-Le.château, propriété de
cles étrangers
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'fernbennan, est l'ancien quartier

du couvent. Le moulin a été transformé

en

café-restaurant.

' Comme les deux autres couvcnts de chanoines réguliers
du Sonienbosch, Groenendael et Rouge-Cloître, I'ancien
prieuré de Sept-l'ontaines forme un dcs plus beaux sites du
Brabant. C'est le même vallon tranquille et solitaire, ou
dorment de grands étangs pittorcsques, au pied d'opulents
massifs dc verdrrre.
Du côté opposé au château, une route pâvée monte vers
Ia chaussée de Brainel'Alleud, à peu de distance du beau
village d'Alsemberg. Retour par Rbode-Saint-Genèse ou par
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Rejoignons I'avenue Defré par le Bois de la Cambre
(prenlier chemin au delà de I'estaminet Moeder-Lumbi'e).
A I'entrée de I'avenue, à g., on voit une ample villa, en
style italien, bâtie en 1874 et qu'entoure un parc de dix
hectares. C'est une propriété de la famille Errera'
L'avenne, bordée de villas, descend le vallon. A un k' de
la chaussée de Waterloo, négligeons l'avenue qui mène à

Calevoet.

L'excursion peut s'effectuer en une après-dînée, mais il est
préférable d'y consacrer une journée entière, si I'on vorut
s'attarder un peu çà et là. Les bois semés le long du chemin

permettent d'ailleurs d'agrciables flâneries' en maints

!t

et

maints endroits.
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LÊS VALLONS D'UCCLE
Le ruisseatt d,e Linhebeek ou Zandbeek, qui arrose la parti,e
occi,dentale d'Uccle, reçoi.t les eeur de deur rui,sseaur,
l'Ukkelbeek et Ie Glatbeek ou Geleytsbeek, qui coupent parallèlemerû le territotre de cette uaste commune, de I'est à,
l'ouest. Les uallons de ces d,eun cottrs d,'eau, séptaré,s par les
hauteurs d,u Dieweg, n'ont Ttlus tout leur pittoresque d,'autrefo'is, mais i.ls prësentent encore benucoupt d'intérêt paur le
promeneur, le. premi.er princiytalenent.
Nous allons l,es tlécri,re bri,èuement l'un et l'autreL'UKKELBEEK

Le vallon de l'Ukkelbeek a été modernisé en 18GT-1B6B,
lors de la création de I'avenue Paul Defré. Le ruisseau a été
capté.

Uccle.

-

L'ancien château I'en-Horen,

l'0bservatoire, établissement modèle créé en {883-{891 et
admirablement situé sur une crète de 102 m. d'altitude.
A dr., le château de Zeecrabbe fait vis-à-vis at Groeselberg,
sur lequel a été érigé un château moderne.
Le château de Zeecrabbe doit son nom aux nornbreux
crustacites dont le sol ucclois est pétri. Ce bien dépendait
autrefois de la seigneùrie de Duyst.
Plus loin, à dr. aussi, la ferme d,e Ten-Houe, transformée

.

-252en laiterie. C'est un ancien lief des ducs de Brabant, qui a
appartenu aux Ilinckaert, aux de Herzelles, etc.
Du côté opposé, survit une autre propriété déchug ItI/o/
len Horen, devenuc une guinguette populaire. Les échevins
de la Vénerie y ont tenu longtemps leurs réunions.
Sur la tour d'angle, une pierre porte ces rnots: Aensiet den
tgdt, w cor de chasse et deux millésimes: (1)570 et 1700.
L'inscription invite lc passant à faire un,emploi judicieux

-
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et ses vieux
Le oarc de tsdetendael, avec ses vallonneurents des pères
promenades
lcntes
des
h#t."I,"à;i;#;;îil;ii';
que ceiui d-e Wolvendael'
récollets, n'est pas

-oin*-t"n"
NI' Biclart'.a-été édifié
Le château actuel, ïtptùie=âel'architecte
A' Dumont'
on"rSdd,-à;Àpres tes'pt-ans-de feu

de son temps.

C'est < I'hôtellerie > ou les << frères de la Bonne Trogne >,
dont Charlcs De Coster nous a conté si savoureusement
l'histoire, s'attardaient pour faire ripaille et boire des pintes

de cervoise.
' La tour a été restaur'ée et surhaussée en 1924.
Quelques pas plrrs loin, se présente I'entrée du domaine
de Wol,uendael, dont la commune d'Uccle a fait I'acquisition,
pour la transformer en parc public. C'est le joyau de la
vallée.

Le parc, dont la superficie atteint vingt hectares, est de
toute beauté, avec scs allécs sinueuses, seÀ pclouses semées
de bouquets d'arbres, ses accidents .de terrains, son admirable ravin planté de hêtres. On voit dans le parc un aristocratique pavillon en pierrc bleue, dc style Louis XV, que
l'ancien propriétaire, feu le baron Janssen, a découvert à
Amsterdam. C'est une cruvre remarquable d'artistes français.
Wolvendael doit être une habitation de plaisance aménàgée
au xvrlo siècle.

Sur le flanc opposé du vallon, que couronnaient jadis les
taillis épais de la Heeghde, défrichée au xvrrr' siècle, s'étale
un autre domaine d'une grande magnificence, Boetenilanl.
,. Ce norn rappelle l'ancienne communauté religieuse de
I'ordre réformé dc Saint-François, qui a existé en cét endroit
jusqu'à la fin du xvlrr" siècle.
Ce couvent de récollets fut créê en 7467, à la suite d'une
libéralité de Philippe Hinckaert, qui possédait à proximité
la ferme de Tcn-Hove.
Boetendael était au xvrr" siècle ull cehtre de foi et de
pr-osélytisme religieux. Les citadins s'y retiraient, dans la
solitud_e de Ia forêt, < pour y vaquer à lâ méditation, loin des
sorns du ménage et du commer-ce du monde >..(G. Fricx).

