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études historiques relatives à Uccle et à ses environs, notamment Rhode-Saint-Genèse, ainsi
qu'un bulletin d'informations.
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sont disposés à collaborer à l'action qu'il mène en
faveur d'un respect plus attentifdu legs du passé.
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Les origines d'Uccle
10
Jean M. Pierra rd
Nous avons déjà indiqué précédemment comment de
grands domaines avaient pu se constituer dans notre
pays, déjà sous la période mérovingienne. Le IXe siècle
ne fit qu'accélérer ce mouvement.

Les grands domaines
ALPHONSE WAUTERS ÉCRIT À CE SUJET:

Épuisée par des guerres interminables} la population libre se vit hors d}état de résister aux attaques des Normands} qui ne furent vaincus qu}au
prix de grands efforts. La faiblesse et rimpuissance des descendants dégénérés de Charlemagne et leurs luttes intestines permirent à une
foule de petits tyrans d}élever leur influence sur
les débris de r autorité royale. Dans la Lotharingie} qui comprenait la plus grande partie de la
Belgique actuelle} r ascendant des rois de
Germanie} puis de leurs lieutenants} les ducs de
Lotharingie} alla toujours en déclinant} jusqu}à
ce que la puissance ducale} en se perpétuant dans
la dynastie des comtes de Louvain ou de
Brabant} servit de base à la constitution d}un état
nouveau. 121
li vaut la peine de reprendre ici aussi un
texte d'Alain Dierkens sur ces grands domaines: Lhypothèse lancée au début de ce siècle par
Joseph Brassine sur la correspondance entre
domaines anciens et paroisses primitives a}
depuis} reçu tant de confirmations qu}elle peut
être considérée comme base légitime d}investigatons. On le sait} c}est dans la seconde moitié du
vme siècle que r on a circonscrit les entités paroissiales en déterminant un ressort territorial dans
les limites duquel la dîme est due à une église}
également seule habilitée à conférer les sacrements. Fort logiquement la paroisse se confond
avec le domaine: déterminer les finages
121 A. Wauters Histoire des Environs de Bruxelles, éd.
Culture et Civilisation, Bruxelles 1971, Introduction
p. 38 et 40.

paroissiaux permet de retrouver certaines limites
domaniales ou de mettre en évidence des liens
institutionnels entre domaines. Le développement urbain de Bruxelles a brouillé certaines
pistes et des études plus poussées devraient
encore être menées pour compléter celles que
G. Despy et M. de Waha} notamment ont consacré à Watermael ou Anderlecht. 122
Le domaine de Leeuw-Saint-Pierre

Celui-ci est peut-être le mieux connu de ces
grands domaines. Nous nous référerons à
nouveau à l'ouvrage d'Alphonse Wauters. Du
temps de Charlemagne} Leeuw était le centre
d}un immense domaine qu}une dame brabançonne, nommée Angèle} légua à r église
Saint-Pierre à Cologne} pendant que r archevêque Hildebald gouvernait le diocèse de cette
ville} c}est-à-dire entre les années 794 et 818. Sa
donation dont on a conservé un très ancien texte
analytique} que M van Hasselt a bien voulu me
faire connaître} donne des éclaircissements
précieux sur la topographie ancienne des environs de Bruxelles} et sur la condition des personnes et des biens au neuvième siècle. Lalleu de
Leeuw avait neuf milles de long sur un seul de
large} et on y trouvait une église mère comptant
neuffilles ou succursales. Comme on doit supposer que lors de rétablissement des doyennés} on a
tenu compte de la circonscription des églises
mères c}est dans le doyenné de Hal auquel
Leeuw ressortit jusqu}en 1560} qu}on doit
122 Alain Dierkens La Région de Bmxelles des villages
d'autrefois à la ville d'aujourd'hui Crédit Communal,
1989, p. 40.
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Le domaine d'Angèle, d'après P. Bonen/ant
(Revue belge de Philosophie et d'Histoire, 1935)

chercher ces neuf succursales. Uccle) Forêt)
Anderlecht) Dilbeek) qui dépendaient de celui
de Bruxelles) ne peuvent avoir été compris dans
l'alleu) non plus que Lennick et Hal) qui appartenaient de temps immémorial) le premier au
chapitre de Nivelles) le second aux chanoinesses
de Mons. Le domaine d)Angèle se composait
sans doute du territoire situé entre ces localités et
où l'on trouve: Vlesenbeek et Itterbeek, qui restèrent annexés à la paroisse de Leeuw jusqu)au
treizième et au quatorzième siècle; BerchemSaint-Laurent) Audenaeken) Elingen) Tourneppe) dont Ruysbroeck fut longtemps une
4

