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Premières mentions d'Uccle
et de sa paroisse

(troisième partie)

Patrick Ameeuw

Les premières mentions d'Uccle proviennent de
chartes datant des années 1096 à 1117 Avant
d'examiner ces textes qui remontent à une époque

très différente de la nôtre, il a paru utile de rappeler
le contexte historique dans lequel ils ont été rédigés.
Dans la première partie (parue dans Ucclensia
n° 242), nous avons abordé tour à tour le duché
de Brabant, l'évêché de Cambrai, l'archidiaconé

de Brabant, la réforme grégorienne et l'abbaye
d'Affligem. Dans la deuxième partie (Ucclensia n°
243), nous avons évoqué le prieuré (devenu plus tard
abbaye) de Forest. Dans ce numéro-ci, nous nous
attaquons enfin au contenu des textes eux-mêmes

en nous penchant sur la situation de la paroisse
primitive de Forest- Uccle.

3. L'AUTEL DE FOREST ET D'UCCLE

Les textes

Les premières mentions d'Uccle sont contenues
dans une même formule qui se retrouve avec
quelques variantes dans les chartes étudiées (à
l'exception de l'acte de 1096) :

altare de fàresth et Uclos, cum appendicijs
suis (1105, Odon) ;
altare eiusdem ecclesie (= Forest), cum uclos

et appendencijs (sic) suis (1117, Gaucher) ;
altare eiusdem ecclesiae (= Forest) cum uclos
et appenditijs suis (1117, Burchard) ;
altare eiusdem loci (= Forest), et de uclo
(1119, pape Calixte II).

Ces citations sont capitales pour l'historiographie
uccloise car elles témoignent de l'existence d'Uccle
à l'aube du XIIe siècle et aussi de la présence d'un

lieu de culte en cet endroit.

Les ouvrages sur l'histoire d'Uccle s'en sont le plus
souvent tenus à ces conclusions, fondamentales
il est vrai. Mais la lecture de la formule initiale
soulève d'autres questions comme celles-ci :

Quel est le sens précis du mot altare ?
Quelle est la raison de l'emploi du mot
altare au singulier?
Quel est le rapport entre Forest et Uccle
au sein de cet altare ?
A quoi se rapportent les annexes ou
dépendances (appendicia) ?

Chercher à y répondre peut aider à mieux
comprendre les origines d'Uccle comme celles de
Forest. Peu d'auteurs se sont toutefois penchés
réellement sur ces questions.

L'avis des historiens

C'est sans surprise qu'on trouve mention des
chartes chez Wautersl, mais ce dernier se limite
à évoquer les diplômes de manière générale et

même parfois ambiguë.

S. Bartier-Drapier2 s'étend davantage sur les
chartes. Lhistorienne présente l'entité de Forest
Uccle comme constituée d'une paroisse unique

regroupant deux églises.

Elle ne se prononce pas lorsqu'il s'agit de savoir
où se situerait le centre de la paroisse primitive et
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L'ancienne église Saint-Pierre d'Uccle au milieu du XVIIIe siècle. L'ancienne église, sans doute construite aIl
XIIIe siècle, s'est élevée à l'emplacement du premier oratoire évoqué dans les chartes de 1105 à 1117 (Carte

de la petite dlme à Uccle, par C. Everaer" 1757) AGR Cartes etplans manuscrits 2017) (Est en haut)

préfère dénommer celle-ci sous le vocable général
de paroisse de « Forest-Uccle ».

Elle lie cependant les dépendances (appendicia)
à la seule église d'Uccle. Plus loin dans le texte,
elle détaille les dépendances d'Uccle (Drogenbos,
Stalle, Calevoet, Boendael et Carloo), mais ne
les rapproche pas explicitement des appendicia
évoquées dans les premières chartes.

Verbesselt

Verbesselt3 est - de loin - l'auteur qui commente
nos chartes avec le plus d'attention. Il traite de la
question de l'altare de Forest-Uccle à deux reprises,
dans le chapitre consacré à Forest d'abord, dans
celui d'Uccle ensuite. L'érudit, qui s'est consacré
à l'histoire de l'ensemble des paroisses du Brabant
central, signale n'avoir rencontré qu'un seul cas
où le terme altare était employé au singulier pour
désigner deux entités (Forest et Uccle).

L'auteur se demande quelle signification peut être
donnée à cette expression (altare de Forest et Uclos)
et avance deux hypothèses:

1. soit il y a une paroisse et Uccle (cité en
second lieu) dépendait de Forest;

2. soit il y a deux paroisses mais toutes deux
relevaient d'une seule et même persona (il
sera question plus loin de cette notion assez
complexe du personat).

Rejetant la première proposition (vu l'importance
d'Uccle et le fait que celui-ci ne soit pas mentionné
parmi les appendicia) , il conclut à l'existence
d'une seule persona pour deux paroisses.

L'auteur explique la prééminence de Forest sur
Uccle par le fait que le premier abrite le nouveau
prieuré, mais rappelle aussitôt que les deux
paroisses avaient égalité de rang. A propos des
dépendances, il réfute l'interprétation de Bartier
Drapier qui les fait se rapporter à la seule entité
d'Uccle alors qu'elles ressortent selon lui de Forest
autant que d'Uccle. Il corrige ainsi la traduction
« Forest et Uccle avec ses dépendances» par celle
de « Forest et Uccle avec leurs dépendances ». Ces
dépendances, l'auteur les assimile aux dotations
des paroisses et à leurs dîmes.

Enfin, s'interrogeant sur la situation ancienne de
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l'autel de Forest-Uccle, Verbesselt conclut à une
paroisse primitive d'Uccle, dont à une époque
donnée (dans le courant du XY siècle) Forest se
serait séparé. Cette réflexion se rapporte à la thèse,
richement étayée, qui parcourt tout son chapitre
sur Uccle, à savoir l'existence d'un vaste domaine
ucclois, ayant appartenu aux prédécesseurs
des ducs de Brabant et englobant les territoires
d'Uccle, Forest, Saint-Gilles, Drogenbos et
(partiellement) Ixelles4•

Les positions respectives de Despy-Meyer et de
Verbesselt seront incluses dans les développements
qui suivent.

Sens précis de « altare »

Le teme altare était fort usité aux XIe et XIIe
siècles. Il pouvait désigner n'importe quel lieu
de culte, une paroisse proprement dite ou une
simple dépendance. Sa traduction en est donc
rendue difficile. Dans nos régions, il renvoyait
d'ordinaire à la paroisse. Mais le mot avait pris
aussi un sens plus restreint que celui de paroisse:
il n'en désignait qu'un des aspects (fondamental
il est vrai), celui qui touchait stricto sensu au
« service du culte paroissial »5.

Pour saisir cette évolution, il faut remonter au Xe
siècle, période mal connue, où, d'après ce que l'on
en sait, les églises se trouvaient pour la plupart
entre les mains des grands propriétaires, laïques
principalement mais aussi religieux. Ceux-ci s'en
étaient accaparé les revenus (ou se les étaient
réservés dès l'origine en créant des paroisses
sur leurs domaines), privant de leurs droits les
desservants des paroisses autant que les autorités
diocésaines.

Le clergé trouva la parade à partir des environs
de l'an mil en établissant au sein de la paroisse
une distinction entre l'altare (autel) et l'ecclesia
(église). Le premier, qui visait la cure elle-même,
revenait aux évêques; la seconde, liée au bâtiment
et aux terres, restait aux mains des propriétaires.
"Cun se rapportait aux « charge et droits exercés
par le prêtre et le curé », l'autre aux « droits

exercés par le propriétaire domanial sur l'église et
son domaine ».

Il en découlait un partage des revenus: à l'autel les
oblations et offrandes liées à la vie paroissiale ainsi
qu'une partie des dîmes; à l'ecclesia l'autre partie
des dîmes. Dans l'évêché de Cambrai (comme
dans les évêchés voisins), ces (grandes) dîmes se
répartissaient généralement selon la clé un tiers/
deux tiers. Le tiers des dîmes traditionnellement
échu à la cure revenait à l'autel, tandis que les
deux autres tiers, rattachés à l'origine à l'entretien
du sanctuaire et aux secours aux pauvres,
appartenaient à l'ecclesia. A cela s'ajoutaient les
petites ou menues dîmes qui étaient quant à elles
liées normalement à l'autel. A noter aussi que
dans les textes anciens (j usqu'au XIIe siècle), le
terme (aujourd'hui totalement oublié) de bodium,
ou bogium pouvait s'employer à la place d'ecclesia
pour faire opposition à altare.

«Altare» dans nos chartes

Dans nos chartes, le mot « altare » se comprend
donc comme paroisse au sens restreint de « charge
et droits exercés par le prêtre et le curé »6 et par là
de « revenu de l'église affecté au prêtre ».

On sait, par des textes ultérieurs, que les sœurs
de Forest, de qui relevait l'autel de Forest-Uccle,
avaient la faculté de nommer les curés mais
n'avaient 0 btenu qu'une partie des dîmes attachées
à la paroisse.

