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prince

a aussi une maison de chasse à Groenendael, qu'on appelle
[a maison de Ravensteyu 11. !l en avoit aussi une dui Trois-Fon-

Les vallotts de la foret de $oigne$ "'
\,'Il.

Blankendelle.
Dans ia région montueuse de la forôt qui avoisine celle que j'ai

décrite dans mon dernier article, un rivelet qui répand ses eaur

dans I'étang supérieur de Rouge-l)loitre 1le

Clabotsaijuer')

recueille les eaux d'un pittoresque vallon subalterne. appelé le
Blanltend,elle. (0n le désigne parfois sous le nom d.e Vallon tlu
Tambour.\
Cette gorge ombreuse coupe la chaussée rle Bruxelles à Namur,
à mi-che,miÀ entre les bornes I et 9, à l'entlroit oir se trouvait la
carrière d'oir les Augustins du Âoo-Cloostar ont tiré les pierres
dont ils se sont serviÀ pour éditer leur demeure monastique.
Tout à côté de la chaussée, on voit. au milieu d'un parc banal,
gui nous fournit un rrouvel échantillon tlu savoir-faire de certains
fôrestiers o{ficiels, une petite construction blanche, à laquelle
s'adossent quelques vestiges d'un donjon disparu. C'est tout ce

tairres, vulgairement lommée Dri.jcnbort'tn, mais les guerres,
les incendies et les injures du tempi n'y ont laissé que les ruines:
il y avoit autrefois un châtelain,-maii au.iourd'hui elle sert au
grand_veaeur pour y mettre les prisonniers qui ont péché contre
le droit de chasse >.
Le castel de Trois-Iontaines était autrefois entouré d'eau de
toutes parts. C'est ainsi qu'on le voitreprésenté sur le dessin que
Lucas Ïorstermans junior fit pour Sanderus. Un beru croquis
exécuté par Vitzthumb, en 180!1, nous le montre à moitié ruiné,
mais encore encadré de belles futaies.
Pendant ces dernières années, les alentours du manoir ont été
< embellis > au point qu'ils sont tout à fait... banalisés. Le plus
récent < aménagement > a consisté à créer une route rectiligne,

à I'endroit oir se trouvait l'admirable lisière que le peintre

l)e Greef aimaiitant à croquer. La presse s'est êlevée'àtemps
contre cet acte de vandalisme : " C'eat là. écrivit un iournal bruxellois, que la manie de nos embellisséurs o{licieli, qui rôvent
d'haussmanniser jusqu'à nos bois, prémédite une impaidonnahle
dévastation. > Rien n'y fit, et I'administratiou a passé-outre... (2).
ll u'y marrque plus qu'un bloc de pierre quelcorrrlue, avec une
inscription rlans le goùt rle celle-ci: " \lorisieur\..., agerrt des
eaux et forêts,_ créateur de sites sylvestres. .11.|...-,l9...-r. Vous
Yerrez que

çra

viendra

!

La route nouvelle s'enfonce dans le vallon,
sous la hêtraie. Au lond de la dépression. une
voie cyclable venant de Boitsforimène à I'ave-

rtue de Blankeudelle, le long de laquelle la
vallée présente au regard une srrccession de
belles collines parées de feuilles mortes et que
la mousse parsème de flagues vertes.
de la drève duRelais desDames, qui
- Au.delà
fuit
à droite et à gauche par deux penfes
.brusques, uous suivorrs une allée d'épicéas,

jusqu'à I'avenue dite
vallon se divise.

Diepe

n Delltneg, oi

le

l,a branche à main gauche a perdu presque
tout son attrait. deouis ou'on I'a transformée
à la Inçon des' Peiites Flosses, mais d'une
manière moins heureuse encore. Nous r:etrouvons ici une route inutile, créée à grands
frtis et menant au rond-point de la chàussée
de \amur (avenue des ['aisans.), ainsi qu'un
fond banal de prés marécageux, que festonnent des plantations régulières de pins sylvestres. Seul. un bout du vallon. près de la

chaussée de lllalines à l\lont-Saint-Jean, a con-

servé .iusqu'à

un certain point son aspect

d'autrefois, âvec ses belles lisières flanquées
de houleaux, devant lesquelles Roulenger et
l)e Creefont maintes fois planté leur cbevalet.
ll permet de se faire une-idée de ce que I'ad-

ministration entend par un < embellissement
i\Iais pourquoi tous ces < aménagements
A,uderghem.

