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Au sortir d'un plantureux repas où, selon Ia coutume
flamande, les six ou huit services qui composaient le
menu furent largement arrosés de crus princiers, et
dont notre hôte, grand amateur dc combats de coqs, et
sa digne coniointe, saine et joviale eomme les honnêtes
damos portraiturées par Hals, Pourbus et I'linck, nous
firent les honneurs avec Ia bonhomie gui est l'apanage
dcs maîtres de maison tlans lcs deux Flandres, une
\toy. t. XLI, p. 305, 321) 337, 353, 369;
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-Les
carnagc.

Les cotls .sont jetés dans l'arène
Les spectateul's.

armeurs.

-

calèche nous emporta vivement vers

la tente sous

laquelle devaient se prendre, bec contre bec, les rivaux
du jour. A mesure que nous approchions, les groupes
se faisaient plus compacts, croisés en tous sens par
des véhicules charroyant de gros fermiers goguelus et
de fringants attelagcs conduits à grandes brides par
des hobercaux propriétaires de guelque héronnière
prochainc. Partout les cabarets, regorgcant de buveurs
attablés ou de)rout, exhalaient par lcs portes ouvertes
les propos bruyants au moyen desquels on saluait à
I'avance la défaite ou la victoire des champions. Avec
l?
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de grands gestcs rlui i-raitaienl I'air, dcs rodomonts
péroraient, ouvrant clcs palis commc pour utr Derb.v,
cl'autrôs, moins cxpansifs, ar,-aicnl. l'ail clc coniccturcr, en roulant lentemcnt de lo,.rrdcs prunelles glaurltrcs. f)ans ce pcul'llo naturellcmcnt calmcr mais de
tlui la chaleul ne scmblc se contcnil rlue poul nieur

ct

iclaler quand sa passion ou sotr inlér'êt est en jeu,
une elÏelr-escenec grandissait, alintcnLic par lcs larnpdes.

On savait quc lc combat él.ait poul deux hcut'es,
et, bien clue les gendarmes sc tin-ssrnf cois et qu'on
n'eùt point vu justp'alors reluirc lc moindle canon de
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de circonfér'ence el. garnic sur tollI son pour[our do
bandes de toile grise. Alignies autour du turf sur deux
rangs, cles chaiscs en bois rcrlpiaçaient les avantscènes des sallos clc spectacle , et , immédiatemcn t
après, de slandcs planches posdes sur des tonncaux
iignraicnt J.cs gradins étagés en amphithéàtre de nos
modcrnes . pigconnicrs ". Unc Lrannc tenduc sul pirJucts fermait hermétiquement l'enclos.

Cc nc fut pas sarls un légcr battemcnt dc cæur quc
nous prirncs placo sul lc siège d'honncur qui nous
ar.ait été riscrr-d; aroc un peu dc vanité, nous aurions
pn nous croilc lo juge aux mains clo qui la vic et la

foule.

morL clos misér'altlos Jtcstiolcs allaicnl, ôtr.e suspcntlues.

Le bruit courait môme clue .Lc partluct, avisé do ia

D'un somble r:ccoin cf ilablc, delant lcc1uel, par I'échancmrc dc la portière cl'entr'éc, nous apelcerious
moutonner dc's ornopiiites, s'e-rhalaiI lc claironnement
clos fulurs bclligérants, pareil à une fanfare de défi

mousquet, unc c,cltaine déIiancc r'égnair palmi

J.a

llattcrie, ménageait aux délinquants la surprise d'un
tour de sa façon: mais d'orcs ct déjà toutcs lcs précautions étaient pliscs dans i'ér,cntualité cl'une soudaine apparition cl:s bonnets à 1roil. Cc n'est point
pour si peu, eD cfl'et, quc ccs cnlagés Flamancls rcnoncent à leur plaisil Jârori; lc convr:nlicule, rornptt
sur un point, se rcfblme ailleurs, sitôt clue la maré-

a toulné bride, et tluelquc coin dc grange
ou de cellier, suJrrcpticement translbrmé en charnp
clos, devicnt alols Le théâtlc où se colsomme ltr

chaussée

tournoi.
Notre amphitlvon accueillait arcc. un sout'it'e les inquiètcs rumcurs clont Ia trainéc nous sr.tilait à tralet's
Ics étapes de notrc vorage, sonEeant à palt lui, eonlIn0
il nous le fit entendle pal la -suitc, que, si lcs lragistrats s'étaient déciclés à ouvrir l'æil, ii n'eùt pas
manqué d'en ôtre ar,elti pal Panrlorc lui-mêmo, avec

Icqucl

il

avait de sccrètes accointanees" Nous nous

aperçûmes }ientôt, cn e11et, qu'unc tacite complicité
de I'autorité garantit, ou lleu s'cn Iàut, f impunité ar.rx
clandestines assemblées qui, sur' Ilresrluc tous le-q
points de la contréc, réunissent. cle dirnanche en climanchc, I'indestructible frano-rnaçonuerie dcs amateurs d'æils clclds et dc gésiers pelforés. Quelcltcfois,
pour I'cxemple, la justice sccoue scs foudrcs, mais
elles s'dmousscnt bien vite sur ia réltarltative opiniiitreté des populations, en qui l'arnour de ces sortes

cl'exploits s'est chcvillé par une ti'adition constante.
I)'aillcr.rrs, I'amcndo, si forte cp'elle soit pour lc tcnancier d'unc arène à coqs, est aisérnent couverte par
les profirs du mél.icr, en sorte c1u'aucun ne recule dcvant la sér'éritd dcs lois et qu'i] n'cst presque point de
remède contre unc barbarie c1ui, r'éprimée, repousse

tout dc suite apr'ès, comme une chair par-asite dont
rien ne peut avoil t'aison.
Quand nous arrivàmes. une douzainc tlo spectateuls
étaicnt déjà assis arrtour du cirqrtc cn I'uiniatulc oir,
pareils aux gladialcut's anLirlr.rcs e l, rommc eux. destinés à périr pour l'émci'i'eillement) non cl'un Césai',
mais d'une ccntaine de rustres en ltlouses ct en sabots,

lcs grands rolatiles. armés d'épcrons en guise

cle

glaives, allaicnt dcstrcndre" Des mottes de sabie jaune
pommelaient l'espace circulaire compris entre les parois cl'une sortc de cuve mesuran[ cnviron deux mètrcs

c1u'ils s'enr-olaient l'un à I'autre à cettc minute suprême
qui pr:écéclail les jouLcs homér'itlues où plus d'un der.ail succonbtrr'. fiais J-ricntôr lcs poussries tapageuses
do lir foulc irrumpant la tenlc eulrccoupèrenl, ces ragcuses clameurs, clui dès lols nous martelèrent lc
tymiran comme cle hrusques et letcntissants hoquets,
où par âvancc sanglotaient les haleines saccadées de
l'agonie, On so répdtait quc les al"me1.u"s
- c'est de
co noln Euerricl quo son[ baptisés ]es valets de coqs
chargé," cle lcLrl chausscl l'éperon d'acicr
- r'enaicnt
cle pénétlcl clans lc r'éduit oir, c'nl'errnés en des sacs,

lcs telriJrlcs galliuai:rls gisaient mélancoliqucment, loin

du iour-. A1'ant témoigné le tlésir d'ôtre initié à la cérémonie de larpclle, à la façon clcs ancicns preux,
ceux-ci sortent chevaliers, nous firmes introduit, en
dépit cle la riEoureuse eonsigne qui ferme aux curicux
I'accès cle cc lieu sccrct, clans I'obscur belluarium, où,
apr'ès aroil tourué cn tous sens, nos )'cur finirent pal
l,rclccr'oir'

l'altistc ct son

-\u uomenl.

aicie.

