Le vallon du Tetteken Elst
à Uccle-Verrewinkel
Entre splendeur passée et réhabilitation
Louis Vannieuwenborgh
Caché, divisé, quasi invisible de nos jours, le vallon du
Tetteken Elst se dessine de lui-même sur cette carte
de 1921. Il prend naissance à la Chapelle Hauwaert se
creuse rapidement tourne vers l'ouest et débouche
dans le vallon du Kinsendael. À l'est le plateau du
Kauwberg, à l'ouest le plateau Engeland
l'enserrent étroitement.

"DOURQUOI LÉVOQUER, si ce n'est pour rap-

1 peler sa splendeur ancienne, si ce n'est
pour lui conserver son nom, si ce n'est pour
admirer ses vestiges, surprenants de beauté?
À ce triple but, ajoutons le plaisir de découvrir chemin faisant, l'étang de Mme Maes,
deux adorables vieilles filles, un camp de nudistes, des lutins bleus, le plus bel homme de
Belgique, des lézards, du thym et du serpolet,
une plage populaire, deux prix Nobel et bien
d'autres choses encore.
Tout ayant un prix, il faudra auparavant en
passer par la description du vallon et de son
sous-sol et rappeler, du moins à très grands
traits, ses propriétaires successifs. Mieux
informés, nous serons plus à l'aise pour le
parcourir d'amont en aval et pour nous attarder, ensuite, en remontant vers la chapelle,
aux fermettes, aux domaines qui le bordent.
Nous nous accorderons alors une dernière
pause dans une maisonnette disparue,
voisine de la Chapelle Hauwaert, et nous
évoquerons, une ultime fois, l'antiquité du
lieu et ses sortilèges.

Description physique
Le vallon du Tetteken Elst prend naissance
avenue Dolez, à 100 m d'altitude, exactement en face de la chapelle Hauwaert. TI se
creuse rapidement: il atteint 70 m dans le bas
du cimetière de Verrewinkel, 43 m lorsqu'il
débouche dans le vallon Engeland, dans la

La carapace caillouteuse a protégé le Kauwberg et le plateau
Engeland de l'érosion postglaciaire
Vue prise à la sablonnière du Kauwberg

rue du même nom, soit un dénivelé de 57 m
sur une distance de 1300 m. Au cimetière de
Verrewinkel, dans sa courbe vers l'ouest, il
atteint 200 m dans sa plus grande largeur.
Entre le cimetière et le versant abrupt du
plateau Engeland, une source, alimentant un
mince filet d'eau, sourd de terre vers 65 m
d'altitude.
Les flancs du vallon peuvent atteindre une
inclinaison de 20 %. Du côté du plateau Engeland, des ruptures quasi à la verticale forment
une suite de terrasses aux pentes raides.
La profonde entaille que constitue le
vallon du Tetteken Elst tient à distance rues
et chemins. C'est ainsi qu'à proximité du
château Papenkasteel, la rue Engeland
montant vers le hameau de Verrewinkel se
divise en deux branches. L'une contourne le
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Le vallon du Tetteken Elst représenté à l'intersection de quatre
cartes de Ferraris (1770-1778).
Celles-ci nous en donnent sa première représentation
cartographique. Les pentes du reliefsont en teinte sombre. On
remarque la source et son filet d'eau. Dans le coin supérieur
gauche figurent les bâtiments du Papenkasteel. La limite de la
forêt de Soignes apparaît en traits noirs. En (1), l'actuelle
avenue de la Chênaie.
(Bibliothèque Royale, cartes de Ferraris numérisées.)

vallon en serrant ses bordures nord (rue de
Verrewinkel) et est (avenue de la Chênaie,
ensuite chemin des Pâturins). L'autre
branche -la continuation de la rue Engeland
- monte en contournant largement le vallon
du Tetteken Elst par l'ouest. D'autant plus
largement qu'il évite un vallon secondaire,
affluent de celui qui nous occupe.

124 à
±110m

L'asschien est constitué d'argile sableuse
relativement imperméable. Gorgée d'eau
en période de fortes pluies, cette couche
peut donner nalssance à des sources
temporaires. La chapelle Hauwaert est
adossée à une éminence constituée d'une
couche d'asschien. Nous verrons, lorsque
nous évoquerons l'histoire de la chapelle,
que cette circonstance pourrait avoir un lien
avec sa présence à cet endroit.

±110 à
±100m

Le lédien. TI s'agit de sable fin, gris ou
jaune. TI semble bien qu'à la chapelle
Hauwaert, l'épaisseur de l'étage lédien ne
dépasse pas quelques mètres. 1

± 100 à
± 65m

Le bruxellien. La plus grande partie de la
commune repose sur la couche du
bruxellien profonde de 40 à 50 m faite
principalement de sable contenant des
bancs d'argile et des concrétions gréseuses.
Le Kauwberg VOlsm est à cet égard
exemplaire: de part et d'autre de la grande
sablonnière ont été exploitées des
briquetteries.
Un lit de cailloutis repose sur la partie
supérieure du bruxellien. On peut
l'observer sur le bord de la sablonnière du
Kauwberg. TI est signalé également par les
habitants du haut de l'avenue de la Chênaie.
Cette mince couche dure a sans doute
préservé le plateau de l'érosion. Les
puisatiers de jadis ne s'en réjouissaient pas
moins de rencontrer cet obstacle: ils étaient
assurés de trouver au-dessous une profonde
couche de sable.
Les eaux de pluie percolent à travers les
sables du bruxellien et se rassemblent dans
la partie inférieure, qui repose sur la couche
imperméable de l'yprésien, pour former la
nappe phréatique.

± 65 à
43 m

L'yprésien supérieur. TI s'agit de la couche
la plus profonde atteinte par le vallon lors
de son creusement. Composé de sable
argileux, l'yprésien présent dans le bas du
vallon semble particulièrement
imperméable si l'on en juge par le nombre
de sources apparaissant vers l'altitude de
±65 m, c'est-à-dire à la limite entre le
bruxellien et l'yprésien.

Géologie

La connaissance des couches géologiques
dans lesquelles le vallon s'est creusé permet
de comprendre la raison de l'émergence
d'une source vers 70 m d'altitude, le haut du
vallon étant sec.
Le tableau ci-après montre les différents
étages du sous-sol. Il s'agit de dépôts marins
déposés lors d'invasions de la mer au cours
de l'ère tertiaire, durant la période allant de
-53 à -35 millions cl' années. Plus récemment,
il y a 20 000 ans, s'est déposée une couche
de limon d'origine éolienne, le loess, épaisse
d'environ 3 m.

La situation sur le terrain ne correspond pas
toujours aux caractéristiques générales décrites par le schéma. Des cas particuliers
peuvent se présenter comme, par exemple, la
présence, dans le vallon, d'un étang aujourd'hui disparu, alimenté par une source

Voir Suzanne PETIT, carte 3, coupe 3 in Une
commune de l'agglomération bruxelloise, Uccle, t. l,
Université de Bruxelles, 1958.
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Le vallon du Tetleken Elst en 1921.
Il s'étend enlre la rue Verrewinkel (1), l'avenue de la Chênaie (2) et la rue Engeland (3). La tête du vallon se Irollve enface de la
chapelle Hauwaert, el/ bas à droite. En (4), le vallon sec secondaire. Le haras Bl1Igmann (5), érigé sur l'éperol/ el/Ire le vallon sec et
la tête du vallon. En (6), la source, (altitude 65 m). A gauche, en ligne COI/IiI/lie, l'axe de la ligne de chemil/ de fer nO 26
Schaerbeek-Hal qui sera cOl/struite el/ 1926.

apparaissant vers 75 à 80 m. Nous reviendrons sur ce cas particulier. Les sondages
effectués au plateau Engeland en
2004-2005 par la société Atelier 50] ont
permis une représentation plus précise de la
composition, des particularités et des caractéristiques des différents étages géologiques du
plateau. 2
La formation du vallon remonte
à l'ère glaciaire

Les précipitations liées au climat tempéré
actuel sont insuffisantes pour creuser le
plateau Engeland-Kauwberg. il a fallu les
rudes conditions du climat glaciaire pour
2

entailler les profondeurs argilo-sableuses
déposées lors des avancées marines de l'ère
tertiaire.
Les périodes de la formation du vallon
peuvent être schématisées comme suit.
Lors de la dernière glaciation, celle de
Würm (-120 000 à -12 000 ans), le climat
était sibérien. Des mousses, des lichens, de
rares arbustes et des arbres nains végétaient
sur le sol gelé de manière permanente en
profondeur (permafrost). La période des
jours sans gel durait moins de deux mois.
À la fin de l'ère glaciaire (-15 000 à
-la 000 ans), le réchauffement climatique
progressif provoquait au printemps la fonte
d'énormes masses de neige qui attaquaient et

La société Atelier 50, préalablement à la délivrance
d'un permis de lotissement urbanistique du plateau
Engeland, a été chargée par la Région bruxelloise
d'étudier les conséquences du projet sur

l'environnement. La société a déposé son rapport le
er
1 août 2005. Notre utilisation des données
récentes qu'il apporte ne signifie pas que nous
partagions ses conclusions urbanistiques.
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entaillaient les parties du terrain non protégées par un sous-sol résistant (cailloutis,
argile, banc de grès). C'est ainsi que l'érosion
a pu s'insinuer à la fin de l'ère glaciaire entre
les surfaces mieux défendues des plateaux
Engeland et du Kauwberg. Les eaux dévalant
avec force des hauteurs situées actuellement
derrière la chapelle Hauwaert ont affouillé
les sables du lédien-bruxellien et creusé le
vallon.
Le vallon du Tetteken Elst possède toutes
les particularités d'un creusement glaciaire:
la tête du vallon est évasée; plus bas, son
profil se transforme en V et, plus bas encore,
le fond du vallon s'aplanit en s'élargissant.
Ces formes caractéristiques sont moins visibles depuis une cinquantaine d'ànnées: la
tête du vallon a été remblayée dans les années

1960, le profil en V a été - presque totalement transformé lors de l'installation
du cimetière de Verrewinkel et le bas du
vallon est caché aux regards par le reboisement spontané.
Le creusement du vallon a dû se produire
en présence de l'homme bien que le site
archéologique le plus ancien dont on ait trouvé trace à Uccle ne remonte qu'au mésolithique (6000 avantJ.C.). Lors de la période
postglaciaire, avec le réchauffement climatique, les arbres ont progressivement pris
possession de la steppe. L'aulne, qui donnera
son nom au vallon, est apparu, remontant du
sud de l'Europe, vers 6000 ans avant J.-C.
Plus tard, les premiers agriculteurs du néolithique ont procédé aux premiers défrichements de la forêt devenue omniprésente.

Détail de la carte de laforêt de Soignes, par Ignace vander Stock, 1661.
Cette carte, de prés de trois métres sur trois, est exposée dans le hall du bâtiment des Archives du Royaume, rue de Ruysbroeck, à
Bruxelles. Le Nord est en bas.
1. Dieweg. - 2. Actuelle rue du Repos. - 3. Actuelle avenue de la Chênaie. 4. Grand Étang Saint-Pierre. - 5. Moulin de Coudenborre.
- 6. Moulin d 'Ouderghem. - 7. Moulin Granville (Cortenboschmolen). - 8. Emplacement sur lequel sera bâti en 1688 le château du
Papenkasteel. - 9. Maison de plaisance De Vleughe (château Spelmans). - la. Brasserie-cabaret Saint-Pierre (Le Pigeonnoil).
HERTOGENELSTapparaÎt sous le na 41, numéro d'ordre des parcelles de laforêt de Soignes. Le na 27 désigne le Cuilenbosch.
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Les conditions climatiques de l'ère glaciaire
que nous avons évoquées ont façonné le
relief du plateau brabançon d'une manière
générale. Notre vallon ne constitue que l'un
des nombreux accidents de son relief. Ce sol
très vallonné a été adouci lors de la période
historique par des siècles d'exploitation agricole sur tout le plateau limoneux de Belgique
sauf en un endroit: la forêt de Soignes.
Comme le vallon du Tetteken Elst faisait
partie du territoire zonien, il constitue lui
aussi une relique du sol et du relief remontant
à plus de 10 000 ans.
Bibliographie

Quelques ouvrages, facilement accessibles,
permettent d'en savoir plus sur la formation
du vallon.
Une commune de fagglomération bruxelloise: Uccle) éditions de l'Institut de Sociologie Solvay, 1958. Voir en particulier
Suzanne Petit < Géographie >, p. 13-36 et
cartes en annexe.
Atlas du sous-sol archéologique de la région
de Bruxelles) Ministère de la Région Bruxelles-Capitale et Musées royaux d'Art et d'Histoire, 1993. Voir notamment les synthèses
introductives p. 20-64, parmi lesquelles ont
remarquera < La forêt de Soignes> du professeur Roger Langohr, de l'Université de
Gand, p. 31-34.
Dick van der Ben, La forêt de Soignes)
Editions Racine, 2000.
À ces ouvrages classiques, le rapport déposé en 2005 par la société Atelier 50 apporte
de très nombreuses observations récentes sur
le plateau Engeland. Le rapport figure sur un
cd distribué par la Commune d'Uccle.

Le vallon, en Soignes, domaine des
ducs de Brabant
La forêt de Soignes, contrairement à l'ensemble du plateau limoneux brabançon, n'a
pas subi les défrichements du néolithique ni
ceux qui ont suivi les migrations celtes, l'occupation romaine, les invasions franques. La
forêt est restée à peu près telle que le climat
postglaciaire et ses variations lui a permis de
devenir: une forêt mixte, composée de

Détail de la liste des bois.faisant partie de la .forêt de Soignes.
HERTOGEN ELSTY figure sous le numéro 41. avec une
contenance de 4 bonniers, 2journaux, 92 verges,
soit 4 ha, 32 a, 12 ca.
(Carte 19nace vander Stock, 1661, Archives du Royaume, rue
de Ruysbroeck, Bruxelles.)

feuillus et de conifères. Chênes, tilleuls,
hêtres, aulnes, charmes, pins ont trouvé entre
eux et les différents sols un équilibre variant
lentement selon les fluctuations climatiques.
Ce n'était donc pas la forêt-cathédrale telle
qu'elle a été produite à la fin de la période
autrichienne au XVIIIe siècle et telle qu'elle se
présente encore à nos yeux: les diverses essences abritaient sous elles des taillis plus ou
moins touffus, plus ou moins exploités par les
populations rurales voisines de la forêt.
Depuis le XIIe siècle, les ducs de Brabant
ont veillé à préserver du défrichement leur
grand domaine forestier de Soignes. Outre
les plaisirs de la chasse, la forêt millénaire leur
apportait le quart de leurs revenus. La forêt,
au Moyen Age, rapportait davantage que les
champs. C'est ainsi gue sur plus de cent kilomètres carrés, préservés des travaux agricoles, la forêt, son relief et son sol témoignent
d'un état multimillénaire.
La forêt de Soignes, jusqu'au début du
xrxe siècle, débordait largement la chaussée
de Waterloo vers l'ouest. Cette partie de la
forêt s'appelait le Cuilenbosch. Une avancée
du Cuilenbosch en forme de presqu'île longue
de onze cents mètres pointait vers le
nord-ouest entre la bordure du plateau Engeland et le Kauwberg. La pointe extrême
descendait le versant sud de la vallée de la
Geleytsbeek et ne s'arrêtait qu'à 150 mètres
du château du Papenkasteel, très exactement
A
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au carrefour de la rue Papenkasteel et de la
rue de Verrewinkel. Elle englobait tout le
vallon, sauf son débouché rue Engeland.
Si cette presqu'île forestière apparaît sur
les cartes comme un empiètement du
domaine ducal dans la commune d'Uccle, il
faut y voir plutôt un vestige, un lambeau de
forêt subsistant après la donation par les ducs
du territoire de Vronenrode (Fond'Roy) à
l'abbaye de Forest.
On peut considérer le vallon comme une
«frontière naturelle» de la forêt. Le versant
escarpé bordant le plateau Engeland correspond exactement à sa limite. Cet abrupt a été
déterminant lorsque les limites de la forêt
furent fixées. La tête du vallon a servi également de point de repère: elle coïncide avec
un changement de direction d'environ 90°
de la lisière. Notons dès à présent que la
chapelle Hauwaert fut érigée précisément
sur ce lieu remarquable.
De l'abornement réalisé sous le règne de
Charles-Quint une borne subsiste au Kauwberg. Une autre, disparue il y a peu, se

trouvait à côté de la chapelle Hauwaert. Le
cadastre contemporain conserve la trace de
l'extrémité du Cuilenbosch: sa limite nord
sépare le Lycée Français des parcelles privées
remontant perpendiculairement depuis la
rue Geleytsbeek.
Le vallon partage son histoire avec celle de
la forêt de Soignes; il en partagea également
les vicissitudes. Les gardes forestiers furent
toujours en nombre insuffisant pour prévenir, surtout en temps de guerre ou de famine,
les déprédations des populations voisines.
Les atteintes les plus courantes furent les
coupes sauvages de bois pour le chauffage et
la construction, les pâtures non autorisées de
bovins ou de porcs qu'on menait à la glandée
mais c'était les chèvres et les moutons qui
occasionnaient le plus de dégâts.
À l'endroit le plus large du vallon, occupé
aujourd'hui par le cimetière communal, s'élevait, distinct du Cuilenbosch, mais toujours
en Soignes, un petit bois appelé sJHertoghen
Elst. Sa taille a varié au fil du temps, passant
de quatre hectares au XVIIe siècle à un hectare

Le vallon, tel qu'il apparut au Prof Jean Massart en septembre 1911.
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Les anciennes limites de laforét de Soignes reportées sur une carte récente (IGN)

deux siècles plus tard. Comme les autres
parcelles de la forêt, elle était taillée à blanc
environ tous les 80 à 100 ans. Onne sait quelles essences y furent exploitées. Le fond du
vallon étant très humide, l'aulne glutineux a
vraisemblablement été choisi à l'une ou
l'autre époque. C'est lui qui a donné son nom
à la parcelle (elst = aulne). Le toponyme
s'Hertoghen Elst sera examiné plus en détail
dans la section suivante.
La forêt de Soignes, cédée par Guillaume 1er en 1822 à l'institution qui deviendra la Société Générale, fut vendue pour ses
3/5 à des particuliers à partir de 1831. Le
vallon, situé à la périphérie de la forêt, fut loti
et mis en vente très tôt. Un lot de parcelles fut
3

Précisions aimablement fournies par M. Michel
MAZIERS. Pour l'histoire, complexe, de l'aliénation
de la forêt de Soignes, voyez son ouvrage, paru en
1994, Histoire d'une forêt périurbaine: Soignes,
1822-1843, sous la coupe de la Société générale,
Éditions de l'Université de Bruxelles. Voyez

acqUIs par Meeus-Brion déjà en 1831.
L'ensemble comprenait une quarantaine
d'hectares situés entre l'avenue de la
Chênaie, le plateau Engeland et la limite de la
forêt du côté du Papenkasteel et de la rue
Geleytsbeek, ce qui correspond à une grande
partie de la péninsule forestière.
La vente fut organisée par le notaireAnnez
le 22 septembre 1831. Le paiement de
21 000 florins intervint plus tard, le
22 octobre 1836.3 Le prix à l'hectare s'élevait
donc à environ 540 florins. Le salaire d'un
ouvrier était à cette époque d'un demi florin
par jour. 4
Un plan de 1849, destiné aux promeneurs, montre le vallon déboisé, à la

4

également Pierre-Alain T ALLIER, Forêts et
propriétaires forestiers en Belgique de la fin du xVllf
siècle à 1914, Académie Royale de Belgique, 2004.
Le florin valait un peu plus de deux francs.

Ucclensia 220

8

19

8

différence du plateau Engeland, encore
boisé dans sa partie sud. Une fois la coupe à
blanc effectuée, nous supposons que la
raideur des pentes et le sable présent à faible
profondeur persuadèrent son propriétaire de
garder le terrain en réserve. La vente ultérieure de certaines parcelles, dont sans doute
La Sauvagère) lui permit de compenser l'improductivité du terrain qu'il laissait en friche.
Notons dès à présent, mais nous y reviendrons au moment d'évoquer la vie du vallon
avant la Seconde Guerre mondiale, que l'appellation populaire <Brezk> (en néerlandais
braak, friche) s'appliquait à la partie du défrichement' effectivement laissée à l'abandon,
sur laquelle fut élevé le Lycée français.
Le rapide rappel historique qui précède et l'état du vallon aujourd'hui ... - nous
mettra à même d'apprécier le document
reproduit ici. Nous possédons en effet un
témoignage sur le vallon tel qu'il se présentait
70 à 80 ans après son défrichement. En
septembre 1911, le botaniste Jean Massart,
professeur à l'ULB, le parcourt, et découvre
un site préservé, encore à son époque,
s'étonne-t-il! il le photographie et le décrit
dans son ouvrage Pour la protection de la
nature en Belgique) paru en 1912.

Tout près de Bruxelles) entre les hameaux de
Glaesbeek [orthographié Geleytsbeek actuellement] etd)Engeland) dépendantd)Uccle) s)est
conservé par un hasard exceptionnel un vallon
très encaissé et très sauvage dont la végétation est
remarquable) non par la rareté des espèces qui la
composent) mais parce qu)elle nous permet de
nous faire une idée précise de la flore qui colom'sait jadis tous les endroits humides de ce genre.
Ce sont des buissons d'Aunes) de Viburnum
opulus) de Saules) etc. entre lesquels pousse une
collection variée de petites herbes) dont l'une des
plus abondantes est Parnassia palustris. Une
villa vient d)être bâtie dans le haut du vallon.
Heureusement la plus belle partie est encore
intacte.

intact qu'il admirait, avec raison, et qu'il
souhaitait voir protégé, était encore, septante
ans avant son passage, un lieu boisé depuis
des millénaires. Les herbes et arbustes qu'il
identifiait provenaient d'une colonisation
spontanée et récente de l'ancien sol forestier.
r.; équilibre entre les espèces qui s'offrait à ses
yeux lui ont fait penser qu'il découvrait un
lieu préservé, une relique de jadis. En réalité,
le paysage était en pleine évolution. Des
bouquets de genêts, de la bruyère allaient
rapidement envahir, pour le plus grand plaisir
des yeux, le versant dépouillé qu'il avait
parcouru en 191I. Un autre équilibre allait
s'installer, mi-artificiel, car le développement
sauvage d'un taillis suivi d'un sous-bois allait
être freiné par le pâturage des moutons, des
chèvres, ainsi que par la récolte ou l'arrachage d'herbes pour le petit élevage domestique pratiqué par les riverains. Quinze
années après le passage du professeur, en
1926, le vallon sera barré par le remblai du
chemin de fer qui le traversera de part en
part. Encore quinze années plus tard, au
début des années 1940, l'implantation du
nouveau cimetière communal bouleversera
la splendide partie qui avait survécu. Depuis,
amputations et atteintes diverses ont rendu
le vallon méconnaissable. Mais nous verrons
que ce qui subsiste est digne de son passé et
mérite les efforts de protection que les
pouvoirs publics et les organisations locales
multiplient aujourd'hui.

