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En atlenda.nt, pour les tentes et accessoires, on peut s'atlresser
à:\1. T. ll. Holding, 7, llnddox Street. l,ondon.

\ous reconrmandorrs les deux ouvrages en ;rngllis :

.l'The Ca,ntper's Hand,book, par T. H. Holding, à I'adresse
cl-dessus;

^')" Firtd,, a.nd Cttcle Carytiytl,. pa1 W. J. Pearce, Hon. 
iSecretary National 0amping Olub, London. 
I

XXX
Au nom riu N. C. C. of Englanil. 1\I. Holding remercie le T. C. B.

pour I'hospitalité si cordiale qu'il a donr.rée à ses membres. Il le
télicite pour I'exemple donné à I'Europe et ne doute point que
J'æuvre entrepri s e ne porte ses fruits. 0ette prem ière expérience
sur le continent éveillera I'attention des naliorrs voisines. Les
touristes anglais n'ont eu qu'à se louer de la réception qui leur
î été flitc eL des rtteulions qui leur ont été prodiguées.

l)ans rrnc aulre letlre, le 0omi1é du N. C. C. fait connaitre Ia
nomination de llI. Hector Colard comme membre d'honneur de
ce cluh, car c'est lui qui a eu I'idée du Camping à Bruxelles et
qui, dit-il, â su mener â bien I'orsanisation dânsious ses détails.

Le grand honneur doit en être reporté au T. C. R., qui a
encouragé cet essai, sans oublier trI. H. \-an r\teerbeek, qui a
été le plus actif et le plus précieux des collaboraterrrs.

Quarrt lux remerciements, ils reviennent de droit à ilI. \ï. J.
l)earce, à lI"'", Pearce et Perrett. à lIlI. Pearcejunior. Perrett,
Searle, Ruggles. r\ndrervs, qui ont eu le grand ntérile de lâire le
royâge.et de séjourner à llruxelles, pour donner ii nos compa-
triotes la n Camping I )emonslration > rJu parc de Nolurve.

ll serait inercusable d'ouhlier ll. T. Fl. Ilolding, dont les
divers modèles de tentes ont été si rclmirês à juste t'itre.

H. C,UF
Fermes et villages

.-\près une randonnée récente à travers le Davs. ie me deman-
,lai si I'intensité de la culture de la.lerre avait ejlrbïvé chez nous

relque changement visible, darrs I'espace d'un ?ruart de siècle.
l"aisant appel à mes souvenirs déià lointains'et nomhrerrt-

quq
l"âisant appel à mes souvenirs déjà lointains-et nombreur,-ie

roucluai, de leur svnthèse. oue. àbart certains villaces sitn"éssynthèse, que, à part certâins villages situiis
t'lans la banlieue des villes, la cârte àe nos exploitatiois rurales
n'avait guère changé dans son aspect général. Les fermes isolées,

échelonnées le long deé
routes de terre, d'eau
ou de fer, qui me ser-
vaient de points de re-
père dans mljeunesse,
sont restées ce qu'elles
étaient et en mrime
nombre; et les villages
en pleine campaEne ont
conservé leur allure et
leur conliguration de
j ad is.

,l'ai eu la curiosité de
rechercher ce gue pou-
vait dire la slatistigue
o{Iir"ielle sous ce rap-
port. Et j'ai trouvé des
chillres précis - autant
que des statistiques
peuvent l'ûtre - qui
corrohoraient mes im-
pressions de touriste.

Prenez. même dans
l' Annu,aire statistiqtt e,
qui ne s'occupe pas des
communPs de moins de
5,000 habitants, n'im-

Il y a eu, cepenrlant, incontestablement, une ccrtline modilicit-
tion darrs I'allure générale de nos campagnes. Je veux dire que le
mouvement de drminulion du nornbre des grandes exploitations

Gniimbe,rghen. - Ilasrues pres du Tom,merrmoùe.n.

