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ET STOCKEL

L y d presque un rlemi-siècle, feu Wauters émctt<iit
I'espoir qu'on rencle quelqire qitrait cru village de
Tervueren, ,, fr ces lieux où vivent encore cle
glorieux et donx souvenirs ,.
Crôce â l'initiative cle notre cuguste souvercin, à
qui nous sommes redevables de lo création de la
nouvelle clvenue et de l'orgcnisation du Musée congolcis, ce væu de l'éminent historien du Brabant est

I
I
I

exaucé.

Le riont et propret villnge cle Tervueren, relié
mointencrnt à lcr ccrpitale par une route commode et
lldr un service de rapides trcmrvcrvs, est devenu on
brrt d'excursion très fréquenté.
Dor les belles joirrnées de la saison estivale,
lorsclue les chaleurs rendent insupportcble le séjour
cru rnilieu de nos plcines, c'est un vrcri ploisir de
décrmbuler sous les frondoisons épaisses du parc de
cette localité. On y respire une ctmosphère pirre, fraîche,
et, chose précieuse, 1e spectacle des sempiternelles
monclonités du bois de lcr Cambre \rolrs y est épcrrgné.
Dour nous, cyclistes, n'est-ce pcs Llne exquise
bcrlode que I'excursion ô Tervueren, aller pcrr I'clvenile,
retour par lcr route des Qucrtre-Brns ù Croenendael,
le pittoresque vallon de Croenendcrel et io drève de
Lorraine ? De toutes nos promenades " clcssiqites ,,
en est-il nne plns agrécble ?
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L'excursionniste crffectionne cussi Tervueren, pcrce
qir'il y trouve encore une tranqoillité relative et un peu
cle cette vie scns fcçon qcr'on cherche à lo campcgne.

Bonne ouboine, que tout celo, pour les habitcrnts
lls peovent entrevoir une ère de prospérité
qu'ils n'ont jamais connue, même à I'époque où nos
souvercins d'ontcn cvoient chez eetx leur pied-ô-terre
cle chasse.
clu villcrge.

L'Etat indépendant du Congo o réuni à Tervueren
irne magnifique collection d'objets divers, destinée à
faire connaître les richesses minércrlogiques et végétcrles du continent noir.
L'exposition forme un ensemble coquet : elle fait
honneur à ceux qui I'ont organisée (*).
Le palais colonial présente, d I'extrémité de lo
lcrrge crllée ter,minant I'cvenue de Tervueren, so sévère
façcrde Louis XVI. Il a été construit en 189ô, sous lct
direciion de M" flcker, d'oprès un avcnt-projet d'uti
architecte pcrisien, M. flldrophe, s-dr l'emplccement
d'un chdteau bôti, sous le gouvernement hollandais,
pour le prince d'Orange. ôprès 1830, ce chdteau et
le pcrc qrri I'entoure devinrent one propriété nationcrle.
Depiris cette épociue, le domaine cr été pendant quel-

ques onnées lcr résidence de I'infortunée princesse
Chariotte ; celle -ci est ollée s'installer â Meysse,
lorsque le châtesu de Tervueren fut consumé por les
flcmmes, en 1879.
flutour clcr palcris colonicrl, le pcrc déploye ses
180 hectcres de haute futaie. Ce sont partout des
hêtres gigontesques, dont Ies troncs émondés s'élèvent
1') I-e
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bcs des coieaux, clorment çà et l<i, oir milieir
rles lutaies sombres, cle grands étcrngs poissonneux,
d'i:n aspect sévère, et formcnt autcrnt de tablecux,
cliclnes du délicot pinceau d'un Cilsoul, d'nn Mathieir.
Dois-je voirs pcrler des mcrjestueuses allées, bien
cyclobles, clui coupent lcr hêtraie ? Vous en connnissez
certe: les belles et prolondes perspectives.
Peut-être dvez-vous cléjd surpris, en

y

pédolant,

ies derniers daims et les deux derniers chevreuils
ciui gcrmbadent encore nu fond de ce bois jcrdis si
cyil.oyeux

(u).

