
Les Ravinements de la Forêt de Soignes
pirr. I!ollono DITYAI )I )Irllt, Irn,rr-s L.lAJ,Ir)'l'

et Dulro:lu RAI{IR.

t'ttLl.nttl.\tREs

Iues lavinenlentq de la, forêt de Soigues soart trop coulrus pour
qg'il soit utile-.tl'ep donnsr une no,uv.elle descliptiou, et il uou,s

suffira cle renvoyer à ce srijet a.u,x travaux p,ubliés a'utérieuterne.nt.

,. C'€'st en novemltle 1907, à la Société d'Arché'ologie t1e Bru-
-xelles, qtp l{M. Âuguste et G,ér:artl Yi,ncernt cléveloppèr'ent la pre-
mière fds leur théorie, maintenant très connue, du crreusement arti-
liciel (1). Celle-ci ne fut publiée eiu Belgique qu':\ la suite du Con-
grÈs cl,e Ma,lines eu 1911 .(2). Enfil, aux séancers de, no\.e,rnbt'e et
décombre 193+, rle Ia Société d'Anthropolo,gie rle l!r.rrxelles,
M. q. Vincent exposait à nouveûu la même thèse (l|).

.4. la suite rles discussions que su.scita cc[ exposé, rrue excrrrsiorr
fut organisée, ayant pour but la visùte cle que'lques r,avinernents.
(Jette excursion, qui eut lieu le l-2 juillôt 1925, ,sous la conduite cle

M. G. \rincent, ne donna &rcun r,ésultat cléfinitif et ne fit qu'aocroltr.e
le c}ésaccorcl e-ristant quant aux .couclusions de II. Vincent sur. la
fiormation a"r.tificielle des ravinernents et cles aggers, et leur attri-
bntion à I'homme préhistorique (4).

LTn e.rarnen sulierficiel eles r.a,r'ine,ments et des a,g.gerrs ne ptru-
r-ait, en I'ocrunencê, êtÉ suffisa,nt, st il était indispensable, cl,e,n-

treprend'rre une étude plus lni:rutiouse, basée sur dûs âonnées scien-

(.1\ Annuaire tle la, Noci.étë tI'Arch(tologie tle 7lruretrtres, t. XIX, 190g, p. l1l.
(21 Annales rl,e fu. Irërlérution. Archëtllo[ti(Iue et Histoùque cle 1]elgitlttr:.

\\llc ('()ngrès. )lalines, 191 l, pI. -l2i'i.451 .

Itrn 1910, r\{}I. Vincenl: avaient rtéjà publié un 1;r'er!ier tr:rvril dans Glolits.
Illustrier{e Zeitschtift lliil Lânden- und Vôlkerlilrntle : < Kiinstliche Grâbel-
s.\'slelile rtus vorrôrnisclrel Zeit in Nordwesteuropl.

(3) G. \:rNcfNr : Ill u.tle d'u,ne Clusse ctre truaaun de t(rre :prëhistorirlucs.
Ilnlletin de la Sociéfé tl'Anthropologie tle Bruxelles, t. XXXIX, 14r. 3lS-JB$.

(4) li)r'r. uu MuNcti : Les llaui.nernents de La I'orêt'tle f,oiqnrs.-llulletin rie
l:r Sociéttl rl'Anthropologie tle Bluxelles, 1.. \L, p. 232.

D" G'. fl.rssn : Contpte tenilt de L'E:rcut'si0tr du 12 juillet lge; (l(.n.s la For"ël
tle .\olgnes. Id., p. 242.
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titirlues sér'ieuses. I-,,a g6o'logio pouvait aider ii tlouver let' solution
de ce problème plein tle mystèr.e, et c'est elt llous basaut sur ses

principe,s que rlo'us avons tenté de le résouclr'e.

Ltauto,r'isation pour lrexé;cution tle trava"ux tle leclreltlr€rS llolls
liut a,irnablerne,ut ae-corclée par I'Administration tles Eaux et Forêt,s
el nous remer.cions ir:i bien sincèrernent ÙIM. C. Delville, dir.ecteur
général, et ltr. Néli.s, in,sper:teur' p,r.'incipal, tle tout ce ,qu'ils onb

bien voulu lia,ire, tlaus lù rnesule rles moye,ns r\ letrl disposition,
pour: faciliter nos recherches et les r'e rclre plus fructueus€N.

Ler c'ontr'ôle iles travaux cle reclterches fut confié ir, la Comtnission
rlcs ffouilles rle la Société cl'Ar'clréoiogie eL la Socii'té rl'.\trilht'o1ro-
logie y tlélégua trois de ses membr€s le's plus conpéteuts, rlui
rur'aieut antér'ieurernent p,r'is part aux discussions : ltl{. }}u. de

lluuck, ler ft)octeur L. D,ekeyser: e.t IJ. I:luet. l{M. A. et G. \rincent
y a,ssistèr:eut égaùement.

'Procéeltrnt clrronologiquempnt, uotrs tléclir'ons t.out tltabor:tl ci-
après, s,uecessi,r'enont, chacun cles travaux e,ffectués et le,s constata-
tions fa,iten cle,r'ant les témo'in's; ùo1rs coorclo,nnerons ensuite ce,s

constatations a,\iec la théorie du cre.usement a,r'tificiel et 'r'elrons s'il
cst possible cle conclure dtune rlauière iléflnitive â\'ec les éIérnerts
I lile llous po,s,sédel.olls.

l{ais ava.nt tle c'lécr"ir"e en clétail les clifférents groulrcs tle ravi-
nements étucliés, rlous rr'oyolrs ntile tle tlonner 11ù aperçu tle Ia coDs-
titution géologique de la, forêt de Soigles.

APERçU (;!}iERAr,
SLll l,:\ IiEOLOCIE DE L\ I,'OtlF]'l' l]E SOIfiNlilS

La géologie' de la' forêt de Soignes peut se i'ésurnet en queklues
ligues.

Les pa,rties hautes ou plateaux de la, forêt sont r'e'ctrur-elts
presque par"toLrt Ce limo,n, c'est,-à-djr,e 11'uu sable rr'gileux, clolt
llépaisseur varie de quelques centimètres :\ plqsieurs pètrês. Sous
ce litnorr, on tr'ouçe une couche tle .cailloux rle silex I'oulés r.errrir-

niés, et cle faihle épaisseur. ,Le limon et les c*illoux roulés sout
d'âge plélstcrcèue ou ,qua,tefllaire, Ces terrains reposelnt. sur des
terrra'ins d'âge tertiaire. f,s' sont d'abord les algile.s :et 

, sablens

itr'gilerr.r tongrieus, lesquels, ir leur tour', i.eposent snr les sir trles
d'àges lécliern et bruxellien. Oe dernier terrain affleur:e tlans ples-
rlue tous lea r-allons profohcls de la forêt, exposés vers le srrrl
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et le -.ud:ouest. IÆs liu'rons et cailloux rouiÇs o'ttt été entraînês par'

"-olifluctirrn le long cles lrcntes et ont en maints e,nch,oits atteint le
lou(l (le r'e* 

llallons

La, coup€ sohérnatiqire ei-desso,us rlo,ntre une itlée tle la consti-
thtion g6ologique de la for'êt de Soipçue,s, ainsi tlue rlc .la forêt de

Meerdael. (l'ig'. 1.)

Ifrc. 1.

En'p,résearce t1e cette constitution géolog"ique, il fa,ut, pour
ltétucle tles ra,I,inel-- ents, Tirile une distinction trè-s neitte entre les

phénomènes de r'ar,inement qui se p,roduisent clans les parties hautes

cle la forêt et ceux qui se produis€nt dans les pa'r'tie,s lbasscr.s.

Itrn pan'cnura,ut la for'êt, or 'c,onsta,te que los r:avinemeut,s les

plu,s impo'rtauts, ctest-à-dire les plus profoncls, ne se manifestent
que dans les pa.,r'tles de la for'ôt où affleurerrt les sables c1'âge bruxel-
lieu, au bas ctres. pentes.

Sur les lrar't ies éleices de la Io,rêt, les t'avirtonteuts sont, att

conti'aire, peu profou([s et peu éte,ndus eir génér'al, I,a,r'suite 'lu
manque c1e pente et de la. nature, a'rgileu,se, du sol.

U'est rru phéuonrène très t'orrnu en géograplrie plrysique que, si

les sa.bles affleurent Êur' .{lss pentes lapide,s, dans une région or)

l'ér'osiorr'est en pleine jeunesse, ils sont affouillés il\'0c lrne viguerrr
e.rtr'aol'clirrair'e par rrue rnrrltitutle rlc rig,^oles rlue séparent tles crêtes
rrrrssitôt éboulées. Les r'avitterrrents les ptus puissants et les plus
rapides daus les urontagues déboisées se proeluiseut drtùrs les te,r-

raius argilo-sableux i1).

(1) tr). DE l,Irnr0nnn : 'l'roi.të ùe Gëogruphie Tthysirlue, 2" é{lit., pp. 167-468:
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co\sil'A't'*l'l'IoNs F.\t't'Es AU coutts DES't'lr,\\'AUx
ËFl'Etl'tUES DEVAN'I''r'EilllOINS

IJne première série de tra.t'ittrx fut eutrepr'ise' le,s 1li, 1{} et
90 rro,r'embre 1926, e.n présence cle II. C. Gillarrlin, garde génér'al des

tlaux et Fo,rêts, tlélégué pa,r tr{. I'inspecteul pri'ncipa.l Nélis, et fut
exéeutee â,r'ec le 1rrécieux concotlrs cle M. CamilLer C'ollarcl, l'excellent
chef fouilleur des llusées Royaux tlu Ciuquantenaire. Elle e,ut pour
but ltexame,n clers l'avinements situés au sutl clu Vallon des }tnfants
r\oyés, ds ceux situés au nortl et a,u sud tlu \iuylbeek, dei l:agge,r du
\fuylbeeli et clu gr'antl rernpart stétendaut sur ulle' lougnetrr tl'en'
vilon se,pt liilomètres. depuis Bo,itsfort jusqtt'aux Trois touleurs.

l. * Lc grorr;rc rlc nn'incmenls sitttés :lu su(l dtt \Iallott tlcs
Errlarrls \u3'és.

Ire groupe .situé atr sttd tlu Virllou tle,s Unfants Noyés, Ie plus
rernarquable rle ln l'nl'êt, est siglalÉ par nl-\I . \'iucettt eonrnre étant
rligne tl'nne étude paltictrlièr'ement attentive.

Il e,st cou-stitué tl'un cucher'ètr'etueut ittrposaut tle proforrcls ra.vi-
rrernents pré,seutant t.le nombreux exemples d'intetisections et de

r'ecoul,ements llar cles r'açinemellts lnoins profouds, ceux-ci étant,
rl'apr'ès llll . \-irrr'crrt. ;rirts itttt'ietts rlrtt' le.s,;rt't'tttiet's (.1 t. t'e qlr)uilc

1n.ésente a,ssurérne,nt, pour le visiteurr un caractère artificiel rl'rrrr-
taut ltlus accusé que r,elui-ci y découvre plus clifficilement lers causes

Irilturelles tles phénomènes p.ur.ement physiques qui se présentent ir

lui. Les géolognes, cel)e'ndant, n'hésite'nt p,âs à \:o,ir cla'ns cesr ravins
pr.of onds tles fomrations pa,rfaitetnent na;turelle,s. C'est, p,our' ce

gr,onpe, le recoupernent des ravinerneuts rlui constitue le pr.inr:iptrl
trgumemt e,n frlveur rle I'or:igine ar'tilicielle.

A ce pr'opos rtou,s tlevous faile reuntlquer que par'rtri les nornbreux
gl.oupes tle lalinelrents exzùnrinés lrar uous, c'est le seul qui pÉ-
sente .ce calactère cle r"ecoupe,ruents secouclir'ir,es. Au,s,si rrons ne nions

lta,s la possibilité que. c€is lecellllemsnts a,ient ern pantie une origine
a,rtificielle et scr'uient le r:é;sultat utriqueurent du_f)â!r$ir,ge r.épeté t1e

l'lropurre, ù rrrrc ripoque iurléterrrrirral.rle.