simple annexe; Rhode-Saint-Genèse) qui compta parmi ses dépendances Beersel) Linkebeek et
Alsemberg; et enfin Eysinghen) Buysinghen et
Huysinghen. Ce qui appuie nos suppositions)
c)est que le bien d)Angèle s)étendait certainement) d)une part jusqu)à Itterbeek) de l'autre
jusqu)à la forêt de Soigne) de manière à former
une longue bande de terrain ayant à peu près les
dimensions indiquées dans la charte. De plus
tous les villages énumérés ci-dessus) sauf Ruysbroeck) suivaient une seule et même coutume
qui leur était propre.
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Lauteur reprend alors sur base de la même
charte une série de considérations fort
instructives sur la vie des habitants à cette
époque qu'il vaut donc la peine de reprendre
ici. Outre une partie exploitée directement par le
maître du domaine} la terra salarita (terre
salique) ou les sata domini} littéralement les
moissons du seigneur; r alleu comprenait des
manses ou métairies de différente nature. En
règle générale} chaque manse payait annuellement cinq sous} un muid d}avoine} pour rédemption du bois} une poule et sept œufs}' un manse
divisé en deux payait pour chaque partie} trois
œufs et demi et huit charrettes de branchages
pour r entretien des haies entourant les champs
du seigneur. Le fermier d}un manse devait} deux
fois par an} conduire quatre muids de froment}
ou cinq muids de seigle} ou six muids d}avoine}
au pontjeté sur la Senne à Brocele ou Bruxelles
et que ron appelait le pont de Sainte-Othele
(sans doute sainte Gudule). Là on enlevait
une poutre du pont afin de pouvoir déverser le
blé dans des bateaux qui le transportaient à
Cologne. Chaque année les habitants du
domaine étaient tenus d}aider; pendant un jour;
à semer les terres de la sala} et pendant un autre
jour à les récolter; pour ceux qui les cultivaient}
c}est-à-dire quiy travaillaient neufjours: trois en
automne} trois au printemps et trois en été} le
cens imposé à leurs manses se réduisait à trente
deniers. Tous recevaient alors} en récompense de
leur travail} du pain et de la bière} en quantité
suffisante pour les nourrir}' leur refusait-on ce
salaire} ils pouvaient refuser leur aide. Lorsque
le roi faisait une expédition en Italie} chaque
manse payait douze deniers au seigneur; mais
seulement lorsque celui-ci accompagnait
} /
l armee.
Il y avait sept manses portant le surnom de
«serviles»; ceux qui les exploitaient assistaient à
moudre les grains} et en retour; recevaient pour
gages} leur nourriture. Une expédition militaire
était-elle annoncée} ils fournissaient chacun un
bœuf un aiguillon et un conducteur que le
seigneur devait habiller. Avant le départ} le bœuf
était expertisé par les juges du lieu} quifaisaient

indemniser le maître de ranimaI} quand celui-ci
mourait en route.
Aux «solwagi» ou «solivagi» littéralement
les errants seuls} les solitaires} c}est-à-dire}
comme le dit r acte} ceux qui ne tenaient pas de
terres du seigneur; on ne demandait qu}un
modique cens par tête} payable à la Noël ou à
r épiphanie} et / élevant} pour les hommes} à
deux deniers} pour les femmes à un denier seulement. Il y avait} par an} trois plaids obligatoires
pour eux} à moins qu}ils fussent occupés à se
battre} à faire quelque excursions} ou à piller;
dans ce cas} il leur suffisait de comparaître à un
seul plaid.
La forêt de Soigne} au delà du ruisseau de
Tourneppe} était en partie commune à tous les
hommes de Saint-Pierre ou} si r on veut} à tous
les sujets de r église de Cologne; ils pouvaient y
couper du bois et récolter des glands en toute
liberté. Dans la forêt réservée au seigneur; on
leur défendait seulement d}abattre des chênes ou
des hêtres; les glands poussaient-ils en abondance} il leur était permis de les recueillir en
payant une redevance dont les juges déterminaient le taux.
Pendant r anarchie qui suivit les invasions des
Normands et à la faveur des luttes continuelles
des comtes de Louvain contre r autorité impériale} un grand nombre de laïques empiétèrent
sur les droits de r église de Cologne} et en partagèrent ralleu} qUl~ comme on le dit dans la donation d}Angèle} était une terre des plus fertiles}
terra arabilis nobilissima; ils se bornèrent dans
la suite à payer; par bonnier; un cens annuel de
deux deniers de Louvain} qui était perçu par le
gardien du cens à Pede-Sainte-Anne} sous Itterbeek. 12]
Notons encore que Jan van Bellingen 124
voit dans la Dame Angèle une épouse
répudiée de Lothaire II, fille d'un viking
nommé Ragner Lothbrok et qui serait la
mère de saint Véron, vénéré à Lembeek.