c[o notrc entr'éc,

ils letilaient

d'une

bourse en sclpillièr'e un supcllic chante-clair', haut
pci'ché sur ses crgots, lequel, solidement maintcnu
cntle lcs gcnorlx clu maître armcur, fut aussitôt nanti
d'un rostre plus pointu que le plus effilé poignard.
Nous vîmcs alors c1u'il y a un at't d'armer le coq,
clticluel dépend plcsquc toujouls l'issuc de la bataille;
mal éperonné, lc plus ficr brcttettr risgue souvent do
pant.elcr sous Ic croc d'un paltenaile moins robustr:
tpe Iui; c'cst pourquoi, en tr'landre, la mission dc
I'armeur, r'ér.ér'ie à 1'égal d'une profession savante,
n'est pas éloig'ndc cle lapporter aux iudiviclus qui en
sont inic-"ti-s lcs ltonnculs e[ les écus tlui incomltent
à clcs ministèr'cs en allpàrencc plus gravcs. L'éperon,
comme le mot. L'inditlue, est unc pointe de métal qui
s'emnanche à I'orgot naturcl ct l clemeure Iixée ar.t
rn0TeD cl'une la.nièrc tle cuir solidement enroulic.
Ainsi pardc, la bôtc est lcplongit), itvcc cf inlinios pltrdences, dans l,r sac. rluquel elle ne sor:t plus que pour
s'élancet' sur I'ar'ène.
Nous avions à peine regagné nott'e siège que, de
dcux côtés opposés, débouchaient sous la soleilleuse
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clarté tamisée par le velum, pareils à des maréchaux
de tournoi, les armeurs des deux camps rivaux. Instantané comme la foudre, un profond silence se répandit
parmi les assistants, naguère tumultueux comme unc
nuée de mouches avant I'oragel ef vivement, s'observant
mutuellement de leurs claires pn relles immobiles pour
régler leurs mouvements i'un cl'après I'autre, les ileux
farauds, en qui se concentra un moment alors I'ardeur
des partis en préseuce, posèrent leurs sacs devant eux,
en élargirent I'ouverture et donnèrent I'essor âux coqs
captifs. Dcs deux parts on vit bondir sur le sablc, partout criblé des liarcls et.des francs qu'y avaient jetés
les parieurs comme l'enjeu de la morr, un être nerveux
et roux, semblable. sous sa chevelure de grosses pennes
ébouriffées, à un chef de tribu sauvage étincelant de
poils ct dc vcrrol.cries.

Cc fut un moment solcnnel

:

l'indicible sensation

de ia mort présente me ïit tout à coup avarcer le bras,
comme pour arrêter: les conjonctures suspendues par
I'air. Nfais une main impdrativc et rude s'abattit sur
la mienne, me contraignant à I'immobilité; et tout de
suite après je vis, inoubliable spectacle dont les phases
se succédèrent si vertigineusement qu'elles se fondirent à mes yeux dans un unique et mouvant tableau, les
deux porie-crêtes, transportés d'une indicible fureur, se
ruer après être demeurés une seconde, la crinière rebroussée et le col tendu, à s'entre-dévorer de leurs
rouges et braséantes prune.lles, puis, soulevés de terre
dans un effioyable élan, I'aile battante et le bec tordu
en un rauque spasme inarticulé, se percer réciploquernent le flanc de leurs dards acér.és. Trois minutes ne
s'étaient pas écouiées que les lutteurs s'abattaient dans
un tourbillon de plumes et de sang, crevés presque au
même cndroit par la pointe dc l'éperon et tout grondants encore de colère inapaisée à travers les affres
dernières.

Alors I'assemblée, jusque-ià sans haleine et sans
voix, se ddchaina en un grand cri qui refoula au dehors
Les intimes clameurs longtemps refrénées :
. I)ood ! > (morts l) hurla-t-elle.
Ruisselants, la tête ballante et les pattes cowulsionnées, les fiers capitans furent emportés comme de

qui pourtant s'étaient si glorieusement comportés dans cc combat singulier où
leurs espadons s'étaient croisés selon les plus scrupuvulgaires oisons, eux

lcuses règles de l'escrime et qui, égaiement vainqueurs
et vaincus, avaient exhalé leur soufflc presque dans le
rnême instant,

Il y eut un court répit,
allumées par Ia bière et

pendant lequel.les trognes,
passion, se rapprochèrcnt

la

dans de véhémentcs disputes ; puis une pluie de
grosse ct de menue monnaie roula de nouveau sur le
sable cnsanglanté, et. les armeurs ayant repris leur
place avec des coqs frais, on assista à de nouvelies
et incompalables passes d'armes. Cette fois, cleux cochelets se trouvaicnt en présenoe; d'abord. l,un d'eux
parut ne point vouloir accepter le combat; sans doute
étourdi par la lumière c[ ]e glouillcment de la foulc,
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faisait déjà mine de se clérober, insigne lâcheté qui

satrs coup férir met fin au tête-à-tête et généralement
soulève parmi Ies spectateurs de furibonds témoignages

d'indignation, quand, brusquement pris en flanc par
l'ennemi, son aile, naguère flasque et pendante, s'enfla. bruissa, s'ouvrit toute largel et, dans une suite
d'assauts meurtriers qui semblaient ne plus devoir finir, les deux jeunes spadassins, rivalisant d'adresse et
de ruse, comme de vieux duellistes éprouvés, épuisèrenf
le répertoile des plus di.aboliclues parades pour s'exierminer. Tantôt I'uir dardait son éperon au cæur de son
partenaire, qui, fldchissant, suffoqué par les caillots de
sang, s'accroupissait un moment) comme si la douleur
Iui eût fauehi les pattesl rnais, bientôt après ledressi,
le vaincu se lançait à son tour sur le vainqueur, et tel
était I'acharnement mutuel qu'on n'avait plus sous les
yeux qu'une masse pourpre, gluante, informe, achevant de sc décomposer sous le déchiquètement des
becs, à travers un nuage de plumes ct de cervelles
volant en éclats.
Une attention anxieuse se lisait sur les physronomies: les prunelles en feu, mais impassible, ténébreux et comme marmorisé cn d'immobiles posturcs,
le public supputait mentalement e[ sans en rien laisser
paraître, Ies chances réciproques de ces superbes meurtricrs, Le massacre s'éternisait à préseni en des attaques
plus molles, auxquelles se reconnaissait ia lassitude
grandissante des Iutteurs; et tout d'un coup, à bout
de forces et de souffle, sans queue, sans ailes et sans
crinière, Ie crâne ouvert ct les yeux roulés hors de I'orbite, leur corps entier ne formant plus qu'une plaie
d'or-i le sang coulait en noirs filets, on les vit s'affaisser. secoués tous deux de grands frissons et laissant
aller dc leur gosier de rauques hoquets. Alors, d'un
tacite accord, les armeurs tirèrent leurs montres, el
ceux qui dans l'assistance possédaient un cadran les
imitèrent, tous graves à cette heure commc ces magistrats de I'Incluisition qui, dans les tableaux de Gérard David, président aux supplices des hérésiarques,
sans faire grâce d'une seconde aux patients qu'on
écorche vifs ou qu'on tenaille dans des étaux.
" Une minutc 1... deux 1... trois !.., quatre !... D
C'est la coutume que le comJlat est considéré comrne
non a\rcnu si, apr'Ùs cincl minutcs sonnées, les acteurs
de ce funèbre drame n'ont pas lcpris les hostilités.
Mais on avait affaire à de terribles athlètes, nullement
disposés à crier merci, et la quatrième minute ne
s'était pas écoulée que, se relevant d'un bond automaticlue, ils se précipitèrcnt cle nouveau l'un sur l'autre.
Alors une effcrvescence gagna la fouie excitée à, la
vue des jets de sang ![ui, comme des fontaines, bruinaient des blessures I les yeux s'injectèrcnt; ies mâchoires s'entre-choquèreul ; un grand paysan sec f'ul
plis d'un tressaut qui l'agitait comme une danse de
Saint-Gui; et sur les faces se graya le pli d'unc
bestialité hilare et féroee. Nous-même, si pénible qu'cn
soit pour nous I'aveu, secoué jusqu'en nos moelles par
le cruel héroisme de oes advcrsaircs, nous subissions
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l'universel vcrtige qui soudaincment avait rcmpli les
esprits de fureur et de folie. Côte à côte, raiclis par la
douleur, les invinciblcs continuaicnt à sc lardcr', mais
leurs cons, comme gah'anisés, ne sc mouyaient plus
que par brusques détentes, et, au bouI de cluelques
instants, c.essèrent même tout à fait dc s'agiter. Ce
n'était pas la mort, nous assura-t-on, mais leur sort
n'en valait guàre niieux, puisqu'ils riscluaient d'être
estropiés pour le reste de leurs jours. Il fallut les
emporter, et dans les coulisses du pseudo-théâtre on
les oignit de beume frais pour cicatriscr lcurs plaies,
tanclis que, ouvrant en{in la soupape au flot contenu
de lcurs impressions, rustres eL citadins, en de bruyants
collocpes qui s'entre-croisaient par l'air, dégoisaient à
perte d'halcine sur les particularités du triomphant
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corps à colps.