-

Ruiines

de Drijen Borren.

qui subsiste du château de 'Irois-l'ontaines (de Drijen Boman),
ancienne résidence du gruyer de Brabant.
Le gruyer ou maitre des garennes (Il'ar antmeester) était chargé
de garder les chasses du duc, de ses vassaux, Ces ecclésiastiques
et des maisonsJieu. Philippe le Bon réunit à cet office la surveillance des eaux et des pêcheries. Le gruyer citait les contrevenants
aux ordonnances dont Ie maintien lui était confié, au criminel,
dovant le conseil de Brabant, et au civil, devalt le tribunal de la
vénerie ot Consistoire de la Trompe. Ce tribunal. qui siégeait
à Boitsfort et, plus tard, à la lllaisdn du Roi, à Bruielles, était
composé de sept juges; it dépendait du grand veneur, emploi
qui, dans les dernièrs temps, était tenu en engagère par les
princes cle Ru-bempré (HENNE et W,rurr.;ns).
Le duc Jean III fonda, en 1355, à Drijen Bonen, une chapellenie eh I'honneur de Notre-flame et de-sainte Catherine, et ii la
dota d'un bénélice dont le possesseur pouvait faire pâturer tlans
laforêt quatre vaches ou quatrejumenis.
Au cours de leurs chasses, les anciens souverains du Brabant
mettaient souvent pied à terre en ces lieur. de même qu'à Boitsfort ef à Tervueren. Butkens nous I'apprend en ces termes : < Le
(r) Voir Ie

B ul,Le titx c:les r5 août,

Mon ami René Stevens,

io septembrc

le Svlvain

dè

diâ-lement

rqog et 3r ianvier rg ro.

ia forét de'Soignâs. m'a donné quelrlues
de res articlàs; je l cn remeicie ôor-

r-en.seignements précieux pour 1a rédaction

>.
>,

me direz-vous. Voici la raison que m'en donna
un jour un fervent dtSonienbosch :

Erntaitt,.)

- Blankendelle est la Sibérie de la forêt.
Question d'orientation? Je ne sais. Toujours
est-il oue nulle nart la vêEétation ne souflre
autant des froids tardifs de t'hiver. l.es fougèràs y envahissent les
plus
sous-bois
tard que dans les autres parties du bois et il n'est
pas rare de voir en ces lieur, à I'entrée de la bonne saison, les
jeunes pousses des arbres tout rorrssis par les gelées nocturnes.
l,es chênes y sont caparaconnés de lichen, comme en Ardenne.
Pour ohvier à cela, on a ilérodé, on a rasé toute I'opulente parure
qui faisait la beauté du vallon et I'on a plnnté du... gazon. Alors
qu'il efrt été si facile de résouilre le problème en choisissant iles
essences robustes, tel le gracieux bouleau, qui vit sous toutes les
latituiles I
A ce qu'il parait, l'idée de ménager rles clairières a été inspirée
par le désir d'imiter Ies beaux foncls de verdure existant en

(Photrt

(r,) La u maison de Ravensteyn ) était une dépendance du monastère de Groe-

nenda el bâtie (15rg-r527,1 aux frais de Philippe de C1èves, seigneur de RavensteynDe là son nomIl ne faut pas la confondre avec le domaine du même nom situé à Tervueren,

etqui estaussi une créetion de Philippe de Clèves.
On connait Ia part prise pa! ce gettilhomme aux luttes des Brabant:ons contre
l{aximilien d'Autriche.
(2) L'auteur est un partisan convaincu de la < forêt intangible '. I)'autles

estiment que ce n'est fas tout à fait comme cela que doit se comprendre 1e- )égitime respc-ct dù aux forèts : il faut rendre celles-cf accessibles à la généralité et
non les rraintenir )e patrimoine de qr:elques-uns. qui considèrent les promeneurs
comme des intrus vinant troubleila àaieste dei sites qrri leur appartienlentr
et conséquemm€nt s'élèvent contte toute ôuverture de nouvelie voie. On cop.çoit
qu'il n'esipas facile, pour 1'atlministration fotestière. de concilier ces opinions

riiscordantis.

