
Etude d'une classe de travaux de terres préhistoriques

par G. Vrucaxr

II. - LA FORET DE SOIGNES

Au cours de f introduction, nous avons décrit somntairement les
travaùx de terre appelés ravinements (formant des groupes et des

systèmes), aggers et remparts. Notls nous pl'op[rsons d'examiner
aujorrrd'hui les travaux de ce genre- existant dans la forêt de Soignes,
oir ils constituent un ensernble grandiose. Les causes de destruction
et de mutilation v ont cependant été nombreuses: chetnins et routes,

établissements reiigieux, haras, hippodromes, exploitations de limo-
nite et de grès. Iin outre, la plantation de certaines essences fores-
tières et en particulier des résineux a nécessité des travaux de ter-
rassenent bien regrettables au point de vue qui nous occupe. I1 en

est de même du dégagement et du nivellement d'un certain nombre
de vallées efiectués dans un but décoratif. Mais, malgré toutes ces

circonstances déiavorabies, il subsiste dans ia forêt des vestiges
antiques fort nombreux.

tr,,e relief du sol se prête particulièrement'bien au creusement cles

ravineirents. En effet, d'innombrabies vailons de profondeur moddr-

rée se drrigent en tout sens; de pius, quelques vallées relativement
irnportantes pénètreirl 1e domaine boisé et nous donneront I'occasion
de faire des observations d'une grande importance.

Le nombre de $roupes de ravinements existant dans.la forêt est
d'environ 450. Ils constitueni: une série de sys1i61ss dont la dispo-
sition est représentée pQr la frg. 4. Le nombre de ravinements
constituant un g-.roupe dépasse vingt, dans certains cas. La profon-
deur des ravinements peut aller jusqu'à 6 ou 7 rnètres. Les bifur-
cations de systè.mes sont fréquentes. La fig. 4 donne une idée de 1a

répartition des ravinements dans une partie de ia forêt.

Nous décriron.s sommairement un certain nombre de systèmes de
ravinements particulièrement remarquables.

***

A) Systàme de la chaussée d,e lVaterloo.
Çe système, après avoir laissé quelques traces dans le bois de la
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Cambre (X'ioeder Lambic), se manifeste hettement dès que la chaus-
sée vient longer la forêt près du Prince d'Orange. Les ravinements
de gr:indeur movenne, au nombr,e de trois à treize, suivent, de

vallée en vallée, le trajet de la route. Au delà de 1'Espinette Centrale,
ils se marquent avec une grande netteté et sont accompagnés d'une
avenue qui les entaille.

Ce systènrc est interrornpu à la Grande Espinette, lorsque la

chaussée s'écarte cle la forêt.
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B) Systèrne de l'az,enuc dc Lorraine.

f)eux ,systèmes accompagnent l'avenue de Lorraine: celui situé
à I'ouest est visible à I'r.ndroit où la chaussée de [-rr Hulpe sép:rre
le bois de la Carnbre de la forêt. I1 s'étend jusqu'à ler drèvc des
Gendarmes. Plus loin, il se nrontre sous la forme de beaux ravine-
ments, .parallèles à nne des levées de terre paraissant relativement
récentes, et qui accompagnent I'avenue de l.orraine de part et d'autre
sur une certaine longueur.
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:\ hauteur de 1a drève du Fort Jaco,
suite de défrichernents, mais il reparaît
iorsque 1'avenue rentre en .pleine forêt.

ce système a disparu par
après la vi1la r< Spada r>,

A cet endroit même, un

GROUPT DE

RAVI N TM ËNTS
AVT.NUL DU COMTÊ.

ts O ITS trOR'TS

Ftc. .2.

beau groupe de cinq ravinements est 
'isible. ce svstèrne s'écarte

ensirite de i'ar.enue de Lorraine. Le système qui lclng.e l,avenue vers
I'r.st t,sr'isiblt'non loin <.lrr lnt'drr bois d" i,r t',,,,ibr", se rnarque
i:nsuite nettement dans la forêt pendant plrisieurs centaine,s de
mètres, Peu avant la drèr'e Entre les il,lontagnes, il se révèle par de
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beaux ravinements coupânt un vaiion assez profond. A cet endroit,
le systèue est qtielque peu éloigné t1e 1'avenue de Lorraine. Passé