à part les améliorations de la voirie, et, e à et là, le remplacement
des toits de chaume par rlcs toits de tuiles ou d'ardoises, nos
vrllagos du xx" siècle ne diffèrent pas beaucoup des villages des

Borse. - Un,e fe,rnne.

rurales a continué à se ma.nifester comme il avait été constaté dès
le dernier quart du xtr" siècle. ùfais ces très grantles exploitations,
si elles se sonl. morcelées, n'onI pâs rlonné naissance,.ie le ripùte.
à de rrouvelles fermes. c'est-à-r1ire à des errclos dè bâtiments
exclusivement adaptés à I'agriculture.

(le sort les petites cultures qui ont pris un essor au détriment des
grandes. Et ceci veut dire simplement que, dans certaines régions,
les travailleurs industriels se sont multrpliés et qu'ils ont arl.joint à
leur maisonnée quelques mètres carrés de terre en culture; de
quoi former un potager sumsant aur besoins ordinaires du ménage.

Conclusior-r douc comme ci-dessus : les bâtiments des fermes
auciennes sont restés ce qu'ils étaient ily avingtans,trente ans,
et les villages ruraux égalèment. Et il ntst rien, ou à peu près,
venu de neuf.

Ceci est vrai pour la \\'allonie comme pour Ia partie flamande
du pays. De sorte que, dans mes souvenirs, les plaines maritimes
et les polders, le Pays de \\aes, le Prys de Courtrai, le I'a1-s de
ùlalines et les ondulations du sud de la Flandre, du llainaut, du
Ilrabant et de la Hesbaye, les plateaur de l'Ardenne et des Fagnes.
les gorges de la lleuse et de ses allluents, ont conservé I'aspect
sous lequel j'ai appris à les connaître dans mes premières péré-
grinations.

Et même, si j'en crois les peintures des rares artistes belges,
de tous lcs siricles, qui ont abordé la reproduction exacte des
pâysages qui les ontouraient, je crois pouvoir en inférer que,

soye. - En,rrée rre renme. 3fÀ'f"l1,i'J"fliili.iËfl:
vorrs connaissez. Yous y

rion esr rdsrée quasi starionnaire d"pri, tÀ6À:T;tTËi;i"*"i#Jô.
, (Jl) a co.nstaté d'aiileurs, que., darrs I'ensemble drr payi. la popu_
lrri,on agrirole rvait dirninué, de lBR() à l8Ob. du chiflrd de 2l'pi c.
de la popuhtion tot,ale, à l8 p. c.

l,a diminution du nombre relatif des travailleurs agricoles a eu
nécessairement sa répercussion sur la bâtisse dans Ies campagnes,
et, par une c0nséq_uence logique, il u')'a pâs eu de nouvel les feimeé
eu dehors des agglomérés, ni beaucoup de trouvelles maisons dans
les agglomérés, là oir l'on n'a pas èlevé d'usines qui aunient
trlnsformé les trava i lleurs agricoles en l,ra r-ailleurs inâust.riel s.
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conteste pas; et.ces différences-Ià tiennent aux races et àleur degré
de culture intellectuelle... Mais ce n'est pas le moment de parler
de cela.

xvrc et xvrr" siècles, tels que je les vois dans les tableaux des
lireughel el des Teniers-
- It y a d'ailleurs encore, dans tous les coins du pays. quantité de
Iermes dont les bîtiments portent sinon des millésimes. toul, au
moins des détails d'architecture qui attestent leur granrl ige.

. Et ceci pour arrir,er à cette conôlusion confirmatôire que"l'aspect
pittoresque cle nos campagnes paraît ar,oir été comme nous le

P,lancenoit. 
- 

Fel'me cie I,a Haie-Sainte.

voyons maintenànt, au moins depuis trois sièc'les. 0e qui ne doit
pas nous éto-nner, erl. somme, car i[ n',r- a rien de plus simple, dans
l'économie rlu travail humain, qu'une lerme. que la, l'erme.'