Jean Massart venait de découvrir l'une des
splendeurs oubliées d'Uccle à un moment
bien précis de ses métamorphoses. Le vallon
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Toponymie: de l'ancien 's Hertoghen
Elst au dialectal Tetteken Elst
Nous venons d'esquisser la formation et l'historique du vallon considéré comme formant
un tout. Mais cette unité se reflète-t-elle dans
un toponyme? Le vallon possède-t-il une
appellation qui soit reçue généralement et
qui ne prête pas à confusion? La réponse est
non. Chaque article ou chaque étude particulière évoquant le lieu utilise ou crée un toponyme différent. C'est ainsi que nous
rencontrons <le vallon Engeland» 5 <le vallon
du Kinsenbeek» 6 <le Val de la Chênaie>.7
La situation se complique lorsqu'il s'agit
de nommer la source, qui apparaît dans le
creux du vallon vers 70 mètres d'altitude, et
le filet d'eau qui s'en écoule. Nous trouvons
alors <le ruisseau de la Chênaie> ou <Eikelenbosbeeb. 8 Or, Adolphe Van Loey situe
l'Eekelenbosch à Verrewinkel, dans la vallée
du Linkebeek. 9 Dans la même optique, mais
en l'élargissant, Bernard Jouret désigne l'ensemble du vallon comme <la vallée de tEzkelenbosbeek>, pour réclamer sa réhabilitation
après des décennies de remblaiement insidieux provoqué par l'entretien du cimetière
communal. 10
Les cartes modernes sont soit muettes soit
mentionnent le toponyme <Gaesbeek» utilisé,
semble-t-il, pour la première fois par Vandermaelen. <Gaesbeek> ne peut être qu'une transcription, alignée sur le nom du château bien
connu, du patoisant <glasbeek> - en deux syllabes - observé également par Alphonse
Wauters avant 1850, mais qui ne s'appliquait
qu'au ruisseau orthographié aujourd'hui
<Geleytsbeek>. C'est ainsi que, repris de carte
en carte, l'irréaliste <Gaesbeek> figure sur la
carte géologique au 40 oooe et que le
5

6

7

L'architecte VAN DER AU\XIERA, dans son article
< Uccle depuis 1920 >, Ucclensia, n° 44, décembre
1972.
Thérèse VERTENEUIL, < Le Plateau Engeland,
récidive des promoteurs sur le plateau Engeland >,
Le Canard déchaîné du Kauwberg, n° 50, printemps
2004.
Le Val de la Chênaie est un projet de l'Institut
bruxellois pour la gestion de l'environnement
(IBGE) visant à la conservetvation du vallon.

toponyme <vallon du Gaesbeek> est utilisé
encore récemment tout au long du rapport
d'incidences déposé en août 2005 par la
société Atelier 50 dans le contexte de l'urbanisation projetée du plateau Engeland voisin.
Le vallon ne possède donc pas d'appellation générale qui s'appliquerait depuis sa naissance, à la chapelle Hauwaert, jusqu'au
confluent avec le vallon du Kinsendael. Sa
déclivité importante, la raideur de ses pentes
et la présence de l'eau ont interdit la création
d'une voie commode. Rues et chemins le
contournent par le haut. Ainsi font la rue de
Verrewinkel, l'avenue de la Chênaie, l'avenue
des Pâturins et la rue Engeland. L'absence
d'un chemin suivant le fond de la vallée favorise l'anonymat.
Reste à justifier le titre même de cet article,
<Le vallon du Tetteken Elst>.
's Hertoghen Elst

En 1639, le géomètre Lambert Lauryn
établit une carte de la forêt de Soignes. Elle
résultait d'un travail considérable de relevés
et d'arpentage de l'ensemble de la forêt.
Avant lui, un seul prédécesseur s'était livré à
l'exercice difficile de cartographier un territoire boisé et accidenté de près de 120 km2
mais le résultat de ses travaux s'est perdu.
Après lui, il faudra attendre près d'un siècle
pour que son confrère AD. Bruyn (1722) et
l'équipe du comte de Ferraris (1770) se
livrent, pour l'ensemble de la forêt, à de
nouveaux relevés cartographiques.
Lambert Lauryn joint à sa carte un descriptif des bois, coupes et lieux remarquables de
la forêt domaniale. C'est ainsi que, pour la
première fois, apparaît dans le contexte cartographique, dans l'étroite avancée de la forêt
entre Carloo et Verrewinkel, le toponyme
8

Voir la carte représentant le Kriekenput et ses
abords, illustrant, p. 50, l'étude de Martin TANGHE,
< Flore et végétation du Kinsendael > in Le
Kinsendael, son bistoire, sa flore, sa faute, 1993.
9
Studie over de nederlandscbe plaatsnamen in de
gemeenten Elsene en Ukkel, 1931, § 355.
10 Voir < Plateau Engeland: demande d'un PPAS > in
Lettre aux habitants, nouvelles de l'AcQu, n° 39, mars
2004.
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<}s Hertoghen Elst >. Il s'agissait d'un petit
bois situé exactement à l'emplacement du
nouveau cimetière communal d'Uccle. Le
nom même, Shertoghen elst} avait déjà été
mentionné au xve siècle ll et fait partie des
possessions que le duc a fait délimiter par des
échevins et forestiers au XIIe siècle.l 2
Au XVIIe siècle, }s Hertoghen Elst était la
plus petite des trente-trois parcelles de
jeunes bois exploitées dans la forêt de
Soignes. Elle dépassait à peine quatre hectares. La carte monumentale d'Ignace vander
Stock basée sur les travaux de Lambert
Lauryn, localise }s Hertoghen Elst dans le
vallon, sur le flanc du plateau Engeland.
On pourrait traduire }s Hertoghen Elst par
<l'Aulnaie des Ducs>, ou <Aulnaie-le-Duc>, si
l'on suit le modèle de traduction Bois-le-Duc
pour la ville de 's-Hertogenbosch, située
également dans l'ancien duché de Brabant.
}s Hertoghen Elst est un toponyme doublement pertinent puisqu'il signale à la fois son
appartenance au domaine des ducs et la
nature du lieu, un endroit bas et humide où
croissent les aulnes. De nos jours encore, ils
s'y développent spontanément.
Superficie du bois appelé s'Herloghen Elst:
en 1639: 4 bonniers, 2 journaux, 92 verges,
soit 4 hectares, 32 ares, 12 centiares.
en 1722: 1 bonnier, 2 journaux, 92 verges,
soit 1 hectare, 36 ares, 9 centiares.
Notons que les fractions de bonniers sont les
mêmes, ce qui semble étrange. La réduction

11

12

13

22

A.G.R. Cour féodale, n° 7, fO CCXVllI, cité par
Suzanne GILISSEN-VALSClIAERTS, < Les temps
modernes> in Une Commune de l'Agglomération
bruxelloise, Uccle, Éditions de l'L1stitut de
Sociologie Solvay, 1958, p. 69.
Idem.
Histoire de la Forêt de Soignes, t.!, p. 34.

de superficie d'un nombre entier de bonniers
entre 1639 et 1722 laisse penser que le bois
avait une forme régulière et donc aisément
divisible. Mais peut-être se trouve-t-on
simplement en présence d'une erreur de
transcription. Le géomètre A.D. Bruyn s'est
servi en 1722 de la carte de Lambert Lauryn,
déjà en mauvais état.
Un bonnier

= 91

ares, 38 ca, 8/100.

Le ( Tetteken Elst)

Le toponyme }s Hertoghen Elst (Sander Pierron signale la forme < }t Hertoghen Elst >13)
disparaît des cartes sans être remplacé. Une
forme orale subsiste cependant jusqu'à nos
jours: les anciens Ucclois originaires de Verrewinkel et de Saint-Job utilisent le toponyme
<het Tetteken Elst> pour désigner la partie la
plus large du vallon avec comme limite aval la
voie du chemin de fer. 14 Bien que déformé,
l'ancien }s Hertoghen Elst se reconnaît sans
peine dans l'appellation populaire <Tetteken
Elst>. Forme purement orale, elle a perdu son
sens d'origine pour ceux qui l'utilisent. 15
}s Hertoghen Elst, sous sa forme pure et
celle de son dérivé populaire, est resté en
conséquence attaché au lieu depuis le
XIIe siècle jusqu'à nos jours. Cette ancienneté
remarquable explique pourquoi nous avons
choisi la forme encore vivante, <Tetteken Elst>,
pour désigner dans cet article, par l'ancien
nom d'un petit bois, l'ensemble du vallon: < le
vallon du Tetteken Elst>.
(À suivre)

14
15

Une autre forme, plus éloignée de l'original, est
attestée plus rarement: il s'agit de <Tatchkedelle>.
Ni le toponyme ancien ni sa forme déformée
moderne ne sont signalés par Adolphe VAN LOEY
dans son ouvrage sur les noms de lieux à Ixelles et à
Uccle.
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Le vallon du Tetteken Elst
Entre splendeur passée et réhabilitation (2)
Louis Vannieuwenborgh
Le morcellement actuel du vallon

est divisé actuellement en six
parties très diverses d'aspect et de fonction.

L

E VALLON

La tête du vallon, entre la Chapelle
Hauwaert et l'avenue des Pâturins

La tête du vallon, face à la chapelle
Hauwaert, avenue Dolez, n'est plus visible.
Deux remblaiements successifs ont comblé
l'évasement progressif des premières dizaines de mètres. li faut se reporter aux photographies et plans anciens pour retrouver les
courbes originelles du relief.
Les premiers remblais eurent lieu lors de la
construction de l'Institut Pasteur, en 1967.
Les terres provenant du terrassement y ont
été déversées. Le second remblaiement, plus
tardif, aurait enfoui les blocs de maçonnerie
et de béton provenant du pont ferroviaire de
la rue Gray, à Etterbeek. Sur la surface à peu
près plane ainsi créée s'est développé

spontanément un taillis qui a évolué en
sous-bois. De ce fait, le chemin (l'ancien
Rooweg) , prolongeant les avenues de la
Chênaie et des Pâturins, ne court plus en
bordure de la dépression mais traverse un
terrain remblayé. Bien qu'il reste cadastré
comme chemin communal n° 17, large de
3,30 m, et que son assiette appartienne
toujours à la commune d'Uccle, c'est bien
malaisément qu'il se fraie un passage, réduit
à la largeur d'un sentier, au travers de la végétation touffue, jusqu'au débouché vis-à-vis
de la chapelle Hauwaert.
Un projet immobilier est à l'étude pour y
implanter une vingtaine de logements.
L auteur du projet propose de détourner le
chemin en le faisant passer le long de l'allée
menant à l'ancien haras Brugmann.
Le vallon supérieur, jusqu'au cimetière de
Verrewinkel

Le vallon supérieur, qui se creuse rapidement, est partagé entre l'Institut Pasteur

La tête du vallon du Tetteken Elst à la fin des années 1930, face à la chapelle Hauwaert.
À gauche, la clôture le long de laquelle s'étend le chemin des Pâturins, successeur de l'antique chemin vers Rhode-Saint-Genèse
(Rooweg). À droite, une haie et un alignement de châtaigniers bordent le chemin menant au haras Brugmann.
(Photo collection Dédée Speetjens.)
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À hauteur du cimetière communal de Verre-

Une propriété privée du vallon supérieur

(versant sud-ouest) et les parcelles privées
bâties de villas le long des avenues des Pâturins et de la Chênaie (fond du vallon et
versant nord-est). Cette partie est donc inaccessible au public. Les pelouses à l'arrière des
villas alternent avec des parties boisées selon
les aménagements des propriétaires (piscines, courts de tennis). De tout le vallon, c'est
la partie la mieux entretenue.
Sur la propriété qui jouxte le cimetière
s'est élevé jusqu'après la guerre un petit bâtiment industriel, siège de l'Assainissement
Rationnel Belge (A.R.B.). Dans ses ateliers,
M. Darche fabriquait des fosses septiques.
Sa villa, d'allure Art Déco, était située un peu
plus bas, à l'arrière. Le tout fut racheté et le
nouveau propriétaire, Pierre Culliford, fit
démolir villa et bâtiment.
Le creusement du val, le versant ombragé,
le calme des prairies du haras Brugmann
voisin ont sans doute incité Pierre Culliford,
dessinateur mondialement connu sous le
pseudonyme de Peyo, à s'y établir. Peut-être
son imagination lui a-t-elle fait voir les aimables lutins bleus qu'il a créés s'ébattre sur ses
pelouses? Peyo, né en 1928, est décédé en
1992, avenue de Boetendael. Sa villa,
démolie à son tour, a été remplacée par une
autre, mais le lieu conserve tout son charme.
La partie centrale, occupée par le cimetière de Verrewinkel
16 Informations extraites des Rapports annuels arrêtés
par le Collège échevinal.

18

winkel, le vallon s'infléchit vers l'ouest tout
en s'élargissant. TI atteint sa plus grande
largeur entre le plateau Engeland et la rue de
Verrewinkel. Notons qu'à cet endroit (alt.
75 m), un vallon secondaire débouche du
sud. TI s'agit d'un vallon sec, entièrement
compris dans les limites de l'Institut Pasteur.
Sur l'éperon entre ce vallon secondaire et le
vallon du Tetteken Elst a été érigé le haras
Brugmann (alt. 98 m).
Dans la courbe qu'il effectue vers le
sud-ouest, le vallon a creusé la couche
sableuse et atteint la couche imperméable sur
laquelle repose la nappe phréatique. Vers
65 m d'altitude, l'eau sourd de terre. TI s'agit
d'une source à l'écoulement régulier mais de
faible débit comparée à celles qui apparaissent en aval de la ligne du chemin de fer.
Le nouveau cimetière d'V cele, en projet
pendant vingt ans

Le cimetière du Dieweg, avec 3 ha 65 a, en
fonction depuis 1868, était devenu trop
exigu à la fin de la Grande Guerre. Le développement démographique avait quadruplé
la population, passée de 8 000 habitants à
32000 en 1920. La commune de Forest
connaissait le même essor et la solution d'un
cimetière conjoint aux deux communes et
implanté à Alsemberg fut étudiée mais péripéties et retournement de situation vont se
succéder pendant près de vingt ans. En voici
les stades principaux.
1925,16 Les deux communes concluent le
14 octobre une convention pour la création
d'un cimetière conjoint à Alsemberg. La
province de Brabant et le Ministère de l'Intérieur marquent leur accord.

Exercice 1929-1930. 17 :Larrêté royal du
8 juin 1929 ayant consacré le projet, la
commune achète des immeubles et des
terrains à Alsemberg. Jules Buyssens, l'architecte-paysagiste de renommée internatio-

17

L'exercice annuel porte sur la période allant du
1er septembre au 31 août de l'année suivante.
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CÎMETiERE DE VERREwiNKEL
KERKHOF VAN VERREWiNKEL
LEGENDE

nale,18 est chargé du plan d'aménagement.
Le début des travaux est prévu pour le printemps 1931.
Exercice 1930-1931. Jules Buyssens remet
un avant-projet. Le Ministère de l'Intérieur
autorise la clôture du cimetière au moyen
d'une haie plutôt que d'un mur.
Exercice 1932-1933. Le plan définitif du
cimetière et des chemins publics à créer n'a
pas encore été arrêté par le Conseil
communal.
Exercice 1933-1934. Achat de 14 hectares
de terrains à Alsemberg et cession de parcelles excédentaires. Les parcelles nécessaires à
la réalisation du projet ont été achetées et
payées.
Exercices 1934-1935 et 1935-1936. Modification, étude des profils, calcul des terrassements. Poursuites des études. Une pétition
circule en 1935 demandant la désaffectation
du cimetière du Dieweg.
Le 27 octobre 1936, le Conseil communal
abandonne le projet de cimetière à
18 Directeur des jardins de la ville de Bruxelles, il
dessina la roseraie de l'Exposition Universelle de
1935 ainsi qu'un grand nombre de jardins en
Belgique et à l'étranger. À Uccle, on lui doit le parc

Alsemberg et décide d'établir le nouveau
cimetière à Uccle, à l'angle de l'avenue de la
Chênaie et de la rue Verrewinkel. La
commune achète du terrain aux héritiers de
Dolez ainsi que les trois hectares et demi de
la propriété Mideleer,19 117, avenue de la
Chênaie et louée à cette époque à un cercle
de nudistes.
Le 3 juin 1937, le Collège échevinal prend
connaissance du rapport de la Commission
Royale des Monuments et des Sites
concluant qu'il n'y a pas lieu de proposer le
classement du vallon.
Exercice 1937-1938. Le projet est examiné
par une Commission spéciale instituée au
Ministère de la Santé publique. Les délégués
des autorités supérieures se rendent sur les
lieux.
Exercice 1938-1939. Malgré l'avancement
du projet, le cimetière du Dieweg est agrandi
en direction de la rue Basse.
La guerre n'empêche pas le début des
travaux et l'exécution du projet, du moins en

19

du domaine Cherridreux qui a fait l'objet
dernièrement d'une visite organisée par notre
Cercle. René Pechère fut son disciple.
Achetée en 1910 à Mme Dolez.
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Le nouveau cimetière et son impact sur le
vallon
Limplantation du cimetière durant la
Seconde Guerre mondiale a modifié fondamentalement l'aspect du vallon dans sa partie
la plus large. Parallèlement à la rue de Verrewinkel, le terrain de la partie haute, formé de
sable, a servi à remblayer la partie basse. Sur
l'étendue plane de 11 ha 37 a ainsi créée, légèrement inclinée vers le sud-ouest, ont été
tracées les 25 pelouses d'inhumation.
Un projet visant à agrandir le cimetière
aux dépens de ce qui reste du vallon (voir sur
le plan la partie Agrandissement) n'a pas dû
être réalisé,20 grâce essentiellement à deux
causes. La première est la promulgation de la
loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et les
sépultures. Lune de ses dispositions limitait à
50 ans la durée maximum d'une concession.
L~ seconde est le changement d'attitude de
l'Eglise catholique vis-à-vis de la crémation.
Ces deux facteurs ont fortement soulagé la
pression sur l'espace. Aujourd'hui, la superficie du cimetière de Verrewinkel suffit à la
demande de sépultures.

La tombe d'August Vermeylen, 1872-1945

partie. Le nouveau cimetière est ouvert le
1er novembre 1944, l'ancien cimetière est
fermé, sauf pour les inhumations en concessions perpétuelles.
Les travaux d'aménagement seront terminés dans les années suivantes. Durant l'exercice 1948-1949, les 109 corps reposant dans
la pelouse d'honneur au Dieweg sont transférés dans la nouvelle pelouse du cimetière de
Verrewinkel. Le monument Carsoel est mis
au concours. il sera remporté par le sculpteur
Raymond Glorie. Avec l'inauguration en
octobre 1958 des bâtiments administratifs
érigés à!'entrée du cimetière, se termine son
aménagement de base.

Le premier corps à y être enterré - le
2 novembre 1944 - était celui d'un soldat allemand, resté anonyme, qui s'était suicidé en
septembre, au moment de la Libération, et
dont on venait de retrouver les restes dans la
forêt de Soignes.
Le lieu possède quelques tombes de
personnalités remarquables. Retenons le
tombeau-monument Carsoe1,21 réalisé par le
sculpteur Raymond Glorie après concours et
élevé par la commune à son bienfaiteur.
Notons les tombes
• du sculpteur Léandre Grandmoulin
(1873-1957);
• d'August Vermeylen, intellectuel et militant flamand (1872-1945);

20

21

20

En 1971, la commune a acquis dans cette intention
un terrain d'une superficie de 1 hectare 37 ares
appartenant à la Province du Brabant et situé entre
le cimetiére et l'Institut Pasteur.
Les restes des frères Pierre et Jean Carsoel furent
transférés du cimetière du Dieweg dans leur

nouvelle sépulture ainsi que ceux de trois autres
membres de la famille Carsoel. Le monument a été
consacré officiellement le 1er novembre 1954.
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Le monument Carsoel photographié il y a plus de trente ans.
Derrière on aperçoit les prairies du plateau Engeland, envahies aujourd 'hui par le sous-bois

• du grammamen Maurice Grevisse
(1895-1980), décédé à La Louvière mais
enterré à Verrewinkel;

• du spécialiste des primitifs flamands, Leo
Van Puyvelde;
• du musicologue Franz De Wever;
• de Théo Fleischman, directeur général de
l'INR et auteur du premier journal parlé;
• de Charles Van Reepinghen, professeur à
l'Université Catholique de Louvain, commissaire royal à la réforme judiciaire
(1903-1966);
• de Mme Karel van de Woestijne, l'épouse
du poète (1884-1968);
• de Marie Brunfaut, écrivain et poète
(1893-1977);
• d'Yvonne Lados van der Meersch, échevin de l'état civil et également administrateur de notre Cercle d'Histoire;
• du Docteur Vokaer;
• d'Henri Quittelier, peintre et graveur.

• du prix Nobel de chimie 1977, Ilya
Prigogine (1917-2003).
En février 2008, le cimetière comptait au
total 44 150 inhumations.
Le cimetière, en 64 années d'existence,
s'étendant sur une vaste superficie, est devenu un site en soi avec ses particularités nouvelles, dues à ses pelouses au sol sableux et
pauvre, résultat de l'aplanissement du terrain
et de la disparition de la fine couche de limon
qui le recouvrait. La botaniste Jacqueline
Saintenoy-Simon y a relevé de nombreuses
plantes rares dont la canche printanière (aira
praecox) une graminée qui n'avait plus été
observée dans la région bruxelloise depuis
1944.
La commune élabore un plan de gestion
d'ensemble afin d'éviter les errements passés
en matière d'utilisation d'herbicide notamment. Il a été mis fin à l'usage de la dolomie.

