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(l) Bulletin du lu" novembre l92l (Wolvendael) et du
le" janvier 1922 (Boetendae!)

(2) Loreque les biens qui en dépeadaient lurent mis en vente
en 1630, il n'est plus fait mention que d'une ierme, 'i Hoff oan
Gerolst, bij Sgraeoenhaege, formant un ensemble d'errviron
47 bonniere et comprenant: ia ferme avec ses fæsés (l/2 b.);
une prairie de 3/4 b., située devânt la ferme, et une autre sur
le Woloenbergh; I ll2 b. de terree sur le Grol.rûelt et I l/4 b.
sur le Gclsenueh.

(3) c Le Gulde Cacteel, qui est maintenânt une grande bra-r-
eerie et genièvrerie- r, éerivait G. de Wautier, en 1810.

Au delà du via,juc, la route laisse'à droite une paisible
habitation de plaisance, qui, elle aussi, doit être un frac-
tionnernent -_ vqfus la partie principale - de I'ancien châ-
teau de Groelst. Elle est cievenue, par donation, la propriété
de M. Ch. '$?'oeste, ministre d'Etat et leader de la droite
parlernentaire, qui vient s'y repûser de ses absorbants tra-
.raux. Chose curiêuse, eette demeure, qu'entoure un beau
parc baigné par un étarlg, prit, yers 1750, le nom de Ge.rse
Ccsfee/. L4. Wceste n'aura pas maùqué, je présume, de
ciébaptiser la villa...

Ce demaine, qu on a appelé aussi Kir.sendael, Kinnens-
deele au Kniesendael (les bo'ns scribes de jadis aimaient la
variété...), a âFlpârtenu successivem€nt à I'avocat Êscal
Maes, à, Herlri de Riddere, au trésorier Jacques Woiw
lausiey, !ierrtenairt-faucoanier des archiducs Albert et Isa-

Uccle. 
- 

Le Pape Casteel.

belle, à joncfter J.-8. Van Ghindettaelen, à Albert Van
Chir,dettaelen, enfrn, vers 1770, au baron de Nevele et à

ra {einrne. IVlarie de Cano.
Un chenin nenart à Engeland et à Verrewinkel sépare

Kinsen<lael d'un autre domaine de plaisance, qui eut son
heure de splendeur. Le châtear.i dont cette pro'priété déchue
pa*ee le nom, le Pape Ccsteel, se dérc'be au regard dans le
feuiilage d'un parc désuet, et il passerait inaiperçu, s'il n'était
fianqué d'une tour carrée, terminée par un clocher bulbeux.
On croirait voir la retraite de la Belle-au-Bois-dormant.

Au XVII" siècle, ce château était la propriété de messire
Guillaume van Hamrne, qui fut bo,urgmestre de Bruxelles
en 168l, i6B2 et 1691, et intendant du canal en 1693. C-e

petit dcmaine lui fut légué par son beau-frère, le conseiller
Philippe Francheirn.

Ên 1687, Cuillaume van Flarnme fut créé baron de Stalle
et d'C.)verhern (Uccle) , tenes qui se groupai€nt srr les

Le vallsn de Saint*job, à Uccle
Le territoire d'Uccle esi coupé par deux vallons paral-

lèles, que séparent les hauteus du Dieweg. J'ai décrit ré-
cemmen celui de I'Ufr/teiàee,t (avenue De Fré) , le plus
proche de Bruxelles ( I ).

Le seco'nd est arrosé par un ruisseau, appelé Geleptsbeeft
ou Glatbeeft, mais on lui cionne habituellement le nom du
hameau où il prend naissance, Saint-job iUccle) .

Plus encore que le premier, il a perdu ses L,eauÉés pitto-
resqu€s de jadis et i! est mcins aisément pratica!:le. L"étroite
chaussée gouv€rnementale qui le desselt est rual p"avéc et
souvent boueuse, En mainis endrcits" elle est laissée dans
I'abandcn.

