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i Bos de Merilaus, lllerilaul, Mardnul (2\.

for0l de lllleerdael
Tout le monde connaît le bois d'Héverlé et la forêt de ù[eerdael.

qui, au sud dela ville del'Alma Mater,d,éploient leurs ombrrges
séculaires.

Le bois d'Héverlé fait
partie du village du
même nom. La forêt de
illeerdael, elle, ost si-
tuée presque entière-
ment sur le terrltolre
de Bierbeek (t).

Cesbeaux etprofonds
massifs sont pour les
Louvanistes ce que
sont, pour les llruxel-
lois, le bois delaCambre
et la forêt de Soignes.
Ce sont aussi des lam-
beaux de ['antioue Forêt
Charbonnière'qui, au
temps tle César, se pro-
Iongeait sans interrup-
tion depuis l'Océan jus-
qu'au Rhin.

Àmant passionné des
randonnées sylvestres,
je n'ai pas manqué de
les explorer, de même
que I'exquis vallon des
Eaux-l)ouces qui les sé-
pare et ou Eugène Gens
allait muser autrefois.

Mon intention, toute-
fois, n'est pas de les ilé-
crire en détail : il doit v
avoir, à l,ouvnin. rleï
touristes plus à môme
que moi d'en parler.

Je me bornerai, au-
jourd'hui, à publier
quelques notes concer-
nant la forêt de ùIeer-
dael et à faire I'analvse
d'une judicieuse" et
substantielle étude con-
sacrée à ce bois nar un
de nos archéolbsues
les plus distinsués,
t\I. Charles Dens. -

Je consacrerai un
deuxième article à un
des plus beaux sites de
la forôt, celui ou se
trouvent les q arhres
jumeaux >. et rrn troi-
sième à un vallon neu
distant du bois. cètui
de llolendael.
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illeerdael est ortho-

graphié Mirailal d,ans
un acte du xrr" siècle
(llL7), Un document
de 146L. exhumé nar
trI. God. liirth, indique

La forêt de ce nom, comme le bois d'Héverlé d'ailleurs.
appartienl depuis plusieurs siècles à la maison d'Arenberg. Ces

t r; llierbeek esr un village très étendu ; se superfrcie est de J.rEo hectarcs.
i\ elle seule, la forôt de Ileerdael occupe présque le tiers du'rerritoirc de cette

commune, soit r,r50 hectares envrron.
On donne habituellement Ie ûom de bois de )Iolenclael à la oartie orient:rle de

la forêt, c'est-à-dire à la partie située eu delà de la drève des Éieux.
\2) Ld lrro,tt;èrc linnuistiq,tp, pp, r5r er Lo.
A signaler dans Je voisinagè d. ia foréi, les hameaux de .l/, er.r et de f,lpafte"A.
illeer signiiie tantôt étang, marais, tantôt linite. Mèerdael doit vraisemblable-

ment se traduire par " le vallon du \{arais ".

La

bois ont togjours déqend.u des baronnies de Bierbeek et d,Héverlé,
que possédait cette famille.
. Au,rvrrru.siècle, ces bois avaient une grande réputation de
ll.qg!é, ailsi que le constata, en termes amuÉants, un d'endrologue
de l'époque :

^ Lorsqu'on veut voir, dans ce pays, tles forèts t1ui réunissent
les.agréments de la chasse et de la promenade, on doit parcourir
celles de S. A. le duc d'Àrenberg, près de l,oui'ain. ou lès routes
pour la chasse, les points de vue, lès échappées. etc. ont été saisis
avec beaucoup de. gorit.et fo.nt un etsemble rltes plus agréables,
par la variété que le philosophe, le cultivateur, le èhasseîr et led

danres mtlme v rencon-
trent n (1).

Dans la suite, I'exploi-
ta[ion de ces lbrêts n'a.
plus été tarte avec le
même souci de l'esthé-
tique. Sans avoir, d'au-
tre part, I'ercuse des
ducs Jean Iu" et Wen-
ceslas, qui ordonnèrent
d'importants délnche-
mertts ( commel'urrique
moyende purgerlepays
des bandes nombreuses
de routiers et de bri-
gands qui, dans ces
tenrps de guerres inces-
santcs, y trouvalent un
asile impénétrable >,
sans avolr, dis-je, cette
ercuse, on a nlalntes
fois porté Ia cognée çà
et là dans ces vieur bois
seigneuriaux.

