigeait joyeusernent v,ers Ia linière.

- Est-ce chez Dhonclt qu'on r,a tirer le lini dit I'un
d'eux.

- Oui, da ! répondaient les autres en chrnur.
Et cela recornmençait sans cesse, avec parfois Ia

variante:

-'I'ravrrillerons-nous 
beaucoup I

- Oui, da !

Et de fait, hommes et f.'emmes travaillaient ferme
en chantant à remplir l'air cle leurs chansons.
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Les plant€s s'arrachaient avec tiges et racines, qui

étaient ensuite réunies en bottes et dressées en faisceaux,
jusqu'à dessiccation complète.

La récolte terminée, il y eut fête à la ferme. La
fermière Dhondt avait préparé un grand chaudron d'une
bouillie de circonstance, (une soup€ du lin> délicieuse
à s'en lécher les doigts. Après le repas, la frairie continua
par toute sorte de jeux et, tard dans la soirée, le verger,
doucernent baigné par des rayons de lune, résonnait
€ncore aux intimes chansons sur le lin flamand.

Quelque temps.après, un Monsieur vint à la ferme.
IJn Monsieur, cert€s, car il portait de beaux habits, un
col et un chapeau; rnais il soexprimait à la façon des

paysans. Dhondt le connaissait et dit de bonne humeur:

- Entrez donc, le marchand. Pour sûr que vous en
avez à mon lin.

- Justæment, Maître Dhondt.

-. L'an,ez-vous déjà examinéi Du beau lin, croyen-
moi ! du lin de toute beauté !

Le marchand se montra parcimonieux de louanges,

car il s'agissait de débattre le prix. Cela n'allait pas fort,
Dhondt en voulait trop et le rnarchand n'en offrait pas

assez; jusqulà ce que finalement l'accord se conclût. I.e
lin était vendu et comme preuv€, une branche verte fut
fixée dans un de"s faisceaux.

La tâche de Dhondt était accomplie. Il avait labouré,
fumé, ensemencé et sarclé ; récolté... puis v,endu.

II.

SUR I,A LYS.

Les fleurs du lin, depuis longtemps flétries, avaient
été remplacées par des cossettes à dix c.ellules, con-
tenant chacune sa graine mignonne. Certes, la graine de
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lin ou linette a son utilité, mais elle allait à part. Le
marchand se préoccupait avant tout des tiges. Le lin est
tiré entre des dents de fer ou, plus exactement, il es't

,','$t

,'i *'
sr\,

écossé. Et ainsi les cossettes aux grains sont arrachées. La
graine de lin pressée donne de I'huile et le résidu, qui
forme une pulpe grass€, se comprime en tourteaux.
Malgré leur apparence, eeux-ci ne vous goûteraient pas,

mais le bétail s'en régale avec avidité.
Cependant nous venons de déclarer que le marchand

sointéressait surtout aux tiges.
f)hondt avait chargé le lin sur de grands ehariots

pour le transporter jusqu'au canal désigné.

Ici une péniche attendait la marchandise pour
l'amener jusqu'à Courtrai.

Ce pauvre lin allait être jeté à I'eau. Ecoutez bien
pourquoi.

Les tiges du lin se composent d'une écorce ligneuse
renfermant des fibres. Lesquelles fibres, après un traite-
rnent approprié, serviront à faire le fil de lin. Par le sé-
jour des tiges dans I'eau, leur écorce pourrit (elle rouit)
et les fibres se séparent, car la matière gluante qui les

agglomère disparalt en grande partie.

L'écossage.
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Et si maintenant vous désirez €ncore savoir pourquoi
on amène tout ce lin à Courtrai, on vous dira que e'est à

cause de la Lys. La Lys, vous le sa,vez du reste, prend sa

source en France, non loin de Cassel, arrose en son par-
cours St-\raast, Comines,'Wervicq, Menin, \Mevelghem,
Bisseghem, Courtrai, Ifarlebeke,'Wielsbeke, Beveren,
Zulte, Olsene et Deynze, pour aller joindre à Gand ses

eaux à celles de l'Eseaut. Nous avons nommé toutes ces

localités parce que leurs habitants vivent surtout du lin.

Nt\

Or, la Lys, mieux que tout autre cours d'eau, rouit le lin.
Le motif en est inconnu mais le fait est connu. VoiIà
pourquoi le lin y afflue de toutes parts, non seulement
de Belgique, mais aussi de France, de lIolland,e, d'Alle-
magne, de Russie. Des navires ou des trains I'amènent.
Partout où porte le regard, il n'y a que du lin. Evidem-
ment, on peut rouir ailleurs; soit dans d'autres rivières,
des ruisseaux, ou des puits; même une prairie humide
se prête à llopération et il arrive aussi qu'on y
étende du lin, mais Ie meilleur lin va à la Lys, < la rivière
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d'or >r, comme Ie disent les liniers anglais qui habitent
Courtrai.