pousser ses crochets dans tous les sens, à mul.se-s sinuosités ici, là, partout; à cheminer de
crique cn criquc de son train prcssd dc cours d'eau qrli
se sent nécessaire et) même en ayant l'air de {lâner, accomplit une bcsogne régulière, clle jette plus cle r-ie ot
de mouvement dans la contrée qu'un réseau {brré arrec
le souffle rauqlre de ses locomotives et l'animation cle
ses débarcaclères. La placide indolence cles lirières bordées d'herbages et vautrécs dans leur.s chaudcs yascs
comnlc les grands bæufs qui s'abreuvent à letrrs .gués
n'est pas son fait : elle n'csL ni pa.storale ni bucoliquel
et le claquement des 1:alettes clui dans lcs moulins à
écangucr battcnt le lin s'accorcle micux au rythme
pressé de ses flots que le rustirlue ,. piloui " des pipeaux embouchés par lcs pâtres.
Son idylle, à elle, est Ia verte linière qui en juin

Trois " parties " se succédèrcnt sans rassasicr le
goût cles imotions riolcntcs chcz ce pcuple adonné

s'aigrclte cl'un étoilement bleu pâle, la grangc oir,
comme cles monts, s'cmpilcnt les gerbes avec lcs-

aux boucheries el aussi vain de ses combats dc coqs
rlue les Espagnols le sont de leurs tauromachies. Bicn
que défaillant à la longue dans Ia férine atmosphère

cluclles on tisscra les clamas satineux, Ies L.iateaux char-

cmpuantie d'un fagucnas dc charnier, nous eûmes
Ie triste courage de dcmcurer, sinon jusclu'au boril cle
la perlbrmance, du moins asscz dc temps pour voir
succomber, dans les com]rats qui suivilcnl, cleux eucrriers dignes dc franchil lcs seuils sacrés clu \\-alhalla.
IIs trépassèretrt, ces hér'os, apr'ès des exploits c1,rc
I'histoire n'enregistrera pas) mais dans lesqucls, à
l'exemple des paladins antiques, ils déployèr'ent la
plus rare vaillance. Leur âmc, ivre de meurtre et
de gioirc, s'envola à tlavcrs un songe rougc, accompagnée par les rires et les clamcurs de l'assembléc,

tiplier

gés à plein bolcl et llainant dlns les ondes cle flottantes chevelurcs cle lin. Ce flcrible ct bloncl textile,
clcntelle vdgétale don[ ]es esprits de la terre tisscnL
m),stérieusemcnt les fils en attendant que lcs mains
clcs hommes los transforment en luisantes blancheurs
de toiles, pousse sur scs bords par zones inlinies, et

sur torlie la carnpagne cngrais-stic

cle

iaune limon étend

commc une énorme nappc glautprc.

Longtemps encolc se prolongca la meurtrièr.c kcr; et, quand, faute de coml)attânts, elle cut plis
fin, les spcctateurs se répandircnt dans les cabarets
d'alentour, or\ les pompes à bièrc gloussèrcnt jusclu'à
la nuii, vcrsant aux gosicrs altér'és par lcs parlotes un

La Lrs, dénominatiou poétirlue eL musicale clui ér'oque clans I'csplit la lumineuse symphonie des tons
argentins et fait penscr' à de granils iarclins flcuris cles
pâles cmblèrncs d'unc anticlue dynastie, est par excelIence la rivièrc clu lin. Chaque annéc, au tcmps des
inondations, ellc couve mater:rellemont la glèbe e I y
ficondc le germe c1ui, dès mars, se lèr'e cn for'ôt cle
tiges scrrées; plus tard, quand, tombée sous la faucille, Ia planlc appartient déià à I'industrie, c'est cncorc elle clui la lave, la mihrit, finalcment Ia clécompose clans ses liquidcs réselr.oirs c1ui, mieux clue lcs
creusets dc la chimic, en amolli-csent et détachent le.q

fleuve de pâie houblon.

fibres.

Une livière industlielle.

De tout temps les merveilleux agents dissolvants
de son lit lui valurent un rôlc prépondérant dans
I'æuvre initiale du rouissage. Gr'àce à ses secrètes et
naturelles ver[us, (Jourtrai, ]a ri]lc qu'elle ]:aise avcc

comme par les fifres et les hautl:ois cl'une marche funèbre.
messe

La L5s.
poul lc rouis,
- Ses plopliôtés
Lc lin- el les linière.*.
Aspect de la cau.rpagnc
au temps cle la récolte .
- Le roui,"sagc. - L'ccangage. - La
clranson clcs rouet.q.
sapçe

des lins.

Comme tout à l'heule dans les grasses plairies de
Ninove et ile Termonde, la Lys pousse à travers la

campagne courtraisienne ses eaux naguère flançaises
et qui, à pariir de N[enin, reflètent la clair.e verdur.e
des paysages flamands. Dès son entrée au pays, elle
prend cctte activité de bonne ouvrière qu'elle gardera
à travers lout son parcouls ct qui, aux approches cle
Gand et plus encore cntrc les quais de la remuante citd

industriclle, grandit au point de faire mentir le vieil
adage des gralds poissons mangcant lcs petits, puisque
ici, en effet, c'est la petite rivièrc qui dévore le grand
Ileuvc.

de non pareiilcs tendresses, a entendu univei'sellement
vantcr les " belles nappes, serviettes et ameublements
en folme de clamas , que ses adroits artisans tissaient
autrefois et rJue non moins habilement fabriquent aujourd'hui ses machines, mais dont la brillante et solide trame a préalablement été façonnée pai' les génies
de la rivière.
A l'époque de la floraison, la contrée entièrc s'azuro,
sur d'immenses étendues, d'un saphii' tendre comme
la couleur clu ciel en mai, ct cctte limpide, délicate et
pâle tache d'aquarcllc, prolongée jusclu'à l'holizon, a

l'air cl'un

vaste la-c dans les translltl'cnccs ducpel se

relléLerait la lazzuline coupole. Jusclue clans les plus
humbles courtils, et môme aux fentcs des vieux murs.

fin combrl de coqs en lrlandre. - Dessin ele X. Àlellery. d'après ûaturc
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parmi les gluis des toits de chaume, partout or\ la semence jetéc au îent a pu s'attachel' et gelmer, la {lcur
du lin épanouit ses boucluets, symbole des activités
communes, ainsi clue sut' Ies blasons les ernblèmes
héraltliques. Puis, Ia ldcolte \:etrue, les maisons se
vident cle leurs hôtcs salidcs, horunes, fcmtres, cn-

fânts, cJrri, abandonnant les lal'es dorncstiques à la
galde dcs vieillardsr s'eu r'ont i:al milliers s'embuucher aux linières. Un peuple dc frorts hàlés se courh:
alols sul le sol, r'emplissant la canpagne d'un motLrement clc foulmilière, avec dc bcaux gestes émouvanlf,

et simpics clui do I'auJ-re au cottchant, saus s'at't'ôtct',
ai:hèvent l'æuvre dc la natur:c.
Aux rustiques lisières dc Fontainebleau, \'[illet, qui
de son grave et immortcl

outil burina le pavsan

dans

ile son labeur journalier, pressentit
peut-être et toutefois n'eut point I'occasion d'expt'imct'
la naive grandeur des aoûterons du lin. Ar,ec r{ucl sens
des solennités agrestes son majestucux génie eût détoutes les phases

taché I'intense vision des torses masculins et des gorges

féminines se mouvant rythmiquement parmi le jaune
incendie des gerbes entassées sous lcs feux de i'air !

