
A propos de ravinernents
par M. Em. pr Muncx

.Au cours de nos disr:ussions sur les ravinements et les (( aggers ))

de la forêt de Soignes, on a parld: cle cluelques lraces noirâtres (char-
bons de bois ou bois décomposés)-aperçues dans 1a masse du dépôt
stratifi observé dahs le bas-fond de la petite vallée de l'étang des

Enfants-lrtroyés. En adn-rettant que ces traces noirâtres représentent
du charbon cle bois - ce qui d'ailleurs rest,e à démontr:er - et non
pas des débris tourbeuxl cela ne suffirait certes pas pour établir que

ce dépôt remonte à 1'époque préhistoriqu.e, comme J'a affirmé M. Vin-
cenl.

I)ans cet te vallée, n{}uc â\'ons à faire, stir les flancs infririeurs, l'i

,Jcs alluxions modernes dcs bas-fonds. Or, ces limons rllant de for-
rnation postquaternaire, ils peuvent renfern-ier des vestiges apûllr-
tenant aux différentes époques modernes des géologues, depuis 1^

ndolithique jusqu'à nos jours.
C'est.;nsi que, sous l*30 de limon des pentes très netiement et

très régulièrement stratifié par le simple ruissellement des èaux plu-
r-iales sur 1e flanc d'nne petite vallée à Saenthem, j'ai recueilli des

lrigments de tuiles et de poteries belgo-romrines.
D'autre pârt, au cours de mes très nombrêuses recherclres sur 1è

truaternaire des plaines de Eelgiqrre el du Nord cle la France, j'ai
observé, nolamment à Rrrcqrregnies er dans 1a régiôn de Landrecies
(département ilu Nord), que 1e limon des pentes pourrait 

- 
même

ziux yeux de géologues exercés - passerr à prernière vue. pour êtrè
de I'Erg,eron (quaternaire supérieur); mais en v regardant de près
et en multipliant, comrne il convenait, meb observations sur le tet-
rain, j'ai pu recueillir, dans la masse- de ce pseudo Ergeron, des
débris d'ob1'ets modernes qui ne laissent aucun douie sur le peu
d'anciennelé de sa lormation

M. Devadd,er nous a dit que M. Vincent 1ui avant signalé rrn
certain nombre d'aggers qui mériteraient de faire l'objet d'une étude
spéciale, je considère que, pour -ne pas voir s'éterniser inutiiement
les discussions et pour vider définitivement la question, ii suffirait
de n'étudier gédlogiquement, par des fouilies, que trois de ces aggers
considérés par M. Vincent comme étant des plus typiques.
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l,I . Vincent nous reparle des rar.inements et des aggers de la
forêt de \Ieerdael; à ce sujet, je considère qu'avant d'entreprendre
des fouiles dans cette région ii importerait - 

pour procéder métho-
diquement et avec ordre - que soit r.idée définitir.ement la question
des ravinements et des aggers de la forêt de Soignes que, jusqu'ici,
les données fournies par 1'examen géologique ne permettent aucu-
nement d'attribuer au travail de I'homme préhistorique, comme I'ont
affirmé et réaffirmé À{l'I. \rincent.

Jusqu'ici, d'ail1eurs, nos deux coliègues ne nous ont pas apporté
la moindre preuve matérielle de ce'qu'ils ont avâncé et leurs écrits ne

reposent que sur de pures hypothèses, tandis que, sans aucun doute,
tout travail, pour pouvoir être cclnsidéré comrne scientifiquye, doit
reposer, cntant t,out, sur l'observation de laits positils assez nom-
breux longuement étudiés et amplement contrôlés.

A mon avis,,en agissant autrement, I'on ne sattrait aboutir qu'à
des mécomptes résultant de pures hvpothèses ou de faits insuffisam-
ment contrôlés, et nous ne savons que trop combien, même à eux
selus, ceux-ci peuvent contribuer à discréditer la Science.

Discussion.

M. Vtpcnxr. - Les sl ratifications, du reste grossières, que l'on observe dans

les aggers ne sont pas une preuve de ler-rr origine alluvionnaire. On peut observer,

en effet, des dépôts de terre faits par 1'homme qui présentent une structure stra-
tifiée très régulière. L'aspect extérieur des aggers îne p4raît beaucoup plus frap-
pant, et ce n'est pâs sans une vir-e surprise que je constate que 1'on explique leur
Ioimation par des causcs géologiques. En C;sant cela, je fais ailusion aux aggers
de ila forêt de Soignes. puant à certains aggers (( etr ruban r, de la forêt de

Meerdael, je me demande si quelqu'un p€ut douter de leur origine artificielle.
Or, les ravinements et les agg.ers de la forêt de Soignes et de la forêt de Meer-
dael sont mani{estement de même nature.


