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L'àme belge
Si je comprends bien ceur qui ont lancé cette expression, ils

ont ioulu caractériser le regain d'activité, le renouveau, en
guelquo sorte, de I'idée qu'il y a une unité, une nationalité, une
patrie, un pays belge; un
pays qui a-sa valeur et qui

Eurnbeek. - Masuree dane ia Drieschatraat

des nations voisines, traversé par des éclairs de courtes querelles
intestines, il s'est alfirmé et âlfermi dans cette zone cefrtrale -la Belgiqueactuelle- qui, toqiours, en abritala quintessence.

ques ; mais ces liens sontplus
solides en somme que les
Iiens de race, parce qu'ils
sont fondés sur I'intercon-
naissance, sur I'appréciation
mutuelle, sur I'association
des pensées et des volontés,
et nôn uniquement sur l'ins-
tinct ou sur le préjugé de
I'identité elhnographique.

Si Jules César. le conqué-
rant romain. a éirit la ohrase
(que tout Belge devrait avoir
toujours pour objectif de
maintenir exacte) : Fortis'
simi sunt Beloæ, Phrase que
I'on peut, sans faire - pour
les bésoins de la cause - de
faute de traduction, rendre
parI'équivalent : s Les Bel-
ges sont très forls r, avec le
sens illimité que nous dou-
nons couramment à ce mot
< fort r; si donc Jules C6sar
adit quo',les Belges étaient

J'aurais préféré qu'on eût
employé lo mot < esprit r,
de même qu'on dit l'esprit
de corps, I'èsprit de fami-lle,
I'esprit de parti, l'esprit de
groupe. Etj'aurais dit qu'il y
a un renouveau de I'esprit
patriotique, de i'esprit na-
tional, de l'esprit belge; ce
qui est plus clair et ce qui
est, par ailleurs, véritépure.

0ui, nous avons des motifs
légi ti mes d'être Iiers de notre
qualité de Belges; ce qui est,
au demeurant, la vraie ma-
nière de manifester I'amour
de Ia patrie, Nos concitoyens
ont eonquis une place pré-
oondérante dans toutes les
branches de l'activité hu-
maine; et, malgré I'absence
d'une marinebelge,le monde

en a conscrence.

entier a appris 
-et

instruit, entreprenant.

entier a appris et éprouvé
plus que jamais, pendant ces
dernières années. au'il v adernières années, qu'il y a
un peuple belge laborieux,

On date, communément,
la naisqance de l'âme belge, animée de i'esprit belge, de l'an-
née 1830. éDoque très certainement mémorable or\ les Belses

comme I on sal[, un groupement de peuples qui occupaient la
partie septe.ntrionale de Ia Gaule, depuis la Marne et la Seine
jusqu'au Rhin,

née 1830, époque très certai mémorable or\- les Belges
comme l'on sait, un

très forts. il avait en vue.
de petrples ilui occuPaient- Ia

se sont côncèntrés, condensés d'eur-mêmes dans des limitesse sont concentrés, condensés d'eux-memes dans des Imltes géo-
graphiques précises. illais c'est avoir une courte vue et oublier
I'Histoire. j-e disais tout à I'heure - condensés et conc-entrés, pour ne plusr

usqu.au ftnln,
Vous voyez.tout de suite co-mbien les'Belges-se sont - co4me

L'esprit belge est aussi vieur que la civilisation de I'Europe
occidentale. Il y a vingt siècles qu'il existe et il y a vingt siècles
que, combattu par I'ambition des gouvernants et par la jalousie

former que la petite Belgiquo actuelle !
De lait, ces Belses d'il y a vinct sièr
:mer que la peute 5er$quo actuelle !

Pp J.ait, ces Belges d'il y a_vingt sièclos n'en avaient pas moins- ue lalt, ces belges d'll y a vtngt slèclos n'en avarent pag motn8
déjà I'esprit natiônal trèi développé; puisque. pour repourse



50 TOulrING CLUIJ Dli BI]LGIQUE

I'envahisseur on vit se réunir et tomber ensemble, vaincus sur les
champs de bataille : les Rémois de Reims, les Atrébates d'-A.rras, les
Àmiénois d'Amiens, les Nerviens de Toûrnai, les Condrusieus et
les F'amennois de la nleuse, ies Ebulons de lâ Llampirre, les Adua-
tiques de Tongres, Ies Tréviriens de la l\Ioselle, les Nlénapiers de
Gand et les l\lorins de la côte.