I'avenue Saint-Michel, sLtr ia pente cii,i vaiirtn qui descend de la
Petite Espinette, neuf ravinements, mutilés par une plantation cle

conifères, e:xistent encore i\ gauche d,e i'avenue. A la tra-"ersée dtt

vallon, un agg.er magnifique existait i1 1' a quelqrtes années. Tl a été

presque entièrement détruit par ies travaui d'erirbellissement' effec-

tués à cet endroit. Sur ie second penchant dr'l vallon existe un fort
beau groupe cle ravinements. Nous rettouvolls de même des groupes

sur les penchants de la va11ée située entre les clrèves des É]onnier,s

et de la Chapelle. La pente Nord du vallon des Puits (avenue des

Puits) nous montre cie nottveau un beau groupe' mutilé à un endroit
par une petite cârrière. Siur 1a. pente Sud Ce ce vailon, 1e systèine

Se marque par rln groupe gigantesque comprenant dix-huit sllperbes

ravinements. Avant d'atieindre la lisière de 1a forêt' notls traversons

encore quatre vallées or) nous trclll\rons le système subdivisé en trois
branches comportant des grortpes cle un à six ravinements'

Cet exemple, cornrne 1e précédent, montre nettement I'intirne rela-
tion qui e-xiste entre un vieux chemin et un système de ravinements,
et nous ne nous aventurons pas fort en appelant i'at'enue cle Lorraine
une voie préhistorique.

C) Systèrne d,e l'atsemue d,u Cornte.

T{ous pouvons faire une remarque arralogue en ce qui t'oncerne
1'avenue du Comte. Dès qu'elle pénètre dans la forêt, en quittant
I'hippodrome de Boitstort, elle est accompagnée d'un beau groupe
de huit ravinements,

L'agger correspondant a donné n-ranifestement naissance à 1'étang

des Enfant.s-Noyés. Sur I'autre penchant de 1a vailée, nous observons
1e groupe le plus rema"rquable de 1a forêt (tig. 2) au point de vue de

I'enchevôirement des ravinements, qui sont de fort belies dimcnsion:;
ckl reste. De nombreux et remarquables exemples d'intersections sont
visibles à .cet endroit digne d'une étude particulièrernent attentive .

Sur !e penctrant de 1a vallée suivante (vallée du \,'uylbeek), ia

lrrtis.nce cle cleux déprr'ssions acccssoires a donrré ji,'rr à la fortnali,,n
cle trois groupes séparés" Là encclre, la présence d'un agger qui
devait être fort considérable cians son état primitif, a donné nais-

snnce à un étang ou tout au moins facilité son d:lablissemeni. Sr:r
le second penchllnt de la va1le(e, nolr,s constatons la présence d'un
groupe cle grancle étendue formé de vingt-cinq ravinements profonds.
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dont certains atteignent 400 mètres de longueur.
remarquable est d'une grandeur imposante. I e

ensuite en trois branches dont I'une âccompagne
ju5qu'au vallon de Groenendael.

ttt

Cet ensemble fort
sys+.ème se divise

I'avenue du Comte

D) Système du ch.evnin de Willerieken.

Le chemin qui mène de Boitsfort à Willerieken traverse une'série
de sept vallons à relief peu accentué, plus ou moins perpendiculaires
à sa direction. Nous v relevons, vers la droite, en venant de Boits-
fort, un système, dédoubié par places, très caractéristiQue, quoique
formé de ravinements de dimensions modérées. L'un d'eux, de
dimensions plus importantes, est accompagné, de part et d'autre,
d'un léger bourrelet de terre. Une piste cyclable tracée récemmeht
zi malheureusement mutilé quelque ireu cet ensemble, qui reste cepen-
dant très curieux, notamment, grâce à la présence dans plusieurs
vallons de deux aggers bien visibles.

