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neux.,et stérile.. ll faliut plus C"un siècle, sé!cn Çuvier, pour
retenir sur ce ,sèl les limons d'alluvion et leur donner la Âxité
nécessaire à ia végt:tatior. N'Tais ces ierres d'alluvion eiles'mêmes
étaient inondées a chaque marée et _restaient, par conséquent,
impropres à la cultuie: elles form.rirnt c\- qu'cn Flandle on
appelie < scLonlen r:. Dàs le hart ntollen ége, Its riverains de
l'Yser s'efforcèrent de convertir ies,schooren en < polders >,
c'est-à,dire en terres arables. Sou"'1" direction des-seigneurs
féociaux et de," abbés; ies serfs établirert sur les rives des endi-
g.ur-.mrni$ su^ r . "ifs et un intnortant s1-stime de drainage.

A l'époque Ces conrmrtn,:s, I'assèchemeni et la surveillance
de: r palders > {ur:nt corÉés à dcs giides àgricoies, les < vrate-
ringues r, qr:i. ci-, I !ifj, pcsséCèrent cles chartes éiâbiissânt
Ieurs droits et priviièsi^s. Ces o:ganism:s se conservèrent pres-
que sans modid.cation iusqu'à nos joirrs; .grâce à leur vigilance,
le bassin cie I'Ysey étaii devenr d'une incomparable fertilité :

la richcs"o du sol v éts;t icile que ce)ui,ci n'atàit jamais besoit
d'amenclernent-

'l-'établissement de ilorls ntaritintes cL fiuviaux favorisa, dès
I'origine. I'essor économique de la corrtrée. Au X" siècle, il
existart <iéjà, à I'embouchiire du fieuve, un havre renommé,
Lombcrtzgde, dont la fondation re'monte, dit-on, aux rnigrationa
dæ Lcrnb:rds.

'Vers le XII. siècle, à ia suite de I'ensablernent de I'cslugire
et de la déviation vers le sud du cours de i'Yoer, I-ombartz,vde
fut séparé de la nrer. On créa aiors {i!60), près du viliage de
Sarrthoven, un ( noyus portus ), !\!!cqtcrt,.r.,i hôtit. de la pros-
pétité de,sa voisine. Cei!.-.i, tombÉe ar, ,orig .J" borrg"d. agri-
161e, perdit, en 1411, son droii <:lc fianche citi:.
_ C'était, en revanchc. 1'épcque prospàie entre toutes pour
I:urnes, Dixmude. Nieupori Yp..r, q"; éleva,ient leurs h'ôtels
de vjlle, leurs églises .i i..rr" Laiies,-et vc:/aient affluer dans
leurs ports_les céréales. ies laines, les draps. Le règne de la
moisoa de Bazirgogne marqua I'apcgée de leur puissance.

I\4ais dès i'année 16û0, le fléau dci s.r€rres ciulles et des dorni-
nations étrangères s'alrattit incessamment srrr elles : tour à tour

Four le dé$erase &e

Une commission a été instituée récemment par M. le Mi-
nistre de I'Agriculture sous le norn de ri Commission consul-
tative de Ia Forêt de Soignes r. Eile vient de tenir sa pre-
mière réunion le jeudi 24 juin.

Arrivant au lendemain de la Fête de I'Arbre, cette réunion
est sicnifrcative et nous en ïemeïcicns M. le ministre Ruzette,
qui, dans ses discours aux céréïnonies des 3û et 3l mai, a
monifé I'importance qu'il attache à I'intégralité de la forêt
Ce Soignes. Si nous ne nous irompons, le Ministre veut
éiay-er ses bcnnes intentions de toute la puissance de I'opinion
pub-lique et notamment ies faire bénôficier de la grande voix
clu 'fouring Club. dcnt il a appelé deux délégués dans la com-
mission consuitaiive.

Notre appui nc lui rnanquera pas" Nous aiderons notre
cxcellexte Adr,iinistration ries Forêts à dé{endre contre tous
les assauts Ie rnassif touifu qui encercle si magnifiguement le
surl tlc ia caF,ital.:.

l)ès la prem;èîe séance, deux assauts rjnt été livrés à la
{orêt de Soignes. L'arraée demandait place pour uD dépôt
de :nuniiions, 

- 
oh I pas grand'chose, nne cinquanTrlne

d'irectares au plus; la Société des Courses sollicitait le
renouvellement des baux des hippoclromes de Boitsfort et
de Crc,enendael, ainsi que de la piste d'entraînement voisine
dc I'arl'.orctu'n Ce Groencndacl .

