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Il nou,s para,l:b tout à fait inutile, da,n$ ces oonditions, de recher-

cher une origine artificielle quelcon'que, au risque de travestir la
science (1).

ANNEXE
. Note cte NI. E. VAN DEN BRoEcK.

Avant êtê prié de clonner rnon avis sur les thèses contradictoires
èE prése,nce; r,elativement à i'origrine et'à la signif,cation tles < ravi-
nements r de la forêt cle Soigne's, et c1'autres fégions boiséos,
thès,es dont l'une, clepuis 1906, était soutenue par MM. Vincent,
frères, et dont l'autre se trouve défendue, avec le concours de' faits
précis, dans le récent mémo'ire ùe MM. Deuadder, Halet et Rahir,
je puis déclar"er, t,o'ut cl'ab,or:d, que j'a,b,orde la question sans aucune
itlée préconçue.

. J'ajouterai toutofois que, primitiveme,nt, à l'énoncé cle la, thèse
attrayante tle MIt. \'incent, j'avais été porté à admettre, sans rliffi-
culté, le bien-fonc1é de leur,s vues. Jten soÛha tai,s rnême ,sincère-

me'ut le su'c,cès, yu la, nouvea.uté et ltindéniable o,riginalité de' l'éyo-
ca,tion, qui me par:aissait assez passio,nnante, des oo,nditiorn,s spé-
ciales dans lesquelles se seraierlt effe'ctués les mystérieux tra,vaux
humains qui, dtapr:ès lIM. Vinc,emt, aruraient pu être ltorigine cles

cli.spositifs clér"elotrrpés ,qu'ils ava,ie'nt signalés. Une yisite sur plaée,
simple promenarJe t,outefois, faite naguère en compagnie des auteurs
cle la thèse, ne m'&vait rien r'évélé dans le domaine contr.atlictoir,e-

J'attendais cepe'nclant avec intérêt, .maùs j'a.i toujours attenclrr
vainement, Iteùposé cômplérnentaire cle faits confirmatifs, d,olclre
sp'écialement gëologique et archëolog.igae, s,ans le concours desquels
les vues cle MM. Vincent ne pourraient oonstibuer qutune simple
hypothèse, un jeu attrayant de I'esprit en éveil.

Puis, do t,oute'"s parts, les oontra.dictions sont veuues, visant ri

attribuer à des facteurs plus prosaïquos, à cles lois de physique et de

(1) l{. E. Van den Rroeck, présiclent de la Société Belge.rle Geologie et Con-
servateur ironoraire. du }Iusée d'Histoire Naturelle, d,ont ,la compétence est
incliscutabl,e, "aJ'aût été séduit par.l'attralt réel que présente la théorie deIII{.' A. .et G. Vincent, nous l'avons prié tle prendre connaissance tlu présent
Ir':rvril et tle nous donner son avis.

La note que II. Van den Broêck voulut bien nous remettre en rèponse ri
notre demande présente un tel intérêt que nous jugeons utile de Ia d,onner
in-e.rletrs0 on flr)nexe ir nolte lrlïaiI.
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rnéca,nique fort simples, un rôle qui, en I'occurrence, paraissait
avoir été rnéoonmtr,, et cela en fà\'e'ur d'une curieuse hypothèse.

Bientôt, au cours tles cliscussions, lrarfois plus pas,sionnées rlrre

stric,teme,nt scientifiques cles deux côtés, gui, penclant plusicurs
années, sont }.terveuues, il mta bien fa.llu consiclérer cornrne errlié-
rement dëçues mes espêra,nces sur la thèse qu'à paltir de, 1924,

ill. G. Yincent, seul, a pe,rsisté courag€rs€ment à défentlrel mais
malheureusement en semblant iglroler, ou voulant nrêrne écarter',
systématiquente'ttt, I'qbsolue ulilité et Ia réelle ualetrr des consta-
tat,ions d'ordre géolooique, qu'il éta,it si incliclué de faire e,t ,que

tout esprit rron prér'enu rec,onnaîtra oomrne élérne,rrt proirnorclial dtap-
préciaLiou et de rliscus'sion.

Ayant actuellement pris connaissance cles travaux les plus
récent.s publiés, de palt et cl'autre, sur Ia matièr'e, je me dois tout
cl'abord cle signaler, el tout,e équité, que des cilco,nstances indépen-
clante's de ma volonté ne m'ont pas permis de prendre p,ersonnel-
lement part à cles con,statations sttr place e't ri, tles vérificatio,ns géo-

log'iques et, autr'es, auxquelles jtavai,s été co,nvié.