'Irois figures de rayonnement international y
reposent également, il s'agit
• du compositeur Joseph Jongen
(1873-1953 );
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L'étang artificiel qui se forme au pied du remblai du chemin de
fer se vide parfois, comme ici, en avril 2007

Un premier bassin de décantation recueillant
sable et dolomie a déjà été creusé. L'égouttage va être revu. Les plantations également,
dans le but d'obtenir un aspect plus
verdoyant et un sol mieux protégé par une
couche végétale.
Étroitement resserrée entre le talus du
cimetière et le plateau Engeland, subsiste la
partie la plus basse, originelle, du vallon. Au
filet d'eau provenant de la source s'ajoutent
les eaux de l'égouttage du cimetière. Elles
s'écoulent vers le remblai du chemin de fer
mais la canalisation - un pertuis d'environ un
mètre de haut - qui devrait leur permettre de
traverser l'obstacle, est ensevelie sous une
masse de sable et dolomie provenant du cimetière. il en résulte un rehaussement du fond
du vallon et la formation d'un étang artificiel
au pied du remblai, transformé de fait en
barrage... Son niveau fluctue selon l'importance des chutes de pluies et selon le degré,
variable également, de l'obstruction de la
conduite. L'entente entre la commune,
propriétaire du terrain, et l'IBGE permettra
sans doute de gérer positivement un site abandonné et en souffrance depuis un
demi-siècle.
La coupure du chemin de fer

La première atteinte à l'unité du vallon fut
définitive et irrémédiable. En 1925-1927, la
construction du haut remblai de la ligne de
chemin de fer n° 26 Schaerbeek-Hal
sectionne le vallon en deux parties et arrête le
regard. La voie a été construite précisément à
l'endroit où le vallon se rétrécit après sa
22

courbe vers le sud-ouest. Seule communication entre les sections amont et aval du
vallon, une conduite-tunnel d'environ un
mètre de haut traverse le remblai à sa base et
permet le passage des eaux. Comme nous
venons de le voir, la conduite s'est bouchée.
Complètement sous eau du côté du cimetière, seule la partie supérieure du pertuis
reste visible à son débouché dans la réserve
naturelle du Kriekenput.
Les plans de la ligne de chemin de fer
furent dessinés par le jeune ingénieurJoseph
Marin (1903-2000), entré au Service de la
Voie. Originaire de Braine-le-Comte, il s'installe à Uccle en 1937, rue Verhulst, ensuite
avenue Den Doorn. À Uccle, nous lui devons
les différents ponts que nous connaissons
toujours ainsi que le tunnel du Vivier d'Oie. il
s'occupa également de l'électrification ultérieure de la ligne. C'est lui qui a adapté, par
mesure d'économie, la largeur des ponts de
l'avenue de la Chênaie et de la rue Verrewinkel à la circulation de l'époque. il a également
dessiné le pont de la place de Saint-Job, construit avant la création de l'avenue Carsoel, ce
qui explique son orientation peu pratique
actuellement. Destinée essentiellement au
transport de marchandises, la ligne servait
également OaJonction n'existait pas encore),
au passage du prestigieux pullman Amsterdam-Paris. Enfant, M. Laurent Vandenbosch, à qui nous devons ce souvenir,
l'observait, fasciné par les lumières du
wagon-restaurant, quand il passait comme
un rêve d'Orient-Express en contrebas de la
rue de la Pêcherie dans les anciens jardins de
son grand-père.
La réserve naturelle du Kriekenput, les
pavillons de l'Exposition 1958

La cinquième section est délimitée par le
chemin de fer, le chemin du Puits et la rue de
Verrewinkel.
L'angle formé par le haut de la rue de Verrewinkel et la ligne de chemin de fer est occupé
par les studios de la société City Films. Ses
longs bâtiments prennent appui sur l~ haut
du vallon et s'avancent en surplomb. A leurs
côtés, un centre de gymnastique occupe une
construction basse. Ce groupe de pavillons
provient de l'Exposition Universelle de
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À gauche, le versant du vallon appartenant à l'Institut Pasteru,
à droite, sali par les détritus, celui du cimetière de Verrewinkel

1958. lis étaient consacrés à l'agriculture:
industrie du tabac, Boerenbond, Ministère
de l'Agriculture. Le cinquantième anniversaire de l'Expo 58 permettra d'en savoir
davantage sur ces survivants, encore pleinement utilisés aujourd'hui pour d'autres activités: salle de fitness, studio de cinéma.
Plus bas dans la rue Verrewinkel une
profonde et large entaille dans le talus signale
l'existence de l'ancienne sablonnière
Leemans. Avant guerre, lorsque la sablonnière du Bourdon, derrière le cimetière de
Saint-Gilles, fut épuisée, la commune fit
appel à M. Leemans et lui acheta quantité de
sable à l'usage du pavage des rues au prix de
2,50 francs le mètre cube.
Plus bas encore, le chemin du Puits
traverse perpendiculairement le vallon, très
encaissé à cet endroit. Le chemin a été rehaussé après la dernière guerre afin d'adoucir son
profil et permettre plus aisément la traversée.
Une aulnaie-frênaie spontanée avec un
sous-bois touffu a remplacé les prairies où
broutaient les moutons.
Le statut de réserve naturelle, sous le nom
de <Kriekenput>, lui a été reconnu par l'arrêté
royal du 26 juin 1989. Près d'un hectare et
demi, partagé de part et d'autre du chemin
du Puits, bénéficie de cette protection.
La source bien connue des promeneurs a
donné son nom au chemin, Borreweg, erronément traduit par chemin du Puits. Elle est loin
d'être unique: entre le talus du chemin de fer
et le chemin du Puits, l'eau sort partout de
terre. C'est l'endroit du vallon où l'influence
du sous-sol est le plus manifeste: la couche

imperméable de l'yprésien affleure, mise à nu
par l'érosion des sables bruxelliens lors de la
formation du vallon. La nappe phréatique
cachée dans les profondeurs sableuses du
plateau Engeland trouve ici son exutoire. La
terre est gorgée d'eau et le propriétaire des
années 1920 a aménagé et canalisé les suintements afin de les mener à un étang - l'étang
Leemans - qu'il a creusé et, au-delà, les diriger en aval de l'autre côté du chemin du Puits
au moyen d'une canalisation unique. ~étang
s'est comblé depuis mais sa forme se
distingue encore. Certain auteurs et quelques cartes attribuent à ce qui n'est encore
qu'un ruisselet le nom de <Kinsenbeek>.
Bien que bénéficiant du statut de zone
naturelle, le terrain entre le chemin du Puits
et le chemin de fer est une propriété privée.
La zone protégée trouve sa limite à la moitié
du terrain. r..: autre moitié est occupée par une
pelouse. Le coup d'œil qu'offre la pelouse et
l'aulnaie-frênaie protégée est de toute
beauté.
Le débouché dans le vallon du
Kinsendael

Le vallon débouche dans la rue Engeland à
43 m d'altitude. De l'autre côté de la rue
s'étendent les six hectares et demi de la
réserve naturelle du Kinsendael.
Quant au modeste <Kinsenbeek>, il lui reste
à franchir l'obstacle de la rue Engeland,
exhaussée au fil du temps afin de permettre
le passage à sec du ruisselet. Comme au
chemin du Puits, c'est également une canalisation qui mène les eaux par dessous l'antique chemin conduisant au hameau de
Verrewinkel. C'est ainsi que les eaux de ruissellement et de source quittent, mêlées, le
vallon du Tetteken Elst pour grossir celles du
<Groelstbeek> , lui-même affluent de la
Geleytsbeek.
Le vallon retrouve, en partie, son unité
naturelle

Le vallon, par la raideur de ses versants, n'a
connu de l'urbanisation générale que des
effets indirects. La balafre du chemin de fer
mise à part, nulle route ne le défigure et, sauf
celui des morts, aucun lotissement dense ne
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Fin des années 1930: la ligne 26, le pont de la rue Verrewinkel et le vallon.
La pente couverte de buissons de genêts descend vers le cœur du Tetteken Elst.

le dissimule. Tel qu'il subsiste, le site a suscité
un mouvement de défense relayé par les
pouvoirs publics. En témoigne la création de
la réserve naturelle du Kriekenput en 1989.
De nos jours, un projet ambitieux, Natura
2000) vise à mettre en communication une
succession de sites protégés en vertu de leur

24

haute valeur biologique. Le vallon du Tetteken Elst tient une place essentielle dans ce
maillage écologique du sud de Bruxelles et
retrouve, par la même occasion, fût-ce sous la
forme d'un trop étroit couloir, l'unité naturelle perdue.
(À suivre)
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Le vallon du Tetteken Elst
Entre splendeur passée et réhabilitation (3)
Louis Vannieuwenborgh

LE «TETTEKEN ELST» AVANT-GUERRE
%FTTJOT DBSUFT UBCMFBVY QIPUPTBODJFOOFT FU TVSUPVU 
MFTTPVWFOJSTEFTBODJFOTQFSNFUUFOUEFSFTUJUVFSQBS
MJNBHJOBUJPO RVFMRVFT DPJOT EV WBMMPO FU RVFMRVFT
TDÒOFTWJWBOUFTEFTBOOÏFTË-FTFTRVJTTFT
RVJ TVJWFOU  TPVT GPSNF EF QSPNFOBEF JNBHJOBJSF 
EPJWFOUUPVUËMFVSTTPVWFOJST

-BNBJTPOOFUUFEFj-BVXxFUj"EÒMFLFx
$PNNFOÎPOTOPUSFQSPNFOBEFWJSUVFMMFBWFOVFEFMB
$IÐOBJF GBDFBVYEFVYQBWJMMPOTEFOUSÏFEVDJNFUJÒSF
EF7FSSFXJOLFM

+FBO7BO,BMLBEPOOÏGPSNFËTPOTPVWFOJSEVDPJOEFMBWFOVFEFMB$IÐOBJFFUEFMBSVF7FSSFXJOLFM
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i" E Ò M F L F w 
QMVT NJOVTDVMF
FODPSF RVF TB
TVS  TBĊBJSF
EFSSJÒSF
MB
NBJTPO &MMF
TPDDVQF
EV
QPUBHFS UPVU
FO KFUBOU VO
DPVQ EJM TVS
MFT NPVUPOT
RVJ CSPVUFOU
EBOT MB QSBJSJF
QFOUVF TPVT MFT
QSVOJFST FU MFT
DFSJTJFST *M GBVU
BVTTJ USBJSF MB
DIÒWSF 5BOUÙU
WJFOESBVOBVUSF
HBSÎPOOFU  Ë MB
TBOUÏ GSBHJMF 
-FDIFNJOEV1VJUTJMZBQMVTEFDJORVBOUFBOT-FTNBJTPOOFUUFTEVIBVUFYJTUFOUUPVKPVST
CPJSF
TPO
1IPUPDPMMFDUJPO%ÏEÏF4QFFUKFOT
WFSSF EF MBJU
&ĊBÎPOTMFTQBSMBQFOTÏFOPVTTPNNFTEBOTMFTBOOÏFT RVPUJEJFO RVJMJOHVSHJUFSBFOGBJTBOUMBHSJNBDFMF
 QBSVOKPVSFOTPMFJMMÏEFQSJOUFNQT"QQBSBÔU MBJUEFDIÒWSF FODPSFUJÒEF FTUUSPQGPSUËTPOHPßU
BMPSTVOFEPVCMFQFUJUFNBJTPOCBTTF BVYNVSTCMBODT -FTCSBWFTTVSTTFEPVUBJFOUFMMFTRVFMFVSDPOmUVSF
FU BVY DPOUSFWFOUT WFSUT &MMF FTU IBCJUÏF QBS EFVY BVY DFSJTFT FU MF MBJU EF MFVS DIÒWSF EFNFVSFSBJFOU
TVST i-BVXwFUi"EÒMFLFw'JHFZT3FTUÏFTDÏMJCBUBJSFT  JOPVCMJBCMFT
FMMFT WJWFOU
DÙUF Ë DÙUF 
TBHFNFOU 
MFVSWJFJMMFTTF
j-BVXx B
GBJUFOUSFSVO
HBNJO EPOU
MF
DBRVFU
M  B U U F O E S J U
FU 
QPVS
M  F O U F O E S F
CBCJMMFS QMVT
MPOHUFNQT 
FMMFMVJCFVSSF
VOF EPVCMF
UBSUJOF FO
TPSUBOU EF
MB
WJFJMMF
B S N P J S F
VO QPU EF
D P O G J U V S F
BVY DFSJTFT
&OGBDFEFMBNBJTPOOFUUFEFi-BVXwFUi"EÒMFLFw 
OPJSFT
+FBO7BO,BMLSFTUJUVFEFNÏNPJSFMBi.BJTPOSPVHFwRVJTÏMFWBJUTVSMFUBMVT
14
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-B NBJTPOOFUUF EF i5JDI ,BEFOEFSw FU
i,BUSJFO,MPQQFSw
4Ji"EÒMFLFwUPVSOFTPOSFHBSEEBOTMBEJSFDUJPOEFMB
'FSNFSPVHF FMMFBQFSÎPJU ËNJQFOUF OPOMPJO VO
BVUSF WFSHFS QSPUÏHFBOU EF TB TQMFOEFVS EF NBJ VOF
TJNQMFNBJTPOBVYNVSTEFCPJTQPTÏTTVSVOFBTTJTF
EFCSJRVFT6OWFVG MFDIBSQFOUJFSi5JDI,BEFOEFSw 
ZIBCJUFBWFDTBDPNQBHOF i,BUSJFO,MPQQFSw FUTFT
EFVYmMTi-VDJFLFw MBmMMFEVDPVQMF KPVFEFSSJÒSFMB
NBJTPOOFUUF-FWBMMPOSFUFOUJUEVDIBOUEFTPJTFBVY

-F UFSSBJO EFT OBUVSJTUFT  VOF FODMBWF
NPEFSOJTUFEBOTVONPOEFUSBEJUJPOOFM
i"EÒMFLFw
FU
TB
TVS TPOU
QFSQMFYFTË
DÙUÏEFDIF[
FVY BVDPJO
EFMBSVFEF
7FSSFXJOLFM
FU
EF
"MBOHMFEFMBSVF7FSSFXJOLFMFUEF
MBWFOVF EF
MBWFOVFEFMB$IÐOBJF EFTDFOE TVSVOF
EÏOJWFMMBUJPOEFQMVTEFN MBQSPQSJÏUÏ MB $IÐOBJF 
.JEEFMFFS MPVÏFBVYOVEJTUFTmOEFTBO
WJFOU
EF
OÏFTUSFOUF-FUSBDÏEÏDPSBUJGEFTBMMÏFT MFT
TÏUBCMJS VO
TDVMQUVSFTRVJMFTCPSEBJFOUMBJTTFOUQFOTFS
DFSDMF EF
RVFMFQSPQSJÏUBJSFEFWBJUÐUSF'.JEEFMFFS 
O V E J T U F T 
BSDIJUFDUFEFKBSEJO QBSBJMMFVSTnFVSJTUFEF
$FSUFT 
QSFTUJHFËMBWFOVF-PVJTF BVO¡
EFSSJÒSF MB
DMÙUVSF  VOF
IBJFUPVĊVFEBVCÏQJOFTSFOEMFUFSSBJOJNQÏOÏUSBCMF
BVY SFHBSET NBJT FMMFT BVSBJFOU QSÏGÏSÏ  EF MPJO  RVF
DFTOVEJTUFTSFTUFOUEFSSJÒSFMFTNVSTEFMBQSPQSJÏUÏ
8BO[ZO  BV CBT EF MBWFOVF %PMF[  Pá JMT TÏUBJFOU
JOTUBMMÏTFOQSFNJFSMJFV0OBVSBJUFVCFBVFYQMJRVFS
Ë i-BVXw FU Ë i"EÒMFLFw RVF  QPVS MFT OBUVSJTUFT  MF
OVEJTNF ÏUBJU VOF VOF GPSNF EF MVUUF QSPHSFTTJTUF
DPOUSFMFTnÏBVYEÏWFMPQQÏTQBSMBTPDJÏUÏJOEVTUSJFMMF
BMDPPMJTNF  UVCFSDVMPTF  NBMBEJFT WÏOÏSJFOOFT  MFVS
QVEFVSOFOBVSBJUQBTNPJOTÏUÏDIPRVÏF
-BJTTPOTOPTTZNQBUIJRVFTTVSTËMFVSTQFSQMFYJUÏTFU
EJSJHFPOTOPVTWFSTMFOUSÏFEVUFSSBJOEFTOBUVSJTUFT
VOQPSUBJMTVSNPOUÏEVOBVWFOUEBSEPJTFT#FBVDPVQ
WFOBJFOUFOWPJUVSF QBSGPJTQSFTUJHJFVTFTMFTFOGBOUT
EV RVBSUJFS PVWSBJFOU EFT ZFVY SPOET EFWBOU MFT
QVJTTBOUFTUPSQÏEPTEÏDBQPUBCMFT

(SÉDFBVYTPVWFOJSTEF4JNPOF FODPSFFOGBOUBWBOU
HVFSSF OPVTBVTTJQPVSSPOTZQÏOÏUSFS&MMFZWFOBJU
QBS MF USBN  BDDPNQBHOBOU TFT QBSFOUT -F QPSUBJM
GSBODIJ .$IBSMFT MF1SÏTJEFOU RVJBWBJUTBEFNFVSF
TVSQMBDF MFTBDDVFJMMBJU*MTTFEJSJHFBJFOUFOTVJUFWFST
VOF QFUJUF DPOTUSVDUJPO MF WFTUJBJSF EFT FOGBOUT
&OTVJUF VOQFVQMVTMPJO MFTBEVMUFTSFUSPVWBJFOUMF
MFVS -F SÏGFDUPJSF  BWFD TFT UBCMFT FO QMFJO BJS FU MFT
CBODT ÏUBJUÏHBMFNFOUTJUVÏEBOTMFIBVUEVUFSSBJO
-FWFTUJBJSFEFTBEVMUFTDPNNVOJRVBJUBWFDVOFWBTUF
BJSF FOUPVSÏF EVOF IBJF FO QBJMMJT MB MÏHJTMBUJPO
JNQPTBJUMBTÏQBSBUJPOEFTFOGBOUTEBWFDMFTBEVMUFT
%BOTMFODFJOUF ËMBCSJEFTSFHBSETEFTFOGBOUT TVS
MFUFSSBJOBQMBOJFUTBCMPOOFVY MFTOVEJTUFTKPVBJFOU
BVWPMMFZCBMM GBJTBJFOUEFMBHZNOBTUJRVF-PSTRVJMT
TPSUBJFOU SFKPJOESF MFVST FOGBOUT  JMT SFWÐUBJFOU VO
USBJOJOH

-FBVFUMFTBCMFEV5FUUFLFO&MTUGBJTBJFOUMBKPJFEFTFOGBOUT
-JMZ EFMBWFOVFEFMB$IÐOBJF ËDÙUÏEFTFTDPVTJOT
%FWBOUFMMF -PVJT EFMBSVF(FMFZUTCFFL

*MTBWBJFOUCJFODIPJTJMFVSMJFVMBQFOUFFYQPTÏFBVTVE
PVFTUFTUQSPUÏHÏFEVWFOUEVOPSEQBSMB4BVWBHÒSF 
EFTWFOUTEFTUQBSMF,BVXCFSHFUMFTPMTBCMPOOFVYTF
SÏDIBVĊFBVYQSFNJFSTSBZPOTEVTPMFJM

Ucclensia 222

22

15

22

-BiQMBHFwEV5FUUFLFO&MTU VOCFBVEJNBODIFBQSÒTNJEJWFSTMBmOEFMB4FDPOEF(VFSSF.POEJBMF
%FCPVUËDÙUÏEF-JMZ TPODPVTJOEFWBOUFMMF BDDSPVQJFEBOTMFBV TBTVS&MJBOF $PMMFDUJPO.FMDLNBOT
6OFBMMÏFDPOUPVSOBJUMFDMPTJOUFSEJUBVYFOGBOUTFU
NFOBJU FO QFOUF EPVDF BV DSFVY EV WBMMPO 4JNPOF
TF TPVWJFOU EF TB UFSSFVS FOGBOUJOF  FMMF FO SÐWF
FODPSFFOQBTTBOUEFWBOUEFTmHVSFTEBOJNBVY
BMMÏHPSJRVFT EÏKËSPOHÏFTQBSMFUFNQT RVJHBSEBJFOU
EFQMBDFFOQMBDFMFTCPSETEVDIFNJO.BJTFMMFQBTTBJU
PVUSF DFT WFTUJHFT BCBOEPOOÏT QBS MF QSPQSJÏUBJSF 
EÏKË SFDPVWFSUT EF NPVTTF  FU DPVSBJU WFST MB NBSF
Pá QBUBVHFBJFOU MFT FOGBOUT 1FUJUF  QFV QSPGPOEF 
FOWBIJF QBS MFT MFOUJMMFT EFBV  FMMF ÏUBJU QSPDIF EF
MÏUBOH EFT BEVMUFT  Pá MFBV ÏUBJU QMVT GSPJEF *MT TZ
ÏCBUUBJFOU  OBHFBJFOU NÐNF  FO NBJMMPU EF CBJO FU 
QPVSMFTGFNNFT FOBVEBDJFVYEFVYQJÒDFT2VBOE
FMMFMFWBJUMFTZFVYWFSTMFTQFOUFTFTDBSQÏFTEVWBMMPO 
FMMFÏUBJUGSBQQÏFQBSMBWJTJPO MVNJOFVTFFUDPMPSÏF 
EVOFQSPGVTJPOEFMVQJOTFOnFVST

16

-FT OVEJTUFT OF TPOU SFTUÏT RVF RVFMRVFT BOOÏFT BV
MJFVRVJMTBQQFMBJFOUj-B$IÐOBJFx*MTMFRVJUUÒSFOU
QFVBWBOUMBHVFSSFQPVSTJOTUBMMFSË5FSWVFSFO

-ÏUBOHEF.BEBNF.BFT
-B SVF EF 7FSSFXJOLFM  BMPST VO DIFNJO EF UFSSF 
MPOHFBJUMFUFSSBJOEFTOVEJTUFTTVSRVFMRVFTEJ[BJOFTEF
NÒUSFT6OTFOUJFSTPVWSFËHBVDIF MFMPOHEFMBIBJF
QSFOPOTMF*MEFTDFOEEBCPSEFOQFOUFEPVDF4FVMT
MFTHBSOFNFOUTEFTFOWJSPOTDPOOBJTTFOUMFTGBJCMFTTFT
EFMBIBJFQBSMFTRVFMMFTJMTUFOUFOUEFTVSQSFOESFMFT
OVEJTUFT NBJTFOWBJO OPVTBWPOTWVMFVSTZTUÒNFEF
EPVCMF DMÙUVSF -F TFOUJFS TF USBOTGPSNF CJFOUÙU FO
SBJEJMMPOTBCMPOOFVYEÏWBMBOUWFSTMFGPOEEVWBMMPO
0á OPVT NÒOFUJM  Ë MÏUBOH EF .BEBNF.BFT