123 A. Wauters Ibidem L. 1er, p. 128 à 133.
124 J. van Bellingen < Les Vikings dans nos contrées >, in
Brabant, Féd. Tour. de la provo de Brabant, avril
1990.
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Le domaine de Watermael

Nous reprendrons ici le texte rédigé par Guy
Vande Putte dans un ouvrage publié à l' occasion du 2S e anniversaire du Collège
Saint-Hubert sous le titre «Le domaine Carolingien de Watermael». C}est en cette
dix-septième année du règne de Charles le
Simple} roi de France} que Guntbert et son
épouse Bertaide cédèrent à t abbaye
Saint-Martin de Tours} leurs domaines de Pois}
en Hainaut} de Watermael en Brabant} et de
Willemeau en Tournaisis. L abbaye leur rétrocédait aussitôt ces trois domaines auxquels elle
ajoutait celui qu}elle-même possédait à Lourches} en Ostrevent} 125 et ce en usufruit viager
pour eux-même et leurs enfants} et à charge de lui
payer pour t ensemble de ces domaines dont elle
gardait la nue-propriété} un cens annuel dont le
montant} fort élevé} était de cent sous.
Le professeur Despy} qui a analysé t acte de
914} y voit à la fois une illustration et une conséquence du fait que} au début du xe siècle, les horizons politiques de taristocratie lotharingienne
s}étaient fixés vers tOuest. C}est que} en
novembre 911} le roi de France lui-même} profitant de la mort du roi de Germanie Louis
tEnfant} avait occupé} grâce à t appui précisément de t aristocratie lotharingienne - dont
faisait sans doute partie le grand propriétaire
Guntbert - tancien «regnum Lotharii» sur
lequel il allait exercer la royauté pendant une
dizaine d}années.
Cette charte serait donc la première en date à
mentionner le domaine de Watermael (in pago
Bracbantisse in villa Guatremal) et son intérêt
majeur est de nous donner une description des
possessions de Guntbert à Watermael en 914.
Elles étaient constituées d}une part d}un manse
(environ 15 ha) de réserve seigneuriale} comportant t église domaniale construite en thonneur
de N otre-Dame} les terres cultivées et les friches}
les bois} les prés} les eaux et les cours d}eau} le
moulin} les pâturages} et d}autre part} de manses
serviles} auxquels étaient attachés les nommés
Franchin} Magenfrid} Leutgard} Ragencin}
Radechin} Gilega} Otrard et Edran. Brefen 914
est clairement en place à Watermael} la structure

Watermael, Boitsfort et Auderghem en 1659
(carte de la Forêt de Soignes de J van Werden)

interne du domaine bipartite, carolingien} un
type d}exploitation agricole classique non seulement entre Seine et Loire} mais aussi en Flandre
et en Toxandrie.
Site d}habitat fort ancien} nous tavons dit}
Watermael offrait du point de vue géographique}
une double caractéristique: c}était à la fois le
type du domaine de clairière presque en lisière
de la forêt de Soignes et celui de domaine de
fonds de vallée en toccurrence celle de la
Woluwe. Le nom même de Watermael est d}ailleurs significatzf à cet égard} le toponyme s}expliquant aisément par t ancien germanique
«watar» (eau) et «mahlo» (dépression de
terrain).
Quant à la superficie de ce domaine} le professeur Despy testime à quelque 50 à 60 ha de
terres de culture} ce qui estfort minuscule comparé à t étendue des grands domaines ecclésiastiques de t époque} mais explicable sans doute par
le fait que le domaine de Watermael était vraisemblablement d}origine récente. Il devait représenter en outre un des premiers essais de
colonisation de la forêt de Soignes. La
géographie paroissiale ancienne montre cependant sans conteste que c}est ce domaine primitzf

125 Ostrevent: région de Douai et Valenciennes.
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de Watermael qui est à t origine des communes
actuelles de Watermael-Boitsfort et Auderghem)
car c)est une «cura integra» dont dépendait la
chapelle d)Auderghem) Boitsfort pour sa part)
n)étant qu)un hameau relevant directement de la
paroisse de Notre-Dame de Watermael)
consacrée à Saint-Clément par la suite. 126
Le domaine d'Anderlecht

Nous avons déjà évoqué ci-avant l'important
cimetière mérovingien mis à jour à Anderlecht. On n'a pas encore pu déterminer où se
trouvait l'habitat correspondant. On peut
cependant imaginer que cet habitat s'est trouvé là où vint par la suite s'ériger le village et
l'église Saint-Pierre. On pense par ailleurs
que cette église fut fondée entre le VIlle et le
xe siècle. Les premières mentions écrites de
cette église n'apparaissent cependant qu'à
partir du XIe siècle. Dans la mesure où l'église
de Dilbeek est restée longtemps sous la
dépendance de celle d'Anderlecht, on peut
admettre que Dilbeek se trouva jadis dans le
domaine correspondant. I27
Le domaine de Tervuren

Nous avons déjà signalé que saint Hubert
possédait une «villa» à Tervuren, où il décéda
d'ailleurs en 727. Selon Alphonse
Wauters,I28 on peut penser qu'il s'agissait en
fait de tout le territoire de Tervuren qui allait
par la suite retourner aux ducs de Brabant
qui le possédaient «en alleu». Wauters émet
l'hypothèse que les princes de la famille de
Pépin de Landen auraient pu offrir ce
domaine à Hubert, pour en jouir sa vie
durant, et qu'ils en auraient ensuite repris
possession. Le même auteur rappelle que les
comtes de Louvain, devenus par la suite ducs
de Brabant avaient hérité d'une partie des
domaines carolingiens (provenant euxmême du fisc romain) par le mariage de
Gerberge qui était la fille de Charles de
France, avec le premier Lambert, comte de
126 G. Vande Putte Exposition historique: Watermael
entre Boitsfort et Auderghem, 1978, p. 23 à 25.
127 Y. Cabuy et S. Demeter Atlas du sous-sol
archéologique de la région de Bruxelles, 8, Anderlecht,
Bruxelles 1994, p. 98.

