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UCCLE ET LA VILLEGIATURE

Un envahissement de petites et de grandes villas entourées de

jardinets, de jardins ou de parcs , a transformé le vienx village

d'Uccle et ses hameaux en un lieu de villégiature élégante et sportive.

Sa situation excellente sur un plateau bien exposé, le voisinage du

bois, le pittoresque des environs ont été les causes de cette faveur,

qui fut presque soudaine. Ot y trouva même, il y a quelque temps,

une source dont I'eau avait un petit goût salé : peu s'en fallut qu'on

ne bâtît une Ktryhau; et que notre Uccle ne devint une station

thermale. Ce fut une fausse alerte et I'on continua à se contenter

des cures d'air.

Il y a peu de temps encore, les bourgeois cle Bruxelles s'en

allaient le dimanchc chez Pacltlsr Zeele, aa Clt.at, au Spijtigenduiael oa

à Stalle; un jour, beaucoup d'entre eux sc dirent qu'il serait plus

agréable d'y rester; la villégiature devenait à la mode, on commençait

à ne plus pouvoir, sans déshonneur, passer l'été sans se rendre aux

piages monclaines, à Spa ou daus les Arclennes. Aller à la carnpagne

était un minimum. Ce fut un mot cl'ordre: on vit sortir c1e terre un

monde cle chalets et de petits castels, pleins d'élégance, oir les pierres

et les briques de couleurs différentes brodaient des arabesques vives
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et tiraient I'ceil cl'une Iaçon ravissante. Tout cela est entouré de

verdure et de fleuls; on n'aperçoit que des jardins partout, et, à

travers les grilles, cle jolies femmes eu ::obcs clailes, qui cueillent des

bouquets par les jonchées fleuries. C'est une vaste corbeille d'où les

parfums cle ltimmel s'élèvent mêlés à ceux cles parterres; c'est une

nature artitcielle, caressante à i'ceil, aimable, quelque chose comme

ces jardins féeriques clue les magiciens des ilIille et xtne Nuits sont
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forcés de créer en une heure et qui ne peuvent avoir I'imprévu, la
grandeur et le charme des paysages que la mère Nature met son

ternps à travailler.

Tout autour d'Uccle, à Glaasbeek, à Stalle, à Droogenbosch, -
où la vallée de la Sen'ne a des points de vue charmants, - à Carloo

et à Saint-Job, il y a des promenades délicieuses.

C'est le territorre c1e I'ancicnne forêt et pour 'beaucoup de ces
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parties, le déboisement ne date guère cic longtemps. Le pays est

accidenté; il consiste en collines sablonneuses qui moutonnent et

forment clcs acciclents de terrain très pittolcsques.

I-a forêt de Soigne forrne le fond cle tableau, les hameaux de

Vert-Chasseur et de Vivier-d'Oye s'erlignent le long de la chaussée de

Charleroi et font face à la forôt.

Nous ne pouvons quitter le hameau de Saint-Job sans parler des

Çlnssem,s de fu inl:ères (hannetons) qui font, chaque année, à la

kermesse, une sorte de pèlerinage à ce hameau. La population

bruxelloise a malheureusement des instincts grossiers qui la poussent

surtout aux clébauches de nourriture : beaucoup boire et beaucoup

manger est un plaisir et un honneur clont certains écrivains et

notamment NI. \Vauters - ont tort cle faire l'apanage de la lie de la

popuiation. La petite bourgeoisie faisait chorus, et si ces traclitions

se monopolisent aujourd'hui clans la classe moins élevée de la société,

c'cst que l'éclucation se propage, c'est qu'on a pu civiliser ces

instincts, c'est que le culte c1e la chère s'est transformé et se mani-

feste sous des dehors moins brutaux.

Il existait jadis à Bruxelles des sociétés clui s'en allaient, à des

époques cléterminées, faire au clehors cles excursions dont le but

simulé était la chasse aux hannetons, mais gui, en réalité, avaient

un diner pour objectif.

Ces sociétés péréerinaient par bandes, ayant pour uniforme un

chapeau de feutre gris, unc blouse bleue ct un pantalon blanc. IJne

boite en bois, grossièrcment peinte, étatt portée en bandoulière, ert

guise c1e giberne; c'était la boite aux hannetons. Il y avait trois

sorties obligatoires : la, premièrc, le luncli de Pàques, à la kermesse

de Dieghem; la scconde, le marcli de la kermesse de Bruxeiles, au

I"osscg'nt, ir liorcst; ct le jour clc la kcnnessa des XVII Beck (il y
a clix-sept villages des environs cie Bruxeiles dont le nom Se termine

en beek), i ZellicI<.
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Les bandes étaient accompagnées chacune d'un feke (vieillard)

costumé culotte courte et souliers à boucles, habit à la fran-

çaise qui portait, suspendus à son cou, un robinet et une dent

dorée. Les cleux insignes étaient décernés lc soir, le robinet à celui

clui avait bu lc plus, la dent à celui qui avait le plus mangé. Ces

coutumcs bestialcs clnt hcureusement disparu.

Vers rB5r, un ouvrier enlumineur, Gérard Vandenberghe - conser-

vons ce nom à I'histoire, - entreplit de transformer ces bandes; il
fonda aa Saint-Antoine, un ancien estaminct du 1\{arché-aux-Charbons,

la première société militaire des Ckassem,s de prinhères. Ce sont

ceux-là qu'on voit le climanche aux environs de Bruxelles, avec leur

casquette de velours noir de forme jockey, ornée d'un panache de

plumes de coQ, leur blouse bleue, leur pantalon blanc retenu par

une haute guêtre de toile grise, la gibecière de chasse au dos, une

carabine en bois sur l'épaule et un yatagan du même métal au

côté. Ils marchent militairement, divisés en pelotons, le colonel en

tête, une voiture d'ambulance les suivant. Ils vont faire une prome-

nade et rentrent en ville I'après-midi, les clairons sonnant la marche.

Leur excursion principale et traditionnelle est celle de Saint-Job, au

temps où les hannetons naissent et ouvrent leurs élytres pour jouir

de la liberté.
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