(N. D. r.. R

)
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Àrdenne. Cette idée de créer des paysages sylvestres tout à fait
artificiels ne pouvait donner que des résultats fâcheux.
La démonstration en a été faite de main de maître
- à proposet
rle: I'aménagemer-rt Ju vallon de I'Yssche, entre Groenendael
lloeylaert
l'auteur anonyme de la belle étude parue dans
- par
I)urcnd,al en
1907, sur les ,4spaàf s d,e la Nature et de Ia, Cite.le
ne puis résister au plaisir de reproduire ici cette page magis-

trale
,<

:

[,a physionomie commune de

nos vallées ardennaises

les

- les
prairies de chaque côté de la rivière, ies taillis escaladant
coteaux
résulte de i'appropriation aux besoins locaux. Mais
ces arrangements
ne sont pas sortis en une fois du cerveau d'un
eûtrepreneur de jardins : des générations ont passé là, l'action de
la nlture y a constamment pénétré ceile, non moins lente, tâtonnanie, de l'homme; elle a eu le temps de la contre-balancer, de
voiler et de faire oublier les violences infligées à ses traits
augustes... Entre le paysage naturel, pittoresque, modiliélentement par des générations, par les habiludes de la vie rustique. et les transtormalions opérées par les spécialistes, il y a la différence qui sépare Ie mobilier familier, c0nstitué pièr'e à pièce.

année par année, où les différents àges. les périodes de prospérité
et de détresse, les phases même de l'évolution morale, le cycle
des affections et des dilections ont laissé leurs témoignages
muets
et le mobilier de style acquis en bloc chez l'entrepreneur
d'ameublement. Celui-ci peut charmer par son bon goût, éblouir
par son faste, mais sa signification est toute dans cet aspect immédiat. ll est irrémédiablement frojd, anonyme
comme un garni, il peul. encadrer indiffér'emment la viè de plusieurs personnalités de goûts
vaguement analogues. L'autre, lui, fait plus

-
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Ilien tlue le riveiet y soit asséché, on a cru tlevoir en rectitier
le lit... ùlais le vallor-r, ou se bousculent les chênes et les hêtres.
entremêlés çàetlà de taillis ou la fauvette et la mésange chantent
dans le silence des bois, a gardé son caraclère sylvestre.
< Le plus grand charmedes boisestleur mystère ), a dit Richepin. Etilaioutait: n Les chanteurs qu'on y écoutesont d'autant
'ptus
déliciéux à entenalre qu'on ne lôs voit pas. Ce n'est plus la
voix du rossignol, alors, qui semble chanter, mais l'âme de Ia
forêt.

n

Puissent ces lignes inspirer nos agents forestiers et épargner ce
qui reste, à Blankendelle. cl'imprévu et de pittoresque !

X>X
Dans un discours prouoncé le 2juiilet dernier et qui a ravi tous
les amis de la vaste forôt brabançonne, Xl. le ministre Schollaert,
chef du gouvernement, a promis de faire prévaloir les idées des
dél'errseurs de notre sylve lrrahanuonne, les Buls. les Carton de
Wiart, les Vandervelde, les Jean d'Àrrlenne, les Stevens, etc.

Voici, d'après las Annales, quelques extraits de son

dis-

cours :
n Je m'opposerai tou.iours à ce qu'on dépare cette merveilleuse
forùt par l-'ôtablissement de chemins tle luxe et par l'abatage
inconsidéré d'arbres. Laissons la forêt s'embellir elle-même :
mieuxvautne pas iuterveniretiaisser Iaire'la nature. Tous les
soins de mon département seront tlirigés dans ce sens.