C'est I'as1,e'ct, généralenrent r'égulier, tles ral,inernerrts, qni a
fait dire qntils ,rnt été cr:eusés par lthornure. No,u,s clérrrontr.eirons que

(1) (i. \-rxcrrix'r' : I'nll.i o1t. cil ., pp. ::121 et 332.
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I'hornme n'est nulletne,nt interverru vololltàiretnent clans leur cr'el-
$enl€'nt et que ce û'ost pas lui qui a' transporté la terre daus le {ond
tle,s r'âlléesr ainsi que cæ,Ia, a été affirrné, < tr'ava;illant suir.ant tle's

pliucipe-s définis et couform6ment à tle,s t'ues généra'ltls l (1 t'

ll esb éta;bli que I'hornme a occupé la forêt de Soigrnes clepuis

rles te,rnps tr'ès re,culés et qu'il y séjourna notarnment, à l'époqnc

rréolitlhi,que, ârux stations de Boitsfort-étang et, clu Kattenberg'
situées toute,s clenx nrln loin dtt \tallon des Enfants Nor'és' Il faut
tlès lors ac|nettre que, tlès cette époque, Ithomme nta ce'ss(r tle cir'-

culer tlans la forêt et il est tortt rlaturel cle'supposer ql'il profita
11ta,nt rlpe llor-sible cles ravinements pour 'se rend,re cles pla'teaux

<lan,s les r.allée.s. Ctest ce parssag€ r'épété de I'ltotnrne, tlepuis cette

époque lointaiue, qui a'donné ù qrrantité de lavine,ment,s I'ttspec:t

artificiel que llolts leur contraissolls. Il est certaiu, égale'urertt, t11e

Ia circulation cle i'homrue tr':a pas eu pour se,ule co,nséqueùIce de

régularriser le foncl et le,s ta,Ius tles ravinements, mais qute;lle a att'ssi

lrrrgetrteut coutdbué &rr cl]€ùlrsorllerrt.

ll rr'y rr r'ietr rl'étottnattt it ce quc les attciens ltontttt('s. tlcptris lir'
yrln,s lraute a,ntiquité, aient profrté cles tlérrivellations topogrraphitltles

[atgrelles, tclles que les lat'ilts: 1lc.ur gravir les pentes et clirpiliucr'

ainsi I'effor:t ii accornplir pour atteinchie les points éler'âs tl'ayet'sés

ptrl les crhernins qu'ils a.r'aient ù l)arcourir.
Il u'y a l)as que les ltorlmes qui aierit proûté cle oers avantâgetj'

'l'q1t r'é<rernrneùlt, loù's cl'une conférence t'a,ite; à la -société cle (iéo-

iya,plri.e c1e LJo,ndres, sur les te'rritoir:os tlu sud-ouest du langanYika'
l'ingérrieur angla'is (1. (iilhnan ,signala que dans cette r:égiou le,s

éléplra,ut,s s'o'nt de r'ér'itatrle,s alliés cles exploratour's et eD sâ, qua,lité

tf iu11éuioul il ne pouva'it qu'ar,htd;rer le tracé des ehernins e'\écutés

l)ar cos anlirnàux rlui utilisént a,r'ec ïntelligence les plus petits ava,n-

trges topographiques, clatrs la traversée cles fonds, et ont lta'r't t'ltér'i-

ter les obsta.cles naturcls (2).

L'étucle tles rayinerrrents étalt iutitnemont liée ir celle du ter-
r'ain tlâ,ns letluel ils se sout cleusés, Ilous avolls tlouc trour'é qu'il
était a,us,si utile tl'eiiruriner le soi tles talus horclant les rat'ittetttents,
ér,iclernrnent en pla"ce, que celui tles aggers qui sera'ient forrnés de

la te,rre, proyenant du cr:eusenrent cl,e c,ers rajvinement's. :

(1.) G. Yrr-cux't : Anttulcs I,'ëtL.
Icl,ent,, P'rtll.. op. cit., 1tp. S20,
(2)'l' I t qt (.i tx t 

11 r n,trt h iral J olr,r'tral,,

.b'clt., o1s. cit., D1t. -126, 1-11 et 450.
323 et 326.
vol, I,XIX, I'ebtrrflr)' 1927.
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Nous a,r'ous e,n con,séquence fait ouirir une tranchée au. travers
tl'rrne rtr'ête séparant deux Erancls rar';irements de Itirnporta.rrt
groupe des Enfa.uts No.vés.

I'a,r lapport au lJolnnlet cle cette crête, :i ltenclroit où fut oule,rte
Ia, tlanchéé, la pr.oîorrrleur cle l'uu de ces ra'r.iuemsnts est cler 3 rn. 95

et celle du "seoo+d ile 3 m. 40.

Le sol constitna,rrt cette cr'ête s€ cornpose de sable bruxelliel
bierr err plrce, aiusi qu'il l'allait tl'rr.illeur's s'y atteuche

I{ous donrrols la coupe releyée dans la tra'nchée (fig. 2) :

ro.oo 9-?9.

"J__æ_{
I'rç, 2. - Clûlrl)e eltro tlcu-r rtrr-inelrents. (lirls le grotrpe tles lr)nftrnts Noyés,

l . Snble rntle roll-\, .i\:ec niveeur <le grès ti ln base.
9-:l'. Sable jirune-rou-r. âTec zones itlunâlres et rottgeâtles itlternaut.
1". T,irréerle tle sable blanc.
:i. Sable rouge blunâtre tlttartzeux, irÏec pRltie de srtblo chocolalé

et Iretit bloc tle grès à l;r basc.
{ Sable calcarenx.
j. Eboulis snbleux.
fi. Tfrrnrtrs-

I/& nâtrue sa,blonneuse ,clu tetra.in est ér-idemrnent, dans ce

i{^roul)e, I'un des fac:teurs esÈeutiels rle l'aspect très particulie'r des

l'tr,r'inuureuts qui le eornpo,sent.

Ccs consttrta;tio,ns ne clérnontreut éviclemmerit pas que ce nlest
pas I'lrornme qui a enlevé intentionnellement la terre des ravine-
inents, rnais elles lrtont cl'autre utilité, pour le rnonerrt, que d'éta-
blir que le terra,in rla,ns lequel le,s ravinemetrts -profon.ds se sont
cleusés est tnut patticulièrement meuble. La question tlu t.ranslror'l
intenti,onnel c'le, la telre ne pe-ut êtle rtésDlue que, 1)ar ltexâ,men drr,s

{rggers.

Dans celui situé au \rallon des lijnfants No1'âs, ir lrloxirnité cles

r'avirtemerrts, loils n'û\'ons vu, au couls tltrlrl ex&ntelt srrpetfir:iel.

. ,.]
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qu'un rlépôt nilture,l a.lluvion'naire et nouÊ n'avons pas jugé utile
tlty fa,ire, cles rechercites en prcfoutleut', rrelles-ci cievant être faites
rlans I'agger rlu Vuylbeeli, rle formatiort itlerrtiqrre.

ll. Les rlt ittt'lttcttls silttés flll nor(l-olt('sl tltt \ tlr llx'eh.

Àu nord.ouest cltt \:uylbeek notls avous fait cretrsel une tl'an-
chée' au tra,t'errs cl'un r.a.r'ine'ment important, tyui présente cette par'-

ticula;rité rl'être tlirigé dnls le se,ns perrpendicula'ire à, la ligne tle
plus grantle ponte. Cette clispositiou semble' ne pâ,s p'our.oil fa,irtr

"J_--+
-Erc. 3. - Raviuemcnt, au nord-ouest du \:uylbeek.

Ooupe géologique suivant Ia ligne de pIuB grande lrenie clu lerrtrin.

1. Limon, terre à brique.
2. Liuion câlcalifère, ergert)ll.

. âi. 'Iraînée ile cailloux tle sile-r roulés.
4. Sable bruxellien tlécalcité.

admettle I'o,r.igine na'turelle, auss,i ce râvinem€nl est-il régulière-
ment cité par ceux qui défeneient la théorie de l',origine artifi.-
cielle (1). Ma'inte,s fois, tlepuis une tlizairre cl'années, l'uu de nous
s'e'st a,rrêté rlelant ce ravine'tne,nt, qui ne cessâit dta,ttirer son atteùl-
tion, préoi,sément à cause tle sa disJrosition appar'emment peu favo-
rable à l'éc.oulement naturel ders era'ux de ,surta,oel au,ssi n'a,-t-il pas

manqué cle Ie, citei', a'lors qu'il croyait en I'origine artificieùle de

certains ra,vine,ments. Da'ns cÆ, cas, comme darls tou,s ceux qui pré-
sentent ces ca'ractères particuliers, I'exarnen sup,erficie,I conduit à
d,es conclusions absolument erroùrées, qui se trouvent 'r'ite infir.mées

(1) G. \trxcnnr: A:t,n(Ll,es Ficl, Arçlt',, op. cil ., p, 12i, Ilull. Soc, d'Anthr.,
t. S.\XIX, 1r, 32L.
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l)àrr un exalllen géologirlue, ruôrne sorrttlaire. Nous Avons rklrc établi,
itu mo)'ern de tÏanchees et tle s,ornda,ges, la coupe géologirlue tlu sol,
srrivant la ligne tle plus grande peute clu terlaiu (fig. 3).

Ltexameu de cette coupe clonne irnmécliatement l'explieation du
plréuomène géologique auquel I'on pe,nt attritruer l'origiue de ce

beau ra,r'inement. Celui-ci llt& cl'autr'e ca,use que le glis,semento

après détach,ement, suiva,nt la ligle de pe,nte, clu lirnon quaternair'e
re'couirant le sable ter"tiaire, ir la sut'far:e duquel Irous avons t,rouvé,

du côté tle Ia vallée, la tlaîrrée cle cailloux rle,silex loulés ttrierr en
place. Le glis.sene'nt tle la couche de limo,n a lai,ssé entte e;lle et
lo sable constituant le plateau, uu 1-retit vitle rlui u'a. t:ess(r de

s'itgrarrrlir et clans le'quel lss' eaux pluvia,k:is se sont elorrc écoulées
cla,ûs une tlirection perpencliculaire à, la pent'e géuér'ale <lu ter'r'ain.
Irthomrne, tlui a ce'rtes sotrt'ent paù'co,trt:u ce rar.inerneut, Ita, sans

conte.qte, approfoncli clava,ntage pa,r la, ma,r'cltei il I'a surtout t'(rgrr-

larisé, lrri enlevant ainsi I'ap1la'reuce ér'irle,mmernt natur.e,lle qutil
arrrait eue a,utrement.

Nous u'avons trouvé en cet endroit, pas plus que dans les rali-
netnents situés au sucl clu Yallon rle'.s ltnfa,nts No.vés, a,u.cnn obj'et
tle p'rovenance néolithique on autre.

Non loin rlu ravinemerrt que nous re ron,s cl'étudier', r"ers la
tl,rtlr,.e des Tumuli, au verrsant ouest clu mêpe pe,tit pla.teau, existe
uir fort beau.r'avinenrent préserrtant le,s rnêmes cara/ctères, ma,is c.lont

I'tlppar,ence a.r'tificielle est 1.reut-êt.r.e plus rnarquee. It ntest pas inu-
tilo rle r.aplleler: qlle nous uc sonlrrres pas loin cl,es stations néoli-
thique"s rle Boitsfort et qurune nécropole à incinér'trtion se trorrve
tout à lroximité cle oe, râvinement (1).

ITI -- l,'aggel du Vu1'lbceli.

l{ous arions tlit pr'écédemurent qu'il n'e,st pas poss'ible ile rlérou-
llir cla,ns les ravinerneuts eux-mêmes cles pr€rryes certa;ines en t'alelr.
rle Itrrne ou de l'autr'e tlréor'ie. mais unir'luerrenl des i,nrlicatiotrs pr'é-

cieuses Sur la nature rlu sol.

Suiyant la tlréorie cles partisans du orou,sement artiflciel,
Itagger.serait fotrné rle la terr.e llrorena.lt rlers r'at'inemerrts:et qui y

(1j Ii.tnor lli Loil et O.
rrtlolith,iques du Jlrabunt orcct
tle Rruselles, t, X.\XtX, 1t):+,

R,rHrR : Ottenhtu'g et Boitsfort. T)cun stati.ons
n,écropole rL inrinération. Bull, de Ia Soc. tl'Anthr.
p. 142.

ri
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âulait été transportée non pas la,tur:elle,tne'nt pal 1e,s eaux pllviales,
mais pa,r lttromme, clans un .but bien défini; ce s'€'ra,iit tlonc un rrem-

lrhri :rrtiliciel (11.