Le lin est introduit entre des elaies recournertes de
grosses pierres pourqu'il reste bien ,en-dessous de I'eau.
Après quelques semaines, on l,e retire pour le dresser en
faisceaux dans les prairies basses qui longent la Lys. A
peine lui a-t-on donné le temps de sécher, que le voilà
neplongé dans un nouveau bain. Enfin on le laisse
tranquille et l'on voit alors des milliers de faisceaux qui

',il)\' 'lltù/
,/,/

\

sèchent entre Saint-Vaast et Deynze et des milliers
d'hommes tirent l,eur pain quotidien de la plante précieu-
se. A sa sortie d,e la Lys, le lin a pris une couleur grise,
que le soleil enlève, ensuite il blanchit.

Tous oeux qui gagnent ainsi leur vie ne la doivent pas
uniquement au rouissage. Que non ! fl y e4 a beaucoup

-a"
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dont I'activité ne eommence qu'après que toute I'humi-
dité du bain a disparu, car il y a encore pas mal de choses

à faire avant que le premier fil ne soit obtenu.

Il faut €ncore que le lin soit broyé ou macqué,
sérancé ou tillé. La filasse s'est à vrai dire détachée par le
rouissage, mais elle adhère encore à la tige. Le macquage
ou broyage a pour objet de séparer la filasse de son
enveloppe ligneuse; celle-ci se brise vraiment soit sous

une espèce de billot soit au moy€n'd'un marteau, les

installations modernes utilisent une maehine. Le séran-

çage et le tillage ont pour objet la séparation complète
et Ie nettoyage parfait de la filasse par I'enlèvernent de
toutes les particules étrangères non eneore éliminées.
Ces opérations se traitent principalement dans les usines.

Après quoi, le lin sera peigné et l'étôupe, cardée, ce qui
veut dire que les fibres sont soigneusement et parallèle-
ment allongées en rubans. Le long de Ia Lys, dans toutes
les villes et villages un peu peuplés, de nombreuses

usines ont été élevées dans ce but.
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LES FILERIES.

Les historiettes et les contes bleus sont pleins de

bonnes femmes qui filent et nous pensons bien que tous,
vous aurez vu ltimage d'un rouet. De vrais rouets ne se

trouvent plus guère, eue dans les musées d'antiquités.
De nos jours on file bien plus vite qu'avec une roue.

Qu'entend-on bien par (( filer > ? Changer la filasse

en fil.
E n tordant un

peu d'étoupe ou de

filasse entre vos

doigts, vous obtien-
drez, vous aussi, un
fil. Ce faisant, vous
filerez et c'est ainsi
que les premier.s

fileurs agirent
avec la filasse: Puis
le rouet fut inventé.
Le systèrne était
encore trop lent,
mais du temps
stécoula avant
q ut o n ne trouvât

une machine à filer. L'inventeur se nommait Philippe de
Girard et certains points de sa carrière méritent de
retenir votre attention.

Philippe de Girard naquit en 1775 dans une ville
de la France. Comme enfant déjà, il montrait une
intelligence vive. Non seulement il apprenait bien à

l'école, mais à ses heur,es de loisir, il confectionnait des
outils divers. C'est ainsi qutil agençait de petits moulins,

Un rouet.
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qui, mus par l',eau, tournaient rapidement. L'opinion
de tous était que Philippe irait loin.

Lorsqu'il atteignit l'âge de quatorze ans, une époque

tragique s'ouvrit pour la France. Une terrible révolution
fit rage et la rroblesse ainsi que de nombreux bourgeois
durent fuir à l'étranger pour échapper à la mort. Le père
de Philippe se rendit en Suisse avec le plus jeune de ses

enfants. Voyager en nombre était trop périlleux, si lton
voulait échapper à I'attention des espions. Philippe et
son frère passèrent au-delà des monts jusqu'en Espagne
et se fixèr,ent pour un temps à Port-Mahon dans une des

îles Baléares, où les jeunes garçons s'efforçaient de gagner
leur subsistance en peignant des portraits. Les profits
sans doute étaient fort maigres, ear ils déménagèrent
bientôt pour Livourne, en ftalie, où ils montèrent une
petite fabrique d.e savon. Philippe continua de se montrer
un inventeur-né. A Livourne, le long dtune route, il
observa des tailleurs de pierre et les prit en pitié à cause

d,es grands efforts que leur coûtait la taille du dur granit.
Le jeune garçon se recueillit, chercha... et façonna un ou-
til a fendre les pierres. Dans Ia suite,lorsqu,e la famille se

retrouva réunie et comme le père Girard se plaignait de

la mauvaise lumière qui éclairait son travail du soir, son

fils imagina un meilleur système de lampe. Un peu plus

tard, il produisit un dispositif pour extraire le sucre de

la betterave.