C'est, dans son essence, un groupement de terrniris autour de
I'habitrtion de celui qrri esploi[e les dits l.errairrsl I'lrahitation est
flanquée d'une étable pour les animaux rusiliaires de la culture
du sol. d'une remise, pour les chrlrois e[ d'une grange oil mrgasin
pour les produits tle la culture, quand or-r doit les coltser\rer.
Ajoutez à cela.]rn four, isolé de la
maison, quand il l r de lr place, et lâ
clôl.ure gérrérale de ces divers bâti-
ments. Flt vous avez le prototype
universel de la ferme.

ll v a. naturellement. une infinité
de vÀriations darrs la disposition de
ces divers éléments. 0n les lrouve
tantôt en un seul bâtiment, sous utr
seul toit sans;rngles; on les trouve
réunis en guadrilatère fermé, et on
les trouve aussi séparés les uns des
autres. [,e tout dépend de la q grrn-
deur r de I'erploitation. c'est-à-dire
cle la richesse de l'exploixant.

La différence cue certaitts archéo-
logues veulent élâblir entre la ferme
flamande et la ferme rvallonne ne
m'a jamais frappé, je dois le dire,
comme un indice de la différencia-
tion des races. I[ n'y a d'autre tliffé-
rence - et celle-ci est tangiltle et
naturelle - que dâns la nature des
matériaux de èonstruction et dans la
nature de la clôture qui réunit les
divers hâ.timents. On veut considérer
comme une partioularité de la ferme
'wallonne. qu'elle est, en général.
enclose de murs de tous côtés. O'est
affaire de situation topographique et d'ancienneté, si vous voulez.
I,es murs avaient leur utilité aux époques ou la police générale et
la civilisation étaient moins avancéès.Ïais les m-urs ontou avaient
leur raison d'être en Flandre comme en \'Vallonie; et vous verrez
des fermes entourées d'un fossé ou simplement d'une haie. quand
c'est possible. aussi bien sur les plateaui rle la Hesbaye, du Coirdroz
ou du Brabant méridional, que dans les plaines des Flandres.

Qu'il y ait des différencds à I'intérieur ries bôtiments, cela,je ne le

' La grande culture, elle, la grande ferme située à
l'écart des:rgglomérés et qui (loit vivre une grande
prrtie de I'année de ses propres ressources, a ull
quatrième hâtimen[ : la grange.

Et voilà, .ie le répèle, la seule raison d'être de la
tliflérenciation des fermes. La question de la clôture
est indifférente et ne tient ni à la race ni à la topo-
graphie.

[,a grande ferme fermée, euclose de murs, so ren-
eonlre dans la Flandre comme dans la Wallonie. et.
pirrlout oir la disposition des lieux le permet, le
mur fait place au lbssé ou à la haie.

L'h ofst nde flamrnd ressem ble à la cpmsr, rr a l lonne et
tlus deux procèdent directement de lâ tilla romairrc
ou féoriale, de l'époque ou les granrles fortunes ne
corrsistaient qu'en exploitalions agricoles et ou les
seniors ou seigneurs habitaient eux-mêmes la prin-
cipale de leurs-fermes.

N'est-ce pas notre grand empereur Charles qui a,
le prernier, dressé le cotle détaillé d'une exploitalion
rurale. dans son capitulaire de Villisl Et que de
minuties dans ce code, que de détails sur les devoirs
des maîtres et des serviteurs en vne du renouvelle-
ment du cheptel et des vergers et en vue de I'appro-
visionnemeni d,e la fnmitiù, c'est-à-dire rlu maiiie et
de ses serviteurs. C'est le manuel du parfait agro-
nome âu vrII" siècle !

Au temps de Charlemagne, d'ailleurs, les oiJlas
n'étaient déjà plus ce qu'elles avaient été sous l'em-

pire romain. Les fermes avaienI développé leur rayon de culture
sur cles aires de plus en plus développêes. 'fous les serfs n'habi-
taient ou ne se réfugiaient plus dans la villa m.:me, à l'abri cle ses
murs crénelés. Sur les exploifations trop éloignées de la ferme
centrale, les r:illores ou serviteurs de la villa s'étaient groupés en
hrmeaux; et voilà i'origine simple de nos rrombreur < Villers r.

Quelques-uns de ces \-illers sont ileçerrus des centres urhains,
d'autres sont restés des villages; m:ris tous dépendaient, à I'origine,

An"serem,nre. - V'ieiù'le ferme.

de. la ferme principale du seigneur de la région. Et cette ferme
principale, suivant les circo_nstances, a dispàru ou est devenue,
elle aussi, une ville ou un village.

