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lLe {lCercle b'btstotre, b'arcbéologte ct be folklore
b'œccle ct enbtrons

Fondé en 1966, il a pris en 1967 la forme d'une
a.s.bl et groupe actuellement plus de 400 mem
bres cotisants.

À l'instar de nombreux cercles existant dans
notre pays (et à l'étranger), il a pour objectifs exclu
sifs d'étudier et de faire connaître le passé d'Uccle
et des communes environnantes et d'en sauvegar
der le patrimoine. Dans ce but il organise un large
éventail d'activités: conférences, promenades, visi
tes guidées, excursions, expositions, édition
d'ouvrages, fouilles, réunions d'étude.

En adhérant au cercle, vous serez tenus au
courant de toutes ces activités et vous recevrez cinq
fois par an la revue <UCCLEN5lA> qui contient des
études historiques relatives à Uccle et à ses envi
rons, notamment Rhode-Saint-Genèse, ainsi
qu'un bulletin d'informations.

Le cercle fait appel en particulier à tous ceux qui
sont disposés à collaborer à l'action qu'il mène en
faveur d'un respect plus attentifdu legs du passé.

Administrateurs:
Jean M. Pierrard (président),
~atrick Ameeuw (vice-président),
Eric de Crayencour (trésorier),
Françoise Dubois-Pierrard (secrétaire),
André Buyse, Leo Camerlynck,
Marie-Jeanne J anisset-Dypréau,
Stephan Killens, Jacques Lorthiois,
Raf Meurisse, Roger Schonaerts,
Clémy Temmerman,
Louis Vannieuwenborgh, André Vital.

Siège social:
rue Robert Scott 9, 1180 Bruxelles
téléphone: 02-37677 43
CCP: 000-0062207-30

Montant des cotisations

Membre ordinaire:

Membre étudiant:

Membre protecteur:

7,50€

4,50€

10 € (minimum)

Prix au numéro de la revue Ucclensia: 3 €
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Renié, dénaturé,
le Chemin de Nivelles à Uccle

Jean Lowies

On aborde le Chemin de Nivelles, ditAvÜl, à la
Chaussée de Saint Job à proximité de l'école

maternelle. À l'issue de sa première section, il traverse
la Rue Jean Benaets et poursuit jusqu'à s'engager dans

le haut de la Rue Montagne de Saint Job.

1\ DOLPHE VAN LOEY, linguiste et profes
fiseur à l'ULB a consacré presque deux pa
ges au Chemin de Nivelles dit AVljl. Elles
sont reproduites en page 4. 1 Les auteurs et
commentateurs qui abordent le sujet se
conforment à ses conclusions. Son étude to
ponymique avait été présentée à un concours
organisé en 1926 par la Koninkli;ke
Vlaamsche Academie sur le thème Studie over
de plaatsnamen in een Vlaamsche gemee~te of
een groep Vlaamsche gemeenten. Soit: Etude
sur les noms de lieux dans une commune fla
mande ou un groupe·de communes flaman
des. L'ouvrage fut couronné d'or en 1929 par
cette institution qui en assura la publication
en 1931.

La même année, J. Lindemans et
E. Vanderlinden2 aborderont le même sujet
dans une étude toponymique du Censier de
Duyst. Ce dernier est un cahier énumérant les
redevances dues pour occupation de biens
immobiliers situés à Uccle et environs. Ils
défendent la solution de A. Van Loey en quel
ques mots: «Ovijl, later Avijl, navijl, (thans,
officieel te Ukkel, Chemin de Nivelles!) is
wel een romaansch leenwoord: ovile (scha
penkooi) of novile (nieuwe hoeve)>>. Nous
retrouverons plus loin, intacte, la phrase
entre parenthèses terminée par un point

1 A. Van Loey Studie over de Nederlandsche
plaalsnamen in de gemeenten Elsene en Ukkel, 1931,
publié sous l'égide de la Koninklijke Academie voor
Taal en Letterkunde et imprimé par ( De V1aamsche
Drukkerij > à Leuven, p. 290, 291.

Lefiguier du chemin Avij/

d'exclamation, sous la plume d'un autre
auteur traitant d'un lieu situé à Linkebeek ...

Emile Vanderlinden, pour sa part, ne s'en
tiendra pas là. En 1938, les élections commu
nales portent au pouvoir une coalition qui
sera conduite par le Bourgmestre catholique
Jean Herinckx. Emile Vanderlinden, habi
tant à Uccle, siège au Collège. Le compte
rendu du Conseil communal du 14 février
1939 nous apprend que ce dernier a décidé
du tracé des rues Baron Van der Noot et de

2 J. Lindemans et E. Vanderlinden Hel Cijnsboek van
Duysl, 1931 Éditeurs: Vlaamsche Toponymie
Vereniging et Standaard Boekhandel, p. 40.
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La démonstration de
A. Van Loey est erronée

Wansijn et aussi de restituer à
Factuel Chemin de Nivelles sa
dénomination anczenne de
Chemin Avijl.

Exit donc le Chemin de
Nivelles depuis cette date et
jusqu'à aujourd'hui, dérobé à
la vue et soustrait à la connais
sance! Nous estimons que la
démonstration de Adolphe
Van Loey est erronée, que l'af- ~ ..
firmation de J. Lindemans et
de E. Vanderlinden et de leurs
suiveurs l'est aussi et que
donc la décision en 1939 du
Conseil communal a été prise
mal à propos.

A. Van Loey est justifié de
constater à la fois l'accent
tonique sur la deuxième
syllabe de Avijl} son origine
romane et la substitution de la
première syllabe du mot par
une autre. TI aurait pu, pour
chacune des 12 graphies
anciennes qu'il a relevées,
procéder à des essais de
reconstitution originelle du
terme. TI aurait constaté que
la graphie «de navijle» avait
pour origine «de nivijl»
comme dans l'exemple qu'il
fournit lui-même où sirop en
français devient saroop en
dialecte flamand local. Est
remarquable ici, l'ingéniosité
avec laquelle les scripteurs
locaux ont tenté de repro
duire l'ancienne prononcia
tion nivelloise qui s'attarde
distinctement sur la dernière
syllabe et où le «elle» de Nivel
les est très proche de «âlle» et
du «ijl» flamand. On retrouve
cette forme, aujourd'hui
moins répandue, dans la
prononciation dialectale
locale à Nivelles. Les
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Le Chemin de Nivelles selon un plan cadastral des années trente.

exemples retrouvés par A. Van Loey: de
navail) den naval) dennaeyl) den afheyl sont
illustratifs et de précieux vestiges de langue
spontanée ancienne.

Nous sommes donc confrontés ici à un
phonème wallon dont une tranche de sonori
té, la première syllabe, a été transformée par
des locuteurs de langue flamande qui ne
maîtrisaient pas la morphologie du graphème
et n'avaient pour support mnémonique que
la seule impression acoustique. :Lefficace
érosion du temps afait le reste. Mais l'auteur
se garde bien de conclure de la sorte. il dit
possible (Hel is mogeli;k) que le latin ovile
(bergerie) soit à l'origine de «Avijl». Nous
sommes cependant pleinement fondés de
comprendre mal comment une bergerie dont
on sait qu'elle n'a pas été construite pour
traverser les siècles a pu frapper les esprits et
les mémoires à ce point et venir jusqu'à nous.
il examine ensuite, et à bon escient, l'hypo
thèse nova villa soit nouvelle exploitation

agricole sans reconnaître cependant, alors
que la dénomination du Chemin de Nivelles le
suggérait d'évidence, que ce~te locution est à
l'origine du mot Nivelles. A nouveau, l'au
teur refuse cl'admettre la matérialité
flagrante des faits et imagine, cette fois, une
villa sur les lieux, sans aucune preuve ...

Le plateau Avijl

Mais, dira-t-on, que penser alors du plateau
Avijl et du denijsveldt. L'auteur répond
lui-même à cette question1 dans un passage
de l'introduction de son ouvrage consacré à
sa méthode de travail. Il dit, très justement,
«De namen worden aan de bodem gegeven:
bergen) dalen) waterloopen) bosschen) velden
enz ... en dzkwijls ontleenen ze hun benaming
aan elkaar, zoo ook de wegen) de huizen.» Soit:
Les noms sont attribués au sol: montagnes,
vallées, cours d'eau, bois, champs, etc.... et
souvent ils échangent leur dénomination,
ainsi aussi pour les chemins, les maisons. Plus
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Les débuts de l'abbaye de Nivelles

loin «zoo kan een veld ofeen gehucht naar een
weg genoemd worden.». Soit: ainsi un champ
ou un hameau peuvent être dénommés par
rapport à un chemin. C'est le cas précis qui
s'est produit ici. La cause est donc entendue.
Les deux formulations citées plus haut déri
vent de Nivelles et du chemin de Nivelles
proche.

