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Etude d'une classe de travaux de terre préhistoriques (r)

par G. VINceicr

INTRODUCTION

, Jusqu'à présent, l'étude de la préhistoire dans nos régions a été

principalement basée sur l'examen d'objets ayânt appartenu aux
habitants qui se sont succédé sur notre sol. Ces objets avaient été

soit placés dans des tombeaux, soit perdus par leurs possesseurs ou

abandonnés comme étanf sans valeur (éclats de taille de silex) I enfin,
ils ont pu être délaissés sur place après un incendie ou après le

massacre de leurs possesseurs par des envahisseurs qui utilisaient
des armes et des ustensiles d'un autre tvpe.

L'étude de ces objets a été extrêmement féconde et, malgré la
variété et l'étendue des résultats qu'elle nous a fournis, on peut
admettre qu'elle nous réserve encore bien des enseignements,

I1 est à remarquer que I'examen d'un objet est fort commode. puis-
qu'il peut se faire à tout instant et à tête reposée, dans un cabinet
où I'on dispose de pièces de comparalson et de dessins de pièces

semblables récoltées en d'autres endroits, voire en d'autres pays. I1

est donc naturel que ces objets aient attiré principalement I'attention
des anthropologistes. Il existe cependant d'autres vestiges antiques
d'une importance considérable, mais qui ont été beaucoup moins
éutdiés jusqu'à présent: nous voulons parler des travaux de terre.
Rernarquons, du reste, q,ue l'étude des travaux de terre est relative-
ment laborierrse. Fréquemment mutilés par des défrichements ou
dissimulés par la végétation, leur observation est, de plus, rendue

difficile par ieur étendue même, qui empêche l'æil d'en sai*sir 1'en-

semble. LIne autre complication provient de la difficuité que I'on
rencontre fîéquemment à en effectuer une représenlation graphique
satisfaisaâte, en particulier s'il s'agit de travaqx de terre à relief peu

accusé ou de travaux très compliqués situés sur le penchant irrégulier

(l) 4. et G. \'rrcnu-, Kûnstiiche grâbensvsteme aus vorirômischer Zeit in Nord-
n'r:steuiopa. (Glc,Dus, XCVII, 1910, n' 12, 31 m..rrs, pp. 181-183.)

A. et G. VINco,tl, Etude sur des ravinements artificiels de 1'époque an.téromaine.
(Comptes. rendus du Congrès de la Fédération archéologique et historique de
N{alines, 1911, pp. 425-451 .) (Zeitschrift lùr Dthnologie, Heft 3-4, 1910.)

G. VrNcnxr, Fiâvinements'en Eco"qse. et èn Frar,ce. \Annales de la'Société royale
d,'Archéologi,e de Bruxelles, t. XXXI, 1923.)
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d'une vallée. Cette difficulté de représentation fait jouer à la mémoire
et à I'appréciation de I'obdervateur un rôle considérable qui n'est pas

sans danger. Enfin, il existe une grande variété de travaux plus ott
'moins récents dont la présence a, dans bien des cas, modifié 1'aspect

de travaux plus anciens et donné lieu à des méprises plus ou moins
excusables.

1'out ie monde connaît les travaux de terre associés à des monu-
ments mégalithiques (Stonehenge par exemple); certaines enceintes
préhistoriques ont également attiré I'attention (Boitsfort). Mais il est
généralement ignoré que nos contrées ont été sillonnées d'innom-
brables travaux de terre, dont la majorité a disparu par la mise en
culture du sol, mais dont nos landes et nos forêts ont gardé des
restes dont l'imp<-lrtance étonne un obserr.ateur attentif. Nous nous
proposons de décrire aujourd'hui sommairement la nature de ces
travaux et de présenter, au cours de séances ultérieures, des mono-
g'raphies assez clétaillées de plusieurs ensembles remarqrrables.