Ir'agger clu Vuylbe,eù( nous ayant été clésigué, pal ^U. Yiuce,nt,'
co,mrns étant le plus importa'nt de 1a forôt cle S'oignes, ttotts l'a,trons

lla,tur€llerne,nt ctroisi l)our en faiil'e une étude plus alrprofontlie. Ul
simple exan-ren supe'r'ficiel ge laisse cléjà tt'ucul tloute suy le,s cause,s

clo la formatiou cle cet a,gger', dans lequel nous ire voJ'orls tluturt
irnpo'rtaut dépôt alluvionnair'e. Ce elépôt, clont uous n)at'ons Iras"

clterché à connilître I'épaisseul, est rzlr-iné p:Lr un petit r.:uisseau,

rlui ,s'y e!,st creusé un lit e,t coule entre tles talus ver'tictlu-\ arssez

ral.rprocrhés ct dtenvjron tle,ux mèt.r'es de irauteur. Cette clisposition

clu t,errrain rrous I' pennis cltexarniner fa,cilelltent, sur une. trentaine
tle rrrètr''es de longuetrr', itttg belle co,upe du clépôt, apràs aroir fa.it

s,oigneùrserrrent rafratchir les falus. Cette ooupe nrorrtte la natule
incliscuta,bleunent alluliouraire clu terlain, qui s'y pr'ésente sou,s

forme cle petites coutrltes stratifiées contiriues, tr'è,s nettes et for'te-
rnent riolorées, forrnées eles d,épôts Ëuocerssifs et alter'ua,rrts de lirnou
et rle sable. II sernble peu néces'saire cl'irrs,istejl sux' Ie fa,it que tle
tolles ,stratifications ne ponr.raient exister si I'agger av:rit été créé

par lthomme, câù, e'rl ce ca,s? il est iucoutsstable tlue cehii-ci n'anrait
pu r:épartir, llar couclrcç lmrizontales et altelnatit'es, le linron el le
sitble lrt'ot'erta.rtt rltt ('l'ousetneltt rlcs t'itt'iltettleltls llr.

Quelques rninuscules mol'ce&ux cle clratbou de bois, découlerts
da,u,s I'un tles talus; ne pettt,ent être pris en con,s,iclération cla,ns ce

te,rr.ain folmé par ruissellernent, nrênre stil étajt établi que ce char-
lion tle bois ne plovenait pas eltune carbonisaûion uaturelle. Le,s

nombreux fo;r'ers cltincinétati'on clécouler't,s cla,ns le's lsv6.es cle telr'e
tr':rtersées par' jc clrentiu'tles rDcttx--\lorrtagues tlonnent la possibilité
cle tronrver clans les a.llur.ions des ruoroea,ux cle bois carbonisé"- au
[orr, ce rlui rr'irrrpliqrre ttu]lemertt l'jtrter't-ertIion de l'lrorrrrne t]a.rrs la
I'or'rrratiorr rle l'rrgger tBt.

i1) G. \rrrcrx'r : Annules Fërt. Arch., op. cit., p. 4t'?.
Itletn., Bull. Soc. tl'Althr., t. XXXI\, p. 320.

(2) E,r.r. nn Nftncn : Quel,rlu,es mots relatiJs a,u,t R.ttuif,eùnen,ts et o,tcl
Agç1ers ile La tlot'êt alc Soi,gnes. Bu,l. Soc. d'Anthr., t. XIrI. 1C26, p. 196.

nM. DE Nftnr'cx : A ytropos d,e Raaimennenfs. Ibitl., p. 23S.
(ilr t*ons 'rierrons ci.après qu'arr cours de l'ex:rmerr tle I'aggor se llouïrnt

rlus la froitle Vallée, I I'oxtrérnité tle l;r tlrt''r,e des Cloisades, nous nvoirs
rléeouvelt des urorceaux tle charbou t'le bois carbonisés nalut'ellluenl.
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l\i. - l,es rar.irremtlttls silués att surl-cst du \-tt}-lbceli.

Ires layinementns exis,tent au uornbre d,e vi.ngt-cinq, au sutl-est
du Vuylibee,lil ils sont relatiteutelrt profontl,s, ce tltti s'explique par
la rrature sablonneuuse du sol.

I)eux tle ces raviucrnents se r'ettcontr'ent appr'oximatit'e'rueut ù

angle cL'oit of sont chacun rlirigés 1rc,rpe'ncliculairelneut ri la ligùe d'e

lrentc. ù l'iutcr'ser:tion tle la t'allee tlu Yuyl beek et d'rtttc vallér.
rnoins inrportante qui y aboutit. Lotsqtte, nous ayons yu la bifitrca-
tion r-le ces ileux r'a,virrertteuts pout' la pr.enière fois, uots â\ro'ns ct'lt
y voir un tr'avail cle drainage tlont la nécessité pouva'it s'expliquer

liar la prése'nce dtun b,oïs cle sapins .sur llé1re'r,o'n fo'rmé par I'irrter'-
section des va,ll(:es. tine tranr:hée suffisamrrtent profo,ntle, faite i\
I'ench.oit rnêrne rle la bifurrration cles tlelx la,rinertretrts, a rnontré
clai,rerrnent qu'il s'agissa,it tl'un ca,s de solifluction identi<1ue ri celui
que rrous avors e.\anriué au nord-est tlu \ruylbeek. Ici itusxi lrr

couche de, limon a, glissé le long cle la pente, clals cha"cuue rles va,l-

léers, et a la,issé entle elle ei le sa'ble tle la collirte I'eslrur'e' tlaus
leque'l les eaux pluviales se sont écoulées en se dir.igeant r-er"s

I'amont rle la vallée tlri Vuylltreek, Tontnnt aiusi utre liurite rratrr-
r-elle cl'un côté tle laquetle le plateau a été peupli. tle sapirrs.

V. - 
l,e gr':rird rcmparl.

Le grrurd r€lnpalt s'étenilitttt slrl' une longueul d'envirol sept
liilornètre;s, depuis Iloitsfort jusqu'aux'1'rois-Co'uleuns, ù Anticr:-
ghern, u'est pas de fortnation na'ttlelle et a été, sa,rrs nul rlotrte,
constmit prrr l'lrolnrne. Il se compose cltune ler'ée tle tcrr.le tlc 1 ru. 5{}

ù 5 rnètr:es de la'rgeur et cle 50 à 75 centimètr,e,s de haut, r'i côté
de laquelle existe utr fossé tl'ettt,iron :l rn. ;i0 cle largeur et 70 ceuti-
ttrètt'es rle lrro.frrnrletrr. La tetre rlrr r'erlpart lrrotieut rivirlerrrrnent tlrr

fo,sse (lt.
Qua;tle tranchi:e;s tlrtnsversa,les ftlites, daus ce lcrrrpar't, ir pt'oxi-

rnité de Ia th"ève du Relais cles Dame,s, n'ont fait décour.rit. atlcun
objet pelmettant d'établir approxima'fi,r,ement I'époque ù laquelle
il aurait été corrstluit. LTne charte du 12 ar,ril 1Bgg, tle .I,earue.

rluchêsse cle Bra,ba,ut, con{irmant les posses'sion,s tlr prieuré de

Iiougra-Cloitl€, nous r€nse.igne que c,e rempa'rt exisitait clé'iù et qu'il

(1i (;.YrNo.rrr : .l.nna.l,t:s, o1r. cit., 1r. ,1.3i1,

ldcnt, llttll.. t, .\XXIX, p. 336,
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$eryit àlorls tle limite iru rlit pr'iettré (L). Notts tte liossétlorts pa,s

tltautres inclica,tions au srtjet tle ce trat'ail, que nous ne cro)rons pa,s

être antérieur au rnoyen'â'ge.

\/L - 
Le s.r,slèmc rle rat'incments au stttl de la drt'r'e tlc \\'illerieken.

La drèr'e cle \\rillerieken est longétt, t'errs tre sutl, par u,ne suite
à peu près inintelrompue cle itetits ra'r'ine,meuts tlui forme'nt, tlans

leur e,nsemible, la plus belle suite cle la foirêt cle Soignes, ilit'u,s

laquelle on voit (rgalement lesr traces il'une sorte d':rvenue (2).

Ce système cle ravinement,s s'écaltc tle, la drève cle Willerieken
i), peu près :\ I'extrémité tlu chemin clu R"ouge-Golge, et s'en rap-
ploche à proxinité tle, la chapelle de ïVilleriekett. Sur la plus
grancle partie rle son p&rcours il est seusiblemeut par"allèle r) Ia

drèr,esustlite (fig. 4). Ce système conpe tlois pert'ites clé1rr"e,ssious du

sol, qur sont le détrut tl,e vtr,llées, tlui s'app,rof,ondissent rapiclement
tla,ns la dir,ectiou du nord-est.

Nous irsiston,s sur le fa,it que ces t-alléers sont touters tlaver'sées
par le systèrne, à peu près ù l,eur soururet, de' telle uranière que les

ràr,inernert,s qrti y aboutisse,nt, pa,rfois lltt uo,ntbre' de six sut' I'un
tles r.e,rsants, y descend,ent on pe,nte lelatir.e,ment faible. La lllnpa,r't
tlss r:aviue'rnents qui composent ce système donuent ltitnplessiou tr'ès

uette qu'ils ont été souvent pa,rcourtls. L'aspect géuérai du système

est bien celui d'un chernin rprelque p,eu siuueu-r, qui a,rir'ait rulié la
crhapelle de Willea:ieken ù Boit,sfor't. 'Llette irnpression laissée par
l'oxamen ruinutieux tle t:e systène est si fo,rt rlue nouS n'aions
ptr.s hésité à rechercher rliùlls les aniieunes cartes tle la forêt si le
t.r:tlcé cltun r,ieux chemin ue lui correrspondait pa,s. La earte ntà,ults-

orite i'le li-'e'rLalis, e1e 17û!), lrous a, donné ii ce, suje,t cle précieuses
iuclicatious.

r\ous y trouyons eu etlet uu chernin clénommé chernin tle \\:elle-
riecken, que lrous ne pouvons cr.rirfonclre, avec la, clrèr'e actuelle clu

Inêrne norn, tlo,ut le tra,cé cor.responcl iù lzr, ligne pointillée qpe nous
tvons ineliquée sur la r'eprotlrrctiou cle cette carte (fig. ;.) .

La tlistanc:e séparaut cette ligue tlu chelrirr t1e \\'illerie'lien,
prise ù l'éch,elle sur la car'te susclite, est rllenviron'1-3r) rrrètr:es, le
lôlg de la r.oute du'Iielais cles Daure,s. C,eitte clistauce cor.r.espo,ncl

(1 ) Ilellseignerrrertt obligealuuenl
i2r G. Yrrcrvr : Jnrrales, op. cil
Ittent, Pull., op. cit.i p. 3ltli.

r:onnruniqué pzrr )I. (1. Tinrjent.
. t,ll. ll9 ei 136.
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Frtr. 5. - Le che,nin t1e \f illerieken, d'après la cârte dt: tr'erraris (1?69).
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exactoment à celle que uous avons mesurée sur le ter.ra,iu, eutr.e la,
'th'ève.actrielle cle Willerrieken et Ie r.avlne'nent aboutissani à la clrève
rlu H,elais cles Dames. D'autre pa,rt, le fait que la tlrèr,c actuelle
de \\tillerioken n'a pa,s été prise pour limite clu peupleme,ut cle la,
pa,rti6 de la for€t située a.u norcl de cette chÈræ, et que co peuplemer't
la clépa"*se cl'e,nviron 50 mètres vers le s,ud, est une autr.e prelr\-e
qu,e la drève actuelle' de Willerieke,n ssi bien de cr.éation reùatjve-
ment réeeute. En effet, d'après les renseùguements qu'a bie,n voultr

]]nÈwr, Ac:ruer,r-e De, \aIur-p,niExr,N.
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f,rra. 6.
l,'itncit'n ('ltettritr rlo \\'illerier.hen ct le s.\.slème rle rnvinements.

nous cionner l{. H. Collea,ux, so,us-inspe,cteur cles Ila,ux of li'orêts,
ce lreuplement a été e,ffectué de 1810 à 1820 et la rlrà.e aur.ait été
créee ù la mêrre époque, c&,r rle charlue coté de celle-ci se trouvent
trois l.angées d'a.rbre's qui lui sont para,llèles. Nous remereions vive-
lnent M. Cpllea.ux ,de çg.qu'il,ait acc-epté de se r.endtesur place, pour"
.rrous tlocumenter. Les recherclres qutil a bien Youlu faire nltérie,u-
r€meut dans les; ar.chiçes cle I'Administration des Ea,ux et Forêts
n'ont fait que confirmer les r.enseignements quril nous avait donnés
sur les lieux..C'est, 4'a.utre pa,rt; dg 1845 à 185b qu'ont été plantés

i.rtr,tri--:a. ,:i: -. :-j._+r
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les arbres se tTouviù,nt ur la inrtie tltâvenue encor'€, r-isïble clan's le

Èystème, eùltr:e ia clrève tlu Comte cle tr'lanclre e't c,elle ,du Relais des

l)anres.
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Irtt;.7. - ltlvirrcrrtenl nVcc tet'r:tsses.