On prête à I'Etat l'idée de {aire passer pnr là le traeé
du tt bouie','ard de la plus grande ceinture r;, rnais à cause
de la guetle e,t de ses tristes conséquences- il est à présurner
que . le projet, ccmme bien d'autres, dorniira longtemps
encore dans les cartons ministériels.

Si le vallon de Saint-Job n'offre pas le :nêrne attrait qrie
celui de l'Ufth,elbeek, il n'en co'ns itue pas r,trins ilne pro-
mena.le intéressante. La visit;e .'les deux vallons pe* d'aii-
leurs être coml:inée'sans difficulté.

I. - KINSLNDAEL i,î LE PAPE CÀSTEEL.

La route tracée dans le fond de, la vallée de Saint-Jol:
rejoint la cliaussée d'Alseinl'erg un p.:u au delà, de ia stati+l
de Caelevoet. Eiie ne pour;ait échaçr;.'çr au re6ard, à ca*se
du viaduc éievé qui ia traverse à queri,lues pas de la c.haus-
sée ei que suit ia ligne i',r chcmin cic. fer de Brt-r,=:elles à

l'Jivelles.
Autrefo,is, il y q.rait en ,:es ii*ux un de-o nr::tl-rreur pelitg

{nenorrs seigrleunaux semé," sur ie ieniioire d'l-lccle, le châ-
teau de Grcelst. F,n 1374, c'était ua fief 

"le 
tiorrze bonnierg.

relevant du Co rsistoire de ia Trc.mpe. L,ine brii-vère c,-,n:-
prise dans cette seigneurie etait sifuée sur une coiline voisine,
dont le nom, MaensbergË, rappelie p€u!êtr€ un lieu de réu-
nion du célèbre échevinage d'Uccle.

Dans la suite', la seigneurie de Croelst releva de la Clr*r
féodale du Brabant. Le château a disparu depuis icrt lc:rg-
temps (2).

Dès la Ên du XVltr" siècle, il y avait e.:r cet endroit uae
cnaison de campagne at speelgoed, colrrme on d.isait alors,
que les Cobrisse enbellirent en i720 et qu'ils vendirent en

1724 au vicomte Thomas de Fraula. Celui-ci la céda quel-
ques années plus tard à Fr. Schockaert, rcajot de la ville, de
Bruxelles. Cette habitaticn e'st annexér: deprris plus rl',-'n
siècle à la brasserie du ri Château r:1"Ûr r, très r/.:putée
{cmme les autres vieilles brasseries d'Uccle (3).

Si je ne rne troiipe, le r:roulin à e'au qui clépend de la
brasserie est le seul des notnhreux moulins ,i'Uccle resté en
activité.
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cleux versants de l'Uftlplbecft, en aval dc la chaussée d'Al,
sqmbelg, et dont il çe reste d'autre vestige que la pittoresque
chapelle de Stalle. Cet orato,iie a été reconstruit en 1693
avec I'aide du baron van l{amme, qui y reçut la sépul-
ture ( l ).

Le magniÊque château que la famille A[ard po,ssède à
proximité et bâti en 1866 d'après les plans de Cluysenaer,
est situé sur ur coteau qui dépendait de la terre de Stalle.

A part ses dépenâances et ses jaldins, le Pà,pe Ca:steel
est resté à peu de chose près ce qu'il était au ternps du
baron van Hamme, iorsque l'histcrien Le Roy le Êt des-
siner par G. Ile Bruyn, pour illustrer ses Castella. Comme
à ce'tte époque, il comprend de nos jours un assez vaste
corps de lo,gis à un étage, datant du XVII" siècle, et auquel
est accolée la tour, vraisemblablement plus vieille. Dans la
eour, on vcit des co,mmuns, dont les trois arcades en pierre
bleue scnt d'une fod belle architecture.