Les plus importants des travaux.de terre que nous étudierons ont
été dénomntés ravinentenLs (l).Ils consistent en fossés générâlement
réunis en groupe (fig. t) et creusés le pltrs souvent sur le flanc d'une
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vallée. Ces fossés, d'une profondeur très variable pouvant atteindre
une dizaine de mètres, sont d'habitude disposés de façon à con-
stituer une sorte d'éventail dont la pointe serait tournée vers le fond
de la vallée. Leur forme est souvent courbe vers la hauieur ; i1s s'atté-
nuent en général pour disparaître entièrement sur le plateau. Vers le
fond de la veillée, ils se prolongent par une levée de terre plus ou
moins marquée, constituée par tout le sol provenant de leur creu-
sement. Cette levée de terre (fig. 2), dénommée qgger, traverse la
vallée pour aboutir, sur le penchant opposé, à un autre groupe de
ravinements pins ou moins semblables aux premiers. Insistons dès
à présent sur le fait que les ravinernents, quoique situés sur le pen-
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(1) Terme impropre, mais consacré yar l'usage d'une.quinzaine d'années.
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chant d'une vallée, n'ont en âLlcune façon une origine en relation
avec l'érosion nâlurelle. ['n erarnen nrrlmc superficiel en convaincra
un observâtr:trr quelque peu averti, et aucnn doute ne peut exister,

à ce sujet. I.'agger est, d'autre part, une formation inexistante en
géologie et que lieut seul expliquer le travail de I'homme. Dans
iertains cas, on observe des ravinenrents à I'endroit même ou un
vallon peu aÇusé prend naissance; dans ce cas particulier, il n'existe
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pas d'agger proptement dit e-t. les ravinements ressemblent plutôt
à des terrasses allongées situés à flanc de côteau par suite de la
déclivité assez marquée dtr terrain dans une direction perpendicu-
laire à leur axe.

Les ravinements réunis sur le penchLnt d'une vallée constituent
un (( groupe r. Ils ne suivent pas toujours des trajets parallèles. Il
arrive, en effet, fréquemment que les ravinements d'un groupe diver-
gent à partir de I'agger, soit pour se réunir ensuite. soit pour prendre
définltivement des directions divergentes. Il est, d'autre part, fré-
qrtent qtr'un ravinement en coupe un autre, le fond du premier étant
situé, à I'intersection, plus bas que le fond du second. Celui-ci est
manifestement le plus ancien des deux. Cette disposition très curieuse
apporterait, s'il en était besoin, trne confirmation nouvelle du fait
que les ravinements n'ont pas une origine géologique, mais artifi-
cielle.

L'ensemble des deux groupes se. faisant face sur les penchants
opposés d'une vallée et séparés par un agger, constituent un tout
quel'on potrrrait çonsidérer, à prernière vlle, comme isolé, puisqu'on
ne lui constate aucune prolongation visible. NIais ce n'est là qu'une
apparence. En effet, si nous déterminons la direction que prennent
les ravinements à'leur extrémité supérieure, et si nous suil'ons cette
direction en ligne droite, nous aboutirons,.après un trajet plus ou
rnoins long, à une nouvelle vallée où nous constaterons la présence
d'un ensemble pareil à celui dont nous sommes partis et qui en
constitue le prolong.ement. Les deux. groupes et l'agg-er observés en
premier lieu ne constituent donc qu'un élément d'une chaîne dont
I'ensemble a été appelé système. Certains de ces système,s, bien que
mutilés par les défrichements effectués au collrs des temps, s'éten-
dent sur de grandes longuueurs, tlaversent de nombreuses vallées
de la façon qu'on'vient de décrire.

Ires étendues de.sol vierge sur lesquelles ont porté nos étude's sont
insuffisantes pour donner une idée quelque peu précise de leur lon-
gueur habituelle.

I1 arrive sriuvent que les ravinements formant un (( groub€ r ns
prennent pu., .reË. là plateau, des directions parallèles-de ioçon à
s'orienter tous vers un autre groupe: au contraire, il est fréquent
qu'un groupe soit divisé en deux parties dont les ravinements coD-
stituants prennent des directions divergentes. Chacune de ces parties
se prolonge, dans ce cas, par un groupe distinct situé à une distance
plus ou moins grande.

,21
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L,e rt système )) se bifurque donc, formant deux branches.qui sLri-
vent chacune un trajer différcnr.

Les ravinements que nous zn'ions"d'abord considéréÉ par groupes
ne sont donc, en réalitd-', quc des éléments d'trn en.seinble étcndu
formant rrne sorte de liaison entre deux points éloigni's. Cet ensemble
est, comlre on rrient de le voir, discontinu dans la plupart des cas,
et.ce n'est qu'une étude attentive et des relevés parfois laborietrx qui
peuvent rd:véler que les gro.upes de rarvinements, isolés en apparence,
formenl en réalité un [out.

