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LA FORÊT DE SOIGNE

$ r. - SUR LA LISIERE

Boitsfort partage avec LTccle le privilège de 7a viliégiature

élégante. A peine au soltir de la gare, Ia rue descendant à la place

vous donne, avec ses hauts poteaux téléphoniques et le réseau de

fils dirigeant sa toile d'araignée vers Bruxelles, une irnpression qui

n'a rien de la simplicité champôtre.

Les villas et les cottages se pressent et s'étergent de tous côtés;

le terrain devenant cher, 1es jarclins se font toujours plus petits, les

rues se tracent, des agglomérations denses se forment, et bientôt

viendra le moment où, pour aller en villégiature, les habitants de

Boitsfort devront se faire construire des villas dans des contrées moins

envahies que la leur.

Le vieux Boitsfort longe la chaussée de La l{ulpe, il y a là cle

grands étaiigs, que domine la forêt, au delà du chemin de fer. Le
terrain tourmenté forme plusieuls vallons, dans l'un desquels \a
Wolurve prend sa source et se dirige r.ers Auclerghem.

En remontant le chemin pour aller au lieu dit : Ter-Reuken
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on voit à clroite 1e splendide château qu'a fatt construire, orner

et meubler \'{. Charle-A1bert, le peintre décorateur si estimé.

M. Charle-Albert a fait 1à une ceuvre ci'artiste ; il a rassemblé

dans, un milieu amoureusement préparé, des meubles et des objets

d'un goùt exquis, de telle sorte que l'on se cloit transporté

dans la véritable demeure d'un dc ces seigneurs artistes de la

rr5

Etar"rg de Boitsfort.

Renaissance et quc l'ér'ocation est complète. L'habitation est entourée

d'un jardin magnifique, ce qui ajoute encore au charme clu'e1lc

inspire.

La population cle l3oitslbrt n'ar,.ait jaclis d'autrc industrie que le

cornmerce du bois et ia fabrication des bal:ris : ort clonnait aux habi-

tants 1e nom dc bessetnbitr,rltrs. Ils avaient une autLe spécialité, si j'en

crois une vieille chanson de 16o1; c'était d'apporter à 1a ville des

r mais , pour 1es processions :



\,-illa Charie-Àlbert, à Boitsfort.
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Daer Inoet ergens cen processi gacrr,

\\'ant de boerinneliens van lloitsfort comen aen :

- Hebde geen lrane vandoetr?

- Hier: met u me1'en, riep cle vrourv uyt den schoen,

Cee[t clael orrr trçce l,lrul.crr crr rrict :necr;

Telt er rny tu,e1f, - \\'e1, lieven Heer,

Sulclie lranc voor tti'ee blanclien !

Ba neen, hetteken, 'li heb u te bedauckeu;

Wille geen twee stuivers gheven ?

I'Ien moet ler.en en laten leven. -
Niet een spel meer : daer z)rn seven oorden.

Sa, leght af en maeckt geen i,voorden (r).

r17

Le village de Watcrmael, près de I3oitsfort, a une église inté-

ressante qui date des dernières années d'e l'existence cle la dynastie

carolingienne, cle la première moitié du xr" siècle. u Les nefs, au

nombre de trois, rcposent sur des pilicrs carrés et trapus. La nef

centrale, qui cst encore plafonnée sclon I'anticlue usage, est clu doubie

plus large que ses collatéraux; eile est éclairée par de petites fenêtres

cintrées en abat-jour, tandis que ses coliatéraux ne reçoivent la lumière

que par des baies ogivales, pratiquées après coup dans la toiture,

au centre de petits pignons triangulaires. Le chæur et le croisillon

appartiennent à l'époquc ogivale; quant à 1a tour, elle est bâtie sur

un plan carré, plus large en bas qu'en haut, et elle fait avant-corps

sur la façade, au milieu de laquelle elle s'élève (z). "
A la lisière de la forêt, vers Auderghem, nous trouvons un vallon

(r) Une procession va bientôt passer, car les paysannes de Boitsfort arrivent :

- N'avez-vous pas besoin de rnais? - Arrivez, cria la femme du cordonnier. Donnez-
rn'en perrr-<leux l.rlar.rcs et pas phrs; comptez-rn'en douze - Quoi! doux Seigneur,
des mais scmblatrles pour clerr.x blllncs! mais non, j'ai Éi vous remercierl voulez-vous
donner deux sons? Chacun doit vivre et laisser vivl€r. - Pas une épingle de plus:
voilà sept deniels. Cà, déposez ça la et lte nous disputons pas.

