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LA VILLE WALLONI{E FI,EUR
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Si l'on vcut bicn jeter les regards sur
la moindre carte géologique de tselgique,

du premier coup d'æil, on apercevra que

du côté nord de la ligne sinueuse allant
cependant assez directement de Maestricht
à Tournai, par Jodoigne, Wavre, IIal et Les-

sines, le sous-sol n'est fait que de sables et
d'argiles. Sur l'imagerie de l'atlas, c'est le
vert pâle et le jaune cles terrains tertiaires;
terrains récents dans l'évolution de la croûte
terrestre, et qui correspondent à la zone de

l'éternelle verdure de Xa plaine baltique qui
meurt en Flandre et au Nord-Brabant.
Tandis qlre vers le sud de cette limite, la
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carLographie scr tliaJrrc du rouge vif des
porphyres et dcs rochcs éruptives, de la
sépia des tcrnrirrs lrouillers, du bleu des

schistes eb rkrs clllr:a,irt's, du violct des pri-
mitifs rhétt:r,rrs. lllcl, tt:r'rt: jcunc au nord,
terre vicillc rur sutl rlt: la ligr-rc Toulnai-
Melt:stri<:h t,.

tlrtc carte orographique, une carte agri-
cok: nous donneraient chacune à peu près
unc semblable zene délimitant le pays.
Enfin un trait tiré de l'ouest à I'est entre
les villes où, d'une part se parle le flamand
et d'autre part le wallon, aurait sensible-
ment le même résuitat : qui est de nous
laisser déduire q.ue la Wallonie est une
région établie sur des terrains infrniment
plus vieux que la Flandre ou le Limbourg,
et haussée à un minimum de cent mètres
au-dessus dc la mer.

Or voyez I'extraordinaire retentissement
de ces différences purernent physiques. A
l'altitude dite, sur les fondations désignées,
les Belges ont une autre façon cle vivre que
plus au nord. Ils ont une manière particu-
lière de planter et de recueillir leur nourri-
ture, de bâtir leurs gîtes, d'agglomérer leurs
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villes, de poursuivre leurs industries, de

tourner leur langue dans la bouche et de

rêver leur destin.
Et cela, depuis que l'histoire enregistre

nos annales. Pourquoi?
Au premier siècle de notre ère, les

Romains vainqueurs des Gaules traçaient
de Cologne à Bavai où elle ietrouvait les

rout,es impériales de Boulogne et de Reims,
cette aclmirablc < via romana > dont les

substructions visibles cll ntaittts cndroits,
font cncorc l'ildtnir:rtiott tl<: nos ingénieurs
routiers. C'est à I'abri cle ce rempart quc la
culture romaine fit, du Celte, le Gallo-
Romain, le Wallon.

Peu à peu le pouvoir central s'émietta,it

sous les coups des barbares. Au ve siècle,

l'Empire ne suffit plus à arrêter les incur-
sions cles Gerrnains qui, de toutes parts,

lepoussaient les barrières qui les retenaient
au nord de la Belgique.

Mais justerrient ces hordes s'arrêtèrent
devant la forêt; devant la voie romaine, au

delà de laquelle il n'y avait plus de culture
possible sans pénibles défrichements.

Quatorze cents ans ont passé. Cependant,
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sans qu'aucun obstacle visible se soit là
dressé; sans montagnr: abrupte, sans rivière
parallèle, la limitc dc I'ancienne forêt main-
tenant dispanrt: voit toujours en présence
les villes wallonnt:s ct les villes flamandes.
Le long rlc cettc ligne que rien n'indique
sur lc tcrreau, mais qui correspond à la
limite des terrains secondaires et primaireso
sans se pénétrer, sans se repousser, sans se

convaincre, rien que par la vertu souve-
raine et secrète du sous-sol, les deux races
sæurs sont demeurées immobiles l'une
devant l'autre. Ou, si elles ont bougé, elles

ont seulement conquis l'une sur l'autre si
rninuscules emprises, que tout le savant
ouvrage de M. Kurth sur la question de nos
langues, conclut au statu quo depuis quinze
siècles.

C'est que le calcaire, qui développe le
Wallon, si la forêt a disparu, lui, roeher, n'a
pas bougé. Comme non plus, n'ont changé,
ni la route dure et montagneuse qui, âu
Wallon, fait le pied et le jarret; ni le contour
des collines de l'horizon qui dresse son æil
aux perspectives nettes; ni la rivière rapide
et capricieuse qui émiette son âme instable;

4l
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rli l'air sec et portant loin les sorls, qui
éduque son oreille à la n:rusique.

Si, jusqu'à telle trirnite géologique e'b trin-

guistique, toubes les choses wallonnes, ctres

plus fixes jusqu'aux plus mobiles, ont con-
tinué de demeurer différentes des rnêmes
choses nées en Flandre, c'est donc quc ce

qui les détcrminc : lzl terre et le ciel n'ont
pas ccssé tl'ôtt'c, t:n \4'allonie, clissemblabies
<lc <rc rlrr'ils sont, tllrrrs ll lk'ls^iqut: clu Nord.

Iu(:s nrôlrrcs <'rr.r'r'ii'rts, lx)ul s('ri nriris;orrs,

pour s('s églist:s, orrl, <'orrt,irrrrl' rlt' tlorrrrcr l'l ll
villc lvallonnr:, à pic<l tl'æuvLc, k:s picllt's
qu'on n'a jarnais possédées en lllandre quc:

si on les transportait à grand'peine. Les
mêmes champs, souvent de terre nraigre,
ont continué de foui:nir les mêmes sortes de
céréales et d'herbages dont le paysan ou
le bétail lvallons se contentent; et les

flamands, non. Enfin, en dehors des grands
bassins houillers, d'aillcurs d'exploitation
relativement récente, les mêmes mines dc
minerais ont persisté à caractériser des

genres de métiers du fer : cloutiers, chaî-
netiers, chaudronniers, armuriers, tous
essen'Liellement wallons, tous concordant à
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clonner, aux villcl,tcs où ils prospèrent, des
allures, des hilbiLurlt.s, un toul' cle l.isage, et
jusqu'à clcs t'xp>ttssions <'t rruc larigue qui
leur sorrt pr()l)r'(fs.

L'hourrnt. cst, rloirc bit'lr ici rlisciple fervellt
du sol ;rrr,rticulicr. tlui lc portc. C,est la
terrc wallonnc qui déf,crnrine l'agglomération
w':rllonnc, le niétier, }e genre de vie, le carac-
tèrc du llralion.
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