En ce qui concerne Uccle (qui sera séparé de Forest
dans le courant du XIIe siècle), elles ne percevaient
que les petites dîmes qu'elles devaient encore se
partager avec le curé d'Uccle7. Les grandes dîmes
quant à elles appartenaient au chapitre de Sainte
Gudulé qui les avaient acquises à une époque
inconnue mais plus que vraisemblablement
antérieure à 11059• Ces grandes dîmes devaient
représenter la part qui revenait originellement à
l'ecclesia. Les dîmes laïques (c'est-à-dire les dîmes
liées à l'ecclesia) représentaient donc à Uccle la
totalité des grandes dîmes (et non les deux tiers,
comme il était d'usage). Cette distinction entre
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les dîmes revenant à Sainte-Gudule et celles dues
aux sœurs de Forest confirme, si besoin en est,
que les chartes étudiées ici n'avaient concédé aux
moniales que l'a/tare au sens restreint, à l'exclusion
de ce qui se rattachait à l'ecclesia ou au bodium1o.

en effet associé à un lieu de culte desservi par des
religieux". Il reste difficile de répondre à cette
dernière question. Tout ce qu'on peut rappeler,
c'est que, comme son correspondant altare,

ecclesia peut désigner n'importe quel lieu de culte.

-' SAINT-GILLES

« Altare » au singulier

" BRUXELLES, ', .
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, ,

Carte de l'ancienne paroisse de Forest-Uccle.
L'indication de la seule église d'Uccle met en avant
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paroissialprimitzj
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remploi du mot a/tare au singulier pour désigner
en même temps Forest et Uccle est très significatif,
d'autant plus que, dans les mêmes textes (voir les
actes de 1105 et de 1119), le terme est chaque
fois employé au pluriel (altaria) lorsqu'il renvoie
à plus d'un lieu de culte.

Les rédacteurs de ces actes ont donc présenté à
dessein Forest et Uccle comme une entité unique.
C'est pourquoi, il paraît plus adéquat de traduire
cette expression par « la paroisse de Forest
Uccle », plutôt que « les paroisses de Forest et
d'Uccle», comme l'a pourtant fait Verbesselt'2.
S'il y avait eu deux paroisses, les rédacteurs des
chartes auraient certainement employé le pluriel
altaria.

Rien n'est simple dans les textes médiévaux. En
effet, le terme ecclesia utilisé dans nos chartes
ne répond pas exactement à la définition qui
précède. Il n'entre pas dans l'opposition ecclesia /altare

qui caractérisait les paroisses à cette époque. Ici, le
contexte nous indique que le terme renvoie à l'église
du prieuré de Forest.

On ne le retrouve pas dans l'àcte de 1105, qui
précède l'arrivée des sœurs à Forest (a/tare de
foresth et Uclos), mais bien dans les deux chartes
de 1117, alors que le prieuré y est installé depuis
quelques années:

• «. .. sanctimonialibus in ecclesia de forest
deo famulantibus altare eiusdem ecclesiae
cum uclos . .. concessi ... » == « j'ai concédé
aux moniales qui se consacrent à Dieu
dans l'église de Forest l'autel de cette église
(c'est-à-dire de Forest) et d'Uccle ... »
(charte de Gaucher, 1117) ;

• « audita et cognita sanctimonialum in
ecclesia de forest ... deo famulautium
religiosa conversatione ... A/tare eiusdem

ecclesie cum uclos ... manumittimus» ==

« ayant entendu et pris connaissance des
pieux souhaits des sœurs qui se consacrent
à Dieu dans l'église de Forest ... nous
affranchissons l'autel de cette église (c'est
à-dire de Forest) et d'Uccle» (charte de
Burchard, 1117).

A propos de « ecclesia »

Dans les deux textes, ecclesia désigne l'église
occupée par les moniales comme lieu concret,
et par là son sens se rapproche de la définition
précédente.

Le terme vise-t-il en outre spécifiquement un
sanctuaire réservé à des moines ou à des sœurs?
Dans d'autres chartes de l'époque, on le retrouve

Ucclensia 244 5



A ce propos, Verbesselt signale n'avoir, au cours
de ses (longues) recherches sur les paroisses du
Brabant, rencontré aucun autre cas où un seul
autel renvoyait à deux entités13

. Cette situation
apparaît donc comme exceptionnelle. Il serait
intéressant de savoir si d'autres cas similaires se
sont présentés en dehors du cadre brabançon.

Dans son étude sur le diocèse d'Arras, Delmaire14

cite bien des expressions similaires (ex. altare

de Bailoes et de Borich) mais dans ces exemples,
précise-t-il, le second terme désigne chaque fois
une dépendance du premier. Ce qui ne peut pas
être le cas d'Uccle, comme nous le verrons dans le
paragraphe suivant.

Tout semble indiquer qu'à l'époque de la rédaction
des actes (de 1105 à 1119) Forest et Uccle faisaient
partie d'une seule et même entité paroissiale. Il ya
bien eu formation de deux paroisses, mais plus tard
dans le courant du XIIe siècle. Le démembrement
de l'entité primitive a dû s'opérer entre 1119
(date de la bulle de Calixte II) et 1185, date d'un
acte où, parmi les témoins, apparaissent pour la
première fois les noms de deux desservants (ou
curés) distincts pour Forest et pour Uccle: « ...

Godefridus de Forest, Gerardus de Ucelos, sacerdotes
... »15.

Forest et Uccle

Dans les quatre chartes évoquées plus haut, Forest
précède toujours Uccle et lui est relié tantôt par et

tantôt par cum (<< avec »). Cet ordre des mots est
il intentionnel et, si oui, quelle pourrait en être sa
signification?

Delmaire a observé que cette tournure pouvait
signifier que le second terme désignait la
dépendance du premier16

. Mais cette explication
ne vaut pas pour Forest et Uccle, car, dans
les chartes de 1105 et 1117, la mention de
l'autel de Forest et d'Uccle est toujours suivie
des expressions «cum appendicijs suis» ou «et

appendencijs suis ». Appendicium était à l'époque
le terme le plus couramment employé pour
désigner la dépendance d'une paroisse. Il est
donc clair qu'ici Uccle n'est pas relégué au rang

de dépendance. Lexpression « altare de foresth

et Uelos, cum appendicijs suis» oppose sans
ambiguïté l'ensemble paroissial de Forest-Uccle
(altare) à ses dépendances (appendiciis). S'il en
avait été autrement, on aurait dû lire Forest cum

appendicio suo Uelos au lieu de Forest et Uelos cum

appendicijs suis.

Que penser alors de la priorité accordée chaque
fois à Forest? Verbesselt a expliqué la prééminence
de Forest par le fait qu'il abritait le nouveau
prieurél ï .

Par ailleurs l'historien rapproche le cas de Forest
Uccle de situations rencontrées dans d'autres
paroisses 18

• Lune de celles-ci nous intéresse
particulièrement car elle peut nous éclairer sur
le rapport entre Uccle et Forest19

. Il s'agit des
paroisses de Hekelgem et d'Essene qui ont connu
un seul desservant jusqu'à l'année 1274. Verbesselt
constate que, dans une charte de 1105, Hekelgem
est cité avant Essene mais que, dans deux chartes
postérieures (l'une de 1119, l'autre de 1148)20,
c'est l'inverse qui se présente: Essene passe avant
Hekelgem. Par ailleurs, lors de la séparation de
1274 qui conduit à la nomination de deux curés, il
est clairement précisé que, jusque là, le desservant
unique résidait à Essene. Hekelgem, avait bien le
statut d'une paroisse à part entière mais, sur le plan
du service, dépendait du curé d'Essene. Lauteur
en tire la conclusion que la mention prioritaire
d'Essene dans les textes à partir de 1119 témoigne
de la présence du desservant à Essene et non à
Hekelgem (ce qui laisse supposer que la situation
inverse prévalait auparavant, jusque 1105 au
moins).

Un seul desservant

On peut dès lors se demander si la prééminence
de Forest ne s'expliquerait pas aussi par la présence
du desservant à Forest, et non pas (ou plus ?) à
Uccle.

Verbesselt exclut21 pourtant cette dernière
proposition au motif que le territoire couvert
par la double paroisse était trop vaste pour être
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Détail d'une carte de laforêt de Soignes au milieu du XVIIe siècle. On reconnaît au milieu et en bas, vers
la droite, les églises respectives d'Uccle et de Forest (cette dernière accolée à la clôture de l'abbqye de Forest) (f.

Van TFerden) 1659) extrait d'A. 5andems 'Chronographia Sacra Brabantiae").

desservi par un seul clerc. Selon lui, il ne pouvait
y avoir que deux desservants et ce dès 1105. On
peut discuter cette affirmation. Pour deux raisons
au moins: d'abord parce qu'au début du XIY
siècle, les zones habitées ne couvraient qu'une
partie de ce territoire22

, ensuite parce que les
églises de Forest et d'Uccle étaient relativement
proches l'une de l'autre23 . La présence d'un seul
officiant pour l'entité de Forest-Uccle paraît donc
tout à fait plausible.

Si cette hypothèse s'avérait exacte, on pourrait

alors se demander pourquoi celui-ci résidait à
Forest et non à Uccle. Revenant à l'exemple des
paroisses d'Essene et de Hekelgem, on notera que
Verbesselt explique l'absence de desservant dans
cette dernière parce que, plus proche de l'abbaye
d'Affligem, elle pouvait aisément bénéficier
de l'aide de membres de la communauté
monastique24 • Ce raisonnement ne vaut pas dans
le cas de Forest et Uccle puisque c'est à Forest
que le couvent s'est installé. Linstallation du curé
à Forest doit se justifier par l'importance que
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Uccle et son église vers 1700 (?). La vue est sans doute prise depuis l'actuelparc de TVolvendael. On reconnaît
de gauche à droite) l'ancienne église Saint-Pierre) le hameau du Chat (dans le haut)) le COU1Jent de Boetendael
(à mi-hauteur) et le Vieux Cornet (dans le creux) à l'endroit où se dresse la perche) (dessins de Genoels) vers

1700?) Collection pn·vée).

l'agglomération de Forest avait prise avant 1105.
On a' vu dans le chapitre précédent qu'avant
l'arrivée des moniales à Forest, le lieu était déjà
au centre d'une petite agglomération comprenant
au moins un édifice en pierre. Il n'est pas interdit
de se demander si ce développement ne s'est
pas réalisé au détriment d'Uccle et qu'il aurait
justifié à une époque donnée (fin XIe siècle ?) le
déménagement du curé d'Uccle à Forest.