Les questions suivantes se posent dès lors tout natrlrellemcnt à

nous: I

. 'Les s):slèmes de rar-inenrents prtisentent-ils ce que les n:aihénrati-
cien,s appelleraient un sens positif et un sens négatif, ou, er.i d'autres
termes, sont-ils sy mét riques ?

Comnrent se terminent les sr.stèrnes de ravinement'l ^'

A la première de ces questions, nous répon.lron" q,'"',totrsrnrâvi-rns
pu, dans aucun cas, déternriner aucune particularitti clui caractérisr:
un sens à I'exclusion de I'arrtre.

A la seconde, nous ne pouv()ns répondre que d'tllte fiiçon incon-'-

plète. L'étendue de nos forêts et de nos landes est trop faible pour
que nous ayons pu étudier j'usqu'à présent'autre chclsc" qtre des lrc;n-

çons de systèmes. Il ne nous a jamais été'donné d'étudier ttn sr-stètne

tout à fa.it complet, y compris ses deux extrémités'.
Dans les cas où une exir,itnittl de svstème iL ptt être observée.

elle était constituée de la façon suivante : les ravinernents, etù':lieu

de prendre une direction géntlrale plus ou moins perpencliculairr' à

I'axe de la vallée voisine, descendent au contraire vers'lê fond de

celle-ci en se rapprochant de sa direction générale.

Ils s'atténuent peu à petr et ciisparaissent enfin etr se confondânt
en quelque sorte avec ia vallée elle-même. Cette clisposition cr,rriéuse

.r" à'obr"ro'e que dans les vallées cl'tine certaine irnportzrnceret clans

le'voisinage des cours cl'eair.

Nous avons jusqu'à présent étudié les ravinements lels qu'i1s sc

présentent 1e pltrs fréquemmenr. l)ans cerlains câs, on observe des

varianles darrs leur structttre. Sigrral,rns nôlammcnl I'a1tpârition dirrn
téger bor.rrrelcl de terre longe:Ltrt tle , hltrltte côt1' trn .ritvirtctitenl
important et généralement moins ancien quc ceux qui I'aceompa-

*
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gnent. L,a.préserrce de ce bourrelet c1c tcrre esl une exception i\ ia
règle .citée plus haut, selon iaquelle le rer.r'inemcnt est creu:jé sirus
rejet de terre ailleurs qu'au fond de la vallée r.oisine.

Dans d'atrtfes cas, un s-ystème de rar-inenrcnts peut être accom-
pagné pzir une fofiration rappelant -une sorte d'avc'nue plus ou
moins régulière. Clette avenue est touj{)r1rs plus nrnderne que Ie5

ravinements voisins qu'elle entaille sans être. jamais entaillée par
eux. Lles avenues présentent nne surface régulièr'e qtrelqur:fois un
.peu bombée. illles sont fréquemment accompagnties de deux bour-
relets de terre qui les limitent sur les côtés.
. Il existe une autre classe cle travaux de terre iuunifestement con-
temporains des ravinements et présentant un intérêt consicltlrnblc :

ils consister.)t en un.fossé régrrlier le long duquel on a reieté 1a terre
qui en provieirf. Nous avons appelé ce type de travaux (( relnparts )),

.ter:me qui -ne préjuge du reste pas.de leur destination.
On peut conclure que iÇes rernparts sont contentporains cles ravi-

nerncnis en observant les deux faits sttivants:

a) I-es ravinements entament lè rernpzrrt p:rrtout où ils lu rent','n-
trc-'nt. Le rempart n'est clonc pas d'une époque plus moderntt cltre les

rar-inenrents;

L,) Le terlpârt a'été construit en tenant conrpte de I'cxistence des
ravinements. En effet, i1 1es croise toujouls à angle droit et son trÉljei

fait <luelcluefois un crochet marclué pottr Que les ravinerlen{s vuisin:j
se présenrent nornraleurerrt à lui'On 

esl donc amené'à conciurè de ces constatations clue'les t'rrri-
nernents et le rempartr ont été exécutés suivant un plitn gé,néral.