Le villcrçJe de Tervueren n'est cité dans l'histoire
portir clcr xlll' siècle. Il s'appelcrit clors ,, Furd ,
,'Vlrrcr
oc
r. Il a emprunté son nom ô la Voer, lcr
rivière clui y prend sc soorce et dont les edrux se
joiclnent à celles de la Dyle, à Louvain.
c1u'ô

Le villcrge est toutefois plus ancien et l'on en fait
c;étréralernent remonter l'origine à I'crn 700. H cette:
époque, il crpportencrit au fils d'un duc d'flquitaine,
cLlnonisé pcr I'Eglise : saint llubert.

Dès le xru" siècle, Tervueren clqvint le séjour
irréféré cies socrverains du Brcbant, qui s'y adonnèrent
ir leur sltort favori, la chcsse. Dlusieurs d'entre eux
o*t leur sépulture dcrns l'église du village. Leur château
{il étcit situé dans I'enceinte du pcrrc) cr été démoli,
{rn ne -scrit trop pourquoi, par Joseph II.
{'i Le Pcrrc
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et jcrsqu'en 1890, elle a été

ornée de tableaux de
vnlenr. Elle est édifiée, dit-on, à l'endroit où saint
llubert trouvct lo mort.
Chorles de Lorroine résida choque été à Tervueren,
depuis 1749 jusqu'à ld fin de ses jours. C'est lui qui
fit du parc d peu près ce qu'il est aujourd'hui.

L'histoire cle Tervueren est - fautil le dire ? intimement liée à celle de tous ces princes, et les
anciens hobitcrnts dir villoge bénéficièrent souvent de
leurs libércrlités, de leurs privilèçles.

H.imez-vons les légendes

?

Celle de scrint llubert vous intéresserc, sdns ûucun
doute. Je vais tenter de vous lcl conter, sdns en déflorer

la

scveur.

Le Lron'gentilhomme oquitain meno d'abord une
vie dissipée, dventureuse. Puis vint l'âge de roison.
Il se réfugicr près de Pepin de Herstctl, ofin de se
soustroire à la tyrannie du mqire du palcris Ebroin,
et se fixa à Tervueren.
Lc rencontre, pènclant une partie de chcsse, cl'un
cerf porteur d'un crucifix, lui fit embrcsser lo religion
du Christ.
', Ung jour, por les boys et forest chassant u, il
épargna lo vie, grôce à son intervention miraculeuse,
d un voyageur ottcrdé dons lo forêt de Soignes.
Le voyûgeilr crllait périr sous les coups d'un

csscssin, lorsqu'une formidable sonnerie de trompe
ébranlo la forêt. Soint l{ubert, à chevcl, apparut suivi
de ss meute, et mit en fuite le brigand terrifié. Celui-ci
renonçd pour toujours à sct vie coupable.
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Lorsque mourot saint Lcrmbert, évêque de Liège, il
recireillit sc succession.
I1 n'oublicr pas, tootefois, sc chère résidence de
Tervueren, qu'il olla revoir plusieurs fois. Il y mourut
en 727 ou en 730.

Telle est la naïve légende de ce saint bienfaisont.
Il veille sur vous, lecteur, lorsqcre vous cheminez sous
la feuillée de la forêt cle Soiçlnes...

Il

règne

ô

Tervueren

la

trcrnquillité porticcrlière

crux loccrlités dépourvues d'industrie. Beoucoup de cofés

plus ou moins confortables et quelques hôtels qu'on
ne s'attend pos à y voir donnent, d ses rues bourgeoises,

I'ospect d'une petite ville.

L'église est fort cncienne. Certcrines parties clu
temple remontent du xnle siècle. Quelques détails de
son architecture gothique méritent l'attention.

La décorotion intérieure de l'édifice n'est

pds

pcr quelques
objets vénérables qu'on y conserve pieusement. Je
citerai, notcmment, quelques bcs-reliefs, oinsi qu'un cor
en ivoire, qui ourait apportenu, ou dire de la légende,
déplcriscrnte et elle est rendue intéressante

ô

scrint

llubert lui-même.

Le mausolée des ducs de Brabant orne le chæur.
Vers
l'cn 1640, dit \Tacrters, on en fit lo visite ; il fut
'1
olors constoté qu'il ovait été violé plusieurs fois, et on
n'y trouvo que quelques débris de planches et lo partie
scrpérieure d'une tête de femme ,.