La dénomination Chemin de Nivelles
mérite d'être reconnue du fait de la démons
tration défaillante de A. Van Loey. D'autres
considérations exposées dans la suite de
cette note confirment cette première
conclusion.

Le plateau Avyl
Dessin original d'Isabelle Bourgeois

initiateur d'une glorieuse lignée, il est l'ar
rière-grand-père de Charles Martel qui sauva
l'Europe en arrêtant l'invasion arabe à
Poitiers en 732. Le fils de Charles Martel,
Pépin le Bref fut roi de France en 752 et
donna le jour à Charlemagne.

J. van den Leene écrit de Pépin le Bref
dans Le théâtre de la noblesse du BrabantJ en
1705, «CJest ce grand Roy qui après cette liste
fera le commencement dJune belle généalogie
des ultérieurs seigneurs souverains Comtes et
Ducs de Brabant.»

La veuve de Pépin de Landen, lduberge
ou ltte décide, entre 647 et 650, d'établir un
monastère de femmes dans une des résiden
ces qu'occupait son mari, à Nivelles. Elle est
la mère de Gertrude (626-659). Le site

Le Maire du Palais, Pépin de Landen meurt avait une origine romaine, des vestiges ont
en 640. Grand-père de Pépin de Herstal, été dégagés. ltte meurt en 652. Gertrude, sa

6 Ucclensia 217



Plan de situation de l'abbaye mérovingienne de Nivelles
1: vestiges des sanctuaires, 2: murs antérieus,

3: traces d'occupation
(d'après Archœologia Belgica, J. Mertens)

Gertrude en présence de l'Empereur
Henri ID en 1046 «a gardé dans une plus large
mesure que d)autres) ses anciennes disposi
tions.» 4 I.:énumération des constructions qui
l'entouraient est évocatrice. Qu'on en juge:
le cloître, les demeures des moniales et celles
des moines, la cuisine, la brasserie, les réfec
toires, la bibliothèque et la salle de lecture,
les oratoires, les bâtiments de ferme, les
hangars, les greniers, les caves, les écuries, les
ateliers divers pour le travail du bois, du fer,
du cuir, de la laine, de la pierre, les étables et
bergeries, le chenil, les hôpitaux, les halles
aux draps et aux fourrures, les maisons d'hô
tes et les refuges pour les pauvres, les pèle
rins, les voyageurs et messagers.

Par son ampleur et sa modernité, l'en
semble ne pouvait manquer de marquer les
esprits. J. 1. Delattre5 écrit que l'aggloméra
tion de Nivelles «a grandi rapidement: simple

·f/:'·
('.\\

t-.

~r-

fille et première abbesse, meurt en 659,
affaiblie par les privations qu'elle s'imposait.
Vulfetrude, sa nièce, lui succède et meurt
après onze ans d'abbatiat, vers 670. La
congrégation porte alors son choix sur Agnès
pour lui succéder. Sous sa direction qui
s'exerce jusque 687-690, l'abbaye prendra
la physionomie qu'elle gardera pendant des
siècles. Agnès fait notamment élever la basi
lique consacrée au culte de Gertrude lequel
s'étend considérablement en Europe. On ne
sait malheureusement que peu de choses sur
l'abbaye après la mort d'Agnès et ce, pendant
un siècle et demi.

Intérieur de l'église Sainte Gudule
(Archives FMéI: TOIII: du Braballt)

Nivelles en développement

J.J. Hoebanx3 relate que «dès ses débuts)
fabbaye de Nivellesjouit d)une grande faveur
auprès du peuple.» Y ont contribué les mira
cles renouvelés autour du tombeau de
Gertrude, les visites de souverains et le trans
port de reliques de la sainte qui, participant à
des cérémonies religieuses, vont parfois
porter sa réputation très loin.

Manifestement, comme l'affirme
E. de Moreau4 les gens des campagnes «qui
arrivaient parfois de très loin et en grandes
masses, devaient voir Nivelles comme gran
diose.» La basilique consacrée à Sainte

3 J. J. Hoebanx L)abbaye de Nivelles des origines au
XIV siècle, 1952 Palais des Académies, p. 185, 124.

4 E. de Moreau Histoire de l'Église en Belgique,
L'édition universelle, t. 1 p. 194,161, t.2 p. 262.

5 J. L. Delattre Hommage au professeur Paul Bonenfan!,
Bruxelles 1965, p. 596.
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Illustration de Marcel Depelsenaire
(Éditions du Brabant Wallon 1970)

vicus au ge siècle burgus au 11e siècle) oppidum
ou ville fortifiée au l2e siècle) elle manz/este sa
vitalité économique et voit consacrer son impor
tance dans le domaine polz"tique. Dès ce
moment) la ville apris sa physionomie propre et)
au l2e siècle) la population s)est très certaine
ment accrue dans des proportions notables.»6

Étymologie du nom de Nivelles

Nivelles se situe en Brabant qui constituait
avec le Hainaut le territoire habité par les
Nerviens, peuple de langue celtique. Son inté
gration à l'Empire romain, et à sa civilisation
ressentie comme supérieure va pendant plus
de trois siècles se fixer durablement. La
langue latine, langue écrite, se généralisera
au détriment de la langue celtique qui ne
subsiste que fort minorée en français. I.:effon
drement de l'Empire s'accompagne d'inva-
sions de tribus germaniques qui

6 J. J. Hoebanx Hommage au professeur Paul
Bonenfan0 Bruxelles 1965, p. 522.

7 GabIet d'Alviella Histoire des Bois et Forêts de
Belgique, t. 1 p. 38.

s'approprient les exploitations et qui impor
tent leurs idiomes. Au sortir de trois à quatre
siècles d'obscurité civilisationnelle, la langue
wallonne émerge au même titre que le
provençal, le français, le champenois et le
picard en d'autres lieux. Il est donc avéré que
le fonds roman l'a emporté non seulement
sur le substrat celtique mais aussi sur le
superstrat germanique.

Nous partageons l'avis du Comte Goblet
d'Alviella7 qui rappelle le grand nombre de
localités dont le nom est formé sur base du
mot villa et cite Villers, Neuville, Noville,
Nivelles, Villeroux, Ville, etc. . .. Nivelles
trouve son origine dans nova villa signifiant
nouvelle exploitation agricole. La contrac
tion des deux mots entraîne la chute du a et
du v pour former novilla, puis neuvilla et
enfin nivella.

Eugène De Seyn a relevé les graphies qui
suivent: 8

• Nivella (650-690),

• Niviella (797),

• Niella (870),

• Nivigella (964-1096),

• Niviele (980),

• Nuella, Niviala, Nivelle (972-1°7°),

• Nivela (1096),

• Nivellis (II55),

• Niviolum, Nivella, Niviella (1260),

• Nyvel, Nivele (1301),

• Nyvel1e (1374).

Les scripteurs, au fil des siècles, ont recours à
des graphies fluctuantes, l'orthographe étant
restée longtemps incertaine et probléma
tique avant sa codification. On peut observer
cependant qu'accédant à une forme proche
de l'orthographe moderne en une période
qui a vu la création de l'abbaye, le terme a
nécessairement eu une vie antérieure à cette
période. La graphie est fixée au 14e siècle.

8 E. De Seyn Dictionnaire historique et géographique
des communes de Belgique, 3e éd. t. 2 p. 990.
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Blanche Delanne9 dit que «des chercheurs ont
tenté d)attribuer aux Gaulois) aux Romains ou
aux Germains l'origine de la localité. Ce dernier
cas s'applique particulièrement aux historiens
allemands qui cherchent àétablit; en s)appuyant
sur des études toponymiques) que la colonisation
germanique a été) au sud de l'actuelle frontière
linguistique) plus intense qu)on ne l'admet
généralement.»

J. Lindemans 10 défend aussi l'avis, que
«l'ensemble de la partie habitée de l'actuel
Brabant wallon a été germanique.» Mais,
écrit-il, «La faible densité de la population ne
pouvait résister àune re-romanisation v~nant)4u

sud. Au 1oe siècley probablement du fazt de 1zm
portance de Nivelles en tant que centre culturel)
ce processus pénétra profondément a~ nord d~

l'actuelle frontière linguistique.» Laissons-lm
la responsabilité de ce montage.

Le domaine

Le lecteur admettra que l'état des biens dont
a disposé l'abbaye a différé au fil des siècles.
Ce qui suit n'est qu'un schématique aperçu.