LTccle.

-

La chaPelle tle Stalle'

le long.de I'avel,'entrée plincipalc clu tlomaitrc est situéc
phila.nrcgrctté
Jc
par
lSTa
cn
nue Brugtnann, constniite

iË;;" âË;s;; dt,gt"'init' Le tlor'aine Ilrugnran'

est atte-

nottf a cel.ui-de Boetendael'

Le vallon de l'Ukhelbeeh se prolonge au delà de la chaussée
d'Alsemberg (carrefottr du <' Globe rr)'

-254L'étang étalé à g. de la rue de Neerstalle est un reste
de I'ancienne seigneurie d'0verhem. Au delà, on voit une
pittoresque et poétique chapelle ogivale, dernier vestige de
Ia seigneurie de Stalle, ainsi que la vieille brasserie < La
Couronne

l.

L'autre versant du vallon est tapissé par les futaies opulentes du t< château d'Uccle r, construction cossue en Renaissance française, que la famille Allard a fait édifier en {866,
d'après les plans de Cluysenaar. Le parc (il n'a pas moins
de 23 hectares de superficie) çst formé de terres qui dépendaient autrefois de la seigneurie de Stalle.
Plus loin, un étang précède l'importante usine de Neerstalle (ancienne manufacture d'indiennes créée vers 1800).

LE VALLOhI DE SAINT.TIOB
Le vallon de Carloo, arrosé par le Glrrtbeek, coupe la partie
rnéridionale de la commune d'Uccle. 0n I'appelle habituelletnent le < vallon de Saint-Job ,r.
Le chemin qui suit le ruisseau se détache de la chaussée
de Waterloo au hameau de Vivier-d'0ye (en flamand :
Diesdelle). et traverse la place de :

Saint-Job (Dép. d'Uocie)

.

Autrefois : Carloo. C'était naguère une bourgade paisible

et rustiquc, ou les Bruxellois allaient en prome nade le
dimanche. Dcpuis quelques années le hameau a fait peau

neuve.

Le château scigneurial, que les Autrichicns inccndièrent
en 1790 et dont il ne reste pas de vestigcs, s'élevait au
milieu de Ia place, à côté d'une églisette rustique.

*255ternple
Celle-ci a été rcmplacée etl 1911-1912 Par un
g.un.liota ct prôtenticux, coiffé d'un tlt-rmc'
' è" *"t"t.raire possède un tableau sur panneâux' Jo-b-sur
église'
tr; f ;;;i;;:A;" d. o" c"ave" peignii-poui I'ancienne
fréquenté'
pèlerinage
lieu-de
uir
Saint-Job a été longtemps
Le patron ôttrit invoqrré llour les ulcercs' r a oilde dns escrimetrrJ de Bruxelles, fondée en 1480' avait
de l'ôglise' Elle y orga"'"ri,i.-iJ""'-sà.tc t',,Oministration
qui.amenait touiours
il"Ï;;h';;""ïtt"c" un assaut à l'épéc,
bruxellois
ics'magistrats
oiiit.,t*s.
A..irï*orn"A',rombrc
;;ri?il';";i;;'it'oti.t voir lc !eu au local de la gildc'

Pendantlasecondernoitiédusiècleder.nier,Saint.Jobest

les <. chrlsseuts de.prina**ti"-àÉtfrre par la visite que
clc joyôuse inémoire,- y fircnt chaque année' au
Ëèr"t-

",
PrintemPs, iusqu'cn 1914'
À la sortie clu

hameau,

la route ilisse à g' deux vieilles

Vleugh'
rïraisons de plaisance , het huEs aan \4'ansytt eL de
et à dr. l'étang de pêche'de Petit-Saint-Job'
Ià
La route tourne à dr., puis à g' Elle tnénage encore çà et
ont
abords
ses
et
entretÛnue
mal
un beau site, mais elle est

un aspect Peu cossu.
A g., le Cortenboschmalen, précédé d'un étang'
Àu milieu d'uir parc désuet, à g' égalemen[, un castel du
xvrt" siècle, flanqué d'une petite tour carrée à toit bulbeux'
Il iloit son nom
se dérobe au regarcl. C'est le Palse Casteel'
au" de Pape de'fuyneghern' qui y résidèrent au xvtu" siècle'

après les van T{amme, barons de Stalle et d'0verhem'
Un peu plus loin, on voit une paisible maison de catlpagne'
manoirs
rirnseàrtraei, qgi doit avoir succÀdé à rrn des vieux
Casteel
Pape
que
le
même
cl'Ljccle, le'chât"oo de Groelst, cle

Glatb'eke'
semÏrle être une survivance du château de
longKinsendael, qu'ott a appelé aussi Ge&se Casteel' a été
temps la résidence d'ét(r de"' feu M' Ch' Woeste'

Au aetèr du grand viaduc du chemin de fer' il nous reste
Ie Gulde Casteel'
a tignultt ,n, i., vieilles brasseries d'Uccle,

--

256

-

annexée à une maison de campagne qui existaif déjà
xvrr" siècle.
Le moulin à eau qui dépend de la brasserie est le seul des
nombreus moulins d'Uccle reslé en aclivité.
ï,a route rejoint la chaussée d'Alsemberg, non loin de la
stal,ion de Calovoet.
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sont reproduites avec l'aimable autorisation
de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fille de l'artiste.
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