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In memoriam

Hellin de Wavrin (1946 – 2016)

Notre ami Hellin nous a quittés ce 24 mars à l’issue d’une pénible 
maladie. Il avait 69 ans. La nouvelle fut brutale et inattendue car 
peu d’Avésiens étaient au courant de la gravité de son état de 
santé. Cette douloureuse surprise fut ressentie avec beaucoup 
d’émotion par tous ceux qui l’ont connu.

Issu d’une vieille famille aristocratique – son nom complet était 
« Comte Hellin de Wavrin de Villers au Tertre » – il se présentait 
toujours de la manière la plus simple. Dès son plus jeune âge, 
vers 12 ans, Hellin s’intéressa à la nature, scrutant les mares de 
son jardin à la recherche d’amphibiens. Puis, dans les années 
soixante, son intérêt se porta vers la gent ailée. Bientôt, il rejoignit 
le comité de la section Aves Bruxelles-Brabant où il endossa les 
fonctions de délégué C.O.A (Centrale ornithologique Aves) jusqu’à 
la fin de sa vie.
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Tout au long de son parcours, ceux qui l’ont approché 
ont pu apprécier ses qualités humaines. Nous n’ou-
blierons pas de sitôt son sourire, sa bonne humeur 
et son humour parfois pince-sans-rire auquel il fallait 
s’habituer. Son appétit de découverte de la nature 
n’avait d’égal que ses dons de pédagogue ; il aimait 
expliquer et faire comprendre les choses à ses interlo-
cuteurs. À telle enseigne que quelques ornithologues 
de renom lui doivent leur formation à l’époque où il 
guidait des excursions. Ils s’en souviennent avec nos-
talgie et gratitude. Dans ses rapports avec les autres, 
Hellin cherchait l'efficacité, la collaboration, l’exacti-
tude scientifique, sans jamais tomber dans des que-
relles intestines ni revendiquer une préséance. C’est 
lui, par exemple, qui avait suggéré de transférer la 
partie brabançonne de la C.O.A de la section Aves à 
la régionale Natagora couvrant cette zone.

Quelques-uns eurent l’occasion d’entretenir avec 
lui une relation suivie. L’un de nous se souvient :  
« Durant plusieurs années, j’ai fréquenté Hellin, quasi 
quotidiennement, au mess de la Cité administrative 
de l'État où nous dînions ensemble. C’est là que 
nous avons concocté le premier Atlas des oiseaux 

nicheurs de Bruxelles (1989-1991) dont il fut l'un des 
coauteurs et un des principaux prospecteurs. C'est 
ensemble aussi que, fatigués par des demi-nuits de 
prospection en forêt de Soignes, chacun de notre 
côté, nous parlions de nos découvertes à l'occasion 
d'une nidification exceptionnelle de Hiboux moyens-
ducs, et préparions un article. Malgré son illustre as-
cendance, Hellin ne s’embarrassait guère d’étiquette 
protocolaire. À cet égard, il me revient une anecdote 
amusante. À la fin d’un repas, il sortit un sachet en 
plastique de sa poche en m’annonçant qu’il m’avait 
apporté “un petit dessert”. Il en versa le contenu dans 
son assiette ; c’étaient des pelotes de réjection de 
Moyens-ducs qu’il se mit à décortiquer à mains nues 
pour identifier les proies du prédateur ! À la fin de 
l’analyse, il prit son plateau avec son assiette garnie 
d’un gros paquet de pelotes défaites et le déposa tran-
quillement sur le tapis roulant qui emmena le tout vers 
les cuisines du restaurant de la “Santé publique” ». 

Ses activités ornithologiques furent nombreuses : 
travail de terrain, recensements, baguage, points 
d’écoute, coches et photographies de raretés, 
séances de film de la section, réunions au local, etc. 

Aves 53/2    2016    102-103



103Aves 53/2    2016

Il était de tous les coups. Quant à ses publications, 
outre celles évoquées dans le paragraphe précédent, 
citons pour mémoire la rédaction de synthèses sur 
l’Engoulevent d’Europe, les Hirondelles de rivage 
en Brabant, et quelques notes sur diverses espèces 
(pour le détail, voir : http://www.aves.be/index.
php?id=article_bulletin&no_cache=1).