I.:abbaye a possédé des biens à Nivelles et
dans sa proximité: Baulers, Thines, Petit
Roeulx, Monstreux, Bornival, Wauthier
Braine, Lillois, Loupoigne, Ittre, Virginal,
Tubize, Clabecq, Oisquerck, Hennuyères,
Rebecq, etc. ... aussi dans la région de
Lennick Saint Quentin et Saint Martin,
Goyck, Wambeek, Meerbeke, Aude~aeke~,
Leerbeek. D'autres possessions sont eparpil
lées en Brabant, Hainaut, Flandre orientale,
Anvers, Limbourg, et Luxembourg. Elle
possède aussi des pêcheries sur un bras de la
Meuse en Hollande, une saline en Frise ou en
Zélande des vignobles à Ars sur Moselle, à, .
Rheinbrohl et Sprendlingen en réglOn
rhénane, à Besny et à Berzy le Sec en France,
la ville de Bergen op Zoom et les trois îles qui
en dépendent. J. ]. Hoebanx cite Madame
Delanne estimant l'étendue du domaine du
Brabant wallon à 16 000 hectares environ.

9 Blanche Delanne Histoire de la ville de Nivelles,
1944, p. 212,155,279,236.

10 J. Lindemans Toponymische verschzjnselen,
Standaard Brussel 1940, p. 16, 17.

Chemin Avijl vers Montagne St Job
(photo P Ameeuw)

Lui-même estime l'étendue du domaine en
région flamande à 8000 hectares.

Un auteurII a recherché des représenta
tions de sainte Gertrude par des tableaux,
des vitraux, des bannières, des retables, des
châsses, des statues. Elles se répartissent
géographiquement comme suit: P~ys

Bas: 20, Brabant: 16, Flandres: 10, LIm
bourg: 8, Luxembourg: 7, Namur: 6,
Anvers: S, Liège: 4, Hainaut: 3. Ces représen
tations figurent dans des lieux de culte dont
le nombre donne une mesure de l'impor
tance des relations entre l'abbaye et la ville de
Nivelles et d'autres localités.

Il va de soi que la gestion de ces biens impli
quait des relation suivies entre ces lieux et
l'abbaye, donc des déplacements, des routes
et des chemins.

11 Jean de Vincennes Gertrude de Nivelles, 1954, p.
207 et suivantes.
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Chemin Avijl entre Benaets et Montagne St Job
(photo P Ameeuw)

Gertrude et Gudule

Que dit l'Abbé Mann?12 «En 712. \!ers ce
temps mourut sainte Gudule} vierge} patronne
de Bruxelles. Elle était fille du Comte Wz'tger et
de sainte Amelbergue} nièce de Pépin de
Landen} par conséquent} proche parente de
sainte Gertrude} fille du même Pépin et
première abbesse de Nivelles} qUt~ de plus} avait
été sa marraine. Sainte Gudule avait été élevée à
Nivelles sous les yeux de sa parente. ...»

12 Abbé Mann Abrégé de l'histoire écclésiastique, civile
et naturelle de la ville de Bruxelles et de ses environs,
Bruxelles 1785, t. 1 p. 8 et 9.

13 H. Pirenne Histoire de Belgique, t. 1 p. 148.
14 Vicomte Ch. Terlinden <Bruxelles, place de

guerre >, Annales de la Société Royale d'Archéologie
de Bruxelles, 1934, t. 38 p. 138.

15 A. Henne et A. Wauters Histoire de la ville de
Bruxelles, nouvelle édition 1969 t. 3 p. 382, t. 1
p.114.

Pour sa part, Henri Pirenne13 estime que la
cathédrale Sainte Gudule est le point de
départ du diverticulum en direction de Nivel
les par la alta strata} c.-à-d. la rue Haute.

Le Vicomte Charles Terlinden14 a représen
té un hospice Sainte Gertrude à proximité
immédiate de la cathédrale Sainte Gudule
dans un dessin de reconstitution du système
défensif de Bruxelles du xe au XIIe siècle.

Henne et Wauters15 citent des terrains
achetés par la Ville de Bruxelles pour la cons
truction des remparts de la deuxième
enceinte en 1357 «hors la Porte de Sainte
Gudule au Chemin de Nivelles» (prope viam
dictam de Nijvelscheweg) et aussi Nivelsche
weg en 1360 et 1361 dans les archives de
Sainte Gudule, le dit Chemin de Nivelles
coïncidant avec l'assiette de l'ancien diverticu
lum romain, soit la Rue Haute.

Louis Verniers16 relève que des textes de
I32I font état d'une Place des Wallons dans
le quartier proche de Notre Dame de la
Chapelle soit le long du diverticulum de la
Rue Haute et sur le territoire de l'ancien
domaine d'Uccle.

Madame Blanche Delanne9 dit que
«I!.abbaye de Nivelles possédait autour de
Bruxelles des biens à Etterbeek.J Woluwé St
Étienne} Dilbeek} Anderlecht} Jette} Laeken}
Molenbeek.»

p. Bonenfant17 relève dans un diplôme de
l'empereur Otton de 966 des donations à
«Tervueren} Bekkerzeel} Bardeghem} Etterbeek}
Eppeghem» et des possessions de l'abbaye de
Nivelles à Saventhem, Sterrebeek, Machelen
et Bruxelles.

Jan Verbesselt18 évoque le «complexe
autour de Bruxelles comportant Laeken}
Hamme} Molenbeek} Etterbeek et une partie de
Bruxelles autour de t église Saint Géry et du

16 1. Verniers Un millénaire d'histoire de Bruxelles,éd.
De Boeck Bruxelles, p. 25.

17 P. Bonenfant <Quelques cadres territoriaux de
l'histoire de Bruxelles> Annales de la Société Royale
d'Archéologie de Bruxelles, 1934, t. 38 p. 12, 19.

18 J. Verbesselt Het parochiewezen in Brabant, Geschied
en Oudheidkundig genootschap van Vlaams Brabant,
1964 DeelIT p. 34, 1965 Deel IV p. 173,
1984 DeelXVIII p. 205.
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Début du Chemin Avijl, côté Montagne St Job (photo P. Ameeuw)

castrum} la place de la Bourse} de t église Saint
Nicolas au moulin de Scherrewerremolen.»

Etterbeek et Machelen

Ces deux communes méritent un commen
taire distinct du fait de leur situation à l'est de
Bruxelles et au nord du Chemin de Nivelles à
Uccle.

Jean de Vincennes ll nous dit que l'église
Sainte Gertrude d'Etterbeek possède d'elle
une statue en chêne du ISe siècle, trois
vitraux et une bannière la représentant. La
Maison communale, pour sa part, possède un
collier de 1698 où elle est représentée. On
relève dans la commune, une Rue Sainte
Gertrude. Le S juillet 1714, le curé d'Etter
beek et le drossaert Philippe Hanicq font le
voyage de Nivelles afin d'y recevoir quelques

19 Annales de la Société Royale d'Archéologie de
Bruxelles, 1935 t. 39 p. 104.

20 A. Wauters Histoire des environs de Bruxelles, 1855
t.3 p. 83 à 95.

ornements pour l'église (om eenighe ornimen
ten te vercrijghen voor onze kerckeJ. 19

Alphonse Wauters20 signale que Machelen
a pris le nom de Machelen Sainte Gertrude
«de ce que son église est consacrée à la fondatrice
du chapitre de Nivelles) lequel y a eu longtemps
des droits étendus.» et que «I!,échevinage de la
seigneurie} qui existait déjà en 1223 suivait
autrefois la coutume de Nivelles et allait à chef
de sens à Lennick.» li existe une Rue Sainte
Gertrude à Machelen.

Les pèlerinages

Un auteur allemand21 attaché aux archives
diocésaines de Cologne écrit de sainte
Gertrude que «Sa vénération létenditjusqu'à
la Scandinavie et la Baltique}jusqu}en Suisse et
en Autriche. Elle fut invoquée lors des voyages

21 Ouvrage collectif Rhin Meuse - Art et civilisation
800-1400, 1972 Jacob Torsy, p. 132.
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Chemin Avij/ entre Benaets et Montagne St Job
(photo P. Ameeuw)

(Gertrudenminne) pour un temps favorable)
contre les fléaux d)insectes et pour une bonne
mort.»

Blanche Delanne9 pour sa part, écrit que
«Les reliques de sainte Gertrudepratiquaientde
nombreux miracles;" elles étaient réputées guérir
notamment les affections ophtalmiques et les
paralysies. Aussi attiraient-elles de toute la
région voisine} etmême de régions lointaines une
foule de pèlerins assurément conszdérable. Nous
manquons de renseignements précis sur leur
nombre} mais tafflux de cette population étran
gère} à certaines époques} devait être une source
réelle de prospérité pour le commerce local
naissant.»