Entretemps Napoléon s'était élevé à I'empire et ce

souverain défendit tout comrneroe avec I'Angleterre,
pârce que les Anglais étaient ses ennemis mortels. Toute-
fois.l oAngl,eterre fournissait beaucoup de cotonnades dont
la suppression se fit bientôt sentir. Si l'on avait pu hâter
la fabrication de la toile ! De nouveau la question des

fileries fut agitée et Napoléon promit une récompense

doun million à celui qui inventerait une machine à filer.
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Le père Girard, un beau matin, lut cet avis dans son
journal et, montrant I'article à Philippe, il dit:

Voici pour toi.
Philippe, toute cette journée-là, se tint fort tran-

quille et, le soir venu, ne se mit pas au lit. Il passa toute
la nuit à réfléchir... étudiant différents
échantillons de lin... et le matin il des-

cendit, pâle d'efforts mais les yeux
rayonnants, pour se jeter au cou de son

père, en jubilant:

- Le rnillion est à nous, j'ai trouvé
la machine ! Et vraiment Fhilippe ne
s'illusionnait pas. Sur I'heure, il se mit
à l'æuvre pour rassembler ce qu'il lui
fallait. Toutes ses économies y passè-

rent et de nombreux fournisseurs de
pièoes, dont le jeune audacieux avait
besoin, attendirent le règlenlent de

leur compte; Girard se promettait de

toucher certainement le million.
La fileuse soacheva et Philippe monta une filature

qui travaillait mécaniquement. Son rêve avait pris corps.

Mais le million resta en I'air. L'empereur se débattait en
Russie contre le froid, la faim et l'incendie. A Leipzich
il fut battu, et ce fut I'exil à l'île d'Elbe. Il r'evint en

France, mais pour aboutir à \Materloo, et Saint l{élène
termina le tout. f,e pauvre Philippe n'obtint jamais le
prix de sa découverte. Toutefois ses créanciers n'en réela-

rnèrent pas moins le paiement de leurs créances. Pour
éviter la prison pour dettes, Girard, une fois de plus, dut
quitter la France. Il s'enfuit en Autriche puis en
Pologne, où, fidèle à son génie, il utilisa de nombreuses

chutes d'eau pour mettre en mouvement des fabriques
diverses. Finalement, en France aussi, on pensa à I'in-

La quenouille
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venteur de I'appaneil qui, en Angleterre, avait conduit
l'industrie linière à un si haut degré de perfectionnement,
car deux ouvriers de I'homme de génie avaient vendu aux
Anglais le secret de leur maître. Ainsi après un exil de
2l années, Girard rentra dans sa patrie. Il monta encore
une filature et perfectionna son outillage. Mais un
derriier créancier surgit avec un compte datant de I'année
1815, et, Girard, ne pouvant pas s'acquitter, personne
ne lui venant en aide, dut se cacher pendant un an
encore pour échapper à la prison; il allait avoir 70 ans,
un âge auquel la prison pour dettes restait fermée.
Mais ses forc'es étaient usées ! Oh oui ! il eut un mâgni-
fique enterr,ement et plus d'une ville érigea une statue
à I'inventeur de génie, mais la carrière de Philippe
de Girard -montr,e une fois de plus combien la société se

montre parfois d'une effrayante ingratitude envers ses

enfants les plus méritants.
Exposer le mécanisme de la fileuse de Girard, avec

ses nombreux perfectionnements, dépasserait vos moyens
actuels d,e comprendr'e. Au moyen du rouet on ne fabri-
quait pas plus d'un fil à la fois; les machines actuelles en
produisent simultanément jusqu'à cent et tous de gros-
seurs différentes selon les numéros voulus.

Dans le temps, le lin était filé et tissé dans une même
usine, et cela se fait parfois encore, mais la règle est que
les filatures constituent des fabriques à part. La filasse
se transforrne donc en fil dans les filatures et quitte I'usine
sous forrne d'écheveaux. Sa couleur est grise. Parfois on
blanchit déjà le fil. Pour les fins tissus, on se sert de fil
gris et l'on ne blanehit que plus tard la toile.

Nous allons donc vous expliquer en quoi consiste le
tissage proprernent dit.
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LE TISSAGE.

Bon nombre d'entre vous ont tissé. Vous riez? Et
cependant c'est I'exacte vérité ! Oui da, beaucoup doen-

fants ont été des tisseurs ou des tisseuses. Où cela? Dans
les jardins d'enfants. Qui d'entre vous n'a pas confec-
tionné des nattes avec des bandes de papiers diversement
coloriés. Eh bien, tisser, c'est cela ! Les bandes de papier

s on t rempla-
cées par du fil
et votre natte
deviendra I e
tissu. Il est
bienentendu
que dans les
usines les pro-
cédés diffèrent,
car la manière
des jardins
d'enfants se-

rait beaucoup
trop lente.

Examinez un peu avec attention un mouchoir ou un
autre morceau de toile. Vous v,etrez que les fils courent
les uns dans le sens de la longueur, les autres dans celui
de la largeur. Le fil transversal passe alternativement
au-dessus et en-dessous des autres.

A I'usine, on tisse au métier et tout s'y fait méca-
niquement.