'Cette conclusion est fort importante, parce clrt'c'lle nous Ir()lltl-c
que les travaux que nous éttrdions sont I'ceuvre d'ltotnnles trar.aillariT

suivant des principes définis et coriformément à cles vttes générales.

L-rre autre considér'ation lient renforcer I' inrpressiorr d'adrrri rat ion

dont on ne peut se défendre à l'examen de ces travaux: ieur abon-
tlance ei l'e travail s'igantesque que leur creusement a nécessité. I-a
forêt-'de Suignes t'oniienl tttt nombre considérlrble de grorrpt's de

ravinements. Or, il'est infiniment probable que laplus trande partie
du Brabant en colnporlait une proportion atralogtte. Err cffet, lcs

raresitémoins que nous pollvons consulter - forêt de Nleerdael, bois
d'Héverlé, bois'cle FIal,,bois de la vallée de'1a Thvle -- notls nt()n-
trent que les ravinements n'étaient pas limités à une zone définie.
Iis semblent a\"oir abondé dans torrte la molenne Belgique. Nor-rs
en retrouvons des exemples en .\rclt,nnes, oir lerrr fréqrrencri est
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cependant moins grande, probablement à cau:se du relidf moins favo-
rable du sol .

Des s-vstèmes considérables exi.stenr le long de la route de [a

Baraque Michel.
Les cantons d'Eupcrr et de l\[alrnéd-r'en comprL'nnenr de nombreux

exemples.
En dehors de la Belgique, nous irvons eu I'occasion de colrstatt'r

la présence de ravinemettts dans le ('alaisis, aux environs de Chcr-
bourg, dans I'Ellping l"orest (près de Londres) et dans le I)rtmbar'-
ronshire (Ecosse).

lJ'autres chercheurs ont signalé des lravaux semblables dans le

r-oisi rrage de Lunebourg el de Savcrne.
t.", éié-"nts essentiels décrits plrrs haut: ravinements, apgets,

avenues, remparts, se relrouvenl en ces diverses régious ave(' une
remarquable similitude. Certains tlérails part iculiers ii"nn"nt ('epen-

dant apporter une caractéristique locale dans certains cfls.

*
*{<

Deux questions se présentent à I'espr.it:
A quelle époque remontent les ravinements et les travaux con-

ne.res ?

Quelle était leur destination ?

[-ne réponse précise ne petll en('()re être donnée à aucunc d'ellcs-
Exanrinons cepenclant les indict's qui peuvent nous éclairt'r tluel-

que peu.

Rernarquons, en premier lieu-, qu'il existe à Butgenbaclr (non loiir
du camp d'Flsemborn) une fortification romaine qui coulle un groLlpe

ele ravinements. Il est clonc certain qtle c€s travaux sont antéromain's.

On porrvait s'y altendre, I'histoire el la tradition étant toutes tleux
muettes à leur égard (1). Il est, d'atttre part, à-signaler que certaines

avenues présentent une analogie remarcluable avec les aventtes cle

Stonehenge'. Comme'ces dernières clatent de Ià tin de la période

néolrthique ef que. ('omme on I'a vu plrrs lraut..les ravinements s()n1

plus anciens que les avenues, on.pourrait, dans une première appToxi-

mation, émettre I'hypotl'rèse que les ravinemqnts datent de l'époriue

néolithique, et les avenues de la fin de cette période.

(l) Le professeur'Richard Linde signale cependant dans un ouvrage; Die Liine-
burger lleiile, que les raviflements portent dzrns eertains textes liistotiqûes le nom
de .i Dietwege > S. 58).
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La découverte d'objets enterrés intenlionnellement ou accidentel-
lement dans les aggers ou les renrpar(s apporterait à ce srrjet'dc,s
renseignements précieux. N'IalheureLlsemr:nt, nucLrne) <lécouvt:rte dr:
'ce genre n'a été effectuée jusclrl'à présr:nt, e1 1n qr-resiir,rn de leur âgt:
n'est pas résolue d'une fac;on définitive.

Lr: problème de lar <lestination des lalinenrents n':I lrzrs non plus
reçu une solutitin certaine. On peut diviser les sclltttions possil;'r's
en deux grol-tpes: dcstirraiions utilitaires et .lestinations religieust::-.r.

