
Le parc de ïFolvendael, à Uccle
Une intitiative très louable et très opportune de l'édilité

d'Uccle a doté I'agglomération bruxelloise d'une prome-
nade publique nouvelle, venant s'ajoute.r au bois de la
Cambre et aux parcs de Forest (parc dit de Saint-Gilles et
parc Duden) , d'Anderlecht, de Koekelberg, de Laeken,
de Schaerbe.ek (parc Josaphat) et de Woluwe.

N'est-co pas une ceuvre de sage prévoyance sociale que

Saint-François. le couvent de Boetendael (:vallon de la
Pénitence), s'abritait auhefois au milieu de houles mouton-
nantes. Au pied de ce coteau a existé un cabaret, den Si-
rooppot, ainsi qu'une maison de campagne qui, vers 1800,
appartenait au < patricien rr Pollart et qui, dans la suite, a
été un bien des Otto de Mentock, qui la lo,uaient aux De
Potter.

Le domaine de Wolvendael fut acquis en l7l5 par le
libraire-imprimeur de Ia Cour, Eugène Fricx, qui le céda
m 1733 au vicornte Thomas de Fraula. On I'appelait alors
't Pluymesierc Blocft. Ce bien comprenait à cette époque
2 l/4 bonniers, dont l/2 bonnier de verger, appelé Àel
Tappeften; il payait un cens à la seigneurie de Duyst ( l)
et aux rr Chiens de Boitsfort l.

En 1810, cette habitation était ta résidence de M. Van-
derborcht, puis elle devint Ia résidence du connte Cogherr,
qui 'fut rninistre des Finances et sénateur. Elle fut habitée
aussi par le banquier Balser, prédécesseur du baron Janssen,

Le château dresse au bas du coteau sa façade blanche
discrète. C'est une constructio,n sans luxe extérieur ni inté-
riew, mais qui se présente bien dans son cadre d'ombrages
séculaires,

Ce qui fait surtout Ia beauté de la propriété, c'est le parc,
dont M. le baron l_anssen porta la superficie à vingt hectares

Uccle- - château de wolvendael' 
hoto Ners.J

de maintenir ou de créer, lorsqu'il en est temps encore, ces
vastes oasis de verdure au milieu des faubourgs de la capi-
tale, où la bâtisse s'étend sans discontinuer) Que seraient
nos grandes cités modernes, sans ces retraitgs boisées, où
la population besogneuse Fleut, aux heures de loisirs, se
tetrempe'r au sein de la bonne et apaisante verdure)

Comme le parc Duden, le parc d'Uccle n'est en somme
qu'un fractionnerrnent ancien de la forêt de Soignes, devenu
jardin de plaisance.

La propriété Duden e-st un des anciens bois de I'abbaye
de Forest, appelé le KrugsôoscÀ et r.ransformé en domaine
champêtre par M. Ed. Mosselman-Stuttberg, en 1829. Elle
{q! acquise en 1669 par feu G. Duden, qui la légua à

I'Etat.
Le domaine acheté par la commune d'Uccle à M. le baron

Janssen, directew honàraire des Tramways'bruxellois et vice-
gouverneur de la Société Générale, et qui est &venu le
parc public de cette jolie localité de villégiature, est de
créatio,n plus ancienne et do'it être une demeure champêtre
aménagée dès Ie XVII" siècle. Il porte le nom de Woloen-
dael e est situé à front de I'avenrte De Fré.

L'acquisition, votée par le conseil communal le 2 août
1920, a été faite au prix de 2,375,000 francs.

Ce dornaine s'étale sur le versant sud de la vallée de
l'Uftftelbeeft. Ce coteau se prolonge par les collines du
Woloenberg, en aval. par celles àu Groeselberg,.en amont.
Le haut du versant, le Zandbery, se termine à la crête que
suit I'antique Dieàeaech ou Dieaeg (:oia populi. chemin
public).