Élection de Hugues Capet
(gravure Victor Adam)

Louvain. Charles de France était lui-même
fils du roi de France Louis N d'Outremer qui
régna de 936 à 954 et était un petit-fils de
Charles le Chauve. Charles de France avait
reçu de l'empereur Othon 1er le titre de duc
de Basse Lotharingie. Il nous intéresse dans
la mesure où il avait fixé sa résidence ordinaire à Bruxelles où il serait né. C'est lui qui
fit transférer à Bruxelles, en 978, le corps de
sainte Gudule qui était décédée à Ham, près
d'Alost en 712,129 Il tenta par la suite d'obtenir le trône de France, laissé vacant par la
mort prématurée de son neveu Louis V, dit le
Fainéant. Mais devant les seigneurs et les
évêques de France qui s'étaient réunis à
Senlis, Adalbéron, archevêque de Reims
reprocha à Charles d'avoir accepté de devenir le vassal de l'empereur d'Allemagne, en
tant que duc de Basse Lotharingie et ce fut
Hugues Capet qui fut alors couronné roi de
France en la cathédrale de Reims (987). Les
partisans d'Hugues Capet s'emparèrent
ensuite par trahison de Charles (en 99 1) qui
fut enfermé dans une tour d'Orléans où il
mourut en 1002. Son fils Othon régna
encore sur la Basse Lotharingie jusqu'en
1005, année où il mourut sans postérité,
étant le dernier descendant mâle de la
dynastie carolingienne. Charles de France
128 A. Wauters Ibidem, 1. IX B, p. 295.
129 A. Henne et A. Wauters Histoire de la ville de
Bruxelles, 1845, t. l, p. 15.
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avait aussi deux filles dont l'une appelée
Gerberge comme sa grand-mère avait épousé Lambert de Louvain, et l'autre épousa
Régnier, comte de N amur. 130
Le domaine d'Uccle

J.

Verbesselt a longuement parlé de ce
domaine dans le tome XVIII de son ouvrage
intitulé Het Parochiewezen in Brabant tot het
eindevan de lYeeuw. 131 Il inclut dans celui-ci
tout d'abord le territoire couvert par l'ancienne paroisse d'Uccle, tel qu'il subsista
jusqu'au Concordat, soit celui de l'actuelle
commune d'Uccle (sauf la forêt de Soignes),
celui de Drogenbos et celui de Boondael. Il y
ajoute le territoire de la paroisse de Forest et
le territoire de la paroisse ~e Saint-Gilles qui
en fut détaché en I216. A cette étendue, il
convient d'ajouter une partie de la forêt de
Soignes. Pour la paroisse primitive, Verbesselt avance une superficie estimée à
2674 bonniers, étendue comparable à celle
d'autres grandes paroisses brabançonnes
telles qu'Overijse, Tervuren, Merchtem,
Asse, Puurs, etc. On peut noter également
que ce domaine s'insère fort bien au sein des
grands domaines déjà cités antérieurement
auquel il convient encore d'ajouter celui de
Bruxelles-Ixelles.
Origines du domaine d'Uccle

Ce domaine, comme celui de Tervuren, était
sans doute au départ forestier et géré par le
«fisc» romain, administration qui gérait,
pour le compte de l'empire, un grand nombre
de mines et de forêts domaniales. Il devait
déjà être en possession de Charlemagne.
Nous avons vu comment la forêt de Soignes
était, croit-on, arrivée entre les mains des
comtes de Louvain. Pour retrouver l'origine
de ces derniers, il nous faut partir de Régnier
au Long Col, comte de Mansuarie ou des
Mansuaires, comté qu'il faut situer au nord
de Diest. Régnier appartenait à l'une des principales maisons de la Lotharingie. Il avait
130 cf Th. Juste Ibidem p. 94 à 109.
131 J. Verbesselt Het Parochiewezen in Brabant tot het
einde van de ]Je ecuw, Bruxelles, t. XVIII p. 181.
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épousé en 846, Ermengarde qui était fille de
l'empereur Henri l'Oiseleur, et sœur de l'empereur Lothaire. Leur fils Gislebert épousa
Gerberge de Saxe, fille de l'empereur Henri
l'Oiseleur, et sœur de l'empereur Othon le
Grand. C'est alors, semble-t-il, que d'anciens
domaines de la Couronne et entre autres
Bruxelles, une partie de la forêt de Soignes,
Duysbourg, Yssche, et probablement tout ce
qui, dans le comté, appartenait au fisc devinrent la propriété de Gerberge et de ses
descendants. Ils en jouirent toujours à titre
d'alleux, sans être assujetis à en faire l'hommage à qui que ce fût. 132
Les données archéologiques