A I'entrée de ce petit dornaine, le ruisseau a alimenté un
mculin à papier, qui, après avoir éié longternps abandonné,
fr:t démoli en 1913. Sur la vue de De Bruyn, on aperçoit,
à côté <!u moulin, un pigeonnier afectant la forme d'une
tour carrée et dont rien n'a survécu, pas plus gue de,s jar-
dins en terrasee,s et des beiles clôtures. Par contre, le châ-
teau est précédé de no.s jours d'une courte allée de hêtres
centenaires.

Lorsque cette propriété fut mise en vente en l9lB, elle
fc,rrnait avec ses dépenciances un ensernble de quatre hec-
tares. Elle dc'it son nom aux de Fape de Wyneghem, qui
y résidaient au XVlll" siècle.

Le Pape Castee!, dont I'histoire ancienne ne m'est pas
bien connue, doit être un re6te du château de GlatbeLe,
qui, primitivement, apparienait aux sires de ce nom et étâit
tenu en fre{ du duché de Brabant.

En amoni du Pape Caslee!, survit une bâtisse blanche,
cûuy€rte <i'un toit N4ansard et près de laquelle une pièce
d'eau s'étale Cans un fcnd verdovani. C'est I'ancien Carten-
bosch molen, que le couvent d.s Alexiens, de Bruxelles,
p:ssédait autre{ois.

que les acies du XVIII" siècle appellent de Vleugh et het
Iluys oan Wansyn.

La première, située à C.audenborre, au pied du Caubery,
a été habitée par R. Tisnacl< et par messire Henri de Ker-
rebroeck. Elle {ut vendue en 1783 par Adrienne de Kerre-
broeck, baronne de Wiilebroeck, à messire Jean de Landre.

Uccle. - Le Pape Casteel, au temps du baron' Cuillaume van Hamme.

La seconde appartenait en 1756 à messire Joseph de
l\ilo,ncheaux, seigneur de F:trautmetz.

II. - LE HAMEAU DE SAINT-JOB (CARLOO).

La route s engage dans une agglo'rnération de maisons
campagrardes,. Nous somm€s à Carloo ou Saint-Job,

Rien ne subsiste du château seignewial qui a existé en
cet endroit, mais il nous en reste de beaux croquis, I'un de
F{ans Collaert (vers 1600) , I'autre de G. De Bruyn, daté
de 1694. Ce dernier représente le manoir, tel qu'il fut re-
bâti, après avo'ir été incendié en 1665.

Sur I'estampe de Collaert, le château, avec ses pignons
à redents, a I'aspect pittoresque des nanoirs brabançons du
XV" et du XVI" siècle.

Les p,remiers seigneurs de Carloo, les Kariloe ou Carilo,
tenaieni en fief des Liens étendus re,levant du duché de Bra-
bant. La seigne'.rie fut cdée en 1445 à Jean Meerte, puis,
à la suite d'unealliance, elle {ut transmise en l4Bl à Thieni
de Heetvelde, per$onnage très infiuent, qui s'illustra dans
la charge de forestier de Brabant, de même que les célèbres
van der Noot, qui furent seigneurs de Carloo après lui, à

!a suite d'une donation qu'ii leur fit en 1536.
So,us le règne de Pirilippe II, les van der Noot se jet-

tèrent avec ardeur d,ans le parti de la Réfotme. Ils furent
pro'scriis par le duc d'Albe eit leurs biens furent co,nfrsqués
pendant dix ans.

Dans les Délîces du Brabant (1757\, De Cantillon écrit
au sujet de Carloo les lignes que voici, qu'il doit avoir
copiées quelque part, selon son habitucie :

rr Quelques hisùoriens avancent que le norn de la seigneu-
rie de Carloo, située dans !a mairie de Rhode sous la juri-
diction d'Uccle, provient de celui de Charlemagne, qui en
lit bâtir le châieau ( t). Ils citent d'anciennes chroniques
conçues en langue teutonne, mais dont ils ampliÊent le sens.
ll y est simplement parlé de ce lizu, comroe d'une infrnité
d'autres, dans le récit des gestes de cet ernpereur, et de là
ils tirent une conclusion que personne, hormis eux, ne vou-
droit garantir pour juste ( I ). La vérité est que la terre fut

(l) Selon toute probabilité, le mot Carloo signi6e < bois de
Chàiles >, àe Kaerlè, Keeie, Kerel, e'esi-à'dire un homme libre,
un pâysan, un homme fort, L'expression : 't is ne ChfueI
n'âurait-elle pas la même origine?