« Cum appendiciis suis»

L expression est difficile à traduire parce que l'usage
du possessif latin suis est équivoque. Faut-il lire
« Forest et Uccle avec ses dépendances », et dans
ce cas celles-ci ne se rapporteraient qu'à Uccle, ou
plutôt « Forest et Uccle avec leurs dépendances »,

celles-ci relevant alors de l'ensemble formé par
Forest et Uccle? Les auteurs, on l'a vu, divergent
sur la question. Il est difficile de se faire une
opinion tranchée sur le sens exact de l'expression.

Que sont ces dépendances ? Verbesselt assimile
les appendicia aux dîmes et dotations25 • Ce qui
est étonnant, car appendicium est défini comme
un oratoire (dépendant d'une église paroissiale)
pouvant aussi être desservi les dimanches et jours
de fête. Le terme peut aussi être associé à une
annexe dépourvue d'église26, mais il se rapporte
chaque fois à un lieu concret.

Si les chartes de 1105 et 1117 visent les appendicia
au sens de lieux de culte secondaires, on peut
s'interroger sur la localisation de ces dépendances,
car les textes ne les identifient pas.

Nous ne connaissons de telles dépendances que
par des documents plus tardifs. En voici la (courte)
liste. Peut-être que parmi elles se retrouvent les
appendicia anonymes du XIIe siècle.

Les noms des dépendances possibles sont suivis de
deux dates. La première indique la plus ancienne
mention du nom (indépendamment d'un lieu de
culte), la seconde la plus ancienne mention d'un
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lieu de culte connu (chapelle ou église) :

Stalle: 1173 : avant 1369 (chapelle)

Calevoet : 1220 : 1425 (chapelle)

Carloo: 1209 : 1490 (chapelle)

Boondael: 1233 : 1463 (chapelle)

Drogenbos: 1284 : 1372 (chapelle)

Obbrussel (Saint-Gilles) : 1122 : 1216 (église).

D'après Verbesselt toutefois, Uccle n'aurait pas
connu de dépendances avant les XIV et XV'
siècles. De Stalle, Calevoet, Carloo, Boondael et
Drogenbos, il n'est même pas encore question
dans les pouillés du XIV siècle31

.

Par contre, on pourrait penser qu'Obbrussel, avant
de devenir paroisse en 1216, aurait constitué une
dépendance de Forest, mais Verbesselt, s'appuyant
sur le texte de fondation de la paroisse, estime que
celle-ci a été créée ex nihilo, sans avoir été précédée
d'un oratoire32

Les dépendances évoquées dans les chartes du
XIIe siècle restent donc impossibles à identifier
avec certitude.

A propos des autres autels

Les chartes évoquent aussi d'autres autels que celui
de Forest-Uccle. Dans la charte d'Odon (1105),
cinq autres paroisses, toutes proches de l'abbaye
d'Affligem, lui sont concédées en même temps
que Forest-Uccle : Altaria etiam de Morsellec}
Wiensen} Hecelengiem} Eschine. Elles sont situées
sur les communes actuelles d'Affligem (Hekelgem
et Essene), en Brabant flamand, ainsi que celles
d'Alost (Moorsel) et de Lebbeke (Wieze), en
Flandre orientale. Ces deux dernières, situées
à l'est de l'Escaut, faisaient partie de ce qu'on
appelait alors la Flandre impériale.

Une sixième paroisse, voisine des précédentes,
fait l'objet d'une attention particulière. Il s'agit de
l'altare de Asscha (aujourd'hui commune d'Asse
en Brabant flamand) qui avait déjà été concédé

à l'abbaye d'Affligem par l'évêque de Cambrai,
Manassès, en 1098. C'est sur le territoire de cette
paroisse que s'est installé le monastère d'Affligem.
Odon ne fait ici que confirmer la donation de son
prédécesseur.

La charte de Gaucher (1117) ne concerne que
l'autel de Forest-Uccle concédé cette fois-ci au
prieuré de Forest.

La charte de Burchard (1117), aussi rédigée en
faveur du prieuré forestois, ajoute à la donation
de Forest-Uccle, celle de l'altare ... de Burst cum
appenditijs suis Banbrugga et Flachem. Burst et
ses dépendances (Bambrugge et Vlekkem) font
aujourd'hui partie de la commune de Erpe-Mere en
Flandre orientale. Celle-ci, située entre l'Escaut et
la Dendre, appartenait aussi à la Flandre impériale.

Outre ces paroisses, Burchard accorde au
prieuré différents bénéfices: dîmes, alleux,
manses et autres terres situés dans les anciennes
circonscriptions de Brabant, Flandre impériale et
Hainaut.

La bulle de Calixte II ne concède pas de nouveaux
bénéfices, mais confirme une importante série de
possessions en faveur de l'abbaye d'Affligem. A
côté de Forest-Uccle, on y trouve notamment les
six paroisses citées dans la charte de 1105.

Conclusion provisoire:

Forest et Uccle constituaient au début du XIIe
siècle un ensemble paroissial unique formé de
deux centres (chacun disposant d'un sanctuaire)
dont l'un (Forest) a eu la prééminence sur l'autre
(Uccle), justifiant la présence chez le premier cité
de l'unique desservant de la paroisse.

On peut émettre l'hypothèse que le centre primitif
s'est d'abord trouvé à Uccle, mais qu'à une
époque donnée (dans le courant du XIe siècle) un
second centre se soit développé à Forest au point
de supplanter le premier; l'aboutissement de cette
évolution étant le démembrement de la paroisse
de Forest-Uccle au profit de deux paroisses
distinctes, Forest et Uccle, vers le milieu du XIIe
siècle (entre 1119 et 1185).
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Vue actuelle du site de l'église Saint-Pierre. On reconnaît le chevet de l'actuel sanctuaire (1782) et l'arrière du
Dqyenné (1774) (photo 2010).

Par ailleurs, les concessions de Il 05 (en faveur
de l'abbaye d'Affligem) et de 1117 (en faveur du
prieuré de Forest) n'ont pas concerné tous les
droits afférents à la paroisse mais plus précisément
les charges et droits exercés par le prêtre et, par
là, le revenu de l'église affecté au prêtre (auxquels
correspond le terme d'altare). Par contre, tout
au moins en ce qui concerne Uccle, les grandes
dîmes (qui de trouvaient aux mains du chapitre
de Sainte-Gudule) n'ont pas été touchées par ces
transferts.

(à suivre)

1 WAUTERS A., Histoire des environs de Bruxelles

tome X A, p. 56, 89 et 194.

2 BARTIER-DRAPIER Suzanne dans Une commune

de l'agglomération bruxelloise: Uccle, tome 1, Bruxelles,

Institut de sociologie Solvay de l'ULB, 1958, p. 43-49.

3 VERBESSELT J. op. cit., XVIII, p. 93-95 et 99-103
(Forest) et p. 307-310 (Uccle).

4 D'autres historiens importants d'Uccle, comme H.

Crokaert ou E. Vanderlinden, ne sont pas repris ici car ils

ne se sont pas penchés personnellement sur les premiers

textes d'Uccle. Le passé ancien de notre commune a été

évoqué récemment par P. Charruadas (thèse de doctorat

Bruxelles et ses campagnes ... notamment p. 304 et s.)

mais l'historien y évoque le domaine plus que la paroisse.

5 ressentiel des considérations sur les paroisses et les dîmes

provient de la remarquable synthèse de DELMAIRE B.

Le diocèse d'Arras de 1093 au milieu du XIV" siècle:

recherche sur la vie religieuse dans le Nord de la France au

Moyen Age, l, Lille, 1994, particulièrement des chapitres

consacrés à la paroisse (notamment p. 64-65 et 105-112)
et à la dîme (notamment p. 121-129). Les conclusions

relatives au diocèse d'Arras sont aussi valables pour celui de
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Cambrai (dont le premier ne s'est d'ailleurs détaché qu'en

1093).

6 Lire aussi LAENEN J. Introduction à l'histoire paroissiale

du Diocèse de Marines. Les Institutions, Bruxelles, Dewit,

1924, p. 65.

7 La carte établie par Carolus Everaert en 1757 sous

le nom de Carte figuratief van de cleyne thiende onder

Uccle, quoique tardive, constitue la meilleure source

pour connaître les dîmes d'Uccle (AGR Cartes et plans

manuscrits, n° 2017).

8 Plus précisément moitié pour l'écolâtrie et moitié pour la

fabrique du chapitre de Sainte-Gudule.

9 Lire VERBESSELT J. op. cit. XVIII, notamment p. 98

et p. 335. Les archives de Sainte-Gudule ne mentionnent

nulle part l'octroi des grandes dîmes au chapitre. Verbesselt

en déduit que ce transfert s'est produit à une date fort

ancienne, en tout cas antérieure à la charte de 1105.