Ucclensia 222

23

23

/PVT EÏDPVWSPOT CJFOUÙU VO QFUJU ÏUBOH  QMVT MPOH
RVFMBSHF BMJNFOUÏQBSVOFTPVSDFBVYFBVYMJNQJEFT
%FT KPODT TF ESFTTFOU Ë MVOF EFT FYUSÏNJUÏT QMVT
QSÒT  MFT UPVDIFT EVO KBVOF UPOJRVF EFT JSJT EFBV
QJRVÒUFOUMFTCPSETEFMÏUBOH6OFDBCBOFDPOTFSWF
MFT PVUJMT EF KBSEJO FU PĊSF VO BCSJ FO DBT EBWFSTF
6OFDMÙUVSFCBTTFFOUSFJMMBHFMÏHFSFOTFSSFMFUFSSBJO
/PVTOFTBWPOTSJFOEF.BEBNF.BFT TBVGRVF MF
EJNBODIF  FMMF WJFOU EF MB WJMMF FO WPJUVSF BWFD TPO
NBSJ QPVSTFSFQPTFS FOQÐDIBOUEBOTMÏUBOHRVFMMF
BGBJUFNQPJTTPOOFS
i5JTU %F ,SVNNFw  KBSEJOJFS  ÏQPVY E"OOB  MB
QBUSPOOFEVDBGÏ"V+BSEJOEFTnFVST BVCBTEFMBWFOVF
EFMB$IÐOBJF QPTTÒEFVOUFSSBJOËQSPYJNJUÏ$FTU
MVJRVJFOUSFUJFOUFUTVSWFJMMFMFQFUJUDPJOEFQBSBEJT
EPNJOJDBMEF.BEBNF.BFT

"VDVSEVi5FUUFLFO&MTUw

EJNBODIFT MFTIBCJUBOUTEF7FSSFXJOLFM EF#SPFDL 
EV,SJFLFOQVUWFOBJFOUTZCBJHOFS*MTÏUBJFOUSFKPJOUT
QBSMFTQSPNFOFVSTWFOVTEF#SVYFMMFTFOUSBNPVFO
WPJUVSF0OQJRVFOJRVBJUTVSMFTDBSSÏTEIFSCFSBTF
FOUSFMFTHFOÐUT BWBOUEFTFSBGSBÔDIJSEBOTMÏUBOH6O
QFVQMVTMPJO EBOTMBi#SFJLw MFTDPVQMFTUSPVWBJFOU
EFTDPJOTQMVTEJTDSFUTPá DPNNFBV#PJTEF$IBWJMMF
EFMBDIBOTPO DVFJMMJSEVNVHVFUy
-Bi[XBO[FwOFQFSEBOUKBNBJTTFTESPJUT MBQBUBVHFPJSF
ÏUBJUSFCBQUJTÏF6DDMF1MBHF #SPFL1MBHFPV ËDBVTF
EV TBCMF TF NÏMBOHFBOU Ë MFBV  .PFS1MBHF #PVF
1MBHF y -B SBJEFVS EFT QFOUFT EPOOBJUMJMMVTJPO EF
M"SEFOOF$PNCJFO QMVTUBSE FOWPZBHF OPOUQBT
SFUSPVWÏMFDIBSNFRVPĊSBJUBWBOUHVFSSFMF5FUUFLFO
&MTU
1PVS&MJBOF RVJBRVJUUÏEFQVJTMPOHUFNQTMBWFOVF
EFMB$IÐOBJF FUMB#FMHJRVF MF5FUUFLFO&MTUFTUSFTUÏ
JOPVCMJBCMFi+BJCFBVDPVQEFTPVWFOJSTEFMBA.PFS
1MBHFDBSOPVTZBWPOTQSBUJRVFNFOUQBTTÏUPVUFMB
HVFSSF-FTCBTTJOTÏUBJFOUGPSNÏTQBSEFTTPVSDFTFU
EFTBEVMUFTBWBJFOUGFSNÏMFTDÙUÏTEFGBÎPOËBWPJSEF
RVPJ OBHFS  QBUBVHFS $FTU MË RVF QPVS MB QSFNJÒSF
GPJTKBJNJTVONBJMMPURVFKBWBJTUSJDPUÏ+ÏUBJTUPVUF
mÒSF JMÏUBJUKBVOFWJG NBJTMPSTRVFKFQÏOÏUSBJEBOT
MFBVDFGVUVOFBVUSFBĊBJSFy-FNBJMMPUNPVJMMÏNF
QFOEBJUTVSMFTQJFET RVFMMFEÏDFQUJPOw



 

%FMÏUBOHEF.BEBNF.BFTTÏDIBQQFVOmMFUEFBV
*MTÏDPVMFBVDVSEVi5FUUFLFO&MTUw BVQMVTMBSHF
EV WBMMPO  QMVT EF USFOUF NÒUSFT FO DPOUSFCBT EFT
NBJTPOOFUUFT EF i-BVXw FU i"EÒMFLFw -F WFSTBOU
TBCMPOOFVY SFNPOUF WFST MB SVF EF 7FSSFXJOLFM
SFDPVWFSUEIFSCFDPVSUF EFCSVZÒSF&OUSFMFTUPVĊFT
EF HFOÐUT  MË Pá MIFSCF FTU QMVT TÒDIF  PO USPVWF
MPEPSBOUTFSQPMFU&OTFNBJOF POZWPJUEFTGFNNFT 
EFTFOGBOUT MBGBVDJMMFËMBNBJO DPVQFSEFMBOPVSSJUVSF
QPVS MFT MBQJOT -F TFSQPMFU iXVMMFO UFJNPTw  PV
UIZN TBVWBHF  ÏUBJU
SFDIFSDIÏ NÐMÏ BVY
QJTTFOMJUT iQJTFMJUUF w
FU BVUSFT EÏMJDFT  JM
QBSGVNFSBMBDIBJSEFT
JOGPSUVOÏTMBQJOTEPOU
PO GFSB CPNCBODF MF
EJNBODIFTVJWBOU

-F SVJTTFMFU BUUFJOU
CJFOUÙU MF SFNCMBJ
EV DIFNJO EF GFS FU
MF USBWFSTF FO UVOOFM
QPVSSFKPJOESFFOBWBM
MF ,JOTFOCFFL .BJT 
EVSBOU MFT CFBVY
KPVST  PO ÏEJmBJU VO
CBSSBHFQPVSBHSBOEJS
MBQJÒDFEFBVCPSEÏF
"Vi3PUUFSJOHw MBTPSUJFBWBMEVQFSUVJTFTUFOHPSHÏQBSMFTBCMFFUMBEPMPNJF
EF SPTFBVY -FT
1IPUPKBOWJFS
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"WBOUEFQPVSTVJWSFOPUSFQSPNFOBEFFOBWBM KFUPOT
VOEFSOJFSDPVQEJMTVSMFTQJRVFOJRVFVSTJOTUBMMÏT
BVTPMFJMFOUSFMFTUBDIFTEPSEFTHFOÐUTFOnFVST$FVY
RVJPOUWÏDVDFTEJNBODIFTFOHBSEFOUMBOPTUBMHJF

HBVDIF PáMFWFSTBOUFTUQMVTBCSVQU RVËMFVSESPJUF 
JMT SFUSPVWBJFOU MFT NÐNFT CPVRVFUT EF HFOÐUT FU MB
NÐNFIFSCFSBTFRVJMTWFOBJFOUEFRVJUUFS.BJT USÒT
WJUFFOBWBM MFUFSSBJOEFWFOBJUIVNJEF5PVTMFTEJY
QBT  VO BĊBJTTFNFOU SÏWÏMBJU VOF
TPVSDFEPOUMÏDPVMFNFOUTFNÐMBJU
BVYFBVYQSPWFOBOUEVUVOOFMRVJMT
WFOBJFOUEFRVJUUFS-FBVTPSUBJUEF
UFSSFEFUPVUFQBSU-FTJSJT EFBV 
MFTKPODTDSPJTTBJFOUMJCSFNFOU OVM
BSCSF OF MFVS GBJTBJU EF MPNCSF
-BCPOEBODF EF KPODT FYQMJRVF MF
OPNEVMJFViEF3PUUFSJOHw

-FUFSSBJO QSÒTEFEFVYIFDUBSFT GVU
BDIFUÏQBS.-FFNBOTFO*M
ZDPOTUSVJTJUTBNBJTPOTVSMFIBVU
EF MB QFOUF OPSE  EPNFTUJRVB MFT
SVJTTFMMFNFOUT NBÎPOOBEFTNVSFUT
EPá TÏDPVMBJFOU MFT TPVSDFT  FU
DPOEVJTJU MFT FBVY SÏVOJFT WFST VO
QBTTBHFVOJRVFTPVTMFDIFNJOEV
1VJUT*MDSFVTBVOÏUBOHoMÏUBOH
-FjUVOOFMx CJFODPOOVEFTFOGBOUT USBWFSTFMBCVUUFEVDIFNJOEFGFS
-FFNBOT o DPNCMÏ OBUVSFMMFNFOU
FUDSÏFVOQBTTBHFBVYFBVYEFMBTPVSDFEV5FUUFLFO&MTU
EFQVJT MPST TB GPSNF TBQFSÎPJU
%FTTJOEF+FBO7BO,BML
FODPSF  FOTFSSÏF QBS MBODJFOOF
CFSHF4FTUSBWBVYBTTÏDIBJFOURVFMRVFQFVMFGPOEEV
&OBWBMEVi5FUUFLFO&MTUwMFi3PUUFSJOHw
WBMMPOFUJMBHSBOEJTTBJUBJOTJTPOQPUBHFS
-FTFOGBOUTTFOHPVĊSBJFOUEBOTMFUVOOFMGBJU TFNCMF
UJM  Ë MFVST NFTVSFT
#BJTTBOUËQFJOFMBUÐUF 
TBVUJMMBOU EF QJFSSF FO
QJFSSF  JMT TF IÉUBJFOU
Ë GSBODIJS WJOHUUSFOUF
NÒUSFT
EPCTDVSJUÏ 
BQQSÏIFOEBOU
MF
QBTTBHF EV USBJO
EPOU MÏQPVWBOUBCMF
H S P O E F N F O U
MFT
UFSSPSJTBJU
EÏMJDJFVTFNFOU 
MFT
GPSÎBOU Ë DPVSJS
FODPSF QMVT WJUF QPVS
TÏDIBQQFS EV CPZBV
GSPJEFUPCTDVS
*MT
EÏCPVDIBJFOU
Ë MB MVNJÒSF FO
TÏDMBCPVTTBOU
EBOT
MFTnBRVFT5BOUËMFVS
18

.-FFNBOTQSÒTEFTPOÏUBOH1MVTMPJO MFQPOUEVDIFNJOEFGFS
TPVTMFRVFMBÏUÏEÏUPVSOÏMFDIFNJOEV1VJUT 1IPUPDPMMFDUJPO%ÏEÏF4QFFUKFOT
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"VKPVSEIVJ VOFBVMOBJFGSÐOBJFTQPOUBOÏF MVOFEFT
SBSFT FO #SBCBOU  B QSJT MB QMBDF EV i3PUUFSJOHw -F
DBSBDUÒSFEVMJFVTFTUNÏUBNPSQIPTÏNBJTMFBVSFTUF
PNOJQSÏTFOUF-BKPODIBJFEBOTMBRVFMMFTÏCBUUBJFOU
MFTFOGBOUTBDÏEÏMBQMBDFËVOTPVTCPJTWJTJUÏQBSMFT
UBSJOTFUMBODJFOQPUBHFSEF.-FFNBOT USBOTGPSNÏ
FOQFMPVTF QSÏTFOUFMVOEFTQMVTCFBVYDPVQTEJM
RVPĊSF FODPSFBVKPVSEIVJ MFWBMMPO

-FCBTEVWBMMPOFUMBGFSNFUUFBVYGSBJTFT

JOUBDU-FWBMMPOEV,JOTFOEBFM BVRVFMBCPVUJUMFOÙUSF 
ÏUBJUEFDFGBJUJOWJTJCMF$FQFOEBOU DFRVJDPOUSJCVBJU
QFVUÐUSFMFQMVTËCSPVJMMFSMBTQFDUEVEÏCPVDIÏ DÏUBJU
MB EPVCMF GFSNFUUF RVJ TÏMFWBJU QFSQFOEJDVMBJSFNFOU
ËMBSVF BVNJMJFVEVOWFSHFS TVSMBSJWFHBVDIFEV
SVJTTFMFU&MMFmHVSBJUEÏKËTVSMFQMBODBEBTUSBMEF 
BDDPNQBHOÏFEVOFEFVYJÒNF FU HVÒSFQMVTMPJO QSÒT
EVOFTPVSDF JOUJUVMÏFiGPOUBJOFwTVSMFTDBSUFT TÏMFWBJU
VOF USPJTJÒNF 0O B QFJOF Ë JNBHJOFS VO HSPVQF EF
GFSNFUUFTBWFDWFSHFSFUQPUBHFSTEBOTDFMJFVEFWFOV

-BiGFSNFUUFBVYGSBJTFTw SVF&OHFMBOE BVEÏCPVDIÏEVWBMMPO
"HBVDIF POEJTUJOHVFMFNVSEFMBODJFOOFQSPQSJÏUÏ8PFTUF BDUVFMMFNFOUSÏTFSWFOBUVSFMMFEV,JOTFOEBFM
1IPUPDPMMFDUJPO+VMFT+BOTTFOT
-F WBMMPO TÏMBSHJU Ë TPO EÏCPVDIÏ  DFTU VOF
DBSBDUÏSJTUJRVF EFT WBMMÏFT EPSJHJOF HMBDJBJSF -FT
WFSTBOUT POU QFSEV IBVUFVS FU SBJEFVS FU MF QBTTBOU
EF MB SVF &OHFMBOE EPJU ÐUSF BUUFOUJG QPVS TF SFOESF
DPNQUFRVJMMPOHFMBQBSUJFVMUJNFEVWBMMPO
4BEFSOJÒSFTFDUJPO FOUSFMFDIFNJOEV1VJUTFUMBSVF
&OHFMBOE ÏUBJU FODPSFFOUSFMFTEFVYHVFSSFT VOFQSBJSJF
ËNPVUPOT-FSFMJFGÏUBJUEBVUBOUQMVTNBTRVÏRVFMF
NVS FOTFSSBOU MBODJFO EPNBJOF EV ,JOTFOEBFM  EF
MBVUSFDÙUÏEFMBSVF&OHFMBOE ÏUBJUUPVKPVSTEFCPVUFU

VO TPVTCPJT PCTDVS -B QIPUPHSBQIJF OPVT SÏWÒMF
TPOBTQFDUUZQJRVFEFEPVCMFGFSNFUUF.BJTQPVSMFT
BODJFOTEVRVBSUJFS&OHFMBOE MFTPVWFOJSRVJMVJSFTUF
BUUBDIÏTFSBQQPSUFËTPOPDDVQBOUF )FOSJFUUF i:FUUFw
&MMFDVMUJWBJUEFVYBSFTEFGSBJTJFSTFUMFTÏQJDJFSTMPDBVY
WFOBJFOU TZ BQQSPWJTJPOOFS $FTU QPVSRVPJ OPVT
BKPVUFSPOTMFTGSBJTFTEFi:FUUFwBVYUBSUJOFTËMBDPOmUVSF
EFDFSJTFTOPJSFTEFTTVSTi-BVXwFUi"EÒMFLFwQBSNJ
MFTTPVWFOJSTJOPVCMJBCMFTEFTBOOÏFTEBWBOUHVFSSFMJÏT
BVWBMMPOEV5FUUFLFO&MTU "TVJWSF
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0á FO TVJUFBVY
QMBJOUFTEVWPJTJOBHF JMZFVU
EFTDFOUFEVQBSRVFU QSPDÒTFU
DPOEBNOBUJPOT7PJS+BDRVFT
%ĦēģĖĦĔĢ  6DDMF  UJSPJS BVY
TPVWFOJST U  QQ


-FQSPQSJÏUBJSF ..JEEFMFFS 
WFOEJUTPOCJFOËMBDPNNVOF
E6DDMFMFEÏDFNCSF
&O JMEFNBOEBVOEÏMBJ
TVQQMÏNFOUBJSF QPVS FOMFWFS
MFT QJFSSFT EÏDPSBUJWFT SFTUÏFT
TVSQMBDF$FGVSFOUMFTPVWSJFST
DPNNVOBVY RVJ EÏNPMJSFOU
MFT WFTUJBJSFT FU MF SÏGFDUPJSF 
BJOTJRVFMFTUVZBVUFSJFTEFBV
FU EF HB[ -FT DPOTUSVDUJPOT
DPNQSFOBJFOU ÏHBMFNFOU MB
EFNFVSFEVEFSOJFSMPDBUBJSF 
.$IBSMFT 
SFQSÏTFOUBOU
EF DPNNFSDF "JOTJ mOJU MB
QSPQSJÏUÏTJUVÏFBVO¡EF
MBWFOVFEFMB$IÐOBJF
 6OF DBOOF EF KPOD TF EJU
FO OÏFSMBOEBJT  SPUUJOH  EPá
MF NPU GSBOÎBJT  SPUJO -F
EJBMFDUBM iSPUUFSJOHw TPVT
FOUFOEÏHBMFNFOUMFDBSBDUÒSF
EÏUSFNQÏ  QPVSSJ SPU  EV
UFSSBJO


-BiGFSNFUUFBVYGSBJTFTwWVFQBS)FOSJ.PSUJBVY 4BJOU(JMMFTo7JMMFSTMB7JMMF 
"MBWBOUQMBO MFNVSFUQSPUÏHFBOUMFQBTTBHFTPVTMBSVF&OHFMBOEEFTFBVY
QSPWFOBOUEV5FUUFLFO&MTUFUEV3PUUFSJOH $PMMFDUJPO%ÏEÏF4QFFUKFOT

6ODPJOFODIBOUFVSEVWBMMPO FOUSFDIFNJOEFGFSFUDIFNJOEV1VJUT FOCPSEVSFEFMBSÏTFSWFOBUVSFMMFEV,SJFLFOQVU

20
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Le vallon du Tetteken Elst
Entre splendeur passée et réhabilitation (4)
Louis Vannieuwenborgh

LES ABORDS DU «TETTEKEN ELST»
LE PLATEAU ENGELAND
Les abords du Tetteken Elst donnent forme et caractère au vallon.
Le plateau Engeland s’est, depuis le XVIIIème siècle, littéralement métamorphosé.

-FQMBUFBV&OHFMBOEFU7FSSFXJOLFMBVNJMJFVEV97***FTJÒDMF
1MBOÏUBCMJQBS+BDRVFT-PSUIJPJT 6DDMFOTJB O¡ PDUPCSF
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ENTIÈREMENT BOISÉ
DURANT LʼANCIEN RÉGIME,
LE PLATEAU EST DÉFRICHÉ APRÈS 1830

OBHF  MB 'POEBUJPO 4BJOU&MPZ PV FODPSF Ë EFT QBS
UJDVMJFST DPNNF MB %BNF EF 4UBMMF EF 7SPVXF WBO
4UBMMF WFVWFEVTFJHOFVSGPODJFSEF4UBMMF
-B DBSUF E6DDMF EF  EFTTJOÏF QBS MF HÏPNÒUSF
$IBSMFT &WFSBFSU  QSÏmHVSBUJPO EF OPUSF DBEBTUSF
NPEFSOF SFQSÏTFOUFEFNBOJÒSFQSÏDJTFDIBRVFQBS
DFMMF $FMMF OVNÏSPUÏF   FO GPSNF EF DPJO  BQ
QBSUFOBJUËMB%BNFEF4UBMMFQSÏDJUÏF/PVTMBSFUSPV
WFSPOTMPSTRVFOPVTÏWPRVFSPOTMBGFSNFUUFRVJZGVU
CÉUJFBVTJÒDMFTVJWBOUFU KVTRVBVNJMJFVEV99ÒNF
TJÒDMF FODPSF  TB GPSNF BMMPOHÏF SFTUF JOTDSJUF TVS MF
QMBUFBVMBWVFBÏSJFOOFQSJTFFOQBSM*OTUJUVU
(ÏPHSBQIJRVF.JMJUBJSFMBSÏWÒMF
&ODPSF BVKPVSEIVJ  MB MJNJUF PSJFOUBMF EV QSPKFU
EVSCBOJTBUJPO EV QMBUFBV SFQSFOE MF DÙUÏ FTU EF MB
QFUJUFQBSDFMMFNFTVSÏFEÏKËQBS$IBSMFT&WFSBFSUFO
/PVTBWPOTMËVOCFMFYFNQMFEFMBQÏSFOOJUÏ
EFDFSUBJOFTEJWJTJPOTDBEBTUSBMFT

-BGPSNFBMMPOHÏFEFMBQBSDFMMFTFDPOTFSWFSBTVS
MFUFSSBJOKVTRVËOPTKPVST-BQBSDFMMFBQQBSUFOBJUBV
97***FTJÒDMFËMB%BNFEF4UBMMF 7SPVXFWBO4UBMMF 
4BTVQFSmDJFTÏMFWBJUËCPOOJFS KPVSOBVY WFSHFT
TPJUFOWJSPOVOIFDUBSFFUEFNJ
"(3DBSUFEF$IBSMFT&WFSBFSU  O¡ 
-F QMBUFBV &OHFMBOE ÏUBJU SFDPVWFSU EF CPJT QSJWÏT
EFQVJTEFTUFNQTJNNÏNPSJBVY ËMJOTUBSEFMBGPSÐU
EPNBOJBMFRVJMFCPSEBJUBVOPSE-FCPJTGBDFËMBDUVFM
DJNFUJÒSFEF7FSSFXJOLFMTBQQFMBJUMF3PNNFMFOCPTDI
5PVU DPOUSF 
Ë MFTU  DSPJT
TBJU MF #SFNFO
CPTDI  BV TVE 
TBQQVZBOU TVS
MBSVF&OHFMBOE 
MF3PFQFMFOCPTDI
1MVT Ë MFTU  TVS
MFT UFSSFT EF
M*OTUJUVU1BTUFVS
BDUVFM  TÏMFWBJU
M&MPZCPTDI
$FT
CPJT
TÏUFOEBJFOU TVS
IVJU QBSDFMMFT
BQQBSUFOBOU Ë
EJWFST QSPQSJÏ
UBJSFT  OPUBN
NFOU Ë EFT
JOTUJUVUJPOT SF
MJHJFVTFT UFMMFT
M*OmSNFSJF EV
(SBOE #ÏHVJ
4