Mais, loin de se limiter à l’ornithologie, Hellin était 
aussi féru d’herpétologie depuis son enfance. Véri-
table puits de science dans ce domaine, il réalisa 
de nombreuses observations qu’il consignait dans 
ses carnets, puis sur le site observations.be. Homme 
de l’obscurité, chaussé de cuissardes et muni d’un 
filet, la nuit, solitaire, il fouillait les pièces d’eau à la 
recherche de tritons et grenouilles, à la lumière de sa 
lampe frontale. Au sein de Raînne, dont il fut un des 
membres fondateurs, il explora les sites humides des 
années durant et contribua aux recherches de l’atlas 
« Amphibiens et reptiles de la Région de Bruxelles-
Capitale » ainsi qu’à la rédaction de l’ouvrage  
« Amphibiens et reptiles de Wallonie ». Les mammi-
fères aussi le captivaient. Des renards de son jardin 
aux derniers blaireaux du Brabant, en passant par 
le baguage des chauves-souris dans les grottes, rien 
ne le laissait indifférent. Récemment, il avait encodé 
toutes ses anciennes observations bruxelloises pour 
aider à retracer l’historique des espèces dans le  
nouvel « Atlas des mammifères de Bruxelles » en cours 
de réalisation. Bref, c'était un naturaliste complet.

Expert dans de multiples domaines, il avait fort à cœur 
de protéger la nature. Dans les années 70, il participa 
aux campagnes de surveillance des derniers nids de 
Faucons pèlerins en Belgique, puis dans les Vosges. 
Par ailleurs, il fut un des premiers à souligner la  
nécessité de conserver des sites pour l’herpétofaune. 
Plus tard, Hellin se montra actif dans la protection de 
la forêt de Soignes et de la vallée de la Dyle (A.P.D), 
ainsi qu’au sein du Conseil supérieur bruxellois de 
Conservation de la Nature. Dans un souci de sauve-
garde des écosystèmes locaux, il a également écrit 
un livre sur les forêts brabançonnes et deux articles 
sur le Kinsendael et le Kauwberg à Uccle.

Autodidacte, il nourrissait en outre une véritable 
passion pour les fossiles et les minéraux. Souvent, 
dès trois heures du matin, il prenait la route de 
Stellendam, en Zélande, pour arriver à l’heure où 
les pêcheurs rentrent au port avec leur cargaison ; 
pour quelques guldens, il leur achetait des cageots 
entiers de dents, de fragments de défenses de 
mammouths et d’objets divers ramenés dans leurs 

filets. Beaucoup de gens ignorent que cette zone 
de la mer du Nord constitue un des plus grands ci-
metières de mammouths au monde. En chercheur 
acharné, il prospectait également les sablières 
à la recherche d’empreintes de vies d’un lointain 
passé. Cela explique que la maison uccloise de 
notre collectionneur regorgeait de fossiles de toutes 
sortes. Une vraie caverne d’Ali Baba, selon ceux 
qui purent y pénétrer, dont le moindre recoin était 
envahi d’ossements jaunis ou de pierres portant la 
marque d’une espèce disparue ! Quant aux miné-
raux de Belgique ou ramenés de différents pays, 
il les proposait à la vente ou à l’échange dans des 
bourses internationales. L’intérêt qu’il leur portait l’a 
amené à s’intéresser aussi à la géologie, science 
dont il possédait de sérieuses notions.

Se sentant sans doute un peu à l’étroit en Belgique, 
Hellin voyageait beaucoup, toujours à l’affût de nou-
velles découvertes, de nouvelles émotions natura-
listes. Au début, ce fut la France, puis vite l’Espagne, 
où il découvrit avec ravissement les vautours des 
Pyrénées. Peu soucieux de confort 4 étoiles, Hellin 
dormait dans sa vieille camionnette R4 qu’il avait 
grossièrement aménagée avec un matelas et des 
rideaux. Il passait ainsi la soirée et la nuit en pleine 
nature, loin de l’agitation. Un jour, s’étant installé 
dans un chemin forestier bien calme, il fut réveillé au 
petit matin par des cris et des aboiements de chiens 
tout autour de sa voiture : c’étaient des chasseurs 
français qui prenaient position. Une amie se souvient 
qu’il se nourrissait frugalement de choux et bette-
raves en bocaux. À l’occasion, il prenait une douche 
dans un camping. Prenant de l’âge, il consen-
tit à loger à l’hôtel, tout en élargissant son champ  
d’action : Maroc, Turquie, Égypte, puis des voyages 
en groupes organisés : Finlande, Sénégal, Gambie, 
et d’autres encore, sans doute… Lors de chaque 
déplacement lointain, il envoyait une carte postale à 
ses amis avésiens. Il allait se rendre une nouvelle fois 
en Gambie lorsque la maladie l’a rattrapé.

Aujourd’hui, Hellin est parti pour son dernier 
voyage. Avec lui disparaît un maillon attachant et 
remarquable de la vie associative bruxelloise, un 
naturaliste complet et chevronné. Que sa famille, 
ses proches, ses amis ornithologues et autres, 
trouvent ici l’expression de toute notre sympathie.

Didier Rabosée