Ucele. - Les écuries du Pape Cegteel

Si no,us remontons enco,re la vallée, nous rencontrons, à

main gauche, le vasie étang de pêche de Petit-Saint-Job,
puis, du côté opposé de la route, deux maiso,ns Ce carnpagne,

(l) Le baron van Hamme possédait aussi une maison de
.qmpagne à Laeken, le Blcgcnftcer, dont les derniers vætiges
ênt été raeés er 1916, pcur I'agrandissement du cimetière.
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engagée à Charles van cler Noot le lB août 1638, venclue
dé6nitivement à ses descendants en 1650, et érigée en ba-
ronnie le l2 septembre 1678, en faveur de Roger-Wauthier
van der Noot. l
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Cette église nouvelle, en forme de basilique avec déam-
bulatoire fianqué de chapelles, a été édiÊée d'après les
plans de {eu M. I'archite,cte Bilmeyer. Ces plans ont été

Lo,rs du dénombrement de 1678, les
revenus d,e Ia seigneurie étaient évalués à
6,333 flanns du Rhin, y compris la loca-
tion, moyennant 310 flo'rins l0 sous, de
I'auberge de Srllaelï, située au Viviel-
d'Ove ou Diesdelle.

L,e d"muin. seigneurial comprenait di-
vers étangs, un mouiin à papier gris, un
moulin à grains et plusieurs bois : le
Couaenbon'e ôoscÀ, le VrouttJmariefl
àosch, etc.

En 1790, les Autrichiens incendièrent
le château, lequel ne se releva plus de
ses ruines. Les derniers vestiges dispa-
rurent au cours du siècle dernier,

De nos jours, le hameau de C-arloo est
désigné habituelle,rnent so'us le nom de
tt Saint-Job D, patron de la paroisse.
L'antique manoir des Carilo, des de
Heetvelde e,t des van der Noot se dressait
à I'endro.t où I'on a créé la place dr.l
hameau. Il etait entouré de fossés.

L'hurnble e,t austère église qui avoisi-
nait Ie château et que les vieilles
cartes { I ) désignent sous le nom de
capelle un Sint-] ob, est tombée aussi sous

:j !.:

Uccle. - Le château de Carloo en 1694.
(Dessin de G. De Bruyn, contrôleur de la ville de Bruxelleo.)

le pic des démolisseurs. On l'a remplacée en l9ll-1912
par un temple de dimensions écrasantes. rehaussé à la {ois
d'un dôme et d'une tour à toit pointu, et qui est érigé à

I'autre bo'ut de la place.

approuvés par la Cornrnission royale des Mo,numents, con-
trairement à I'avis défavorable émis par son Comité de cor-
respondants trabançons. Ainsi que le rapporteur de ce
comité, N{. I'architecte J. Br.rnfaut, !'avait prévu, cet édi-

fice détonne dans le pa,r'sage. Il est
indéniable aussi qu'il occupe un
emplacement qui ne lui convient
guère.

A I'intérieur, ce temple flambant
neuf a un aspect froid, avec ses

murailles dénudées et ses chapelles
incomplètement meublées, sur les-
quelles tombe une lumière trop vive,
que rien ne tamise. Toute{o'is, il
s'y trouve une ceuvre qui mérite
I'admiration : le tableau lab sur
son fumler, que Gaspard De Crayer
peignit po,ur I'ancienne église vers
| 640- I 650.