Sur le versant opposé ou versant nord, que couronnaient
jadis les taillis épais de la Heeghde, défrichéç au
XVIII" siècle, une communauté religieuse de I'ordre de

Uccle. - Puits du parc de lVolvendael.

environ. Ce parc est admirable, avec ses riches futaies, ses
allées sinueuses, ses pelouses semées de bouquets d'arbres

(l) Duyst ou D'huy, fref des ducs de Brabant dans le Namu-
rois. Cette seigneurie possédait maints biens à lJccle et aux
envrrons,
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aux tons variés, ses accidents de terrain, ses points de vue et
principalement so'n incomparable ravin planté de hêtres
géants, qui, sans conteste, est un des plus beaux chemins
creux du Brabant.

Ce petit édifrce, modèle d'élégance et de bon goût, qu'on
ne se lasse pas d'admirer, ne se,rait-il pas une de ces con-
structions galantes auxquelles le XVII" siècle donna le norn
de < folie ll?

Onytrouveàla
fois des sites om-
breux et des clai-
rières lumineuses;
des parties ont toius
les agréments des
jardins artifrciels,
d'autres rappellent,
par leur pigoresque
et leur sauvagerie,
les profondeurs syl-
vestres du Sonien-
6osclr. To'ut y res'
pire le cahne, la
fraîcheur. Les oi-
seaux gazouillent
paxtout. On se croi-
rait à dix lieues de
la cité tumultueuse.

Indépendamment
de ses massifs o,pu-
lents ert de so,n ra-
vin, le parc de
Wolvendael r€D-
ferme une autre Uccle. - Pavillon L;uis'XV dans le parc de Wolvendael

Que les visiteurs vzuillent bien
co,mmunale d'Uccle à en sauvegarder

I-a pompe et le
purts en plere
blanche, décorés de
bas-reliefs, qu'on
voit à quelques pas
de là, méritent aussi
une meution. Ils
forment Im motif
décoratif très réussi.

Dans Ie haut du
parc, de vastes pe-
louses ont ététrans-
formées en plaines
de jeux pour les
enfagts.

Je m'en voudrais
de décrire plus lon'
guernent ce Parc
d'aspect seigneu-
rial, dont tout le
monde peut désor.
mais admirer. la
magnificence. Çita-
dins et provinciaux
voudront vo'ir et re-
voir cet Eden (l).

aider I'administration
la beauté ! Combien il

rnerveille : le pa-
villon aristocratique en piene bleue, de s yle [-o'uis XV,
tout omé de sculptures, qu'on voit à mi.côte, dans un joli
site à Ia 'Watteau. C'est une æuvre remaxquable d'artistes

uccle. _ chemin creu du château ," *r$;.",îjî,;r..1

{rançais, découverte par M. Janssen &ns le quartier israélite
d'Amsterdam et dont il sut tirer parti excellernment. Elle
est décorée à I'intérieur de beaux panneaux à rinceaux, sur-
montés de bas-reliefs.
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Læ ravin de Wo,lvendael

( l) Le parc de Wolvendael est aisément accessible par les
trams desservæt Uccle. Il est situé tout à côté de I'arrêt de
I'avenue De Fré de la ligne Jette-Uccle (no ll) et non loin de
l:arrêt < Au Globe r, de la ligne Midi-Calevoet.(no 9).



serait regrettable de voir ce parc abîmé par des vandales !

Tou. les massifs et les sous-bois ont conservé leur fraîcheur,
ils sont indemnes de toute souillure ( I ). Veillons tous à ce
qu'il en soit ainsi dans I'avenir !

Uccle. _ Chemin creux du château ,. yp|f,::t!,i.,

rt Félicitons les administrateurs prévoyants qui, dans un
intérêt public, ont acquis le château et le grand parc et
re,mercions le baron Janssen qui fit de cette propriété ce
qu'elle est aujourd'hui et, I'ayant
embellie, repoussa toutes les offres
financièrement avantageuses faites
pour la coupe des arbres et le lotis-
sement du domaine en terrains à

bâtir.
r C'est dans Ie château de

Wclvendael que, pendant I'Ex-
position de 1910, le président du
Comité exécutif et la baronne
Janssen donnèrent des fêtes splen-
dides, d'une somptuosité qui
n'avait d'égal que le charme de
leur accueil. Les nombreux étran-
gersi comme les Belges, qui
furent leurs hôtes en ont gardé le
so'uvenir,

l Parmi ces étrangers se trou-
vaient les Allemands. Ceux-ci re-
tournèrent en maîtres au château
de Wolvendael le jour de leur
entrée à Bruxelles, et ils y co'm-
commirent toutes les saletés dont
eux seuls sont capables. rr