Nous rejoignons donc sans peine aucune
J.J. Hoebanx3 qui affirme «qu}on atout lieu de
croire} qu}aux environs des grandes fêtes} de
longues théories de pèlerins se hâtent le long de
toutes les routes} de tous les chemins etde tous les
sentiers qui convergent vers tabbaye.» Obser
vons que l'auteur prend soin de distinguer
routes, chemins et sentiers. Les pèlerins

appartenaient à toutes les couches de la socié
té. Ils se déplaçaient le plus généralement à
pied, soit à l'aide de chevaux, de mules ou
d'ânes. Souvent encadrés par des religieux,
ils effectuaient des stations aux églises et
chapelles répartis sur leur itinéraire. Imagi
ner les multitudes qui voici des siècles
affluaient aux évènements religieux n'est pas
aisé. Peut-être les grands rassemblements sur
le Gange en Inde et à La Mecque en Arabie
peuvent-ils en donner une idée ...

Les routes

Blanche Delanne explique qu'au départ de
Nivelles, les routes se détachent en étoile
vers toutes les directions, plus nombreuses
cependant vers l'est, soit vers la Meuse,
Namur, le Rhin et Cologne et vers le nord soit
vers Bruxelles, les Pays-Bas et l'Angleterre.
«Ce réseau routier; dit-elle, démontre tattrac
tion que Nivelles exerça sur les régions voisines)
où ton relève un grand nombre de chemins dits
de Nivelles.»9

Elle décèle trois routes qui relient Nivelles
à Bruxelles. Elles passent soit par Mont Saint
Jean, soit par Halle, soit par Alsemberg. Celle
de Mont Saint Jean n'est autre que l'actuelle
chaussée de Waterloo (de waalse baan) qui, à
Mont Saint Jean obliquait vers Nivelles.
Celle de Halle mettait Nivelles en communi
cation avec ses domaines de Tubize et de
Clabecq et surtout avec ses domaines de
Lennick. Elle traversait Bois Seigneur Isaac
et Braine le Château. Au départ de Lennick
on pouvait évidemment rejoindre Bruxelles.
Celle passant par Alsemberg a porté
plusieurs noms: Nijvelse straat} Calevoertse
straet} Walsche straet} Brusselstraete} Herbaen
comende van Alsemberg; toutes dénomina
tions justifiées. Au départ de la cathédrale
Sainte Gudule, par la rue Haute, la porte de
Halle, la barrière de Saint Gilles et la
chaussée d'Alsemberg elle atteint Alsemberg
puis, par Lillois, Ophain et Bois Seigneur
Isaac rejoint Nivelles par la rue de Bruxelles.

Qu'en est-il du Chemin de Nivelles à
Saint Job?

On l'aura constaté, notre Chemin de Nivel
les ne s'inscrit pas, à Uccle, dans la brève

12 Ucclensia 217



description faite ci-avant des trois routes qui
font consensus. Qu'en est-il dès lors?

Nous considérons que les pèlerins venant
d'Etterbeek et au-delà évitaient de transiter
par Bruxelles du fait que cet itinéraire consti
tuait un détour. Par la chaussée de Vleurgat
et la rue J. Stallaert qui porte le nom de St Job
weg sur la carte de A. Van Loey, ils traver
saient Ixelles et empruntaient la Carloosche
baan qui n'est autre que la rue Edith Cavell et
l'avenue de Saturne, croisaient le Dieweg
qu'ils franchissaient à hauteur du site de
l'Observatoire et descendaient en droite
ligne par la rue de l'Équateur sur la Place
Saint Job.

Les pèlerins venant de localités plus à l'est
telles que Machelen, Saventhem, Eppeg
hem, Sterrebeek, Tervueren, Woluwé Saint
Étienne et les villages voisins et au-delà rejoi
gnaient le Dieweg soit au départ de Diegem
soit en un autre lieu comme Crainhem
jusqu'au croisement avec la Carloosche baan
et rejoignaient alors également la Place Saint
Job.

La multitude de pèlerins empruntait alors
le Chemin de Nivelles parce que s'y dressait
une chapelle, à preuve, le kapelleveld (champ
de la chapelle) représenté sur la carte de Van
Loey. ils rejoignaient ensuite en ligne droite
ou par la Montagne de Saint Job et la Vieille
Rue du Moulin, le pied de l'avenue Dolez.

Au-delà d'Uccle

Tous gravissaient l'avenue Dolez, attei
gnaient la rue de Perck à Linkebeek où, à en
croire Constant Theys22 se présentait une
bergerie comme au prétendu chemin Avijl.
Est-ce une saisissante coïncidence? Constant
Theys a relevé dans les archives communales
relatives à cet endroit de Linkebeek: den
Naevijl (1581), den Navijl ... soo dePerckwij
op (1756) (sur la prairie de Perck) et il
explique, en bon disciple de J. Lindemans
que Ovijl, later Avijl, navijl (thans officieel te
Ukkel, Chemin de Nivelles!) is een romaans
leenwoord ovile (schapenkooi) (bergerie) of
noivile (kleine hoeve)( petite ferme). Revoilà

22 C. Theys et]. Geysels Geschiedenis van Linkebeek.
Geschied en oudheidkundig genootschap van Vlaams

Sainte Gertrude de Nivelles

la formule exclamative de messieurs Linde
mans et Vanderlinden et la démonstration
abrégée de Van Loey. L auteur ne voit pas que
le navijl de Linkebeek est la suite du Chemin
de Nivelles de Saint Job qu'il connaît visible
ment et qui porte aujourd'hui le nom de Rue
de Perck.

Le chemin se poursuit à Rhode par
l'avenue des Rousserolles et se prolonge par
le Lindenkensweg, la Stationsstraat, passe
par l'église et emprunte la rue au Bois. Cons
tant Theys22 en dit qu'elle s'appelait ancien
nement la rue de Rhode vers Nivelles, citant
«een beemd gelegen te Rode} palende met de

Brabant avec une préface de]. Lindemans, 1957
p. 24,116, 157.
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lange zijde aan de straat van Rode naar Nijvel»
(de Bosstraat).

Voilà donc à Uccle, à Linkebeek et à
Rhode, trois lieux reconnus par des adversai
res de l'évidence qui attestent de l'existence
d'un Chemin de Nivelles au départ de Saint
Job.

Le Chemin de Nivelles rejoint la route de
Nivelles

Dans le prolongement de la Rue au Bois à
Rhode, le pèlerin empruntera le Chemin de
Sept Fontaines, l'Avenue du Meunier où il
sera rejoint par d'autres venant de Waterloo
par la Drève Sainte Gertrude, l'Avenue des
Sources et la Zeven Bronnenstraat à Tour
neppe, commune de Beersel. Au lieu dit
Destelheide, notre Chemin de Nivelles
rejoint la route qui, au départ de la cathédrale
Sainte Gudule, passait par Alsemberg, puis
par Rhode, repassait dans la commune
d'Alsemberg puis par Tourneppe à Beersel.

Dans ce lieu où les limites des trois commu
nes Alsemberg, Rhode et Beersel se rejoi
gnent, la route de Nivelles porte encore, et
c'est heureux, le nom de Oude Nijvelse Baan
et Ancienne route de Nivelles à Rhode. Cons
tant Theys, l'intitule «de oeroude weg van
Nijvel} Alsemberg naar Brussel». 22

Le témoignage de Jan Verbesselt qui a écrit
«nous connaissons deux routes de Nivelles} rune

23 R. Meurisse et son équipe de chercheurs Uccle, ses
rues et places, 1986 p. 25.

passant par Rhode et r autre par Alsemberg», se
trouve ainsi confirmé. 18

Voilà donc pourquoi et comment trois
voies quittent Nivelles pour Bruxelles et
quatre voies quittent la région de Bruxelles
pour Nivelles.

La route rejoint le Bois de Halle et passe
par la Nijveldelle, soit Vallon de Nivelles. Le
pèlerin poursuivra sa route vaillamment par
Ophain et Lillois, mais nous en restons là.

Pour conclure

• Le plan de Heuschlung de 1849 qui faisait
état d'un Nivelsweg23 n'était pas dans l'er
reur.

• C'est un privilège pour Uccle que d'avoir
conservé ce vestige respectable de voie
piétonne, témoignant du passé commun
unissant Rhode et Linkebeek à notre com
mune et à la ville de Nivelles. Son exis
tence permet de garder à l'esprit le rôle
fondamental que Nivelles a joué dans la
fondation de Bruxelles.

À ces titres, il serait légitime et justifié qu'il
soit reconnu et désigné pour ce qu'il est, à
savoir, Ancien Chemin de Nivelles et Oude
Nijvelse weg.
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Nr 9 Neckersgatmolen

Raf Meurisse

GELEGEN LANGS de Keyenbemptstraat
Nr 65, was een graanwatermolen, men

ziet nog de oude gebouwen van de molen die
zijn van XVII eeuw, het is gebouwd in landelij
ke Brabantse renaissance aan de rechteroe
ver van de Geleitsbeek, die hier nog vloeit in
open lucht, dank zij de tussenkomst van de
gemeente.

Aangeduid op de plannen van Popp en
VD.M. onder nummer 209-216 nu G 216.
Men heeft er opgravingen gedaan in 1940 en
stukken weergevonden van de Romeinse
periode.