Les documents de nos archives nous permeltent de suivre, à
travers Ies siècles, les transformations d'e la villa féodale en un
agglomérat plus moins dense et étendu. Quand le senior a éprouvé
le besoin, pour montrer aussi sa piété, d'établir, à côté de sa
ferme, une chapelle et d'y appeler un desservant; quand, autour do
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la chapelle, Ies serfs ont élevé des logis évadésde la villa.,mais
sous ses murs enoore i quand le seigneur a transformé sa villa en
maison de plaisance; qùand il a dotè ses serfs de la liberré de lcur
Dersoune èt du droit de posséder des immeubles et qu'il leur a

iermis de se choisir des administraleurs et desjuges sous la haute
âutorité et la surveillance de sou représenlanl ou maire, elc.. elc.

Ll'est ainsi que sont nés tous nos villirges, essaimés datrs rrtts
olaines et sur nos monts.' IIais I'évolution n'a pas été partout la même.

Il est resté des fernies isolées darrs les plaines mlriLimes et lcs
polders {lamands, sur les grattds plal.eaux du Brabant et de la
Hesbave. dans led vallées prolondes des Ardennes; et, quand les
r:irconëlanees ont permis âv oillrp de deverrir des villages et des

Vilvortil,e. - La fe,rnre 'de Ten-Vorlcle.

villes, ies événements historiques, économiques ou naturels en
ont fait des villes cossues ou chétives, ou des villages débiles ou
prospères,
' 

.tl obu* rato",.itu"**ts viitages des l'l"nA'".. etao'g"nbant, qui,
tantôt étendus sur la rive d\rn fleuve ou d'une rivière. tantôt
blottis dans quelque vallon plein d'arbres, réunissez vos 

-toits 
de

tuites rouges autour du clocher, non loin du parc et du château de
votre seigneur d'antan !

Je vous salue aussi, villages moins riants et moins proprets,
mais plus pittoresgues, de la Wallonie, qui alignez vos toits bleus
d'ardoise sur quelque crorrpe de rochers ou tlans quelque ravin de
Ia monlagne !

J,a f,erme clu c\âteau de J'année (roube cle Namur à llarche).

Je vous salue, parce gue vous représentez, vous aussi, la patrie
bien-aimée dans ce qu'elle a de plus solide, de plus antiqle et
aussi de plus atlrayant pour le touriste.

De plus soL'de, parce que vous êtes l'agriculture, I'une des
richesses de la nation.

De plus antique, parce gue vos noms seuls révèlent que vous
fùtes à I'origine de notre civilisation, quand les premiers colons,
portant des noms que nous ne comprenons plus: mirent la hache
dan.s les forêts vierges et, frappant le sol de Ia clairière qu'ils
avaient ainsi faite. dirent : < Ceci est à moi et j'y établisma famille,
mon lar, mon oeheim, mon saftl. >

De plus attratant et de pius pittoresque, enlirr, pour le touriste

et I'artiste, parce que vous mettez la vie et la r-ariété dans nos
campagnes;qu'il y a plaisir, d'une part, à comparer vos simili-
ludes et à marquer vos dissemblances, et que,d'autre part. quand
on voit pointlre votre clocher, au détour des fleuves èt des che-
mins, au..: tournants des bois ou des monts, on se dit que vous
reprêsentez une portion d'humanité, de vie humble et cachée,
rnais qui n'en joue pâs moins son rôle tlans I'existence nationale.
i I'irrstar de ces ganglions de nolre corps qui servent ir établir
l'unilé dans rrotre ôtre et la concordance darrs ses mouvements.

ll..runrcu Hr,;r.rs.

Automobilisme
Avis importa,nt.

l,es porteurs de triptyques sont priés de s'assurer si le tlélai de
validité de leur douument n'est pas sur le poilt d'erpirer, et, dans
I'alfirmative, de se mettre en ri'gle aver la tlouarre.