Eugène Gens s'enplaignitilyatrois
quarts de siècle : ( De-
puis une treutaine d'an-
nées, Ies dérodements
ontrecommencé;le bois
du Parc tout entier et
une partie du bois de
illolendael ont rlisparu,
et chaque année elcore
quelques arpents de la
vierlle forêt sont con-
i'ertis en champs de lu-
zerne ou de froment. Il
ne reste plus au.jour-
d'hui que ce qu'i[ faut
strictement pour que
ses nobles propriétaires
puissentyfaireàl'om-
bre leur promenatle de
quatre lieues > (2).

L'aimable poète re-
nouvela sa protestation
en 1878 et il aiouta :
u l]ans la forêt même,
Ies hautes futaies de
chônes et de hêlres font
place à de tristes et mo-
notones sapinières> (3).

Depuis que ces lignes
ont été écrites, Ies dé-
frichements ont heureu-
sement cessé. Avec non
moins de plaisir, les
touristes verraient I'il-
lustre famiile qui pos-
sède ce vaste domaine
boisé, sauvegarder da-

varrlage la beauté des allées ei des massifs.
Chose curieuse, la forêt de nleerdael n'était pas parsemée de

retraites monastiques comme le Sonienbosch,. Le monastère cis-
tercieu de Val-lluc, à Hamme-)lille, tlevaittoutelois se lrouvereu
plein bois, lorsque le duc Henri ll le fonda en 1235 (4).

tt> "r 
p*o L'At\t,lluntlel(le l'A1'boristeetd,u Forestierbetgiques(1772).

(2) ],e (:ltdteau d,'HèDerlé, 1344.
G) La BolgiqLLe illilst|ie (r'" édition).
14) Val-.1)uè eit,Jevenu rlne habitatlon dc plaisance qui, il y a queiques annéss,

rppcrten:.ità1r{rmiIlcdc-\larnix.T.echàtcruesrooderneerpeuremarquable.J-e
pir c qui I entourcen fait toutlecherme. II me souvienL d y avoir r u. |rèsdes pignons
à redans de l'ancicrne brasserie abba tiale, un saule magni6que, fort bien conservé,
et dont les longues branches pendaates se reflètent dans le miroir d'ul étug.-
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La forêt de Meerdael était autrefois très giboyeuse. < Elle est
grande et belle, et assez renommée, tant pour son aménité et
plaisance, que pour les bestes (servans au deduict de ia chasse)
qui y sont en infiny nombre. ) Ll'est en ces termes qu'en parle
Guicciardin.

La chasse en Belgique a toujours été libre, tandis que dans
d'autres pays ce plaisir était réservé aux nobles. La prérogative
d'avoir une garenne (Warande) ou chasse gardée était toutefois
iestreinte dans certaines limites. Les souverâins brabançons ne
pouvaient en établir gu'un certain nonibre, parmi lesquelles figu-
rait lebois rle ilIeerdael, avec la forêt de Soignes et le Savèn-
terloo, à Dieghem. Leurs sujets n'en obtenaient qu'au moyen de
lettres patentes (ALpH. W.iure ns).

C'est dans Ie Meerrlaelboscla que les ducs brabanions organi-
saientleursgrandes chasses au sanglier; ils se retiraient alors
dans le château de Louvain.

Le duc Arrtoine de Bourgogne, grand Nemrod devant I'Eternel,
comme tous les ducs hrabarrçons, s'y trouvait le 21. octobre 1415,
pour prendre part à une chasse qui devait avoir lieu le lentlemain
dans là forêt de Meerdael, lorsqu'il reÇut une lettre du roi de
France, l'invitant à aller combattie les Anglais. Sans altendre que
ses troupes lussent réunies, il se dirigea vers la Frartce. ll arriva
à marchès forcées à Azincour:t, lorsquela bataille était déjàper-
due. fond sur les ennemis sans même être revêtu de ses armes et
reç6it bientôt la mort, avec quelgues seigneurs qui l'avaientsuivi.