Et si, nous aussi, nous voulions tisseri Analysez la

figure intitulée <'fissage irnprovisé >.

fl[ nil
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?Lacez sur une table deux bâtonnets (de longs
crayons si vous le préférez) de telle manière qu'un bon
bout dépasse. Fixez les parti'es qui reposent sur la table,
au û1oyen d'un poids lourd, afin que les bâtonnets ne
tombent pas. Prenez ensuite un moroeau de carton et
découpez-y des jours allongés eomme le montre la
figure. Entre les jours, il faut percer des trous. Mainte-
nant vous attacherez un fil au bout extérieur (celui qui
dépasse la table) d'un des bâtons et le passerez par le
premier trou; faites le tourner autour du second bâton,
ramenez-le par le premier jour. Tournez le fil autour
du premier bâton, traversez le second trou, tournez
autour du seeond bâton, revenez par le second jour et
continlrez de même jusqu'épuisernent des trous et des
jours; fixez définitivement le fil au pr'emier bâton.

Ensuite, confectionrrcz, êgalernent dans du carton
une des deux navettes représentées sur la figure.
Entourez votre navette d'un fil. Et maintenant faites
attention, car nous allons tisser ! Tirez en hauteur
Ie carton découpé. Tous les fils qui passent par les

trous . seront soulevés et se plaeeront au-dessus des fils
qui passent par tres jours. Lancez à présent votre navette
entre les fils de dessus et ceux de dessous. Et voilà placé

le premier fil du tissu de la trame; amen€z ce fil tout
contre votre premier crayon. Et en routê pour la deuxiè-
me opération. Poussez votre carton ajouré vers le bas.

Les fils qui passent par les petits trous sont cette fois en
dessous de ceux qui passent par les jours. Lanoez une fôis
de plus votre navette, mais en retour entre la double
rangée de fils et vous avrez le second fil de votre trame ;

amenez également ce fil aussi près que possible du pre-
mier. Après cela remontezle carton et passez la navette,
puis baissez-le et repassez la navette. Poursuivez la série
de ces moul'ements et vous aursz un tissu.
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Dans les tis-

sages mécani-
ques, les mou-
yements sont
les mêmes,
mais on y pro-
cède avec des
yéritables mé-
tiers à tisser
q u i fonction-
nent avec plus
d'ordre, plus de précision, plus de régularité et avec infi-
niment plus de vitesse.

Les fils qui passent par les trous et les jours sont
appelés la chaîne; le fil de la navette du tisserand s'np-
pelle la trame. Le morceau de carton remplace les oc'illets ;

les bâtonnets représentent les rouleaux dont le premier
s'appelle l'ensouple.

IJne partie des fils fournis par la filature va à l'ate-
lier des ourdisseurs et I'autre partie, aux trameurs. Dans
I'atelier d'ourdissage on tend les chaînes sur les rouleaux.
f)ans l'atelier des trameurs on enroule le fil aux navettes.

Les rouleaux se fixent dans l'atelier de tissage sur les

métiers. Les chaînes tour à tour s'élèvent et s'abaissent

et à chaque mou\'€ment la navette s'envole ou revient
avec son fil de tram'e. Et c'est ainsi que se tisse une
pièce de toile. Ce n'est plus la main, mais bien une
machine qui accomplit ici tout le travail, et dans un ate-
lier de tissage il règne un tapage assourdissant.

I)ans les Flandres il se trouve €ncore beaucoup de
tisserands à domicile. Du pied ils actionnent un levier
qui soulève la chaîne, et de la main ils lancent la navette

à travers les rangées de fils.

L'industrie linière en Flandre.
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Le nombr,e des tisserands à domicile diminue

d'année en année. Mais pas mal de petits paysans se font,
en hiver, rln rev€nu appréciable au moyen de ce métier.

Et maintenant, un mot encore sur I'inventeur de la
machine à tisser. Coest là encore une mélancolique his-
toire.

Dans la dernière moitié du 18" siècle, vivait à Lyon
un ouvri,er nommé Joseph-IVIarie Jacquard, qui gagnait
sa vie dans une des nombreuses fabriques d,e soie de la
région.

Il y avait un grand nombre de tisserands de soie dans

cette ville française, on les nommait des Canuts. Beau-
coup de ces Canuts étaient des enfants, qui passaient

leur jeunesse dans des ateliers étouffants pleins de pous-
sièr,e. Le tissage se faisait dans des conditions défec;
tueuses et les pauvres petits devaient prendre toute sorte
de positions pénibles pour achever une pièce de tissu.

Jacquard pensait sans oesse àu moy,en d'adoucir le
sort des Canuts. Ce moyen devait se trouver dans une
rneilleur'e machine à tisser. Beaucoup de ses nuits se

perdirent en essâis futils au détrirnent de son sommeil:
malgré la lâtigue du corps, l'esprit restait alerte. Sa

maigre tir,elire fut vite à sec.

La révolution, dont nous avons déjà parlé, éclata et
Jacquard fut enrégimenté ! Il combattit à la frontière
contre les Autrichiens et vit tomber son fils sous ses

yeux ! Quelle ne fut pas la souffrânce de cet homrne qui
avait déjà montré tant d'amour pour les enfants des

autr,es ! Enfin il lui fut permis de rentrer à Lyon. Il y
trouva sa femme réduite à la plus profonde misère. La
inalheureuse arrivait à. peine à gagner une croûte rle pain
en tressant de la paille à chapeaux.' 