(r) A. Waurr,Rs, Histoire des ntz'irorts tle Byu'velfus.
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dans lequel. se <lécoupe une traînée d'étangs, dont les eaux mélan-

coliques reflètent la forêt, qui forme ur) superbe fond de tableau.

Un castel, aux faq:ades claires, perche sur Ia côte, au milieu des

arbres. De I'autre côté, des prairies sont traversées par la route c1e

Rouge-C1oitre.

Bruxelles à Namur. Par places, les oseraies envahissent

et cachent les eaux sous une sorte de pré mouvant qui

à la moindre brise.

Ce sont les étangs de Rouge-Cloître. Jadis, sur le

où sont établis des bâtiments industriels, s'élevait le
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cle Rouge-Cloitre, ainsi nommé parce que l'on enduisit ses murs d'un

ciment mêlé de débris cle tuiles rouges, afin qu'ils résistassent à la
pluie. Ce prieuré, malgré les ravages qu'y causèrent les guerres du xv"

et du xvr. siècle, était très florissant et très réputé; il appartenait à

I'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Rubens peignit

pour le maître-autel son MartT're de saitr't Paul, et cle nombreuses

ceuvres d'art des premiers artistes ornaient l'église et le cloitre. C'est

là qu'était venu mourir, cherchant le calme pour son esprit troublé,

le peintre gantois Hugo Vandergoes, élève des Van Eyck.

Le va1lon de Rouge-Cloitre est un des plus jolis sites des

environs cle Bruxeiles.

De 1à, nous nous dirigeons vers -lervueren, où se trouve un

domaine royal, aujourd'hui presque détruit par un incendie qui éciata

il y a quelclues années. C'est vers r2oo que le duc Henri I" de

Brabant, frt bâtir à Tervueren un château qui devint le séjour favori

de nos souverains; le domaine fut agrandi et amélioré, notamment

par l'archiduc Albert et par le prince Charles de Lorraine. L'empe-

reur Joseph II ne partagea pas, semble-t-il, I'affection de ses

prédécesseurs pour le château de Tervueren, car il le fit démolir

complètement; et pour hâter la destruction des jardins, il y fit mettre

des sangliers. En 18o6, le gouvernement impérial y installa un haras.

En rBr5, les États généraux clécidèrent d'offrir le domaine de

Tervueren au prince d'Orange, comme un témoignage public d'appro-

bation et de reconnaissance s pour la défense opiniàtre de la position

des Buatre-Bras et pour 1a part iouable qu'il avait prise à I'immortelle

bataille de Waterloo. ' Le château récemment incendié, fut construit

aux frais de i'État sur les plans de I'architecte Vanderstraeten; il
n'offuait rien de remarquable, si ce n'est une frise de Rude, le célèbre

sculpteur français.

Nous regagnons la lisière, en passant par la ferme de Ravenstein,

ancienne demeure seigneuriale bâtie, croit-on, par Phiiippe de Clèves.



Pavillon du prince d'Orange, à Tervueren.
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La partie qui sc troule cntrc la fbrèt ct le viliage cle 1-ervueren,

a son caractèrc pa.rticulier. I-e bois, cl'un côté, les ondulations de la
côte, cle l'autre, lui <lonnent l'aspect ci'un cle ces doux paysages de

Sambre-et-\{euse, oir la haute Belgique commence à mouvementer

son sol avec une clélicate-"se exquise, où lcs horizons se fonclent dans

des gris perlés ct dcs <1égradations progressives de tcintes noyées.

Vers le crépuscule, lorsque de tous côtés reviennent des charnps

les chariots attelés de bæufs, ie joug au front, passant lentement

par les chen,ins riclés d'ornières, c'est un sltectacle curieux que

I'aspect cle ce paysage envelol-rpé clans un coin cle forêt.

Plus au sucl, nous avons une terre travaiiléc par les miracles;

c'est une séric cle pèlerinages. " L'un cles plus irlpot'tants est celui

de Notre-Dame-au-Bois. Une irlage rle ia Yierge et de l'enfa-nt Jésus

fixée au tronc cl'r-rn chêne en est I'origine. A la suite d'utt miracle

opéré en ce lir:u, on bâtit une cirapelle, oir I'on eut soin cle conserver

intact le chêne miraculeux. De là le norl flamancl de /extkes-e1,/t.