10 La situation était cependant différente dans ce qui

deviendra la paroisse de Forest où la totalité des dîmes était

aux mains du couvent. La question des dîmes uccloises (et

forestoises) mérite encore une étude approfondie.

liOn peut citer la bulle de 1119 (ex. «monasterium et

ecclesiam Sanctae Mariae in Wavera ») comme la charte

ducale de 1110, déjà évoquée: « tradidi (... ) partem silvae

meae ab ecclesia herimanni monachi usque ad rivum

glatbeke» = «j'ai concédé la partie de mes bois qui s'étend

de l'église du moine Hériman jusqu'à la rivière Glatbeke»

(publié dans de MARNEFFE E., op. cit., n° XVIII, p. 34).

12 VERBESSELTJ. op. cit. XVIII, p. 309. Plus précisément,

l'auteur évoque l'existence de deux églises et donc de deux

paroisses dépendant d'une seule persona. C'est ainsi qu'il

explique l'usage du mot altare au singulier. Sur le rôle de la

persona, voir plus loin.

13 Idem, p. 308.

14 DELMAIRE B. op. cit., p. 65.

15 de MARNEFFE E., op. cit., n° 182, p. 259. Lire aussi à

ce propos VERBESSELT J. op. cit., XVIII, p. 308.

16 DELMAIRE B. op. cit., p. 65.

17 VERBESSELT J. op. cit. XVIII, p. 309. Par contre

dans un autre chapitre, consacré à Forest (p. 98), l'auteur

explique cette prééminence par le fait que ceux qui étaient

selon lui les possesseurs de la paroisse, en l'occurrence

les châtelains de Bruxelles, avaient davantage d'intérêts à

Forest qu'à Uccle. Sur la question cruciale de la possession

de la paroisse, voir les chapitres suivants.

IR VERBESSELT J op. cit., XVIII : p. 305. Dans son

chapitre consacré à Uccle, l'auteur renvoie aux exemples de

Hekelgem et Essene d'une part, de Baardegem et Meldert,

de l'autre.

19 VERBESSELT J. op. cit. V, paroisse de Hekelgem (voir

p. 117 à 121) et paroisse d'Essene, (voir p. 148-150).

20 Les chartes de 1105 et 1119 sont celles qui font l'objet

du présent travail.

21 VERBESSELT J. op. cit.,XVIII, p. 316.

22 Par exemple, la zone la plus lointaine, connue sous

le nom de Verrewinkel, n'était pas encore défrichée à

l'époque-. Sur la question voir notamment AMEEUW P.
Sur le passé ancien de l'église Saint-Pierre et de la paroisse

d'Uccle dans Ucclensia 201, septembre 2006, p. 33-42,

particulièrement p. 40.

23 1.760 mètres environ à vol d'oiseau. Le chemin reliant

les deux églises s'écartait peu de la ligne à vol d'oiseau,

comme on peut le voir sur la plus ancienne carte connue

représentant Uccle et Forest de façon suffisamment détaillée

(VAN WERDEN J. Silva Sonia Vulgo Sonienbosch dans

Sanderus A. Chorographia Sacra Brabantiae, 1659, gravure

de 1. Vorstemans junior).

24 Le cas de Meldert et de Baardegem est similaire: deux

paroisses disposant d'un seul desservant avec également,

à une époque donnée, changement de résidence du

curé. Mais ici, dans les textes, la seconde entité, quoique

paroisse à part entière, est présentée comme appendicium

de la première. Voir VERBESSELT op. cit. V, paroisse de

Meldert, p. 176-177 et paroisse de Baardegem, p. 202

204.

25 VERBESSELT J. op. cit., XVIII, p. 5.

26 Lire DELMAIRE B. op. cit., p. 65 et LAENEN J. op.

cit., p. 65.

27 Pour les noms ucclois, voir VAN LOEY A. Studie over

de Nederlandsche plaatsnamen in de gemeenten Elsene en

Ukkel, Leuven, 1931 (Koninklijke Vlaamsche Academie

voor Taal- en Letterkunde, reeks VI, nr 53).

28 Voir notamment PIERRARD J.M. La Chapelle de

Notre-Dame de Stalle, Cercle d'histoire d'Uccle, 1998,

p.9-10.

29 Voir notamment VANDERLINDEN E. Carloo-St-Job

in 't verleden, Ukkel, 1922, p. 70.

30 WAUTERS A. Histoire des environs de Bruxelles

tome XA, p. 114-115.

31 VERBESSELT J. op. cit., XVIII, p. 317.

32 Idem, p. 156.
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Hommage à Humboldt
et Houzeau

Bernard Jouret

Le texte qui suit a étéprésenté lors de notre exposition

sur les Cartes et Plans d'Uccle. Il constituait la partie

centrale de la deuxième section consacrée aux deux

savants. Le texte a aussi été repris dans le catalogue

qui était mis à la disposition des visiteurs.

ALEXANDER von HUMBOLDT
(1769-1859),

le père de la géographie moderne

Ingénieur des mines, physicien, cet esprit
curieux de tout, doté d'une grande force
physique et d'un esprit d'aventure audacieux,
jouit de qualités intellectuelles, scientifiques et
philosophiques exceptionnelles. Ami de Goethe
(aussi un passionné averti de sciences), il fut
un dénonciateur énergique de l'esclavage et des
travaux forcés.
Il s'est particulièrement distingué dans une
exploration de quatre ans en Amérique latine
avec le naturaliste français Aimé Bonpland. Pour
cette véritable expédition, ils sont équipés de
l'appareillage nécessaire à leurs travaux: sextants
et quadrants, balances et compas, téléscopes
et microscopes, hydromètres et baromètres,
thermomètres, chronomètres, magnétomètres... .

Arrivés au Vénézuela en 1799, c'est le coup
de foudre pour l'Amérique. Humboldt
s'enthousiasme comme un enfant. Il écrit à son
frère Guillaume: « Quelle contrée fabuleusement
prodigue! Des plantes fantastiques, des anguilles

Portrait d'Alexander von Humbofd0 par F G.
Weitsch (1806) (Wikipédia)

électriques, des tatous, des singes, des perroquets
et beaucoup, beaucoup de vrais Indiens à demi
sauvages. [...] Bonpland ne cesse de me dire qu'il
va perdre la raison si les merveilles ne s'arrêtent
pas bientôt. »

Nos explorateurs sont décidés à parcourir la
zone de partage des eaux entre l'Orénoque et
l'Amazone. Le 30 avril 1800, l'expédition a
remonté un affiuent de l'Orénoque. Pendant
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Alexander von Humboldt etAimé Bonpland devant le Chimborazo (Equateur))
tableau de F. G. Weitsch (1810) (Wikipédia)

cinq jours, leur pirogue est halée à terre par une
vingtaine d'Indiens.

Précisons que leur embarcation tient du zoo
ambulant; Humboldt s'est en effet constitué une
ménagerie de 25 animaux: des perroquets, des
dindons sauvages, des ocelots, des singes. Le 12
mai, il emprunte le canal ou «tunnel» de Casiquiare
dont beaucoup de géographes niaient l'existence.
Il précisa ainsi par des mesures de positionnement,
le lieu géographique remarquable entre le bassin
de l'Orénoque et celui de l'Amazone.

Laventure de l'Orénoque et du Rio Negro
totalisa quelque 2500 kilomètres et bien des
malheurs. Humboldt faillit mourir plusieurs fois,
notamment par noyade, mais il voulait continuer
sa découverte de l'Amérique.

Leur soif de connaissance les conduira à Cuba, en
Colombie, en Equateur, au Pérou et au Mexique.
Ils gravirent plusieurs volcans dont le célèbre

Chimborazo où ils atteindront la cote de 5800

m (le sommet est à 6310 m), et les épouvantables

conditions climatiques les obligeront à
redescendre. Ils accumuleront durant leur

voyage. un nombre impressionnant de données

géographiques, anthropologiques, zoologiques,
médicales, météorologiques et astronomiques

dont l'étude et leurs relations aboutiront à jeter

les bases d'une nouvelle science géographique.

Humboldt éditera une œuvre monumentale en

français intitulée: voyage aux régions équinoxiales
du Nouveau Continent fait en 1799, 1800, 1801,
1802 et 1803 par A. de Humboldt et A. Bonpland.
Rédigé par Alexander von Humboldt, 1805-1834.
Ce travail colossal comprend 30 volumes et a donc

été réalisé en 30 ans. Le premier volume, qu'il a

dédicacé à Napoléon, s'intitulera spécifiquement

Essai sur la géographie des plantes. Humboldt avait
alors 36 ans.
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JEAN-CHARLES HOUZEAU de LEHAIE
(1820-1888)

un savant géographe, digne
d'Alexandre de Humboldt

Houzeau est surtout connu pour ses brillantes

compétences en astronomie. Mais il fut aussi un

géographe de talent qui fonda la Société Belge de
Géographie en 1876 notamment avec le savant

général Jean-Baptiste Liagre, Secrétaire perpétuel
de l'Académie des Sciences, des Lettres et des

Beaux-Arts de Belgique (successeur d'Adolphe
Quetelet).

Démis en 1849 de son poste d'astronome

adjoint à l'Observaroire Royal de Bruxelles (ce

qui ne l'empêchera pas de devenir plus tard le
fondateur du nouvel Observatoire à Uccle) suite

à ses engagements politiques et républicains liés
aux événements de 1848, Houzeau décida de

voyager dans les pays voisins, surtout en France,

principalement à Paris. C'est l'époque où il

parcourut à pied de nombreux espaces dont le
Bassin parisien et l'Ardenne.