Il faut bien reconnaître que pour les VIlle et
siècles que nous examinons ici, les
données archéologiques sont en fait très
ténues et le seul site de cette époque qui ait
été signalé dans notre région à notre connaissance est celui du Groeselenberg. Dans la
brochure intitulée La région bruxelloise avant
700) 133 ce site est repris quoique postérieur à
l'an 700 et décrit de la façon suivante: Uccle)
Groeselenbergy Puits et fosses)' céramique.
E. Delheid découvrit au Groeselenberg un puits
d)une profondeur d)une dizaine de mètres) dans
lequel il recueillit des débris de meule) une
pointe de lance) des débris de fer du cuvelage) un
fragment de vase de verre et des ossements de
coq; près du puits se trouvait un crochet de fer
(à puiser?) des fragments de couteau et de deux
faucilles) un frontal humain) des ossements de
porc et de bœuf et une certaine quantité de
tessons très typiques) en terre grise) appartenant à
des vases à panse sphérique) ainsi que des tessons
à bandes appliquées) ornées de décor gaufré; ces
deux catégories sont d)époque carolingienne.

:ace

Ce matériel, conservé au Cinquantenaire fut
réexaminé par R. Borremans qui en publia un
important commentaire dans la revue Het
Brabantse Folklore n° 140, et qui nous autorisa à reproduire celui-ci dans notre bulletin
132 A. Wauters Ibidem Introd. p . 41 et 45.
133 M. E. Mariën < La région bruxelloise avant 700 >,
Extrait des Cahiers Bruxellois t. II, fasc. l, p. 1 à 71.
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Ucclensia n° 43 (oct. 1972).134 Nous reprenons ici une traduction partielle de ce texte.
Un établissement carolingien à Uccle

I.;exploitation d}une sablière sur le Groeselenberg, située à Uccle) tout près de la clinique
dénommée Les deux Alice mit à jour dans les
années 1904~ 1905} un certain nombre de vestiges antiques.

À t exception de squelettes humains} on y découvrit dans des puits de un à quatre mètres de
profondeur; des silex néolithiques (?)} des ossements de mammtfères} des objets en fer et des
tessons de céramiques qui furent identifiés
comme «gaulois» et «romains». Notons encore
trois monnaies parmi lesquelles une monnaie
avec tinscription CYPREXA MONETA et un
denier carolingien en argentfrappé sous Charles
le Chauve (823-877). Une partie de ces trouvailles furent sauvées par E. Delheid et vinrent
plus tard enrichir les collections des Musées
Royaux d}Art et d}Histoire à Bruxelles. Ce matériel archéologique} nous t avons à nouveau retiré
des tiroirs de la section «Belgique ancienne»
pour t examiner. Les trouvailles nous parurent si
importantes pour 1 }histoire de la région bruxelloise} que nous en avons fait la description.

,. La céramique
Nous n}avons pas trouvé un seul tesson provenant de la période préhistorique ou de la période
romaine." Tout ce matériel appartient au
Moyen-Age. Quatre sortes de céramique
peuvent être distinguées: les céramiques tournées} les amphores avec bandes en relief et les
produits des centres potiers du Rhin de Bador/et
de Pingsdorf
A. Céramique grise} gris-brun et brun-rouge
Cette céramique est sans doute un produit des
fours de potiers de la région. Sur les tessons n° 1
à 3} il n}y a aucune trace à découvrir de temploi
d}un tour.

Vient ici la description de 25 tessons.

Datation du groupe A: La céramique décrite est
clairement étroitement apparentée et appartient
à un court espace de temps. Les quelques
éléments profilés indiquent une période antérz'eure au XIIe siècle et au plus tôt les temps
carolingiens.
B. Céramique de Pingsdor/
Dans le centre potier de Pingsdorf commune
située au sud de Cologne} furent faites} depuis
déjà de nombreuses années} d}importantes trouvailles d}un type de céramique qui se caractérise
par sa décoration brun rouge avec un vernis à
base de fer. Pingsdor/n}est pas à la vérité le seul
endroit où cette sorte de céramique fut
fabriquée. Cependant tappellation «article de
Pingsdorfi> est restée en vigueur. il est reconnu
que ce produit apparut dans le courant du
Ixe siècle. Sur le marché hollandais ce produit
disparut environ à la fin du xne siècle. Mais les
fours de Brunssum (Limbourg hollandais)
produisirent plus longtemps} peut-êtrejusqu}à la
deuxième moitié du XIIIe siècle. Un seul tesson
du Groeselenberg nous semble appartenir à la
«céramique de Pingsdorfi> ...