que plaire. il intéresse. révèle, émeut; l'ensemble qu'il compose ne se conçoit pas en

dehors de la personnalité qui en a réuni,
i,nconsciemment et ù, la longu,e,les divers éléments; ni le goùt ni I'argenI ne sauraienl

suppléer à cetle sponlaniiti et à cette /rur.1',.
> 0r, tous les termes de cette r.omparaison
s'appliquent respec[ivement à ces rleui asDecls
dupaysage, le paysage naturel, ttillotpiqup,
et le paysage arrangé, artificiel, æuvre'de
volonté, création intégrale et drrer.l.e daus
toutes ses parties, sans caractère autre que
son esthétique, sans significa[ion rutre oue
I'amu-sement des yeux. sans harmonie aulie.
avec I'ambiance, que ses dimensions. >
La création des clairières a eu aussi oour
but, je le sais, de rompre la monolorrie- qtri
caractérise certaines parties rle la forêt.-ll
s'agissait de varier, par des contrastes marqués, I'aspect des immenses futaies de hètres

composant

en maints endroits [e bois

de

Soignes et qui, toutes majestueuses qu'elles
soient, Iinissent par lasser le promeneur.
C'était un progritmme ingral,digne de préor-qui,
cuper ['adminislration forestière, mais
à
coup sûr, ne pouvait être exécuté avec la brutalité et le manque de tact qu'elle y a mis.
Coïncidence curieuse, feu [e directeur Alexanclre Dubois a
hési[é, craignant lui-même de tomber dans ce [râvcrs. C'est. en
effet, ce qui ressortd'un article intitulé : Pout' Io /or.ef. naru dans
laGazr|lr: du 26juin lB0i.et qu'un hasard me l"ail'retrouver. Uans
cet article, visiblement écrit à la suite d'une interview du défunt
directeurdes forêts nationales,je lis que r.elui-ci rèvait alors < la
constitution d'une commission' consùltative, dans laquelle il y
aurait des artistes, des pein_tres. des délégués de la soôiété poui
la conservation des sites et de r Bruxelles-Àttractions ), par exemple, des journalistes même, - href. un ensemble dtamateurs
capables d'étudier la question des clairières conformément aux
væux du public eI aux exigenees de I'art r.
L'idée était heureuse, ou doit en convenir. et il est reerettable
que I'administration I'ait abandonnée. Sa réalisation auiait évilé
les gaffes dont les artistes se plaignent maintenant à juste titre.
Ces < amateurs D, comme les appeiait trI. Dubois. aùraient en
maintes circonstances pu guidef les < professionnels > de I'administration et leur donner de sages conseils pour tout ce qui concerne les questions esthétiques.

La Liluc tles Amis dc la FoilL dp Sojanes. fondée récemment et
àlaquelie de hauts fonctionnaires de ['administration forestière
ont adhéré".esttoute_.4ésignée pour remplir ce rôle, etje suis persuadé qu'elle n'y faillira pas.

Après cette digression. j'en viens à la seconde fourche de Blankendelle. qui mène à Welriekend,e (N.-D. rle llonne-Odeur). Elle
est re_stée à-peu près intaote. ;\ussi est-ce celle que je vous convie
à explorer de préférence.

Aulil,e'rghem.

-

Le Blankerrdelle

( P/toto tr)m,pain.

)

> ll faut laisser aux forêts leur caractère sauvage, il faut surtout que I'on respecte les vieux arbres.
" Je pense que le devoir du gouvernement est de laire respecter nos forêts. >
Et I'honorable ministre concluait en disant : < J e promets à la
Chambre de ne jamais porter la cognée, à moins d'indispensable
nécessité, dans la forêt de Soignes. >
Il faut louer le ministre d'avoir compris aussi bien I'opportunité et la légitimité des griefs des amis de la forêt. Son discours
est, en quelques lignes précises. un manuel forestier parfâit, que
les fonctionnaires des Eaux et Forêts ne manqueronfpas de slri-

j'en suis convaincu.
Ainsi resteront toujours vraies ces lignes que le préfet DoulcetPontécoulan[ écrivit, en I'an f, tlans le remaiquable rapport qu'il
consacra à nolre grand bois brabançon: u Aucun pèuple au
monde n'entencl mieux que les Belges la culture des bois. L'adrninistration forestière de la Belgique est parvenue à élever la
plus belle forêt qu'il y ait en Europe. ,
vre,

Anruun

CosvN.

16" année.
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