Une supêlrposition, ôbtenue pâr 14, photographie, d'un relevé cle

{re s.yËtème et cle la câ.rte de Ferra,r.is démontrne i'ide,ntité parfaite

tles tleux bracés.

tin léger' écart' ,exist,e cependa,nt à proximité tle la clrèrve drr

Retais des il)ames, e]'r€ur tle tracé sur la carte de Ferraris, comme
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il en existe dtaut.r'os, que nous a,!'oils pu relever. Il est à reùna,r'qtler

que les derrx tracés se superposent t,r'ès exactement vers la pa'rtie
ouest cle la ..'usclite drève et qûe la tlirection générale du système
carrespeincl bien ù celle clu chemin reuseig'né par Ferraris (fig. 6) .

o18Ô/3
--------t-=

Frc. S. - Coufes chf rrtvinernenl; représenté cl:ns la fg. 7.

Nous en eoncluons que. ce s.1'stème cle ra,t-inemeuts se tlout'e
snr le tracé de 'ltancien chemin cle \tf ille,rielien, décrivant un ar.c
tle eercle, auqueù a ,sue,cétlé la, ch'èr,e actuclle, q,ui e,st la cortle cle cet
arc. Cct aucien ehenrin'rle \\'ille,riekerr peut ér'itlenrment a'\'oil.r une
origine fort loiutainè, mais pen importe. Ici,- comrne ailleurs,
Ithomme a profité cles ravinement,s e,ristants qu'il rencontrait $ur.

sor ptùr'cours, il les a ainsi rfo'ulari,sés pat son passage, -ma'is non

1ms cte'usés intentiouuellelneut.

Indépeudamurerrt tlea obs,ervltions rl'or'tlre géuéral {lue nons
avons taites quant ir ce syst'ènre dc r.aviuenreuts, nous avons pu .y

?' 1.ll':r'r' il':i:.:..:: ?jrj::.4,:"i,:::.:::j1r:!3s

A
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ollsL'r'\'et cel'ta,iues llarticulal'ités intér'essantes ii signaler'. ,\ l'en-
droit rnatqué pa.r le chiffre 1, rlnns la figure 4, existe un ra\-irtemertt
irlbsolnmeut indépenclaut cln s-vstt)me et dta,illeurs r:onsitléré par'

1[][. \'incent cornme pa,rfaiternent ltaturel. Da.ns ce t'at'inemcut.
début cltune, r'aùlée re a;titement pt'ofondc, se tlouvent tles te'lt'itsses

représernté'es en rr, t1e la figure 7 et tlott la figut'e 8 clouue tletix <'oupes.

Pdmitivernent, les eaux cle sttt'fa'ce, s'écoulaieut tlatts le vallon
principal, dans la, clirection est-,oue'st, inclitluée pal le,s lettres o-,

et le-ns ten'as,ses exi,sta,nt actuellt,tuett'L nous clont.rettt lo ttit'eau cltl

l'a-ncieu tlrrulneg. Actuellement, lt partie supérie'ulc ilu vtllon pritr-
cipal rc tlér'er'se plus que tr:t\x peu cl'ea'lt, et celle-ci s'écoule par'

contre cl'nn ulvinemerlt secolldair'e, r'enant cle la directiou du norcl.
A lternboucliure c1e ces Liù\,inements, Itaucien thahveg c s'est creusé

tllenyiron 1. rn. 50 et les eaux -s:écouleltt clans un nou\ieau lit, r,e1ir'é-

senté elr Û. Les eau,r, \'enânt tlu nold, ilevaient nécessa,,ir'entent

la,isser sur la rlroite du vallon le,s terrasses qui ,sty trouvent au nivean
tle l'ancie,n lit. \re,rs ltat'a,l, sui\'ânt le,s sinuosités tlu yallou, cettc
même teruarsise s€ retronve successiivemeut à gauche ou à ilroite tlu
thaln'eg actuel. (1ette constatati,orr géologique ne' se rapporte pas,
nous l'ar-ons dit, à un r*viuement fa'isant partie du système do
\\rillerieken; elle ét*it uéanmoins utile à noter, cal elle nous clonne
Itexplication rle la, ft;rmation rle terra'sses, clans un ca's 1'rarticrrlier,
qu'il faut bieu se garcler de gétréraliser.

'l.ou[ ù plo-ximité clu yrrllon qtre nous venons ci'c-rittuiur.it' ,\ie

trouvent tleux longs ravitreinertt,s pa,raùlèrles et rapprochés, prolon-
geant uue l6gèr'e rlépressir-rn de terrain, cl'environ tlix mritles cle

largeur (uo 2, fiS. {). En cet orrtlroi.t, 1'ol a netlement I'impr:es-
siorr de se trouyer. rler.ant derrx rt,trciens serrtier's sourorlt pârcollrus.

Un peu plus an sutl-est (no 3), le système passe à <;ôté rlq l.'ex

tr'émité cl)uu vallonnement s'étendant \-ers 1e sud-ouest; en cet
endr"oit, il n'y a l)â,s de cleuseurerrt, le sol étarrt i\ peu pr,ès tle
rr it'eau.

Uu peu plus loiu, le,s ravine'lneuts principau-\ se succè<leut, cle

bout ù bout, Itun ir ltautre, a,r:compagné,s a.ux ler'sa,arls rles vallttrrs,
de uouilrreux letit,s rat'ine,rnents uroins importants.

Àu point 4, nous âlrons l'econnu url emplacernelrt or) llon a fait
du cha,r'bon t1e Lrois, et au poiut 5 les restes dtune ar,êuue réguliè-
re'rnent tla,cée,, clont ou rctr'ouve tle petits ta.lus surr le's côtés.

-\près avoir traler'sé lit rlrele tlu Relais tles ll )ilntes. orr Fn

trout'c imrnécliaternent clet'aut rrrr rar.inenre,.nt conlralrt rrrre crête
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sépa.ralt cle,ux vnllons; la p,iste cyclable y pâ,sse tctuellemerrt. La
clisposition iles racines rles arbres notts clonne' ltr cer'titu'de que le
creusernent est antérieur r) l:éta,blissement tle cette piste. On a
vu, dans le frlit rlue ce cheniar cren\ coupe un pet,it plateau, une

lllerll'e en faveur cle la théor'ie clu creu,sement artificiel. Notre' a,r'is

e,st absolument tliffér'ent. Ilu cet enrh'oit, les cleux vallons ne sont
tlistants que d'enr.iron 150 nrètles, et il est tout naturel que le
p€ùsËage constrtnt c.le ltlrotrtnre, sul.' lln triême chemil, rt' 1ru le c.reuser
profondérnent au oours (tres siècles, le sol éta,nt en cléclir.ité r'errs

r:haenn cle^s vallons.
Dans une tlépression, située un peu plus r\ Itest, rleux sourlages

ont été effectués clans le sol de cleux légères proémirrences qui uous
âÀ':ùient été sigua'lées p&l: }I1[. \-irtt:ert conlme éta'nt des aggexls.

Nous y a,\-on$ trou\'é le linron en 1-rlar'e, solls 1lr1€r ép€r,i.sr-seur cle 40 cen"

timètres cle terre meuble.
Vers la, chapelle tle \\:jllerieken, le système se terrnilc pa,r un

reurpart tl'environ if00 me)tres cle lougueur, tlon! la ten'e a été
pd,se sur les côt6,s. I)e,ux tramc:lhées faites cla'ns ce lenrptr,rt ne nous
ont rien lai,sscr clécouvr'ir.

Ltexameur sur plac,e rle ce ,systèrne tle r&\'inerleuts n'a fait que
confirmer ce rlue nous alyons clit au sujet de son identité Avec ltan-
cien chemin d9 nriileriehen. La pr'ésence cle trois vallous exlrlique

llour,quoi l'ancion chemi.n,s:e'st forrné en al'c cle ce'r'cle au sud-oue,st
cle la corcle for-urée par la clrùr'e actuelle. Ces t'allon's sont rléjà rela-
tivement profoncls aux enclroits or) ils sont coupé.s par rrett drève
c't il ast logique qne I'hornme *it toujours cherché r\ éviter le,s flortes
rlécrlir,ités en lc.s contoul'rla,nt ye,r's le sucl-ouest. Il est i'r, corrstnter
itus'si que ces yallons sont conpés clracun, pa'r lc srl.stèrrie, ùu I)re-
rrrier, enrlroit lla.cilement a,c.cessible. \'el's Itamont.

\/11. - l-'a11gcr silur! rllrtrs lt Froirlc \.lrlkie, à l'r.rlrr;mitri rlr llr tlrtrc
rles Croisnrlcs.

Le 19 m*rs 1927, nlx collègues prêcéclernurcnt cit6s out été
inr-ités à exilminer. les exca.r'ations t?ites da,ns le: dépôt Iimoneux
rle la Froicle \rallée, ir, l'extré,mité cle la ch-à'e des Oroisa'ders. $sp1

--onrlages y ont été effoctu-és, tlont troi,s t\ l'endloit précis renseigné
par' l:{.\{. \rince.nt connle corrstituant ltagge.r, auquel .aboutissenT
rleux groupes rle ra.vinerneuts,. situés r:hacun dc pa.rt et d'autr,e cle

lrr, r'allée.
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Le,s ooupes faites clans cet aggex uous o'nt donné le,s résultat"s
suiyants:

Lers stra,tilications natulelle,,s clu lirnon appata,isse,nt 'sous llhu-
rnns, cla,ns la pranière, coupe) faite ù gauche clu ruisrse:ru, à 40 certti-
rnètres, de plofondeur', et se succèdent sru' une hauteul t1e 1 rn. 601

elles so'nt r.elati\,eilrclrt peu na.r'quées, 1e limo,n éta,nt tr'ès ,homogène.

Sous cette couche stratifiée se troure une ,coucher noire cl'épaisseur
irrégulièr'e. r'ariant entr'e l0 et 20 centimètr'cs, qtri se I'etrotl\-e (lalts

la seconcl,e' ooupe, fa;ite à, e,nviron 5 rnètre,s te,t.s ltanront, cler ltatttrc
côté clu ruisseau. La tr.oisième ooupe-,, faite rlu mêlte côTé que la.

pre,mièr.e, la,isl,se apparaîtr'e aette même couche, noire, rnais r:elle-ci
y est ,beauoottp uroius' marquée.

Le,te,rra,in qui constitue cet a,g'gff ,est uniquemelt composé de

lirnon alluvionnaire; claus la pa,rtie --upérieure, il est mou,cheté rle

ta,ches r.ougeâtres fe,rrugineuses. f)a,ns ia couche noire ,se trouve,nt
cles clébris clo racines ou cle brauchage,s ,carbonisés, rlui nous fonb

supposer ,q;us nous nous trout'ons cler.ant un clépôt de.nature sapro.
p,élienne, comrne il eu.existc cornmunément clans 1es endroits gri ont
pu se trout'et'cles ea,ux stagtrautes (1). Oo clépôt se' tl'ou\re à e,nviron
rl0 centiniètres ,au-r]essus c1u uiyea,u actuel clu rui$s€âu.

IIne coupe faite e,n ava,l, l'ù e'ur'û.on 40 mètres cles plécécle'ntcus,

dans la pa'r'tie d'e tenain consiclérée cornme tre faisant pas paa'tie

c1e Itagg'er, fait alrpa,r:aitre r1u limon tl:a.liur,ion cle couleur grise,
ayec stratifications très peu ap1.mle,ntes, alol's quren cet endloif les
str'alifical ious tlct'r'aie'llt ilor'lllalenrent êtr'o plrrs rrrur'qrrées rlrrc tlarrs
I'agger, si celui-ci éta,it altifi(.icl.

Une autre excar-atiou, faite enc'.ore plus err zrval, ir, une cinclriarr-
taine cle mètres cle la p,r:ecédente, laisse rojr Ie rnême limon allu-
vionnaile sans strâtifications.