Quel retour et quel affreux récit pour la pauvre
mère ! Jacquard retourna à sa fabriqu,e où il peinait tout
le jour. Mais alors que d'autres, le soir venu, cherchaient
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dans le repos I'oubli de leurs fatigues, lui, veillait comme
naguère, à la recherche de sa tisseuse mécanique ! Et
Jacquard trouva ! Il vivait comme le plus pauvre, écono-
misant jusqu'à son pain, pour réunir l'argent indispen-
sabtre à la construetion de sa machine. Enfin elle se

troul'a en état de fonctionnement. Un jour fut fixé pour
apprendre aux ouvriers de sa fabrique à tisser sur son
nrétier. Quel bonheur pour cet esprit entr,eprenant !

Mais le plus amer des désappointements l'attendait.
Les ouvriers étaient massés d,evant la fabrique dans une
attitude hostile, et, à peine eurent-ils aperçu Jacquard.
qu'ils éclatèrent en menaces:

- A bas l'affameur, le traîtr,e ! Il s'est vendu aux
patrons ! Il a inventé une machine à tisser qui nous
enlèvera le travail des mains ! De plus grands bénéfices
potrr les maîtres, de la misère et la famine pour nous !

Ilonte au faux frère ! Au Rhône, le Judas ! C'est cela, à

I'eau!àloeau!
Les ouvriers étaient exaspérés, croyant que la nou-

velle tisseuse allait chassé les travailleurs de la fabrique.
Le travail de plusieurs homrnes ue pourrait-il pas

être accompli par une seule machine? Les Canuts le
devinaient, mais ce à quoi ils ne pensaient pas, c'est que
l'industrie, dès lors, serait susceptible d'énormes déve-
loppements.

,Iacquard fut entouré par une foule furieuse et sa

vie fut vraiment en danger. La police arriva ,encore à

temps pour le tirer des mains de la plèbe. Mais l'émeute
n'arrêtait pas. Les autorités cédèrent aux exigences du
peuple. La machine de Jacquard, le fruit de tant de priva-
tions, de tant d'études, de tant de veilles fut brfilée
comme vieux fbr sur une place publique de Lyon. Telle
fut la récornpense de ce noble c(Eur qui avait voué sa vie
à l'élévation du peuple et surtout à I'amélioration du sort
des enfants. Jacquard se réfugia à loétrang,er. Plus tard
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il fut rappelé en France. Le bandeau semblait tombé des

yeux. On voyait eombien ingrat et combien stupide

on avait été. Et Jacquard se trouva à l'honneur.
Il nrourut à l'âge de 82 ans entouré du respect universel.

Son mdtier à tisser fut amélioré et adapté à d'autres
produits que la soie. Certes, nous lui devons une pensée

lorsque nous visitons une tisseranderie.

:r
.F 3*

Notre lin, rnaintenant, soest transformé en tissu'

Lorsque, pour le tissage, on s'est servi de fil gris'
l'étoffe va au blanchiment. La toile de lin ou plus

simplement
la toile, car
tel est le
nom que
porte main-
tenant notre
lin, est plon-
géedans des

fossés conte-
nant un aci-
de analogue

à l'eau de
javelle, pour être ensuite séché aux prairies. Elle
en revient toute froissée et afin de l'aplanir, on la
passe entre les rouleaux d'une calandre. IJne calandre
remplit donc looffice d'un grand fer à repasser et se

compose d,e bacs remplis de pierres lourdes, qui ap-

puient sur des rouleaux. La toile blanche est mainte-
nant lustrée et peut être vendue. Des fabriques distinetes

s'occupent généralement du blanchiment. On emploie
également de la toile bleue pour les tabliers, les panta-

iliÈw
N1q"æ
Une 'vrre de Courtrai.



tons, les blouses,
teinturerie, une

La tour de Saint Michel
à Roulers.
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etc. Ces toilesJà passeront encore à la
autre fabrique encor€, la plupart du

temps. Le travail est donc forte*
ment divisé. Le lin passe par une
quantité de mains ! De la linière
au rouissage, puis aux diverses usi-

'nes 
qui vont le macquer ou broyern

. et le sérancer, l'épwer, le peigner"
le carder, et enfin le métamorpho-
ser en toile grâce aux filatures et
aux tissages. La suite a lieu au

blanchiment et à la teinturerie.
Nous ne parlons ici que des ma-

nipulations .les plus générales.

Pour vous raconter comm,ent dans
les mouchoirs, les essuie-mains et
les serviettes etc. se tissent les'des-

sins les plus variés, ce ne serait pas
,encore le moment, car beaucoup
de cgs choses dépasseraient votre

portée. Mais ce que vous comprenez déjà, c'est la

manière dont le lin se transforme en toile. Dans les

Flandres I'industrie linière fleurit surtout à Gand, à Cour-
trai, à Roulers, aussi dans un nombre d'autres villes
et même de villages. Dans les Flandres, le lin, toujoursn
a été une plante favorite. Ses habitants, le plus loin qu'on
se le rappelle, bonnaissaient la fabrication de la toile.
D'après une légende, I'indusùrie du lin aurait été'intro-
duiùe en France par des Flamands voire même, par les
soins d'une comtesse flamande, qui avait épousé un duc
de Bretagne. Notre eomtesse voyait avec peine que les
habitants de sa' nouvelle patrie se couvraient de sales

vêtements de laine. La laine était chère, d'où il suit que

le port trop prolongé des habits ne favorissait pas la
propreté. Mais les Bretons ne connaissant pas la toile, la
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.comt'esse fit venir de la Flandre des filateurs et des tis-
seurs qui enseignèrent aux Bretons I'art de tirer la toile
'du lin. La réputation de la toile des Flandres a toujours
été grande et ses débouchés continuent à être nombr,eux,

v.