Alle raderwerken en aanhorigheden zijn
verdwenen; hetgeen er nog ligt zijn raderen
van de Guldenkasteelmolen. Het gebouw en
de omgeving zijn geklasseerd op datum van
21-6-1977 door eenKB. De staatheeft hetin
1971 verkocht aan de gemeente Ukkel, die
dan het molengebouw heeft gerestaureerd.
Lange tijd heeft er kunstsmid Jean Seydel
verbleven. Het woord Neckersgat zou
komen van het woord nikker, soort duivel die
er ronddwaalde.

Bij de algemene waterpeiling van de
Geleitsbeek en de Linkebeek te Ukkel van
15-4 -188 4 werd de molen gerangschikt
onder Nr 9, genaamd Neckers Gat. Toebeho
rende aan de heer Demeester-De Bocht, op
33/62 m boven de oppervlakte van de zee, de

Neckersgatmolen in 1983

merkpunten en de werken van gemelden
molen staande op de volgende hoogten
boven dezelfde oppervlakte: (blz. 19)

Tijct Jaar Categorie Gebeurtenissen

1311

1299

1310

1250

1270

1290 Ais leengoed, er leefde al een zekere Henry de Neckersgat..--- m ~~_______ ~ __.

Afhankelijk van abdij van Affligem, een Landgoed van Féodaal hof.
Gerard de Neckersgat, 200n.

1330

afstand

eigenaar1360

1390

1410

1362

1390

René Menne dit ClutinckJean
Oppervlakte 1 ha 82 a 30 ca.

Jean Cluting aan de abdij van Vorst
~~-_._-~~~--
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Grafsteen van Henri de Gaucheret, Sint Peter kerk

Tijd Jaar Categorie Gebeurtenissen

1430 1437 afstand
Jean Hanstrornme-d'Overvelt Catharina zoon van Juwelier

Oppervlakte 1 ha 82 a 30 ca.

1450 1453 deling Jean Offhuis: was Heer van Groelst, Steen en Neckersgat.

1460

1480 1485 erfenis Zuster Marie Offbuis-Vanderstraeten Thierry.

afstand
zoon Thierry Vanderstraeten-Vanderhaegen Marie door zijn moeder

Marie Offhuis

1500 1503 erfenis Dochter Vanderhaegen Marie - Jean van Coudenberg, Schepen van
Brussel en advocaat, raadslid van Brabant in 1484.

1520 erfenis
Marie de Coudenberg-André de Douvrin, Heer van Drogenbos en lid van

de schepenbank van Ukkel 1523-1555.

Marie de Coudenberg sterft voor haar moeder, na moeilijkheden komt de
eigendom aan de kleindochter Marie de Douvrin. Deze huwt met

erfenis Philippe Van der Noot. Na de dood van Philippe Van der Noot hertrouwt
ze met Nicolas Oudaert, raadslid van Brabant in 1559,

en is Heer van Ranst. Hadden 4 kinderen.

1540

1570 1579 deling
aan Marguerite Oudaert - Jean van der Ryt. Heer van Broechem en

Oelegem.

1590

1610 1612 Jacques van Bortel doet een verzoek aan de rekeningskamer.
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Tijd Jaar Categorie . Gebeartenissen " ",'

1630 1636 toegekend aan Jean Huens-Henriette Mertens. raadslid en schatbewaarder van de
stad Mechelen.

1660 1666 erfenis aan de kinderen van Jean Huens,
verbouwen de smoutmolen tot papiermolen.

aanJean-Baptist Gaucheret - Keijmans Marie; fortuin gemaakt met
verkoop koloniale waren.

Jean van Buen is uitbater van de molen.

1680 1680 eigenaar Derde zoon Roger Gaucheret-'t Kind, industrieel heeft een zeepziederij.

1688 Peeter Pletinckx plaats een nieuw waterrad om graan te malen.

1700

Kadastrale kaart
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Le mou/in de Neckersgat en 1912 (dessin de Maurice Van Eyck)

Tijd Jaar Categorie Gebeurtenissen

1720 1728 erfenis
Jean François Gaucheret, rector aan 0. 1. Vrouw van den Bijstand

te Brussel.

1740 1741 Oppervlakte 7 ha 29 a 20 ca.

1747 Ander aanvraag tot plaatsen van waterrad om graan te malen.

1750 1758 François Crickx is molenaar.

1760 1760 Jean Schamps krijgt een huurcontract.

1764 erfenis
De neven en nichten van zijn broer Henri Gaucheret, vervangen deze het

waterrad en bouwen een nieuwe sluis.

1780 1787 deling
Pierre Gaucheret, is advocaat bij de raad van Brabant. Rentenier te

Brussel.

1800 1805 Verhuurt aanJean Herinckx; er zijn 2 draaistellen en 3 paar molenstenen.

1810

1820 1820
Terug graanmolen;

verhuurt aan zoon van Jean Herinckx: Louis Herinckx.

1830 1834 erfenis
Gaucheret Marie-Thérèse

Gaucheret Pétronella.

1840 1841 deling
Wed. Gaucheret Marie Thérèse Comelie-Pierret, rentenierster te Brussel.

Van Ruyskensvelde, molenaar. Oppervlakte: 9 ha 50 ca.
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Vit Nivellement du ruisseau Geleytsbeek (1880)

• Een waterpeil aan het losspui boven den
molen, beneden den brug aan de samen-
vloeide van de Linkebeek, op 33/74 m;

• De sluisbedding of rooster van boven ver-
meld spui, op 33/00 m;

• Het bovenste der kap van gemeld spui,
op 35/10 m;

• De waterloop, op 33/24 m;
• Het bovendeel der oevers boven den wa-

terloop, op 33/98 m;
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Tijd Jaar Categorie Gebeurtenissen

1850 1856 Van der Eiycken, molenaar.

GaucheretJoanna Maria - Demeester Johannes Franciscus te Brussel
1860 1865 erfenis (naakte eigenaar);

Demeester Edmond Maria Ferdinand-Gaucheret (vruchtgebruik).

volgens
Demeester Johannes Franciscus - GaucheretJoanna Maria,1870 1871 omzendbrief is

de eigenaar eigenaar te Brussel.

Demeester Edmondus Maria Ferdinand eigenaar te Brussel.

1880 1881 erfenis Demeester-De Bocht en kinderen, eigenaars te Brussel.

Demeester Edmondus Maria Ferdinand, eigenaar te Brussel.

erfenis Demeester Johannes Franciscus Xavier en kinderen, eigenaars te Brussel.

erfenis Demeester Jeanne Ermance, eigenaarster te Brussel

1900

a) Demeester de Betzenbroeck Albert,
b) Demeester de Betzenbroeck Ferdinand,

1910 1910 deling c) Demeester de Betzenbroeck Christine,
d) Demeester de Betzenbroeck André,
e) Demeester de Betzenbroeck Raoul.

1912 verkoop Geluykens Arthur, geneesheer te Sint-Gillis, Brussel.

oprichting van
1913 de Société Anonyme Institut Hygiénique de Bruxelles, te Brussel.

maatschappij

1920 1926 verkoop Domeinen van de staat. Einde molen, het werd een verblijf van de
huisbewaarder.

1960 1969 Aan de gemeente geschonken voor 1 symbolische Belgische Frank.

1970 1971 Restauratie van het molenhuis.

1977 Geklasseerd door KB van 1977 molenhuis en omgeving.

• De dorpel van het venster naast de grote
deur van den molen, op 33/52 m;

• De grand beneden den val, op 30/17 m;
• Ret bovendeel opwaarts der brug llggen

de onmiddellijk beneden den molen,
op 33/12 m;

• Ret bovendeel der oevers beneden den
val, op 31/82 m;

• Ret benedenpeil, onder het rad,
op 30,53 m;

• De as van het waterrad, op 31/88 m;
• Ret onderste van het gemeld rad,

op 30/56 m.

Bronnen

• Archiefvan de famille Winderickx Edgard.
• L)Histoire d)Uccle) ULB Solvay 1958.
• J. Lorthiois, M. Tanghe, R. de Wavrin. Le

Kinsendael) uitgave Geschied- en heem
kundige kring van Ukkel, 1993.

• Ucclensia bimestrieel: artikels van
J. Lorthiois, J. M. Pierrard, R. de Pinchart,
Van Eyck, Nrs 13,51,63, 75, 147.

• Y. Lados en anderen Quelques jalons
d)Histoire d)Uccle.

• Bevolkingsregister en kadastergegevens
van de gemeente Ukkel.
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L'histoire inédite
des cinémas disparus d'Uccle

André Buyse1

Une demi-douzaine de salles de cinéma privées
exploitées de manière commerciale ont vu le jour à

Uccle dans la première moitié du siècle dernier,
implantées toutes dans le centre historique de la

commune. Et toutes, victimes de la concurrence des
salles prestigieuses du centre-ville et ensuite de la
généralisation de la télévision dans les foyers, ont

disparu vers la fin des années soixante et au début des
années septante, donc bien avant l'irruption au sein de

ces mêmes foyers du «tout numérique».