Il eût montré les attelages qui, du pas de leurs quatre
chevaux marchant clc front sous lcs chcvôtres carillonnants cic sonnaillcs, mènent à la rivière, par dcs
chemins or-\ jusqu'à mi-jantes s'cnfoncent les roues, clcs
chars hauts comrre des tours et grinçant sous 1c poids

leur oscillante toison.
Jambes nues et la chemise bouffant au ïent sur ieurs
thorax velus, tels que je lcs vis maintes fois se refléter
ilans les eaux vcrtes, il eût silhouetté en outre lc groupe
de

des rouisseurs allant en d'inccssantes ddambulations
de la rive r-.ncombréc dc lin boLtelé à la cage où gradueilement les gclbcs s'cmpilcnt, lant que r:nfin l'appareil, du faîtc à la Jrasc chargé et par surcl"oît lesté
de quartiers dc meules, dc monceaux de par'és ct dc
Iourdes barriques, coule aux bones du fond, comme
un radeau su)-rmclgei vov. 1i. 265.
Après la récolte, la campagnc se hérisse d'interninables files cle meules c1ui, dans la perspective, Ilrcnnent vaguement I'apparcnce dc huttes inciiennes. Les
granges, en clï'ct, sont insuffisantes à contenir la coupe
d,e chaque année. bien tlue la piupart, spacicuses et profondes comme clcs entrepôts, puissent loger à l'aise jusqu'à dix fois la charge d'unc atlelée. Et tandis que la
canicule patine d'or roux ces éteules clisséninies par
la lande, lcs trom]:es hivernales blanchissent leurs
I'rêles architectures pourtant indestructibles qui, sous
Ia volée iles flocons, ressemblent alors à des mausolées
cu Paros étincelant.
ûependant, graduellement pouni par le sourd travail désagrégeant de la livière, Ie lin. amassé par couches compactes au fond des cages, a peu à peu perclu
les gommes qui font adhér'er l'écorce à la tige. Généralement le séjour dans I'eau ne dépasse pas quatre semaines I au bout de ce ternps la décortication es[ terminée et iI ne reste plus alors qu'à étendre Ie textile
roui sur Ie rrhamp, pour le fairc sécher. Mais, avant
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tout, il faut extraire des boulbes où le cube à clairevoie a pénétré comme un piion, l'énorme entasscment
dcs gerl-ies; et cettc opération, qui se fait aïec uû assez
grand concours t1e monde,, n'esl, llàs des moins pitturesqucs. Des mercenaires dcscendent dans la cage.
rJu'ils ddban'assent cl'abolil des poicls rpi la tnaintenaient enfoncée, puis retilent à Jtlassées les gel'bcs

liduitos en gélatine, et, toujours ereusani plus avattl
dans le r'écipient englué dc vase et d'hei'bes aquatiqucs fitidement fleulantes, finissent par toucher art
lit, môrlc dc la rilière, l lus pareils, sous lcur chevelure de joncs el de limon, à tles lritons rry'à, des hotnmes.
A rnesure que les lirs sont ertrnits, une éqttipe les

lransporte dans les pr'és loisins, or\ on les gerbe

en

crcux pour mieux les imhiber cle vent et de soleil, et,
quand enfin la collaboration de ces deux agents plus
efficaces que la chaleur des fours a dissipé la dernière
rnoitcur de I'eau, le teillage ct I'icangagc achèvent de
séparcr les fibres cl'avec la graine.
Il y a différents modes d'écanguer, mais le plus

usucllemen[ adopté est le mou]in, un moulin qui

ne

chôme jamais en tr'landre et au seuil ducluel se pressent
les bonnes gens, ployant sous le poids des ballots
qu'ils apportent à battre. Figurez-vous un moyeu agité
cl'un mouvement de rotation rapide et battant cle I'extrémité cle ses palettes lcs bottelées de lin cJu'on pousse
à mesure, Cependant il n'cst pas rare que l'écangage
se fasse à domicile : almd d'un coupelet en bois, vaguement semblable à un papillon aux ailes déployées,
I'écangueur frappe à coups redoublés les écheveaux
pendant au bout d'une planche.
I)'une façon comme d'une autre il nc reste bientôt
plus clue cles cardécs de filassc floche. Cette filasse doit

alors subir à son tour une main-d'æuvre : peignéc
sul des herscs monstrucusement dcntées, par grosses
trcsscs toulïues qui appellent l'idée des queues de chelal flottant aur étendards de l'Islam. clle se sépare

graduellcnient de son é1ément grossier, l'étoupe, et
devieut à la {in le fort et flexiblc Iil, semblable à un
cher-eu,

qui, saisi par les boltines, tout à l'heule

se

valtolisera en Jrlancs nuagcs de toile sur les innombrables métiers de tisserands qui pullulent dans la
campagnc (v05.

p.

2641.

Autant de préparations, d'ailleurs, autant d'industrics difïérentes, Dans les villages, par les seuils entrJouvclts: vous \rerrez Ie ludimentaire outil du peigneur, son grand r'âteau à mâclioire de recluin. sc
détacher sur un fond poudreux il'appentis, parmi l'envolement cles mortelles poussières grises qu'il fait sauter du lin et dans lesquelles il se meut, à peine visibic,
la gorgc raclée et râlant ses quintes de toux' Non loin,

le moulin dresse son bastionnet, intérieurement embrumé de grises pénombres, bien différentes du joli
décor blanc de ses confrères, les moulins à farine, tou-

jouls plaqués en dedans cl'un flotiant rayon cle lune.
Puis, c'est Ie hangar du botteleur, un spécialiste encore, dont la mission consiste à ligoter le lin en paqlicts pesant généralement trois kilogrammes, floches
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âu-dessousz tordus et serrés au-dessusl les bottes,
jointes ensemble, lbrment ensuite cl'énormes ballcs.

meurtrier combat, ddlimita la position des larouches
patriotes almis .le ccl, .ruLil sans merci i{l1c pal dérision

t1ui, par ba[eanx ou par haquetsr sonL r.liligrles stn' lcs
lilatures.
A partil cle ce noniert, I'intdr'êr r'1, ie chat'me tle loul,
le multiple rravail qui accornpagne lcs rnrltamolplroics
rle Ia plante oessent poul I'ohsr-.t'r'iile nr \rilitalrlc, altinl

lrùcirelon

ils a.iaienl clénommr{ ,, gædcnclag ,' i}onjour), espèeo
tlc salut riui rombait tlc hir,ut en l.tas avec le han du
la.nçar-rl, sa cognée, Ie Grætlittl1t.re a dispalu
dans les aqrandi-*scmcntsi cle Courtrai. Le temps n'a

pas r!pai'enr! rlalanla3,^r:

la

g^tandc

ltasiliriue

sacr:dc

dcr

pal l'originaliti

Baudonin I-\, aux loùtcs

dcs naïvt:s pral.iques po: il ne lui leste
pius alors qu'à s'enfon-

nuages cl'encens envolés

surtoul;

de laqucllc, parmi

pulaircs

des cassolettcs et les ac-

cer alr siloncc des halnealrx, i'oleillc tcndue
vers lc ron-ron du rouet
ronflan[ aux mains dcs
vieilles, dans l'àtre fumeux où bout le chaudr:on. Comme âu tcmps

cords ploiongés cles can-

tiqucs, les milici:s
Rrel del ct

clc De

dc

Iioninck

suspendiront, commc de
guerrières ddpouillics,
lcs scpt cents paircs d'i-

sur .[c
: étraneléc, depuis, cntle des

]lerons

des aïcules, hélas ! cnse-

rama.qsées

champ debataiLlc

relies clans la hollc toilc
{ilt!o par leuls rnains ac-

tives,

les

pilasLres à cannclure i:t
par sulcloit bouffonnemelrL rlli{squée pal unc

lc paysan toul'nil

encorc -le rouet, indilfércn[ âux usines dont ]es

{açadc cl'unc rcnaissance
piteusc, Notre-Damc n'a
plus guère garclé de sa

monstmcuses cheminées
couvrent là-bas l'lioi'izon :
et cettc bcr'çante musitluo
de l'antiqrre nrachine,,1tri

les lentes cadences cles
chansons de nourrices,
passc sui" la campagne

primitive et naiestueusc
sirnplicitÉ,1ue soû trif'olium r]'entrée.
Il faut lii'c clans les récits du temps le détail
cle Ia brar-oure flamande
rLrée -qur l'une cle-s plus

oommc un écho des choscs
abolics, toujours douces

jainais se soient

aux c(æurs qui se sou-

sous l',-Lendartl Jos lois

rythme si bicn le l:alancement des bcrceaux ou

tton)lrlnnsêS at nttios rlUi

de Francc

viennent.
Errr

- J.o
et la bataille

des Irpelons d'or.
sement, de

gloire. -

Dr:lais-

NotleLes
lJame de Cout'trai.gentilchroniques.
[,a
homrnelie frtrnçaiscl
dclant

siège du château de Cas-

sel et, Guillaume Lle Ju'
liers à leui' tête, âccoLl-

les cotrrtlutres []l trt;rtr'1n..
Le Coulh'ai actuel el le 0ourtlai tlu pa-ssé,
Les Broel- de villc.
torens.
- L'hôtelcle la salle
* La cheminirc
du conseil.
- Les llalles.
[,e Begçuinage.
-Sain[-Marlin.
-L'eglise

rant prcnclre leur part du
dangcr conlmlru : ce cho-

valier Jean Borluut quittant secrètement Gand,

qui, dominée par la lacL'écangueur.