ûatesloot nous donne les détnils que voici, au sujet des chasses
qui eurent lieu à lleerdael à cette époque : < La chasse au sarrglier
commençait dans les premiers jours d'octobre et durait jusqu'à la
fin tlécembre. Elie se faisait pendant une partie de la saison dans
la forêt de Soignes et,

l-rli à I'angle extrême d'un promontoire de g0 mètres d'altitude,
baigné à sa base par les eaux de Ia Nethen. ll esl défendu, vers le
nlateau. Dar une levée de I mètres de larse. construite en arc de
i'ercle, dônt le rayon n'a que 55 mètres. Ùes deux autres côtés, les
pentestrès abruptes du promontoire rendaient tout retranche-
ment superflu. tle iieu de défense, d'ori la vue s'étend sur toute Ia
vallée de lr Nethen, esl. de si perr rl'étendue, qu'on doit plutô[ le
considérer comme un poste d'observation. Il paraitrait peu vrai-
semblable de faire remonter ce travail à la période néolithique,
mais nous l'attribuons plutôt à l'âge du fer, en raison de son voi-
sinage immédiat avec les tombes de cette époque. >

Il n'est pas douteux, toutefois, que Xleerdael ait été habité à
l'époque néolithirlue, comme le prouvent d'assez nombreuses
trouvailles d'objets en silex, notamment aux plateaux de la Tombe,
ùe la Warand,e et dtt Schustelberg.

T,es tombelles sont toutes très considérables et elles doivent
renfermer chacune les restes de plusieurs individus. Le tertre no 8
atteint une longueur de 30 mètres et 3 mètres de hauteur.

Ces monticules renferment des bùchers superposés, comme l'a
prouvé l'eramen du tertre n0 2. au sujet duquel )1. Dens écrit:

< L'exploration de ce grand ,tertre.. bjen. q_ue partielle, n'en a
pas molns mls à jour clng-sepultures à rncrnéralion, avec traces
ile bûcher, et nul doute qu'il n'en contienne encore.

> L'aire de ces cinq bùchers s'étendait à des niveaux bien dif-
férents, deux sur .le sol primitif, un autre à 75 centimètres de
hauteur, le quatrième à 1*50 et le dernier à 2 mètres, par consé-
quent à B0 cén[imètres du sommet (lt. Ces sépullures, éiablies par
étage, démontrent qu'on surélevait le tertrè à chaque nouvélle
incinération,

pendantune autre, dans
celle de Meerdael, ou
bien encore dans les
bois de I'abhave de Vil-
lers. En 1407, le drrc
Antoine fit même trans-
porter douze lits dans
cette belle abbaye, pour
s'y installer avec ses
amis et ses veneurs.

< 0es seigneurs ar-
rivaient régulièrement
en brillant équipage de
chasse. Leurs meutes,
jointes à celles du prin-
ce. formaient un nom-
bre de chiens tel, que
rarement le sanglier
courait longtemps D (l).
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> Parmi les cendres
des bùchers s'énaroil-
laient quelques tbssôns
de la poterie si caracté-
ristique de i'époque, et
les ossements, soigneu-
sement recueillis, se
trouvaient un peu à l'é-
cart, réunis en tas ou
enfouis dans une petite
cavité. r

xxx
L'autre zone oir

M. Dens s'est livré à des
rechercbes, s'étcnd le
Iongd'une voieromaine
qur n'avart pas encore
été signaléejusgu'à pré-
sent et qui traverse la
forêt de lleerdael de
l'est à I'ouest, sur un
parcours de 3 kilomè-
tres.

Les fouilles du sol,'si Co-1". t*noycz,ak, à,e ?.- lu-,1..11".
precleuses pour leler
quelque lumière sur la
période préhistorique, ont été longtemps trop négligées. De nos
iours, les archéologues s'en occupent activement.

En 1906, M. Derrs a entrepris de lorrgues recherrhes dans la
partie méridionale de Ia lorèt de Neerdael, c'esl-à-tlire tlans la
zone argileuse.

Ces fouilles ont donné lieu à des découvertes fort intéressantes,
que ùI. Dens a consignées dans les Annales cle la Sociétè d'Archio-
Iogie d,e Bruneltes (t. XXII, pp. 208 à 218).

Ces découvertes se rapportent à deux périodes, l'âge du ler et
l'époque romaine. Lacarte dressée par i'auteur des fouilles et que
la Société d'Archéologie a bien voulu me communiquer, le môn-
tre clairement.