CES SALLES n'en ont pas moins émaillé la
vie associative et culturelle des Ucclois et

des habitants de communes proches. Pour
tant, ainsi que le souligne Isabel Biver, histo
rienne du cinéma, il n'existe pratiquement
aucune étude sur l'histoire des cinémas à
Bruxelles ou dans sa grande banlieue, alors
que de nombreuses sources existent pour les
autres villes européennes telles que Londres,
Berlin, Vienne, Paris, etc.2

Et pourtant Bruxelles a compté jusqu'à
450 enseignes de cinémas réparties sur 250

lieux, dont 88 enseignes au centre ville
(boulevards du centre et rue Neuve).
Aujourd'hui, il subsiste une douzaine de
lieux: les «multiplex» Kinépolis, UGC de
Brouckère et UGC Toison d'Or; les salles d'art
et d'essai Arenberg et Vendôme, les cinémas
des reprises Actor's Studio, Aventure et Styx,
les cinémas de quartier Movy à Forest et Stoc
kel à Woluwé-Saint-Pierre, l'outsider créé en
2002 et toujours inclassable Flagey et le tout
aussi inclassable Nova (ainsi que, pour
mémoire, le Pathé-Palace rénové en Kladara
datsch, qui ne vécut que quelques années).3

1 Journaliste.
2 Isabel Biver, licenciée en écriture et analyse

cinématographiques (ULB), prépare un livre sur
l'histoire et l'imaginaire des salles de cinéma
bruxelloises. Elle recherche des témoignages sur la

Cinéma «Léo», 544 avenue Brugmann (1954-1965)
d'après ulle carte postale

Au début du siècle dernier, Uccle, en dépit de
sa réputation de commune attachée à ses
traditions, encore partiellement rurale tout
en étant considérée comme «banlieue chic»
de la capitale, fut pionnière dans l'implanta
tion du «cinématographe public» à Bruxelles
et même en Belgique.

Avant de passer en revue l'histoire des ciné
mas ucclois, il est bon d'évoquer l'émergence

vie de ces cinémas disparus. Contact: 0498522183
& cinemasperdus@hotmail.com.

3 Revue du cinéma Nova - Mensuel n° 97, juillet
2007-08-30.
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de ce que l'on a appelé le 7e art et la décou
verte de la technique cinématographique
mise en point en 1895 par les frères Lumière
à Paris. Une technique qui compta un certain
nombre de précurseurs souvent relégués
dans l'ombre ... parmi lesquels le Bruxellois
Joseph-Antoine-Ferdinand Plateau, profes
seur de sciences aux universités de Bruxelles,
Gand et Liège.4 C'est lui qui, en 1834, inven
ta le fantascope) fabuleux instrument ludique
qu'il perfectionna au point d'en faire une
attraction prisée dans un certain nombre de
salles des fêtes, dont certaines, beaucoup
plus tard, furent transformées en vraies
temples du cinéma.

Ce fantascope amélioré dont un exem
plaire est entreposé au Musée du cinéma de
Bruxelles, est un cylindre creux fixé perpendi
culairement sur un disque horizontal qu'on
pouvait faire tourner sur lui-même. A l'inté
rieur du cylindre étaient collées des figures
représentant un même personnage dans des
attitudes différentes. On regardait à travers
les fentes du cylindre tandis que le disque
était mis en mouvement de sorte qu'on aper
cevait une silhouette qui courait ou sautait:
l'ancêtre du dessin animé en quelque sorte.
Mais le spectacle offrait le grand désavantage
de ne pouvoir être vu que par une personne à
la fois. Il fallut attendre 1906 pour que
s'ouvre le premier cinématographe public à
Bruxelles, soit le Théâtre du Cinématographe)
au boulevard du Nord (ancienne appellation
du boulevard Adolphe Max), ce qui n'empê
cha pas que se donnent déjà avant cette date
des représentations occasionnelles dans des
salles et théâtres de faubourg.

On pense que tel fut le cas à Uccle au tout
début du siècle, dans une première salle
Hoeberecht située à l'arrière du café éponyme
au 722 de la chaussée d'Alsemberg, à côté de
ce qui devint par la suite la bonneterie
Norma (1954-1970 ), laquelle fonctionna là
jusqu'en 19 l 0, année où l'exploitant déména
gea au n° 3 de la rue du 22 Novembre

4 Dictionnaire anecdotique de Bruxelles Louis
Quiévreux, Éditions N élis, Bruxelles, 1966.

5 Évolution de l'activité commerciale à Uccle-Centre au
XX' siècle, de et chez Raymond Vanderberghe,
Uccle, 2003

Pharmacie Populaire, 548 avenue Brugmann
Salle Terminus (pour fêtes), 544 avenue Brugmann

(rebaptisée ultérieurement rue du Conseil,
puis rue Xavier de Bue), avec une entrée
place Vander Elst (sans doute intégrée dans
l'Hôtel du Nouvel Uccle existant à cet
endroit). Quelques années plus tard, l'exploi
tant accrocha une enseigne au nom de
Concordia. La salle Concordia fonctionna
jusqu'en 1957 pour céder la place à de
nouveaux logements.5

Mais on pouvait difficilement classer cet
établissement parmi les vraies salles de ciné
ma car elle accueillait le plus souvent les
animateurs d'autres spectacles opéras, pièces
de théâtre, concerts - dont ceux: de la Royale
Harmonie Uccloise -, puis de la Chorale
Uccloise longtemps présidée par l'embléma
tique bourgmestre Jean Herinckx.

En fait, le «cinématographe permanent» que
préféraient alors les Ucclois était un établisse
ment prestigieux conçu spécialement pour le
cinéma, avec la capacité incroyable pour
l'époque de 1200 sièges, situé au 94,
chaussée de Waterloo, en fait sur le territoire
de Saint-Gilles. Construit en 1909, le Grand
Cinéma saint-gillois) tel était son nom, fut inau
guré en grande pompe en avril 1910.6 Il fut
démoli en 1938 pour faire place à un cinéma
moderne. Il se composait de deux salles, une
grande et une petite, séparées non par un

6 Dictionnaire anecdotique de Bruxelles Louis
Quiévreux, op.cit.
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mur mais par la toile blanche de l'écran: dans
la petite salle, face à l'écran les places chères
(de 35 à 75 centimes), dans la grande située
derrière l'écran ... mais où l'on visionnait le
filin «à l'envers», les places bon marché (de
15 à 25 centimes). Les films étaient, certes,
muets mais déjà commentés par des
sous-titres que les spectateurs de la salle
arrière devaient déchiffrer à l'envers. I.;exploi
tant pallia cette lacune en engageant un
employé qui, placé devant un miroir, lisait les
textes à haute voix et, ainsi que le narre Louis
Quiévreux, «y ajoutait des commentaires de
son cru».

Le premier cinéma permanent d'Uccle (le
Kursaal) rebaptisé Floréal) ne vit le jour qu'en
1920. Auparavant les Ucclois fréquentaient
donc, outre la salle Hoeberechts et le Grand
Cinéma saint-gillois précités, les salles perma
nentes à succès qui proliférèrent assez vite au
centre ville, et en particulier celles qui étaient
les plus en vogue. I.;historien Georges Renoy
en a sélectionnées dix dans le «guide rétro de
Bruxelles» publié en 1975.7 Les voici dans
l'ordre choisi par l'auteur, avec entre paren
thèses une publicité ou un commentaire
d'époque: Cinéma Mondain) 3 rue d'Aren
berg (petite sallefréquentée surtout l'après-midi

7 Bruxelles au temps des chapeaux boules) Guipe rétro}
de Georges Renay, Rossel Éditions, Bruxelles,
1975.

Le Central

par un public de choix); Cinéma-Bourse) 42 rue
du Marché-aux-Poulets (spectacles changés
tous les samedis); Cinéma Américain) 34 place
de Brouckère (fréquentéprincipalementpar les
provinciaux); Cinéma Colonial) 20 rue de la
Montagne (appelé Cinéma congolais à cause de
vues congolaises très intéressantes); Cinéma
Universel) 78 rue Neuve (populaire) spectacle
varié); le Palais du Cinématographe} 65 rue du
Pont-Neuf (comble le dimanche et les jours
fériés); The Royal Bioscop) 102 boulevard du
Nord (attire surtout les boulevardiers); le
Théâtre du Cinématographe) 110 boulevard du
Nord (le plus ancien de Bruxelles; donne
toujours des spectacles captivants tant en scènes
tragiques que comiques); EdenThéâtre) 153 rue
Neuve (l)ancien Théâtre des Variétés); et enfin
le Cinéma Pathé) 154 boulevard du Nord (le
plus fréquenté de Bruxelles) appartenant aux
frères Pathé de Paris).

