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ilotre Éuolution sociale

I[ y a une litt6rature assez développée déjà et des documents
photographiques nombreur pour nous aBpiendre comment les
Belges ont entrepris Ia colonisation des Congolais et quels sont les
genres de vie et de mæurs des dits Congolâis. Ces tlbcumenls ne
feront que se multiplier, et I'on peut â{firmer - à moins d'un
cataclysme improbable, qui détruirait toutes nos bibliothèques -que, dans quelques siècles, quand les Africains d'alors vourlront se
rentlre compte de ce qu'étaient leurs ancêtres et comment ils sont
devenus Belges, ils auront plus de facilités que nous n'en avons,
nous, Bour savoir comment nos ancêtres à nous vivaient et
comment ils ont pris rang dans ia civilisation mondiale.

En dehors de quelgues vaguos allusions de géographes de l'an-
tiquitéà des [elt'es, '
Gallates ou Gauloii

piemes levées et les monuments dits druidiqucs ? N'étions-nous
iras des cannibales ? N'y avait-it pas déjà ici dris représentants des
différentes souches de I'humanité, des hommes à face prognathe
et des hommes à face orthognathe, qui, se rencontrant âani leurs
migrations et dans les déplacements de leurs camps, luttaient
jusqu'à la mort pour s'emparer des endroits oir il faisait meilleur
vivre et réduisaient les femmes et les enfants des vaincus à
I'esclavage ?

N'y a-t-il pas, de notre temps encore, dans les régions les plus
arides du pays, des représentants de ces races arriérées, iles
ptysans qui ressemblent singulièrement à des Lapons ?

Toutes questions insolubles ou à peu Brès. Combien de siècles
nos ancêtres ont-ils vécu dans la sauvagerie. quand, là-bas. bien
loin, dans les pays du soleil, en Assyrie, en Egypte, en Phéiricie,
en Etrurie, en Grèce, llorissaient et s'entre-détruisaient des peuples
de haute iulture et de vie sociale intense ?

Ces peuples, comme je I'ai dit, détachaient vers nos régions des
commerçants ayentureux qui, faisant Ie périple de la Itléditer-
ranée, remontaient le Rhône, franchissaient les cols des Vosges et
redescendaient Ia r\loselle, le Rhin et la Illeuse pour arriver ainsi à
la mer du Nord et à I'Escaut.

Grâce à eux, quand Rome eut, à son tour, conquis l'empire du
monde et la préponilérance commerciale, nos àncêtres àvaient
déjà acquis une civilisation spéciale assez polic6e et, en tout cas,
plus développée que colle qu3 nos contomporains ont rencontrée

au Congo. Car, s'il

qui vivaient dans les
régions perdues de
I'Europe occidenta-
le, mais oir déjà des
commerçants har-
dis, mais muets par
intérêt, s'aventu-
raient pour y faire
des alfaires, lout ce
que nous savons ou
croyons savoir rela-
tivement à la nature
des habitants de nos
contrées avant le
commencement de
l'ère chrétienne et
même pendant les
cinq premiers siè-
cles de cette ère, no
sont que eo4iectu-
res. basées soit sur
dei reliques maté-
rielles que I'on a
trouvées enfouies
dans le sol, soit sur
des analogies ou des
raisonnements tirés
de l'étude de I'en-
semble de la civili
sationromaine et de
sa chute sous les

Goz6e. - Menb:ir le < Zeuprre r.

est acquis que des
peuples de grande
eulture: Phéniciens,
Egyptiens et Euro-
p6ens, ont pénétré,
de tout temps, dans
I'Afrique centrale,
il est constant que la
conauête arabe a ar-
rêt6â Ia fois I'essor

' individuel et les ten-
tatives de eonfédé-
lation des peuples

,; des bords duCongo.
'Cheznous,aucon-
traire, I'esprit fédé-
ratif 6tait déjà très
développé quand
Jules CésarvintBour
nous conquérir; et
'il dut combattre nos
ancêtres, en bloc et
en détail.

Cette ilifférence
entrc le stade de
civilisation des an-
ciens Belges et celui
des noirs a fait que
nos contemporains
ont pu, en général,
pénétrer Dacifigue--mentaucæur 

de l'À'
e{lorts combinés de
tous les < Barbares >, y compris les Belges.