Quelqueus sorrcla,ges out étr'.' elteclués dans les rar.i,nemeuts du
ve,l:sant sucl et n)ont fait (lé('ou\'f ir que rlu lin'r,on, sa,us sablel ce fait
est en pa,rfaite, corrélation avec le peu ilc, pr.ofoncleur. tles l.a.\'inc-
me,nts et I'al:sence cle stratiflca'tions bien neittes cla,ns I'agger.

Nous cotrcluorls rle nos oJ.rseryations tlue lragget qrri nous ir.. été
rnoutré cst l'or'nré tle lirnorr itllrrli,.rnrra.ir'e, colhlle r.'cst le (.it.s potrr
tout le foncl cle la tr'roicle \ra,llée,, or'r ce dépôt est paa.tout hien r,isi-
ble. La plus forte épaisseur.tle c,e tlépôt Entre'lcs eleui groulre,s r1e

(1) Eo. Du\rÀDDlrR : Conunent tl.istîttgtter lr:s cltaùtorts de boi*.8u11. tle ia
Sr-r:.. d'Anlirrrr1rologie tie l3ruxelles, t. Xt,II. I'r. 129.
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lavinemeut^s est uuiquenrent due t\ la prâsence cle tleu-r cônes de
tléjectior qui se sont r'éunis. fci, conrnre;iartout ailleur's, la pt.errvc

rle l'interr.e,ntion cle I'homme ne poulra,it êtr'e flaite.

\:tll. -- 'l'rois rulirronlenls (lans Iâ môme vâllée.

A la, bifulcatiou rle la !'r'oide Yallee et tl'une petite vullée venauû
du sTrcl-est, suivie par la piste cycla'ble, notre attention a été attirée

o19545

-

. [,rG. g.

pat ki présence de trois ravinenrents au verrsànt noltl-est. Deun de

ceux-ci (o et ôt sont,profonds rle 1 n. 80 à 2 rn. 90; le troisième (c),
profond seulement cltenrdr'on uu rrrètre, est situé sur. la crête rlu
terrain qui sépare les deux précédents (fiS. 9).

Un vieus garrle forestier, interrogé pa.r. nous, a confirmé
ruotr'e opinion sur la cause de la fornation du petit ravin,ement
interrnécliaile. Il rrous a certifié qu'il v a enviro'n lingt-cinq ans les
tlett-x gra,ncls lir,r'it.t€.rneuts e.tista,ient seuls; Itun cltenx était suir.i
t'i'grrlièr'erneut pour tlesce,nrlr'e rlrr platearr ver's la, va.llce. Depuis qrre

de,s arbres y ont été plantés et que le passage, y est-clevenu plus diffi-
cile, un sentier s'e-st for'mé sur la crête, qui sépar'e les rlerr.x r.aline-
urclrto- et, s'est apprrrfondi très rapid,ement. Yoilà"rlonc un petit ravr-
ilement cl.eusé uni,tlu.ernent più,f ler passâge cle l'Lonme, srn. une pr.o-

fondeur tl'envir'ori rrn lrrètle, cn rnojns rle tr.ente ans. l)e, tels eas
sont ér'idemrnerrt nomllrelrx.

1,01
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coNSIIlEll.\1'IO\S (iBf{l'lll,\I.lls,

-\ucune cle's constatatiotts (ltlL' lrolls \-erlolls de f:rirtl rre pettntlt

rnêrno pas tle ,sugrposor que lthonnue soit itrterlenu iutentionnelle-
rue,nt clans le creuseme,ut dee rar.ine'rne'uts ott da,ns la fOrrnat,iOrr Cles

i1gi,geys (1); au coutleire, llour' cros tle'r'trie,l's. IIoLI^\ i'1,\'olls pr'ortt'(: qrto

Ieur origine €st uniqueurent due ù tles faits nbsolument naturels (2).

Dt il en ,est de nrêrne cle*s chetnitrs cl'€llx, dont l'étude est inti-
nrenrent liée à c,elle tles ravineltrcnts

Frc. J0.

- Cou}e longit ttdinale rie I':utcien eheuiu tle I"rttxellt's ir \\'ernuel.

l,t's cltcmitts cl'(rlr\.

Déjù c,n 1880, Gnlesloot s'étouuait de ne tlou\,er rrulle tracu
tles terr'es extla'it.cs cles chernins creux, et ma,lgré cela,, clans soll
L-ssai sar t'Origine et te Niuetlenrcnt rie nos Chenins llurcrrr;t: (.T),

il en attlibua Itorigirte ri ltitotnrne, alor's ryutun â.rl a,ul)zùù'i1\'aul; jl

(1) Nous enpll.r-ons le texlrc altger, que nolls .:t\:orls arlopté tlclruis le début
<le notle trnràil; il fautlrrrii, dile ici : tlépôt nlluvionnâit'e.

(2t Notre savrrnl, collègue Eru. tle 1\{unck a donné des conclusions absolu-
rncnt identiques, tlnns le.comptc rentlu qu'il a prblié ir la suite tle I'excursiorr
frrite dans la forêL tle Soignes, le 12 juillet 1925, par rluelques urembres de lrr
Notiété tl'Anthropologie rle l3nrxelleê, sous ln direction tle l{. G,. Vincent.
Voir': Ilu. on }Iri,;r;ii: Lcs Ru,c-'inemen,ts tle Iu. Fot'êt tle lJoi.11tres. (Dnns Bull.
tle l:r l{<.x-'. tl'Âlthlopolqie de Bruxellas. t. Xf,, 1925, p. 932.)

Eù sérnces tles ?9 no\''enrbre et :lî rlé.lerùbre 1926 tie ln dite Société',
]I. lXmile tle lllunr:Ii :r cronfirmé son opinion el; insisté sur l'irrportance de lrr
géologie drrns I'ex:trnen des travaux de terle signalés par III{. A. et G. Vincénl .

En. rr }lrxcx : Quel,qucs lltots relatils a.u.r: R.ntinemcnts et o,un Âggers tk:
Lo Fot'êt de |toigttos. (Bull. Soc. r1'Allhlolrologie de Brrrxelles. t. XLI, 102(i.
l)t). 19(i et 21i8.)

l\{. le docleur (i. I{rrsse- qui s'iutéressir tilelrelt à l'étutle tle cett.e ques-
l.ir-rn, a tléf'enclu la ruêrue théorie tlt creusemeul, naturel et signalé que < le luis-
sc.lleureut des eaux. pluviales est l'agent principal tle crerisernent de ces fossés ).

DocrruB (1. Il.tssu : Contpte rend.u de l'I)xt:uïsitttr drt 1!! iuil,let 799j. (Bull.,
lrr. uit.. 1r. :.1{3.)

(.:]l Bulletin dcs ûorr?rri,ssittlrs lloyilles d,'.lt't at d,'{rt:hûttrtgir:, 1880, 19" rtn.
llée. rlot 7 91 3,

5,a aue.
Aaci ue.

5a nue.



-t'

socrÉr'i n'-tr..rrrRopor,oçrn DE BRUrEr,r,Es 103

a,frirrrlàit erlo c€s chernins ont été ctieûsés par 1a seule aotiou leuto
,1es earrx (11.

Il signale rlotalrmeùt un ( r'erublai tr'ès bieu e-xécuté >, situé
iltrus un f:oncl franchi rrar 1* voie rionlâine, à p,roximité de' \\rerrnrnel,

ruais il l'attribue aux tloupt',s espâgllol€s qui calupèt'ent à, (irin-
lrcrrg'hen (2). Son clfeuï fut cle défeaclre suooess,iïernent I'une t'l,es

deux théoviers, en exclua,nt s)'stétnatiquement tout fâ,it d6n*tt.1ant tlt"
la seconcle.

I{ous a,r'ons pûr'corlxu le r(rseau de voic éturtié par Galesloot et

;\, il\:ûn,s fait cliversets conistâtâtions qui llous permettent clc tlire qle
I'or.igine cln creusent'nt e'st indiscntablem,ent c1e uature géologique.

O'e,st.ainsi (Iue, nûû loin cln eouvent cles Dartres t1u Saclé-Cteur,
r) Jette-Sâint'Pier:re, nous &von:s pu constâter que ltancien oheanin

tle Wemrne,l ri, Ii'uxe,lles n'est r'aiviné tlue claus les couches sablon-
urlus€,s, al<-irs qrrtil ne ltest pa"fi en son l)assag€ $tll urlê' oouc.lte, tl'a-r.
gi.le trtis lrlastique, tl'âga' asschier:r (lli. La, figurc 10 rnontle. nrieu-r
que nous ne poulrions le clire, I'e,rplication des fa,it-s.

Signalons a,ussi cette observatioin rlue ce chelrin est encor'e eu

1rér'iorle cle r-r'errstrlrent :'r sotr estr'énrité sttlrériettt e.

Ce ï6sea,,u tle r-oie r'oma'inô p,réset1te, près r1u irarneau de Korrirrgs-
loo, un ca,rrefour tlout les talns ont près de g ruètres t1'élér.a,tiou, ce
qui stexplique lia,r le fait que le cl'ettselnent s'est fuit rlans le, liruou
éol ieu.

Quarrt au rcnrl-rlai signalé par Galesloot t'orrrurr, étiLrrt tl'ès bierr
exécuté, rlisons simplement que le terrain elont il est constitué est
parfaitement en plaee et que le Serlice Géologique de l'Etat en po,s-

sède uue coupe détaillée.
Le clocteur F. Tihotr n'a,cbnet pas le plan préconçu et la lrain

tle l',hornne, rseonnll,s exclu.sivernett pa,rl Ga,lesloot, dans le,s voies
prrofbnd,es ('1) . I)'a,pr"ès lui. le cr'ousernent cles clernins esi chi a rr

pas,sâge t1e l'hc,mme en rnême tenrps qutà l;énergie cle,s for.ces natu-
rclles. Sa théorie est parfaiteurent dérnontrée prùr cle nombreuses
constatations et ûbservations, ele,squelles il résulte qne, I'excavation
tlf un chemin rr'sst nnllernent et r.aisol rle la rléclivité tlu sol, ce,,

(1) Ilnil.eti.tt de I'Acu.lëtiLit lloyutre, :u sér'ie, t. XYIII
(2) Gal,rsr,oor : Ilssai,, op. cit., p. 291.
(3) Yoir tle a en b d:lns la carte publiée par G.rr,asr,oor : D.s.s{lrr, op. cit.,

I'rrgc 286.
(l) DocrRrn F. TtHol : Les Ciertt,itts (reu.' d? lu l[esltutlr'. {l):rrrs ]e Rrrllei in

de I'Jnslitut Arr:héologique l,iég'oois, i,. XXV, 1896.)
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qui sera'it ârrivé si lthomme Ètr-ait creusé certa'ius che,rnius, da.rrs le
but c1e fâeiliten les transpolts en tlirninuant la,'ra,iclcur des pentes.

A ltappui tle celte thèse, Ie tlocteur'I'jhon cite l.'exernple tr'ès

caractéristique cltun chenin situé au norcl de, la, corntnune rlo IJur-
t.liune, r'cliant la lallée de lu -\téhaigrre ir celle rle Ia Ilurdirrrrale.
Près cl'Emblesin, ltexcavation ile ce clremin stétend sul un€, lo,ngueur'

tle 11800 môtres, en un e'ndroit où la pe'nte, généra,le du sol est infé-
rieure r), 2 p. c. Lo cuber rler ten'e clislia,r:u est d'e,ut'it'on 35,000 rnètrers,

et il ne 'serait pa,s soutrlrtable qtr'ule 1rcnte dg 2 mètrers ,sut 100

constituera;it un obs'tacle sérieux à lzr circulation cles r'élricules et
,r rrrl,rir réce ssité t'r'i éttorttte rlélrlir ierrrt'rr t 1l t.