Le cinéma Kursaal (alias Floréal), situé
544 chaussée d'Alsemberg, fut créé en 1920
(à une date indéterminée puisqu'elle ne
figure pas dans les annales cadastrales
d'Uccle). Il fut créé à l'angle formé par l'an
cienne rue de la Montagne, qui prit successi
vement les noms de avenue du
Nouvel-Uccle, rue de la Chapelle, avenue
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Au Vieux Spytigen Duivel

des Fleurs et finalement avenue de Floréal, et
la chaussée d'Alsemberg, juste en face de la
taverne historique du Vieux Spytigen Duive~ 8

et plus précisément à l'emplacement d'un
café portant l'enseigne de «Nouveau Spytigen
Duivel». Ce dernier semble n'avoir connu
qu'une existence éphémère n'ayant jamais
pu concurrencer l'établissement d'en face
déjà tenu depuis 1910 par la famille Pauwels
(et repris en 2005 par M. Christos Hatzis),
qui est un ancien relais des postes dont l'ori
gine remonterait à Charles-Quint, autrement
dit à la nuit des temps.

Comme le mentionne la Gazette du
Ciné-Floréal du 19 avril 1935,9 «les enfants
sont toujours admis» et ce critère fut scrupu
leusement respecté par les exploitants succes
sifs, dont les derniers furent M. et Mme
Verstraete, jusqu'à la cessation d'activité du
cinéma, fin 1976. Le Floréal fut donc bien le
cinéma qui fit la plus longue carrière à Uccle.
C'était le «ciné respectable», socialement et
politiquement correct, qu'ont fréquenté des
générations d'élèves du Collège Saint-Pierre
(où l'on avait intégré à partir des années
cinquante la critique du 7e art dans les
programmes du secondaire supérieur) et de
leur famille ... ainsi que des consommateurs
du Spytigen Duivel ( ... qui étaient d'ailleurs
souvent les mêmes).

Au départ, le «Kursaal» acceptait aussi des
spectateurs dans la «partie arrière» pour voir

8 Bruxelles, notre capitale, de Louis Quiévreux,
Éditions PIM-Service, Bruxelles-Liège, non daté
(l965?).

les films à l'envers ... à mi-prix. Cette salle de
25 m sur 9 fut modernisée (siège en bois
remplacés par des fauteuils avec coussins de
velours, balcon et hall d'entrée améliorés)
avec l'apparition de la technique du cinémas
cope (grand écran) en 1954. Elle comptait
450 sièges dont 150 au balcon. Si aujour
d'hui la structure du bâtiment et sa façade
côté Floréal n'ont pas changé, la façade à
front de chaussée a été banalisée, l'immeuble
étant devenu un commerce de vente et loca
tion de films vidéo.

C'est au Floréal que les Ucclois découvri
rent les films vedettes de l'après-guerre
comme «Alice au pays des merveilles»} «La
grande prairie»} «Le pont de la rivière Kwaï»}
«Le chanteur de Mexico» (Luis Mariano),
«À pied à cheval et en voiture»} «La grande
vadrouille» ou «Le gendarme à Saint-Tropez»}
projections toujours précédées d'un docu
mentaire, d'un court-métrage de fiction et

Le Floréal

9 Ucele - Tiroir aux souvenirs, Vol. 1, de et chez
Jacques Dubreucq. Édition 2005.
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d'actualités en noir et blanc (Belgavox ou
Fox-Movietone).

La projection était permanente: on entrait
et sortait quand on voulait, quitte à visionner,
«pour en avoir pour son argent», le grand
film une fois et demie ou deux fois. Mais on
admettait aussi sans sourciller les interrup
tions de parfois dix minutes et plus dues à la
cassure de la pellicule ou à une panne de
courant.

Autre pionnier du 7e art ucclois: le cinéma
des Familles ouvert sous cette appellation en
1920 au 118 de la rue du Doyenné (ancienne
rue du Presbytère), juste à coté des tavernes
«Le Petit Pont» et «La Cambuse»
(café-resto de nuit aujourd'hui disparu qui se
trouvait au sous-sol). Lexploitant avait choisi
ce nom en raison de la proximité de «tHôtel
des Familles») de l'autre côté du parvis
Saint-Pierre (aujourd'hui siège de la justice
de paix d'Uccle). Ce nom même était justifié
par le caractère de «banlieue,de villégiature»
que revêtait Uccle à la Belle Epoque pour les
bourgeois du centre-ville, ainsi que le relève
le journaliste et folkloriste Jean d'Osta. lO Le
cinéma changea de nom en 1949 pour deve
nir le Central Ciné) nom qu'il conserva jus
qu'à sa fermeture en 1954. Cet immeuble
allongé de 25 m sur 8 m, avec écran de 4,5 m
et pilastres décoratifs aux murs, avait été
conçu dès l'origine par l'architecte Franz
Simon comme salle de cinéma, avec des
parterres, des 1 er et 2 e balcons totalisant 408
places. La façade avec ses trois petites balus
trades à ressaut avait été remodelée plus tard
par l'architecte Armand Carron. A l'étage
avait été aménagé une salle de réception et de
bal, où se produisit occasionnellement La
Chorale Uccloise.

Hélas, dès 1952 un particulier demanda et
obtint l'autorisation de transformer l'im
meuble en garage avec citerne et pompe
distributrice mais le bail du cinéma fut prolon
gé jusqu'en 1954. Limmeuble de Franz
Simon fut entièrement démoli, pour laisser la
place au «Garage du Centre» d'abord

10 Notre Bruxelles oublié Jean d'Osta, Vacances
d'autrefois à Uccle, Rossel, Bruxelles, 1977.

Cinéma Alfa

(jusqu'en 1995), au siège d'une auto-école
ensuite.

À tout seigneur tout honneur: le ciné Alfa)
au 899 de la chaussée d'Alsemberg (Globe),
fut sans conteste le joyau du 7e Art ucclois
pendant plus de 25 ans (1937-1963). Ce fut
la plus grande et la seule véritablement
mondaine salle de cinéma d'Uccle, installée
dans un immeuble spécialement conçu pour
cette affectation (comme le Léa) par l'archi
tecte Clément Huberty. Le propriétaire (le
même que celui du Léo d'ailleurs), dont nous
n'avons pu retrouver la trace, fut un précur
seur du concept des salles multiples: à l'Alfa
les films (projetés avec un décalage de seule
ment un mois par rapport à leur première
sortie en ville) grand public et généralement
«enfant admis», au Léo les films plus
intimistes, plus «légers» aussi, voire
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premier ordre» Le Terminus (actuellement
une grande pharmacie) lui-même situé en
face de l'Hôtel du Globe (aujourd'hui un
restaurant), deux immeubles ayant échappé
à la pelle des démolisseurs. Ces hôtels, en ce
compris une petite pension sur la place
Danco à côté d'un autre accès à la salle du
Léo, étaient bien nécessaires compte tenu du
carrefour névralgique qu'a toujours consti
tué le croisement Brugmann / rue de
Stalle-chaussée d'Alsemberg. Officielle
ment la salle ne fut cinéma permanent qu'à
partir de 1939, même si des projections s'y
donnaient régulièrement depuis plus de dix
ans avant cette date.

Le premier nom du cinéma fut Atlas)
ensuite ce fut Terminus et finalement «Ciné
Léo») ce dernier étant pourvu d'un grand
auvent à l'instar des cinémas modernes au
centre-ville. De part et d'autre de l'entrée
figuraient des commerces donnés en loca
tion: à droite Farandole (lingerie fine), à
gauche un magasin de T.S.F. et de disques de
chanteurs américains à la mode
(boogie-woogie, début du rock 'n roll) à l'en
seigne de Glob)Radio. Il n'en fallait pas plus,
aux yeux de la bourgeoisie bien-pensante,
pour y voir un environnement trouble corres
pondant bien à la programmation «adultes»
d'une petite salle. Cette salle, où nous avons
vu notamment «Les carottes sont cuites» de
Robert Vernay, ne méritait assurément pas
cette réputation. La salle lambrissée, un peu
arrondie vers l'avant, faisait 23 mètres de
long sur 16 de large (compte tenu de
l'avant-scène) et comptait, en 1952, 550
sièges tous en parterre et son plafond était
décoré de gorges lumineuses. La salle fut défi
nitivement fermée en 1967 en même temps
que son alter ego Alfa. De l'immeuble origi
nal il ne reste pratiquement que les murs
mitoyens et les volumes architecturaux. Il a
été affecté d'abord à un magasin de papiers
peints, pinceaux et peintures et ensuite à une
grande surface d'articles de consommation
courants.