Les reliques matérielles, ce sont les siler et les restes de repas
trouvés dans les carrières des environs de rllons, dans les grottes
du pays mosan et dans les tourbières du pays flamand; ce sont Ies
tombes, et les objets funéraires qu'elles renferment; ce sont les
ruines âes oillas". quelgues panô de murs de fortifrcations, des
ponts, des routei,'des^stèlel votives et des monnaies, toutes
ôhose3 qui, à vrai riire, sont nombreuses dans nos musées et dans
nos collôetions Barticrilières et qui ont déià été décrites maintes
et maintes fois.

Ce sont ces choses sur lesguelles on a édilié tout ce que I'on croit
savoir au rujet des Finnois,-espèces de Lapons qqi auraient été
les premierÀ habitants de n'os grottes et de nos villages lacustres
ou 

-palustres. au sujet des l,igures, qui leur auraien[ succédé et
quin'ont guère lais!é que deinomd gêographiques; au sujet-des
Keltes, qui dominaieni ici quand Ia conquête romaine-eut- lieu;
au suiet ëles Belqo-Romains. ènfin. qui furent la caste dominante
pendânt les trois premiers'siècle! dle notre ère et furent balayés
par les Barbares francs. Et il fallut trois ou.quatre-sièeles encore
â ces derniers pour apprentlre à écrire et à lire et à adopter ainsi
les grandes lignes de Ia civilisation européenne, y compris la
religion du Christ.

De auand datent les premiers siler intentionnellement taillés,
de ouând les oierres nôlies. de cruand les armes et les outils de
broize, de quànd les'armes et lis outils de fer, de quand les

frioue. lllais quaDd
ils ont eu à attaquer ou à se défendre, ils étaient'dans des c-ondi-
tions bien plus favorables que ne l'étaient César et ses lieutenants.
Ceur-ci n'avaient guère de sqqériorité dan_s I'armement, ni même
dans la tactique; tandis gue Livingstone, Stanley ot tous ceur qui
ont suivi l'emportaient sur leurs adversaires de toute la supériorité
de leurs armes à répétition et à longue portée, sur les llèbhes, les
sagaies et guelques vieur fusils de contrebande dont les Arabes
avaient armé les noirs. Il n'y eut d'ailleurs aucune de ces formi-
dables batailles rang6cs dont I'histoire de la conquête de Ia Gaule
par les Romains rapporte les péripéties.

Quand Ie plus fort de la conquête romaine eût été fait par la
guerre et les dévastations, l'æuvre de la transformation de notre
civilisation keltique en ciiilisation belgo-romaine commença dès
le premier siècle de notre ère.

Et colonisation pour colonisation, mutatis mwtanilis,-il est
impossible de ne pas être frappé de la similitude des procédés par
lesquels Ies peuples européens du xxu siècle transforment les
civilisations àfrièaines, avec les procédés employés par.les
Romains, tout au moins avec ce que nous savons ou nous conjec-
turons de ces procédés.

Main-mise de I'Etat colonisateur sur toutes les terres yacantes
ou considérées comme telles; répartition de ces terres par I'Etat
entre ceux qui les convoitent pour les exploiter; établissement
des impositiôns au prolit de l'Etât en corvéés ou ei nalure,_ faute
d'argent; organisation d'un systèmc administratif et iudiciaire
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calqué sur les systèmes administratifs et judiciaires de Ia métro-
pole; organisation de la force armée, tantôt par le volontariat,
stimul6 par Ie prestige de I'uniforme, de la possession d'une arme
perfectiônnée et par I'appât de la solde et la perspective d'une
récompense en terre, en honneurs ou en argent, tanlôt par l'en-
rôlemcnt forcé, par l'impôt du sang.

Ne sont-ce pas là tous les actes des gouvernements européens
actuels dans leurs colonies ? Comme ce sont ceur dont on ren-

Eolla.in. - Pierre lovée.

contro I'énumération clans les documents législatifs et ies rares
récits qui nous sont restés de la colonisation de Ia Belgique par les
Romains. Bt ce sont ces actes qui donnèrent lieu aur révoltes de
nos ancêtres, comme ils donnent lieu, de nos jours, aur soulève-
ments épars des nègres.