Le clocteur 'l'ihorr cite a'ussi rluelques exeuplc,s drr cheluins. clont
le creussment s'est fait très lapidernentr p&r le' seul fait de

I'usage (2).
La tlémortstr'alion tlu tlocteur 'l'ilrorr s'itlrlrliqtte itur r'irviuerueuts

cornme aux chernins, les carisers cle, leul ex.car.ation étant lt:s urêmes,

rnais clans des proportions cli.ffér,ente,s. L'usage, est l'élément Ie plus
irrrportant tl u creusemeut des clretrrius, tautlis rlrre ies 1'or'ces nutu-
relles prér,alent tlans celui des r'àr,iuernent's. Daus I'uir comtre, dans
l'autr.e ca^s, ces tleux causels coutr'ibueut- toujouls ù lterxcalation
et il n'est pa,s l,rossible tle consitléreir'ltune sa,n,s I'amtre. Ceci etrpliclue
le motif pour lequel les r"avinerne-,nts de la forêt ile Soignes, rr'ont
pas réellemernt I'aspoct cle chemihs, sauf en de' r&res excelrtion,s,
notamme'nt pour le s)'stènre (le \I'illerietien qui, ai.nsi ilue nous
l'ayons yu, ,stidenti{ie :lr,ec lt:rneietr chernil conduisant rle J'}oitsliort
ù la clrapelle' cle \Villel'ieken, et ri Hoeylae,r't.

Les rela,ùions corunercia'les, que nous sa,yorrs avoir. été éta.bttes

clès ltépoque néolitlrique, n'ont certa,inenrelt lras ruauqué dte-xister
entre les stations cle Iloitsfsrt e,t celles ile L& Ilulpc, Hocylae'l.t et
Gcuval. It est di,s lors possible rl'atlrrrettr'e 11ue, rli.s l'é1ror1urr uéo-
lillrirluc, ce clrclrritr fttt rle plus eu plus lrar'corrr'u.

Les ravinernents, rlui ne, font 1la,s pa,rtie cltun systèure; que 1'orr

lleut considér'e,r cornme uu a.ncien c:he'min, ne pr,ésentent pa,s un
aspecL a.rrssi r.Égrrlierl ils ont néarrnroiris. ù h srrite d'urr uNlge occa-
sionnel, perdu ltapparence qutont les rayins dus uniquement aux
forces naturelles. Jusqu'à présent, il n'a pas été étalili scientifl-
tluenre,nt que les rar.inernents et aggcts ne sunt pas tle,s lrlrtlnûrnèrres

f). In. Trno:l : o1r, cit.,.qr, 17.
l1lsr11, 1.t, i\ll,

(1)
(2)

;!.!.rr,;;: ji,','.-- a:"!
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de géographie pthysique, il a é!é sirlplertreut afir'rné, sans preuvc
âucune, que < l'agger e'st uue fonrtatiou incxista,rrte cn géolor^ie ,,.

De rnême, leis intersectio,ns serrlielt, tlit-ol, ( uue coulinuir-
tiorr uoul'elle rtu Tait que les r'ayinentents u)ont pa,s, nne origirre géo'

logique, ma'is artificielle > 11.1 .

\rous iu.onrs vu préc(rdemrnent tlue les lat'ineureuts sont, a,utant
rlne les a,ggers, de,s Tonrratiors géologitlues palfaiteme rt naturelles
et tlue I'aspect artificiel des plentier's est tlû ii urr rLsrt..rle plus on

ttroins grilnrl.
Le ,cleuserrrerrt des ravinenrents a éié a,ttr'ibué ii I'horunre pr'é-

historique, sans que l'interreution volont&ir'e tle I'lromlre soit cllc,
ruêrne établie.
- I)es trtr.ra,rt-t cle tene, r'elatilertrc'nt aucieus, nrlis non pars yrr'é-

lrist,oritlues, out été cités ri titr:e de ilonlp&rilisou, tels oeux de Stone-
lreuge, err Angleter:re. Irton y a clrerché la preur-e tlue ltlronmr,e pr'é-

lristorique créait des tvenues eb cleusrrit cles ravinenrerrt.s. (lc'ttc
pr.en\-e ne peut ôtre trour'ée clrttts ltttcun tles tr'ar-aux connus, tlir.tant

lrour les lrlus auciens, tle ltéporlue pr'otohistotiilue.

Les ca,ractér:istiques rle certains tlc clrs t,r'ilïan-t, tlout uttus fer'orrs

ci-ap'rès utl exi]lrlen soruulair'e, ne pcur-ent laisser' a,,uc1ull rloute sur
lg t'ait qu'ils ont ét(r conçus d&ri;s un but bien tlétenniu(r, gé-nér'a-

letnent Jrour établir lure clôtule ou nllc liruite.

Sloncherrgc

M. llaurice liailrir', le <listingué secrétaile génér'rr tle la Société
lloy-rt,le l3elge, de Géograph-ie, a bierr t-oulu nous tlansmettre la. uote
t:i-rtp'rès, qui hri fut ath,e'ssfu, à -sr tltmâ,ucle, par le' sa,tant anglais-
lI. .O. G. S. Crarvfortl, relativerlert aux travnux cle tene cle Stone-
lrerrgel nous le rernercions iCi bien. \-ive.ment cle son anrabilité, en
même te,mps tlue M. Cla'rvfortl, qui a bie.n voulu répondr avec pr.ô-

cisiou ir Ia questiorr <1ui Irri éiaib poséc.

rt L'ut'enue corrsiste en clerrs trulus ilet'ées rle terre; et fr,rssés

piura,llèlc,s, clra,qrre talus e't fossé sôpa,rés 1nr. urr ospace urd c1e tc.r'-

r&in non rernauié. La largeur entre le,s deux talus lariel irumédiate-
rureut au rrord-est tle Stonehenge, elle est de 75 picil,s; r'er.s le rnilicu
de I'at'e,nue, ellc est tle U0 piod's et i't I'r,xtr:értrjté elle est de l.1 S pietls.
Le talu's et le firssé t1e chaque côté, so,rrt trèrs bas et ltetits, la Lau-
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te,ur du t*lus u'étant janrais r1e plus cl''enr ilon t pietl à pr:ésent.
Lo fossé, da.us chaque cas, est sul le côté a\tér'ieur clu ta"lus. I;e
talus e,st na,tlrrollernent fait des rna.tériaux extr"aits clu fos'se et il
u';r * o.r",rn() pt'euye tle ter'r'e rr,yaut été tra,uspor'tée i\ clista,nce, rri
ici ni nulle Pnrt a,illeur:s daar's les te't't'as,seanents se r'at'tachant ri,

St'onehe'uge. Le se,ul a,ut,re terrassettte,ut se rattaclurrrt à Stonehe,nge

est le talus cir'culaire et le fos,sé entour'ant I'en,se'tnble des pienes;
tla,ns ce cas aussi, le. f'osse e.st r-iu crité extér'ieur clu tilhr,s. L'époqut:
c'lo Stonehenge e,st inconnue. (lertaincs pol's'onles pt'useut, qu'il tloit
êtr'e n.éolithiq,ue, cl'autres ,qutil c.st des premie.t:s tornp,s cle ltâge tlu
bronze, et il ost p,ossible qutil ntnppartienne ù uucurre rle ce,,s pé-

r.io'cles. Pe'rsorurellertucut, je gr'ris rnrtintetrant qrrtil appa,rtient aiu pr.e-

nriel'â,ge clu br'onze, nuuis je lre suis pas eil ulssnr'e cle le prourer.,
tlans ltétat actuel tle nos conntùiss&nces. Il était certa.irernent ter.-
ruiné mille :uns a,r'ant notr'e èr,e. ))

La pr'écisiolr rlue JL C'rar,r.for'cl a hien r-oulu dou,uer' à sa uotc
rrous renseigne eNâcte,lneut sur l:u la,tur'e de,s tr'ava'ux de terre r.le

Stonehenge,. r\ucuu tr'ausp,ort ile, ter'r'e ù clista.rrce nty a été fait
e t les f'ossés el talus Ir'otrt rl'rtutr'e brrt quc celui rle rlélinritcr soit
l:a.\'suue, soit lc urorrunre,nt ruégalithique lui-ruôrrre, rlont le clia-

nrètrie tle I'eut:citrte e,st de 36i pic'cts.

Ir'exaruen tlu pla,n publié pa,r'Felgusson (1) et tl'uue Lrelle plio-
tograp[ric aérieuuc leprotluit,e pâr';\. P., Trotter (2) ue laisse aucurr
lloute sut le fait que ce$ tiit'r.rr"ux rr'ont été e,ffe,ctué,s que clansr le
seul brtt rle litrriter'.

be Storliu,ttt <1ui entoure certtr,ius tumuli et leLir' ser't de l.rase,

colrnre Èt la Cuccunre,ll* rle Yulci (Italie) n'est peut-être pas étranger
à l.'origiug des ler'ées r.le te,rlas circula,ir'es qni limiteut certairs trronu-
rurents mégalithique;s. L.1es ler-ées seurblc.,nt avoir: elles-rrrêrnes tlonné
rràissanc.c a,u-x cetcles tle pier'r'e.'

Uolclt: tle Slartlon-llloot'.

Le cercle rle Statrtcrn-]loor {,\ugleter'r'etr colnr sous le nour
rles Neuf-I)â,nres, peut être cité corrnue rna,r.quartt la transitiou. Il
compre,ncl la ler'ée cle terr€, primitiYe, en même ternps que le cel'cle
{e picr'r'e. qui se perpétuera seul r'r I'avenir.

(1 ) Jrrur,r$ Ilritict-'ssun : l,cs .ll o rtrt ttr t tt t s tll l r'grtl, it h irl u r:s
Ilator, 1878, 8,, tg !2, p. 99.

(2) A."l'. lleorrnn : Stonehenge us qn tlslt'onornir:ol.
.{rrtiquil.r', lrurs 1t)27, p. 13..)

d.<:. tous 7iay,s. I'alis,

J rt str rt nrcttt. .(I)ans
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\ r erlrrr 11'.

Le lnorltrmerrt rnégalit]rique dtÂr'et'bur). il, uile errceiute erté-
rieure en telre, alec foss(r int6rienr', oolnrne Albor-Low et }fartlerr.

'I'a ble-ll otttle-tl'.ù r I htt t'.

Il .v a clans le voisirliùge cle Pentith, rliLtrs le Cutnbetlalrl, un
ccn:le corluu sotrs lc ttottt tle I'altle Jlortdc tl'Artlrrtr', qtti consiste
eu un r.empart tle terue ent,our'ânl uuo enceinte de 90 rnètles tle dia-
mètre. A I'intérieur r'lu rernpa'rt, un fo*sé conceutlique en était
sépa,ré par uuo lar'ge be'rure et cont,ottrrnait un plateau central dten-

viron 50 rnètr.es rle tli:turètre et légèrenrent élet'é au ceutre,

.\r'lnr-I.orr.

Le monnmeut d'-Arbor'-Lorv, situé à 14 kilomètres eut'iïon all
sucl est cle l]uxtcn {f}erbyslrir,e), consiste en tu}e plate"folrne cir-
cul;r'ire de 50 rnètles cle cliamètre, entourée .rl'albord tltutr fossé tle
5 m. 40 de lat'geur, puis tltuu rempart de 5 mèt"tes eur.irou cle haut
et cl'une étenclue tle 2{6 rnètres. A f irrtérieur ile ce' m,olrurnetrt se

trour.ait un cercle do pier,res.

'\insi que l'ou peut err juger, tous ces travuux eolsisterrt err

une ler'ée cilculaire tlont la terve p'r'ovie'1t 91'un :fossé coucentlitlue.
fls 'sont tous cl'étendue très limitée' et nulle pa,r't, ainsi que Je dit
Jf. Cralfor-rl, ne se constate un trtnsport tle, ter'r'e ù rlistance.

Nous e,n concluons qire ces tra,r'a.ux ne peuveut ntlle,rnent être
priq à t,itre tle compar'âi,sorlt p'our l'étutle clc'-s rùr'iuements, avcc les-
quels ils utont aucun. rapport.

l)orrlrlc lr rrr.lrcl \\'ays.

lDans le yoluure ele mars 1927 tlo la re'r'ue a'r,chéologique anglaise

-!tr,t,iqu.ity, R..C. C. Clay, F. S. A., exatnine ce (lue I'on appelle les
< Double l;:nchet Ways >, c'est-à-clire des chemitrs qui conduiseut
à travels des s;'stèmes.de l.vnchets du typ celtique (1) . Ce sont des

chenrirr.s r'ur.âris, t,r'*r'er'saut des cha,nrps labour'és.. La surfa,ce 11'un

chernjn clu tpe < double lynchet > est le te,r"rain na,tulel, délirnité
cl'un côté pa,r nn lynohet uéga,tif ct dc I'tr.utle p&r un lynchei positif .

