
Les levées de terre cle I'aven ue du Ptrrc

à Woluu'é.

tlrl erelllple cl'applicutiott tle la

phorosraphi e -uîfï::.î"Tli.héolosie belse.

Depuis longtemps la France, I'Allemagne, I'Angleterre et la Suisse ont
recouru à la ptrotographie aérienne pour dépister Ies vestiges cles temps

anciens Iaissés à la surlace'du sol, vestiges que I'oeil ne parvient pas

à rlclcouvrir dans leur ensemble. L'avantage de ce procédé se trouve aussi

dans le lait que d'après la photographie d'avion il est possible de dresser

des plans d'une grande précision. En Belgique I'aviation militaire a pris
parfois des photographies aéLiennes, qui occasionnellement, révèlent des

iites archéologiques. Mais, bien souvent, ces photographies prises dans des

buts stratégiques ne peuvent êtres publirles. Cefendgnt il existe dans notre
pays un autre service que les services de I'armée. C'est le service de

photogrammétrie qui dépend {u Ministère des 'l-ravaux publics. Dirigei par

M. Caielin il a appoLté à diverses reprisês une aide précieuse aux botanistes

et aux géographes. Les résultats de ses missions n'ont pas nécessairement

un caractère crnlidentiel. Il serait dès Iors intéressant que le Service des

Fouilles tle l'État puisse cornLriner des missions de divers ordres et insérer

dans. les itinéraires le survol des sites archéologique dont une vlte
d'ensemble pourrait présenter un intérêt.

Accédant à notre demande, M. Catelin a Tait prendrele 27 juin lg47
à 17 h.05 la photographie aérienne d'un ensemble composé d'une sérje de

levées de terre situées à la limite des commutres de Woluwé-St:Pierre et

d'Auderghem (v. fig.). Feu Jules Bomrner, alors conservateur honoraire
des Musées Royaux d'Art et d'Histoire, avait attiré notre attention sur ces

levées qui, .s'antorçant près du point d'arrêt du train électlique reliant
Bruxelles à Tervueren suivaient ensuite les {lancs d'un éperon sablonneux
dominant I'intersection de I'avenue du Parc et de I'avenue du Kouter.
L'avenue riu Farc recoupait ces levées qui, très aTfaissées, paraissaient

anciennes.
Airrsi que le montre la photographie que nous publions ici , ces levées

de terre, au nombre de six, sont parallèles entre elles et lorment un

système d'enceinte autour du petit promontoire sablonnenx dont avons
parlé plus haut.
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Elles rappellent le système défensif datant de l'âge du fer, trouvé à
Maiden Castel (Dorset) (t) Oe même que les enceintes de Badbury
(Dorset) (2) et d'Otzenhausen près de Trèves (3).

Seules des fouilles systématiques pourront révéler avec exactitude
l'époque à laquelle remontent ces levées de 'terre de Woluwé. Nous
pensons toutefois que la photographie d'avion que nous présentons ici et

(l) Luftbild und Vorgeschichte. Hansâ Luttbild G.M.B.H. tserlin S.W.29. tg38 p.27.
(2) ibid. p. 59.
(3) ibid. p. 73.



?8& sqcrÉTÉ RoyÀLE qnLce o'ANrHRopot-oGrE gr ne ræÉHlsTstRE , ,.

qu"i est t'une deg prer-nières, rinon la prenrièrç, qui aient é1é laites à la i

demande d'un archéologue belge par le Service des Travqux publiçs
eonstitue non seulement une prisede date maisencore révèle qn exemple.rare
de levées de terre parallèles lormant un complexe déÎensiÎ qui appartient ' .

vlgi:e{nblableryent à.,us époquq asyz,r,egllé€, . ,. '
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