La chaussée de Louvain à Namur, qu'on voit sur la carte, per-
met de s'orienter aisément.

L'âge du fer est représenté sur cette carte dans une partie de Ia
forêt dont l'abbaye bénédicline de Saint-Nicaise, à Rcims, devint
propriétaire au xIIIe siècle (2).

En cet endroit (on I'appelle enceinte Saint-Nicaise), il existe un
petit camp relranché (n" l) el douze Iumulus (2 à 13).

< Le point fortifié en question, de forme segmentaire, est éta-

ll[. Dens nous donne.
i propos tle cette antique voie de communiealion, ainsi que des
lrouvailles qu'il lit aux environs, tles indications cut'ieuses qu'on
lira avec intérèt. Je lui laiÈse la iarole :

< Bie! qu'abandonnée depuis longtemps et cachée sous les
taillis, elle est encore connue sous là dénomination de < Vieux
chemin de Tirlemont r. Cet abandon doit dater du courant du
xvrun siècle, époque où furent aménagées les avenues qui
siilonnent le bois. ll fut si diffrcile de fairebubtier aux charretiers
cette voie de communication qu'on dut la barrer en maints endroits
par tles fossés et des levées èn terre encore visibles aujourd'hui.

' Au sortir du hois, vers I'ouest, des défrichements et la mise
en valeur des lerrains ont flit disparaitre les traces de celte route
sur un parcours de 1,400 mètres; mais nous .la retrouvons
eqcore en usage, hordée de maisons et toujours dénommée
u Vieux chemin de Tirlemont >, au hameau de i\Iitle : elle coupe,
en cet endroit, l'antique aia regia de Louvain à Namur, et à léur
bifurcation s'élevait jadis un tumulus si considérahle que Ieraris
a cru devoir I'indiqu'er sur sa carte manuscrite (1775).

u l)rns la direction de I'est. à I'orée de la forêt. la voie romaine
se perd également dans les champs pour se retrouver, 600 mètres
plus loin, au centre du village dé Weert-Saint-Georges. dans un
chemin profondément raviné, dit les fottds de Tirlemont.
Celui-ci,.au delà tlu village, se prolonge soris Ia forme d'uneroute
moderne, trâverse la Dyle pour venir.ioindre, de I'autre côté de
la vallée, la route d'Ottenbourg, au lieu dit Diep enborne (la source
profonde).

a Peut-être cette voie se prolongeait-elle plus loin, vers
Bruxelles, dont elle tend nettement à prendre la direction.

,, , a=,"* .'8u de hauteur. Son diamètre est de 20 mètrcs,

G) Rechel'ches hi,storiques sut la Maiso?r de chasse d.es ducs d,e BrebanL et cle
l'ancienne caul' de I3)'tatelle..

(z) Les bénédictins de Saint-Nicaise avaient d'autres biens aux environs de
Louvain.

A Bierbeek. ils possédcient le patlonat de 1 église. L'abLrye mère y avrit un
prieuré ou eiie envolail six chanoines. quelquefois moins. En r562. ce prieuré fut
détruit s$ 1es instances de Plilippe IL Lesbiens.cens et dinesque Saint
Nicaisepossédait dans ce village, pàssèrent alors à la I'aculté de théoiogie de
I-ouvein-

.La ter-re de TIamme a appaiten{ arssi pendant plusieurs siècles à cet ordre reli-
giets Glti,Je tîdèle)-
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> T,e diverliculum de lleerdael n'a pas plus de 3^50 de largeur
et il est établi presquc pârlout en tranihée plus ou moins pro-
fonde, suivant les perites qu'il s'agissait d'adoucir. A I'enceinte des
llenards, la. trarrchée al.lejrrt 3 mètres de profondeur et entaille
rune r'ôle tri's r;rirle. en hâul de laqrrclle rùgne. de ehaque côté du
chemin, ur)c sorlê rle retrarrcbe "ent fort effacé et destirré, semble-
t-il, à err défendre l'aecès le t:as échêa.nt.

> Ce chemin élait partout empierré et ce pâvement, composé

ferrure du coffre bustuaire dans lequel le défunt a été incinéré
et qt'on aura recueilli dans le bûcher en môme temps que les
cendres.