(1.) R.-C.-C, Cr,ÀY, Ir, S, A. ; Sortc Pt'ëhistq"ir: lI/oys. (Antiquify, mars 1927,

1r;rgc .)J,)
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l,es lynchets clélirnitent généraleme,Tr;t do-q cltatu1ls cultir'és clans uu

seul se,ns, de façon ii rlirninuel la- pe,rrte, pr'incipalernent sul les

l'rllaises de claie. L:âgc de ces ch'emin,s est celui clu systèrne cle,s

charnps celtiques, cornpris entre le cler'nier âge clu bronze, et la. fin
tle I'occupation lomaine.

Le rnêrne autcur étuilie iurssi les c[rernins creux ou c]rernins

errlincés (1). Ol les rrrit colnnrtttte.rnettt sur lc's flaltcs esctrr'1rés rles

fa,la,ise,s cle cra,ie, r-là,n,s une ilir.e,crtion obllque et profitarrt cles parties
tle terrain ori la penf,e rtaturolle cst la mo,ins r'âide. C,es che'mins co,r1-

tluisent quelquefois i\ dr:s caurlr,s ou entlroits habités sut les sr'êtes.
Ileauooup de ces clrenrins crelrx concluis,ent à c'les ter'r'es aùâlbl€,s

situées sur.Ie sonrnret cles colliues,et qrti itr'taient été cultir-ées lreu-
tlant les gnexres de Nap,oléon. Queltluefois, les cLetuirrs c.r'eux ont
uus l'es$elnblance sulrerficielle &\'ec ce que ltou appe,lle les chernins
dc bestiaux, pa.r suite c1e la prés'etrce locale cle pe,tits eucliguenrents.

L'es digucs. toutel'ois, solt cornposées .dle la, bouo euler'ée du cheurin
et sont eu rappor't avec.l:cntletien clu chernin of ncrn a,vec sa création.

Si le,s chenrins creux sont trtr,cr(rs clans unei elirectiou oblique, le
long tlu profil le plus facile, les chemins t1e rbestiaux,, pal contr'e,
vort clilecterneut paù: desslr,.\ les cr'êtes tles rnontagnes. Ires clremins
tle bostinux (cattle rva;'s) sont <le's trar':tux en telre corrstitués par
uu fossé étroit, situé entre deu^r tligue"S, eui "so cliligettt oldilai-
r.emeut en ligne tlroite et relient cle.ux vallées eu pa,ssant au tlessus
tle la c.r'ête de paa'tage. Le,s tet're"s p,ror-euetnt rlu fossé sont rejetées
de charlue côté. On a suggér'é r.live,r'-.ies cxplications, de ces tr'a,r'anx,
rnais potr ltauteur c'étaient des clhernils de bestiaux, pa,r lesquels
I'hornrne celtiqut. coniluisait ses bestiaux en file indienne.

Quoi qu'il en soit, ce,s trar,aux diffèr'ent totalemelt t'le los r.ar,i-
nc'rnents et ne peuvent, lras plu,s clue les levée,s cle ter.r'e et fossés
lirnitant les monurnents rni'ga,lithitlues, serrir de base i) une corulliù-
laison quelcorrque.

( )ppirlunrs.
Si I'on. étuclie, eu l-ielgirlrre, rluelques oppiclums dans, lesquels

existent des tla'r'au* cle, terre, tels I'oppiclum clu Bourbier, à @hà-
felet (flainautl, ce;lui de Court-Sa,int-Iltienne (Br:abant), le theslé, à
liérismenil (Iruxenrbour'g), le retr.âncherlent rl'Anserrenllne, Ies ler'ée"i

cl'Ilngihoul (plor.ince cle Liége) et I'olrpidum de \rielsahn (Luxein-

(l) R.-(1.-(-r. Or.Ày, l'. S. Â. : 'snltc lLréltistoric 1l'trl.s. (Airtiquit"v, ntars 1927,

lutge 61.)
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bourg), ull constâte que jarnais l']ttlmme nta tjl'a,n,sporté 1:r ten:e

à longue distance, mais l'4, toujours re,jetée sur le côté clu fossé,

pour en former une let'ée plus ou ntoins haute.

'l'orttirr,llt's rk' lit Clmpitte.

Nous n'oublielons pas de citer les ler'ées tle terre contourll&rlt
ou.se trou\'ânt â, proxirnité cles tornbelles ou nécropole,s ù irrcinér:r-

tions, situées en Brabant et e,ri Oampine, eommnle' a'u llla'remark-
Le peu cl'étendue qlttont c.es travallx c1e tel'r'e démontr'e à, ltér'iclenctl

qu'il.nty pa,s 1a- nroinch'e ana"logie entre eu-\ ct les t'ar-inc'rnent,s (1-).

l'our tertnillel' rlotre étutlc cornparativo, rappelulrs qu'il exis{e

r), lcheng-'ltchéou, eu tlhine, ctre lrrofond,;s rat'illentents daat,s le.'s lirnons
alLuyionnaires du .l,'leut'e Jaune. Ces la,t'itlerne,nt's sont taillés àr pic
claus 1e sol et sont irrte'r'lttmpus a tliilérertte,s lrauteurs pal tl'ét.roil'es

terL;usses, fo'rrriant cle hautes murailles tle teue stélet'aart c1c graclilr

en graclin jusqt'à la plaine,. Urt tel plrénomèue de géog'raphie ptr;--

sique fait colnprendre que clans la nature se' r'eûcontrent tltamtres

configurationjs du sol qtri sont, contte toute lp1-,"t:ett.c, partaite-
rrrent rrrturçl[s,* (2].

Il peut se présenter, corrrttle cte,st le c&s pout: les a'ggers clos

Brocarcls, dans h. for'irt rle }leerdlel, quc ]'lrolnnttr soit r'éellenrerrt

inter'r,e'nu r-olonta,irement tlans rrn but préconçu et qutil ait construit
un te'l ouvraÉîe. Oe c.as est rare et néce,stsite une étutle particulièr:e.
Ce-s tr,gger,s "sont situés ti 35 mètres au-clessus tl'uue vallée tr'ibutajre
ile la, Nethen. Nous les a\'ous eraminés n,ttentivement et le.s consi-
déro.ns colrrme artiliciels. l)irers sonrlages, qtle ilous a,r.ons effe,ctués,

noûs J,' ont fait décour.rir, ii 1r,eu pr:ès i'i la base de' I'agger pt'incipal,
et cla,rrs son arie, rrn'clou rlui n'est pae autérieul'au mo)-en âge (3).

Ce clou a été -trour-é dau's un so1 non r'entanié clepuis la construction
tle la' levée cle terre, ri enrriron 60 centimètres de profoncleurl il était
enfer:rné ilans une couclétion fornr(:e tle lirrron et de, r'onille.

tli lI. l,onis Slroobant tlolrs ir signaldr tf intéressantes le\'ées tle lcrre
(n.rlleni, notârlrnent à Bergeili, Neerpelt ot Rycker"orsel (Butl. tle 1rr Société
<i'Anl hrol.rologie (le Rrurielles. t. \XXYI, pp. riS et 219.)

(2) Dr Ii'. Ilrcxrns : Les )n.titlttitës lunriraires rlu Honun ceutral et Lo, cott-
ceptî.on tlc l.'iime tlans l.rt Ohine ptintiti.te. (Rult. tle In Sne. ci'-\nihropologie tle
Bruxelles, t. \xs\rl, 1921, pP. 66 et 67.)

(3) L'étuale rles clous rornains, fr;tncs et rlu moyen-âgc pern,et c1e déter-
niner ces derniers alec précision,'plr Ja tlensité. f,es cloits romnitls et fr:lncs
sonl benUcolrp 1,ltrs rlerrses et résislanls qlre cett\ tltr uroletr-âge
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Cette tlecou\.e1'te a pleinenlent oonfirné notr.e opinion a"u ,sujet
tle I'épotlue ù laqÈelle cet a,gger aulrrit été fa,it. lln tel trala.il, qui
ne sernble êtr'e ,qu)uu simple ba,rrage, ne peut ér'idemment être rangé
parmi cles travarix tle terre prérhistoritlues.

CONCLUSIONS r l;

Il ressort cirl notre étude tyu'au ntoJien dturr cxaruen gêologique
clétaillé des sols orr a.r.riye aisérnout :) la colclusion que les gpands
r.a,r'inernents rles fontls cle la forêt peuvent pa.rfaiterne,nt stoxpliqner
par les phén,omènes orclinaires de ltérosion et que les aggers. son,t
simplement forrnés par le dépôt des rnatériaux entraôné,s par les
eaux de ruissellement qui ont creusé les ran'ins. Qua,nt a.ux petits
r'&r,iuernent*q sur les part,ies élevées de la forêt, ils ont la même ori-
gino et leur. dér'eloppement moils considér-a.ble est simplement ihl
à la nature plus tenace clu sol et au miùnque de perrte

'Itoutefois pour ces deux espèces de r,avinements nous âtlnret;
tons lenr surcreusentenL pa,r le paôsa,ge continu de l,homnel cer-
tains tlteltre eux pnrilis,sent même a.r'oir se,ryi de chenûn a.ux pol)lr.
lations, clepuis de nombreux siècles.

fln pcrint imtrrortant, qui semble at-uir été perdu tle r,uc cla,us la
plupart des discrtssitns, ctest 1e fait qu,à l'éporlue thr cleusement
des r.alineruent,s dans la forêt, celle-ci ne se t,rouya.it pas cla,ns l,état
rle boisement, tel qu€ nous la yo5'orrs aujourdthui. Du effe,t, clc
gr:ancls arbres occrupe,nt aujo,ur"clthui, en mailrts endroits, le thalr.eg
tles ra,rins, montrant t}r.e cenx-ci étnicut c,renr$és bien avalt le boi-
;eruent actrrel.

rl e"st bieu coniru que le boisemc't arr,ête ltérrr.siori €t paï con-
-sérlureut la forrrratio,n de r'nr-ins ùatur'els. Il e,st yr.ais,emltrla,bl que, les
lavins actuels de la forêt cle soignes ont pri,s, naissance iunciennc-
rnent, prineipalenerrt tlans les parti,qs rléboj,sees ou c.lttitièr.e,s tle la
for€t, qui se prête,nt tout naturelle,ment an ravine,rnert.

o'est ir cause cle cette différence tlaus la disposition rle la, forêt
qu'il ost nécessaire cl'être extr€menent l'xutient ar-a,nt tle tircr rlc,s

(1) Nous noirs firisons un igrdJ*hle rlcr-ojr'tle dét'lrrfer que cel te él ntlc esl;
rlne, en très gr:rntle prrtie, à I'inlassabltr a.ci:irité de lI. Ildrt'onci nevaàoer, qui
tte né-gligea aucnn procétlé scientifique ponr dérnonrr.er le ci.ensement nâtltrel
des râfinements en questiou

,4. RAIIIR, IT. HÂLET.
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c,oncl,u$ions, contla,ires aux lois ra,tu,r'e,lleÈ, concernùnt ltorigine cles'

r'a,r'ins tele qu'ils se présentemt tnaiutenant. Oette difl'ér,ence r:lans la
sitnatjon cle's lieux permet éga,lement tl'explitluer la position et le,s

cuplac,ement.s si r nriés cles grantls lavjne,ments. \ous pourrions
rjorrter' qrre si les r'alinemcuts de la llor'êt rle Soigrres étaieut al'titi-
rieùs, cela eonst,ituerai.t uner exception lenar'quable aux principes les

plus élérnentaite,s tle la géographie physique.

Nous an'on's égalgrne,nt démontré que les t,r'ava'ux rle telr'e ellcer'
cla,ut les monuments mégalithiquss, comme ,c€llx Quê lton renoontre
clans les oppidums, sont cle nùture' absolument ttiffér'eute et n:ont
àuc'llnÈ r'esserillilaarce ayec les rat'ine,rnents tle la for'tlt r1e Soigrres.

r\ulle pa,rt ntexistent ile-q tra.taux de ce genre, clatant tlel ltépoquo
préhistorique e't il nte'st pas r), not,r"e connaissa,nc,e tlue les néolithi-
ques a'ient eutlepr:is cles transpolts de terre cle, I'importancer cle' ceux
t1u'ils auraient dû faire pour creu$er clgs ra.t'iuernents.