Le socristcin vous ferc voir obligecmment ces
diverses curiosités, si vous prenez lo peine de réclamer
son intervention. En bon sacristain, il est très fier de
son église, qu'il vocrs montrerc dans ses coins et recoins.
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Dcns le cimetière, on remcrrque sept tombes cie
congolcis, décédés ci Tervcreren, pendant l'exposition

de

1897.

Je signoleroi encore lo nouvelle gare de ld locolité.
Ce

bâtiment, d'un style très original, est l'æuvre de

M. l'nrchitecte Secrlen.
Tervr.reren n'cr connlr l'animation qui y règne de
nos jours, qu'd l'époque où les crrbalétriers de Louvain
et de Bruxelles vencient y clisputer le prix de I'adresse.
Ces concours de tir ont eu lieu cnnuellement depuis
le milieu du xv'siècle jusqcr'en 7577. Ils ont été scrivis
maintes lois de rixes entre les bourgeois de Bruxelles
et cle l-ouvclin, en 1558, notamment, lorsque les étudiants louvonistes reprochèrent cux Bruxellois de porter

des bijoux gue leurs femmes avaient reçus

cle s

Espagnols...

Les environs cle Tervueren, oir I'on pent faire de

très chcrmantes promencdes, méritent c1u'on

leur

consûcre quelques lignes.

Je signalerai cl'cbord le chemin cle ronde qui suit
extérieurement I'enceinte du parc. Il s'embranche â
droite de lo choussée de Tervueren à Louvain, cu
deld de lcr gcre. C'est un chemin occidenté, çà et 1à
mcloisé, mois il est fort beaa. Il posse à proximité
cle vieilles fermes et côtoie de gros pôturcges coupés
par des ruisselets, oux berges fleuries. Dlus loin, les
bords de ce chemin se gonflent de collines pittoresques,
puis il se greffe sur lc route de Dcrysbourg d Tervueren.
Celle-ci longe un bois, suit le mur d'enceinte du pcrc
royol, bôti ûu commencement du xvrre siècle (one
pcrtie du mur c été reconstruite récemment) et aboutit
d lcr plclce de Tervueren.

lllS!

llIllnNÇoN!

Je recommande

(IUSSI

cet crutre itinéraire

:

f, la plcce de Tervueren, prenez d côté du café-

restaurcnt ,, flux frmes d'flngleterr€ n, le chemin de
Duysbourg, dont il vient d'être question. llprès une
courte descente, r,irez d clroite (ou potecu indicateur).
Le chemin qlle vous suivez sépore deux porcs ornés
de gronds crbres et conduit ù un site magnifique,
bien connu des peintres. Il y cr là, au fond d'un vcllon,
un chapelet de beoux étcngs, bcignont un cotecu sur
leqoel s'alignent ies hobitations de Tervueren. Le rustique clocher de l'église et lo non moins rustique core
du villcrge complètent bien ce tcrbleau crgreste. Llu côté
opposé, se dresse le chôteau moderne de la famille
de llobiano, cuquel est accolée une vieille bôtisse,
cncienne résidence des chôtelains de Tervueren. Ce
manoir (het Kcrsteel over het wcrter) étcrit jcrclis un fief
des dcrcs de Brcbcnt.
Je possais encore en cet endroit por lc rcdieuse
journée dont nous fûmes ctrctifiés à la Tousscint dernière et j'eus le ploisir de voir clors ce site dcns son
exquise porure cutomnole, tel que feu Boulanger le
reproduisit dons son , flllée de Chormes ,.

Si vons aimez les solitudes cles gronds bois,
pocrsuivez votre excursion pcrr le chemin montcnt,
qui débouche d côté du châteacr. hvec ses énormes
tclus, cburonnés de hêtres séculcrires clont les racines
se déploient étrcngement au-dessus d'excavations
fontcrstiques, c'est un chemin vraiment superbe. Le
coup-d'æil y est ravisscnt, lorsque le soleil se joire à
travers le feuillage et qLle ses rdyons obliques se
réfléchissent sur I'or cles tcrlus.
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Ce chemin conduit du cæur de la forêt de Soignes,

ù un endroit sillonné de nombreuses qliées, les

unes

les outres pittoresques. C'est une des
plus belles parties de la forêt" Elle a toute la sduvû-

mnjestueuses,

gerie clu bois de Verrevinkel, clu bois d'Everberg, du
bois de Stockel; elle est, de plus, d'une variété
surprencnte.