Oes Belges étaient, déjà alors, un amalgame de races et de
types humâins inextricable que l'ou ne pouvait différencier les
uïs des autres. César dit bien que.c'étaieni des Gaulois, mais il dit
aussi que ces Gaulois étaient d'origine germanique, yoire même
de puis Germains dans les parlietlongéant le llhirr; et cela était
contradictoire puisque la Gaule ne pouvait ôtre etr même temps
la Germanie.

Cette différenciation elhnologique des Belges d'alors, qui tenait
déià probablement à la diffêrelciation du langage, fut consacrée
prr la suite, quand on organisa les gouvernements romains dans
les colonies. ll y eul le gouveruement de la l3elgique première et
celui ile Ia Belgique seconde, et celle-ci confinait, dans la Zélande,
dans la Campine et Ie Limbourg, avec le gouvernement de ia
Germanie seconde.

Les deur Belgiques continuèrent, pendant la domination
romaine, à se remplir. par invasion et cblonisation, des peuples
les plus divers. Et les Francs, qui nous venaient, semble-t-il- des
pays d'outre-Rhin, restèrenI pendant quelque temps la race domi-
nante d'envahisseurs. Comme il arrive toujours, ils finirent néan-
moins par s'identilier avec les races sujettes avec les Belges et ils
devinrent, à leur lour, des Belges on ne peut plus belges.

Le pivot de leur monarchie était entre la lleuse et I'Escaut;
et, n'ett été leur principe germanique de I'égalité des fils dans le
partage des domaines des parents, nous n'aurions pas eu. immé-
diatement après Charlemagne, la séparation de la Belgique en
deux tronçons politiques, hientôt émiettés en une infinité de lron-
çons féotlaur. C'est tlire que nous avons parlicipé à toute l'évolu-
tion féod ,lê et sociale des dir siècles qui ont précédé la Révolu-
tion française.

Mais I'esprit belge demeura; il demeura dans la vie des popu-
lations, des comtés, des duchés, des nrar(tuisals, des principautés;
il demeura dans leur vie morale et intellectuelle ; il demeura dans
leur vie économique-

Nos ducs. nos comtes et nos princes eurent bien des troupes
flamandes, hrabançonnes, liégeoises, hennuyères et ils réussirent

Au xive siècle, le noyau de la llelgique actuelle réapparaît
spontanément pal I'alliance des Flarnânds et des lJraba}-cons.
des Hennuyers, des l.iégeois et de leurs alliés les Namuroii. les
Limbourgeois et les l,uxemborrrgeois. E[ cette tendance, innée
pourrait-on dire, ne dut être qu'encouragée et consolidée par les

Gr:imbetghen. - La chirpelle de N.-D. d'Alten.

rtucs de llourgogne et Charles-Quintpour qu'on en anivât à lbrmer
la Llonfédération des Pays-Bas, préludant-à la tselgique motlerne.

Le territoire des anciens llelges de I'empire romain s'était
diminué, au cours des siècles, de pàrcelles plus ou moins étendues,
[ant au sud, vers Il France,'qu'àunord vtrsla Hollande et qu'd
I'ouest vers ['Allemagne ; 'pirce que ces parcelles, au fùd.
avaieut acquis une uationalité dillérerlte et n'étaient plus vlaiment
belges, par la teldance de leurs habitants. Nous n'y perdîmes rieu
pour notre gloire et peu de chose pour notre profif.

Dans Ie noyau central, Ies aspirations, I'esprit étaient restés
identiques, intangibles, et même la différenciation des langases -qui existait dans nos trois grandes principautés de ltlantie, de
lJrabant et de Liége - était, bien que cela paraisse paraddral,
une des causes de cette unité; à côté, bien éntendu, àes causeé
économiques..et rles,causes intéllectuelles dérivant d'ûn dévelop-
pement parallèle de la culture sociale.

l,es Belges du noyau cerrtral étaient restés irréductibles et inab-
sorbables, si I'on peut dire.

Les Flamands de Groeninghe en 1302, par exemple, firent bien
voir qu'ils ne voulaient pas être francisés. I ls firent voir aussi, à la
lin d,u xvu siècle, qu'ils-ne voulaient pas devenir Allemands. Et
les Belges, tous ensemble, au xvle, au tvtltu el. au xlxe siècles,
refusèrent de se laisser mener pat les Espagnols, pûr les Autri-
chiens ou par les Holfandais.

Tousces étrangers oltt passé chez nous; nous avons souvent
profité de leur séjour, nous leur.avons emprunté des mots, des
idées, des progrès. l)otr9 sang s'est mêlé 

-au leur; mais nous
n'avons jamais souffert qu'ils lissent de nous des sujets.