, Rien n'indique
dans

: Namur en-

\-o\ànt six cents homtncs
alec le conltc Jean lioul'
capitaine ; 1cs WestFlandrais abanclonnant lc

ilons ,le Courtr'ai.

Græntngue

rangées

-

Dessrn

dÉuijle Clar-., d'âprès nalnre.

la plaine cour.traisienne, le théâtre dcs {ormicla-

bles exploirs des communes llamandes liguées contrc
la chcvalerie de Philippe le Bcl, en cette lamentable et
gloricuse journée baptisée par. i'histoire du nom de
Bataille des Eperons d'or. Le ruisseau dans les bourbeuses eaux duquel la flcur de ia gentilhoinmerie française trouva la mort et qui, pcndant lcs hor.reur.s du

tion du Lys, seule résistc

à I'universel élan,

plus,

avcc

ct serYiteurs; Ics milices confondtres
aux palsans. les nobles altx vilains, Ics moincs aux
soldats I puis, à l'apploche du combat, dans le grand
frisson qui précèdc les môlées, le bardtt eirtonné par
tout lin peuple à genouxl et toui de suite après, ce
sepl, cents amis

même peupLe se courbant vers la terrc e[ par un de ces
mou\,cments admirablcs où communic 1'ârne des foulcs,
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portant à ses lèvres quelques parcelles de cette terre
maternelle pour laquelle et sur laquelle la plupart
Yon[ verser leur sang I enfin Ic contrasto des superbes
cavalcadours harnachés de drap d'ol ou des pieds à Ia
tête bardés cl'aciel damasquiné, dont les cimiers empanachés, incendiés par les feux de juillet, oscillent comme
de hautes herbes parmi l'échevèlement des crinières ei

Lrlérieur de tisserand, arec le nétim à tisser

e1
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le balancement des bannières, avec

le rouot (voy. p. !rl2).

popée; Ie génie dcs Flandres aux prises avec le génie
de la France a bcsoin de ce cadre homérique: on n'a
pas de peine, en effet, à conjecturer que la lutte sera
noins d'homme à homme que de race à race.
Au cri de Montjoie et Saint-Denis, une partie de la
cavalerie s'ébranle I mais à peine s'est-elle élancée que
les lourds chevaux des barons, surchargés de leurs

quintaux d'or et d'acier, s'empêtrent dans les glaises

lc rigide front

de

bandière de ces bourgeois équipés en gueme sans parade et sans iactance, lcurs haubergeons e[ Ieurs casques de fer liruni diroulant à distance les flots d'unc
mer sombre sul iaqucllc rutile toutelbis la rouge tunique des gens d'Yprcs. Le champ de bataille, avec
un scmblablc appai'eil, grandit aux proportions de l'é-

-

Dessin de

X- llellery, d'rprès

nature

de ce sol partout coupé de fondrières. Un ouragan de
flèches tourhillonne, les montures se cabrent, écrasant
sous elles leurs cavaliers; en un instant le marais se
change en un margouillis horrible de boue et de sang,
d'entrailles dégorgées et de crânes voiant en éclats I et

Ia hache, la tlague, Ia pique et Ie gædenddg trouent
I'air d'effroyables moulinets rouges.
,. Sire, dit alors au comte le connétable, pour

:t::a.a*
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Le rouissage du ljn dans la Lys (voy. p. 262)

-

Dessin d'Émile Claus, d,après nature
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l'amour dc Dicu I changez r,otrc plan de bataillc. Dirobons-nous pâr une fuite simulée ; cette piétaille
nous suivta par dclà les luisscaur, et nous cn aurons
Jrien r-ite raison.,..

le diable! s'éclia monseigncnr d'Altois,
- Par
pàle dc colèrc, voilà un conseil de Lombard. Ar,czvous penr de ces loups ou plu[ôt en auriez-r'ous leur
poil

?

- 0hcl sile, répondit

mdlancoliquernent

le

Raoul de Ncsles, si vous r,oulez me suivre, ie
mènerai si loin que vorls n 'en reliendrez plus I "

vreux
vous
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unc dc ces trempes guerrières comme Ia patric en danger en faii sortir môrne de dessous le froc et la bure,
Guillaume de Saeftinghe, frèrc iai de l'abbaye de Tercloest, bondit sur le palefroi roval et lui fencl le chanfi'ein d'un ler,ers de sa màssuc. Alors llobcrl supplie;

la conr', ses pornllcs, ses tournois, ses hcllcs

dames

hautcs en glaissc rcpassent dans son esprit, r'ision troublante ct rnolle r4ri lui rcnd chèr'o la vie. " l'Ieurs ! " lui
crieBreyclel. Etlcbcau chevalier rend Ie sang et la vie.

A paltir cle ce moment,

la déroute, parcille à une

avaianche, emporte tout ce ciui reste de la I'leur du lys;

maré-

e[ comme des mâts ballottés par la tempête, les
pêno.ns ,le la clrcralelio
flottcnt à 1'aventulc clans
l'immense natifrage. Lc

ils s'em-

combat se change en hé-

boulbcnt dans Ics limons,
roulent pôle-mêle dans lc

calonrLP I dcÏanL Courl rai
Ia plaine n'est plns qu'un
procli gicux charnier. Sept

Alors de nouveaux escadrons se ruent sur 1'épaisse muraille dcs hommes d'armes flamands

mais I'immense
cage les enlisel

Græningue, harcelcs

I

do

nudes de traits, s'entassant ljar monls, et faisant
au ruisseau un pont dc
chairs pantelantes sur Iequcl iL'Artois passe à son
tour en ralliant ses derniers chevaliers, tourbil-

rnille chevalicrs périssent
là, palmi lescluels sept
cents seigneurs banne-

lon cl'oriflammes et
panaches qui décroît

chers, arbalétriers et fantassins queleonques, i} en
demeura bien vingt mille
.sur le carreau.

de
au

Ioin dans le carnage.
. Perccz de vos lances

les sangliers et évcntrez
lcs truies, '' leur avajL dit
avec une gaieté féroce la

louve royalc, leur reine
Dame, A cette
heure, ils éprouvent ce
et auguste

rets, soixante-trois princes, dncs, comtes et près
cie otfze cents nobles.