C. Amphores avec rubans en relief
Les dites amphores avec rubans en reliefsont des
produits des centres potiers de la Rhénanie. Elles
apparaissent au milieu du VIIIe siècle et on les
trouve encore dans le courant du XIIe siècle. Sur
le Groeselenberg, un tesson de cette sorte fut mis
à jour.

D. Produits de Badorf
Comme Pingsdorf La commune de Bador/ se
situe à quelques kilomètres au sud de Cologne.
La aussi prospéra une production de céramique
avec des caractéristiques particulières. On
situaitjadis le début de cette sorte de fabrication
aux environs de tan 800. Mais de nouvelles
investigations conduisirent à la constatation que
la céramique de Bador/doit être divisée en deux
groupes: la production la plus ancienne se situe
environ de 720 à 780} la plus récente dura environ de 780 à 860 pour être remplacée alors par la

134 R. Borremans < Een Karolingische nederzetting te
Ukkel> in Ucclensia n° 43 (oct. 1972) p. 10 à 16.
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5. Garniture de pelle en bois (MAN. N° 29.021. Origine Compiègne). Epoque: gallo-romaine.
6. Garniture de pelle en bois (MAN. N° 15.914.A. Origine: Compiègne); même type dans LUDOVIC!, p. 179,fig 110. Epoque:
gallo-romaine.
7. Garniture de pelle en bois (MAN. N° 50.840. Origine Alise. Ste-Reine).
8. Garniture de pelle en bois, forme de «louchet» (MAN. N° 18.171. Origine: Forêt de Bord, Seine-Maritime). Epoque:
gallo-romaine.
9. Garniture de pelle en bois (MAN. N° 15.914) Origine Compiègne). Epoque: gallo-romaine.
10. Garniture de pelle en bois (MAN. N° 29.021. Origine Compiègne). Epoque: gallo-romaine.
11. Garniture de pelle en bois (MAN. N° 15.914.B. Origine Compiègne). Epoque: gallo-romaine.
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Limites de la sablière

céramique de Pingsdorf Deux tessons du Groeselenberg appartiennent à ce groupe ...

jour au «Castelet» de Rouveroy (Hainaut)
(longueur du fragment: 18 cm)' largeur maximale de la lame: 2}5 cm).

1/ Matériel en fer

Les deux objets en fer qui purent être sauvés
furent trouvés} à notre grand regret} en mauvais
état. Pour pouvoir les conserver à avenù; ils
furent nettoyés et enduits. Cespièces} trouvées au
fond d}une fosse} reposaient sur une couche de
charbon de bois} ce qui nousfit supposer que l}on
avait affaire là à un foyer.

r

!!'objet (n° 30) décritpar E. Delheid comme «un
énorme croissant de fer plat (emblème religieux?)>> est simplement une faucille. La pointe
de r outil est cassée (longueur du fragment:
26 cm; largeur max. de la lame: 4 cm). Un objet
semblable de dimensions plus réduites vint au

Le deuxième objet en fer (n° 3l)} «un autre
objet} en forme de fer à cheval» ressemble bien
un peu à un fer à cheval} mais est en réalité une
extrémité de bêche} outil qui est rarement découvert ou} au moins) dont la signification échappe
souvent aux archéologues. A une époque où le
fer devait être une matière première particulièrement coûteuse pour le pauvre paysan} les bêches
étaient fabriquées en bois. Des garnitures en fer
semblables servaient à combattre usure du
bois.

r

Une miniature venant d}un ancien livre de comptes d}Audenarde (fin du XIIIe siècle) nous montre
des paysans qui sont au travail avec des pelles

Ucclensia 220
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semblables. Des fouilles en Ukraine mirent à
jour des bêches du même type. Chez nous on en
trouva une lors de la fouille d}une verrerie à
Anlier (Vallée de Glieser Flass) provo du Luxembourg). Dans certains pays} les bêches avec garnitures en fer restèrent encore en usage jusqu}au
siècle dernier. De cette époque nous avons découvert en Suède} au musée de plein air Zorn} à
Mora} (province de Dalarna)} de même qu}au
musée Kulturen} à Lund (pronince de 5kane)..
Mais dans notre pays aussi des bêches avec garniture en fer sont restées en usage jusqu}au
xxe siècle} notamment au pays de waes} comme
le montrent au musée de plein air de Bokrijk
trois exemplaires provenant de Beveren-waas}
Vrazene et Melsene. En Extrême-Orient} les
paysans utilisaient encore récemment des outils
semblables} par exemple en Corée.

III Pierres à aiguiser
(nO 32) Une petite pierre à aiguiser
gris-verdâtre} 135 allongée} percée à son extrémité
(longueur du fragment: 8}5 cm).
(nO 33) Une pierre à aiguiser brun-rouge
(longueur 13 cm).