LA DENTELLE.

On se sert également de fil de lin, de coton ou de
laine pour fair,e de la dentelle. Bruges est, avant toute
:autre, la cité des dentellières. Voici ce que dit la légende.

I-Tne jeune Brugeoise, par un bel après-midi d'hiver,
;se mit en route pour aller trouver son promis, qui habi-

,-6' e:;4.1 -fl_
. ...r:*ik.:

Le béguinage de Bruges.

tait un village voisin. Le chemin passait par un bois dont
les arbres, tout couverts de givre offraient en ce moment
un spectacle somptueux. I-,a jeune fille, pour ne pas
perdre de temps, avait emporté son travail à I'aiguille,
.et, voyant cette magnifique parure du bois, elle voulut,



-29-
avec un fil, en imiter les si beaux dessins. Aussitôt elle se

mit à l'æuvre. Et ce fut un succès. La jeune Brugeoise
faisait de la dentelle ! Toutes les dames riehes en vou-
laient, de cette dentelle, pour en rehausser leur toilette.
La jeune fille dut prendre des aides et enseigner son art
à d'autres et c'est ainsi que I'art de faire de la den-
te,lle devint l'occupation quotidienne de beaucoup de

"t"îï;:;s une aurre rradirion ce serair une roite
d'araignée qui aurait fourni à une jeune Brugeoise
I'idée de faire de la dentelle. Son promis confectionna
pour elles des fuseaux pour enrouler les fils.

La vérité est plutôt que le fin travail d'aiguille
nous arriva en Europe des contrées levantines, mais la
querelle subsiste quand il faut fixer << qui > de l'Italie ou
d,e la Flandre en fit les premières reproductions.

Les Flandres produisent encore beaucoup de den-
telle. Sur environ 48.000 dentellières belges, il y en a

bien 44.000 qui résident dans la Flandre Orientale et
I'C)ccidentale. C'est surtout dans nos villes déclinantes de
Bruges et d'Ypr'es, qu'on voit beaucoup de femmes jeunes

ou vieilles avec un coussin devant ell,es ; l'été dans la rue;
I'hiver, dans leurs maisonnettes. Sur ce coussin est fixé
le patron de la dentelle proposée. Dans le patron sont
fixées des épingles autour desquelles le fil est conduit.
Le fil est enroulé sur d,e petites bobines ou des fuseaux.
Les dentellières travaillent vite. Les fuseaux volent avec

un bruit de grêle, les uns par dessus les autres et dans le
bord supérieur du coussin, une légère bande de dentelle
coryrûrence à poindre. A la cempagne, aussi dans les

chaumières et les petites ferrnes, de nombreuses d,entel-
lières travaillent. Le village de Wynghene, surtout,
produit beaucoup de dentelle. Les ouvrières apportent
treur ouvrage chez le marchand ou chez la marchande de
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dentelle, qui le repassent à des négoeiants en gros. On les

voit arriver à Bruges, le fin travail caché sous le manteau
noir.

Il y a des écoles spéciales où les fillettes apprennent
de bonne heure le métier de dentellière. Dans le temps,
des milliers d'enfants flamandes ne recevaient pas d'autre
enseignement. C'étaient de pâles fillettes, que celles
qu'on apercevait
dans oes écoles de
dentelles, car',

des heures entiènes,

elles avaient à se te-
nir courbées, ce qui
nuisait au dévelop-
pement <le la poi-
trine et arrêtait la
croissance. Ces en-
fants, par la suite,
donnaient des fem-
mes affaiblies, ,.1ui

pour leur long tra-
vail ne touchaient
qu'pn salaire dérisoire. Et maintenant encore, il y a dq
nombreux abus ! Mais par bonheur des associations se

sont formées pour la protection des dentellières.
En ces ùemps-ci, on produit beaucoup d,e dentelle

à la machine. Votre mère vous décrira sans peine diverses
,"rpé"u. de dentelles, celles de Bruges, de Malines, de
Rruxelles, de Valenciennes et d'autres, ainsi que les

dentelles à I'aiguille, au fuseau, au crochet; pour nous,

nous voulions simplernent vous indiquer un autre emploi
du lin précieux.

?
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Les bords de la Lys.



VI.