Quant ar.rx r,ilains, ar-

Ainsi finit cette luguble tragédie dc laciuellc
cluatre-vingts ans plus
tard Char'les \ I ,levaiL si
crueLlement se soulenir.
" Quand le roy cic -F'rancc
dut partir de Cour'tray,

que valent. los crocs,lc
Écrit Froissalt, il rc mit
cetle har',le qu'ils onl sl
mie en oubii Les éperons
follemenl rclancée dans
dorés qu'il avait trouvds
Ils
croyaient
ses bauges.
en i'église.... Si ordonna
dépecer le sanglier, au
le roy qr-re Courtray {ust
son de leurs cornes de
l,oute alse et détruisle. "
chasse, dans le feu et ia
de prince.
furie d'une joyeuse exRevanches
Les Br0eltorens (rOy. p. 268).
- Dessin de Ci. Vuillier,
termination, mais, ô reGrandement moleslée, la
d'après une photographie.
cité du quatorzième siècle
tour dc la foltunc! c'est
Iui, c'esr Ie sanglier flamand qui, de son formidable s'abîma donc, ou peu s'en faut, sous le fer et la torche:
boutoir, les refoule et les écrase. IIs sont venus mille,
et la Lrs, après avoir balayé la féodalité, fui contlainte
ils s'en vont cent à peine. La plaine boit leur sèr'e à de charrier ses propres riverains, les fils de Commugrands traits, s'altreuve de ce sang français abhorré,
voluptueusement s'engraisse de cette chair de ducs, de
Ce n'est là qu'une des pages de l'histoire de Courprinces et de comtes, fumier supcrbe d'où jailliront ies
trai. Comme prcsque toutes les autrcs vilies du temps,
de
moissons
Flandrcs. Il avait, parbleu ! raison, I'anelle fut étroitement mêlée aux tourmerts cles Flandre-*,
tique connétable, quand il promettait à son prince de Détruite, puis rebâtie, à travers lcs hauts et les bas
I'entraîner si loin que ni I'un ni l'autre ne reviendraient
d'une époque qui ne laissait pas longtemps debout ce
plus. D'Artois court sus l'étendard au lion, qu'il lacère
qu'elle édifiait et promenait la herse dans les siilons
de la pointe de son glaive, mais un hercule, un démon,
ensemencés sans attendre la germination, elle eut le
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solt c1'\-pro-s, do I)evnze, c'l'Audenaorcle, clc tant d'autres héroïtpics luchcs or-\, sitôt aprùs les désaslres, la

par rar'os tichappées la lobu-qtc physionomie qu'il
arait anciennement, dans r.elte cir.ilisation dc lcl et clc
sang. Réfléchies par, les eaux de la Lys, au bercean

r

t'ie i'cconmenÇaii t1p11|6x.ilse et llalltc, composant son

miel ar.cc les flr:urs de la nor't.

Lr []ortltlai arlrrr,l

I'r1r'orlrrt, lrlrrr: ryrrr, Irrr.Tilcrrti'nl

Chelrln!:e tie l hrltel rie

rillc

de Courlrri

de laquelle leuls srrLstr.nctirins s'accr.ochent indesfmctiJrlr:rnr,n1. rleur lrruls .jurlelles. resles dts r,itvr,lrges du

r.l

(rr:t. p.

quatorzième el; du gurnzièrue siùcle, dressent toutefbis
encore, pareilles à des poivrières géantes dont les ouvertures seraient figurées pal ies lucarnes à auvcnts ct
Ies meurtrières, leurs c)clopéennes maçonnerics, rnesui'ant llrès de trois mèti.es d'épaisseur ct relidcs entrc

zot

?69).

-

I-ressirr de

llatthis,

d rprès une pholographio

clles, au-tlessus du
trapues soutenues

lit

de Ia rivièrc, par trois arches

puissants contrclorts.
Ces inexpugnal-rles bastions, épargnés par les couleuvrines non moins quc par ie temps et qui, sentinelles bourrues en faction dcpuis des siècles dcr.ant l.a
cle
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ville, n'ont point été relevécs, Dieu

merci

I

par la

garde montante dcs siècles, contlastent bizarrement
avec la platitricle des maisons environnantcs, al.ignées
comme des dés à jouer, avcc leurs affreuses rangées dc
fenôtres noircs trouant de monotones et régulières I'açades. Les Broeltorens ont d'ailleurs perdu leur destination guerrière : dans leurs larges salles cit'culaires,
écrasées par des voùtes ltasses, où des barbacanes
coulcnt de pâles raies de lumiôrc, l'entrain du corps
tle garde a été remplacé par le r,icle et le silence des
lieux inoccupés. Des crochets de débarclcurs cncombrent seuls les poudreuses pénombres ile ces halles
qu'à si peu de frais une r,ille soucieuse de ses antiquités transformcrait en un étonnant clécor de muséc
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clrevêtrés, huit motils de l'Histoire sainte, errcadrés
dans cles poltiques fleur.is dc rosaces I puis, touchant
aux caissons de la r,oirter des figures surmontées de
dais; ct à la partie centrale, sous ies fines aiguilles à
crochels d'unc tou1l'e de pinaclcs,

un Charles-Quint

porlant le globe et le giaive, entre deux persomagcs
symboliques, la Justice et la Paix, accrochés aux pignons d'anglc et posés sur des culs-de-lampe prcstigieusement mailles r-o.v.

p.

2671.

Une autre cheminée, d'une ihntaisie presque aussi
magnilique, groupe ailleurs la statue de la Vierge, les
cffigies d'Albcrt ct d'Isabelle, tlcs imagcs dc saints,
parmi une infinité cle niches, cle dorures et de sujets

archéologique.

sculptés, au nombrc desqucls l,IoTse frappant le rocher
d'Oreb, c'est-à-dire la tr'oi, et saint Thomas, c'est-à-

Certes, Courtrai ne peut plus se prér'aloir du irophée cucilli par elle dans les tourltières dc la Grce-

dirc le l)oute, symbolcs des attributs du vrai magisrrat, lequcl cloit être en même temps plein d'incerti-

nineuc, non plus quc de ce carillon, jadis

la mer-

tude et d'assurance.

veille de son minuscule beffroi, or\ deux iacquemar-ts,
Mctntet't et Kctlle, ainsi que lcs désignait la voix populaire, marquaient les hciircs e.t que lui ravit, pour
.o oro.. tu chètn ville de Dijoir, lc pcu serupuleux
duc de Bourgogne I mais un sol aussi labouré par
l'histoirc aboncle forcément en reliques, ct peut-êtle
suffirait-iL d'un coup de baguette appliqué aux bons
endroits pour cn I'aire souldle, comme une caLr tivc,
un peu de la vic des grands jouls. Qr-re n'en lentct-elle au moins I'aventure, i'édiliré qui rnit unc si
ialouse sollicitude à restaurer son hôtel clc lillc ct,
prodiguc dc sacrifices pour celte ciemeurc illustrc, cn
rehaussa par Ia pompe intérieure la nobLe ordonnance

Àpi'ès avoii' rassasii yos yeux de toute cette riclie
imagination du seizième siècle, haussez-vous jusqu'à
l'appui des grandes I'enôtrcs à mcncaux : à l'autrc
bout du pavé, les Halles dlanccnt leur rouge tour carrée
flanquée dc clochetons à poivrièrc, figurant assez exactemenl la garniture des " ménagèrcs de nos mo'
dcrnes serr-ices dc taltle; et cette amusante silhouctte,
cpri la nuit sc clicoupe sur les blancheurs de la lune
à la façon d'une grancle ornbre chinoisc jouant des
colnesl se rattache aur architecturcs dichiqueties du
reste de la pl.rce.
Cour[rai scmb]e d'ailleur-s avoir pris à tâche de

généraie

circulatiou, dans I'affairement môme du marché, un

!

Déplové sur deux faç:4des antérieure et latérale, malheureusement enclar,ées dans un pâté de lulgaires constructions, le palais commural aligne àl'étage un lang
de douze fenêtres séparées par des dais à pinacles, et

se couronne d'une délicieusc balustrade ajour'éc de
rosaces e[ coupée cle picds-droits à crochcts, au bas
d'un large toit découpé en redans à ses angles, cr hérissé à sa crête cl'une herse dcnticulée. Ce n'est pas
la, magnificence flcurie dc quciqucs autlcs éclifices similaires, guillochés comme des buires et iles châsses :

sa décoration extéricure est plutôt sobre. LIne suile
de statues s'appuie sur les encorbcllement.s sculptés
qui garnissent les trumeaux : cc sont les contes de
Flandrel de leurs piéclouchcs, comme iL'un balcon,

ils regardent

passer la rue, ancêtres de pierre auréolés
de gloire et penchés sur la médioclité des jouls pré-

sents.

Dans la salle du conseil, ornée de peintules sur tout
son pourtour, une étonnante cheminée, vraie \'égétation de rinceaux, de feuiilages et d'entrelacs, superpose trois tablcaux de pierre, for-rrmillants de bètcs et
ile gens : en bas, immédiatement au-clessus du support, Ies sept péchés capitaux, çà et ià tournés aux
bouffonneries grimaçantes de la licence, avec un huitième péché par surcroît, l'Idolâtriel au second rang,
et séparés du premier par une dentelle à réscaux cn-

ressel'rel' ses

.

curiosités > sur un point.

En

plcine

obscur petiL béguinage, tout noyé de silcncc, abritc sous

Ia grossc tour dc Saint-Martin
ruelles (oo,u.

p.

la

paix morte de

ses

.