Si l'on considère ttn seui groupe de ravinemenis, on pettt être, dans
certains cas, disposé à leur attriltuer un des buts sttivants: tel groullc,
strbdir-isé en cleux parties arrlilées, lteut simuler tln retranclretrtct'rt
et pourrait, cn f.:-it, avoir rendti des services Étu cours d'un cotlbat ;

tel erulre groupe peut serribler destiné à faciliter le tr:ansport clc

masses poncltireuses sur 1e penchant abrupt d'ttne valléc; tel atrlre
zrrrrait pu renclre des services dans la chasse au gros gibier. n{ais, si

I'on considère que les ravinerrtents consiittlent tln totrt bien ltortlo-
qèr.rt:; clue I'explication propr,rsée portr certains d'entre eux doit pou-
r,oir s'appliquer à tous; qtle cctte exl)lication doit s'apitliqtrer :rrrssi

zrux aggers et rendre en outre colttpte des plLrtictrlarités tlc- lt;tt:1urt--

relt:vées ci-dessus, on rloit couvenir tllre les tlsÉtl'es qtt'otl vienl rl'énrt-
rn(:rer sont insoutenables.

Les ravinentenls, par leur disposition,, semblent cerfaincmettl
constituer tlne sorte de passage, cle liaison entre d€.tlx points. Cert;rins
de ces points sonl, comme n()tis I'atrons ytt, situés {lrns des yallées

irrportantes et fort l;robablr-.:mr:nt, cl;rns bcatrcc,ttp de cas, les deux

extrémités d'r.tn svstèt.ne sor)t sitrrés cle cette fat-ot-t'

Nons avons cru trouver clans cette dispositicln unc uanif'.'stil(ioll
clu crrlte cles eaux et des vallées.

I-a nature religieuse cle ces tral-{lr-i\ nous paraît, clans 1'ét;rt actrtel
de nos connaissances, la seule explication plau*sil-'le qtre I'on priisst'

p !'()pOse r.
ll r. a lieu cie rerrarquÉlr clueJ dalrs cle notnbreux cas, des chemins

;rnciens c.rurent côte à côte ar.ec ttn slstème de ravinemeilts, ce

ferit est si lréquent et, dans cer{.âilrs cas, si caractéristicitle, que i'r'n
doit admettre qu'il existe 1à auti-e cltose qu'Lttte simple coïnciclence.

I-e svstt\me de ravinernents a rr.ranitestenlent donné tlaissitnce' art

chenrin. Par quel processus, nous ne pouvclns nous en renclre com.ptc.

Cette constatatiorr pourrait faire supposer que les ravinentettts ne

sont autre chose que de véritables chemins.
Mais cette façon de voir paraît inaclmissible pour plusieurs rai-

325
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sons: le nombre considérable cle ravinernents réunis parfois en un
seul groupe constitue une prcmière objection.

Le fait que certains ravinements ont été creusés à travers d'auttes
ravinements d''une dimension déjà notable clérnontre, cl'autre Jrart;
que nous nous trouvons en présence de trâvaux exér:utés de toutc.s
pièces et suivant un plan déterminé.

I1 ne s'agit donc pas de sirrrples traces iaissées par le passag'e

de I'homme ou des âlltmauxr
Aussi pensons-nous que nous lrotls trouvolt's en préscnce de chc*

mins rituels que I'on creusait sttir-;tnt un plan bir:n détertniné et qr:e

1'on renouveLait à certaines occasiclt"ts. Nt,tts tlr s,)lllmcs pas éioigné
de croire que les rar.inernents d'un tr:ênre groupe ont été crettsés

tln par un.
Les ravinements ainsi préperrés étaient-ils Lrtilisés lors cl'ttne cértl

monie religieuse et constituaient-ils ensr.rite ttur: voie d'tisage gérrii-

r:rl ? Nous ne 1e savotts pas. i\{ais i1 est ccrtain que leur traie ii
fréquemment été suivi depuis ie momcnt de li:ur creusenlcnt jusqrr'à

nos Jours.
Nous obtenons ainsi un ttloyL'il de déterniiner la ltault arltiquité

de cert:rins de nos chemins.
Nous ne .nous étendrons pas davantage stir ces remarques géné-

rales, nous réservant, au coul-s des monographies qtti suivront, de

discuter sur des exemples concfets les dilïérents points qtlc.n{rlls
\-('n( )ns d'envisager.