Ce délai est fixé r:omme suit pour les dillérents pays :
Allemagne et France : un an à partir de la date cle lapremiôre

e ntrée.
Suisse : six mois à partir de la date de la première eutrée.
Italie : trois mois à partir de la date de la première entrée.
Hollande : un an à partir de la date de la délivrance du docu-

ment par Ie 11. C. Il.
Âutriche : deur mois à partir de la date de Ia première eltrée.

Le délai ne peut, toutefois, s'éterrdre au delà rlu-31 décemhre de
I'année en cours.

llelgique : lJl décembre de I'année de la délivrantre tlu
rlocument.

[.es intéressés sont p"éverrus que l,oute demaude de régulari-
sation detriptyque, intlépendamment rles autres frais de corres-
pondarrces ou aul,res, est frappêe d'une taxe de i-r franos (voir
.lnnuair,' aulomobiltstr, /90r, p. l5tit .

xxx
La justice de guerre pour les motoristes (sudle).

Sous ce titre a paru, sous la ruhrique < Automohilisme ", dans
notreBu,llelin Olliciel da 30 aoùt dernier, un arlicle relataut,
tl'après les journaur liégeois, les incirlents qui, d'après eux,
s'étaient passés à la J ustice de paix de Spn à l'audierce rlu 30 j uin.
l,'arl.icle avaif été êcrit et envoyé à I'imprilrerie tout au début de
.iuillet, à la récr,ption d'une leitre d'un de nos délégués qui nous
communiquait les j ounr aur en questi on. Il a passé par i nadvertance
dans notre numéro du 30 aorit, en l'absentre de I'auteur et de notre
rédacteur en c[ref, alors qu'il eùt dù être simplement supprimé,
les incidents s'étant arrangés à la satisfaction de tous.

\ous regrettous vivement cette fâcheuseinsertion, qui n'avait
plus aucune raison d'être, et nous la regrettons d'autant plus que
lcs termes dont s'est servi I'auteur sortent évidemment du ton qui
doit ôtre - et qui est d'ordinaire - celui de notre organe. S'il y
a à cela une excnse, c'est que I'article a été écrit sous I'impressiorr
inrmédiate produite par une relation de faits que, r'u la person-
nalité de notre correspondant, rrous devions croire exacte. Nous
tenons à ajouter gue, r.l'ailleurs, I'insertion n'aurait prs eu lieu si
le correqpondant, ainsi qu'il s'y était engagé, nous avait ( tenus au
(rorrrrnt '. L'attentiou de notre collègue chargé par interim tlu
liulletin eùt été attirée et I'animadverlance n'eutpas eu lieu.

Notre correspondanteritpu, parexemple,nous faire parvenir lr:s
réponses prrues dans les journaux de Liége qui avaient inséré
I'attaque; il eût pu nous dire {ue, dès le 9 juillet, 11. \... s'était
rlésisté par acte d'huissierde sa demande;il eût bien fait en nous
communiquant l'article dela Cltroniqne, reproduit dans lesjour-
nnux de l,iége, dès la mi .iuillel, rrlicle dans lcquel Il' Picartl,
avocat du demnndeur, N. X. .., à propos d'une autre atfaire de récu-
salion, la comparait à celle donf nous nous occupons, et faisait lrr
réflexion suivante:

< Tout au plus ai-.je pu trouver qu'il erit mieux valu quequelques-
runs des magistrats, trop engagés. se récusassent, comme vient tlc
le faire très opportunémetrt et très galamment Ie juge de pair de
Spa dans I'allhire des automohiles. Le procureur général à la flour
de cassation dans son réquisitoire a exprimé le même sentiment. >

lI. le juge rle paix de Spa, membre du T. U. 8., est lui-même
amateur de sports; il s'estbeaucoup occupé du développement
tle I'escrime, dont il est uu zélé partisan: il est oncore actuelle-
ment président d'honnenr de Touring Club de Verviers. Il s'est
étonné à juste titre du for.rd et de la Ïorme de I'article de notre
correspondant 

x x x
Se méIier d'Ha,vela,nge !

Plusieurs automobilistes nous signalent la sévérité des autorités
communales d'Havelange à l'égard rles motoristes. Nous ne pou-
vons en conséquence qu'inviter rros sociétaires à se lenir sur leurs
gardes dans la traversée de cette inhospitalière commune.

'il. E
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