/PVTBWPOTWVRVFMBGPSÐUEPNBOJBMFEF4PJHOFTGVU
BMJÏOÏFFOFUEÏGSJDIÏF QPVSMFTÒNFT EBOT
MFT EFVY EÏDFOOJFT RVJ TVJWJSFOU -FT QSPQSJÏUBJSFT
EVQMBUFBV&OHFMBOEmSFOUEFNÐNF MBMPDBUJPOEFT
UFSSFT BHSJDPMFT SBQQPSUBOU EBWBOUBHF RVF MF SFWFOV
EF MFVST CPJT %FT GFSNFUUFT GVSFOU DPOTUSVJUFT  FU 
QPVSMBQSFNJÒSFGPJT TJOPVTFYDFQUPOTMIZQPUIÒTF

-BEPVCMFNBJTPOOFUUF  DIFNJOEV1VJUT WVFBÏSJFOOFEF
-FUFSSBJOBDPOTFSWÏMBGPSNFBMMPOHÏFRVJMQSÏTFOUBJUEÏKËBV97***ÒNFTJÒDMF
MPSTRVJMDPOTUJUVBJUMBQBSDFMMFDBEBTUSÏFTPVTMFO¡ 1IPUP*(/
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7VFHÏOÏSBMFEVWBMMPOEV5FUUFLFO&MTUFUEVQMBUFBV&OHFMBOE&OUSFMFDJNFUJÒSFEF7FSSFXJOLFMFUMFQMBUFBV 
MFWFSTBOUBCSVQUEVWBMMPOBQQBSBÔUDPNNFVOFMJHOFPOEVMÏFTPNCSF QMVTPVNPJOTMBSHF
"ESPJUF MFIBSBTEF'SÏEÏSJD#SVHNBOO-FTQBSDFMMFTTPOUTÏQBSÏFTQBSEFTIBJFTGPSNÏFTEBSCSFT 1IPUP*(/
EPDDVQBUJPOT UFNQPSBJSFT BV OÏPMJUIJRVF FU BV
.PZFO¬HF BWFDMFTIVUUFTEFDIBSCPOOJFST MFQMB
UFBV&OHFMBOEGVUIBCJUÏEFNBOJÒSFDPOUJOVF
-JNQMBOUBUJPOEVOFEFNJEPV[BJOFEFGFSNFUUFTGVU
SBQJEFFUmYBQPVSVOTJÒDMFFUEFNJMBQIZTJPOPNJF
EV QMBUFBV &MMFT mHVSFOU EÏKË TVS MF QMBO DBEBTUSBM
EF1PQQ WFST SÏQBSUJFTËMPVFTU QSPDIFTEFT
TPVSDFTFUEFMBOBQQFQISÏBUJRVF6OFDBSUFUPVSJT
UJRVF EF  OPNNF  BWFD DFQFOEBOU VOF QPJOUF
EFYBHÏSBUJPO MBTPVSDFEVDIFNJOEV1VJUT i4PVSDF
EV)BNFBVw-FTU QBSDPOUSF QMVTÏMFWÏFUQMVTTFD 
OPOFODPSFEÏGSJDIÏFO EFNFVSFWJFSHFEFUPVUF
CÉUJTTFKVTRVËMBDPOTUSVDUJPOEVIBSBT#SVHNBOO
4JUVPOTMFTËMBJEFEVQMBO1PQQ TVSMFRVFMOPVTMFT
BWPOTOVNÏSPUÏFT<WPJSQBHFTVJWBOUF>


-BEPVCMFGFSNFUUFËMPVFTUEVDIFNJOFYJTUF
FODPSFBVKPVSEIVJ

-B TJNQMF NBJTPOOFUUF Ë MPVFTU EV DIFNJO
TÏMÒWF FODPSF EF OPT KPVST BV O¡  EV DIFNJO EV
1VJUT $F OF GVU RVF QMVT UBSE  NBJT MJNQSÏDJTJPO
EFT DBSUFT OF QFSNFU QBT EF TJUVFS MÏQPRVF  RVVOF
NBJTPOOFUUF NJUPZFOOF GVU ÏSJHÏF O¡   %FSSJÒSF
FMMF WJOU TÏMFWFS VOF BVUSF GFSNFUUF EPVCMF  FODPSF
QSÏTFOUFFO&MMFBÏUÏEÏNPMJFQFVBQSÒTQPVS
QFSNFUUSFMFQBTTBHFEFMBMJHOFEVDIFNJOEFGFS

$FUUF NBJTPOOFUUF OF mHVSF EÏKË QMVT TVS MF
QMBODBEBTUSBMEF

-BGFSNFUUFEPVCMF  DIFNJOEV1VJUT 
TÏMÒWF TVS MB QBSDFMMF O¡   BMPST CPJTÏF  EV QMBO
ESFTTÏ QBS $IBSMFT &WFSBFSU FO  &MMF TVCTJTUB
KVTRVËMBmOEFTBOOÏFT4FTSVJOFToRVFMRVFT
GSBHNFOUTEFNVSTFUVOFDBWFÏWFOUSÏFoTPOUDBDIÏFT
BVKPVSEIVJQBSVOSPODJFSFUFOWBIJFTQBSVOUBJMMJT
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$IBRVF GFSNFUUF ÏUBJU FOUPV
SÏFEVOQPUBHFSFUEVOWFSH
FS$IBNQTFUQSBJSJFTÏUBJFOU
MPVÏT TFMPO MBDUJWJUÏ QSPQSF Ë
DIBDVOFEFDFTQFUJUFTFYQMPJ
UBUJPOT -FT ÏUBCMFT ÏUBJFOU
DPOTUSVJUFT PV BCBUUVFT TVJW
BOUMFTCFTPJOTEFTGBNJMMFT

%ÏUBJMEVQMBO1PQQ WFST 7PJSUFYUFQBHFQSÏDÏEFOUFFUDJEFTTPVT

1FV EF USBDFT TPOU SFTUÏFT EF
MFVST PDDVQBOUT -FT IBTBSET
EF MB USBOTNJTTJPO PSBMF QFS
NFUUFOU DFQFOEBOU EF GBJSF
BQQBSBÔUSFRVFMRVFTQFSTPOOFT
RVJ Z POU WÏDV -FT JOGPSNB
UJPOTSBQQPSUÏFTJDJ ÏDMBJSFSPOU
RVFMRVFTTJMIPVFUUFT RVFMRVFT
IBCJUVEFTEFWJFEJTQBSVFT
$FTCSJCFTEFSFOTFJHOFNFOUT 


%FVY GFSNFUUFT EPV
CMFT QBSBMMÒMFT &MMFT BQQB
SBJTTFOU FODPSF TVS MB QIPUP
BÏSJFOOF QSJTF FO  6OF
USPJTJÒNF FTU WFOVF TZ BKPVU
FS EBOT MF NÐNF BMJHOFNFOU
$FUUF EFSOJÒSF mHVSF TVS MF
QMBO EF  NBJT B EJTQBSV
EVQMBOEF
6OF EFNJEPV[BJOF EF GFS
NFUUFT EPVCMFT TÏMFWÒSFOU
BJOTJ  BMUFSOBOU DVMUVSFT FU
QSBJSJFT TVS MFT UFSSFT MJNP
OFVTFT EV QMBUFBV -IJTUPJSF
EF TPO FYQMPJUBUJPO SFTUF Ë
ÏDSJSF -PO TBJU DFQFOEBOU
RVF RVFMRVFT HSBOET QSPQSJÏ
UBJSFT MFT MPVBJFOU Ë EF QFUJUT
FYQMPJUBOUT PV Ë EFT PVWSJFST
RVJ Z USPVWBJFOU VO SFWFOV
DPNQMÏNFOUBJSF " MÏQPRVF
EFTBQMVTHSBOEFPDDVQBUJPO 
EPV[F GBNJMMFT  TPJU FOWJSPO
TPJYBOUFËTFQUBOUFQFSTPOOFT 
POU EPOD WÏDV TVS MF QMBUFBV
&OHFMBOE
-FQMBUFBV&OHFMBOEFO+BDRVFT+BOTTFOT QMPNCJFSEFGPSNBUJPO GVUVSÏQJDJFSCPVDIFS
BV SVF&OHFMBOE FODPNQBHOJFEFTPOQFUJUDIJFO EF+FBOOFFUEVOTFDPOEDIFWBMQSÐUÏQPVSMFDIBSSVBHF
-BWVFBÏUÏQSJTFQSÒTEFMBDUVFMMFBWFOVFEFM)ÏMJBOUIF $PMMFDUJPO+VMJFO+BOTTFOT
6
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-FDIFNJOEV1VJUTUSBWFSTFQFSQFOEJDVMBJSFNFOUMFWBMMPO"VTPNNFUEFMBQFOUF POWPJUMBEPVCMFNBJTPOOFUUF OPT
7FSTMBHBVDIF MFQPOUEVDIFNJOEFGFSTPVTMFRVFMBÏUÏEÏUPVSOÏMFDIFNJOEV1VJUT
"WBOUMBDPOTUSVDUJPOEFMBWPJFGFSSÏF MFDIFNJOTFQPVSTVJWBJUFOESPJUFMJHOF
BVTTJMBDVOBJSFTTPJFOUFMMFT OFOQPTTÒEFOUQBTNPJOT
MJOUÏSÐU RVPO BDDPSEF BVY DPNNFODFNFOUT "V
9*9ÒNFTJÒDMF QPVSMBQSFNJÒSFGPJTEBOTMIJTUPJSF TJ
MPOGBJUBCTUSBDUJPOEFTUSBDFTMBJTTÏFTQBSMFTQSPDÒT 
DFSUBJOTIBCJUBOUTEFGFSNFUUFT EFNBTVSFT EFDIBV
NJÒSFT TPSUFOUEFMBOPOZNBUFUMBJTTFOURVFMRVFTTPV
WFOJSTBVQSÒTEFMFVSTEFTDFOEBOUTPVEBOTMBNÏNPJSF
MPDBMF3FDVFJMMPOTFORVFMRVFTGSBHNFOUTËQSPQPTEF
EFVYGFSNFUUFTQSPDIFTEVi5FUUFLFO&MTUw

LA FERMETTE CHEMIN DU PUITS, N° 47
" QSFNJÒSF WVF  MB DPVQVSF EF MB WPJF GFSSÏF EPOOF
MJNQSFTTJPORVFMBGFSNFUUFOFTUQBTTJUVÏFTVSMFQMB
UFBV&OHFMBOE&OSÏBMJUÏ FMMFFTUDPOTUSVJUFFOCPSEVSF
EVOFSVQUVSFEFOJWFBVRVJTFQSPMPOHFWFSTMPVFTU
$FUUFDPVSCFOBUVSFMMF RVFMPOQFVUDPOTJEÏSFSDPN
NFMBMJNJUFFOUSFMFQMBUFBVFUMFWBMMPOEV5FUUFLFO
&MTU FTUWJTJCMFTVSMBDBSUFEF7BOEFSNBFMFO  
&MMF JOEJRVF ÏHBMFNFOU MB TÏQBSBUJPO FOUSF QMVTJFVST
QBSDFMMFTDBEBTUSBMFT0OMBSFUSPVWF FODPSFDMBJSFNFOU
BQQBSFOUFBOTQMVTUBSE TVSMBWVFBÏSJFOOFQSJTF
FO NBMHSÏMBDPVQVSFEFMBWPJFEVDIFNJOEFGFS

i.FJUFSLF#SJEFUw UFSSFDVJUFEF,VSU1FJTFS
$PMMFDUJPO3PCFSU#PTDIMPPT
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 BOT $F GVU VO QFSTPO
OBHF WJWBOU FU BUUBDIBOU
 FMMF BUUJSB MBUUFOUJPO EF
,VSU 1FJTFS  UPVKPVST Ë
MBĊßU EF MJFVY FU EF HFOT
EV QFVQMF DBSBDUÏSJTUJRVFT
*M mU EF i.FJUFSLF #SJEFUw
VO CVTUF FO UFSSF DVJUF
4FT ZFVY SJFVST  TB CPVDIF
NBMJDJFVTFFYQSJNFOUWJFFU
IVNPVS6OFQIPUPEFMMF 
QSJTF FO   MB NPOUSF
EBOTTBDVJTJOF MFmDIVTVS
MB UÐUF  JOTUBMMÏF FO TBCPUT
EBOTVOCFBVGBVUFVJMWPM
UBJSF ËDÙUÏEFTPOQPÐMFEF
-PVWBJO3FNBSRVPOTBVT
TJMFMBNCSJT DBSBUÏSJTUJRVF
EFDFUZQFEFNBJTPOOFUUFT 
NÐNFMFTQMVTTJNQMFT$FTU
EBOT DFUUF GFSNFUUF RVFMMF
NPVSVU MFGÏWSJFS 
BVNÐNFÉHFRVFTBNÒSF 
OÏFMBOOÏFEF8BUFSMPPFU
RVJ WÏDVU KVTRVFO 
0O BQQFMBJU DFUUF EFSOJÒSF
i.PFEFSLF 7BOEFSIBFHIFOw
QFUJUF NÒSF 7BOEFSIBF
HIFO  6OF DBSUF QPTUBMF
MBSFQSÏTFOUFÉHÏF MFCÉUPO
Ë MB NBJO  TF SFQPTBOU TVS
VOFTPVDIFEFMBCFSHFEV
.PVMJO SPTF  Ë -JOLFCFFL 
PáFMMFQBTTBUPVUFTBWJF
-B mMMF EF i.FJUFSLF #SJ
EFUw  'SBODJTDB  OBRVJU FO
&MMFÏQPVTB+PBOOFT
'SBODJTDVT
%FLPOJODL
$FTU EBOT DFUUF NÐNF NBJTPOOFUUF Pá WÏDVU MPOH
UFNQTTBNÒSFRVFMMFNPVSVUFO

i.FJUFSLF#SJEFUwWFSTMFNJMJFVEFTBOOÏFT DIF[FMMF  DIFNJOEV1VJUT
1IPUPDPMMFDUJPO3PCFSU#PTDIMPPT
-BWJFRVPUJEJFOOFEFTMPDBUBJSFTEFTNBJTPOOFUUFTB
ÏUÏGBDJMJUÏFQBSMBQSÏTFODFEFMBTPVSDF BCPOEBOUFFU
TUBCMF UPVKPVSTBDUJWFEFOPTKPVST ËRVFMRVFTQBTFO
DPOUSFCBTFUEPOUMFUSPQQMFJOTÏDPVMFEBOTMFi3PU
UFSJOHw$FTUDFRVBEßQFOTFSMVOFEFTFTIBCJUBOUFT 
+FBOOF .BSJF #SJEFU  TVSOPNNÏF EBOT TB WJFJMMFTTF
i.FJUFSLF#SJEFUw NBSSBJOFBVEJNJOVUJG #SJEFU &MMF
OBRVJUË-JOLFCFFLFO DFTUËEJSFQFVEBOOÏFT
TFVMFNFOU BQSÒT MB DPOTUSVDUJPO EF MB GFSNFUUF 0O
JHOPSFTJFMMFTZJOTUBMMBBVNPNFOUEFTPONBSJBHF
BWFD %ÏTJSÏ %FCPOEU  GBCSJDBOU EÏDIFMMFT  EPOU FMMF
FVUQMVTJFVSTFOGBOUT PVTJDFGVUQMVTUBSE&MMFBWÏDV
8

LA DOUBLE
FERMETTE,
CHEMIN DU PUITS, NOS 70-72
"VGPOEEV5FUUFLFO&MTU ËIBVUFVSEFi#SPFL1MBHFw 
EPOU OPVT BWPOT WV MF TVDDÒT EF GPVMF MFT CFBVY EJ
NBODIFTEÏUÏ MFmMFUEFBVQSPWFOBOUEFMÏUBOHEF
.BEBNF.BFTTÏUJSFMFMPOHEFMBCPSEVSFFTDBSQÏF
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i.PFEFSLF7BOEFSIBFHIFOw OÏFMBOOÏFEF8BUFSMPP NÒSFEFi.FJUFSLF#SJEFUw TFSFQPTFËMÏUBOHEV.PVMJOSPTF
$PMMFDUJPO3PCFSU#PTDIMPPT
EVQMBUFBV&OHFMBOE-BSBJEFVSEFMBQFOUFOFQFS
NFU QBT MB DVMUVSF  UBJMMJT FU CVJTTPOT MFOWBIJTTFOU
"QFVEFEJTUBODF VOFGFSNFUUFEPVCMFFOUPVSÏFEF
DFSJTJFST TVSQMPNCF MF WBMMPO 4B GBÎBEF QSJODJQBMF 
PSJFOUÏF WFST MF TVETVEFTU  UPVSOF MF EPT Ë MB CJTF 
DPNNF TFT DPOTVST EV QMBUFBV 6O TFOUJFS MB SFMJF
FOMJHOFESPJUFBVDIFNJOEV1VJUT EPáTPOBESFTTF
 DIFNJOEV1VJUT
-B GFSNFUUF FTU DPOUFNQPSBJOF EV EÏGSJDIFNFOU EF
MBGPSÐUEF4PJHOFTFUEFTCPJTQSJWÏTRVJDPVWSBJFOU
MF QMBUFBV $POTUSVJUF TVS MF UFSSBJO Pá TÏMFWBJU MF
3PNNFMFOCPTDI  FMMF EPNJOF DF RVJ GVU MF CPJT EV AT
)FSUPHIFO&MTU EPOUMFOPNTVSWJWSB USBOTGPSNÏQBS
MVTBHFQPQVMBJSF DPNNFOPVTMBWPOTWV FOi5FUUFL
FO&MTUw

-BNBJTPOOFUUFEPVCMFEVDIFNJOEV1VJUT 
QBS&UJFOOF4DIPMT $PMMFDUJPO4UFQIBO,JFMFOT
Ucclensia 223
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'ÏMJYWBO8FMEFTTJOBMBEPVCMFNBJTPOOFUUFFO $PMMFDUJPO%ÏEÏF4QFFUKFOT
/PNCSFEFGFSNFUUFTEVQMBUFBVBQQBSUFOBJFOU
EÒT MFT QSFNJÒSFT BOOÏFT EV 99ÒNF TJÒDMF BV
CBSPO 'SÏEÏSJD #SVHNBOO #BUUV QBS UPVT MFT
WFOUT  &OHFMBOE BWBJU DFQFOEBOU MBWBOUBHF TVS
MF ,BVXCFSH WPJTJO  QMVT TBCMPOOFVY FU EPOD
QMVTGSPJE EFQPTTÏEFSVOFDPVDIFEFUFSSFBS
BCMF QSPGPOEF  MFT QSBJSJFT ÏUBJFOU HSBTTFT  MFT
DIBNQTÏUBJFOUEFCPOSBQQPSU-FQSPQSJÏUBJSF
FOUJSBJUJMBSHVNFOU UPVKPVSTFTUJMRVFMFTMPZ
FST FODBJTTÏT QBS MF SÏHJTTFVS EV CBSPO ÏUBJFOU
DPOTJEÏSÏTDPNNFÏMFWÏT MFTUÏNPJHOBHFTPSBVY
USBOTNJTEFQVJTDFUUFÏQPRVFTPOUVOBOJNFTTVS
DFQPJOU
/F TVCTJTUFOU BVKPVSEIVJ EF OPUSF GFSNFUUF
EPVCMFRVFMBUSBDFEFTNVSTFUVOFDBWFÏWFO
USÏFEJTTJNVMÏTQBSVOSPODJFS-BNÏNPJSFEFT
BODJFOT NBJT BVTTJ QIPUPT  EFTTJOT FU UBCMFBVY
QFSNFUUFOU EF SFDSÏFS MFT MJFVY FU EÏWPRVFS
RVFMRVFTVOFT EFT QFSTPOOFT RVJ WÏDVSFOU FO
CPSEVSFEVi5FUUFLFO&MTUw
-BQSFNJÒSFQPVSMBRVFMMFOPVTDPOTFSWPOTEFT
UÏNPJHOBHFT FTU +PIBOOB$BUIBSJOB .FFSUT 
TVSOPNNÏFi8BÕOLF.VUTDIPFUw/ÏFFO JM
OFTUQBTTßSRVFMMFBJUWVMFKPVSEBOTMBGFSNFUUF
$FRVJFTUDFSUBJO QBSDPOUSF DFTURVBQSÒTTPO
10

i8BÕOLF.VUTDIPFUw  IBCJUBMBNBJTPOOFUUF
EV DIFNJOEV1VJUTBVUPVSEFTBOOÏFT
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"QSÒTMB4FDPOEF
HVFSSFNPOEJBMF 
MB GFSNFUUF FTU
FODPSF FYQMPJUÏF
USBEJUJPOOFMMF
NFOU NBJT WFST
MFTBOOÏFT
  FMMF QFSE
TB GPODUJPO QPVS
SÏHSFTTFS Ë MÏUBU
EFNBTVSF)BCJ
UÏFQBSVODPVQMF
ÉHÏ RVJ Z USPVWF
VO SFGVHF CPO
NBSDIÏ  BQSÒT
MFVSEÏDÒTFMMFFTU
JNNÏEJBUFNFOU
EÏNPMJF