Cet «exi1», qui dura cinq années, lui permit de
rencontrer de nombreux savants, de suivre des

cours à l'Université de Paris et de s'informer

méthodiquement sur toute espèce de sujet,

relevant aussi bien des sciences que de la
philosophie, de l'histoire, de la littérature, etc. Il

rédigea d'ailleurs durant cette période quelques

notices intéressantes sur l'astronomie, la géologie,

la géographie et l'histoire qui furent publiées dans

des recueils de sociétés savantes. Nous citerons
particulièrement deux petits traités d'excellente

facture qu'il composa pour l'Encyclopédie

populaire éditée par A. Jamar : « Physique du
globe et météorologie », 1851 et « Règles de

climatologie », 1853.

« Physique du globe»

Ces ouvrages relient entre eux, à l'instar de la pensée

de Humboldt, les phénomènes géographiques

Portrait de J Ch. Houzeau de Lehaie (gravure
publiée dam The Popular Science iVionth/y) vol. 38)

1890-1891) (rVikipédia)

et physiques relevant des différents «ordres».

Précisons que l'ouvrage « Règles de climatologie
» était le premier traité populaire de climatologie

qui voyait le jour. Albert Lancaster signale qu'il

eut beaucoup de succès ainsi que la « Physique du
globe », qui fut même traduite en allemand.

Houzeau, dans son avertissement, explicite

la méthode utilisée : « ... abandonnant l'idée

d'une collection de documents, nous avons songé à
grouper, dans une sorte de tableau, un ensemble de

considérations générales.

Ici même nous avons éprouvé de nouvelles difficultés.

Il ne suffit pas de posséder un certain nombre de

données particulières pour en faire, de prime abord,

la synthèse. Il n'appartient qu'aux esprits supérieurs

de saisir l'enchafnement et l'idée commune des faits.

Eux seuls savent démêler ce qui est essentiel de ce

qui est secondaire,. eux seuls savent ~noncer d'une
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manière simple et frappante, les grands traits qu'il

importe de graver profOndément dans le souvenir.

Heureusement _ nous étions familiarisé depuis

longtemps avec les admirables ouvrages d'Alexandre

de Humboldt et nos études avaient subi le charme

de ces inappréciables tableaux qui embrassent

successivement tous les ordres de la nature. Comme

lartiste qui cherche à suivre les pas du grand

maître, nous navons pas eu d'autre ambition que de

transporter, dans un cadre particulier, le genre et, si

l'on peut dire l'esprit de notre modèle. »

La table des matières témoigne du nombre
et de la diversité de ces «ordres» de la nature.

Lintroduction scientifique et philosophique

qui précède le premier chapitre fait comprendre

l'esprit scientifique et la méthode qui animaient
fondamentalement Houzeau, ainsi que sa

remarquable et émouvante sensibilité aux choses

de l'espace et du temps.

Incontestablement, Houzeau, qui aborde tant de

thèmes différents, parle pour la Belgique d'alors,

qui connaît des dévdoppements scientifiques et
industriels spectaculaires, d'une manière tout à

fait nouvelle, profonde et même poétique.

La carte hypsométrique de la Belgique

Le chapitre III est consacré à la description
hypsométrique de la Belgique, c'est-à-dire à

la description du relief à l'aide de lignes ou de

courbes de niveau qui se définissent par rapport
à un niveau conventionnel dit niveau moyen de

la mer.

La carte hypsométrique réalisée par Houzeau

fut à l'époque un événement géographique

considérable.

Houzeau affirme lui-même « La carte

hypsométrique que nous présentons ici est la

première représentation de ce genre qui ait été faite

pour la Belgique. On ne possédait jusqu'à ce jour,

que des essais absolument fautifs. . .. Par l'absence

de nivellements exacts, on est resté longtemps dans

une profOnde ignorance sur la véritable élévation de

l'Ardenne. TOutes nos connaissances se réduisaient

à quelques observations barométriques fort

imparfaites. Ainsi, M Wolf de Spa, donnait plus

de 1300 m au massif des Hohe- Véen, entre Spa et

Malmedy, tandis que Decker réduisait cette saillie

à 865 m. M Drapiez attribuait positivement 280

m à la colline du Mont-Panisel, près de Mons, bien

qu'elle n'en atteigne nulle part 102. »

Houzeau s'est beaucoup investi dans ce nouveau

travail de représentation du reliefde la Belgique. Il

a notamment exploité de nombreuses données de

nivellement établies par le Ministère des Travaux

Publics, notamment des profils établis par les

ingénieurs impliqués dans les grands projets de
canaux, de routes et de chemins de fer. Il a réalisé

lui-même des travaux de nivellement afin de

contrôler et densifier certaines mesures.

Cette carte hypsométrique est donc une

première et représente une activité intellectuelle

non seulement remarquable mais utile de
«géographisation» du territoire national. Et c'est

bien sûr tout logiquement dans la foulée de cet

imposant travail de géographie physique, qu'il
réalisa une coupe géologique à travers le pays

calibrée par une correcte échelle des altitudes, qui

enthousiasma tout le monde.

Histoire du sol de l'Europe

En 1857, Houzeau publia une œuvre magistrale

: Histoire du sol de l'Europe, Bruxelles, in 80
, 496

p., 1 carte. C'est l'ouvrage le plus important

que Houzeau ait produit jusque là. Il est
dans la continuité scientifique et historique

de son essai d'une géographie physique de la

Belgique. La parution de cet ouvrage, avec une

carte hypsométrique de l'Europe (en couleurs

dégradées selon les niveaux d'altitude) qui est
aussi une première (en tout cas à cette échelle) à

l'instar de la carte hypsométrique de la Belgique,
scella définitivement la réputation scientifique et

littéraire de Houzeau.
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2\!lo11JIJ11'lent élel1é à iVIollS en hommage à HOtlzeau
(Wikipédia)
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Evénements à retenir, survenus à
Uccle en 2012

Jean-Marie Pierrard

On notera tout d'abord, que les travaux
d'installation d'un collecteur destiné à recueillir
les eaux usées du bassin du Verrewinkelbeekl
Linkebeek et à en assurer l'épuration ont enfin
démarré et sont actuellement en cours de
réalisation à Uccle dans la rue de Percke. On peut
aussi pointer les travaux qui ont visé à prolonger
le cours du Geleytsbeek avant son arrivée à la rue
de l'Etoile et à créer une nouvelle pièce d'eau.

En matière de travaux publics, il faut noter encore
que les travaux entamés pour l'élargissement des
voies de la ligne de chemin de fer na 124, vers
Charleroi, se sont poursuivis, toujours à!' exception
de ceux prévus sur le territoire de Linkebeek. Ces
travaux se sont poursuivis également le long de la
ligne 161 vers Namur, à Watermael-Boitsfort et
en forêt de Soignes. On notera à ce propos que
le carrefour de Groenendael a été laissé dans un
état lamentable pour les piétons qui doivent le
traverser.

En ce qui concerne les travaux de la STIB, on
peut noter la mise en site propre des rails de
tramways, rue de Stalle, près du carrefour avec
la rue de l'Etoile et la chaussée de Neerstalle
et le déplacement des rails en bordure du
square Georges Marlow. Des travaux divers ont
également été réalisés au terminus des trams près
du parking de Stalle.

On peut aussi se réjouir des Important travaux
réalisés par la commune d'Uccle pour la
restauration des deux églises de Saint-Job existantes
sur son territoire, à savoir l'église située sur la

place du même nom et l'église orthodoxe russe de
l'avenue De Fré. On peut se réjouir également de
la restauration de l'ancien moulin du Neckersgat
qui tire à sa fin ainsi que des travaux qui ont été
entamés à la Ferme Rose.

Signalons encore le réaménagement complet du
square Marlow, accompagné d'un déplacement
des arrêts des trams 92 et 97, et de l'abattage
de tous les arbres existants encore en ce lieu
qui fut autrefois largement arboré et orné d'un
imposant kiosque. Signalons aussi des travaux de
reconstruction à l'école du Merlo.

Par ailleurs les pouvoirs publics ont pratiquement
terminé la construction de nouveaux logements
rue de la Pêcherie (y compris sur l'ancien cimetière
paroissial de Saint-Job), dans la rue François
Vervloet et rue des Polders. De plus, d'autres
logements sont en cours de construction sur la
«Plaine du Bourdon».

En ce qui concerne le secteur privé, on peut noter
l'ouverture d'une nouvelle maison de retraite
baptisée «Les Hauts Prés», derrière la gare de
Calevoet, ainsi que la construction de nouveaux
logements dans ce même quartier, lesquels ont
entraîné la démolition de l'usine Bayot.

Un nouveau lotissement est en cours de réalisation
avenue Dolez, face à la chapelle de Petrus
Houwaert. Une nouvelle aile a été inaugurée sur
le site de la clinique Sainte-Elisabeth. Les anciens
bâtiments de la firme Colruyt, rue de Stalle, ont
été démolis et font place à un établissement,
entraînant ainsi la disparition des derniers
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vestiges des anciennes Indienneries de Stalle.
Signalons encore un important bâtiment avenue
Vanderaey à la place d'un ancien atelier, de gros
travaux avenue Kersbeek, à la limite de Forest,
et la démolition d'une usine traitant les matières
plastiques, chaussée de Drogenbos. On peut
noter aussi à Alsemberg le total réaménagement
de la place Winderickx déjà en cours l'an passé.

