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Les oeuvres et les organisations artistiques. 

(De notre envoyé spécial) 

Hos provinces du Nord et surtout la Flandre française et beIge 

comptent de nombreuses sociétés centenaires dont les traditions se 

sant perpétuées à travers les siècles,et nous avons dit particuliè

rement la haute situation lUorale qu~avait acquise la Confrérie royale 

et chevalière de Saint hichel de G!:md si connue dans nos milieux 

sportifs par la phalange renommée d'escrimeurs qu'elle comporte. 

C'étaient ces jours derniers les fêtes du troisième centenaire 

de cette confr~rie, et pour cowaémorer cette date, les Gantois 

avaient eu l'heureuse idée cle reconstituer un cortège rappelant les 

parades officielles de la Confrérie royale, reçue officielle:rllent par 

leR archiducs, au temps ou la clomination autrichienne s'étend Bur 

le s Flandres. 

Eaus n' avons pas idée dans nos pays du cul te du pe.ssé développé 

dans les populations du Hord; et, nos grandes villes, IIlalgré leurs 

nombreu:x: 8!nateul's d'histoire lOG~üe et d'archéologie régionale, 

n'ont jamais conçu fête sell1blable à celle à laquelle nous avons eu 

Ie plaisir d'assister, fête qui sera recorIlmencée dans le mAme cadre 

le 9 aQ.l1t pr ochain .. 

En effet, notre pluIIle ne saurait dire la beauté d'un cortège 

de milliers de personnes, d'ailleurs de la meilleure société, des

cendants même des personnages historiques qui av?ient e,utrefois fi

guré clans cette parade, 'beauté résultant de la reconstitution exacte 

des riches costu:wes chatoyants et flamboyants des dames de la nobles 

se du XVllle siècle et des chevaliers à cheval et à pied, "hén.lltes 

et puissantes de.mes" encadrées de tous les corps consti tués de l' é

poque, corporations et confréries dans leurs vête.ments caractéris

tiques, pages et échevins, professeurs d'université en robes et no

tables bourge ais charnarrés, al ternant aussi avec archers , arque::m

siers, piquiers, lanciers a~ enseignes déployées et claquant au 

vent, marchant tous solennellement aux sons de leurs tambours,fifres 

et tro:ûpettes, j ouant iaarches et vieux avis de l' époque. 



Cette parade commérnorant le concours de St.Michel qui désignait 

le roi (d'escriIne) défilant pendant plusieurs heures dans les rues 

de Gand a laissé à la foule énorme qui assistait à la fête un sou-

venir profond et grandiose , et nous pourrions dire que pareille 

fête pourrait servir de modèle heureux dans notre pays. 

Une pareille reconstitution , réalisée pour le plaisir des yeux 

autant que pour remémorer les ~raditions d'autan ne pouvait être 

faite qu'en raison du puissant mouvement existant en Belgique pour 

l'étude des questions historiques , lesquelles nous intéressent d'ail 

leurs au premier chef si l'on songe que la Flandre nous a donné dès 

le ~oyen-dge les libertés municipales et l'esprit d'indépendance , 

qu'elle a été le chru~ de toutes les Batailles et luttes ,interna

tionales depuis les temps les plus reculés. Aussi le congrès his

torique qui va se ráunir à Gand vers le milieu de ce mois aura-t-il 

une gr9..nde importance pour nous. 

D' autant que ce congrès sert de préface à. la manifestation in

ternationale auxquels nos artistes et amateurs d'art, sous la prési

dence de M. Bérard, ont voulu collaborer à la commémoration de 

l'oeuvre des frères Van Eyck les auteurs du célèbre tableau de l'A

dorati on de l' Agneau. mystique qui, dès le moyen-äge, provoLiuai t Ie 

pélérinage à Gand ~e tous les maf tres de la peinture venant y cher-

cher modèle et ,inspiration. 

Cette commémoration se relie d'une manière' étroite au plus 

beau joyau de l'Exposition de Gand; c'est la même haute personnalité 

qui a conçu et ~a organiser la fête Van Eyck et l'Exposition d'Art 

Ancien avec une patience inlassable, guidé par une érudition qui 

lui nermettait de faire sans hésitation Ie meilleur choix dans une 
J. 

foule d'oeuvres d'art, le président de l'Exposition de l'Art ancien 

l'éminent Mr. Casier , a su grouper dans une longue file de salles 

tout ce qui earactérise eet art fl&aand , dont les peintres avee 

Franz Hals et ~uentin ~etsys, avec ses archi~ectes qui ont élevé 

ses monu~ents, merveilles d'élégance, avec sas artisans, serruriers 

d'art, dentellières, tapissiers, sert de guide à tous ceux äppré-

ciant les oeuvres des mattres du passé. 



l~os musées français, ~os villes de ChampaGne et cl. , 11e de }.'ranee 
et 

de }i'ranche-Comté/de Bourg~gne ont au moins autémt que la }l'ló,ncl.:re 

française apporté leur c ollaoorati on ~l, cette exposi ti on d' 8rt f:La-

mand ancien, ·~ar l' occnpation espagnole, les (;;uerres et le plais:ir 

:ul.~.!.üe des amateurs avaient dispersé dans toute la };rance les oeuvres 

flaül2.nde s; réunies enselilble à.arts Ie l,lusée de 1 'Exposi ti on de Gnnd, 

ces oeuvres fournissent une leçon d'histoire qu'on ne saurait trop 

app::::-écier. 

Et il ressort de cette exhibition qu'un lieu considérable,plus 

important qu'on n'est porté S, Ie juger, nous réunit 2cUX flame.nds d.e 

Gand vers leaquels nous portons tous nos sendüc.én.ts .èt nos intérêts, 

la Belgique,française de langue et d'ärne, étant et devenant d.e plus 

en plus notre meilleure cliente et notre plus sûre amie. 


