
TTINÉRAIRE N' 54

BRUXELLES, TERVUEREN (12 K.).

(L'avenue et le parc de Tervueren.)

L'uuenue de Teruueren, construite en 1896-1897 par
I'Etat, auec l'apltui finoncier ile lu Prouince et d;après les

1ilans d,e IW. V. Besme, est I'i,d,éal en fait de rou,te: partie
macad,arn'isée, parrti.e paaée, aJIée pour caaaliers, uoies pour
trdmwalJs, uoie cgclable, tout y est.

L'aaenue traaerse la uallée de la Woluwe, écorne Ia forêt
d,e Soi,gne's, aboutit au meruei,lleufr parc (le Teruueren : à1, n'en

laut pas tant pour renilre une encursi,on ogréable.
La créatton ile I'aaenue est une des conceptions l,es ptrus

heureuses iXu roi, iXéfunt, ù qui, le ai,Ilage d,e Teruu,erep est
redeaabl,e d,e tous ses embelli,ssetnen,ts rëcents. El'Ie a été

ëtablie en aue de I'erpositi.on ihe 1897, dont une section était
installée à Teruueren.

Suivons la rue de la Loi et traversons le parc du Cinquan-
tenaire, pour rejoindre le point d'amorce de I'avenue.
La voyez-vous se profilant jusqu'aux hauteurs da Ketelberg,
qui délimitent la vallée de la Wc'luwe? Des deux côtés,

s'échelonnent de luxueuses villas, d'une architecture lariée.
Une légère montée, puis rond-point du boulevard Saint-

llichel. Descendons le versant de la vallée. Vous apercevez,

à dr., une bâtisse blanchie à la chaux; c'est I'ancienne f erme

de Bemel,, qui a appartenu aux Jésuites.
Au delà. s'étendent les pièces d'eau et les peloupes vallon-

rrées du parc de Woluwe, belle promenade publique, qui,
comme l'avenue, a été aménagée grâce à I'initiative du roi
Léopold lI.
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A g. les villages de Woluwe-Saint-Pierre ot Woluwe-Saint-
Lambert, que la bâtisse a métamorphosés depuis quelques
années.

Après avoir passé sous le chemin de fer de Bruxelles à
'fervueren, nous laissons à dr. le boulevard du Souverain et
les belles pièces d'eau qui entourent le café Mellaerts, puis,
à 9., la route montante vers Stockel (t).

L'avenue, toujours bordée de villas, atteint, par une rampe
assez longue, la Torêt de Soignes; elle rejoint la route d'Au-
derghem à Tervueren, qu'elle suit parallèlement.

Au carrefour des Quatre-Bras, tandis que la chaussée se

continue en ligne droite, I'avenue décrit une grande courbe,
à travers une vaste clairière semée de villas. A dr., Ie chemin
menant au Rayal Golf Club (ancien chd,teau d,e Rauesteyn).

Un rond-point; de là, I'avenue, large de 88 m., ornée de
pelouses el de bosquets, se dirige en ligne droite vers le parc
de Tervueren. Au delà de la chaussée d'Auderghem, elle est
bordée de vieux arbres, formant une jolie perspective, avec

I'ancien musée bâti dans I'axe de I'avenue.

lervueren ({2 k.),
Jusqu'à la fin du xvrrto siècle, Tervueren fut la résidence

d'été de nos souverains, qui y organisèrent souvent des
fêtes fastueuses, illustrées par lô pinceau de Van Alsloot.

Du château bâti vers l'an 1200 par le duc Henri I"", il
ne reste d'autres souvenirs que des tableaux célèbres et des
estarnpes jaunies, reproduisant le manoir avec ses tours en
poivrière et sa grande salle dominante, tel qu'il avait été
réédifié par I'archiduc Albert. Ce château fut démoli, sans
raison plausible, par I'empereur Joseph II, en 1782,

(l) Village pittoresque, dép. de Woluwe,Saint-Pierre, Il s'éche'
tronne le long du vieux chemin de Tervueren or Ilertogenu;eg, au
milieu d'un plateau onduleux, à 2 k. de I'avenue.

La grosse ferme de ,Stockel, devenue une ann€x€ d'une maison ile
cempagne, est un ancien bien de l'aùrbaye de Parc. Celùe-ci possédait
aussi, dès le xue-xrrro siècle, le bois de Stockel, qui autrefois éùait un
bois de raspe et de haute futaie de 70 bonniers, formé de trois pal-
ties : het Rotheyilen, den, Varenberg et ilen Eetel.