Conclusion
La présence de céramique de Badori laquelle
disparut environ à la moitié du IXe siècle montre}
de même que les monnaies carolingiennes retrouvées} que le site du Groeselenberg appartient à
r époque carolingienne. Quand arrivèrent de

135 il s'agit sans doute de pierres à aiguiser en «arkose»
de Clabecq telles que celles qui furent trouvées sur
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façon précise les premiers habitants qui s}installèrent à cet endroit} et à quelle époque environ} le
site fut-il abandonné? Il n}est pas possible de
répondre de manière précise à ces questions car
aucune fouille systématique du site n}eut lieu..
Cependant nous pouvons admettre} que les
premiers occupants n}habitèrent pas le Groeselenberg avant le IXe siècle: la céramique présente
un caractère homogène qui plaide pour un court
espace de temps.
Pour ce qui concerne t abandon de cet endroit}
nous devons nous contenter provisoirement de
supposer que r occupation prit fin avant le
xw siècle} puisque nous n}avons découvert
aucun ouvrage en pierre d}époque reculée} ni
aucune céramique vernie dans le matériel découvert. La description quIa laissée E. Delheid}
nous donne à penser que lesfosses dans lesquelles
les objets furent trouvés} formaient éventuellement des habitations primitives} comme} par
exemple} celle du site carolingien au mont
d}Isle-Aumont (Aube) en France. Mais iCt~
comme au Groeselenber& on a malheureusement prêté trop peu d}attention à ces habitats.
Pour conclure nous voulons aussi insister sur la
signification historique du Groeselenberg. Nous
pensons qu}Uccle} comme tribunal comtal} occupa une place importante au haut Moyen-âge. On
suppose que r ancien tribunal installé à cet
endroit} remonterait à t époquefranque. Vu sous
cet angle} il ne faut pas s}étonner que des vestiges
d}une occupation carolingienne y soit apparus.

le site de Sint-Peterbos sous Buizingen, voir supra
in Ucclensia n° 207.
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Le vallon du Tetteken Elst
à Uccle-Verrewinkel
Entre splendeur passée et réhabilitation
Louis Vannieuwenborgh
Caché, divisé, quasi invisible de nos jours, le vallon du
Tetteken Elst se dessine de lui-même sur cette carte
de 1921. Il prend naissance à la Chapelle Hauwaert se
creuse rapidement tourne vers l'ouest et débouche
dans le vallon du Kinsendael. À l'est le plateau du
Kauwberg, à l'ouest le plateau Engeland
l'enserrent étroitement.

"DOURQUOI LÉVOQUER, si ce n'est pour rap-

1 peler sa splendeur ancienne, si ce n'est
pour lui conserver son nom, si ce n'est pour
admirer ses vestiges, surprenants de beauté?
À ce triple but, ajoutons le plaisir de découvrir chemin faisant, l'étang de Mme Maes,
deux adorables vieilles filles, un camp de nudistes, des lutins bleus, le plus bel homme de
Belgique, des lézards, du thym et du serpolet,
une plage populaire, deux prix Nobel et bien
d'autres choses encore.
Tout ayant un prix, il faudra auparavant en
passer par la description du vallon et de son
sous-sol et rappeler, du moins à très grands
traits, ses propriétaires successifs. Mieux
informés, nous serons plus à l'aise pour le
parcourir d'amont en aval et pour nous attarder, ensuite, en remontant vers la chapelle,
aux fermettes, aux domaines qui le bordent.
Nous nous accorderons alors une dernière
pause dans une maisonnette disparue,
voisine de la Chapelle Hauwaert, et nous
évoquerons, une ultime fois, l'antiquité du
lieu et ses sortilèges.

Description physique
Le vallon du Tetteken Elst prend naissance
avenue Dolez, à 100 m d'altitude, exactement en face de la chapelle Hauwaert. TI se
creuse rapidement: il atteint 70 m dans le bas
du cimetière de Verrewinkel, 43 m lorsqu'il
débouche dans le vallon Engeland, dans la

La carapace caillouteuse a protégé le Kauwberg et le plateau
Engeland de l'érosion postglaciaire
Vue prise à la sablonnière du Kauwberg

rue du même nom, soit un dénivelé de 57 m
sur une distance de 1300 m. Au cimetière de
Verrewinkel, dans sa courbe vers l'ouest, il
atteint 200 m dans sa plus grande largeur.
Entre le cimetière et le versant abrupt du
plateau Engeland, une source, alimentant un
mince filet d'eau, sourd de terre vers 65 m
d'altitude.
Les flancs du vallon peuvent atteindre une
inclinaison de 20 %. Du côté du plateau Engeland, des ruptures quasi à la verticale forment
une suite de terrasses aux pentes raides.
La profonde entaille que constitue le
vallon du Tetteken Elst tient à distance rues
et chemins. C'est ainsi qu'à proximité du
château Papenkasteel, la rue Engeland
montant vers le hameau de Verrewinkel se
divise en deux branches. L'une contourne le
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Le vallon du Tetteken Elst représenté à l'intersection de quatre
cartes de Ferraris (1770-1778).
Celles-ci nous en donnent sa première représentation
cartographique. Les pentes du reliefsont en teinte sombre. On
remarque la source et son filet d'eau. Dans le coin supérieur
gauche figurent les bâtiments du Papenkasteel. La limite de la
forêt de Soignes apparaît en traits noirs. En (1), l'actuelle
avenue de la Chênaie.
(Bibliothèque Royale, cartes de Ferraris numérisées.)

vallon en serrant ses bordures nord (rue de
Verrewinkel) et est (avenue de la Chênaie,
ensuite chemin des Pâturins). L'autre
branche -la continuation de la rue Engeland
- monte en contournant largement le vallon
du Tetteken Elst par l'ouest. D'autant plus
largement qu'il évite un vallon secondaire,
affluent de celui qui nous occupe.