Il n'en est pas moins vrai que notre pays fut complètement
transformé pendant la durée de la tlomination romaine, matériel-
lement surtôut. Il n'y a qu'à regarder les listes tles monuments et
yestiges romains, que I'on rencontre partout, dans nos villes et
dnns nos eampagnes,jusqu'au milieu de nos forêts.

Nous avons joui ici, certainement, d'une activité agricole con-
sidérable, donl nos villas, nos cimetières antiç1ues, nos tumuli,
nos ( châteaux César r, nos chaussées, improprement dites < de
Brunehaut D, ne nous donnent plus qu'un faible reflet.

Nous étions à la frontière de l'Empire romain, nous étions
charsés de défendre la limite entre la latinité. la civilisation latine
et la-Germanie. Ia civilisation des Barbares. Et cette limite même
entre les Walldns et les Thiois, Germains ou Flamands, est restée
un phénomèno Bermanent ertrêmement caractéristique dans
notré pays; d'autant plus curieur qu'il ne dérive pas de l'eristence
de montâgnes infranchissables ou d'un bras de mer, comme dans
d'autres régions de la terre.

J'ai dit, tout à I'heure, que les plus aetifs ferments de Ia trans-
formation cles Belges en Romains avaient élé leg allocations de
récompenses en terres, en honneurs et en prolits.

En employant ee mot ( honneurs >, j'ai trouvé uns transition
facile pour erpliquer le passage de la civilisation romaine à la
civilisation franque.

Car si c'est, en fait, par la concession des Honores que les
Romains ont fait de I'élite de nos ancêtres des Belgo-Romains, en
leur coneédant des commandements dans les armées, en les
enyoyantguerroyer,avecprofit,danstoutes Ies parties du monde,
en leur coneéilant,.à. leur retogr dans leur..patrie, de vastes
domaines oir ils érigèrent des fermes ou villàs prospères, en
affermant ensuite aui plus riches d'entre eur lâ tâihe dô la
rentrée des impôts et les produits des droits de douane, si c'est
par tout cela que la civilisation et les idées latines et les idées
d'impérialisme re sont introduites, implantées et développées

chez r-rous; c^e fut aussi pour des Honores. pour un nouvêau par-
tage des prolits de la souveraineté, que [e rôyaume de l\lérovéê et
de (.llovis se substitua dans nos régions at gouvernement des
derniers agents romains.

Et la Féodalité, qui succéda à I'impuissance, à l'anarchie des fils
de Charlemagne, ne fut que l'étanlissement de I'hérédité des
honneurs délinitivement rèconnue. en DroDres termes. nar le
Llapitulaire de Kiersy, de l'année S7Z. llôrs, avec cette heieOite
de t,ous les démembrements de Ia puissancé souveraine. avec la
permanence des immunités ou prlncipautés territorialds ecclé-
siastiqrrls, au. milieu des con{lits et des guerres des seigneurs
contrè led seigneurs, l'unité gouvernemeitale suprême îut se
rêtablir peu à peu, par la constitution des duchés et?es comt6s de
grande étendue, par la fédération de ces principautés enfin. pour
arriver à la France révolutionnaire et à la Belgique actuelle. 

-

De peuple à coloniser qu'ils avaient été, Ies Belges devinrent.
dès le xIl" siècle, un peuple marchant à I'avant-gardé de la civilisa-
tion européenne; parce que - malgré les désàstres et les ruines
occasionnées par les guerres - les ( petits a, le < commun o tra-
vaillaient sans relâche au délrichemeni du sol, à I'erploitation des
mines et des carrières, à la transformation des végétaur et des
minéraux par I'industrie; parce qu'ils avaient repriis à l'Orient.
pendant les Croisades, quelques-uns des tours de main et des
procédés qui avaient été peidus pendant I'obscurité des siècles
barbares; parce que nos seigneurs, enfin, avaient favorisé, d'une
part, I'accroissement de la population rurale. par I'atténuation du
servâge et des impôts corrélatifs, et, d'autre Dart. la force des
villes, par la reconnaissance del'aulorité de l-eurd corporâtions
industrielles sur des territoires étendus, Ces deur iiernières
mesures, qui avaient en vue, avanl tout, il est vrai, I'accroissement
des prolits des seigneurs et des princes, tournèrênt à I'avantage
et au. développement de la civilisatiori, de notre civilisation,
jusgu'au xv" siècle.