-BGFSNFUUFQFVBWBOUTBEÏNPMJUJPO
.NF.BSJB-BCBSSFEFWBOUMBNBJTPOOFUUFPáWÏDVUTBHSBOENÒSFi8BÕOLF.VUTDIPFUw
1IPUPDPMMFDUJPO4UFQIBO,JFMFOT
NBSJBHFBWFD+BO#BQUJTU)FSNBOT TVSOPNNÏiEFO
7PFODLw  TFT RVBUSF FOGBOUT Z TPOU OÏT -B USBEJUJPO
GBNJMJBMFDPOTFSWFMFTPVWFOJSEVOJODFOEJF WFSTMFT
BOOÏFT EBOTMFRVFMQÏSJUMFVSVOJRVFWBDIF-F
NÏOBHF)FSNBOTZWÏDVUKVTRVËMBWFJMMFEVQSFNJFS
DPOnJUNPOEJBM&O MFVSQFUJUFmMMF .BSJB-B
CBSSF  B UFOV Ë TF GBJSF QIPUPHSBQIJFS EFWBOU MB GFS
NFUUFBMPSTRVFDFMMFDJ BCBOEPOOÏFFURVBTJFOSV
JOFT ÏUBJUWPVÏFËMBEÏNPMJUJPO
-B GFSNFUUF GVU FOTVJUF PDDVQÏF QBS MB GBNJMMF 7BO
7MJFSCFSHIFKVTRVFO-FVSmMT$BNJMMFFTUVOF
mHVSFDPOOVFË6DDMF*MBUFOVKVTRVJMZBQFVVO
ÏUBMEFnFVST QMBOUFTFUMÏHVNFTBVNBSDIÏEFMBQMBDF
4BJOU+PC0OQFVUMZSFODPOUSFSFODPSFUPVTMFTMVO
EJT EÏBNCVMBOUFOUSFMFTÏDIPQQFTFUDBVTBOUWPMPO
UJFSTBWFDMFTBODJFOTFUNPJOTBODJFOT6DDMPJT
"WBOUHVFSSF  BQSÒT MF EÏQBSU EFT 7BO 7MJFSCFSHIF 
+FBOOF$MBSFOTFUTPONBSJ 3PNBOVT ZÏMFWÒSFOUEFT
NPVUPOTFUEFTDIÒWSFT*MTPOUFVEFVYmMMFTFU DPN
NFOPVTBMMPOTCJFOUÙUQBSMFSiEVQMVTCFMIPNNFEF
#FMHJRVFw  MF CBSPO'SÏEÏSJD#SVHNBOO JMFTU
ÏRVJUBCMFEFSBQQFMFSRVFMBÔOÏFÏUBJUVOFCFBVUÏ

 7PJS Ë DF TVKFU -035)*0*4  +BDRVFT  i$POUSJCVUJPO Ë
MIJTUPJSFEF7FSSFXJOLFMw 6DDMFOTJB O¡ PDUPCSF QQ

$BSUFEFT&OWJSPOTEF#SVYFMMFTQPVSMFT1SPNFOFVSTË1JFE 
Ë$IFWBMFUFO7PJUVSF  SFQSPEVJUFEBOT.";*&34 .J
DIFM  )JTUPJSF EVOF 'PSÐU QÏSJVSCBJOF  4PJHOFT  
4PVTMBDPVQFEFMB4PDJÏUÏ(ÏOÏSBMF &EJUJPOTEFM6OJWFSTJUÏEF
#SVYFMMFT 
.BSD%&#3068&3MVJBDPOTBDSÏVOBSUJDMF i$BNJMMF
EV1MBUFBV&OHFMBOEBV,BVXCFSHw QBSVEBOT,BVXCFSH*OGP 
O¡ IJWFS7PJSÏHBMFNFOU EBOTDFNÐNFOVNÏSP
EF,BVXCFSH*OGP MFTJMMVTUSBUJPOTFUMFTBSUJDMFTDPOTBDSÏTËMB
WJFEFDFRVBSUJFSE6DDMFi)JTUPSJRVFEV1MBUFBV&OHFMBOEw 
EFɨÏSÒTF7&35&/&6*-i.ÏNPJSFTEVOBODJFOEVRVBSUJFS
&OHFMBOEw  EF +VMJFO +"/44&/4 i4PVWFOJST E&OHFMBOEw  EF
'SBODJT8*-26*/

<TVJUFFUmOEFDFUBSUJDMFQBHFTVJWBOUF>
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-FQMBUFBV&OHFMBOETFSWBJUBVTTJ BVEÏCVUEFTBOOÏFT EFUFSSBJOEFGPPUCBMMËMÏRVJQFTQPSUJWFMPDBMF&MMF
TÏUBJUDPOTUJUVÏFËMB-JCÏSBUJPO TPVTMBQQFMMBUJPOEF7 FOSÏGÏSFODFBVYSFEPVUBCMFTCPNCFTWPMBOUFT71BSMB
TVJUF FMMFQSJUMFOPNEF'$&YDFMTJPS6DDMF-FDBGÏBV,SJFLFQVU iDIF[-JMJw QSÒTEVQPOUEFMBSVF&OHFMBOE 
TFSWBJUEFMPDBM
"WBOUHVFSSF MFUFSSBJO ËMFOESPJUPáGVUQSJTFMBQIPUP BWBJUÏUÏBQMBOJQBSM"SNÏF RVJZESFTTBEFTIBOHBSTQPVS
BWJPOT.BJTDFTBNÏOBHFNFOUTOFGVSFOUKBNBJTVUJMJTÏT"DUVFMMFNFOU MBWFOVFEFM)ÏMJBOUIFZQBTTF
0OEJTUJOHVF ËHBVDIF MFTUPNCFTEVDJNFUJÒSFEF7FSSFXJOLFM1PJOUBOUBVEFTTVTEFTBSCSFTFUEVQFSTPOOBHFË
MFYUSÐNFHBVDIF BQQBSBÔUMFDMPDIFUPOEVDIÉUFBV4DIPMMBFSU ËMB4BVWBHÒSF FU ËMFYUSÏNJUÏEFESPJUFPOBQFSÎPJUMB
NPJUJÏEVQJHOPOEFMBGFSNFUUF DIFNJOEV1VJUT  FUMFTBSCSFTGSVJUJFSTFOnFVST
#FSOBSE-FZN1JFSSF7BO%BFMF QBUSPOEV1JHFPOOPJS DPJOEFMBSVF(FMFZUTCFFLFUEFMBWFOVFEFMB$IÐOBJF 
i4BÕLFw%FHSFFG+FBO)BSDIPVUTi5JDIw#PLTLF'ÏMJY DIBJTJFS i#SFVw.BY BHFOUEFQPMJDF 
QBUSPOEV4QPSUNBO DPJOSVF#BTTFDIFNJOEFT1ÐDIFVST   USBWBJMMBJUËMBDPNNVOF i%F3BUwQPSUF
MFNCMÒNFEVRVBSUJFSEVi#SPFDLw VOFDVMPUUF +FBO,OBFQFOCFSHI GVUVSQBUSPOEVDBGÏ0VE%SPHFOCPT
+FBO-BHFPU1JFSSF)FTTF QBUSPOEV4QPSUNBOBQSÒT.BY MFNBSJEFi#FPw

12
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Le vallon du Tetteken Elst
Entre splendeur passée et réhabilitation (5)
Louis Vannieuwenborgh

LES ABORDS DU «TETTEKEN ELST»
LE PLATEAU ENGELAND (2e partie)
Le haras de Frédéric Brugmann

avant l’afﬂux dominical à la ‘plage’ du Tetteken
Elst, le charme du lieu était déj
é à signalé et attirait
éj
les promeneurs.

La partie orientale du plateau a connu un
développement
veloppement diff
différent. Les futaies du
Bremenbosch et de l’Eloybosch étaient encore
sur pied alors que les fermettes que nous venons
d’évoquer étaient déj
é à habitées et que les bois
éj
domaniaux de Soignes du ‘s Herthogen Elst et du
Cuilenbosch n’étaient plus qu’un souvenir.

Moins de vingt ans plus tard, le Bremenbosch et
l’Eloybosch auront été défrichés mais le terrain
ne sera pas vendu par son propriétaire, la Ville de
Bruxelles.
L’Administration des Hospices et Secours de la
Ville de Bruxelles

D’après la carte touristique de 1849 déj
é à citée, le
éj
Bremenbosch aurait été planté en résineux, la source
du vallon du Tetteken Elst y étant poétiquement
baptisée “Source des Sapinières”. Ainsi, un siècle

Ces terres appartenaient, sous l’Ancien Régime, à
une institution charitable de Bruxelles, la fondation

%FESPJUFËHBVDIFMBQJTUFDJSDVMBJSFEFESFTTBHF MFCÉUJNFOUQSJODJQBM EFSSJÒSFMVJFODPSFVOFSBOHÏFEFTUBMMFT 
ËDÙUÏ MBDIBVąFSJF"HBVDIF FOCMBOD MFTTUBMMFTPOUÏUÏUSBOTGPSNÏFTFOBOJNBMFSJF
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Saint-Eloy, apparue au XIVe siècle. Ses possessions
en faisaient le propriétaire le plus important de
Verrewinkel12. Avec près de soixante hectares,
constitués surtout en bois, elle y possédait plus
du tiers de la superﬁcie. Outre le Bremenbosch et
l’Eloybosch sur le plateau Engeland, l’actuel bois
de Verrewinkel était sa propriété jusqu’aux limites
de la forêt domaniale. Elle acquit ces biens, ainsi
que la ferme dite encore de nos jours « de SaintEloy », en 150213. Le nom de cette fondation est
donc présent à Verrewinkel depuis cinq siècles.

Tetteken Elst, correspondent aux anciens bois du
Bremenbosch et de l’Eloybosch.
Georges Brugmann et le haras
L’acquisition que ﬁt Georges Brugmann en 1900 peut
sembler étrange. Grand banquier protestant, ﬁnancier
engagé dans l’aventure coloniale, industriel, Georges
Brugmann voit son nom lié à la création d’imposantes
avenues (Brugmann, Longchamps, Coghen, Albert)
et d’œuvres philanthropiques marquantes (hôpital
Brugmann, sanatorium d’Alsemberg, hospice des
Ursulines). La construction d’un haras dédié au sport
hippique peut dès lors surprendre.

Sous le Régime français, la sécularisation des
institutions hospitalières et de 14bienfaisance, ﬁt
tomber leurs propriétés dans le patrimoine de
l’Assistance publique de la ville de Bruxelles. C’est
ainsi que la Ville conserva – et en conserve encore
– d’importants terrains à Uccle : elle possédait 60
hectares en 1813, 81 en 1834 et 61 hectares vers
184515.

Quelles pourraient être les raisons de cette étonnante
exception ? Georges Brugmann avait un neveu,
Frédéric, né en 1874 et donc encore mineur au
moment – 1890 – de la construction du haras. Georges
Brugmann était célibataire, seul son frère Alfred avait
des enfants, parmi lesquels un seul ﬁls, Frédéric. On
peut supposer qu’il s’agit d’un cadeau de l’oncle à
cet unique neveu, sans doute déj
é à passionné par les
éj
sports équestres.

En 1900, elle vend 19 hectares situés au plateau
Engeland à Georges Brugmann16. Ces champs et
prairies, situés entre la rue Engeland et le vallon du

&OUSFMBQJTUFEFESFTTBHFFUMFCÉUJNFOUQSJODJQBMEVIBSBT TÏMÒWFOUEFTNBSSPOOJFSTDFOUFOBJSFT
4
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Le lieu de l’acquisition n’aura pas été choisi
au hasard : les dix-neuf hectares sont situés rue
Engeland, face à l’hospice pour convalescents de
Latour de Freins17. On peut penser que l’acquisition
de terres de l’autre côté de la rue Engeland
était une garantie de maintenir les parages de
l’hospice, aux frais duquel Georges Brugmann
avait également participé, sous son contrôle direct.
Toute construction non souhaitée était ainsi rendue
impossible. La présence des chevaux contribuait
à maintenir une atmosphère calme et bucolique,
propice aux convalescents de l’institut voisin.
Remarquons cependant que si l’hospice et le haras
se font face de part et d’autre de la rue Engeland,
les allées qui y mènent sont décalées, le haras ne
s’aligne pas dans le prolongement de la perspective
principale du prestigieux hospice.

que la première – 1890 – corresponde à la réalité : le
haras ﬁgure dès 1894 sur la carte d’Uccle XXXI/7
de l’Institut Cartographique Militaire.
Le haras Brugmann s’élève sur l’éperon formé par
le vallon du Tetteken Elst et le vallon sec secondaire.
Cette disposition a permis d’obtenir le recul
nécessaire pour aménager devant les stalles un vaste
circuit de manège à ciel ouvert, en prolongement
des ailes obliques du bâtiment principal. Plus tard,
après la Grande Guerre, Frédéric Brugmann a
ajouté une construction à deux étages érigée le long
du vallon sec, mettant à proﬁt la forte diff
différence
de niveau. Il a pu ainsi, par l’ajout de vingt-quatre
boxes, doubler d’un seul coup la capacité de son
haras.

$BSUFEFTTJOÏFQBS"OESÏF3ZFMBOEUJMMVTUSBOU"#SJEFBCBUUVF EF$IBSMFT%:EFXBMMF
Au sujet de l’époque de construction du haras,
signalons une difﬁculté chronologique que
l’administration du Cadastre ne s’explique pas :
deux dates diff
différentes sont données pour sa
première occupation, 1890 et 1905. Il semble bien

Frédé
d ric Brugmann
dé
Un bon guide, pour qui n’est pas familier du monde
hippique belge et de son histoire, est Charles
D’Ydewalle. A bride abattue, peint, avec ironie
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-F1PVSRVPJ1BT KVHFBJUMFCBSPO'SÏEÏSJD#SVHNBOOEJHOFEFmHVSFSEBOT
MFiDPODPVSTEVQMVTCFMIPNNFEF#FMHJRVFw
6
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et sympathie, le milieu particulier des champs de
course18. “La grosse industrie belge, en cette ﬁn de
règne
èègne de Léopold II, s’épanouissait,
éépanouissait, triomphalement.
Alors naquirent les grandes écuries, les maisons
Wittouck, Brugmann, Liénart.” Le ton est donné et
l’on voit où se situe le baron Frédéric Brugmann19 et
son stud de Verrewinkel dans la hiérarchie des haras
privés de Belgique consacrés à « l’amélioration de
la race chevaline ».

Sam Heapy gagna sa dernière course en 1940 et ne
revint en Belgique qu’après la Libération, toujours
au service de Frédéric Brugmann. Du point de vue
hippique, les années de guerre rapportèrent à la toque
gros vert du baron Brugmann 2.900.000 F en 1943,
plus de trois millions en 1944 et, l’année suivante,
l’année de la Victoire, premier des éleveurs, l’écurie
lui rapporta 3.605.000 francs, mais à la ﬁn de cette
même année, Frédéric Brugmann décéda.

Non que le baron Brugmann eût renoncé à la
tradition familiale d’aménagement urbanistique de
leurs propriétés, notamment entre le Sukkelweg et
l’avenue Edith Cavell, ou encore aux libéralités
pour la construction d’édiﬁces du culte (église de
l’Annonciation, place Georges Brugmann)20, mais
sa passion principale fut le sport hippique. Il fallut
la Première Guerre mondiale, où il se distingua,
et, après celle-ci, un passage discret au parlement,
sous l’étiquette du parti national, pour l’éloigner
ou le distraire des champs de
courses et de son élevage à
Verrewinkel.20 bis

Quelques anciens Ucclois se souviennent encore du
haras Brugmann, des cavalcades entendues dans les
prairies et de la vision des poulains aux côtés de
leurs juments, observés par les trouées de la haie,
depuis les lopins de terre cultivés dans le vallon du
Tetteken Elst.

Avec Sam Heapy, qui franchit
pour la première fois en vainqueur
le poteau de la ligne d’arrivée en
1899, Frédéric Brugmann avait
trouvé très tôt un entraîneurjockey qui allait lui procurer
un nombre invraisemblable de
victoires – et de millions. Sam
Heapy avait la charge d’une
écurie de 80 à 100 chevaux.
Son énorme cavalerie ne donna
jamais un enfant illustre,
constate Charles D’Ydewalle.
Qu’importe ! Sam Heapy était
à Verrewinkel pour observer,
sélectionner les rejetons des
juments poulinières, et faire
trotter sur le manège les futurs
vainqueurs. Lui-même battit,
en 1934, avec 3.260 courses
gagnées, le record mondial des
victoires, malgré le handicap de
son internement à Berlin, durant
la Grande Guerre, en compagnie
de 5.500 autres civils et marins
britanniques21, dans un champ
de course !

Au plateau Engeland, après la dernière guerre, au
nom de Brugmann va en succéder un autre, d’un
rayonnement universel, celui de Pasteur.

%SFTTBHF
%FTTJOE"OESÏF3ZFMBOEUJMMVTUSBOU"#SJEFBCBUUVF EF$IBSMFT%:EFXBMMF
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LʼInstitut Pasteur

Relevons quelques moments remarquables de sa
carrière.

Le général de Gaulle disait de l’Institut Pasteur qu’il
était, avec la tour Eiffel et le Collège de France,
l’un des “monuments” auxquels les Français étaient
indéfectiblement attachés. Pasteur représente la
victoire de l’intelligence humaine sur un ﬂéau
dont l’humanité a été accablée depuis l’origine, les
maladies infectieuses et la nation au sein de laquelle
il a pu développer ses travaux peut s’en enorgueillir
à juste titre.

1900 La Province du Brabant crée l’Institut
antirabique et bactériologique du
Brabant.
1901 La direction de l’Institut est conﬁée au
Docteur Jules Bordet.
1903 La veuve de Pasteur permet à
l’organisme de prendre le nom d’Institut
Pasteur du Brabant.
1905 L’Institut s’installe rue du Remorqueur,
en bordure du Parc Léopold, dans un
bâtiment neuf ﬁnancé par les pouvoirs
publics.

L’Institut Pasteur accueillait dans ses laboratoires
des chercheurs renommés, Metchnikoff (globules
blancs), Behring (anticorps), Roux (sérums
antidiphtérique et antitétanique). D’autres encore
comme Landsteiner (groupes sanguins), Medawar
(greffes d’organes) dirigeaient des travaux
récompensés par des percées décisives dans leur
discipline respective. Pour le jeune Docteur Jules
Bordet, né à Soignies en 1870, y travailler était une
marque de reconnaissance de sa valeur, s’y illustrer
par ses recherches sur l’immunité était la clé
pour s’imposer, dès son retour en Belgique, à des
fonctions de premier plan.

1906 Les travaux de Jules Bordet débouchent
sur le diagnostic de la syphilis
(réaction de Bordet-Wassermann) et
sur la découverte du microbe de la
coqueluche.
1907 Jules Bordet est nommé professeur
de bactériologie à l’Université Libre de
Bruxelles.
1919 Ses recherches fondamentales sur
l’immunité lui valent l’attribution du Prix
Nobel de Médecine.
1930 Début de la production du vaccin BCG
(Bacille de Calmette et Guérin) utilisé
dans la prévention de la tuberculose. Le
vaccin avait été mis au point en 1921 à
l’Institut Pasteur de Lille.
1933 Jules Bordet préside le Conseil
scientiﬁque de l’Institut Pasteur de
Paris.
1940 Il prend sa retraite. Son ﬁls, Paul Bordet,
lui succède.
1942-1944, interdit de toutes fonctions
publiques par les autorités allemandes,
menacé de mort par les milices rexistes
et VNV, le Professeur Jules Bordet, par
ailleurs militant wallon, doit se cacher
jusqu’à la Libération.
1946 La baisse progressive de la vue le
contraint de renoncer aux travaux de
laboratoire.

%ÏUBJMEVUBCMFBV+VMFT#PSEFUEBOTTPOMBCPSBUPJSF 
QBS+BDRVFT.BEZPM 
8
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1950 Le monde scientiﬁque international
lui rend hommage, en présence de la
Reine Elisabeth, à l’occasion de son
quatre-vingtième anniversaire.

1952 L’architecte Eugène Dhuicque (18771955) dessine les plans d’imposants
bâtiments, de style néo-classique.
1956 Projet du Ring Sud. Prenant appui sur le
plateau Engeland, l’autoroute envisagée
s’élève à 50 m derrière le haras avant
de passer sur le vallon du Tetteken Elst
et le site de la chapelle Hauwaert. La
lutte menée par des Ucclois, regroupés
au sein de l’Association des Comités de
Quartiers Ucclois (ACQU), fera renoncer
l’Etat à ce projet une vingtaine d’années
plus tard.

1961 Décès de Jules Bordet.
L’Institut Pasteur du Brabant se partageait entre
la recherche médicale appliquée et la production
de vaccins. Des écuries abritant les chevaux
nécessaires à leur fabrication furent érigées près des
laboratoires. Après le Seconde Guerre Mondiale, la
création d’un département de virologie, la campagne
de vaccination massive contre la poliomyélite,
la réapparition de la rage, pour ne citer que ces
facteurs, rendirent les installations du Parc Léopold
trop exiguës et la recherche d’un nouveau site
s’imposa.

1967 Pose de la première pierre des nouvelles
constructions, avec l’aide du Ministère
de la Santé publique, sur les plans de
l’architecte Levêque. Le gros œuvre
est achevé en 1972. A gauche s’élève
le département de production, à droite,
celui des laboratoires d’analyse et de
recherche. Mais ils restent vides.

Les héritiers du baron Frédéric Brugmann vendirent
aux autorités provinciales le haras et ses prairies.
L’intention d’y implanter l’Institut fut bientôt prise,
mais, de projets en délais, la réalisation s’éternisera
pendant près de 40 ans.

7VFEFOTFNCMFEVQSPKFUEFMBSDIJUFDUF%IVJDRVF
1950 La province entre en possession du
haras Brugmann.

1980 Manifestation, devant les constructions
inoccupées, du personnel scientiﬁque
réclamant son transfert à Verrewinkel.

1951 Le conseil provincial prend la décision
de transférer l’Institut Pasteur à
Verrewinkel.

1982-1989 Emménagement des départements
scientiﬁques dans le bâtiment dédié à la
recherche et aux analyses.
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hyperimmunisés, dont on prélevait le sérum,
nombreux au Parc Léopold, n’ont pas pris la relève
des pur-sang du baron Brugmann dans les stalles
du haras. Seuls deux bœufs, Lord et Napoléon,
ont, pendant quelques années, brouté paisiblement
l’herbe du plateau Engeland.

1983 L’écurie à deux étages est transformée
en animalerie et équipée d’incubateurs.
La grange est abattue et remplacée par
des silos sous pelouse.
1987 Le conseil provincial décide de supprimer
le département de production. Le
bâtiment de gauche est entretenu mais
inoccupé.