La cominissicn â e.ïrlrinlé d'abcrd Ie væu que I'autorité
militaire recherchâi, de concert avec I'ACrninistration des
Eaux et Forêts, un ailtre emplacement pour le$ centralisations
de muniticns. Il ne n:anque pas, 

- 
malheureusernent, -autour de Br,.rxelles, à l{al, à Stockel, à Vossem, de larges

étendues boisée-o qrie les A.llemands ont ravasées. Elles ofrri-
raient uil abri très sûr ailx dangereux dépôts, et on trouverait à
cette solution un avantage de plus au point de vue forestier :

? î,tl
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fortifiées et clérnantelôe=, pri:es eÈ reprises par les Espaenols. l.s
Aullichiens. les Français, dévastées, saccagées, dépeupléeè, lês
riches cités d'autrefois n'étaient pius, au début du XIXe stêcie,
que des bourgs assoupis et déserts.

Une chose du moins derneurait z la técondité du sol. Gràce à
elle et au retour de ia liberté, I'abondance et le bonheur étaient
revenus aux rives de I'Yser. Dans les campagned luxuriantes,
aux routes bordées d'ormes, de peupliers ou de saules, les mou-
lins gesticulaient gaiement au vent de mer; les villages sou-
riaient au passant, dans la fraîcheur de leurs maisonnettes aux
couleurs vives, et les villes'silencieuses miraient aux canaux
dorrnants les arabesques des pignons denteiés et des campaniles
gotiriques.

Hélas! la Grande Grrere vint... Et les digues, si patiemment
éler'ées, furent rompues, les terres, si durement conquises,
{urent submergées, les vestiges du passé, si pieuse,ment gardés,
furent réduits en cendres. Et la plaine elle-mêrne, la plaine
ne f ut plus qu'un imrne4se ossuaire, où les c jass l de Wallonie
et -de Flandre. les ,r poilus > de la République et les < tommies >

du-maréchai French allèrent rejoindre, dans leur immuable som'
meil, les mercenaires de César, ies dragons de Louis XIV et les
grognards de Napoléon...

Aujourd'hui, de tous les points du monde, les pèlerins
affluent vers I'Yær : ils s'achemincnt par les routæ défoncées,
à travers les cendres et les pierrailles, les mares verdâtret'et les
lloraisons lacustres, vers les tours évid6es des cathédrales. qui
furent les auteis du grand,sacrifice humain. vers les ruines des
métairies fl4mandes, aussi augustes que celles de I'Acropole.

Déjà, les saisons et les mousses enveloçrpent de bea-uté les
murs calcinés. Mais Ypres et Dixmucle, Nieuport et l-ombartzyde
se relèveront'elles, aussi jolies, aussi séduisantes que jadis? Et
combien de temps faudra-t-il pour que les épis refleurissent sur
la piaine de désolation, pour que la joiè rayonne à nouveau
aux foyers dévastés? Des mois, des années, des siècles peut-être"' 
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de Soignes
la reconstitution assurée de ces espaces, naguère pourvus de
si beaux arbres.

Certes, les mernbres de la commission entendent le patrio-
tisme tout cornme d'autres. Ils comprennent parfaitèment gue
chaque corps d'arrnée doit avoir à sa portée, c'est:à-dir; à
une àizaine de kilornètres, en cas d'alerte, sesimunitions;'gue
ies matières explosives doivent de toute nécessité être isolées
et qu'il est éminernment dangereux de les' conserver.dans les
villes. Mais est-il indispensable pour cela de jeter son dévolu
sur cette pauvre {orêt} qu'on frnirait pâr rasei avec les plus
iouables considérations qu'on puisse imaginer : sanatoriums
ct hygiène, hippodromes et race chevaline, munitions et,sal.utr
de la patrie.

Venonr-en aux baux de la Société des Coqrses. Sur la pro-
position de M. J. Massart, la tommission, à une majorité de
six voix contre cinq et trois abstentions, s'est prononcée
contre le renouvellement des trois baux. M. Massart se pla-
çait au point de vue non seulement des intérêts de la syive,
mais.également à celui de la moralité publique. Cette der-
nière considératir:n, à notre avis, n'était pas du ressort de la
comrniss;ori. Nous ignorons jusqu'à quel point elle a influencé
le vote de la majorité. Nllais nous étant trouvé dans la mino-
rité, nous croyons devoir, comme nous l'âvons fait en séance,
expliquer notre vote : bien que parti$an de la libération
tolale de la forêt, nous aurions voulu voir la commission
tolérer le maintien du champ de courses de Boitsfort, parce
que, d'abord, il constitue par son ancienneté une solte de
droit acquis; ensuite parce qile le ministre nous dernandait une
sirnple consultation et non une décision, et que donner un
avis qu'on sait n'avoir pas de chance d'être suivi est laisser
le consulTant sans guide et courir le danger de le voir choisir
une solution qu'il aurait été préférable d'éviter. 

E. S,
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