Nous ne cessâmes jamais d'avoir des relations commerciales
étendues aveo le monde entier, et nombre de nos compatriotes se
répandirent et s'établirent en Franee, en Angleterle. en Àlle-
magne etjusque dans les pays de l'Orient, soit que des balamités
telluriques les eussent chassés des terres gu'ils-erploitaient. soit
que les rivalités_ industrielles et les événements- économiques
leur eussent rendu la vie impossible dans nos villes.

Nous avons étê I'are de Ia civilisation européenne iusqu'au
xvu siècle. Et si, depuis lors, nous avons perdir cette situaiion.
I'interpénétration, l'endosmose des peuples, plus développée que
jamais, à la suite de la décorlverte de I'imprimôrie et de l'ôrganiîa-
tjon régulière.des commqnications partelre et par eau, a àmené,
dès le xvuo siècle, un nivellement-permanent-des idées et des
manières de vivre, dont la France élait devenue I'initialrice. Et
notre réunion momentanée à la République et à l'Empire, au
commencement du xrx" siècle, nous a idrntiliés, en quelqûe sdrte,
aur Français eux-mêmes.

Est-ce un bien, est-ce un mal ?

Je ne me charge pas, au nom de tous les membres du Touring

Tirleunonl. - Les ôurnuli.

Club, d'y répondre, tout au moins au point de vue moral, intellec-
tuel et administratif. Tot caltita, tot-census, Les avis 'sont 

très
partagés sur ce sujet, et nous n'y serons plus, quand les siècles à
venir prononceront Ieur jugement.

Au point de vue matériel, en tout cas, nous n'avons rien à envier
à aucune nation de I'Europe occidentale. Et nous sommes bien.
semble-t-il, en c.e moment, lè carrefour le plus actif et le plus mou-
yemonté de I'universelle activité humaine...



Si, malgré la proclamation, dans nos lois, de l'égalité de tous
les - Belges, nous avons conservé la maniê, les préiugés des( classes D, - prqiugés qui datent do loin, voire même de la
Barbarie, préjug6s qui ont, à travers les siècles, constitué la
noblesse, leg curiales romains, les lignages, Ies poorters ou
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bourgeois des
villes privilo-
giéos, les escla-
ves, les serls, les
règles héraldi-
quos, les règles
oes préséances,
etc., etc,, - si,
dis-je, il y en a,
parmi nous, qui
contlnuontàvou-
loir se classer en
des catégories
distinctos, l'éga-
litô des drorts
politiques est
deYenue irré-
ductible et elle
nous entraîne
verg une évolu-
tion démocrati-
quo dont il est
téméraire do
prédire la forme
future.
' 

it.intËn.nt.'
amis touristes,
que vous avez
bien voulu me
suivre dans ces
considérations
sociologiques,

Bassablementsé-
rieuses, si vous

étudiez aussi l'étymologie des noms de lieux. Et vous reconnaitrez
qu'à côté des noms qui remontent aur lieltes, aur Ligures, voire
aur Finnois, chaque sièclc a laissé des marques de son passage :
depuis les nôms tlorigine romaine jusqu'aui qualificatifs'emprîn-
tés à des événements contemporâins, on passant par les sôuve-
nirs dela Féodalité.et par ceur-des-ét_rangers : Bourguignons,
Espagnols, Autrichiens, Français, Hollandais, qui ont é[é noÉ
maîtres ou nos commensaux.
r J'ai déjà eu I'occasion, à maintesreprises, d'altirervotre alten-
tion sur ces multiples rêminiscences des temps anciens qui cou-
vrent notre pays. I e vous rappellerai seulem'ent que les rîoms de
nos principaur fleuves et cours d'eau et les noms de lieux ter-
minés en l0,r sont, probablement, contemporains des premiers
aborigènes et des Ligures j .quo.leq noms terminés parîk ou gk,
enne,nx&o, hu,nxsont d'ongrne keltrquo; que les noms comme
Blandain et les innombrables ,r villes, villeri, castres, of castiaux
or casteelen > clatent du temps de Ia prédominance dés Romains,
et que la période franque et d'extension de la religion chrétienne
nous ont donné les syllabes maal, sele, ghern, sa,rl, roile, merk,
ket'ke, munster, nxunck, croix, saint, etc.; etc. La Féodalité, enlin,
a laissé les qualificatifs : c alleud, hooe, covt, motte, mesnil,
cense D et le régime espagnol, pour ne parler que de eelui-ci, a
créé Philippeville, Charleroi, par exemDle, au xvle siècle.