Job est représenté nu, assis sur
son grabat, et ento,uré de cinq per-
sonnâges, nctamrnent de sa femme,
dont I'habit est tro,ué. Le patriarche
a les mains jo,intes et il lève la tête
au ciel, cononre pour prencile Dieu
à témoin de son innocence. La tête,
ravagée par i'â.ge et les privations,
et pleine de bonté résignée, a beau-
coup d'expression; les chairs sont
bien traitées.

Uccle. - Lc hamcau de Carloo, par Haae Collaert 11545-1622',. Ce tableau est constitué par des
planches assenrblées verticglement,

que le temps et l'état d'humidité de I'ancienne église
(l) Entre autres, celle àe 1V77, du géomètre Evcraert, con- avaient disjointes, IJne res-tauration s'imposait. llle a été

aervéu ^u" Archives -générales dq RoyJume. exécutée vers 1903 par M. J. Stevens et a donné de
Cette carte donne le nom de Carloo à tout le vallon, depuis nouveau à cette peint're l'éclat qu'elle avait petdu. Celle-

Saint-Job jusqu'à la chauæée d'Alsemberg. L'étang de Petit-

Hd.eliilË'r'"-Sfri.to=, ;-à-tl;;t';;-î"" i'.J"'i; $i"ill' 
être une ceuvre maitresse de De Gaver, a {ort belle
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L'ancienne égiise, avec son clocher en 'nât-d'âne, était
d'une architectuxe pauwe, mais comme elle était bien à sa
place dans ce coin rustique, tel que nous I'avons connu il
y a vingt-cinq ou trente ans! Elle Catait de 1835, à I'ex-
c_eption du chceur, seul vestige qui avait survécu de Ia jolie
cÏapelle gothique- dont Ie croquis de De Bruyn nous a làissé
I'image et gue Pierre de Heetvelde, seigneur de Carloo,
construisit dans la secondb moitié du XV" siècle ( | ).

Ce sanctuaire a été longtemps un lieu de pèlerinage très
fréquenté, ce gui explique que le vccable de l'église ait
prévalu pour désigner le hameau. Les citadins et les cam-
pagnards s'y rendaient en {oule au rncis <ie mai, lors de la
fête du patron, lequel y était invoqué ( contrc la mélan'
colie, Ies blessures et généralement contre tou,tes les mala-
dies des ho,mmes et Ces bestiaux, rnais surtouT ccrntre le,s

ulcère,.s u. (Wauters.)
Au XVI" et au XVII" siècle, la gilde des escimeurs ou

de Saint-Michel, de Bruxelies, fonr.lée en !4St, se rendait

Uccle. - L'ancienne église Ce Saint-Job, dérnolie en 1913.

chaque année à Saint-Job, le lÛ mai ,:ru pendant les fêtes
de la Pentecôte. Elle y organisait un assaut à l'épée, qui
amenait be'aucoup de monde <ians ce hameau, pour le plus
grand bien de l'église.

La gilde y avait un lqcal, c'est-à-Cire une maiscn et un
jardin, à côté de l'église, sur un empiacement qu'elle avait
reçu de I'archevêque de Malines. La ville de Ênixelles lui
acco,rda un subside pcur I'appropriation de ce lccal.

En 1662, les escrimeurs sollicitèrent de nouveau I'aide
de la ville, leur maison de, Saint-Job ayant été ravagée par
un ouragan sans pareil, < dont le mcnde entier avait con-
naissancà r,. Les toitures et les murs de cette demeure
avaient été rasés. Læs {rais de réparation étaient évalués à

700 florins La ville accorda à la eilde une subvention de
240 florins du Rhin.

Les magistrats de Bruxelles allaient voir Ie jeu au local
de la eilde, après avoir assisté à Ia mette; en échange d'une

collation dont on les rêgalait, ils offraient aux escrimeurs
une derni-aime de vin. Les édiles villageois d'aujourd'hui
ne font pas autrc chose, quand ils assistent aux réunions de
nos nombreuses tr chachetés l.