Il y a encore le pèlerinage de Couture-Saint-Germain, où I'on va

baigner les enfants chétifs dans une fontaine miraculeuse; le
pèlerinage de Notre-Dame-de-Boune-Odeur ( Onze-Lieue-Vrouw-Welrie-

kende), où les uns prétendent qu'on va se délivrer de la fièvre en

attachant sa jarletière aux barreaux de la chapelle; ci'autres, que les

jeunes filles vont y nouer leur jarretièrc et prier la madone de leur

lonneL un amourcux (r). '
Enfin, Groenendael nous montre les restcs d'un ancien monastère

un restaurant y est établi actuellernent illustré par Jean

Van Ruysbrocck, théologien et littérateur flamand. Supprirné par

Joseph II, rétabli pendaut la ltér,olution brabançonne, le couvent

disparut définitivernent sous la domination française. Des beaux étangs

qui I'entouraient, il reste une grande nlare, à allure romantique, qui

Q) Ltt Foyèt Cc Saigu,c, par G. Vstin,rtcBs, 1'Rcuuc de Belgique t673,.1

I2T
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borde le chemin vers Boitsfort. Peu fréquentées pendant la semaine,

ces solitudes charmantes se peuplcnt le ciimanche cle promeneurs; les

appels et 1es rires, les jeux et les cris d'enfants éveillent les échos

qui répercutaient jadis les tintenients des cloches de I'abbaye; et 1e

tilleul sous lequel Van ltuysbroeck méditait les mystiques considé-

rations sur I)at GcloeJ c'n htt Sficgal dcr soligheitl, entend zi présent le

Jitang cle Groenenclael.

détail du nrenu que débite, avec cles zrirs de liontanarose, un garçon

à I'instar cle Bruxelles.

Près clu chàteau, se trouve, coupée dans ia forêt, une expioitation

rurale, la Fernte; 1e coup d'æil est, croyons-rlous, unique dans 1e

bois. Les champs, d'une r-aste étenclue, sont entourés de toutes parts

du mur sourl;rc clcs llrofoncles lutaies. I-e silencc n'est troul;lé que

par: les tlaius qui passeut sur' la ligne c1u'u11 rcnflement cle terrain

nous cachc. Lolsclu'on suit les chemins à peine tracés dans cette

partie, il est impossible de ne pas se croire transpofté au temps des
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premiers cultivateurs, qui après avoir abattu une partie de forêt,

quittaient la cognée, faisaient passer la charrue sur ce sol conquis,

et dans leur solitude, ne pouvant cornpter quc sur eux-mêmes Pour

se défendre et des brigandages et cles bôtes rnalfaisantes, sillonnaient

péniblement le sol qui devait produire leur nourriture. Ce paysan'

qui excite ses chevaux et fume sa pipe, dissipe le rêve; mais celui-ci

reprend bien vite son empire, tant ce lambeau de terre nue, enceint

d'un horizon de forêt, est caractéristique et impressionnant.

g z, - SOUS tsOIS

La forêt ! Que d'attraction dans ce mot, que de charme dans la

chose; c'est Ia solitude peuplée de tous ces arbres, compagnons de

route, protecteurs qui donnent I'ombre et encouragent le passant de

leur voix, ce bruissement des cimes qui donne I'illusion du voisinage

de la mer.

Les essences clominantes dans la forêt sont les hêtres, qui

dressent leurs troncs droits et lisses comme des colonnes et croisent

leurs branches en ogive au-dessus des chemins, et les chênes, plus

irréguliers et moins uniformes. Des plantations cle conifères ont été

faites dans différentes parties.

Les belles nel's de cathédrale que ces sentiers bordés de colon-

nades de hêtres aux fùts verts frottés d'argent et sur lesquels se

courbe la voûte des feuilles ! Les chênes plus tassés, avec des renfle-

ments qui semblent des échelons de croissance, sont au second

plan. De-ci, de-là, disséminés, poussent d'un j"t les grands cierges

des mélèzes, dont la couronne est allée chercher la lumière et la vie

au-dessus de \a cime des futaies plus anciennes. Le sol, rougi par

les I'euilles mortes, dont chaque année superpose aux autres un lit
nouveau, se diapre du vert cles feuilles fraîchement tombées, du jaune

tz3



Sous bois.
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clair des lblioles mourantes, du rouge chaud des jonchées d'automne.

Les aiguilles cles sapins, des pins et des mélèzes mettent sur ce

tapis leur poussière légère et leur rouille grisâtre.

La forét de Soigne fut un domaine national jusqu'en r8r5 ; les

princes y chassaient et étaient fort jaloux de leurs droits. Les

services de la vénerie ducale étaient établis à Boitsfort. Quant au

gibier, \{. Verhaegen, dans son intéressante étude sur la forêt de

Soigne, nous clonne quelques détails à ce sujet :

u Le cerf, roi des forêts, s'est trouvé en abondance dans la forêt

de Soigne jusqu'àr la Révolution française. Après les grandes chasses

décrites dans les toiles du prince Charles de Lorraine et des archiducs

Albert de Saxe et Marie-Christine, les derniers cerfs tombèrent sous

la balle des braconniers. On voit encore, à Boitsfort, dans la grande

salle de la Maison des chasseurs (à la Maisotc Haute), un superbe

bois de cerf dix-cors que quelques-uns prétendent provenir du dernier

cerf tué par le prince Charles de Lorraine en juin r78o, quelques
jours avant sa mort.