E) Syrtème de la. chaussée de Waztre.

À I'endroit oir la chaussée de 'Wavre pénètre dans la forêt
(ancienne prison des, Trois Fontaines), un groupe imposant de ravi-
nements profonds I'accompagne vers la droite. Ils se montrent d'une
façon pre,sque continue jusqu'à la chaussée de Mont-Saint-Jean à

N{alines. Une avenue apparaît par places pendant ce trajet. Au delà
de cette chaussée, nous retrouvons, rle part et d'autre de celle-ci, des

groupes de ravinements. Le dernier vallon avant Notre-Dame-a-u-
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Bois est traversé par deux aggers auxquels font suite dix-huit beaux
ravinêments

Au,tres groll'pements rencar quables de ralinements.

En orrtre des s.t,stènres mentionnés ci-dessrrs, nous signalerons
quelques ensembtres de ravilements caractéristiques à divers points
de vue.

FONET DE SOIGNES

FLAN DES

sbrelaes DÊ n,IVTNE.MENTS
ET

RE M FARTS
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I es Petites Flosses sont deux anciens étangs situés non loin du
chemin de Boitsfort à Willerieken. I-eur origine est due certaine-
ment aux aggers qui accompagnenl les beaux grollpes de ravinc-
m('nts de dimensions modérées qui courenl sur les penchanrs dtr
vallon. Il semble que troisaggers distincts aient existé à cet endroit,
correspondant respectivernent à des groupe,s de'neuf et sept, un et
cinq, dix-sept et dix-hrrit ravinements.

Groupe de I'awentqe Saint-Co,rneille: A I'endroit où llaventre Saint--
Corneille quitte le vallon de Groenendael, on peut constziter 1a pré-
sence d'uà ensemble irnposant de dix ravinements de beile ilirnen-

Frc. 4.
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sion. Ce groupe fait suite au svstème de I'avenue d.q Comte, décrit
ci-dessus.
. Groupe de la cltafelle Saint-Corneille. Près de la chapelle Saint-

Corneille, toute voisine de I'ancien cloître de Groenendael, existent
plusieurs groupes dont I'un, dirigé vers l'hippodrome, comporte
un ravinement de dimensions considérables.

Origàne des élangs de Ia f orêt.

Comme nous 1'avons signalé ci-dessus, les étangs des Enfants-
Noyés, de la vallée du Vuylbeek en amont de I'avenue du Comte,
les deux étangs "supérieurs de Groenendael, clracun des anciens
étangs des Petites liiossr:s sont situés en amont d'un agger reliant
deux g-roupes de ravinements. I1 en est de rnême de I'ancien étang
des Grande"s Flosses.

ll n'entrc pas clans nos intr.ntions dc discrrtcr ici l'époclue à laqtrelle
ces étangs ont taté créés, mais il sen-rble hors de doute que leur
existence résulte de la présence de I'agger qur accompagnait les
groupes de ravinements.

Extrémi,té s des sy stèn'res.

La forêt de Soignes nous fournit un certain nombre d'exemples
d'extrémiteis de systèmes. Celles-ci se caraetérisenf, comme on I'a
indiqué dans i'introdrrction, par le fait qu'un groupe de ravinehrents
s'oriente de faq:on à emprunter la direction générale d'une vallée
importante dans laquelle il semble se perdre.

La giande vallée dans lzrquelle coirrt la chaussée de La Hulpe
au sortir de Boitsfort ver,s Gror:nenclael nous en fournit une série
d'exemples typiques. Si nous suivons cette route, nous observons
un premier exemple de cette dispodition dès que nous franchissons
la lisière. A notre droite, sur un éperon séparant la vallée principale
d'une vallée secondaire, existe un g-roupe impo.sant de quinze ravi-
nements superbes. A peine avons-nous dépassé cet endroit qu'un
exemple de la même disposition, moins remarciuable cependant, se

présente à notre gauche. Pius loin encore, un grotipe important de

dix-huit ravinements, situés de part et d'autre de la route, nous en

fournit un troisième exemple. I)'autres c'xemples de la même dis-
position existent dans cette vallrle. Cette région de la forêt mérite
donc, à ce point de vue, une étude attentive.