> Les autres tomhelles avaient été violées à une époque
jneonnue et probablement font ancienne, car les gardes forestiers
de Nleerdael. qui se succèdent de père en fils, n'ont pas ouï parler
d'explorationi de ce genre. Néarimoins, un tertre no 17 n'ous a
fourni encore une urnule, quelques tessons, un fer de lance l?),

le tout également disposé sur le sol primitif. Un
aulre (no l8r, éventré pàr hasard il y a q-uaranle ans,
ree.élait toute une série de vases conservés au château

Tumulus romain pres de ù'avenue des Paresseux.

tle cailloux roulés, est souvent remis à jour lorsqu'on plante de
jeunes arbres.

> Si nous avons été aussi â{lirmatif touchant I'origine du
< Yinux chemin de Tirlemont ), c'est que son âge est, en quelque
sol'te, âulhcnliqué par les lumulus et les tombelles belgo-romaines
qui le bor,lerrt ou I'avoisinent.

> 0n compte, à ùIeertlael, six tombelles belgo-romaines, non
poirrt disposées en groupe, rnais disséminées à d'assez
$rarrdes distances les unes des autres.

), Comme toutes ces sépultures sont de mêmes dimen-
sions et présentent le même aspect, nous prendrons
comme type le no 16, le seul, du reste, qui était inviolé.

> À I'encontre du tertre de l'âce du fer, qni ost en
calotte sphérique, la tombelle belgo-romair)e, à Meer-
dael, aff"cte la f,rrme hien arrêtée d'un cône tronqué de
I rnùtres de dianri'tre à sa base et 3*50 à son terre-plein,
sur 2 mètres de hauteur.

> l,e no 16 est silué si près du chemin roma'in que
sorr pied se confond avec le talus. Il a été élevé en
assises successives. les premières prélevées aux envi-
rorrs immédiats, ce qui hri constitue. autour de la base,
nne sorle de fossé; les ass'ises supérieures provi+.nnent
,l'urt peu plrrs loin et, parrni elles. on en distirrgue une
htrâucoup plus fon,'ée; toute farcie dc délrris romairrs.
Nous aurons I'occasion de parler plus loin de celte
particu larité.

> Les osscments ineinérés et le moirilier funéraire,
conrposé de poteries. n'étaient pas, comme d'ordinaire,
enforris dans un eaveâu ou l.ocuh6. mais dflps56s à même
sur le sol primitif. En élevanl. le tprtre. il arrra donc
firlln. pour mairrte nir ces va.es dans la position verticale
g,r'ils avaient consprvée. masser la lerre tout aulour
açec un soin métir.ul"ux. T.a disposilion de ees poteries
esl inléressante, en 0e sens gu'elle montre bien qu'on
a.vait voulu drcsser le couvcrt en I'honneur du défunt.
Celui-ci, représenté en l'oeourrence par ses restcs irrci-
nérés, avait. à sa gauche, deux va"es destinés aux

l.e lieu-dit prineipal de la partie de la forêt que
traverse le n Vieux ehemin de Tirlemont n s'appélle

de ll'arunrfu, nom que porte aussi I'lvenue qui y conduit et qui
coupe le bois du nord au sud. D'après une tradition très vivace,
toute une ville aurait erislé autrefois en oes lieux, qu'une carte
de 17lt) montre parsernée de grandes clairières.

Le mot uarand,a ne désignant d'ha.]ritude qu'un bois de peu d'é-
lendue, M. Dens suppose que cette zone fertile a été cultivée iadis.

Cette partie de la forêt rappelle les prouesses cynégétiques rles

d'Héverlé.
r Nous avons dil, que, dans la coupe de la tombe

no 16 apparaissait une aqsise de terre noire remplic
de dÉhris romain". Une petite trarrchée orrverle à
l4 mètres de distanee.nous a fait découvrir ['endroit
ou I'on avait pris ces terres : sur ce point abondent
les fraEments de tegulæ, des tessons, cles moroeaut
de ciment, des déhris de ferraille et rhr hois brùlé,
vestiges ceûains d'une halritntion.