-. Et il y a des siècles que ltous restons entre nous I Vous qui me
lisez, cherchez dans votre généalogie, cherchez dans votre famille
et voyez si vous devezremônter à plus de deux générations pour
trouver un mariage d'un F-lamand avec une \Yallonne ou inver-
sement, ou pour constater que vos frères, vos oncles, ou vos
grands-oncles nés au pays wallon sont allés iivre au pays flamand
ou inversement !

J'ai dit que I'esprit belge était fait d'affinités économiques et
morales ou intellectuelles.

- I.es aIfinités économiques sont celles gui mènent encore aujour-
d'hui notrepatrie versâe grandes destinées. C'est le bordTe Ia
mer du Nord et I'estuaire de l'Escaut servant de débouohé à un
hinterland agricole et industriel, comme il n'y en a pas de second
au monde; une population dense et essentiellement travailleuse.

Tro.is-Ponts. - Un calvaire.

à lesjeter les unes eorrtre les autres rlaus leurs guerres dyrrastiques.
I\lais ces troupes se composaient de mercenaiies ou d'aienturiers.
,.Au contraire, quand les populations étaient libres de leurs

alliances, elles cherchèrent tôu.iours à s'accorder avec leurs
voisines de droite et dc gâuche.'
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tirant d'un sol docile lous les matériaur que la nature a mis à la
disposition de I'humanité pqur son progrès indélini.

Les allinités intellectuelles etmorales sont celles qui dérivent
d'une similitude quasi absolue dans le développement et l'évolu-
tion des idées religieuses et de I'instruction. Ce sont celles qrr!,
malgré I'existence d'une frontiôre linguistique, qui sépare la l3el-
gique en son milieu et est d'utte rigidité incoercible, les a{finités
intellectuelles sont celles précisément, conrme je I'ai dit, qui déri-
vent de cettejuxtaposition séculaire de deux parlers. Une saine
émulation a développé parallèlement nos deux littératures, et
aucune des deur fractioni, Ilamande ou wallonne, de notre popu-
lation ne peut essayer de dominer I'autre, sans qu'aussitôt I'esprit
national Commun i'éveille pour conserver l'équilibre. Mais, nu
cours de ces considératiorx historiques et philosophiques, qui
semblerirnt peut-être un peu austères à la généralité des membres

pèlerinages, avec les pratiques, prrériles parfois^et provenant de
i'antioue-naâanisme. âurou-elle3lls donnent lieu ? Que vous alliez
en Luiemio--urs, en Liégôois, au Rorinage. en I'landre, en (jam-
pine ou en Brïbaut. châque jour de printemps, ou .d'été pour
ainsi dire. vous rencontrerez des processlons de pelerlns oes
deur sexeé se rendant à quelque sanctuaire vénéré. Chose digne
cle remarque. ces sanctuaires sont, généralenrent, établis au som-
met de qûelôue colline ou sur les plateaux des montagnes, rap-
oelant l'é-poor,r-e lointaine oir ces endroits étaient déserts et propres
â éveillei dès idées de terreur, bientôt dissipées par quelque
acte de foi ou quelque miracle. Et les chap-elles et les calvaires
s'égrènent le loirg dès chemins qui mènent à ces sanctuaires-

Les Ducasses (dédicaces) du pays rtallon répondent aur I(er-
messes (fterftmis) du pays flamantl. Ce sont des processions.rappe-
lant I'évàngélisation âe nos provinces, processions merveilleuses

': l ';i
&1 .-':

Anvere. - Caùv.aire Sain't-Paul.

du Touring Club. je puis paraître avoir oublié le but et la nature
de ces causeries!

ll n'en est rien.
Car. en soulignant les causes originaires et les grandes phases

de l'éi'olution àe I'esprit belge, j'avais constamment présentes à
la mémoire Ies mille êt une caractéristiques de la vie belge, que
nous rencontrons, à chaque instant, dani nos pérégrinations.

Ceci c'est le folklore, qui offre une matière tellement vaste à

traiter que j'ai peur dô I'entamer, par crainte de ne pas savoir
me borner.

Le forid de nos traditions est germanique, mais il a acquis, au
cburs des siècles, une allure nettement belge.

.Dans les matières religieuses ou dérivant de la religion, qui
donc n'a étê frappé de l-'universalité et de I'uniformité de nos

et longuement préparêes, exhibant des reliquaires précieur, pro-
cessions accompagnées tle jeur populairei, oîr chaque région
décèle son originalité. Ici dès géànts, là des dragons ou lume-
cons; ici des Cramignons, Ià des cavalcades, importations méri-
dionales ou réminiseences des premiers âges de I'humrnité se
rappelant les êtres fantasl.iques des périodei géologiques. Ici des

.ieui deboules, là desjeuxdequilles; ici les tirs à I'arc, là les
jeur de balle.- 

Puis. il y a Iesjeur et les chansons d'enfants qui se succèdent
avec régulàrité se"lon les saisons et selon les fêtès du c.alendrier
chrétien.