(L'Eoentatl.)
La société rr Uccle Centre-

d'Art ,, qui groupe toute une
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pléiade d'artistes novateurs, a eu [a bonne fortune de pou-
voir organiser récemment, dans les salons du.château. son

exposition annuelle de peinture et de sculpture.
,r I-a commune d'Uccle a I'intention d'organiser des

expositions permanentes au rez-c.le-chaussée du château; le
premier étage abritcra les buleaux des services des travaux
publics. Eile "a affermer I'exploitation du jardin potager,
qui couvre trois hectares et demi, et elle a mis en adjudica-
tion publique la production du verger et des pâturages. La
décoration f]orale du parc sera assurée par un concours per'
rranent entre Ies horticulteurs de la localité. l

t*x ( La G azette . )
Le vallon de l'{.,ftfte/6eeli, dont -W-olv.ndael est le joyau,

doit être classé, sans contredit, parmi les plus beaux siies
des environs de Bruxeiles.'ll devait être beaucoup plu.
remarquable encore autrefois, lcrsque le ruisseau n'avait pas

été capté et régularisé, c'est-à-dire avant les modernisations
résultées de la uéation de I'avenue De Fré, en !867-
186B (l). Le château de Wolvendael était alors précédé
d'un étang.

Pour évoquer I'aspect ancien de ce vallon poétique, ii
nous reste une série de charmants croquis de Paul Vitzthumb,
qui aimait à muser de ce côté. Sa collection de dessins, col-
servée jalousement au Cabinet des Estampes, nous montre
divers coins de la vallée, à l'époQue où le ruisseau bordé de
prés et d'arbustes ajoutait au charme de ia promenade le mur-
mure de ses eaux et de ses cascatelles. On n'admire pas
ces délicats croquis sans une pointe de regrets pour le pitto-
rcsque disparu.

L'avenue De ljré remonte tout le vallon, jusqu'à la chaus-
sée de Waterloo. Eiie laisse à droite, à côté eie Voiven-
dael, un manoir vétuste, d'apparence m,:>deste. badigeonné
en rose. C'est ce qui a survécu de I'F/oJ len Horen, où les
échevins de la Vénerie ont tenu longtemps leurs réunions.

La tour décapitée de ce manoir est ornée d'une pierre,
dans laquelle on a gravé ces mots : Aensiet den tijtlt, un
cor de chasse. ainsi que deux millésimes : (l)570 et 170C.

Le ruisseau d'Uccle, à sa iroisième chute.
Dessin de Paul Vitzthamb {2 Brumaire an XIII).

(l) Une question s'impose : La municipalité pourra-t'elle
sauvegarder [a beauté du chemin creux! sans défendre I'accà
des versants aux enfants? Si ceux-ci peuvent s'y livrer à leurs
ébats (cet âge est sans pitié!), n'est-il pas à craindre que le
tapis de feuilles mortes, de mouse et de lierre des talus aura
rapidement disparu) Et que sera le ravin ainsi profané?

(l) Cette longue et b.lle allée porte le nom de M. Louis De
Fré, qui fut bourgmestre d'Uccle et député de Bruxclles.

L'avenue Brugmann, qui y mène, a été construite quelgues
annéæ plus tard (1874), par I!11. Georges Brugmann, le regretié
philanthrope.
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Selon toute vraisemblance, ces dates rappellent deux restau-
ratio,ns, à la suite desquelles une seule àés tours aurà résisté.

Que signifie cette inscription énigmatique : Aensiet den
tiidt? Je présume qu'elle {ait allusion à I'ancienneté du
manoir, à sa longévité, en même temps qu'elle donne le
conseil de bien ménager le temps, ce qui revient à pro-
longer la vie.