Au chapitre de l'archéologie, on peut rappeler ici
les fouilles importantes réalisées à l'initiative des
services régionaux, place Saint-Job, à l'occasion
de l'installation d'un nouveau bassin d'orage. Ces
fouilles ont confirmé l'existence d'un château
éphémère construit par le comte de Duras dans
les années 1770. Les recherches effectuées à cette
occasion ont permis d'attribuer ce bâtiment à
l'architecte Barnabé Guimard, dont une rue
de Bruxelles porte le nom. D'autres fouilles,
effectuées sur la «Plaine du Bourdon» ont aussi
permis de retrouver des vestiges de l'ancien
moulin de Groelst, dénommé également «Moulin
du Château d'Or».

En matière administrative, les élections
communales ont entraîné à Uccle la désignation

de trois nouveaux échevins, à savoir Mmes Céline
Frémault et Valentine Delwart et M. Jonathan
Bierman. M. Armand De Decker a entamé un
deuxième mandat de bourgmestre. A Drogenbos,
M. Alexis Calmeyn a conservé son mandat de
bourgmestre. M. Pierre Rolin à Rhode et M.
Damien Thiéry à Linkebeek ont été désignés par
les conseils communaux respectifs mais ne sont
toujours pas nommés à l'heure où nous avons
rédigé la présente notice. M. Marc Jean Ghyssels
devient bourgmestre de Forest et M. Hugo
Vandaele bourgmestre de Beersel.

Au point de vue de la météorologie, il faut noter
une certaine douceur au début du printemps,
suivie d'une période très froide qui empêcha dans
notre pays la pollinisation de nombreux arbres
fruitiers. On notera aussi d'abondantes chutes de
pluie au cours du mois d'août, qui entraînèrent
de sérieuses inondations à Uccle, notamment aux
alentours du square des Héros ainsi que dans le
bas de l'avenue Brugmann et son prolongement
rue de Stalle, et aussi dans la chaussée de Saint

Job.
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Ik Dien, Zei de Politieman (14)

Fritz Franz Couturier
(1914 - 1996)

NOG EEN HONDENGEVAL

Nu we het over honden hebben, schiet me een
ander geval van een trekhond te binnen.

Het gebeurde op de De Frélaan, die in die tijd
niet gemacadamiseerd was, en moeilijk berijdbaar
door het slechte wegdek.

Ik was met de bewaking van de Russische
ambassade belast en, van op de hoogte van de
Weg Van Gelder, zag ik dat een voddenraper met
stootkar de De Frélaan kwam opgereden. De kar
was met allerhande zaken overladen en de hond
die onder de kar was gespannen, kon de vracht
bijna niet verder krijgen. Daarboven zag ik dat de
voddenraper zijn hond schoppen gaf om het diel'
te dwingen harder te trekken.

Ik holde de Weg Van Gelder af in de richting
van de De Frélaan. Ter plaatse bemerkte ik dat
de hond mankte aan de rechter achterpoot. Het
dier hijgde van dorst. Na te hebben uitgemaakt
wie de voddenraper was, en hem op de hoogte
te hebben gebracht dat ik proces-verbaal zou
opmaken voor dierenmishandeling, deed ik hem
de hond uitspannen en op een plank leggen. Ik
ging een kom water halen aan de bron rechtover
de Russische ambassade en toen ik de hond te
drinken gaf, kwam het dier van blijdschap mijn
benen su"elen. Ik gafhem een klontje suiker (want
suiker had ik altijd op zak) en daarna legde het
dier zich op de plank om uit te rusten. Het hijgen
verbeterde geleidelijk. Ik gaf de voddenraper de
raad de helft van zijn vracht af te laden en na een
mu mocht hij verder rijden. De afgeladen vracht
werd door een confrater van de voddenraper

een tijdje daarna met een lichte vrachtwagen
weggehaald.

Had deze hond kunnen spreken, hij zou mij zeker
bedankt hebben.

NOOIT GEEN TWEE ZONOER ORlE

Een derde hondenverhaaltje ; het gebeurd ln

Kalevoet, aan de grens van Linkebeek.

Een deurwaarder meldde zich aan op het
politiebureau van Kalevoet om hulp te verkrijgen
bij de inbeslagneming van de inboedel van een
restaurant. Dit restaurant was gelegen in een
klein bos in een heuvelachtige streek. Toen
wij ter plaatse kwamen troffen wij geen levend
wezen aan behalve vier grote honden : een boxer,
twee mechelse schepers en een koehond, die
geweldig te keer gingen. Het scheen dat de dieren
speciaal waren achtergelaten om het restaurant te
behoeden voor eventuele dieven. De dieren waren
niet ondervoed en hadden genoeg drinken.

Nu is het zo dat wanneer een deurwaarder een
rechterlijke uitspraak in zijn bezit heeft, deze
moet ten uitvoer brengen. De vier honden
maakten hem ongerust en hij vroeg mij raad. Er
was maar één oplossing mogelijk : de honden
buiten drijven. Maar hoe ?

Wanneer men in een dorp opgegroeid is dan
kent men zekere listen. Ik drong el' op aan dat
de slotenmaker die de deurwaarder vergezelde, de
grote voordeur van het restaurant zou openen. Ik
nam een keerborstel die ik gevonden had, maakte
mijn dienstwapen klaar, want men weet nooit,
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en na iedereen te hebben doen achteruit gaan,
liep ik het restaurant binnen, de borstel v66r
mij houdend. Honden zijn geweldig bang van
borstels. De dieren waren zo verrast dat zij hun
heil in de vlucht zochten. De deurwaarder drong
het restaurant binnen en viel bijna flauw van de

verpestende stank van de hondendrek die in de
plaatsen verspreid lag.

De inbeslagneming was vlug beëindigd, maar
nu moesten de honden terug in het restaurant

worden gelokt. Een groot vraagstuk voor een
deurwaarder !

De honden roepen gaf niet de minste uitslag,
integendeel. Ik zei dat een stuk bloedworst ons
kon helpen. Na een uur zoeken werd de worst
gevonden en in kleine stukjes gesneden. Ik
slaagde er in de honden één voor één terug in de

stinkende plaatsen te krijgen.

(Wordt vervolgd.)

20

Le chemin de la Source face à l'ambassade de Russie
(dessin de Patrick LJ9paerts)
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Vie du Cercle

Une visite aux Archives Générales du
Royaume (26 janvier 2013)

Ce samedi 26 janvier 2013, nous étions une
vingtaine à visiter l'exposition organisée par
les Archives Générales du Royaume (rue de
Ruysbroeck 2 à Bruxelles) intitulée « La Belgique
meurtrie : destructions et dommages durant la
seconde guerre mondiale ». Nous avons eu la chance
d'avoir pour guide un des principaux artisans de
cette exposition: M. François Antoine. C'est donc
en toute connaissance de cause que celui-ci nous a
fait un exposé animé sur les dégâts provoqués par
les combats et les bombardements qui ont affecté
toutes les catégories de la population. Notre

guide était accompagné par un de ses collègues,
M. Luis Angel Bernardo y Garcia, qui complétait
ses propos sur la situation militaire de la Belgique
en 1940-1945. La visite ne se résumait pas à un
récit sur les tragiques années de guerre. En bon
historien (et archiviste) s'adressant à des amateurs
d'histoire (et chercheurs potentiels), F. Antoine
a insisté sur la qualité des documents exposés,
provenant des dossiers constitués en vue d'un
dédommagement par l'Etat des dégâts causés
par l'occupant comme par nos alliés. Ces notes,
dessins et photographies ne sont pas seulement des
témoignages sur la seconde guerre mondiale, mais
aussi le reflet (souvent émouvant) de pans entiers

T/isite de l'exposition consacrée aux dommages de guerres sous la conduite de .1\1. François A I1toim
(26 jClll7)ier 2013).
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de la vie économique et sociale, et aussi intime et
privée, de la Belgique et de ses habitants, durant
une période qui dépasse les six années de guerre.
Notre guide nous a enfin éclairés sur la manière
dont ces archives ont été préservées et nous a
expliqué la procédure à suivre pour pouvoir les
consulter. Car les dossiers de dommages de guerre
constituent une documentation encore largement
inédite qui présente un intérêt majeur pour des
cercles d'histoire locale comme le nôtre. Avant de
terminer ce compte rendu, il n'est pas sans intérêt
d'évoquer le fait que plusieurs membres de notre
groupe ont vécu la guerre et n'ont pas manqué,
au vu de certains documents, d'exprimer des
souvenirs personnels qui enrichissaient une visite
déjà bien dense. Nous remercions encore vivement
Monsieur François Antoine pour ses explications
compétentes et passionnées, qui nous ouverts à

beaucoup de perspectives.

Notre Assemblée générale annuelle
(7 février 2013)

Comme l'année passée, notre dernière assemblée
générale s'est tenue dans le complexe Boetendael,
rue du Doyenné. La Ferme Rose, lieu habituel de
nos réunions, n'est en effet pas encore disponible.

Une trentaine de personnes ont participé à
l'assemblée où, comme chaque année, nous avons
examiné les comptes et budget, établi le bilan de
l'année précédente (2012) et exposé les perspectives
de l'année nouvelle (2013). :Lassemblée a aussi
admis les nouveaux membres inscrits au cours de
l'année écoulée, au nombre de trente, un beau
chiffre dû aux importantes activités menées par
notre Cercle en 2012 (principalement notre
expo sur les cartes ainsi que les visites des fouilles
de Saint-Job). Enfin, le mandat de plusieurs
administrateurs a été renouvelé.

