LA RESERVE ARCHEOLOGIQUE DES TUMULI
Une origine incertaine
En forêt de Soignes, à 300 mètres en amont de la fortification néolithique de « BoitsfortEtangs », deux buttes hautes de quelques mètres se dessinent dans le paysage. Si elles n’ont
pas encore livré leurs secrets, elles n’en constituent pas moins un vestige archéologique que la
Région bruxelloise a décidé de protéger.

UN PEU D’HISTOIRE
e

A deux reprises au cours du 19 siècle, des fouilles ont été entreprises pour connaître l’origine
des deux tertres visibles aujourd’hui au croisement de la drève des Tumuli et de l’avenue des
Deux Montagnes. A part la présence de charbon de bois, elles n’ont rien révélé, si bien que les
archéologues de l’époque ont conclu à des élévations naturelles.
Ces considérations ont été revues depuis, même si les lieux n’ont toujours pas fait l’objet de
sondages plus précis. L’option la plus couramment avancée serait l’existence, à cet endroit, de
monuments funéraires romains ou préromains, voire contemporains du camp Michelsberg voisin.

DESCRIPTIF GENERAL : ANCIENNES SEPULTURES ROMAINES ?
Dominant un vallon forestier, le site des deux tumuli de Watermael-Boitsfort se compose de
deux levées de terre. L’une allongée, l’autre de forme presque circulaire. Si à raison, il s’agit de
tumuli, on peut supposer qu’ils recouvrent chacun une sépulture romaine ou préromaine. Les
sondages qui ont déjà eu lieu n’ayant pas pu confirmer cette hypothèse, le doute subsiste
jusqu’à nouvel ordre. L’acidité du sol à cet endroit, pourrait en outre expliquer qu’aucune
matière organique n’ait pu être conservée dans ce sous-sol. Des artefacts en silex
probablement attribuables à la civilisation du Michelsberg ont cependant été trouvés dans les
environs, mais cela ne constitue pas une preuve ou une indication que les tumuli soient
contemporains de cette époque.
Il n’empêche, la situation des deux élévations de terre en tête d’un vallon et à proximité de la
fortification néolithique dite de « Boitsfort-Etangs » interpelle. En outre, l’hiver lorsque la
végétation est moins dense, des structures en terrasses sont visibles en contrebas. Il ne s’agit
peut-être que de terrassements plus récents et aucun lien n’a pu être établi…
Pour le moment, en tout cas, aucune fouille approfondie du site n’est envisagée ; d’autant que
ce genre d’intervention détruit inévitablement les structures qu’elle entend révéler.
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PRINCIPE DE GESTION
En matière de gestion, il est prévu d’éliminer les gros hêtres situés sur ou à proximité de ces
structures anciennes pour éviter qu’ils ne leur occasionnent des dégâts s’ils venaient à tomber
(écrasement ou soulèvement des terres avec la galette racinaire). Le site à protéger étant de
dimension modeste, l’option envisagée serait ensuite d’y favoriser de la lande à bruyère et une
prairie sèche dont les racines superficielles ne risquent pas de perturber le sous- sol.
Par ailleurs, pour éviter les piétinements, on ne peut circuler à proximité de la réserve
archéologique que sur les chemins existant.

ESPACES VERTS PROCHES
 Au sud et à l’ouest : la forêt de Soignes.
 A l’est, le parc Tournay-Solvay, le parc de l’International School of Brussels, l’Etang de
Boisfort et le Domaine des Silex.
Superficie : <1 hectare.
Typologie : Réserve archéologique
Propriétaire : La Région de Bruxelles-Capitale
Gestion : Bruxelles Environnement-IBGE.
Classement : La réserve archéologique des Tumuli a été créée par l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2002.

INFORMATIONS PRATIQUES
HEURES D’OUVERTURE
La réserve archéologique des Tumuli n’est pas clôturée. Néanmoins, il est recommandé,
comme partout en forêt de Soignes, de ne circuler que sur les chemins.
CONTACTS
Une question, un problème, adressez-vous aux gardes et surveillants forestiers qui sillonnent la
forêt de Soignes et d’une manière générale à Bruxelles Environnement : 02/775 77 38 pour le
service forestier ou 02 / 775 75 75 pour le service info, info@bruxellesenvironnement.be
EQUIPEMENTS
/
ENTRÉES
Situé à Watermael-Boitsfort, dans la forêt de Soignes, la réserve archéologique des Tumuli se
trouve au croisement de la drève des Tumuli et de l’avenue des Deux Montagnes.
ACCESSIBILITÉ PMR
Non
TRANSPORTS PUBLICS
Train : Gare de Boitsfort
Tram 94 (arrêt Boitsfort gare)
Bus 95 (arrêt Etangs de Boisfort) ou bus TEC 366 Court-Saint-Etienne (arrêts Etangs de
Boitsfort ou Boisfort Gare)
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POUR EN SAVOIR PLUS


Plus d’info sur les réserves bruxelloises



Plus d’info sur Natura 2000



Plus d’info sur La Promenade Verte



Plus d’info sur le maillage vert et bleu



CABUY Y., DEMETER S. & LEUXE, F., Atlas du sous-sol archéologique de la région de
Bruxelles, t.9 Watermael-Boitsfort, Bruxelles, 1994
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