D'arrtres vallées importa.ntes nous permcttent d'obesrver des
ensembies analogues. Citons la valli.e de Blanl<eclelle, où, aux envi-
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rons du carrefour des drèr'es l)iependelleweg et Blankedelle, nous
trouvons trois beaux ensemblers analogues, comportânt respective-
rrrenf huit, netrf et cinq ravinenrents.

11 en est de même aux environs de Groenendael, où nous obser-
vons deux extrémités de s1'stènres de part et d'autre de la chaussée
de N{ont-Saint-Jean à h{alines, comportant neuf et sept ravinements.

Nous croyons superflu d'insister sur I'importance qlle présentent,
au point de vue de i'étude générale des ravinement,s et de f inter-
prétation de leur dest inalion. ces aboutissements mystérieux.

Les at;enues.

La transition entre les ravinements et les avenues semble être
formée, comme on i'a \.u précéderïtnrent, par des ravinements pourvus
de chaque côté d'un léger rejet de terre. Llexemple le plus caractti-
risticlue de cette dispo.sition existe dans le système Boitsfort-Wi1le-
rieken. I-e ravinement qui présente cette particularité est le plus
important, et, pour aut*nt qu'on en puisse juger, le plus récent du
s-vstème.

lTne disposition analogue existe aux environs de la chapelle Saint-
Corneille, à Groenendael.

Le long de la chaussée de Waterloo existe, au delà de I'Espinette
Centrale, une fort belle aventte, qtti accompagne un système de

ravinements importants. E1le est régulière et bien visible. Un bour-
relet de terre I'accompagne à certains endroits.

Deux autres exemples, d'une disposition analogtte, existent 1e long
cle la chaussée de Wavre et de la chaussée de Tervueren.

Ces derrx a\-enue's présentent la remarquable paçticularité de

n'erister qu'à I'intérieur du grând rempart que nolls décrirons dans

rln instant.

Le Grand Rencpart.

I-e Grand'Rempart qui cotrrt de Boitsfort aux Trois-Couleurs pré-

sente un développement d'environ seirt kilomètres. De dimensions
sensiblerner-rt constantes, il offre un profil représenté par 1a fig. 5.

Près de Boitsfort il présente deux angles brusques. Puis il se dirisc
rrers les Petites Flosses, qu'il laisse à sa droite. Peu après, il s'inter-
roinpt au traverser d'une vallée et se prolonge pâr un ravin étroit
et abrupt cpri semble avoir été laissé dans son état na-turel. A un
moment donné nous voyons reparaître le rempars qui se sépare du

***
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ravin et reprend sa course. I1 franchit la Chaussée de Mont-Saint-

Jean à Malines, longe de nouveau une vallée, repasse la route bien-
tôt après, contournant le carrefour du Tambour. Il descend vers la
vallée de Blankedelle. Au delà de ce1le-ci, il se prolonge de nouveatt
par un ravin.a6rupt pour reparaître près de la chaussée de Wavre.
11 se dirige pendant quelqueS centaines de mètres vers les Trois-
Couleurs pour se confondre encore une fois arrec dn vallon escarpé.