Ici, se groupent

des rncssils de vieilles futaies, où

il fait bon se réfugier, lorsqu'un

soleil trop ardent
embrose nos plcines ; puis appcrcissent, inondées de
lumière, des enclaves où les bûcherons ont porté ie
fer et qu'on vient de replanter; cilleurs, ce sont cles
lrois en tcrillis, qui abonclent en glbier et qu'une
végétation sduvdge, touffue emplit de mystère.

Quelle nature débordante de sève ! Jusqu'aux
Quatre-Brcrs, jnsqu'à Notre-Dnme-cu-Bois, elle vous
ménage ninsi des spectacles grcndiose's, auxquels des
occidents de terrcin ajoutent I'attrcrit innttendu de
leurs ccprices.
Notre souvercin, clprès s'être crttaché à conserver
intcrcts ces merveilleux massifs, d'une supedicie de plus
de 300 hectares, vient d'en laire don do pdys. l:ilisse
son exemple engcger le gouvernement à étendre son
domaine forestier, chaque fois qu'il en c l'occctsion.

Si vous allez faire pcrr là un tour de promenode,
le mieux est de vous munir rle lc carte militcire ou
20i1000"" Ce serait trop crllonger ce chcrpitre, que
d'entrer dans des clétnils descriptifs.

Ne vous attendez pcs, touiefois, à pouvoir vélocer

portout; il y d, en cet endroit de lcr forêt, cles
ollées bien véloçcbles, mcis d'crutres cloivent être
pdrcourues â pied.
t5
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il

existcit, de ce côté, un ermitcqe, rlont il
ne subsiste plus que quelques souterrcins, enfonis dclns
lc verdure. De là, le nom de cette pcrrtie rie Ia forêt :
u Bois des Ccpucins ,.

Jcdis

C'est l'crchicluchesse lscrbelle c1ui, cprès lcr mort
cle son mcri, fonda ce monastère et y cherchc un
refuge. Fi ce qir'il poraît, elle y méditoit dcns one
cellole, n'cvcit pocrr lit qu'une natte de jonc et pour
oreiller, un morcedu de bois. fl son chevet, étcrit placée
une tête de mort.
Cette mcrnière de se mortifier n'est décidérnent plus de
notre temps. Les légendcires penvent en fcire leirr deuii.

Voici, pour terminer ce

chcpitre

, un itinércrire

permettant d'citeindre Tervueren pcr une route peu
cûnnue. C'est upe vcricnte à l'excursion clcssiqcre et
je lrr recommcncie cux cmcteurs de pittoresque.
Descendez l'cvenue jusqu'à lo gcrre de WolcrweSvenue. Ne pcssez pds sous le pont du chemin de fer,
mais prenez, â côté du dépôt des tramwcys,le chemin
bardé d'crbres. f,près quelqoes coirps de pédale, ù côté

du moulin et de la ferme de Bovenberg, suivez le
sentier courcnt le long de la lil/olurve, dont la vcrllée
offre ici de ravisscnts pcryscges.
Le sentier coupe le chemin pcrvé conduisant d lcr
gare de lrX/oluwe-Scrint-Dierre, puis crbor-rtit ù un chemin
pcrvé, vis-à-vis de l'entrée de la cclmpdgne dppdrtencnt
ci lcr fcrmille Mclou.
Cette dernière route nous conduira à Stocketr, puis
ei Tervueren. C'est un chemin presque pcrrlout profonriément enccissé, un des plrrs becux que je conncisse.
-76
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Vous contournez cl'cborcl le dornnine de lcr fcrmillc
À{crlou et clont les lirxuriantes plcrntcrtions se clressent
ctu sontmet de tclcr,s hérissés cle ronces.

Puis voici clevont vous le très mstique
cle Stocltel échelonnant, le long cies zigzags de

hcrmeal:

ln

ronte,

ses vieilles maisons, ses fumiers, ses coins rie verdnrc,
scr pritnitive églisette llcnciirée d'irn clocheton qrêle.