" Le chevreuil disparut également pendant la période révolution-

naire. Après rBr5, le prince d'Orange repeupla la forêt de Soigne

de chevreuils et de faisans, mais bientôt après, les chasses du comte

du Val de Beaulieu dans la forêt devenue propriété privée, et une

seconde révolution en r83o, suffirent pour les exterminer jusqu'au

dernier. Lorsque la chasse de la forét retounra à la couronne, la

vénerie de la cour, par les soins du comte de Flandre, lâcha de

nouveau quelques chevreuils dans la forêt de Soigne, et aujourd'hui

elle abonde de ce gibier royal comme au temps des chasses brillantes

du siècle dernier. "
Les sangliers subsistèrent en assez grande quantité jusqu'au

commencement de ce siècle.

Sous le régime hollandais, le roi Guillaume vendit la forêt à la

Société génërale pour fauoriser l'indu,strie nation.ale ; celle-ci, que les consi-

tz5
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dérations artistiques touchaient peu, y traça des routes ce qui

était un bien, - mais défricha et vendit d'énormes parties de la
forêt qui revint au gouvernement, en 1834, entamée de toutes parts,

abimée par ces u marchands cle bois r clui avaient dépecé I'antique

S),laa Sonia comme un lopin cle terre.

u De tous les ravages qu'ont subis les environs de la capitale

s'écriait avec raison Victor Joily, il n'en est pas de plus

regrettable à nos yeux que celui qui s'est accompli de nos jours par

l'effroyable rnutilation de I'antique forêt cle Soigne. Les moines des

anciens âges, tout en portant la liache clans le flanc cle ces grands

bois, dont ils avaient trouvé la contrée couverte, en avaient rlu nroins

ménagé le cæur. " Les r6,5oo arpents cle' i'ancienne forêt ducale

revinrent, en r834, réduits à 4,5oo hectares. Depuis, le gouverne-

ment a encore fait cl'énormes coupes à la lisière et peu à peu la
forêt, éroclée, s'amincit; cles triangles clénudés cntarnent ses bords

comlne cles coins qui pénètrent claus la piècc cie bois. Ilien cle triste

comlne ces coupes : cles troncs slrr lesquels poussent encore des

ramilles sortcnt de terre comme des mausolées; cles branches brisées,

des éclats de bois gisent cle tous les côtés; au bord de trous creusés

pour le débit sur place, gisent cles tas de sciure rouge, comme si

c'étaient des caillots de sang de la forêt blessée. Les germes qui

dormaient dans la teLre, à I'ombre clcs bois, et que l'absence de

lumière conclamnait à I'inaction, prennent leur revanche : fleurs et

graminées, c'est une poussée générale, une ler'ée intense qui couvre

bientôt d'un fouillis épais la place profanée. On dirait une révolution où

les petits se vengent d'un trop long effacement : les grands sont abattus,

place au soleii ! Et c'est une bousculacle cle végétation, une expansion

qui semble rappeler les exubérances dc la flore antédiluvienne.

1\,{. Wauters a trouvé clans un document officiel datant de

I'occupation française, un exposé cle la méthode employée sous

l'ancien régime pour l'aclministration de la forêt :
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" L'élagage se faisait à trois époques différentes de la révolution

des coupes de cent ans. A l'âge cle qrinze à vingt ans, on émondait

les jeunes arbres de leurs branches inutiles ou qui prennent une fausse

direction. On lepeuplait les espaces vides avec cle jeunes plants trop

serrés ailleurs. On cloit r:emal'quer clue la nature clu soi de la forêt

de Soigne, qui se cou\rre de bloussailies clans lcs premières anuées,

ce qui empèche les scrnis et rccrus de profiter, nécessite I'opération

du repeuplement. Le cleuxième élagage se làisait environ vingt ans

après le premier. On ébranchait de mêrne les arbres, on rajeunissait

leur cirne, on éclaircissait les parties trop épaisses, on abattait les

arbres malvenants, ceux que le vent avait brisés, etc. La troisième

opération, qui avait lieu vingt-cinq ans après la cleuxième, consistait à

couper les fourches, les branches cassantes, courbées, défectueuses,

surabondantes. C'est par de sernblables procédés que I'ancienne

administration forestière de ce pays était parvenue à élever la plus

belle forêt qu'il y eùt en Europe, sous le rapport du produit et de

la beauté des arbres. ,
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