Puis. il v a les histoires et les légendes gui se transmettent de
bouché eri bouche au coin de l'âtre; les histoires de pygmées
surtout, des nutons en pays wallon. des kaboutermannekens en
pays flainand. Et ceei encbrê nous fait remonter aur premiers âges.

-.,t"- .,'1:
.,: 'r1 ."-
"".j.' i:-: i
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Puis,.il y a I'instinct d'association, qui nous pousse, tous, à faire
partie de quelque société...

Et it y a aussi l'esprit d'émulation, dégénérarrt souvent en sar-
casmes ou en jalousies, qui aboutissent aur sobriquets dont sont
ridiculisés nos viltes et rios villages, par leurs voisins. Petits froisse-
ments de 0oncurrence vitale qui s'elfacent et disparaissent oomme
un soufle, quand I'esprit national surgit.

Puis, il y a les singularités des costumes et des manières de
vivre. Il y a, entre autres, Ies charrettes attelées de chiens, qui
roulent sur les digues de'nos Polders llamands comme sur les
sentiers schisteur de nos Ardenrres lurembourgeoises.

D'autre part; ce sont les Belges qui, jusqu'au xvr" siècle, ont
donné le lon dans la mode. Et il nous est resté des bonnets. et des
mantes, et des Lrlouses, et des sabots qui sont nôtres et qui sont à
l'épreuve des modes exotiques.

Dans notre liltérature aussi, nous sommes belges. Notre frau-
çais est ( belge > et je voudrais que nos écrivains notent avec plus
de parti pris et conservont religieusement, comme une mflrque
de fabrique, les idiotismes qui nous sont particuliers et qui ne
sont pas trop barbares. Notre flamand, lui àussi, est belge, puis-
qu'il n'est plus I'allemand depuis bien longtemps et qu'il n'est
plus le hollandais.

J'aime, à la fois, les flandricismes et les wallonismes de nolre
parler français et j'aimo les gallicismes de notre néerlandais. Ce
sont des marques de notre originalité.

Et nos patois aussi, wallons et flamands, conservent les traces
indélébiles d'une interpérrétration aussi vieille que notre civilisa-
tion elle-même. N'est-c^e pas à Namur que I'on rêncontre l'erpres-
sion mesquenne, rendant hommage à Ia gentillesse de nos lreis-
ftens llamandes ? Vive le mot et vivent les personnes ! Elles sont si
Iief el si s mémées D !

Ouj, nous sommes belges, intangiblement belges. Nous con-
naissons nos défauts; mais nous connaissons aussi nos forces. Et
si cette conscience de nos défauts nous permet de rire, nous-
mêmes, de nos s types > nationaur, - i[ y a beau temps que les
a Belges ont été peiuts par eur-même5 r, et les Iiaekebroeck des-
cendent d'une belle lignée ! - cette conscience atteste notre
largeur d'esprit, notre force, ie le répète.

Laissez donc aller les < petits Belges '.; ils conlinueront à être
les premiers parmi leurs pâirs de I'Europe occitlentale !

Illunrcr HuNs.
,ry=vv

Pour les inondés de France
En sa séance du 30 janvier, le Conscil général du Touring

Club de Belgique a décidé de souscrire une somme de cinq
cents francs en faveur des inondés de France. Cette subven-
tion a été aussitôt adrèssée à notre allié le Touring CIub de
France, qui nous a remercié par la lettre ci-après :

< Paris, le 5 février 1906.
> Mowsroun r,n PnÉsrorrr,

>> Nous nous empressons de vous accuser réception de
votre lettre en date du 2 février, contenant la somme de
500 francs.

>> Au nom du Conseil et de I'Association tout entière, nous
venons vous dire combien, au milieu de cette cataslrophe
nationale, nous avons été sensibles à ce témoignage de
vive sympathie; nous vous prions de vouloir bieu exprimer
au Touring CIub deBelgique I'expression de notre profonde
gratitude pour son généreux envoi.

>> Nous faisons verser aujourd'hui même, en votre nom,
la somme de 500 francs à la souscription nationale ouverte
par le Syndicat de la Presse parisienne en faveur des
sinistrés.

> Veuillez agréer, Monsieur le Président. I'expression de
ruos sentiments les plus empressés et les plus dévoués.