Après le verre de l'amitié, Françoise Galand,
du Cercle d'histoire de Forest, nous a présenté
sa conférence sur la naissance de Forest et ses
mutations. Elle s'est attachée particulièrement
aux moulins fOl"estois qui jalonnaient le
Geleytsbeek, à savoir l'Overste molen, au sud

Assemblée générale du 1 février 2013 : àgauche) la
conférencière) Mme Françoise Galand; à droite la

présidente du Cercle d'histoire de Forestj Mme NellY
De Roover Dryon.

Assemblée générale du 1février 2013 : notre
secrétaire) lvIme Françoise Pierrard Dubois) veille à

la réussite de la réunion.

(chaussée de Neerstalle, non loin de la rue du
Katanga), le Cloostermolen, dans l'abbaye même,
et le moulin de Quakenbeek, au nord (carrefour
de la rue Saint-Denis et du boulevard de la Ile
Armée britannique). :Lexposé était accompagné
d'une belle présentation en « power point» très
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aboutie, qui donnait vie aux anciennes cartes et
illustrations et qui nous a permis de suivre en
toute clarté l'évolution de Forest et de ses moulins
(hélas disparus) jusqu'à aujourd'hui. La soirée a
aussi été l'occasion de raffermir - si besoin en est
- nos liens chaleureux avec nos amis forestois.

Activités de notre Cercle: bilan de
l'année 2012

• Publication de 5 numéros de la revue Ucclensia.

• Suivi des dossiers d'urbanisme passant en comité
de concertation.

• Visite guidée du musée Horta (rue Américaine
à Saint-Gilles) en janvier.

• Assemblée générale et conférence de Jean De
Haes sur le club de football Royal Uccle Sport,
en février.

• Visite guidée du Musée van Buuren, à Uccle,
en mars.

• Visite guidé à Beersel (église Saint-Lambert et
château de Beersel), en avril.

• Visite guidée de l'exposition Mercator à la
Bibliothèque Royale, à Bruxelles, en mai.

• Visite guidée de l'ancien cinéma Molière,
chaussée de Waterloo (et rue de Praetere), en juin.

• Visites hebdomadaires du chantier des fouilles
place de Saint-Job (mise au jour du site des
anciens châteaux de Carloo), du 20 avril au 15
juin, organisées en commun par les archéologues
et le Cercle d'histoire d'Uccle.

• Participation aux Journées du patrimoine de
septembre 20 12 (thème: « art de la construction
») par l'organisation d'une exposition et de visites
guidées consacrées aux ouvrages d'art de la vallée

de Saint-Job.

• Participation à la Foire de Saint-Job, le 22
septembre, par la tenue d'un stand.

• Visite guidée du moulin à papier de Herimsem,
à Alsemberg, en octobre.

• Exposition sur Uccle en cartes et plans, au

Doyenné-Maison des Arts, du 8 au 18 novembre,
avec publication d'un catalogue en français et en
néerlandais.

• Visite guidée de l'exposition « Manger. .. toute
une histoire» aux Archives de la Ville de Bruxelles,
en décembre.

Activité du mois de mars 2013 :

conférence sur les fouilles de la place
de Saint-Job

Nous avons régulièrement évoqué les fouilles
qui ont eu lieu place de Saint-Job au milieu de
l'année dernière. Notre Cercle y a participé en
organisant une visite hebdomadaire, de concert
avec les responsables du chantier. Depuis, les
archéologues ont finalisé le rapport de ces fouilles
qui ont permis de mieux connaître le dernier des
châteaux de Carloo.

Une conférence en exposera les résultats le 26 mars
2013 à 18.15 heures à l'Auditorium Conservart
(chaussée d'Alsemberg, 985). Elle est organisée en
commun par la Société Royale d'Archéologie de
Bruxelles et par notre Cercle. Par l'intermédiaire
de notre vice-président, Patrick Ameeuw, nous
en assurerons l'introduction, en démontrant
l'importance que la seigneurie de Carloo a prise
au cours des siècles et l'effet que cette évolution a
pu avoir sur la construction des châteaux qui s'y
sont succédé. Les fouilles proprement dites seront
présentées par les archéologues Sylvie By!, Céline
Devillers et Michel Fourny, aidés d'un spécialiste
en bâti ancien, Philippe Sosnowska.

Nous avons reçu:

D'Histoire et Science à Watermael-Boitsfort
(HISCHIWAB), que nous remercions vivement,
l'ouvrage intitulé La Maison Communale de
Boitsfort et ses abords, une évocation historique
et iconographique. Il s'agit d'un album au format
A4, de 160 pages, largement illustré et en couleurs.

De la Région de Bruxelles Capitale, que nous
remercions également, le numéro 003-004 de
la revue Bruxelles-Patrimoines. Il s'agit d'un
numéro spécial édité à l'occasion des Journées du
Patrimoine et dédié à «LArt de construire».
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De l'Entente des Cercles d'Histoire et
d'Archéologie du Roman Païs (E.C.H.A.R.P),
Les Gisants du Brabant Wallon, ouvrage en
format A4, de 277 pages, largement illustré qui
reprend un grand nombre de gisants situés dans
44 sites différents.

De Mme Marguerite Silvestre, archiviste
géographe à la Bibliothèque Royale, qui nous

avait déjà fortement aidés lors de la préparation
de l'exposition consacrée aux cartes d'Uccle, en
novembre dernier, un tiré à part de son article «

LAtlas de l'Europe de Philippe Vandermaelen, une
genèse à préciser », paru en 2012 dans In Monte
Artium 5, p. 107-117. Nous l'en remercions
chaleureusement.

.!I;[esse du centenaire à l'église Saint-Job (13 janvier 2013). Au micro) Jan De Koste/~ respomable de la
paroisse jamande,· assis à droite /'évêque Jean Kockero/s.
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Nouvelles brèves

Inauguration du square Marlow new
look

• Pèlerinage à Notre-Dame de Bonne Odeur
(mercredi 1er mai).

• Conférence (en néerlandais) sur saint Job par
Wilfried Rossel (samedi 9 mars à 14.30 heures,
dans l'église).

• Concert chœur et orgue par l'ensemble vocal
«Carloo Cantores» (samedi 16 mars à 20.15 heures,
dans l'église) (renseignements et réservations :
Madame de Brier tel. 0477/173749).

Le Cercle d'histoire et du patrimoine de Forest
organise une intéressante exposition sur la «
Mémoire du Geleytsbeek» qui a lieu à l'abbaye de
Forest du 14 au 24 mars (du mardi au vendredi de
14 à 17 heures et les samedis et dimanches de 10
à 17 heures). Rappelons que le Geleytsbeek prend
sa source à Uccle et se prolonge vers Forest, via la
chaussée de Saint-Job, la rue Keyenbempt et la
chaussée de Neerstalle ... Une histoire commune
donc.

intitulée
par Rik

Exposition à Forest

• Conférence (en néerlandais)
«Handelaars en winkels in Sint-Job»
Rijckaert (dimanche 26 mai).

Au cours de l'année 2012, le square Marlow
a subi un important lifting qui a transformé le
carrefour en rond-point prioritaire. La partie n'a
pas été facile en cet endroit qui constitue un des
principaux nœuds de circulation automobile à
Uccle, sans oublier le passage de trois lignes de
tram (4, 92 et 97). Linauguration du « nouveau»
square a eu lieu le 25 janvier 2013, en présence de
la ministre bruxelloise des Travaux publics et des
Transports, Brigitte Grouwels, et des représentants
de notre commune.

Centenaire de l'église Saint-Job

Nous avons déjà annoncé que la paroisse de
Carloo - Saint-Job fêterait au cours de l'année
2013 le centième anniversaire de son lieu de culte,
l'actuelle église Saint-Job. Des manifestations
sont prévues tout au long de l'année. Elles ont
commencé par une célébration eucharistique
solennelle qui s'est tenue le dimanche 13 janvier
et a été présidée par Jean Kockerols, évêque
auxiliaire de l'archevêché de Malines-Bruxelles en
charge du vicariat de Bruxelles. Une nombreuse
assistance était présente à la cérémonie. On y
reconnaissait le bourgmestre et son épouse ainsi
que plusieurs échevins et conseillers communaux.
Après la messe, la plupart des participants se sont
rendus à la Maison Blanche, chaussée de Saint
Job, où un apéritif et un repas étaient proposés.

Au mois de février, l'église a abrité une première
exposition intitulée : «Carloo Saint-Job, une
église aux allures d'une cathédrale». Celle-ci, qui
a été inaugurée le dimanche 3 février, mettait en
avant l'histoire de la paroisse (fondée en 1837)
et l'architecture de l'actuelle église, à laquelle une
rénovation récente a donné un nouvel éclat. Le
titre de la manifestation se comprend par le fait que
l'architecte Bilmeyer s'est inspiré de la cathédrale
d'Aix-la-Chapelle (l'église de Charlemagne) pour
concevoir le sanctuaire ucclois. Lexposition, qui
comprenait de nombreuses pièces originales, a été
remarquablement organisée par des membres du
comité du Centenaire.

Notre Cercle fait également partie du comité
organisateur et se chargera principalement de la
préparation d'une autre exposition qui aura lieu
au mois de septembre et sera consacrée à la riche
histoire du quartier, en commençant par celle de
l'importante seigneurie de Carloo.