Et l'on se elernando ylairtrent irorrrq,uoi eit a'yec quels llio3'ens ils
&urâ'ie,nt déplacé, nou senlernerllt d&rs la foÉt cle Soigne,s, rna.is en

rrraints autres entlroits, ces milliers tle rnèttes cubes tle terte, travaux
cyclopéens tout à f'ait invra,i,semblables. C'es,t préci,sérnent par'eri que
ces trayaux sonù Ëi extraordina,ires ct giga'ntesques c1u'il n'est pas

lrossible tle les lttriblrcr allx rréolithiques, peuplacles nlot's très cla,ir'-

somées clans uotrre pa!r's. De,Ë ravilenents ouL été cléconver'ts dans la
plupart dc uos forêts, c'omrne dtailleurs en Fra,nce, en Angleter're et
en Eoosse. Ils sont uaturellemeart p'lus nornbreux tlarre la moyel]ùe
Itelgique 11). Si toute ln, Be,lg'ique otl sâ plus granrle pa,r'tie clelait
être ainei ravinée pru' l'homrne pl'Liiristorique, Iton se ûemancle s'il
au.r:aif- eucor.'& eu le telnps r-le stoccuper r.l'autles tr'at'au-x clue ,cellx

rlu terrassier, yu les llaibles moyens de t,r'a,nsport dont il disposait
rl, cette épo'que. f)rns les -tlrrlenues il n'y a pa's de stations néolithi-
.ques, mâ s seuLenrent cl:extr'ême,mc-,nt'rarers ,silex taillés (pièces p.er-

dues), ce qni résulte d'une longue étucle fa;ite, pal.'Ituu tie no,us, zi lit
surte cle tr'ès patiente;s lecherclltes darts ce,s r'ég'ions lestées absolu-
ment elésertes ii, cette élroque prCriristorique (2) . Les renseignements
archéologiqu'eË {ie$ lluqées Roy*,ux cln Cinquantenair'e le mention-
ue'nt, t\, pa'rt quelqners pièces is'olées, t1u'rure seule station néolithiquo
c'lans le pays d'I:)upen-l{alruécl1'. Alcls, si 1''\r'cleune et les Fagnes

(1) G. Trricnsr .' 01t. ci1 ., 1tlt. ii2-] et Ii25.
(:l) Il. R.rrrrr'. : Les Habitats cl les -\ëpttLtun:s 1tr(tlt,i*loriqrt,e* d.r: la jir'1!itlue.

(l.tull. de'lir Sot'. 11'Anthroprologie tle Eruxelles, t. XL. 1ft2;. p. i3.)
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ntéta,ieut lia,s occu.pées pâr: les néôlithiques, lxrurquoi aula,ient-ils
creusé des ravinem,ents alâns ces régions tout :li fait inculte's et inha-
bita,blers pour eux? C'est jna,clmissihle de supposar un .seirl insiant
la probabilité d'une pareille hvpotlrèse, alxolument illogique. Si les
rarinemernts sont tnoins nombleux clans les Alrleurres tluten llra-
bant, cela n'e,st r1ue, sirnplement nature,l eô il ne peùt en être a,utre-
ment, en xaisoùr ruêrne tle la naturè rocheuse et clri,ste,use clu sol
tlo cette partic rle rrott'c pa;'s, Lcs r,art.r lrluviit,les ue l)elr\-cnt.\' cr(,lr-
ser rles r"arinemeuts avec la nôrue thcilité que cla.ns les régions
sablon,neuses. J)aus la région des fagnes los ravine,nreints se creusent
plus faeilernent, .rrotanumernt ij, la suite, cl'avelses cltor:age, pa,rt€r ,qne

le sol lta,bsollle lierr et laisse ricriulor paï conséqnent llne mâa.lre

énorme, rlte,ûu, creusant alors tle nonibr.eux et iurpor"t:rnt,s t.â,r,ins.

Ltul <le norrs (1) iu ert l'occitsion r1e c.onstatel" bie,n cle*' fo'is la,

puissance dcs eanx r.le ruisseJlernent cles fagnes. Récemne'ut encot.o,
lor's tlc llouillcs,lurrs la, for'êt rle llcer't1acl , uolrs a,\'olrs l)u ol)sot.\'el.
toute une série tle lar.jnernents qui se,soht frxrnés clepuis le, cl(tboise-
rnent dtune colline, pa,r les Âlle la rc1,s, peuda,nt .1a. guerr.e.

/forrb rous irrrlique {lue ces r'ayi uerrreuts sont I'teuyr,t. rle la lrrris-
sante natrlre et que L'homme (préhistorique ou autre) nten erst nulle
nre'nt lta,uteur. <.laanftis, affirrne ltun tle' nous i!), oil ntâ, rertco,ntr,é
jusqutri présent cles trrnspoli;s de tetre, par lcrs rréolithiqtes: ils la
tlisposaient toujours i\ côté clu fossé qu'fls creusaie,nt, ce qui est ab,so-

Irrnrent logiqrre. ,i

Si lcs r'at'inerneuts se J)r'ésclltent, tlarrs rros r.égiorrs, toll julu.s sous
le rrrême a,spect et sernblent êtrc tlus ir, cles causes â,.yâlrt irgi rr vcc
utte sitttililrtrlo llrso[ur,) ('e Ir'est lrits lir rrrr it..r'grrrrr,,rrt. I'tris;utt l)r.(islt-
mer que res tra\,à,l.lx sout dus ir l'hotnrne. Une, étuile géolog"i,que
de ces r'aliuerncnls l'ait observer lrierr rlos vrrr.it,nte.s. toujorn's tlues
à la na,ture, au relief du sol ou.ii cles cause,s locales. La fortilicatio,n
rornaine de ltutgenbach (non ]oin du 'carnp dtHlsenbor:n), qui r:oup,e
urI groupu rlc r'at-ihelrcnts, proure tout silrrplcrnerrt, et r.ien rle plrrs,
que les ca,,ux pluviales cre,nsa,ie,rlt clcls r.avinerlelrt,s i) la périocler ant(r-
romaiD , colune ruaintenan't. Cette con,statati,on ner plou\:e eu aucltne
façon, c'est l'é\ iclerrce môrrre, {luc (.es ravjrrerrrerrts orrt été cr.eusés
pat le néolithique' ou rnêne par I'homrne, d'une' époque poatérieur.e.
-r\ucune conclusion e,n fai€u]' rle la théorie du, cl.eusement ar.tirïciel

llo, Rrnrn.
Ibtd.

1t2
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ne peut tlon plus logiquemernt résulter du fait que < dans de nom-
iLreux cas, des chemins anciens coure,nt côte à côte avec un systèmo
tle rar,inernents > (1). If est tout naturel que I'homnte ait, en cer-

tains ca,s, longé un raviaement plutôt que d'y descendrol dans
cltautres ca,s, piùr son passâge tlans le rat'inement lui-même, il a lar-
gemernt contribué à s'on creussrnertt. Combien der fois nta-t-on pas

consbaté ltexistence, à trayers les siècles, tltun chemin oocupant
-toujours la mème p'lace? Co'mbien cle loutes r,oma;ines ntont-€lles, pas

remplacé cles .sentiels néolitldques, Qui ont elles-mêmes fourni
I'assiette tle nos routes mocle.rnes?

Si < les layinements, pa'r leur clispo,sition, se'mblent certaiue.
ment constituer une sorte de prù$sa/ge, de liaison entre cleux points >,

pounguoi la plupa'rt d'entre eux n'ont-ils pas, s,uir-ant la règle gé.rré

rale, été utilisés clans la suite, et pourquoi d'autres chemi,ns, que

I'on dit êtle a,n,ciens, ont-ils été créés à proximité des lan'ine'menLsr
alors qu'ils aura;ient coustitué eux-mêmes de's voies cle' communica-
tion? L'étude clu système cle \4rillerie,hen peù:rnet de, ,réponch'e à
toutes ces (luostions. Nou,s y ayorrs \rll, en effet, que co système' de

rayirtement,s n'est autre cho.se que ltrrncie'n chamin verrs Ifoeylaert,
dont la dr'ève actueùle n'est qu'un raccourci.

L'étude de l'un queloonque des travaux de terre de Ia forêt de

Soignes conduit toujouls au uiêrne résultat et MM. Vin,oent eux-
rnêrnes en ont déjà fait I'expérierrce. Le g juin 1908 ils, entrepri,rent,
en présence de \[l{. G. Cumout et Jea,n Poils, délégués, cle la, Com-
mission des I,'ouille,s ele la Société tl'Ardhéologi,e cle Ilruxelles, I'exa-
men d'un tertr:e qutils ar-aient sigualé, situé dans la for,êt cle

Soignes, r\ pou près vis-à-vis cle I'aucienne priso'n de 'I'rois-Fonta;in,e,s,
non loin de,s r.uines de Rorrge-Oloître, et à proximité de la chaussée
tle \tr/avre (2).

Le rapport publié par la Cornmi*sion cles Fouilles (3), à la suite
de cet exarnen, clonne les conclusions suir.antes :

1' 'Que.le tertre est de forrnation naturellel
2" Qu'il n'y a aucune différence appréciable entre la terre corn-

posilnt le' tertre e't le iol r'le ,qa base: même à uner ceïtaine clistance
r1e celle-ci, crtest-à-clire le sol de la forêt environnante;

(1 
.l (1. V!NcENr : Olf. cil., p. 32ii.

{:) (1. \-tN('R.\t : .lttttrtlcx, o1r. .cil ., Jr. .lllli.
t3)---l nrrrrlr,r tle lu FoL'ittttl il.'-lralrttoloait de Bru.relles, t. XXI\r, 191(), tr. lflf).
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3" Que la ler'ée ttre te,rne clu sommet n'a, pas été faite de tertro

a1',portée, ma'is doit ,son a'pparenoe ale re,trancheme[t au fait que le
centre du so,mrnet a probablement été éviclé pour I'un ou I'autre
motif, qu'ou ignorel

4" Que les fouilles cle'ce terrtre o,nt clonc donné un résultat
néga,tif et ne permettent âllcune conjecture ayant quelque va,leur

scientifique.

Oomrne on peut l,e constater, }e,s conclusions so,nt toujoursi iden-

tiques, clès que' Iton examine le,s trava,ux de terre, non pas superfi-
ciellement, mais ,en profoncleur, seu,le méthocle scientifique. Dans
chaque cas, }a forma;tior naturelle est indiscutablement prouvée (1).

Quoi qu'il a1t éLê tlit ou publié, nous affirmons, en terminant
ce travail, que lo,rsque nous a\rons a,borclé cette étucle,, nous nt(tions
pas hostiles à adrnettre ér'entuellement que, Itun ou l'autre tarine-
mont n'était pas étranger à I'inte,rve'ntion de, l'homme à une, époque
non très lo'inta,in,e, nrais, peu à pe,u e,t ù mesur'e que nos r'eclte,rches 

',
avançaient, nous fûmes bien obligés dten a,rriver à générali'ser nos
conclusions eu fatveur du creusement nature,l intensitié par le pas-

sage de I'lhomme.- 
Pour faire interr.erlir les néolithiques cla,ns la question de I'ori.

gine des ra'yinements, les défenseurs de la théorie du creusement
artiflciel ntont qutune r:ùison à, alléguer : Itinconnu qui pla,ne sur
eux, le rnystère qui les entonre.

Jusqu'à présent ils n'ont pas cssayé rl'apportor uue l).reuve
scientiflque quel,oon'que, ba,sée sur des faits bien précis.

Toutes les pr,ésomptions existaient e,n faveur cle I'origine natu-
re'lle des ravinome,nts ,et nos recherch,es ntont fait que les ,confirmer.

(1) La Oommission des X'ouilles de la Société Royale d'Archéologie de
Bruxelles prib connaissance du présert travail en sa séance du 23 âvril 1928 et
1'approuva sâns aucune réserve, à I'unanimité cles membres présents.

Au cours de la discussion qui suivit la communicatiorr que fit Dd. Devad-
rler à I'assemblée générale urensuelle, du 4 juin 1923, de la Société d'Archéo-
logie, M. A. Vincent déclara que M. le Baron de Loë restait absolument d'aceord
avec lui au sujet de l'origine artiflcielle des râvineme4ts.

l.I. A. \rincent, en faisant une telle déclaration, oubliait que notre savant
collègue était présent à ln séance db la Comrnission des n'ôuilles au côurs de
laeluelle notre tràvail fut approuvé :

Ay*nt rppris cette affirmation de lI. A. Yincent, le Raron de Loë J'répon-dit dans les termes suivants :

< II est exact que, comrne'les frères \rincent,.j'ai cfu à l'orieine artificielle
rle ccllnins rilrinemerts de la forêt de Soigtrcs, mais je ln'irrcline derlnt le
rapport de ùIlL Devadder, I{alet et Rahir, qui me .paralt concluant. >
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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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