Tervueren. - 
La chapelle Saint'IIubert'
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Il s'éle'ait, entouré d'eau, à côté de la jolie chapelle Renais_sance qu'on voit dans le parc, modistô ora-toire oï, t*chasseurs viennent invo_quef l;u; paù;;'et que l,archiducAtbert édifia en 1617. Les e"uii"i-ùaiià, p". charlcs deLorraine ont survécu.
_ ^$^ien 

'ne subsiste ng1 plus du château construit en 1g1Z-1828 pour le prince d'orànge ;i q;;i;i.u" dé";;;;;'ï879,;l'époque_où l;infortunée p"ii"àirË-crrà"loit. y avait sa rési_dence. C'est sur I'ernplaôernent-à.-;;'pljirr" qd-i"t #;éI'aneien musée colonùt, aan, requ"iiuiî.g"niio. -lh.;;;i
tion congolaise de 1892. Les pir-;; J; Ëette construction
{y_l:q, dfessés p..ar -fqu ro."r,iieËi" Ë. À"r.".,-â;"ùrêi"'i"ava.nt-projet de I'arch_itecte p a risi en Aldr;pù;.' ù"-i;;"";irestaurant.y est installé de iios jours.-----

Le ntusëe colonial actuel, Sug lg roi Léopold II fit bâtiren 1904-1909, sc dresse Ie l6ng à.-i;;i,r;rée cle Tervuerenà Louvain. C,esr un -aleri r"u*-.piirt, ;; ,iii;t""rJ ïniïiiidu côté du parc. est niécédé â';fr.j;;ài;"i'.onço,, agrementéde pièces it'eau en^terrqsses. t,à;;ilit.;i; qui dressa lesplans de cer édifice. tV. Ciràurf ,;iiTirjË de t,ordonnancedu .Petit-patais ,rtes Cha;Ë_Ëi.i,*eËrl"iul,, ava,it édifié àParis.
C.e musée, admirablement conçu et décoré, renferme unesvnthèsc de tout ce nue te Cong;tlfrà àinii".rrant au point

_d:_._ l-u. . e tlr.n o graph.i q.u ", ge8iosiq 
"; ; ; ;;i;ËËil,' î jiii';:rrque, etc. II est visité et aânrili he';rtui'en"ptu., i il;i"titre. (It est ouverr tous Ics Jàu;r-, ;;;i'i;'"endrerti).i-e parc de Tervueren est un ab, plus""ernarquables que

'ous connaissions. âvec ses opulentï ;t ;é"ui;ù;;';;rJif;de hêtres:, son sÉnd..< ;;r;i'-;;';;r'etni,g, austères. Salloétique splendeirr a ete UËn c^i""t*.i*Ë'par M. le comted'Arschot,-dans son tivre : 
-Dcnîïî.i".ii", 

cles Ducs deBrabant.
-. Au bout du 1rarc, vers la _droite, on voit des vestisesd'une vieille fer^mc.' ter Munck, q"Ë'f,iirfr"vô'd;'Ër;;ËF;;à I'époque _de sa fôndàll"l,"È'ro'-iritË"iiine donarion deterres p_ar le duc Godefroid i;". rËi'îgàrldissements suc_.essifs du p-a|q, en 1230 p"" rè dr;-;_r;;;iï;,-Ëii-1îiî_r"o-sz

lrar les archiducs. enfin par l;-;.1-"d;' H.il;;d;;-ir;;;;réalisés par des emniétemeili; .;; ;;;t"ïrËpriété abbatiale.' Y compris tes B0' te"ràiË.""r*Ë;'"qiliï furent ajoutéssous le règne de Léop_old -II, Ie p-arc àit"iït 6;;;,i;;;une sup-erficie de 2J4-7/2 heôtards. i.r i""", construits autemps des archiducs. existeni ;;ô";;;';;.ande partie.
- PIèt de Ia muraitle septèniri;;'a1", ,ulr"irt" une discrètehabitation blanche, à pifi;;;ï;à;#iï qu,on appelle
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d'habitude la < maison espagnole >>. C'est un ancien moulin
à eau des prémontrés de Parc, 't Gordael ntoleken, de même
que le moulin actionné par la Yoer à sa sortie du parc, le
moulin de Vossem.

Au carrefour principal du parc, on a réuni trois gros
blocs de grès landenien, découveits à peu de distance du
rnur d'enceinte, sur le territoire de Duysbourg et qui
crlfrent de grandes ressemblances avec les niégalith-es. De ià,
Ie nom de << pierres druidiques >> qu'on leur donne impro-
prernent et qui leur restera, vraisemblablement.

Les autres curiosités de Tervueren sont situées autour de
la place. Nous les avons décrites au no 53.

*_* *

A signaler, aux environs de Tervueren :

1' Le pittoresque hâmeau de Stockel, cité plus haut;
9' La vallée de Ia Voer (voir rr" 55):
3' Le village de Duysbourg, isolé au milieu d'un beau

plateau de terres ferrugineuses, entre Tervueren et
0veryssche, à 3,5 k. de la première de ces localités.

Eglise très intéressante, clont la tour romalle et le clocher
pointu émergent de la plaine. f)ans le chæur, bâti en 1263,
arcatures à figurines du plus haut intérêt et jolie crédence
trilobée.

Duysbourg est une localité très ancienne. Les historiens
sernblent d'accord pour placer en cet cndroit le Dispargum
du v" siècle, cité par Grégoire de Tours et oir le roi des
Francs, Clodion, installa son camp et son château, avant
son expédition à travers la For'êt Charbonnière. Au temps
des rois carloving-iens, ce village faisait partie du domaine
royal, de rnêrne quc Tervueren et d'autres villages voisins.

4" Le bois des Capucins et Ia ferme-château de Ravesteyn.
Voir n" 48.
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