'o'énc{rcble fenne ile Stocltel, uon moins ;rittoqile le homecrn, mérite une mention toirtc
spécicrle. Elle est située à peir de clistcnce de ln roirtc
(iroir lu carte rnilitcrire), à I'extrémité d'une cllée plongeant cicns le bois rle Stoc[el, qui iorne ici lcr pointe
extrêmc.de lci forêt de Soiqnes (*). Cette métrririe

Lu

resqLle

cr

('; J; sigrrcle. cr lldssûnt, ce bois "rlr ilnldtrors .ie solitildis
ll rappcllc, i'rr sln pittlresrpre. ceduits coins Llc lc llrrrnl:ile.
-17
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été, jusqu'cu siècle dernier, une dépenclcnce de l'cbbcve

tJe Dcrc-lez-Loirvain.

Doursuivons pcr la l'ire du villcge. Ce n'est plus
bientôt qu'un large sentier enccissé, escrildcldnt le
plcrteccr pdr une gorge mdgnifique.
IIu point oir le chemin se divise, tenor.rs ln droite
de Ia fourche.

f,près cvoir trcversé, cu hamecu d'Ophem, lcr
route de Nosseghem à \Taterloo, notre chemin
débouche ù un carrefour, vers lequel convergent trois
cutres chemins. Prenons le chemin de terre du milieu.
C'est, de nouveclu, un becu chemin courcnt entre des
tcrlus ccrpcroçonnés de verdure et résonncnt du chont
strident des grillons. En cutomne, volls pouvez y faire
une omple moisson de mûres.
C'est le ,,S'Hertogeflweg r. Nos princes l'ont suir,i,
pour cller de.Bri:xelles à Tervueren, jusqu'cu commencement d-c xvrrr' siècle, époque â loquelle fert constrrrite
lo chcrussée d'f,uderghem à Tervueren.
Ce chemin nous mène sur une hcuteur, d'où nous
clominons toute cette contrée, taillcrdée de chemins
creux. Une voste étendue de campcgnes nous entoure,
déroulcrnt cu loin, en courbes gracieuses, ses champs
cie blé, ses lobours ravinés de sillons symétriclues. Des
cultivateurs peinent lci, courbés sur lo glèbe, et guident
ces primitifs ctte lages de bæufs ou de voches, si
comrnilns cux environs de Tervueren, de CappelleScrint-Ulric, etc, f,u norcl, entre les fourrés ciu bois de
Stochel et clu clomcine de Wesembeek, se silhouettent
les clochers de ces deux villages, d'cutres clochers
encore, indistincts dcrn; le lointain bleuôtre. Dlus ir
l'cvcnt-plan, ce sont les moisonnettes d'Oplrel1l, groupées dans irn pli clu terrain et jetcrnt dctrts le pdy-sdge

slrES BRn8li:ÇONi
lcr note gaie de leurs toitures rouges. Et clans la
clirection opposée, le villcrge de Tervueren, crccroché
aux flancs d'un vallon que couronnent les mdsses
verdoyontes. de la forêt de Soidnes, se compose rr
merveille.
S'imcrgineroit-on, en contemplcrnt ces colmes pdysdges, qu'on se trouve en un lieu évoquant cie bien
elouloureux souvenirs ? C'est, en effet, te , Colqenberg ,
ou Montcgne de la potence f). Lcl, s'élevaient jcrdis les
fourches patibuloires des tyrcnnecux ciui, du moyenôge, exerçcient la houte, moyenne et bcisse ju-stice scrr

ce pdys de culture.
Les moissons recouvrent maintencnt, de leilr toison
clorée, cet cncien lieu de supplice. Et, lorsclu'on y
pdsse, on ne peut s'empêcher de faire un pcrrallèle
entre les siècles oir le fort pouvait impirnément
opprimer les fcribles, et l'époque présente, où le pcysan,
affrdnchi d'un joug odieux, d son libre orbitre. Il n'cr
pcs encore tout le bien-être qir'il mérite, - mais il
n'est plus un esclave !
(Décembre,

1899).

(*) Il existe cussi un u (lolçJenlrerg , <i llclielghenr. <i Woternrotl, à Viset au X. O. de Mclines ; iln ' fidl(re-cduter n à Mer cht.m ; un
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