Il reparaît peu avant la vallée du Rouge-Cloître au ctelà de laquelle
ii se confond de nouveau avec une dépression naturelle, puis il se

dirige vers les Trois-Couleurs, où ii ,se terrnine à la lisière de la
forêt. Pendant les dernières centaines de mètres de son parcours,

il a servi de limite au domaine du Rouge-Cloître' comme'1e men-

tionne une charte dv 12 avril 1399 (Nouveau St)'le), où i1 appelé

<r Perik gracht )) - ie u Fossé du parc >>. On constate qu'à cet endroit
le profi1 en a été légèrement modifié.

ltL----qso--*--:6o =-+l

LE GR AN D R E.M PAR'T'

SECTION

Pendant ce long trajet, 1e'rempart est traversé par une d\zatne de

systèmes de ravinements, toujours à angle sensiblement droit. La
façon dont il s'incurve à plusieurs reprises semble être motivée par

le désir de respecter cette disposition.
Dans certaiqs cas, les systèmes qui traver'sent le rempart sont

représentés p.ar des ravinements existant à I'endroit même. On les

voit alors entaiilernettement 1e rejet de terre. Si; au contraire, un

système qui coupe 1e rempart ne comporte aucun ravinement dans
son voisi nage, en d'aulrcs term{'s si nous atteignons le remparL en

suivant la ligne droite qui réunit deux groupes d'un'même slrstème
plus ou moins éloignés les uns des attlres, nous observôns au point
d'intersection une brèche éti:oite da,ns le rempart.

Remarquons, dlautre part, que le rempart ne traverse'aucune val-

3r,
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lée obliquement. Il les cor.rpe normalement ou se confond aveè elles.
Le centre de la courbe décrite par le.rempart est situé à I'extré-

mité sud de I'agglomération d'Auderghem.
Si nous réunissons par une droite les deux extrémités de la courbe

décrite par le rempart, la superficie de la zone cornprise entre cette
droite et le rempart est d'environ 850 hectares.

Ce travail, tout à fait remarquable, mérite d'attirer à bien des
points de vue l'attention des anthropologistes. Son étendue même
semble écarter I'hypothèse d'un usage défensif, tout au moins
contre un ennemi humain,

Rempart dtt bois des Caf',ucins.

Le bois des Capucins contient un élément de rempart de 1,200 mè-
tres environ de longueur, qui court parallèlement au chemin de
'l'ervueren à Over-vssche. ll présente rrn embranchement perpendi-
culaire long d'environ 800 mètres. Son aspect se rapproche de celui
que nous venons d'étudier. Ses rapports avec les ravinements soni
les mêmes qu'en ce qui concerne le Grand Rempart. C'est un travail
évidemment analogue à ce dernier.

CONCLUSIOT.I

L,es travaux dont nous venons de décrire très sommairemcnt quel-
qi.res e*emples constituent un ensemble gigantesque dont I'trnagi-
nation parvient à peine à se faire une idée approchée. Leur impor-
tance, leur nombre, leur complication, les règles qui ont présidé à
leur. établissement sont autant d'objets d'étonnr:ment et cl'admira-
tion. Ils constituent un véritable monde qui s'ajoute au domaine de

I'ant hropologie.
Discussi'on

M. Cuuo.-r. - Il r* a quelques années déjà, M. Vincent s'est occupé de tra-
vaux de terre qu'il qualifie préh'istoriqwes, dans nos forêts et particuiièrernent

dans la forêt'de Soignes.
Son étude, très étendue, a été publiée alors.
En juillet 1909, étant en villégiature à M/assogne (province de Luxembourg)

et ayant pârcouru les bois de cette localité et la forêt de Frét'r, j'ai remarqué
des travaux de terre assez semblables à ceux qug M. Vincent avait signalés

dans la forêt de Soignes.
N'étant pas initié aux trâvaux forestiers, j'interrogeai à .ce sujet l,e garde

généra1 des forôts que j'eus i'occasion de rencontrer à I'hôtel oir je logeais.'
ll me répondit qùe ces travaux sor.rt habituels dans i'exploitatign .des forêts.

Je.lui demandai s'il connaissait les théorles de M, \'incenr et s'il partageait sa

y8
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ûranière de voir. ,, Pas du tout, m'a-t-il rép<;ndu, et je dois vous déclztrer qu'un
grand nombre tles ouvralies de terre mentionnés par M. Vincent résultent des

travaux ordinaires de 1'exploitation forestière.