Ten Horen payait un cens au seigneur de Duyst et un
autre au tribunal de la Vénerie. Le cor de chasse qlr'on
voit sur la pierre de la tour rappelle la sujétion du manoir
envers ce tribunal, qu'on appelait aussi le rr Consistoire de
la Trompe r ou les < Chiens de Boits{ort rr.

Au XVI" siècle, ce Êe{ a ,appartenu à Hubert, puis à
Charles Van Eeckhoudt. Dans la suite, il devint successi-
vement la propriété d'un nommé Heymans, puis des Clarin
et des de F'raye. Lorsque Pierre Goens en Êt I'acquisition
en I 768, c'était un bien d'environ cinq bonniers.

Par les hasards de la'destinée, ce vieux château est de-
venu une guinguette, comme autrefois le château de Sand-
berg (le < Tivoli r) de Laeken et le château sergneurial de
Koehelberg. Ouvriers et bourgeois viennent s'y initaller sous
les tonnelles du jardin, pour déguster un v"i.. de gueuze-
lambic ou pour se régaler d'un rr ca{é-cramique r. Sur la
tour médiévale, on lit c-ette enseigne toute moderne : Flôtel
du Comet, restawant.

Dans son cadre exquis de grands arbres, où, du printemps
à I'auiornne, les rossignols modulent leurs chants harmolrieux
et trillent délicieusement dans la paix sereine du soii, ce
cabaret rustique et vieillot a un charme captivant.

Charles De Coster I'affectionnaii, cette (( hôtellerie de la
Trompe D, com,rne il I'appelle. Elle lui inspira de beaux
contes. C'est là gue ses joyeux < Frères de la Bonne-
Trogne r se réunissent et s'attarcient pûur boire d'innom-
brables pintes de cervoise...

D'après une tradition locale, 'Ien Floren aurait été un
relai de poste, au temps de Charles-Quint.

Il y a quelques lustres, un service de diligences y avait
son ter-minus et relrait Uccle au quartier de Ia Futterie (esta.
minet : Au Duc lean) , à Bruxeiles.

A côté de I'Hof ten Horen, un beau chemin creux, le
Crcbbegat, gravit le coteau, parallèlement à celui de Wol-
vendael.

En face de Wolvendael et de Tén Horen, on voit un
riche domaine de plaisance, le château àe Boetendael, re-

construit vers l9l0 par feu I'architecte Dumont. C'est I'an-
cien couvent <le Boetendael, dont {aisait partie aussi le vaste
domaine contigu (château de Belle-Vue) , résidence de la
famille Brugmann. Vers 183û, ces biens appartenaient au
baron Guillaume Vanderduyn rie Benthorn.

Un peu plus en amont, à {ront de l'avenue De Fré,
sun'it la ferme de Ten Hooe, transfornrée en laiterie (La
Ferme fi.ose) . C'était autrefois un ûef des ducs de Brabant,
avec une quinzaine de bonniers de teres, bo,is et étangs

{la ferme était alors ceinte de iossés). Ce fie{ a été pos-
sécié par les Hincl<aert, les de Herzelles, les de Fiennes, etc.

Plus loin, toujours à gauche, un château se dresse sur
une colline baignée par une pièce d'eau. C'est le château
de Zeecrabbe, qui doit son nom aux nombreux crustacites
dont le sol ucclois €st pétri. Ce bien, cité dans les actes
dès 1270, relevait de la seigneurie de Duyst et a appartenu
au XVIII" siècle à Jean de lturrieta, secrétaire de Sa Ma-
jesté Imperiale. Par voie d'alliance, il passa au baron de
Thysebaert, maire d'Uccle en 1806.

Zeecrabbe fait vis-à-vis au Grceselberg, sur lequel a été
édifié un château modeme, ainsi qu'un grand asile, I'Hos-
pice des Deux Alices, décoré d'un fronton dû au ciseau de
.lulien Dillens.

Enfin, près de la chaussée de 
'Waterloo, 

I'avenue De Fré
côtoie le château de la famiile Errera, entouré d'un parc de
plus de dix hectares. C'est une villa ample, en style italien,
bâtie en l87l par M. Errera-Oppenheim, père de M. Léo
Errera, le regretté botaniste, et de M. Paul Errera, le sa-
vant professeur de I'Université de Bruxelles, qui occupa
pendant quelques années, à Uccle. Ia prernière rnagistrature
co'mmunale ( l).