En 1940, le personnel réunissait 25 personnes, dont
cinq scientiﬁques. En 1965, il en comptait 160,
dont dix-neuf scientiﬁques. Il y a quelques années,
les chiffres étaient les suivants : 35 scientiﬁques ;
40 techniciens de laboratoire ; 6 personnes
pour la sécurité, la qualité, l’informatique ; 15
administratifs ; 12 techniciens ; 16 personnes pour la
maintenance, soit un total de 124 personnes. Depuis
l’entrée en 2003 au sein de l’Institut Scientiﬁque de
Santé publique (ISP), l’Institut Pasteur a subi une
diminution de personnel. Ne restent plus en service
actuellement qu’une cinquantaine de personnes.
Le laboratoire travaillant sur le SIDA, bien qu’il
f t le premier au monde à détecter le virus dans
fû
le lait maternel, a été fermé. Il est à craindre que
l’absorption de l’Institut Pasteur par l’ISP ne mette
ﬁn aux travaux de recherche.

1993 Construction d’une centrale thermique et
d’un incinérateur à l’arrière du haras. Ne
répondant plus aux normes régionales
de rejets de la dioxine, l’incinérateur
n’est plus en fonction.
1995 Scission de la province du Brabant,
l’Institut devient un organisme fédéral
dépendant du Service Public Fédéral,
Santé Publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement. Dirigé
par le Professeur Jean Content jusqu’à
sa retraite, ce dernier n’a pas été
remplacé.
L’évolution des techniques en matière de vaccins,
les coûts élevés des essais cliniques ne permettent
plus à l’Institut Pasteur de concurrencer l’industrie
pharmaceutique dans la production, par exemple,
du vaccin utilisé contre la diphtérie. Les chevaux

Cet état de fait a déj
é à entraîné des conséquences
éj
sur le plan symbolique. La famille du Prof. Jules
Bordet, estimant que le Musée qui lui était consacré à
Verrewinkel ne doit pas être géré par les responsables
du déclin de
l’Institut,
l’a
transf ré
transfé
à
l’Institut Pasteur
de Paris. Les
souvenirs,
tableaux,
diplôme du Prix
Nobel, bureau,
microscope,
souvenirs d’une
gloire nationale
belge ont ainsi
quitté
notre
pays. Rappelons
que Jules Bordet
est l’un des huit
Prix Nobel que
compte le réseau
mondial
des
-FQSPKFUEV3JOH4VEQSÏWPZBJUMFQBTTBHFEVOFBVUPSPVUF
Instituts
Pasteur.
ËRVFMRVFTEJ[BJOFTEFNÒUSFTEFSSJÒSFMFIBSBT

%ÏUBJMEVQMBOEV#VSFBV%IVJDRVF  NPEJmÏFO
10

Malgré la baisse
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-FTCVGTEFiMBCPSBUPJSFw-PSEFU/BQPMÏPO
de l’effectif, la vocation de l’Institut n’a pas changé
et malgré les menaces sur ses missions évoquées
ci-dessus, la recherche de nouveaux médicaments,
de nouveaux vaccins, de nouvelles techniques
d’analyse de laboratoire pour prévenir et traiter
les maladies virales, bactériennes et parasitaires
continue d’occuper les scientiﬁques de la rue
Engeland. Ce sont d’ailleurs les objectifs communs
des quelque 9.000 chercheurs répartis dans la chaîne
mondiale des 30 Instituts Pasteur.

Cette mission pérenne favorise
les Ucclois sur un autre plan,
celui de la conservation de l’un
des plus beaux espaces verts
de leur commune dont les deux
imposants bâtiments de l’Institut
sont les gardiens. Cet état de
choses favorable est cependant
menacé : les projets de vente à des
ﬁrmes privées des deux bâtiments
de la rue Engeland, ainsi que
la construction d’immeubles
destinés à accueillir les quelque
750 membres du personnel du
Service Public Fédéral, Santé
publique (ISP) et du Centre
de Recherches universitaires
vétérinaire
et
agronomique
(CERVA), s’ils se réalisaient,
seraient pour le plateau Engeland,
le quartier et la commune, une
catastrophe.
(A suivre)

Voir J. LORTHIOIS, « Contribution à l’histoire de
Verrewinkel », Ucclensia n° 58, octobre 1975, pp. 3-12.
13
Voir J. LORTHIOIS, article cité.
12

14

GILISSEN-VALSCHAERTS, Suzanne, « Histoire
contemporaine » in Une Commune de l’Agglomération
bruxelloise, Uccle, II, U.L.B., Editions de l’Institut de
Sociologie, 1962, p. 82.
16
Les informations concernant la vente du terrain, la
succession Brugmann (1901) et la construction du haras ont
été fournies aimablement par l’administration du Cadastre.
17
Sur l’implantation de cet Institut (origine de propriété des
terrains, donateurs, architecte et travaux de construction du
bâtiment, aménagement du parc, coûts, etc.) voir l’étude
fondamentale de M. Patrick AMEEUW, « La création de
l’Institut médical de Latour de Freins » parue en 2008 dans
Ucclensia de septembre et de novembre, nos 221 et 222.
18
Charles D’YDEWALLE, A bride abattue, illustrations de
Andrée Ryelandt, Editions Lesigne, Bruxelles, s.d. (1948),
303 pp.
19
Son père, Alfred (Maurice Victor) Brugmann (18341927) obtint concession de noblesse et le titre de baron
transmissible par ordre de primogéniture le 13 février 1912.
Voir Isabelle WANSON, Georges Brugmann, mémoire ms. s.d.,
38 pp. plus annexes.
20
Sur la famille Brugmann et sur la conversion au
catholicisme d’Alfred Brugmann, père de Frédéric, voir les
notices de Charles-Albert de RADZITZKY d’OSTROWICK dans
l’ouvrage collectif Du côté des Brugmann, un hôpital
ôôpital dans
son siècle, Bruxelles, Editions Ercée asbl, 2006, 121 pp.
15

Les laboratoires de l’Institut Pasteur continuent par
ailleurs d’analyser les envois de matière infectieuse.
Ils sont particulièrement actifs dans la détection
du botulisme, du tétanos et de la rage (récolte des
chauves-souris trouvées mortes, tests sanguins des
animaux domestiques, vaccination préventive et
curative pour les humains).
Microbes et virus ne cessent d’évoluer, de muter
et d’infecter l’espèce humaine de manière toujours
changeante, comme le montrent les formes
résistantes aux antibiotiques de la tuberculose,
apparues récemment. L’Institut, élément essentiel
dans l’actualisation de la recherche scientiﬁque face
à cette menace constante, reste en état permanent
de vigilance22 malgré des projets peu clairs quant à
son avenir.
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En 1896, à peu près en même temps que son haras
d’Uccle, Frédéric Brugmann développa également un
haras de 40 stalles dans l’ancienne ferme de La Vacherie à
Basse-Wavre. Il cessa cependant ses activités équestres à
Wavre en 1924. Nous remercions M. Pierre Gusbin de nous
avoir communiqué son récent article « Wavre, Hippisme :
la Chantilly belge » paru dans le tome LVII, n° 6, 2008,
de Wavriensia Racines, pp. 247-292. Le lecteur y trouvera
d’abondantes informations sur le haras de Wavre ainsi que
sur les entraîneurs et jockeys au service du baron Brugmann.
21
Le site internet (mots-clés : Ruhleben Sam Heapy)
consacré au camp d’internement de Ruhleben, près de
Spandau, donne une notice biographique pour nombre
d’internés, parmi lesquels Sam Heapy, l’un des occupants du
box 19, à Ruhleben.
22
Les informations relatives à l’Institut proviennent
principalement des articles et ouvrage suivants : BORDET,
Paul, « L’Institut Pasteur du Brabant », Brabant 5, 1967,
pp. 6-14 ; THIRY, Lise, Dessine-moi un virus, conversations
avec Janine Lambotte, Ed. Racines, 2004, pp. 198 ;
BENKIMON, Paul, « La mue délicate de l’Institut Pasteur [de
Paris] », Le Monde, 12.11.2004. Ce dernier article permet
de comprendre la démission en bloc des administrateurs
de l’Institut Pasteur de Paris le 12.01.2005 ((Le Monde du
14.01.2005) suite aux conﬂits internes suscités par des
options stratégiques antagonistes.
Voir également le cdrom édité par l’Institut Pasteur de
Bruxelles à l’occasion de son centième anniversaire
commémoré le 16 octobre 2001 ainsi que les sites Internet
www.pasteur.be et www.pasteur.fr
20 bis

)JQQPESPNFE0TUFOEF-FQSJODF"MCFSUTFOUSFUFOBOU
BWFD.FU.NF 'SÏ
'SÏE
ÏEÏ
EÏSJD#SVHNBOO
ÏSJD#SVHNBOO
-*MVTUSBUJPOFVSPQÏÏFOOF TFQUFNCSF
"JNBCMFNFOUDPNNVOJRVÏQBS.4UFQIBO,JMMFOT

-FWBMMPOTFDPOEBJSFEV5FUUFLFO&MTU VOTJUFNFOBDÏ
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Le vallon du Tetteken Elst
à Uccle - Verrewinkel

Entre splendeur passée et réhabilitation (6)
Suite et ﬁn
Louis Vannieuwenborgh

LES ABORDS DU «TETTEKEN ELST»
LA CHAPELLE HAUWAERT
/J MF WBMMPO OJ TFT
BCPSETOFDPOTFSWFOUEF
NPOVNFOU QMVT BODJFO
OJQMVTWÏOÏSBCMFRVFMB
DIBQFMMFBUUSJCVÏFQBSMB
USBEJUJPO PSBMF Ë 1FUSVT
)BVXBFSU &MMF WFJMMF
EFQVJTTVSMBODJFO
DIFNJONFOBOUE6DDMF
Ë 3IPEF4U(FOÒTF 
EFWFOV BVKPVSEIVJ VO
USPOÎPO EF MB SBQJEF
FU FODPNCSÏF BWFOVF
%PMF[ /PVT WFSSPOT
RVF TPO PSJHJOF TFSBJU
QMVT BODJFOOF FODPSF 
OPNCSF EÏMÏNFOUTPOU
Eß TVTDJUFS USÒT UÙU MB
EÏWPUJPOQPQVMBJSF

-BDBSUFEF'FSSBSJT  OPVTPąSFMBQMVTBODJFOOFSFQSÏTFOUBUJPO
1FUSVT
)BVXBFSU 
DBSUPHSBQIJRVFEFMBDIBQFMMF)BVXBFSU  
EFNFVSBOU
Ë
EVWBMMPO JDJMBUÐUFEVWBMMPO FUEVWBMMPOTFDTFDPOEBJSF  
7FSSFXJOLFM 
HBSEF
#JCMJPUIÒRVF3PZBMF
GPSFTUJFS Ë QJFE EF MB
GPSÐU EF 4PJHOFT  CJFO EPNBOJBM BQQBSUFOBOU Ë TB FO VOF QJFSSF MPDBMF  EV HSÒT GFSSVHJOFVY EJU iEF
.BKFTUÏ  TFMPO MFYQSFTTJPO EV UFNQT  MB DPOTUSVJTJU (SPFOFOEBFMw $PVWFSUF Ë MPSJHJOF EF UVJMFT  MB
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QSPQSJÏUBJSFT  MFT iFOGBOUT 'PFTUSBFUTw
FO GBTTFOU EPO Ë MB 'BCSJRVF E&HMJTF
EF 4BJOUF"OOF $F OFTU RVF QMVT
UBSE  DPNNF OPVT MF WFSSPOT  RVVOF
TPMVUJPO GVU USPVWÏF 4PO BQQBSFJM
EPSJHJOF FO QJFSSFT CSVOFT GVU SFNJT
Ë OV FU MFT UVJMFT SFNQMBDÏFT QBS EFT
BSEPJTFT -FOUSFUPJTFNFOU EF MBOHMF
EFMBUPJUVSFTFmUEBOTMFTUZMFiDIBMFUw
6ONVSFU GBJUEFNÐNFQJFSSFCSVOF 
GVU ÏMFWÏ  FODFSDMBOU VOF ÏUSPJUF BMMÏF
DPVSBOU BVUPVS EF MB DIBQFMMF %FT
QPSUJMMPOTCBTEPOOFOUBDDÒTËMBMMÏF
%FT JGT SFNQMBDÒSFOU MFT EFVY HSBOET
BSCSFT RVJ HBSEBJFOU MB DIBQFMMF "V
IBVUEVNVSBSSJÒSF POQFVUMJSFTVS
VOFQJFSSFDBMDBJSFMFTMFUUSFT"%.
&O   $SPLBFSU OPVT EÏDSJU TPO
DPOUFOVVOFTBJOUFWJFSHFDPVSPOOÏF
TUZMF 97**F TJÒDMF  QPMZDISPNÏF 
UFOBOU M&OGBOU CÏOJTTBOU TVS MF CSBT
HBVDIF VOTDFQUSFEBOTMBNBJOESPJUF 
FOUPVSÏF QBS EFVY BOHFT QSPWFOBOU
EVOBVUFMEVNÐNFTJÒDMF%FVYBOHFT
EF MB NÐNF ÏQPRVF FU EFVY WBTFT FO
QPSDFMBJOF EF #SVYFMMFT DPNQMÏUBJFOU
MFOTFNCMF -B WJFSHF Ë MFOGBOU B ÏUÏ
WPMÏFJMZBVOFRVJO[BJOFEBOOÏFT
&O   MB DIBQFMMF GVU SFNJTF FO
ÏUBUFU ËDFUUFPDDBTJPO OPUSF$FSDMF
FU MF $PNJUÏ EF RVBSUJFS7FSSFXJOLFM
PSHBOJTÒSFOU VOF FYQPTJUJPO TVS MF
QBTTÏ EV IBNFBV %F OPT KPVST 
DIBQFMMFFUUFSSBJOBQQBSUJFOOFOUËVOF
BTTPDJBUJPO MJÏF Ë MB QBSPJTTF 4BJOUF
-BDIBQFMMF)BVXBFSUBWBOUMBSFTUBVSBUJPOEF
"OOFRVJMBDIFUB FO BWFDMBJEF
mOBODJÒSFEV$FSDMF BVYIÏSJUJFSTEFMB
DIBQFMMF BVY NVST HSÏTFVY GVU QBS MB TVJUF CMBODIJF
ËMBDIBVY MBJTTBOUVOJRVFNFOUËEÏDPVWFSUMBQJFSSF GBNJMMFEF'PFTUSBFUT OPNMJÏBVSBDIBUEJNQPSUBOUFT
QBSDFMMFTMPSTEVEÏQFÎBHFEFMBGPSÐUEF4PJHOFT
QPSUBOUMJOTDSJQUJPO
%FOPTKPVST MJOUÏSJFVSEFMBDIBQFMMFFTUTJNQMFNBJT
CJFOFOUSFUFOV

1)8
'$.
"¡

Une chapelle miraculeuse

RVFOPVTQPVWPOTMJSFBJOTJ
1<&5364>)<"6>8<"&35>'<&>$<*5>.<*)*>
"<//0>
&MMFGVUSFTUBVSÏFBVYGSBJTEFMBDPNNVOFFO
-B DPNNVOF JOTJTUB  NBJT WBJOFNFOU  QPVS RVF MFT
4

"ODJFOOFNFOU  MB EÏWPUJPO QPQVMBJSF BUUSJCVBJU Ë MB
DIBQFMMFVOQPVWPJSEFHVÏSJTPO-FTDIJĊPOT MJOHFT 
CBOEBHFT BZBOU ÏUÏ FO DPOUBDU BWFD MFT CMFTTVSFT PV
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MFT NBMBEFT ÏUBJFOU
BDDSPDIÏTBVYBSCSFTRVJ
UPVDIBJFOUTFTNVST-F
mEÒMFTFOGVZBJUFOTVJUF
FO DSJBOU iIBBGU EF
QJKO IBBGU EF QJKOw 
iHBSEFMFNBMHBSEFMF
NBMw EPá TPO OPN
EF i[JFSIBWFTLBQFMw  MB
DIBQFMMF RVJ SFUJFOU MF
NBM %FT BSCSFT WPUJGT
TPOU FODPSF SÏWÏSÏT EF
OPT KPVST  BQQFMÏT FO
nBNBOE i HFOFFT PG
WPEEFOCPNFOw DFTUË
EJSFBSCSFTEFHVÏSJTPO
PVBSCSFTBVYDIJĊPOT
$FUUF
PCKFDUJWBUJPO
OBÕWF EF MB EPVMFVS
FU EF MB NBMBEJF QFVU
OPVTGBJSFTPVSJSF NBJT
MF NÐNF SBJTPOOFNFOU
B FODPSF ÏUÏ UFOV BV
9*9F TJÒDMF MPST EF MB
D P N N F S D J B M J T B U J P O
EFT ESBQT 1SJFTOJFU[
iRVJ
DPOTFSWBJFOU
MF NBMw BJOTJ RVBV
EÏCVU EF MB WFOUF EV
TQBSBESBQ 2VF MF
DVMUF EF MB DIBQFMMF
TPJU MJÏF Ë MBSCSF MBJTTF
TVQQPTFS VOF PSJHJOF
RVJ SFNPOUFSBJU BV
EFMËEFTBDPOTUSVDUJPO 
PV TB SFDPOTUSVDUJPO 
QBS 1FUSVT )BVXBFSU
-BDIBQFMMFBQSÒTTBSFTUBVSBUJPO
2VFMRVFT IZQPUIÒTFT 
BQQVZÏFT TVS EBVUSFT
DBSBDUÏSJTUJRVFTSFNBSRVBCMFTEVMJFV OPVTBJEFSPOU PáMBEÏQSFTTJPOGVUDPNCMÏF-BQSÏTFODFNÐNFEV
WBMMPO PCMJHFBJU MF WJFVY DIFNJO E6DDMF Ë 3IPEF Ë
QFVUÐUSFËKFUFSVOFMVFVSTVSTFTPSJHJOFT
TVJWSF TB DSÐUF TVQÏSJFVSF PSJFOUBMF BWBOU EF UPVSOFS
EFWBOUMBDIBQFMMFQPVSSFKPJOESF7FSSFXJOLFM FU QBS
Coïncidence de faits remarquables MB NÐNF PDDBTJPO  QBTTFS EFWBOU MB UÐUF EV WBMMPO 
PCTUBDMF BMPST EÏQBTTÏ -F DIBOHFNFOU EF EJSFDUJPO
et ancienneté du lieu
EV DIFNJO FU TB DBVTF FO GPOU  EÏKË  VO FOESPJU
SFNBSRVBCMF
-BDIBQFMMFBÏUÏÏMFWÏFFYBDUFNFOUEFWBOUMBUÐUFEV
WBMMPOEV5FUUFLFO&MTU$ÏUBJUMFGBJUMFQMVTWJTJCMFEV
NPJOTKVTRVËJMZBVOFRVBSBOUBJOFEBOOÏFT ÏQPRVF

1FUSVT)BVXBFSUBDPOTUSVJUMBDIBQFMMFJNNÏEJBUFNFOU
Ë DÙUÏ EVOF CPSOF EF MB GPSÐU EPNBOJBMF  EF GBÎPO
RVFMMFTÏMÒWFFODPSFFOUFSSFTPOJFOOF*MTBHJUEVOF
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EPVUF  JDJ DPNNFODF MIZQPUIÒTF  JM Z FVU VO
BSCSFSFNBSRVBCMFËMBQMBDFEFMBDUVFMMFDIBQFMMF0O
QFVUQFOTFSRVFMBSCSFEFDPJOBWBJUÏUÏDIPJTJQPVS
TFT QBSUJDVMBSJUÏT  Ë TBWPJS TB SÏQVUBUJPO TPJU EBSCSF
TVQQPSUEFQFUJUFDIBQFMMFmYÏFBVYUSPOD TPJUQPVS
TPO DBSBDUÒSF TBDSÏ HVÏSJTTFVS  TPJU FODPSF QPVS MFT
EFVYDBVTFTSÏVOJFT*MTFOTVJURVFTJMBMJNJUFEFMB
GPSÐUBÏUÏmYÏFËDFUFOESPJU DFTUQBSDFRVFMBSCSF
BVSBJUDPOTUJUVÏVOSFQÒSFFYJTUBOUBWBOUMFCPSOBHF
"JOTJDFOFTFSBJUQBTMFCPSOBHFRVJBVSBJUDSÏÏMFMJFV
NBJTMFMJFVRVJBVSBJUTVTDJUÏMFCPSOBHF
-BQJFSSFHSBWÏFDPNNÏNPSBOUMFEPOBUFVS
FUMBEBUFEFDPOTUSVDUJPO
CPSOFEFDPJO JOEJRVBOUVODIBOHFNFOUEFEJSFDUJPO
Ë  EFHSÏT EF MB MJTJÒSF EF MB GPSÐU 7PJDJ EPOD BV
NÐNFFOESPJUVOTFDPOEGBJUSFNBSRVBCMF ÏHBMFNFOU
DBSBDUÏSJTÏQBSVODIBOHFNFOUEFEJSFDUJPO-BCPSOF
ËDÙUÏEFMBDIBQFMMFFTUTFNCMBCMFËDFMMFRVJTFUSPVWF
BV ,BVXCFSH &MMF ÏUBJU FODPSF QSÏTFOUF JM Z B VOF
EJ[BJOFEBOOÏFTNBJTMFTEFSOJÒSFTSFDIFSDIFT EÏCVU
 FĊFDUVÏFT
Ë DÙUÏ EF MB
DIBQFMMF OPOU
QBT QFSNJT EF
MB SFUSPVWFS
2VPJ RVJM FO
TPJU EF DFUUF
EJTQBSJUJPO 
TB
QSÏTFODF
BOUÏSJFVSF FTU
BUUFTUÏF QBS VO
HSBOE OPNCSF
EFUÏNPJOT

-F QPJOU EF WVF HÏPMPHJRVF JOUFSWJFOU ÏHBMFNFOU
TJUVÏFËMBMUJUVEFEFN MBDIBQFMMFTFUSPVWFFOUSF
EFVYDPVDIFTHÏPMPHJRVFTEJĊÏSFOUFT6OFSVQUVSFEF
QFOUFSFOEWJTJCMFDFUUFEJĊÏSFODF%FWBOUMBDIBQFMMF 
ËMPVFTUEFMFOUBJMMFEVWBMMPO MFQMBUFBV&OHFMBOE 
SFQPTBOUTVSMFTTBCMFTEVCSVYFMMJFO EFTDFOEFOUSÒT
MÏHÒSFQFOUFWFSTMFOPSEPVFTU%FSSJÒSFFMMF MBQFOUF
QMVTBDDVTÏFNPOUFWFSTMFTUFSSBJOTQMVTJNQFSNÏBCMFT
FUSJDIFTFOFBVEFMBTTDIJFO