Asscz souvent la pcinture de ecs
mélancoliclues solitudes s'est rencontrée ici, pour que,
2571

malgré la tcntation d'r relcnir et leur mystérieux attlait
d'ombre, je n'v insiste plus cluc discrèternent. Mais à
Courtrai lc lccucilltrnent cst plus grave encore qu'aillcurs : lc fleur.e d'oubli ne eoulait pas plus sourdement
au ford iLcs Enfers que cetlc vie de cloitre et de cimetière à I'ombrc dcs vicillcs bicoclucs caduques et penchantcs du quarticr. Un doigt sur les lèr,res, lc Temps,
ce froid llassant des siècles, scmblc assister ici à l'agonie des choses et des âmcs. Quelquefois un rideau
s'enLre-bâi.llc, tiré par une rnain qui ne s'atiache à rien,
et 1'on croit r,oir la llorl cmbusquée derlière la fenêtre
et fâisant le guet. Plaintif ct doux comme sur les tombcs,
le vent roule de la poussière humaine dans l'air, avec
un chuchotement confus monté d'on ne sait or\, du soi
ou des petites chambrcs closes, cornmc desprofondeurs
d'un puits. Et, moisies, rongées de mousse, affaissées
dans la pénombre humide de leurs rues sans soleil,
juste assez larges pour le passage d'une personne, les
façaiLes, enchâssées de vitres

cul

cle

bouteille, ont

des

airs de paralytiques, au bord du pavé en tôtes de clous
qu'étoile le iaune pissenlit. Par instants, une porte
s'ouvre, une béguine met une tachc llanche sur le
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somlrrc cl'un couloit', et commc d'un sotttcrrain s'cxhale une facle boulléc de vie recluse I la porte rcl'ermée.
c'est la dalle clui rctornbe sur ce semltlant cL'animaLion, et de nouveau tout roulc à I'immoltilitd et au mor'Lel sommcil. Scul le grand christ qui, près du porchc
d'cntrée, tend sous les jaunes lat'mcs clcs cicrses scs
dcux bras cléscspérés, paraît lir-ani cla,ns ce déJablc-

menl nniversel

où

de quart d'heulc
eo qio.t d'heure,
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dcssiné en lelief des fruits et dc-s rinccaux. A la gauchc

,

du chæur, un tal-rernaclc cn forme de pyramide, aux
palois cluquel sc suspcnclcnt d'innombrables hauts reliefs parcils à des {euillagcs autour d'un thyrse, étagc
unc prolusion de niches. dc pinacles et de culs-delampe, jaillissant en fusées dans un tumultueux paralléliome clc ligncs, eoupé çà et 1à par d'énigmatiques
croissants, dcs de-

mi-luncs de pagoclcs, des bccs reI

comme une plerrc

tloussés cle jonqucs

un trou, descencl le carillon du

chinoises. Unc

dans

befli'oi.
Pour mieux sentir l'étouffement

des pauvrcs lillcs

de

Saintc-I3egpçe,

puiisante tour d'un
beau gothique sccondairc, par mal-

heur couronnée
d'un campanile à
flèchc buljrer.rsc.

pénitrcz, au soltir'

s"appuie de tout son

là, sou-* lcs glan-

poids sur les mas-

clc

dcs voùtes de Saint.-

IIarl,in, la basiliquc voisinc. Ici
I'ânic se cléploic

traYers

à

I'espacc-

ment des nefs

oL

1'amplcur du glantl

chæur', pareil

lui-

mômc, avec ses col-

latilaux peuplés dc
piliols loncls ct cli-

colds d'un trilbliurn, à un tcmple

le tcrnple et

de granit du
porche, par dclà
lecluel se dévelop-

ses

pent de

majestucuses voûtes sur.baissées, soutcnucs

par deux rangs dc
colonnes trapucs.

Aucun chcf-

d'æuvre d'art

ne

constclle ce monument clc l'ancicnnc

liri : la

relieion,

tout illuminri pal
les ruisselantcs

contrairement à la
coutumo des l-landres, sc fait pauvre

clarlés de scs hau-

dans

daus

tes

fenêtles, lunettes d'approchc

la maison de
Saint-N[artin. Ce

galant homme qui,

I'hommc braque vainement sur

en

I'insonda.ble mr s-

son tcmps) se com-

tère. C'cst

plaisait à paltagcl

c1!re

1a

palLic

modelnc de I'é-

: des chapclIes s'y succèdent,
glise

étalant le gotrt flamancl pour I'imagelie crialde el lcs

oommisér'ation

des Ioqucteux

de

garde-robc, n'a,
pour couvrir Ia nu-

sa

dité du sanctuaire
clui lui cst clédié,

rJu'un obscrrr mais
curieux cl, réatrès
Sainl-À{artin de Courtrai.
- Dessin iie Il.'l'oussainl, d'après rne photogrrphie
liste tablcau, æuvrc
matéria,lités tilant
dc quelque maîtrc
l'æil : ici une
Yierge en robc liolctle, la poitrine plastronnée de inconnu. Notre-Damc, du moins, possèdc un Van Dyck,
cette EléuttLion, etr, r:t'o|î, à I'envi célébrée, mais dont
Elands c(ærlrs cn argent oir sont plantés los scpt glaives I
là, clans un lcn{bncemcnt, un Christ assis près d'r.rn lu grâce rnolle, le dessin rond et lcs élégances affadios
grillage derriùr'c lequcl appar:aissont (iuaIre fiqurtls nc sont plus que la lin cl'un mervcillcrrx génie.
pleurantcs, d'un peinturlui'age barbare; ailleurs un
O'est à l'abri dc ce cLouble et glolicux Patronage que
aulel doré, rer'èttt à sa partic infér'icule d'une admi- Courirai, I'inciustrieusc cité, acoomplit sa tàche sécurable broclcrie clc soie d'or et cl'arqent. or\ I'artiste a
laire de bonne filandièrc, avec une activitd sans hâte et
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qui ne hausse pas sensiblement I'animation de ses
rucs, si ce n'est les jours de marché, alors que de
toute la contrée affluent chez ellc les marchands de
lin.
prairies.
Le pa-rsage entle Iples et Courtrai.
La
- Lcs glandes
r.lc la lumiùre. - Apbrurèrc.
Les felmcs.
Splendeurs
Lcs industlics.
1rr',rches de lt frontièr'e.
- La flaur-le. - Contrebandicls cl, tlouanicls,-

I)e Courtrai à Ypres le paysage s'accidente, renflé
dc blusqucs colliircs, de monts de sables pelds, de
dunes craveuses embroussailldes de hruyères enclavées

dc sapinièrcs ou coupécs tl'eaux rouilleuses de marais,
taches noires dans la clarté du jour. Cependant, autour dc Menin et de Wervicq, les plairies étalent toujours le grand tapis verdoyant de la vraie Flandre, abondante en herbages et cn bestiaux. Par centaines y paissent les troupeaux, multipliant à I'infini la racc charnuc
et saine qui fait Ia gloire des élcveurs du pays. La
terre est ici comme un prodigieux alambic au fond duquel I'herbe parfuméc ct hautc se change cn rouge
sève animale, gorgeant les tissus de la bêtc et préparant la riche viandc de boucherie saignant à gros houil-

lons aux cuves des abatloirs. Au-dessus des pacages.
le r-ent coule des vagues d'air humide et tiède, les
vagues dc cette atmosphère bliilante, glis-perJée.
bucuse. oir lcs objets flottent sans lignes prt-iciscs, estompécs d'un nimbe mou et clui prolongent à dir licues
roncle la densité moclleuse des ciels mariLines.