Ce château a succédé à une petite propriété de plaisance,
où résida M. Pierre Van Humbeeck, le minisire de I'lnstruc-
tion publique de |BTB à 1884.

De toutes parts, aux alentours, se succèdent ies innom-
brables villas qui ont {ait d'Uccle le Tusculum o,u Frascati
de chez no'us, et do'nt la verdure et les parterres fleuris don-
nent tant d'attrait à cette partie de la banlieue bruxelloise.

ARTHUR COSYN.

(i) M. Paul Errera était bourgmestre de la commune à
l'époque de I'acquisition du parc de Wolvendael. C'est à lui,
ainsi qu'à M. le secrétaire communal Ch, Beernaerts, que re-
vient la grande part des félicitations adressées plus haut à I'ad-
ministration commuqiale.

Grundeut des petites italiennespatries
UN SOIR A PEROUSE.

Je ne sais pas, en voyage, de sensation plus exquise que
d'arriver le soir dans une ville qui m'est inconnue. La nuit, en
noyant _dans ses ombres les détails, n'offre à nos yeux qu un
ensemble de lignes, ne nous laisse voir que les granGes masses
du décor urbain qui nous paraît de proportions plus vastes et
d'aspect plus étrange que dans le jour. Et puis le mystère qui
enveloppe les choses nous les fait plus ardemment désirer.

L'idée que nous nous faisons par avance d'une ville ou d'un
site cst souvent su,périeure à la réalité. Le p.y"age que notre
rêve imagine est parfois plre beau que celui qui se déroule
ensuite devant nous.

L'inconnu nous attire et noua charme irrésistiblement. Nous
nous demandons souvent : < De quoi demain sera-t-il fait? >

Comme si nous ne savions pas que, semblable au présent, il ne
sera fait que d'illusions! Si le pæsé est fait de souvenirs, I'ave-
nir est tissé d'espérances. Se souvenir, espérer, n'est-ce pas
toute la vie?

C'est surtout aux villes italiennes qu'il faut demander cet
enchantement nocturne, ,cette sensation 

'de 
I'imprévu. LJne arri-

vée à Venise, sous la lune, aura toujours 
- 

même pour le plus
positif des hommes - quelque chose d'irréel; elle lui laissera,
à défaut d'émotion, I'impression d'une entrée dans le monde
du rêve, d'une victoire de la Beauté sur la vie.

Je me plais à me rappeler la première nuit de mon séjour à
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Vérone : un groupe de mandolistcs et de grritaristes passa sous
mes fenêtres et leur muique amoureuse et légère rendit roma-
nesque cette ælme nuitée véronaise. Il me sembla qu'un balcon
était proche et que d'une échelle de soie allait descendre
< cellé > qu'appelait la sérénade. Personne ne répondit à la
troupe sonore qui s'en alla et Je confondit ave. lés t3nèbres.
Mais le plus gentil souvenir m'est resté de cette évocatign pas-
s:gère du temps lointain des déclarations d'amour au clair de
lune-

Le soleil se couchait derrière les Apennins quand je gravis-
sais, ces jours derniers, la montée qui mène à Pérouse. La pre-
mière vision qui me retint fut celle de la statue de Jules III
bénissant du haut de I'escalier du Dôrne I'altière Cité Om-
brienne. Le pape de brorze - 

patiné d'un inimitable vert-de-
gris par le temps, ce giand artiste - me parut taillé dans un
bloc d'émeraude. Sa tiare s'auréolait de la lumière d'une veil-
leuse qui brillait à la porte du Dôme et il me sembia que l'âme
de la ville morte avait pris I'apparence subtile de cette flamme
en signe de son existence à travers les siècles. Cette lueur per-
due au milieu de ces tours et de. ces murs enténébrés avait
quelque chose de ces feux follets qui s'allument la nuit dans les
cime,tières et que I'on prend pour les âmes errants des tré-
passes.. .

Ce qui fait le charme de ces petites villes italiennes, c'est
qu'elles semblent ignorer la vie présente et ne pas entendre les
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