> Cette constatation montre que le tertre a étê
élevé à une époqne de décadpnce et presque sur les
ruines d'un étahlissement. Du reste. la forme du
goulot des vases céramiques trouvés dans ces diffé-
rentes sépultures est typique pour une très hasse
epoglle.

) Nous en dirons âutant des turnulns de Belle-
Besogne, dont les terres rirpportêes contiennent
aussi beaucoup de délrris romains. mais nous n'ilvons
pas encore pu retrouver le lieu de leur provenance.

> Indiquons encore I'enceinte des Carmes (1),
empla.cement oir I'on rencolllre des fragments de
luile en grand nomhre et rlu'il serait utile de fouil-
ler. >

Les tertres de f3elle-Besogne (no'19), de même que
ceux de I'enceinte des Rroeards (n" 21), sont des
tumulus géminés. ilI. Dens donne maints détails inté-
ressânts au sujet de ces monuments funéraires.

Tombeùle de l'âge du fer (enceinte Saint-Nicaise).

(r) Les Cârmes décbaussés avaient, au sud de Ia forêr de N{eerdael, ùr couvent
ar;uelé l ,tnittu d -\'1r,,, Let[crerraite reliricusetutfondéeen rob7.sousla
piôt" tion d r r'rince de \ audémont. Les , rmites qui t viraient aoaient un
régim t, ès s.vère et ils ne se nourrissaient qÙe,re légure6 t G . itt. lîtiè1, ).

LIn accor'i dc r6c6 entrc ces rr.ligieux er les habitants d,. Netlr..û mérite d'être
ratpelé cerx iseréservaie t ledr,,it.l'utiriseruneroutecréee par la congré-
qation. atin ,le por'vo'r. le ( as échéant, se réfugier :rv.c leurs lrestiau. dans le bois
de llcerd el. I es ('arnes durent-se prê_tcr à cette e_x-ig, nce. parce qu rls avaien!,
supprimé un chemin menant au village ('IaerrrR et \ù'AUI'ÊRS).

alimcnls et. en faoe de lrri. derrx lagènc" et une minuscule hou-
teille en verre, tandis qu'à sa droite s'étal;riout qualre assiettes
ctcuscs et rrne grand" sou.,rlrpe en terre rouge verrrissée. A
l'ôeart el à 50 renlimètres de di.tanee se lrouvail un amas rle fer-
raillcs avant snhi I'action rl'nn fer violcnt el réunics en rrrr lout
par I'oxydatinn: on v di'tingue facilemerrt de grarrds clous et r'les

équerres plaquées de bronze gui constituaient sans.doute la



ÎOURING CLUB DE BELGIQUË 367

ânciefis sdilvefains du Brabant, En compulsant les archives de la
vénerie des ducs brabançons. l'érudit hiStorien archéologue Cales-
l -otr cité plus haut, a trotrvé un compte oir il est dit que, le
l7 o'ctobre-lt+31, un sanglier chassé par i'hilippe le Eon trriuva la
rftort à cdté des sépultures de r\leerdael : aen de thommen op
ùIeerd,acl i\-

Si i'ous ai'el parcouru déJà la forêt de l[eerdael, votrs âurez
constaté que le sol présenie en fiaints endroits un aspect trés
tourmenté. On y voit un grand nomhÈe d'ercavations creu-
sées par la main de I'homme. Quelle en est I'onginc? On I'ignore.
D'après ll. l.)ens, elles pourraient être un sôuvenir d'anciens
sièges d'exploitation de la limonite que recèle le sous.sol.

DaiJs tortl,es les terres de déblai on constate la présence de
qtldntités considérables de scories, voire dc petits liôgots de fer,
derniers vcstiges probahles d'une intlustrie métallulgique belgo-
romaine.

Je crois ôtre I'interprète du rdonde touriste en félicitant ll. Dens
de ses intéressants trilvaux! et j'émets I'espoir que ses études
ultérieures nous réserveront encore maintes notices semblables
à celle que je viens de résumer' 
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TOURING CLUB
DE BELGIQUE

Cotisation an nuelle de sociétaire :

3 francs
Les dames soot admïsbs SOCI E

Envol gratult de l' Annuaire, du Manuel du
touilste, da l|ranuel de conversallon, du
C*taloguc de la-blbllothèque et, deux tols
par mois, du Bulletla ofllciel IIIustré.
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