Si looccasion vous venait de pouvoir faire un voyage
le long de la Lys, ne la laissez pas échapper. Pro-
menez-vous sur les bords de notre petite rivière flamande,
aux environs de Saint-Vaast, de lMervicq, de Menin ou
de Courtrai, et voyez ce que le lin y apporte de vie, de
mouvement et... de pain. Quel grouillement dans les
prairies ! Voici des hommes qui poussent Ie lin au fond de
I'eau, en voilà qui en ramènent à la surface, comme s'il
soagissait de noyés ou simplernent d'immergés, pour
l'étendre tout bonnernent sur l'herbe; et là encore,
d'autres le dressent en faisceaux. Des chariots pleins de

nouvelles récoltes approchent en craquant et en gémis-
sant, d.'autr.es stéloignent avec leur charge de lin roui et
séché.

Et du lin partout, dans tous les villages si pitto-
resques le long dg la Lys, ou sur le penchant d'une
colline ! Ecoutez ce bruit des rnachines qui s'ébranlent,
et s'acharnent sur le pauvre lin pour le broyer, le déchi-
rer et l'étendre. Et voyez, dans les villes, ces forêts de
cheminées hautes d'où s'échappent les volutes noires
d'une fumée qui tirebouchonne; ce sont les cheminées
des filatures, des tissages, des blanchisseries et des

teintureries.

Le lin fait ici vraiment la richesse de la Flandre.

VII.

UN RIVAL DU LIN.

Le lin a trouvé un émule. Dans un pays étranger et
lointain, une plante poussait qui, elle aussi, donnait un
produit tissable et qui mit en péril la culture de notre
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lin: c'était le coton ! Mais à l'usage, le lin se montra
plus solide quoique beaucoup plus fin que la plante exo-
tique. En somrne, nous pouvons nous montrer contents
de l'introduction du coton,.qui nous procure des vête-
ments économiques en même temps qu'excellents.

C'est dans les vastes prairies de I'Amérique que
croît le cotonnier dont la taille atteint près d'un mètre
de hauteur. Il porte le long de ses tiges de petits fruits
en forme de capsules, qui erèvent à leur maturité sous

l'effort intérieur d'une espèoe de ouate ou pluche.
Rappelez-vous les flocons de nos peupliers qui sont, il est
vrai, plus légers. Des hommes, des femmes et aussi des

petites filles font la cueillette des capsules ou bulbes que

I'on ,entasse dans des sacs ou des paniers. Ctest l'époque
du coup de feu sur la prairie et dans les plantations.
Jadis, ce travail était exécuté par des esclaves, nègres et
négresses, dont le sort était cruel sous la surveillance de
brutes impitoyables. Lisez leur histoire dans << La Case

de I'Oncle Tom n. L'esclavage a été aboli.
Dans Ia pluche cotonneuse se trouvent les graines.

Celles-ci sont enlevées à la machine, et, toujours méca-

niquement, le coton est pressé en balles cubant un mètre
de volume. Puis c'est la mise à bord, la plupart du
temps, en destination de I'Angleterre où se feront le
filage et le tissage. A Gand, l'industrie cotonnière a pris
égatrement un grand dér'eloppement et, de là, elle s'est

étendue jusqu'à des localités telles que Eecloo, Loke-
ren, Deynze, Renaix, et dtautres.

Comrnent I'industrie du coton s'est fixée principale-
ment à Gand? C'est là une question que vous éluciderez
sans peine lorsque nous vous aurons rapporté I'histoir.e
de f,iévin Bauwens.

Au 18" siècle, I'Angleterre était seule à travailler le
coton et ce monopole lui avait été assuré par la découver-
te d'une machine à filer dont I'invent€ur, dit-on, était
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un certain M. Highs qui baptisa son appareil du nom de'

sa fille, en le nommant < The spinning Jenny > (Jean-
nette la Meuse). Les Anglais se montraient fiers de
leur machine ! .Et leur avarice égalait leur orgueil, car nul
n'était autorisé à emporter la machine à l'étranger, pas

mêrne les plans ! Il y avait pour le coupable, peine de
mort ! Pas un navire ni bateau ne quittait la côte anglaise
sans que des argousins du gouvernement ne vinssent
fouruer leur nez partout, furetant dans les coffres et les,

caisses pour empêcher que le moindre organe de leur'
<c Jenny >> ne s'évadât à l'étranger.

A cette époque vivait à Gand un tanneur intelli-
gent, qui, pour étendre ses affaires, avait envoyé son fils,
âgé de dix sept ans, à Londres où se trouvaient des
tanneri'es importantes. Liévin, à Londres, s'intéressa à.

autre chose encore qu'aux fosses à tanner et aux séchoirs ;

il y admira les fileuses (les Jennies) et pensa aussitôt à
son pays où les filatures continuaient de piétiner sur
place avec l'antique et lent rouet. Il est vrai qu'avee << la
Jenny > il n'y aurait pas à filer du lin, mais alors pourquoi
n€ pas introduire I'industrie cotonnière telle quelle? ,

La Jenny, il est vrai, ne pouvait pas quitter l'An-
gleterre. Mais Liévin Bauwens se souciait peu de cette
défense. f-Ine invention ne doit pas rester la propriété
exclusive d'une seule nation. Elle doit répandre ses bien-
faits sur tous les peuples. Toutefois, Liévin comprenait
du reste que la plus grande prudence lui était indispen-
sable s'il voulait éviter le gibet.