à la

C'cst

un olchcstre de tons confus et tendres,

accordés

dans une gammc d'harmonies pàles qui, toutcs cnscmblc, composent un prisme d'une dicoloration mcrveilleuse or\ le rouge, Ic vcrt, le bleu chantent leurs sonorités mour-antes avcc dcs douccurs ct des finesses de
sourdines.
I)ans ce riche giron dc nature, dcs villages gloupcnt leurs toits bas de tuiles et de chaume que dépasse
la pointe des clochers, et cet'te riante vision s'imprimc
sur Ia rétine, comme le mirage d'une placide Tempd.
tandis qu'cntrc les charnps et les courtils filc le tlain,
fenôtre ouverte sur cc tableau monotone et doux. Le
sol, cl'aillculs, n'est plus parcimonieusement mesurd
au cr.rltirateur commo il i'est autour de lamisc et de
Saint-Nicolas, dans cette partie de la contrée oir la
ten'e est morcelée conllrre un damicr, Par grandes
zones se prolongent parlout les exploitations. ct lcs
fermes, entoulies de doulcs, avec leut's parcs à moutons, leurs clôtures oiL pâture le JLétail, leurs grandes
roues à l'aire le J:reurrc mues par des chiens, ont l'air
dc pctites arc.hes de Noé échouées dans la plaine ivov.

p.272:.

Là-bas, dans les vapcurs clu lointain, sc dessinc la
frontière française: long'l,cmps avanI rl'arrir,er, ies
approche-s s'en font sentir, à l'aspect gris l.erleux dcs
lilles, à la diminution de la méticuleuse proprcté {lamande, et aussi à l'apparition dc la briquc violacéc et
sans badigcon. L'indusLrie de la toile, qui semble comrnuniquel aux petitcs cités de la \Vest-Flandrc une

MONDE.

biancheur toute neurc, une fraicheur de grosse mariée
flamande, fait place, cn ces ruches môlées d'éléments
complexes, à un genre d'industrie ot\ la ruse, I'audace,
la décision tienncnt une large place. Nlenin et Wet'vicq, renommés au loin pour leurs fabriques de tabac,
sont les entrepôts d'une contrebande qui récolte surtout
son personnel dans lcs hameaux dc I'extrômc Belgique.
Presque tout le monde, cl'une laçon occultc ou pâtente,
s'y emploie à la contreJrancle, Ie parsan aussi Jricn cge
le contrcJrandier de profession, et, cornme cn unc francmaçonnelie or\ l'on s'ontend à dcmi-mot, tous sont
ligués contre l'enncmi commun, le douanier. La fraude
rapportant dc gros bénéfices clui, cn fin dc compte, profitent à toute la contrée, il y a un accolcl tacite pour favoriser les individus qui s'y adonnent.
Envisagée sous un certain angle, cetle lutte à main
armée contre l'autorité, avec le cercle de la douane c1u'il
faut franchir, la vigilance des gariles qu'il s'agit de dépister, Ies loldcs clc plomb clui pleuvent par l'air, cc

rôle de gros gibior traqué, sur les pistes duquel des
troupcs cmbrigaclées crrent à trayers la nuit. l'æil au
guef, le mousquet à la main, a bien sa grandeur et son
héroïsme. A la longue, c'est, entre le clouanier et son
décevant partetraire, une émulation de nrses, de malices
et de sul:tilités pour aboutir à ses {ins dans cette partic
rnutuelle dont la vic est quelquefois I'cnicu. La nuit,
les villagcs sont réveillés par cles fusilladcs qui dclatent souclainement, sc déplaccnt, courent dclrièrc les
haies, sans c1u'on sache qui a tiré Ic prcmier coup et
si quelqu'un cst dcmeuré sur lc caucaul ct dans lc
noir, cles corps à corps battent l'air, laissant aux buissons dcs lambcaux dc chair et du sang.
Sous l'Empire) unc des importations les plus fmctueuscs Ctait les 'ioulnaux ct les pamplrlc[s, qu'on
fraudaiI par quantités innombrables. Cc qu'au temps
de sa lagonse popularité il passait charpc jour dc numér-os dc Ia Lcttttt,:t'ne à la barbe des plus vigilants
limiers clifie tous les calculs. Aujor,rrd'hui c'esl surtout la malsaine curiosité des amal.eurs de pornographie clui s'alimentc à ce moile de colportage illicite :
nulle part la graine malfaisante des mauvais livres ne
lèr'e a.utant qu'en tselgicluc. Toutcfois la, dentelle, ia
soie et le tabac sont lcs principales matièrcs crploilées l
ct la fraude, pour les introduile cn Prancc, s'ingénie à
une étclnnan[e diplomatie, multipliant les cliguisements
et les subtcrfuges, en r'éritable Protée c1u'elle ost.

Quand le contlebandiel se sent sùr de son jalret, il
choisit la passe r1u'il croit la meilieule et, les coudes
au corps, rasant la telre de la pointe dc ses orteils,
tout ramassé sur lui-même, comme un sangliei' débusr1ué, il s'élance, sa chalge au dos, d'un train qui di(ic
Ia portée des balles.

Les hér'os, les Tlompc-Ia-Morl, les lr'ra-Diavolo du
métier, car il y en a clui on[ r'raiment le goùt du péril,
ne procèdent pas autrement. Quant aux autres, ils sc
scrvent dc voitures à double fond, de chevaux sellés
d.e bardelles creuscs, de gens à gages porteurs de faux
vcntres ot dc gibbositds hypothétiques : quelquelbis le

Scùre de la r.ie dcs contrebârdien

: lc lâchcr

des chrens ([o,v.

p. 272).

-

Desstn de

J. Delrin,

d'après nrture.
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corps du délit cst rcnlermé dans les limons d'une carriole, dans des souches d'arbrcs scides en dcux, au fond
d'unc charge de paillc.

trebanilier, d"'une taille approchant celle des Srands
dogues, muet, l'æil au guet, passant commc un l:oulet
à travers champs, semblc conscient de sa mission. Souvent il est à lui tout seul l'ouvrier le plus actif de Ia
contrebande : à peinc son maître, après l'avoir flatté dc
la main, a-t-il lancé lc hep ! hep ! du départ, la bête,
Ie col hérissé d'un calcan à clous acérés et le bât sanglé à l'dchine par des courroies, llaire le vent' court

Le lraudeur d'ailleurs travailie rarement seul; il a
un auxiliaire admirable, son chien, qui l'aidc à dépistcr I'enncmi, le détourne des scntes ol-i le douanier se
ticnt embusqvé) eI, s'il esl attacJué, plante ses crocs
dans

la

gorge de I'assaillant. C'cst une racc particu-

lière au pays, née poul ainsi dire de ses louches industries et qui, au eontact de son i'usé compagnon, le

un moment dcs bordécs, en jappant et remuant la
![ueue, comme incldcis, et enfin s'élance, file il'un
trait, en quelques bonds gagnc le large. II sait que

réfractairc, a tni par affiner prodigieusement sa sagacité pleine de tact et dc malice. Vigoureux d'encolure,
Ies oreilles hautes ct pointues, avec un râble large et
des flancs qui ne s'essoufflcnt pas,I'&Iter ago dr col-

Ferute att: elvirors rl Ypres ïol

. p.

là-bas, au relais habituel, unc abondantc pâtée, de
chaudes caresses l'attcndent: et comme uno flèche il
fend I'air, ne clérogeant à la ligne droitc quc si l'odeur

'.1;

il esr iamiliarisé de
longue tlate, l'avertit de biaiser'1 lir-ré alols à son génie naturel, il rebrousse chemin, se terre, ou rampe
à ras des sillons.
La plupart du temps, on les iâche par bandes de cincl
ou six, sous la conciuite d'un vieux routier. Celui-ci
n'a point ile charge ct fait le scrvice d'éclaircur (voy.
p.271), Tandis que la petitc troupe se rue à travers
des habits verts, avec laquclle

il survcillc l'hor.izon, fouille les buissons,
d'un coup de gueule lcs tlainalds. De loin,
on les voit passer comme une omlre compactc qui raserait la tcrre, et quelquefois tout ce galop passe à
lravers la surveillance endormie d'un poste.
Le chien du contrebandier a du reste un adversaire

champs,
accélère
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plus redoutalrle que le douanier, c'est le canin dont
celui-ci s'accompagne dans ses tournées ct qui, dressé
aux cmbuscades comme son nocturne camarade, surveillc les passages, donne la chasse aux meutes errantes et lerrr livre bataille. Ainsi lc guet de I'hornme par
l'homme ason complétif dans le guet de la bôte par la
bête. Tout le long de la frontière, la nuit est déchiréc de rauques a.bois clui se changent en hurlements
quand lcs mâtins sc sont-joints et cles harcles et des
crocs s'entrc-erte|mincnt.

Camillc LnuoNNtnR.
(La

su,rtc

à lu prochaine liuraison,)
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