>> Le Prëstden.t.
> A. Bellrr. >>

Nous recommandons chaleureusement à nos sociétaires
de contribuer par des dons individuels aux souscriptions
ouvertes dans lâ presse en faveur des malheureux sinistrés.
Nos membres participeront ainsi à une grandiose manifes-
tation de la solidarité humaine au tlelà des frontières.

2' Congrès internalional de la Route

Le premier Congrès international de la Route, qui s'est tenu à
Paris en 1908, avait eraminé diverses suestions iinportanles rela-
tives à la route; les conclusions adoptèes par ce Congr'ès ont eu
une répercussion des plus heureuses sur la voirie en général,

Le premier pas était fait dans la voie de I'erpérience internatio-
nale et -i[ ne pouvait plus être question d'arrêter un organisme
appelé à un avenir fécond.

Le deurième Consrès de la Route. qui commencera à Brurelles
le 3l iuilletprochain, ne le cèdera e-n rien au premier. ll aura
à traiter des questions qui n'ont pas été inscrites au Congrès de
Paris.

Le programme ci-après des travaur du Congrès de Brurelles eet,
en elfet, très complet :

PREIIIÈRE SECTION

Construction et entretien.
Sous-Sncrrox A

Construclion et entretien hors des graniles ailles.
Première'qwestion. - Chaussées empierrées et pavées. Emploi

de liants dans la constitution des chaussées empierrées. Emploi
de handes de roulement dans les chaussées pavées. Progrès dans
la lutte contre I'usure et la poussière.

Deurième qwestion. - Fondation et assainissement des chaus-
sées. lllodes rl'erécution. :'

Troisième question. 
-Etablissement 

de chemins de ler d'intérêt
local et de tiamways sur routes. Àvantages et inconvénients.
l nfluence sur le mode et les dépenses d'entretien.

Sous-SuctIox B

Constrwction et entretien dans les grandes oilles.
Quatrième question. - Nettoiement et arrosage, Nécessité ou

utilité. Illoyens employés. Prir de revient. Comparaison avec
d'âutres orocédés.

Cinouième ouestion.- C.troir du mode de revêtement.
Sini'ème qwôstion. - IIIode d'erécution de travaur de voirie,

d'éclairage 
-et 

d'adduction d'eau.

0oumuNrc.lrroNs DE LÀ PnnmIÈnn SncttoN
Communication no I. - Emploi de rouleaur compresseurs à

traction mécanique par moteur à pétrole.
Communicatiôn ;f 2. - Outillase des routes en dehors des

rouleaur compresseurs à traction mécanique, machines à pio-
cher. etc.

Commwnicationno 3. - Mat6riaur de toute nature utilisés dans
la construction et I'entretien des routes : qualités à eriger, erpé-
rience de réceprion, unités adoptées.

Communication no 4. - Etablissement des trottoirs dans les
villes.

Cornmunication no 5. - Enlèvement des neiges et glaces.

DEUXIÈIIE SECTION

Circulation et exploltatiou.
Septi,àme question. - Inlluence du poids et de la vitosse dos

véhiôules sui les ouwages d'art.
Huitiène qwestion. - \latériel roulant sur les routes. Conditions

aue doit rerirplir un véhiculo à traction animale ou mécanique
o-our circuler iur la route sans causer de détériorations anormales
èt sans subir de dommages spéciaur.

Newtsième question. j Conditions d'erploitation des transporls
en commun bar voie de terre et par véhicules autres que les
tramways. Avàntages, inconvénientq capacilés, prir derevient, etc-

CotutuuNtclrroNs DE LA Sncoxnn SncrtoN

Communication no 6. - Signaur de la route. IïIesures prises
en erécution de la décision du Congrès de Paris'

Commwnication no 7. - Ilillérentes espèces de bandages sou-
nles : utilisation. avantages. inconvénients, etc.' Communicalion no 8-. -' Recensement de la circulation, du
tonnage et du tralic; moyens employés et rêsultats obtenus; unités
adoptées.

CommeI'onpeuts'enrendrecompte,Ies questions etcommunica-
tions aui seroirt eraminées au proihain Congrès seront de la plus
haute 

^importance. II est à eipérer que ôe dernier aura une
inllrrence des plus heureuses sur la voirie en général.

Nous encaEïons vivement loutes les Dersonnes qui s'occupent
des questioîide voirie à participer au Congrès ile {910: elles
oouriont se rendre comDte des progrès réalisés en ces dernters
ie*ps. ànn de pouvoir riettre eÂ pratigue les résultats de l'erpé-
rienès des grands ingénieurs de notre époque.
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