NI. Rrnrn. - S'il s'agit de travzrux préhistoriqucs, rrn doit l avoir trour'é
des vestiges de 1'époqu,e, ccrtzrins objets, silex, ctc. En est-i1 ainsi!)

M. VrNco:qr. 
- 

Il n'zi été trour,é jusqu'ici i'.ur:un outillzrfle ni aucun objet
quelconques, mais je signalerai que dans I'Eiffcl, ou se trouvent des ravinements
semblables, un dc.s svstèmcs est cou1,.é pzrr dcs vestiges de frrrtifications rornaines.

NI. lr Loil. 
- Je m'étonnc ég:rlement dc ce que pas un seul débris d'outil age

n'ait été trouvé d:rns 1es travaux étudiés pilr M. Vinct'nt.

M. on Mu^'cx. 
- 

'I'out en félicitant vivetnent M. \rincent relativement aux
très intéressantes obèerr,ations qu'il:r faites à la surface du sol de la forêt de

Soignes, je regrctte, avec rnes co1lègues Ic iraron de [-oë et l{. Rahir, que, dtr

tout 1'ensen-rble colosszri de rzrvinernents, d'iLggers et cle retritnch€ments signalés.
\{. Vincent n'ait pas rapporté un seul objet 

- 
në fut-cc qu'un débris d'outil

cn silex ou en bronzc, qu'un fragment dc: poterie 
- 

qui puisse peinrettre
d'arttribuer, conrnre il I'avzrnce, ces trar':rux âr i'hontrne préhistorique,

11 serait hautcnrent désirable que les obsen'ations de M. \'incent soi.ent ccr-
roborées par des fouilles et, surtout, par une étude géologique :rpprofondie du
sol. A ce point de r,ue, je dor.nande qu'en cas d'excursion en vue de 1'exzrmen des
faits signal(rs par X'{. Vincent, on n,e m.rnque pas d'inviter des géologues.

Une fois clc plus, je fa.is obser\€r que, pour przrtiqucr des fouilles archéo-
logigues réellement utiles lu progrès dc la science, il cst nécesszLire de posséder

des connaissances géologiques.

trtL H,rssc. - Je désire faire les quelques remarqu€s suivantes :

1o En terrains r.allonnés, on peut, par le ruiss€llemt'nt naturcl ancien, r'oir
dcs fossés qui se recoupent.

2o A Hacsdruc-l<, lors .de la construction du port, on a pu voir que le lotis-
selnent du polder suir.:rit llL conforrnation du sol trzrnsformé par les eaux d'in-
liltration et leur écoulement naturel, les fossés actuels n'ont pas changé de place
dcpuis des siècles. Qurlle est la rclatitrn entre lcs ruisse:rux loisins et'es
ravinernents sur 1es ancienncs c:rrtes?

Dans les r:rvinements, :rvez-\:ous vu des tranchécs faites à I'occzrsion dc travaux
de voirie ou de construction, avez-vous des coupes alec nive:rux, donnant une
idée des largeurs et profonclcurs régulières de ces trar,aux; zr-t-on trouvé des
cailloux, des pli,rntes, du bois, des fossiles, cles objets pend:rnt vos années d'obser-
vation ?

Pour croire à des trava.ux préhistoriques, ces ravinernt,nts sont trop important.s
et non en rclation avec l:r faible densité cl<: nos popul:rtio-ns primitivcs.

Quelle est la relation entre les ravinernents et 1'hr.'drographie ancienne ou

1.>rimitive dnn. L.s r.ndroils étud;is ? Ar'.ez-rous tenu .olnple des accroissements
clc terre par siè'cle (10 ccntir-rrètres pâr siècle dans la Basse-Belgique) ?

Les archives ne parlent-ellcs pas de tra\'âux de terre au moven âge ?

Pour nous convertir à vos idées, nous voulons r-oir des coupes géologiques
et de nombreuses photographies.

- 
Sur proposition de N'I. Devadder, il est décidé que les membres de Ia Société

se rendront sur place et demanderont à un géolo$ue de les accompagner.