«immontrables» pour les bourgeois bien
pensants de l'époque, des films générale
ment «enfants non admis» (accès interdit
aux moins de 16 ans). La salle possédait un
proscénium (avant-scène) qui permettait à
une personnalité du monde du cinéma de
présenter un film ou parfois de faire précéder
la projection d'un petit numéro d'acrobatie
ou de music-hall.

C'est à l'Alfa que nous découvrions les
grandes reprises américaines ou des nouveau
tés telles que: «Autant en emporte le vent »)
«The Sullivans» (titre français: «J'avais cinq
fils» ), «Ben-Hur» et «Quo Vadis») «Les Arzsto
chats» et «Le Monde du Silence») «Marcellino
Pan y Vino») des westerns avec John Wayne,
«Picnic» de Joshua Logan, etc. Il y avait
souvent une queue les samedi et dimanche
pour acheter son ticket.

L'Alfa avait un très grand écran pour
l'époque (6 m de large et 4,25 de haut). La
salle faisait 35 m de long sur près de 12 m de
large. L'accès se faisait par un grand portique
comprenant de chaque côté une colonne en
grès noir avec filets en mosaïque en partie
dorée, ainsi que des consoles stylisant des
nuages avec linteau sous auvent. Du vesti
bule, un escalier conduisait directement au
balcon (221 places). La façade était
surmontée de ressauts avec couvre-murs en
pierre bleue. La décoration intérieure de la
salle se caractérisait par des gorges lumineu
ses de chaque côté de l'écran.

Le volume et la superstructure de l'im
meuble sont restés inchangés malgré l'ou
trage des ans, le bâtiment ayant été affecté en
1968 à une grande surface alimentaire
(Colruyt), puis à un magasin de bricolage
(Hubo) et enfin à un commerce de bois
(Multibois) .

Approchons-nous à présent du mouton
noir à la réputation faussement sulfureuse, le
«Léo». En fait, dès le début du siècle, il y avait
à cet endroit - 554 de l'avenue Brugmann 
un café avec dancing nommé «Le Terminus»
car l'immeuble était celui de l'ancien termi
nus des lignes de trams (50, 58, 9) qui Enfin, n'oublions pas le «petit dernier»
faisaient demi-tour sur le rond-point ferro- que fut le cinéma Molière, 686 chaussée de
viaire constitué par la place Danco. Deux Waterloo (quartier de la Bascule) construit
maisons plus loin, à l'angle de l'avenue Brug- en 1935 par l'architecte G. Quertainmont
mann et de la chaussée figurait l'hôtel «de le même qui réalisa le cinéma Roxy rue
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Neuve - et intégré dans un immeuble de loge
ments art déco. La salle fut exploitée par un
certain M. A. Boulle de 1936 à 1975: c'est
donc le plus jeunes des cinés ucclois disparus.
Elle mesurait 22,5 mètres sur 14 et était très
haute puisque le plafond était à 12 mètres du
sol, l'équivalent de pratiquement trois
étages. Elle avait une capacité de 720 sièges
(dont 240 au premier balcon), ce qui en
faisait le 2e plus grand cinéma d'Uccle.
L'écran de 6 mètres sur 4,5 était même plus
grand que celui de l'Alfa. C'était le seul aussi
à disposer de rangées de sièges «rayonnants»
(en rangées concentriques). Tous les coins de
la salle étaient arrondis et deux hautes colon
nes délimitaient l'écran. Lentrée principale
(sauvegardée) se trouvait rue de Praetere,
perpendiculaire à la chaussée de Waterloo. li
était fréquenté par la clientèle huppée de
l'avenue Molière, qui finit néanmoins par le
lâcher au profit des salles de la porte Louise.
Ainsi, l'un des derniers cinémas permanents
d'Uccle disparut le 15 mai 1975. Limmeuble
qui l'abrita est relativement bien conservé et
dans ce qui fut la salle de cinéma subsistent
les gradins du balcon côté de Praetere et la
cabine de projection, vide. Le
rez-de-chaussée côté chaussée est actuelle
ment occupé par un magasin franchisé de
cosmétique, parfumerie et droguerie. Sic tran
sit gloria ucclensii cinematographici mundi. ..

Nous parlions de la disparition des «ciné
mas permanents» de quartier. Mais cela ne
signifie pas que le cinéma avait perdu ses
adeptes: le reflux ne se fit pas seulement vers
les grandes salles multiplexes et de prestige
mais également vers les «ciné-clubs» qui
proliférèrent dans les communes périphéri
ques et qui reçurent l'hospitalité de ces
nouveaux centres culturels up to date dont
chaque commune voulait s'enorgueillir.
Uccle fut précisément l'une des premières
municipalités bruxelloises à se doter d'un
imposant Centre culturel et artistique
(CCAU), que ses édiles firent construire en
bordure du parc de Wolvendael, rue Rouge.
Il vient de subir une cure de rajeunissement,

Il Le Wolvendael, mensuel communal, décembre
1985.

L'ancien cinéma Léa

signe de son évidente vitalité. Sa
construction avait été décidée par le conseil
communal dès fin 1955. Dessiné par l'archi
tecte Léon Styne, il fut inauguré le 4 octobre
1958.11 Dès l'origine, il comportait trois
salles dont la plus grande comptait 801 places
(355 disposées au balcon). Lorsque le cinéma
Métropole ferma ses portes au début des
années 90, le CCAU récupéra le monumen
tal projecteur de la grande salle du temple de
la rue Neuve, lequel, il faut bien l'admettre,
n'est presque plus utilisé, supplanté par les
techniques utilisant des écrans géants
numérisés.

Nous ne pourrions clore cette saga} qu'on
pourrait intituler «grandeur et servitudes des
cinémas ucclois disparus», sans évoquer la
période de l'occupation allemande de
1940-1944, venue se ficher en pleine
période d'essor des cinémas de quartier.
«Pendant la guerre} au moins} on peut vous affir
mer que nos deux salles (Alfa et Léo, Ndlr) et
leurs consœurs uccloises jouèrent un sacré rôle
dans le maintien du <moral> de rarrière») écrit
Jacques Dubreucq dans son «Tiroir aux
souvenirs» sur Uccle.12

Certes, mais il s'agit d'une analyse un peu
rapide, qui ne tient pas compte de la poli
tique d'intégration des cinémas dans la

12 Uccle - Tiroir aux souvenir. op.cit.

Ucclensia 217 27



Affiche de film nazi projeté à Gand en 1943

Propaganda Abteilung de l'occupant, phéno
mène bien étudié par Dirk Lauwaert dans le
chapitre consacré au cinéma, dans le cata
logue de l'exposition «1940-1945 La vie
quotidienne en Belgique» mise sur pied en
1984-1985 par la CGER. «LOrdre
Nouveau, écrit-il, avait des difficultés avec la
mentalité du public de cinéma) avec les

13 1940-1945 La Vie Quotidienne en Belgique
(21 déc. 1984-3 mars 1985) Galerie CGER,
Bruxelles < Du public au spectateur: les filins

caractéristiques du spectateur telles qu)elles sont
développées après un demi-siècle de cinémato
graphe ( ... ) Il n)y a pratiquement aucun lien
entre le public et le spectacle: ni par la prévente)
ni par l'unicité du spectacle) ni par les places
numérotées. Larchitecture de la salle) la vente
des billets au moment même) la séance perma
nente) tout contribue à la neutralitéetà la banali
sation d)une séance de cinéma. Bien que les gens
soient assis ensemble dans une salle) leur passivz'
té) l'obscurité) l'absence d)entracte) font que
chaque spectateur reste très isolé. r;exploitation
du cinéma est un véritable phénomène urbain)
désordonné) individualiste) chaotique» ... se
prêtant donc assez mal à un processus d'en
doctrinement cohérent. 13

C'est pourquoi, plutôt que d'asséner des
films de propagande nazie «hard», et sachant
que les films projetés dans les salles publi
ques, à Uccle comme ailleurs, ne pouvaient
être qu'allemands (éventuellement doublés
en version française ou néerlandaise), l'occu
pant fit en sorte que soient diffusés des films
de divertissements ne suggérant qu'en fili
grane l'ordre nouveau germanique et la fail
lite des espoirs de libération par les Alliés.
Une affiche gantoise du film «Quax) de Brok
kenpiloot») de Heinz Rühmann (1943) l'il
lustre parfaitement. L'histoire raconte sur le
mode humoristique les péripéties dignes
d'un Gaston Lagaffe d'un pilote de chasse
allié judicieusement prénommé «Quax».
Mais est-ce que cet humour-là remontait vrai
ment le moral des spectateurs gantois ou
ucclois? il est permis d'en douter. Mais ceci
nous conduit à conclure avec modestie: l'es
sentiel de l'histoire du 7e art à Uccle est sans
doute encore à écrire ...

allemands dans les cinémas belges >, par Dirk
Lauwaert
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