Aussi mon opinion actuelle sur la question ne peut-elle xeposer
que sur tlerrx a'utres élément,s. .Je le,s crois cepenclant suffisants
pour justiter rna nranière de voir sur Ie pr'oblèrne, que certains
pourraient encore oonsiclér.er corrrme litigieux, mais qui ne ltest
pltrs, en réalité.

Il y a ù considé.rer, cltnne part, les yues comme le.s exposé,s, cle

mêrne que les faits signa,lés dans les écrits en pr.éserrcel cl'autre
part, je ne lltlura,is écarter le souvenir préeis et très sugge,stif, de
for't uombreuses obsen'ations personnelles que, pendant cle longues
années, co,nsaclées au 1êr'é géologique détaiilé de diverrse,s parties
de la Elesbaye et d'ailleurs, j'ai été amcné à f.tile, précisément sur
I'origine et le processus des chemins crcu&, si caractéristiquee tle ,

ces régious

Mon attention avait été attir'ée sur la matièr.e par une intéres-
sante Note cle l.t. Ecl. Dupont. L'auteur de. cet exposé montlait
t1ue, conjointement avec cles pthénomènes, multiples et répétés, de

ruissellemettt plnuiattæ, â\re.c trauspolt cle matériel rnenble, l'actiou,
parfois rnnltiséculaire, du sirnple cltentirtemettl ltnmain, avait, au
sein cles sédinrents, arénacés et a,rgileux, 11e ees r'i,gions, a,urené

insensiblement la création dtirnltor'tants et proforrds chenrins creur,
liou seulernent jtai été r\ même rle confir'rner cette thèse, mais encore
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de la cnnpléter par iles observations persolas,lle,s, restées inéclites
t.outelbis, fournissa,nt le,s preuves rnatérielles cle la longue conti-
n,uité de crettsetnenl et tle descenle des dits cltenrins creux, sillon-
nant les pentes. Ces 1it'euves étaient t'is.iblemeut inscrites sur les
Ilancs inférieurs encaissés de certains cle ces cllteurins creu-r et elle,s

étaient, géologique,ment, indiscatables.

l'lns récetrtruetrt, les sable,,s bruæelliens de celtaius sitc,s r,isiti's
prrr les ea,ux srauvage's et de ruissellentent cle la va,llée tle la Lasrre,

i\ Genral notnmrne,nt. nr'ont fourni, avec le môrne matériel géolo-

gique pa,r conséquent que celui qui e"st sillonné pa'r les ravinements
tle bav nivean cle ta forêt rle $oigues, cles dispositifs d'erosion digi
tëe, otr en éuentail, analogues a.ux ravinements susdits. Des coups
tlteâux pluvia.les ou t'le luissellements successifs y avaient, tout
col[lrre certains ravinements c]e la forêt, arnené parfois tles recou-
pements,' ceux-ci, tout simplement et visiblement clus aux valia-
tions locales cle force et cle clirection cles sillonnernents, a;'ant suc-
cessivement r:iselé la masse sablen-se. Si lt(r1 llouvait, par la pe,nsée,

u plu,Iir ce,s sillons éta]és en ér'entaiis r.lescencltuts, aussi llieu cle

la forêt que rle,s'coteaux sableur dénudés, cle la Lasne, orr obtie,nclrait
rrue irrrage, uu schéma, t'a"ppelant exat:te,merrt les tligitations en éven-
tail, les rnéandres et tuôute lcrs rec'oupernerrts dtts ù, cles cnre,s, succ€s:
sir.e,s et vtrria'btres, d'uu e.sfunire tle, r'ivière, on tle tteule. Lr simi-
litude est conrplète , .v r:ornplirs la folmatiort tles haals-/orids ou
barres en dispo,sitions transr,ersaleis t1ni, clans leurs correspondants
cle la' forêt, ont reçu le uonr dtaggels : acccunmlatiorrs tle nratières
tlan,sportéers et cle,scenclue,s.

Jo,ignant à ceis olrselvilt,ions et souvenirs lrersonnels I'exposé
méthodi.que, pr6cis et c'létaillé que contient le Mémoir.e de MM. De-
vadder, Elallet et Rahir, a'insi que leurs vérifications géologique,s
cléta'illées, so'us forrne de fouilles, tranchées et conpes, toutesr net-
tement clémonstratives, l'on trouvera dans ltense,mble de ce,s données
la p,reuve, ir"réfutable., me paraît-il, que, les vues, ingénieu.sos et
attrayantes, de llIM. Vincent 

- 
mais que n'étayent ni arguments

précis, ni preuves rnatérie,lles, ni même âueun e,s,sai de constata,-
tions d'ordre géologique - appa,rti'e'nnent en réalité plutôt au do-
rnaine des illusions €t de la, simple hypothèse, ,qu'à celui rles sciences
rl'eibservation et de la réalité cles faits.
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