$FUUF CPSOF EF
DPJO WB OPVT
NFUUSF
TVS
MB QJTUF EVO
BSCSF "WBOU
MF
CPSOBHF
EF   MFT
GPSÐUT ÏUBJFOU
E Ï M J N J U Ï F T
QBS EFT BSCSFT
GPSNBOU DPJO 
EFT
QJFET
DPSOJFST 4BOT
-FTBCPSETEFMBDIBQFMMFFO1SPDIFEFMMF MBEPVCMFBODJFOOFNBJTPOOFUUF
6OHSBOEIPVYTFESFTTFEFWBOUMBGBÎBEF %PDVNFOU3PCFSU#PTDIMPPT
6
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-JOUÏSJFVSBDUVFMEFMBDIBQFMMF
-BDIBQFMMFTFUSPVWFEPODBEPTTÏFËVOFÏNJOFODFRVJ
BUUFJOUNEBMUJUVEF-BTJUVBUJPOSFQSPEVJUDFMMF
EFMBGPSÐUEF4PJHOFT$PNNFFO4PJHOFT MBDPVDIF
TVQÏSJFVSFQFVUEPOOFSOBJTTBODFËVOFTPVSDFIBVUF
TJUVÏFWFSTN"DUVFMMFNFOU JMOZBQBTEF
TPVSDFEFSSJÒSFMBDIBQFMMF)BVXBFSUNBJTJMOFTUQBT
JNQPTTJCMFRVBVDPVSTEFMBQÏSJPEFQMVTGSPJEFRVJ
QSÏDÏEB MPQUJNVN DMJNBUJRVF NÏEJÏWBM  VOF TPVSDF
BJUQVTÏDPVMFSËQSPYJNJUÏFUGBWPSJTFSMBQQBSJUJPOEF
SJUFTMJÏTËTFTWFSUVTDVSBUJWFT WFSUVTUSBOTGÏSÏFTËVO
BSCSFMPSTEFTPOUBSJTTFNFOU
1PVS BVUBOU RVPO TVJWF DF SBJTPOOFNFOU  OPVT
SFNPOUPOTBJTÏNFOUBVQSFNJFSCPSOBHFEFMBGPSÐUEF
4PJHOFT DFMVJEF$FUUFEBUFOPVTQBSBÔUSFDVMÏF 
NBJTDFTUBMPST FUNÐNFBWBOU RVPOUÏUÏNJTFTFO
QMBDF MFT MJNJUFT UFSSJUPSJBMFT EF OPUSF DPNNVOF
1FOTPOT Ë MB DFTTJPO Ë MBCCBZF EF 'PSFTU QBS MFT
QSÏEÏDFTTFVSTEFTEVDTEF#SBCBOU BV9**FTJÒDMF EF
7SPOFSPEF 'POE3PZ  RVJ GBJTBJU KVTRVBMPST QBSUJF
EFMBGPSÐUEPNBOJBMF/PVTBWPOTWVQMVTIBVURVF
MF OPN NÐNF EF AT)FSUPHIFO &MTU SFNPOUF Ë DFUUF
ÏQPRVF
-FYUSÐNF QPJOUF EV SBJTPOOFNFOU  IZQPUIÏUJRVF
SBQQFMPOTMF OPVTUSBOTQPSUFEBOTEFTUFNQTFODPSF
QMVTSFDVMÏT BWFDMFQBHBOJTNFFUMFDVMUFEFTTPVSDFT
FU EFT BSCSFT /PT BÕFVY UPNCBJFOU BMPST TPVT MF
DPVQ EJOUFSEJDUJPOT EPOU MF SBQQFM FTU ÏWPDBUFVS

La maisonnette blanche
près de la chapelle
+VTRVF EBOT MFT BOOÏFT DJORVBOUF  VOF BODJFOOF
NBJTPOOFUUF EPVCMF TF ESFTTBJU QSÒT EF MB DIBQFMMF
$POTUSVJUFBQSÒTMFEÏGSJDIFNFOUEFMBGPSÐU DPNNF
TFT TVST EV QMBUFBV &OHFMBOE  FMMF TÏMFWBJU FO
CPSEVSFEVTFOUJFS TFOUJFSO¡TVSMBUMBTDBEBTUSBM
EFTDIFNJOT RVJBMMBJUEFWFOJSMBWFOVF%PMF[FURVJ
NFOBJU VOQFVQMVTMPJO ËVOFGFSNFUUFDPOTUSVJUF
MPST EF MB NÐNF QÏSJPEF  MF GVUVS CJFO DPOOV DBGÏ
MBJUFSJFEV,SJFLFOCPPN SÏDFNNFOUSFDPOTUSVJU
6O BVUSF TFOUJFS  FODPSF QMVT ÏUSPJU  DPOEVJTBJU FO
MJHOF ESPJUF EF MB NBJTPOOFUUF BV QVJUT  DSFVTÏ EBOT
MB QFOUF EV WBMMPO -BENJOJTUSBUJPO DPNNVOBMF BV
9*9FTJÒDMFÏUBJUCJFONJOVUJFVTFQPVSBWPJSBUUSJCVÏË
DFDPVSUTFOUJFSVOOVNÏSPPċ
DJFM MF ÏUBCMJTTBOU
QBSMË JMFTUWSBJ VOFTFSWJUVEFBTTVSBOUBVYIBCJUBOUT
MFMJCSFQBTTBHFBVQVJUT RVFMTRVFTPJFOUMFTUSBOTGFSUT
EFQSPQSJÏUÏGVUVSTEFTUFSSBJOTUSBWFSTÏT
-BUSBEJUJPOPSBMFDPOTFSWFMFTPVWFOJSEFRVFMRVFT
VOT EF MFVST IBCJUBOUT %BOT MFT BOOÏFT USFOUF
EFNFVSBJFOUMË EBOTMBNBJTPOOFUUFEFESPJUF EFVY
TVST iEF.BTLFTw iMFTmMMFTw&MMFTWJWBJFOU NBJTFO
WJWBJFOUFMMFT PV HBHOBJFOUFMMFT TFVMFNFOU RVFMRVFT
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i4J RVFMRVVO
GBJU VO WV BVY
GPOUBJOFT  BVY
BSCSFT PV BVY
GPSÐUT  PV RVJM
GBTTF
RVFMRVF
PĊSBOEF TVJWBOU
MFTSJUFTEFTQBÕFOT
  RVJM QBJF
  MBNFOEFw
Q S F N J F S
D B Q J U V M B J S F
TBYPO 
TPVT
$IBSMFNBHOF 
  %F
DFUUF MPJOUBJOF
Ï Q P R V F
QSPWJFOESBJUTBOT
EPVUF MPSJHJOF
EF OPUSF QFUJUF
DIBQFMMFWPUJWF
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-BODJFOOFNBJTPOOFUUFQSÒTEFMBDIBQFMMF
TPVTTVQQMÏNFOUBJSFTFOFYUSBZBOUEFTDIJĊPOTEFMB
TBCMJÒSFWPJTJOF RVJTFSWBJUËMBDPNNVOFEFUFSSBJO
EFWFSTBHFFURVPOBQQFMBJUiMFTUFVUw 5PVKPVSTFTUJM
RVFMMFTMFTMBWBJFOUFUMFTNFUUBJFOUËTÏDIFSTVSMFTmMT
EFDMÙUVSF
4JPOQÏOÏUSBJUEBOTMBNBJTPOOFUUFEFHBVDIF BQSÒT
MF DPSSJEPS EFOUSÏF  MB QJÒDF QSJODJQBMF TPVWSBJU Ë
ESPJUF 4FT NVST CMBODT FU TPO QBWFNFOU HSJTCMFV
MVJ EPOOBJFOU VO BJS EF QSPQSFUÏ FOHBHFBOUF 4VS MB
UBCMF ESFTTÏFEFWBOUMBGFOÐUSF POWPZBJUMBMBNQFË
QÏUSPMFFU TPVWFOU VOFHSBOEFKBUUFEFTBJOEPVY-B
DIFNJOÏFÏUBJUFOCPJTQFJOUBWFDEFTDPOTPMFTCMFVFT
1FV EF NFVCMFT  NBJTVOFCFSHÒSFBVWFMPVSTVTÏFU
VO WBJTTFMJFS TF EÏUBDIBJFOU TVS MFT QBSPJT DIBVMÏFT
$ÏUBJU MB EFNFVSF EF +FBO#BQUJTUF iEF 8VUUFw FU
EF TB DPNQBHOF  VOF WFVWF  i.BSÏF ,PDIw 3JMMBFSU 
TVS EV QBUSPO EV i,SJFLFOCPPNw i%F 8VUUFw
EFWBJU TPO TVSOPN Ë TFT DIFWFVY CMPOET USÒT DMBJST
$ÏUBJUVOQFSTPOOBHFEBOTMFRVFMMBRVJOUFTTFODFEF
MFOWJSPOOFNFOUSPNBOUJRVFEFMBDIBQFMMFTFNCMBJU
TÐUSF JODBSOÏ "JEFNBÎPO  DPVSBHFVY  JM USBWBJMMBJU
DPNNF RVBUSF NBJT VOF UJNJEJUÏ FYUSÐNF MVJ GBJTBJU
GVJSMFSFHBSEEBVUSVJ*MQSÏGÏSBJUBMMFSUSBWBJMMFSËQJFE
QMVUÙURVF TVSMBQMBUFGPSNFEVOUSBN TJNBHJOFS
ÐUSFEÏWJTBHÏQBSEFTJODPOOVT-BOBUVSFDFQFOEBOU
8

BWBJU QPVS MVJ EFT DIBSNFT BVYRVFMT JM OF SÏTJTUBJU
QBT *M QMFVSBJU EÏNPUJPO FO ÏDPVUBOU MF DIBOU EFT
PJTFBVY "V QSJOUFNQT  JSSÏTJTUJCMFNFOU BQQFMÏ QBS
MFT NVSNVSFT EF MB GPSÐU FU TFT TPSUJMÒHFT  JM RVJUUBJU
TBNBJTPOFUFSSBJUQBSDIBNQTFUQBSCPJT EFTKPVST
FOUJFST FOJWSÏQBSMFTTFOUFVST MFTDIBOUT MBEPVDFVS
EFMBDBNQBHOF1VJTJMSFWFOBJUEFDFNPOEFFODIBOUÏ
FUTFSFNFUUBJUËUSBWBJMMFSEVSFNFOU

4BOEFS1ĚĖģģĠğ EBOTTPO)JTUPJSFEFMB'PSÐUEF4PJHOF 
 Q SFQSPEVJUMBMJTUFmHVSBOUTVSVOFDBSUFEFMBGPSÐU
EV97***FTJÒDMF EFTi'PSFTUJFSTB$IFWBMFUB1JFE FUMFVS
EFNFVSFBDUVFMMFw1FUSVT)BVXBFSUmHVSFQBSNJMFTWJOHUTJY
HBSEFTDJUÏTBJOTJRVF+FBO)BVXBFSU ËQJFE Ë-JOLFCFFLFU
VOUSPJTJÒNF)BVXBFSU 1JFSSF/JDPMBT ËQJFE BVEFTTVTEF
-PQFSLFO

&WPMVUJPOUFSSJUPSJBMFE6DDMF FTRVJTTFIJTUPSJRVF GPMLMPSJRVF
FUBSDIÏPMPHJRVF Q

/PVTOFQPVWPOTQBTTVJWSF)FOSJ$ģĠĜĒĖģĥRVBOE EBOT
PQDJU Q JMBUUSJCVFMBUSBEJUJPOEFHVÏSJTPOBVGBJURVF
MBQSPOPODJBUJPOQPQVMBJSFGBJTBJUEFA)BVXBFSUMÏRVJWBMFOU
EF FOGSBOÎBJT AUFOFVS DFMVJRVJUJFOU-FOPNEFMBDIBQFMMF
BVSBJUGPOEÏMBQSBUJRVF/PVTQFOTPOT BVDPOUSBJSF RVFDFUUF
QSPOPODJBUJPOBQVDSÏFSEBOTMFTQSJUEVGPSFTUJFSVOTFOUJNFOU
RVJMFQSÏEFTUJOBJUËÏMFWFSMBDIBQFMMFWPUJWFRVJQPSUFSBTPO
OPN


Ucclensia 225

53

53

+FOBVSBJTQVÏWPRVFSMFWBMMPOEV
5FUUFLFO&MTUFUTFTBCPSETTBOTMBJEF 
MFTDPOTFJMT MBEPDVNFOUBUJPO MFT
TPVWFOJST FU MFT FODPVSBHFNFOUT
EF.FTEBNFTFU.FTTJFVST1BUSJDL
"NFFVX 4JNPOF#FMMJÒSF 3PCFSU
#PTDIMPPT  MF 1SPGFTTFVS +FBO
$POUFOU  .BSD %F #SPVXFS 
. MF DVSÏ %F $FVTUFS  1IJMJQQF
%VDIFOOF  -ÏPO )JMM  #FSOBSE
+PVSFU  4UFQIBO ,JMMFOT  #SVOP
-JOCPTDI $ISJTUJOF-PSHF +BDRVFT
-PSUIJPJT  4UÏQIBOF .BSEBHB  MF
%PDUFVS+BDRVFT.BSJO (FPĊSPZ
.BSJOVT  .JDIFM .B[JFST  +FBO
1JFSSF .FFVT  &MJBOF FU -JMZ
.FMDLNBOT  +FBO .BSJF 1JFSSBSE 
(JOP3PZFS +BDRVFMJOF4BJOUFOPZ
4JNPO  -PVJT 4DIPPGT  'SBOÎPJT
5SVZFOT  .JDIFM 5VZUTDIBFWFS 
$BNJMMF 7BOEBNNF  -BVSFOU
7BOEFOCPTDI  3FOÏ 7BOEFSFFDLU 
.JDIFM7BO%FS)BTTFMU +FBO7BO
,BML  ɨ
 ÏSÒTF 7FSUFOFVJM 2VJMT
FOTPJFOUSFNFSDJÏT

-FQVJUTEFMBNBJTPOOFUUFTFUSPVWBJU
FODPOUSFCBTEBOTMBQSBJSJF

Post Scriptum – Institut Pasteur
-FT JOGPSNBUJPOT DPOUFOVFT EBOT MFT QBHFT SFMBUJWFT
Ë M*OTUJUVU 1BTUFVS 6DDMFOTJB NBST   O¡ 
EBUBJFOUEFMBmOEFMBOOÏF6OSÏDFOUFOUSFUJFO
BWFD.BEBNFMF%S,SJT)VZHFO $IFGEFMB4FDUJPO
*NNVOPMPHJF  7BDDJOPMPHJF  OPVT QFSNFU EBWPJS
VOBQFSÎVTVSMBTJUVBUJPOBDUVFMMFEFM*OTUJUVUFUTVS
TPOÏWPMVUJPOQSPDIBJOF
-*OTUJUVU1BTUFVSDPOTUJUVFBDUVFMMFNFOUMFRVBUSJÒNF
EÏQBSUFNFOU EF M*OTUJUVU 4DJFOUJmRVF EF 4BOUÏ
1VCMJRVF *41  QMBDÏ  EBOT TPO FOTFNCMF  TPVT MB
EJSFDUJPOEV%S+PIBO1FFUFSTFUEÏQFOEBOUEV4FSWJDF
1VCMJD'ÏEÏSBM 41' EF4BOUÏ 4ÏDVSJUÏEFMB$IBÔOF
"MJNFOUBJSFFU&OWJSPOOFNFOU-*41

FTU TJUVÏ TVS EFVY TJUFT  VO TJUF Ë *YFMMFT FU VO TJUF Ë
6DDMF MBODJFO*OTUJUVU1BTUFVS $FSUBJOTTFSWJDFTEF
NJDSPCJPMPHJF  BDUVFMMFNFOU CBTÏT Ë *YFMMFT  TFSPOU
GVTJPOOÏTCJFOUÙUBWFDMFTTFSWJDFTDPSSFTQPOEBOUTEF
MBODJFO *OTUJUVU 1BTUFVS QPVS GPSNFS VOF EJSFDUJPO
j.BMBEJFT USBOTNJTTJCMFT FU JOGFDUJFVTFTx $FUUF
GVTJPO JNQMJRVFSB EBOT VO GVUVS QMVT PV NPJOT
MPJOUBJO MFUSBOTGFSUEFTTFSWJDFTE*YFMMFTWFSTMFTJUF
EF7FSSFXJOLFM$FEFSOJFSDPNQPSUFBDUVFMMFNFOU
NFNCSFTEFQFSTPOOFM TDJFOUJmRVFT EPDUPSBOUT
 TUBHJBJSFT QFSTPOOFMEFMBCPSBUPJSFFUUFDIOJRVF
  QFSTPOOFM EFOUSFUJFO  EBENJOJTUSBUJPO FU EF
TÏDVSJUÏ   -B UBJMMF EFT CÉUJNFOUT EF MB SVF
&OHFMBOE EFWSBJU QFSNFUUSF Ë MPOH UFSNF MBDDVFJM
EFT USPJT EÏQBSUFNFOUT EF M*41*YFMMFT 6O USBOTGFSU
EV $FOUSF E&UVEF FU EF 3FDIFSDIFT 7ÏUÏSJOBJSFT
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-*OTUJUVU1BTUFVS SVF&OHFMBOE-FCÉUJNFOUEFHBVDIFÏUBJUEFTUJOÏËMBQSPEVDUJPO OPUBNNFOUEFWBDDJOT 
NBJTJMOBKBNBJTÏUÏPDDVQÏ$FMVJEFESPJUFBCSJUFMFTCVSFBVYFUMFTMBCPSBUPJSFT
"ESPJUFEFMFOUSÏF MBDPODJFSHFSJF-FIBSBTEF'SÏEÏSJD#SVHNBOOTFUSPVWFEFSSJÒSFMFCÉUJNFOUEFESPJUF
FU "HSPDIJNJRVFT $&37"$0%"  JOTUBMMÏ
BDUVFMMFNFOU SVF (SPFTFMFOCFSHË6DDMFWFSTMFTJUF
EF7FSSFXJOLFMGBJUÏHBMFNFOUPCKFUEVOFÏUVEF

IBJFTBODJFOOFTGPSNÏFTEBSCSFTBEVMUFT MFWBMMPOTFD
TFDPOEBJSFEFTDFOEBOUWFSTMFWBMMPOEV5FUUFLFO&MTU
TFSBJFOUBJOTJQSÏTFSWÏT&TQÏSPOTRVJMFOTPJUBJOTJ

-B WFOVF EFOWJSPO  QFSTPOOFT EF M*41*YFMMFT
OÏDFTTJUFSBJU VO SÏBNÏOBHFNFOU EFT EFVY CÉUJNFOUT
EF MB SVF &OHFMBOE  TVSUPVU MF CÉUJNFOU #  RVJ 
OPVT MF SBQQFMJPOT EBOT OPUSF BSUJDMF QSÏDÏEFOU  OB
KBNBJT ÏUÏ PDDVQÏ -B OPVWFMMF TJUVBUJPO BJOTJ DSÏÏF
NFUUSBJUmOËMBTPVTPDDVQBUJPODISPOJRVFEVTJUFEF
7FSSFXJOLFM DFRVJEFQVJTMFTBOOÏFT IFVSUFË
MB GPJT MFċ
DJFODF FU MB MPHJRVF -FT USBOTGPSNBUJPOT
FUMFTBNÏOBHFNFOUTDPßUFVYEFTCÉUJNFOUTFYJTUBOUT
RVJNQMJRVFDFQSPKFUTFSBJFOUmOBODÏTQBSMFTZTUÒNF
BVRVFM NBMIFVSFVTFNFOU M&UBU EPJU BWPJS TPVWFOU
SFDPVSTWFOUFEFMFOTFNCMFEFTCÉUJNFOUTEFM*41
ËVOFmSNFQSJWÏFoNPEFSOJTBUJPOEFTCÉUJNFOUTQBS
MF OPVWFBV QSPQSJÏUBJSF o MPDBUJPO EFT CÉUJNFOUT Ë
M&UBU 1PVS MIFVSF  MFT DPOTUSVDUJPOT BQQBSUJFOOFOU
UPVKPVST Ë MB 3ÏHJF EFT #ÉUJNFOUT 1PVS BVUBOU RVF
EFOPVWFMMFTDPOTUSVDUJPOTOFTPJFOUQBTOÏDFTTBJSFT 
DF QSPKFU mYFSBJU DFUUF QBSUJF EV QMBUFBV &OHFMBOE
EBOT TPO ÏUBU BDUVFM -FT QSBJSJFT  MFT NBHOJmRVFT

2VBOU Ë M*OTUJUVU 1BTUFVS EF MB SVF &OHFMBOE JM
OFYJTUFSB QMVT TPVT DF OPN NBJT CFBVDPVQ EF TFT
BDUJWJUÏTOPOUQBTDIBOHÏ-FTBOBMZTFTFUMBSFDIFSDIF
DPOUJOVFOU EBOT MFT EPNBJOFT EF MB NJDSPCJPMPHJF
FU EF MJNNVOPMPHJF %FT ÏDIBOHFT JOUFMMFDUVFMT POU
UPVKPVSTMJFVBWFDMFT*OTUJUVUT1BTUFVSEBOTMFNPOEF
FUM*41FTUEFQVJTOPWFNCSF EBOTTBUPUBMJUÏ 
NFNCSF DPSSFTQPOEBOU EV 3ÏTFBV *OUFSOBUJPOBM EFT
*OTUJUVUT 1BTUFVS 3**1  /PUPOT FODPSF  TJHOF EF
MÏWPMVUJPOEFMBTUSVDUVSFTDJFOUJmRVFFUBENJOJTUSBUJWF 
RVBV1SPGFTTFVS+FBO$POUFOUBTVDDÏEÏEFQVJTBWSJM
 .BEBNF MF %S .BSZTF %VGBVY'BVWJMMF  $IFG
EF %ÏQBSUFNFOU BJ FO BUUFOEBOU MB EÏTJHOBUJPO
EV OPVWFBV EJSFDUFVS PQÏSBUJPOOFM QSPDÏEVSF FO
DPVST 
-FEÏQBSUFNFOUEF7FSSFXJOLFMDPOUJOVF QBSGBDJMJUÏ
EFMBOHBHF ËTBQQFMFS*OTUJUVU1BTUFVSNBJTMFUFNQT
OFTUTBOTEPVUFQBTMPJOPá QFUJUËQFUJU MBQQFMMBUJPO
*41$BNQVTEF7FSSFXJOLFM
*41$BNQVTEF7FSSFXJOLFMQSÏWBVESB
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