I-'administratio'n de l'église de Saint-Job était abandonnée
en quelque rorte aux soins de la gilde.

La ScÀerme/s Hugs, après avoir été occupée pendan
quelques années par les bouchers de la ville, fut vendue
par les Français. Dans le jaldin, on conslruisit une bras.e-
rie-distiilerie, que la fabrique d'église acheta en i833 et
dont les matériaux furent utilisés deux aus plus tard pour la
reconstruction du sanctuaire du hameau.

Pendant ia seconde moitié du siècle dernier, Saint-Job
est devenu célèbre par la visite que les rr chasseurs de
prinkères r y fr:t:t chague année, au printemps.

Un jou.rnal bruxellois a rendu cornpte de leur dernière
expédition :

rr Nous les avons revus hier matin, sur la chaussée de
'Waterloo, à SainçGilles. Ils s'en allaient en guerre, bien
guêtrés, en paltalo,ns blancs to,ut frais, la tunique à bran-
debourgs bien brossée, le chapeau de carabinier crânernen
campé. le fusil à i'épaule. Ët ils n'avaient pas chaud, car
ces Êcllus :air;is de giace naus en font voir de belles.

u Une nrusique les précédait et faisait rage. La {oule
synnp'athique se rangeait pour les voir passer; eÈ ia jeunesse
demandait à i'âge mir : Qu'est-ce que c'est que cej
gens-là ?

u Ces gens-là, c"éta;ent les cha.sseurs de prir,frères (cor-
ruption afreuse de pree4&eeren, prêcheurs, ncrn bruxellois
et pitti:rc.ss;ue de: ha::nel.cns, au iroc brun),

l Ils tienner,t bon, avec I'inertie d'une tradition véné-
rable. &lais. hélas ! ils ne sont plus que sept, sur trois rangs
ie deux, le capitaine en tête. L'institution €st en déca-
rience. ..

n La ccncurrr:nce des cin6nra.s, peut-êtle? ( l).
Dans ses Scuoenirs du f ieux Brutelles, Joe Diericx de

t,-"n Flan::*e a ':cnté avec verve les exploits des chasseurs
de Lannetcns. ll écrit que ce pèle.rinaee, doublé d'une ré-
miniscence guerrière, n'est qu'une survivance des fêtes
organisées autrefois à Carloo par les esciimews et auxquelles
un si grand nornbre de Bruxelloi:i 

- la Maro,lle en tête 
-prcnaient part.

iteverrons'ncus les joyeux chasseurs? La guene, je le
crains, aura mis Ên à leurs expé<iitions pittoresques, $i carac-
téristiques de la vieille, ( zwanze > bruxellnise.

ARTHUR COSYN.

(l) La Gazette, ll mai i914.

Les cléléSués alu T. C" B. ont pour aleroir rle rece-
voir et ile provoquer, d-ans leur ressort, les sousorip-
tions pour les Bornes de I'Invasion.

Tous oeux qui aecepteraient ilo se ohargctr de oette
mission reseyront, sun demande, tles listes ile sousorip-
tion lmprinnées.

Les noms des sousoripteurs, avoo mention tlu mo,n-

tant de leur versement, seront, si les sommes go,nt

su érieures à 10 francs, énumérés dans le' Bu,lletin,
ayeo indiûation ilu nom tlu tlélé€ué scus l'é$iile
duquet iee soussriBtionç guront été reeueillies.

(l) Cette chapeile fut agrandie 'ert I'an 15il0 et rebâtie en
1622.
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Visitez la GFÈOTTE DE HAN, la plus grande merveille naturelle de I'Eurone,
Station : Rochefort. gix fra,nca de réduction (12 francs au lieudelSfrancs) pour 1.4 membres du TouringClub,sur présenÉtioa

. de la carte de sociétaire. revêtue de la photographie, tant à la Grotte de Han qu'à celle dJRochefort.