Une remarque générale s'impose à ce sujet. C'est que I'immense
majorité tle ces noms de lieur se composent d'un nom d'homme
et d'un substantif désignant un détail topographique : la terre
elle-mêmo ou un obiet qui y est incorpor6. C'est la con{irmation
que notre civilisation a pour base essentielle I'appropriation du
sol par les individus, avec tous les prolits, directs e1 inTirects, qui
dérivent do cett6 appropriation.

Nous no nous doutons Buère, n'est-co pas, quand notro attention
n'est Bas spécialement attirée sur ce fait, qu'il y ait un enseigne-
ment d'un brdre aussi élevé à tirer de l'énumération et tle l'éiude
tles noms des endroits ori nos promenades nous conduisent?

Mlunrcn Hnrxs.

àffiEttKk

Automobilisme
Péruwelz au Littor.al par bonnes routeg.

PÉnuwerz, Bury, L kilomètres pavê,s: Barrg,TounNAr,l6 kilo-
mètres, accotement macadam: Peco. l0kilomètres. accotement
macadam; Estaimbourg, Esiaimpwîs, Herseaun,' Mouscnox.
[2 kilomètres, bons pavés: i]InxrN. {0 kilomètres. uâvés en nartié
bons; Ynnrs, FunNÈs,51 'kilomèties. beau macddâm: Nrnulonr.
I I kilomètres, beau macadam ; OsrBNilu, 20 kilomètres, beau maea-
dam en suivantle canal de Niêuport.

xxx
Circulation intenna,tiona,le des autonobilcs.

Nous avons déjàdonnô leterte ile la Convention internationale
signée à Paris le 11 octobre 1909. La Chambre et le Sénat belses
I'ont ratifiée le22 ayril dernier. Le Moniteur du 15 mai publie
I'arrêté royal, daté du 29 avril, qui promulguela loi.

Voiciles noms des dir-septpuissances qui ont adhéré : Àllema-
gne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgaiie, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Italie; Principauté de Mônaco, Illonténe-
gro, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie.

Il n'y manque guère que la Suisse, la Suède, la Norvège, les
républiques de Saint-llarin et d'Andorre, le Danemark et le grand-
duché de Lurembourg.

Restent maintenant les mesures d'application qui permetlront
aur motoristes de eirculer librement dans tous les pays adh6rents,
moyennant des formalités asscz simples.

En ce qui concerne notre pays, nou! ng nous erpliquons pas
trop le pourquoi du retard des arrêtés minist6riels concêrnant la
mailere.

Il est probable que, peu après Ie 22 mai, le nouveau règlement
sur la police de roulage, I'habilitation dcs soci6i6spourla déli-
vranee d'un certificat intcrnational dc route, etc., seront égale-
ment promulg6s. Attendons. 

H. C.

ooô

Laehea, - La voie ro,rnaine.

voulezsavoir quelles traces ce développement de notre civilisation
a laissées, vous pourrez en trouver ailleurs que dans les docu-
ments de nos archives, dans les curiosités et les æuvres d'art de
nos cités et de nos musées et dans les livres de nos bibliethèques.

Jetez un coup d'æil sur une carte géographique un peu détail-

Monrtrignies-Saint-Ohristophe.-Poaltroarp-in.

lée, lisez même seulement l'énumération des villes et des villages
dansl'Ind,icatezcr de nos chemins de fer. Voyez les grands traôés
des routes et des chemins de terre qui ont, sous forme de sentiers,
certainement été élaborés par nos-ancêtÉes sauvages, amélioréé
ensuite par los Belgo-Romains et maintenus à travers les siècles;

Nous conscillons vlvement à nos l€cteurs de lire atten-
tivement Dos a,rnoneos, plusieurs d'entre elles mention-
natrt pour nos membrcs des réductions fort intérersantes.

æ
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