Il fallut à notre Gantois plus que quelques mois pour
mûrir ses projets. Son plan d'action ne se développa que

lentement, et entre temps, Liévin passa plusieurs fois La
Manche. Enfin, il se décida à I'exécution de sa dangereu-
se entreprise: il voulut introduire à Gand la fameuse

Jennv. Le plus simple semblait d'emporter les plans d'une
machine à filer. Mais les voyageurs, surtout les étrangers,
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étaient soumis à des visites corporelles, de sorte que Liévin
ne pouvait pas emporter les plans sur lui. Il eut recours à

{lne ruse et fit construire une voiture légère, spécialité

anglaise, dont les rayons de roue étaient creux. Ces

ra.vons creux servirent de cachettes à ses plans. Il attei-
gnit Gand sans encombres, espérant pouvoir faire mon-
ter une machine d'après ses plans. Hélas ! quelle décon-

v€mre ! Les monteurs ne parvenaient pas à s'y retrouver.
Cependant Bauwens ne perdit pas courage. Il re-

tourna en Angleterre et à Manchester; il acheta dans Ie

plus grand secret quelques fileuses mécaniqu'es. Il }es fit
démonter et cacha les pièces dans des eaisses remplies de
denrées coloniales. Après quoi il embaucha à prix d'or
une équipe d'ouvriers qui l'accompagneraient dans son

pays. Une partie des caisses sous la garde de certains
ouvriers, serait dirigée sur Ifambourg. Bauwens vou-

lait, avec le restant des caisses et une seconde équipe,
s'ernbarquer il Gravesend. L'un des hommes s'appelait
Harding et devait être contre-maître dans I'usine que Bau-
rvens projetait de construire. Mais la femme de Harding
ne pouvait se résoudre à quitter I'Angleterre et comme son

rnari n'écoutait rien, elle courut tout dénoncer à la
police. Bauwens, prévenu à temps, se réfugia à Londres, '

s'enfuit vers un petit port de rner et s'embarqua. l,'autre
navire était déjà en route et arriva à Hambourg sain et
sauf. Bienqu'une partie de sa machinerie fût perdue, ce

qui en resta suffit à Bauwens pour faire confectionner
de bonnes fileuses. En Angleterre, la fureur était à son
comble; Bauwens y fut condamné à mort et pendu... en
effigie; mais, esprit entreprenant, il ne s'en soucia pas.

Non, toutes ses forces se concentraient sur sa fabrique de
coton. Et coest ainsi qu'il fonda les bases de I'industrie
cotonnière qui fleurit à Gand et dans les Flandres. Sa

ville natale reconnaissante l'élut comme bourgmestre.
Bauwens faisait sans cesse des expériences pour perfee-
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tionner I'industrie dont il avait doté ses compâtriotes.
Elles lui cottaient fort cher et le génial Gantois s'y
appauvrit. Il partit alors pour la France où il ne cessa de

donner des preuves de son intelligence peu commune,
mais où ses embarras financiers le poursuiviren?. Il mou-
rut à Paris âgé de 58 ans dans l'année 1822. Sa statue
s'élève à Gand.

Ce fut donc Liévin Bauwens qui introduisit en Bel-
gique les fileuses de coton. Philippe de Girard fut I'in-
venteur des machines à filer le lin. C'est à Jacquard que

nous sommes redevables de la machine à tisser. Voilà
trois noms que nous ne devons pas oublier, trois hommes
dont Ia carrière est pour chacun de nous, une source

d'enseignement.
!**{.

Le coton est égatrement cardé ou peigné de manière
que les fibres bien séparées se rangent parfaitement à

côté l,es unes des autres. Puis viennent les opérations du
filage et du tissage. Les tissus de coton sont beaucoup

moirrs cher que ceux de toile. Vous reconnâîtrez sans

peine des pièces de vêternent qui en sont faites.
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D'AUTRES TISSUS.

Un mot encore sur d'autres tissus. Au Pays de

Waes, il croît beaucoup de chanvre, qui subit les mêmes

manipulations que le lin: le rouissage, le macquage et
ainsi de suite. Les fibnes épurées se filent. Ces fils sont
réunis en cordages - com-
me cela se fait à Zele - ou
servent à tisser des toiles
d'emballage, des sacs, ,les

voiles pour bateaux et
d'autres étoffes comme
cela s€ pratique sur les

bords de I'Eseaut.
Le nord de l'Afrique et

I'Inde nous envoient du
jute, une plante également
fibreuse et que I'on traite
d,e même par le rouissage et
l'épurage. Les tissus de
jute servent à confection-
ner des sacs, des tapis, des

La tour de Zele.
Le village rles cordiers.

rideaux lourds, des emballages.
Pour ce qui est de la laine, nous espérons vous en

raconter bien plus, un p€u plus tard. Vous savez que la
laine nous vient des moutons, que l'on tond après I'hiver.

La laine, une fois lavée est dégraissée au savon. La
laine lavée se peigne, s'étire, se file et se tisse en cou-
vèrtures, en flanelles, en tapis et en bien d'autres choses

encone.
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