I)tscussion'

NI. ou Muxcx, en se bas:rnt sur des observa.tions d'ordre purement géologique,
improvise une communication se rapportant à différents points de 1'exposé cluc

r ient d,' frirc Il. \'incent :

Au rnoven de coupes et dc plans vir.einent esquissés au tzrblcau, il montre que

les accunrulations de terre zruxquellers son co1lègue a donné le nom r|'agger, el

qui barrent les bas-foncls de certaines vallées brabançonnes, ne peuvent ôtre

attribirées à Itapport c1'alluvions par ruissellernent des eaur pluviales; i1 laudrait

que, des flancs de ces vallées, se soient écou1és de véritables torrents poui forn-rcr

cies dépôts aussi ccnsidérables et si nettenrent 19ca1isés'

Or, il l-r'"n a pas été ainsi, car, en étudlant géoiogiquement nos vzrl1ées bra-

bançonnes, nous vol'ons que, tollt eru contraire, elles oirt été formd.es par 1'action

de cours d'eau petisibles et que leur cotnblement, depuis l'époque quaternlire
jusqu'à nos jc.urs, s'est effectué, trtls lerntetnent et unifgrmément' pâr I'appcr:t

de lirnons résultant du délar'4ge cles fl;rncs par les eaux pluviales.

Les accumulations cle terre, ou'agger, signalées par l\{. Vincent et qui sur':

montent la surfacc naturellenrent plane du fond de nos vallées ne peuvent donc

être atfribuées qu'à f intervention humaine, M, de À{unck attire l'atténtion de
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son collègue sur 1'existence, sur le flanc de la colline que domine le château de la
Bau,ettelez-Wavre, d'un ravinement profond qui mériterait, sans doute, d'être
étudié et qui, en tous cas, aboutit, vers le haut, à un plateau sur lequel le docteur
Cloquet et lui ont découvert naguère des silex néolithiques.

M. de Munck démontre en outre'qu'èn Brabant les anciens chemins de terre
doivent leur approfondissement, souvent trr\s considérable, au ruissellement des
eaux pluviales.

En rôgle générale. partout ori ces chemins traversent des plateaux. les eaux
restant stagnantes, il n'v a na.turellement pas approfondissement; pâr contre,
lorsque ces mêmes chemins se présentent en plan incliné sur les flancs de col-
lines ou de vallées, l'approfondissement par érosion résultant de 1'écoulement
des eaux pluviales est toujours nettement accusé et d'autant plus important que
la pente est plus forte.

Un grand nombre de ces chemins. qui eurellt probâblement conrtne oriÊine
de simples s€ntiers, ont, sans doute, pris naissance aux époques préhistorique
et protohistorique et, peu à peu, la végétation qui fixait le sol avant disparu par
le passage continu des primitifs vo\:aÊieurs, ont continué à se creuser : comme
ils se creusent encore de nos jours 

- par ruissellernent des eaux pluvialcs.
N{. de Munck attire enfin I'attention de M. Vincent sur les antiques bois de

Baudour, de Ghlin, de Saint-Denis et d'Havré, qui mériteraient au môins une
vi site.

Dans ces deux dernières localités, les travaux de culture ont fait disparaître
des clunes continentales qui couronnaient le quaternaire de 1a région. Mais dans

les bois qui, sans nu1 doute pour de X{. de Muncl<, sont des vestiges de I'antique
Forôt Ch.arbonnière,le relief primitif du sol n'a guère été modifié et il apparaît
encore de nombreuses séries de dunes de proportion souvent imposante.

Géologiquement, 1a formâtion de ces dunes est ântérieure aux époques Néo^.
lithique, Gauloise et Bclgo-romaine, car ce n'est qu'â leur surface que N{. de
Nlunck a recueilli des silex taillés, des haches polies, des poteries et autres objets
apparten.rnt à ces différentes époques.

I{. V.,rxxÉtus. - Je me denrande si ces ravinemcnts ne sont pas simplement de
c.)rcmins, rles vôies c1'accès peut-être temporaires.

l\il. Sruris,rr,ct. - Je crois que quelques-uns des remblais signalés pourraient
aloir été établis pour créer des viviers.


