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dérive du jeu dont ii s'agit. Il est charmant, bien qu'un tantinet
prétentieux, ce spol, ce proverbe : tel I'amoureux qui, en brouille
avec son amante, se vante, sachant que la volage lui est encore
attachée : ( Oh I ie la ferai revenir à moi, ii t' freus ria'ni so

l"cross (o) ! > Telle aussi une épouse, dont le mari papillonne sans
vergogne, et qui, philosophe ou encore qui veut en faire accroire
au public, vient.prétendre : < Oh! ii soreus l' fë ria'ni so /'cross! >

DISCUSSION.

Plusieurs membres, notamment MM. De Pluw et TerRLrNcx,
signalent I'existence de ce ieu dans un grand nombre de villes
flamandes et à Bruxelles. Mais il convient de reconnaltre qu'il est
partout en voie de disparaître.

M. Jecques ajoute que M. Comhaire fait erreur en disant qu'à
Bruxelles oiseau et perchoir dappelaient ardonje: ard.ontje était
Ie nom de I'oiseau, le sizerin, espèce de petite linotte; le.perchoir
s'appelait kricksche, corruption de kreksche, petite béquille, et le
corselet de I'oiseau, broeksche, petit pantalon. Il y a au moins une
quarantaine d'années qu'il n'a prus vu ce ieu à Bruxelles.

COMMUNICATION DE M. CUMONT.
SUR L'AGE DES ENCEINTES PRÉHISTORIQUES.

A propos de la question des enceintes préhistoriques qui figure à
I'ordre du iour du prochain Congrès d'Autun, d'après ce que
vient de nous annoncer notre Secrétaire général, je dois vous
signaler vne Note sur l'âge attribué aux enceintes prëhistoriques
publiée par notre savant collègue, M. le comte J. Beaupré, dans la
Repue.prëhistorique illuslrée de l'Est de la France (2e année, no r,
Dijon, imp. Jobard, r9o6).

(o) Ramener à soi une personne, dit Fonrn, /oc. cit., II, p. t97.
Il est extrêmement curieux de noter que le fameux Dictiotznaire des spots ou

prouerôes uallons de Josrplr DnJanorN 1liège, 1863;, auquel ont collaboré tant
d'écrivains wallons, omet précisément notre dicton.



Existe-t-il des camps néolithiques, c'est-à-dire construits à cette
époque, avec leurs murs; leurs fossés, leurs levées calcinêes ou
vitrifiées )

En ce qui concerne les enceintes lorraines, personnellement
étudiées par 44.. Beaupré, il faut admettre qu'elles sont de vérita-
bles oppidums gaulois, dont un certain nombre peut-être étaient
encore en état de défense au moment de I'arrivée des Romains.

M. Beaupré ne croit d'ailleurs pas, au moins jusqu'ici, à I'exis-
tence d'enceintes d'origine néolithique; il considère Jes vallums
calcinés comme bien poitérieurs aux autres.

Etant donné I'outillage primitif dont disposaient les peuples de
l'âge de la pierre polie, on ne peut vraisemblablement admettre
qu'ils soient parvenus à entaitler le roc sur une longueur considé-
rable, suivant uue direction voulue, une profondeur et une lar-
geur constantes.

La présen,e, à la surface du sol des enceintes, de silex taillés ne
prouve rien, puisque ces produits industriels ont été employés
bien longtemps après.que les métaux fussent devenus d'un usage
courant et que les silex taillés se rencontrent sur tous les éperons
ou promontoires, barrés ou non barrés.

Il en résulte que, même 'en admettant que les traces du séjour de
I'homme soient bien néolithiques, ce qui est au moins douteux,
rien ne prouve qu'elles ne se trouvaient.pas déià en place, lors de
la mise en état de défense de la position.

Les recherches de M. Beaupré lui ont permis de reconnaitre
exclusivement, et sans une seule exception, la présence à I'intérieur
de ces enceintes, contre le vallum, de débris bien postérieurs à
l'ép<lque néolithique. Tout ce qui a êté trouvé se rapporte même
à la fin de I'indépendance de la Gaule, plutôt qu'à l'époque du
premier âge du fer.

DISCUSSION.

M. ne LoË fait remarquer que, après avoir étudié de près la ques-
tion en ce qui conceme les enceintes que I'on a signalées en Belgi-
que, il est arrivé aux mêmes conclusions que le,comte Beaupré :

ce n'est qu'à l'époque gallo-romaine que se sont élevées des
enceintes fortifiées, qui ont occupé souvent I'emplacement d'an-
ciennes stations néolithiques