Les événements prévus pour les mois de mars,
avril et mai sont les suivants:
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Le square, qui est bien de plan carré (même si cela
n'est pas très perceptible sur place), a été aménagé
en même temps que l'avenue Brugmann (en 1873)
et compose avec celle-ci et la place Vanderkindere
ce qui est sans doute la plus belle perspective
d'Uccle. Jusqu'en 1947, il portait le nom de

Inauguration du «nouveau)) square Marlou~ le 25janvier 2013. De gauche à droite} le bourgmestre A. De
Decketj la ministre B. GrouJJJe!s et les échevins lv1. Cools et F Dupuis.

square Brugmann. Cette année-là, la commune
le débaptisa pour honorer la mémoire de George
Marlow, médecin et littérateur, qui venait de
mourir. La même année, on démolit le kiosque
qui agrémentait la place depuis le début du siècle
et abattit les arbres qui l'entouraient. Depuis
lors, hormis des constructions environnantes, le
square lui-même avait peu changé. Les années
2012-2013 marquent donc une étape importante
dans son histoire plus que centenaire.

Bruxelles patrimoines:
la revue continue

Dans notre numéro de janvier 2012 (n° 238),
nous avons fait part de la création d'une nouvelle
publication périodique éditée par la Région de
Bruxelles-capitale et consacrée au patrimoine :
Bruxelles patrimoines.

Après le premier numéro présenté à cette occasion,
deux autres revues sont parues: le n° 2 en juin et
le n° 3-4 en septembre 2012.

Le deuxième numéro comprend un important
dossier sur la Porte de Hal étabh par plusieurs
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spécialistes. Ce numéro contient encore d'autres
articles dont l'un intéresse aussi Uccle. Il a
comme sujet la protection des églises bruxelloises
(Quelle protection pour les églises à Bruxelles? : vers

une approche patrimoniale intégrée, par Thomas
Coomans) et évoque le cas de quelques sanctuaires
ucclois. Nous en reparlerons.

Le numéro suivant (3-4) est un numéro spécial
lié aux journées du patrimoine de la Région de
Bruxelles-capitale (qui eurent lieu les 15 et 16
septembre 2012). Tous les articles se rattachent
au thème de ces journées: « l'art de construire ».

Ils sont néanmoins variés par leur sujet comme
par la période à laquelle ils se rattachent.

Parmi tant de travaux passionnants, on retiendra
l'article de Pierre Halleux sur l'architecte gothique,
soulignant l'importance de l'emploi du fer dans
les monuments du Moyen Age, pratique qui a
longtemps été sous-estimée par les historiens de
l'architecture.

Pour ce qui concerne Uccle, on épinglera
l'article de Pierre Burniat sur la maison urbaine
bruxelloise, qui intéresse surtout le nord de notre
commune. Pour illustrer son propos, l'auteur
y présente notamment les plans de la maison
Dotremont, avenue de l'Echevinage, 3 (par L.H.
De Koninck en 1931). Un autre article, de Piet
Lombaerde, aborde l'architecture hydraulique. Le
moulin Crokaert, ou « Nieuwen Bauwmolen » y
est brièvement évoqué.

Pour ceux qui veulent en savoir plus, nous ne
pouvons que recommander la lecture de cette
revue spécialisée (en vente au prix de € 10 par
numéro).

A propos de l'ancienne noblesse de
Bruxelles

Il y a un an (dans l'Ucclensia de janvier 2012,
n° 238), nous avons évoqué la très intéressante
thèse de doctorat de Paulo Charruadas intitulée:
Bruxelles et ses campagnes: croissance économique

et actions aristocratiques (haut Moyen Age - XIIIe

siècle).

Ce travail est accompagné d'un dossier

prosopographique qui regroupe plus d'une
centaine de notices reprenant les familles de la
petite aristocratie traditionnelle de Bruxelles et
des environs du XIe au XIIIe siècle.

Le terme « prosopographie » se définit d'abord
comme la description des qualités physiques d'un
personnage. Il dénomme aussi la science auxiliaire
de l'histoire qui étudie la filiation et la carrière des
grands personnages (surtout chez les historiens de
l'Antiquité). Dans le cas présent, il désigne plutôt
la méthode visant l'étude des groupes sociaux
dans le temps, dans l'espace et dans leurs relations
avec d'autres acteurs sociaux. Charruadas s'est
attaché à la petite noblesse bruxelloise telle qu'elle
se révèle à la lecture des sources qu'il a consultées
(environ 2500 documents des XIe au XIIIe siècle).
Il en est résulté le catalogage d'une centaine
(111 exactement) de familles nobles reconnues
par leur nom (anthroponyme). Chacune de ces
familles dispose d'une notice qui reprend toutes
les informations tirées des actes étudiés. Ces
renseignements ne sont pas nécessairement tous
neufs ou inédits. On en trouve déjà chez Alphonse
Wauters (Histoire des environs de Bruxelles, 1855),

le père - toujours consulté - de l'historiographie
bruxelloise moderne.

L'intérêt de cette prosopographie réside dans le
caractère systématique et récent de la recherche
d'archives ainsi que dans la présentation
synthétique, ordonnée et aisée des notices, classées
par ordre alphabétique des anthroponymes. Ce
répertoire est donc un bel outil pour les curieux
et les chercheurs. Dans son introduction, l'auteur
donne lui-même quelques intéressantes pistes de
recherche.

Charruadas a donc repris les familles de la
petite aristocratie bruxelloise. Il a délibérément
écarté l'aristocratie principale qui se compose
de quatre familles bien connues : Grimbergen
Berthout, Anderlecht-Aa-Bruxelles, Kraainem
et Wolvertem-Zottegem. Celles-ci ont déjà fait
l'objet de recherches plus ou moins avancées
; en outre, à la différence de la petite noblesse,
leur rayon d'action dépasse les seuls environs de
Bruxelles.
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Le répertoire embrasse un territoire d'un rayon
d'environ vingt kilomètres autour de Bruxelles
(du nord au sud, de Vilvorde à la forêt de Soignes,
et d'ouest en est, d'Asse et Affligem à Tervueren).
Notre commune y est donc incluse.

En ce qui concerne Uccle, on relève ainsi les
noms des familles suivantes : Carloo, Glatbeke/
Geleytsbeek, Groelst, Lapide (pour les liens avec
Steen), Overhem, Stalle et Uccle.

Ce répertoire, présenté au départ en annexe à la
thèse de doctorat précitée, a été ensuite remanié et
complété en vue d'une publication indépendante

CHARRUADAS Paulo, Aux orzgmes de

l'aristocratie bruxelloise: répertoireprosopographique

(XIe - XIIIe siècle), Bruxelles, Archives de la Ville
de Bruxelles, 2012 (Collection Studia Bruxellae
7), 187 p., in 4°, prix: € 15.

Un ouvrage à recommander à tous ceux qui
s'intéressent au passé ancien de Bruxelles et de ses
enVIrons.

Les inondations à Uccle

LAssociation de Comités de Quartier Ucclois
(ACQU) a consacré sa dernière Lettre aux

habitants au problème crucial de la gestion des
eaux, sous le titre de« Plaidoyer pour une ville eau
admise ou la prévention des inondations à Uccle
». Elle y rappelle les inondations de plus en plus
fréquentes, et particulièrement celles des 18 et 23
août 2011, qui ont endommagé de nombreuses
habitations rue de Stalle, chaussée de Saint-Job
ou ailleurs. Le dossier (dont Marc De Brouwer
a été la cheville ouvrière) présente le réseau
hydrographique ucclois et décrit le mécanisme
des pluies. Il met en avant l'imperméabilisation
progressive du territoire d'Uccle (observable
sur ces cinquante dernières années) comme un
des facteurs principaux de la multiplication des
inondations. Il évoque les politiques d'urbanisme
qui ont mal pris en compte les questions
d'écoulement des eaux. Enfin, il passe en revue les
solutions apportées ou proposées, des plus lourdes
(dites « solutions macro », comme les bassins

d'orage) aux plus légères et moins coûteuses (<<

solutions micro »), qui peuvent être réalisées par
des particulier (ex. citernes d'eau de pluie). Le
dossier se termine par une défense de la gestion
intégrée des eaux qui répond aux défis actuels
par une réflexion approfondie, une politique
préventive et des réalisations équilibrées.

Cette problématique de l'eau touche au premier
chef l'habitant et le citoyen d'aujourd'hui mais
elle suscite aussi l'intérêt de l'amateur d'histoire
locale. La présence de l'eau et ensuite sa gestion
ont été à la base des premières implantations
humaines. Lorigine d'Uccle comme son
évolution historique sont liées aux trois cours
d'eau qui en traversent le territoire (Ukkelbeek,
Geleytsbeek, Linkebeek). Qu'il suffise de rappeler
l'importance des moulins, particulièrement ceux
du Geleytsbeek, dès le Moyen Age. De ce que
l'on connaît de notre passé, on tire le sentiment
que nos ancêtres ont mieux respecté que nous les
contraintes liées à la présence et à l'écoulement des
eaux. Les moyens limités dont ils disposaient les
ont sans doute préservés de décisions lourdes aux
effets calamiteux. Le dossier de l'ACQU intéresse
donc tous les publics. La Lettre aux habitants est
distribuée dans de nombreuses boîtes aux lettres.
Elle est toujours consultable sur www.acqu.be.

Vente de livres

Gilbert Menne est directeur honoraire du service
des recherches historiques et folkloriques de
l'ancienne province de Brabant. A ce titre, il était
l'interlocuteur privilégié des cercles d'histoire
locaux, comme le nôtre. Récemment retraité, il
met en vente une partie de sa collection, composée
principalement de publications culturelles de la
Province, comme les revues Brabant et Le Folklore

brabançon. Toute personne intéressée peut
s'adresser à lui au n° 0478 990 143.
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Monuments, sites et curiosités d'Uccle - 3e éd. (2001)

Histoire d'Uccle, une commune au fil du temps
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