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De Bushnell J, (David), dans le Smithso'nian Reporta paru une étude
très intéressante sur les anciens travaux de terre aux États-Unis et il m'a
paru intéressant de vous en donner une courte notice.

Bushnell nous dit qu'il est temps qu'on fasse Ie levé complet de tous
ces anciens travaux parce que les Etats-Unis changent leur physionomie
si vite à cause des labours qui bouleversent tout.

En 1535 les Français découvrirent Hochclaga, la ville de Montréal
actuelle et elle lormait alors une ville entourée de remparts et de palissades
de la tribu des Iroquois.

Les multiples explorateurs avaient observé que certaines tribus chan-
geaient souvent d'habitat, d'autres étaient sédentaires et cultivaient de
grands champs, d'autres ne vivaient que de chasses.

Beaucoup avaient établi des camps de refuge au bord des rivières et
des lacs ou sur des promontoires et les populations s'y retiraientsoitpour
passer I'hiver, soit quand les hommes allaient à la chasse, soit en cas de
danger de guerre ou de pillages.

Certaines tribus formaient des conlédérations dans lenord etdans lesud.

Dans l'étude poursuivie actuellement pour rechercher s'il y aunilormité
dans les travaux de terre, nous voyons que certains sont de forme excep-
tionnelle parce qu'ils ont été établis par des populations diflérentes de celles
que connurent les explorateurs du 16" siècle et de plus parce que beaucoup
lurent conçus pour y enterrer -des morts et d'autres sont lormés par des
amas considérables d'écailles d'huîtres.et autres mollusques.

Les tribus le long de I'Hudson laisaient des petits remparts de terre
surmontés de palissades, les uns étaient carrés, ronds ou elliptiques.

Dans la nouvelle Angleterre les lorts et lieux d'inhumation, sont petits
et forts nombreux.

Chez les lroquois les remparts de terre étaient nombreux et surmontés
de palissades, souvent il ont servi de lieux d'inhumatioir et les fouilles ont
révélé des outils de pierre avec des objets en argent et en mica.

Mais les plus merveilleux ouvrages se rencontrent dans le sud de
I'Ohio, I'un d'eux à Newark couvrait 3 kilomètres carrés, était divisé en

2 sections avec des remparts parallèles dont on a encore pu retrouver le
cercle intérieur de 1189 pieds de diamètre. 

3



26 SbcIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE DE BRUXELLES

Sur les rives de I'Ohio à I'embouchure du Scioto se trouvait jadis un
grand camp dont les remparts se continuaient parallèlement sur I'autre
rive pour se terminer en un grand ouvrage circulaire.' Beaucoup de ces o.uvrages sont très anciens et remontent à des

centaines d'années avant le 16" siècle.

Un des travaux les plus parfaits fut celui de Fort Ancien, Warren
County, Ohio; les remparts mesuraient 3 l/2 milles de longueur, la surface
100 acres, sulfisante pour adliter une nombreuse population.

A Fort Hill dans Highland County et ailleurs la surlace enclose allait
souvent jusque 48 acres et les remparts avaient5pieds dehautet35delarge

Des tumulus sont le plus souvent associés à ces remparts.

Dans le trVisconsin les ouvrages en terre sont le plus souvent géomé-

triques ou allectent la lorme d'animaux de2 à 3 pieds de haut et jusque

80 pieds de long, ceux-ci ayant souvent servi de lieux d'inhumations. Les

figurations se trouvent fréquement sur la crête des vallées ; sur la crète des

vallées, elles sont en terre ou en pierre.

Souvent les morts ont été décharnés avant d'être inhumés,
Dans le Minnesota et le nord du Dakota les tumulus-effigies sont

accompagnés de levées de terre longues et parallèles de 100 pieds de long,
15 à 20 pieds de large et on ne peut s'imaginer qu'ils ont servi de défenses.

Citons enîin le grand tumulus de Cahokia près de St Louis près du
Mississipi qui mesure 1080 pieTs sur 700 et est entouré de ?0 petits tumu-
lus dont plusieurs ont .10 pieds de haut.

Legrand tumulus avait4 faces vers les 4 points cardinaux et étaitlormé
en gradins, certains destinés à la culture, d'autres à des cérémonies ; c'est
un monument comparable aux pyramides.

Les cercles de pierres trouvés sur ces gradins auraient servi à lormer
la place du bûcher pour brûler des morts.

En Floride et partout les tumulus sont innombrables et beaucoup ont
livré un outillage en pierre.