124 à
±110m

L'asschien est constitué d'argile sableuse
relativement imperméable. Gorgée d'eau
en période de fortes pluies, cette couche
peut donner nalssance à des sources
temporaires. La chapelle Hauwaert est
adossée à une éminence constituée d'une
couche d'asschien. Nous verrons, lorsque
nous évoquerons l'histoire de la chapelle,
que cette circonstance pourrait avoir un lien
avec sa présence à cet endroit.

±110 à
±100m

Le lédien. TI s'agit de sable fin, gris ou
jaune. TI semble bien qu'à la chapelle
Hauwaert, l'épaisseur de l'étage lédien ne
dépasse pas quelques mètres. 1

± 100 à
± 65m

Le bruxellien. La plus grande partie de la
commune repose sur la couche du
bruxellien profonde de 40 à 50 m faite
principalement de sable contenant des
bancs d'argile et des concrétions gréseuses.
Le Kauwberg VOlsm est à cet égard
exemplaire: de part et d'autre de la grande
sablonnière ont été exploitées des
briquetteries.
Un lit de cailloutis repose sur la partie
supérieure du bruxellien. On peut
l'observer sur le bord de la sablonnière du
Kauwberg. TI est signalé également par les
habitants du haut de l'avenue de la Chênaie.
Cette mince couche dure a sans doute
préservé le plateau de l'érosion. Les
puisatiers de jadis ne s'en réjouissaient pas
moins de rencontrer cet obstacle: ils étaient
assurés de trouver au-dessous une profonde
couche de sable.
Les eaux de pluie percolent à travers les
sables du bruxellien et se rassemblent dans
la partie inférieure, qui repose sur la couche
imperméable de l'yprésien, pour former la
nappe phréatique.

± 65 à
43 m

L'yprésien supérieur. TI s'agit de la couche
la plus profonde atteinte par le vallon lors
de son creusement. Composé de sable
argileux, l'yprésien présent dans le bas du
vallon semble particulièrement
imperméable si l'on en juge par le nombre
de sources apparaissant vers l'altitude de
±65 m, c'est-à-dire à la limite entre le
bruxellien et l'yprésien.

Géologie

La connaissance des couches géologiques
dans lesquelles le vallon s'est creusé permet
de comprendre la raison de l'émergence
d'une source vers 70 m d'altitude, le haut du
vallon étant sec.
Le tableau ci-après montre les différents
étages du sous-sol. Il s'agit de dépôts marins
déposés lors d'invasions de la mer au cours
de l'ère tertiaire, durant la période allant de
-53 à -35 millions cl' années. Plus récemment,
il y a 20 000 ans, s'est déposée une couche
de limon d'origine éolienne, le loess, épaisse
d'environ 3 m.

La situation sur le terrain ne correspond pas
toujours aux caractéristiques générales décrites par le schéma. Des cas particuliers
peuvent se présenter comme, par exemple, la
présence, dans le vallon, d'un étang aujourd'hui disparu, alimenté par une source

Voir Suzanne PETIT, carte 3, coupe 3 in Une
commune de l'agglomération bruxelloise, Uccle, t. l,
Université de Bruxelles, 1958.
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Le vallon du Tetleken Elst en 1921.
Il s'étend enlre la rue Verrewinkel (1), l'avenue de la Chênaie (2) et la rue Engeland (3). La tête du vallon se Irollve enface de la
chapelle Hauwaert, el/ bas à droite. En (4), le vallon sec secondaire. Le haras Bl1Igmann (5), érigé sur l'éperol/ el/Ire le vallon sec et
la tête du vallon. En (6), la source, (altitude 65 m). A gauche, en ligne COI/IiI/lie, l'axe de la ligne de chemil/ de fer nO 26
Schaerbeek-Hal qui sera cOl/struite el/ 1926.

apparaissant vers 75 à 80 m. Nous reviendrons sur ce cas particulier. Les sondages
effectués au plateau Engeland en
2004-2005 par la société Atelier 50] ont
permis une représentation plus précise de la
composition, des particularités et des caractéristiques des différents étages géologiques du
plateau. 2
La formation du vallon remonte
à l'ère glaciaire

Les précipitations liées au climat tempéré
actuel sont insuffisantes pour creuser le
plateau Engeland-Kauwberg. il a fallu les
rudes conditions du climat glaciaire pour
2

La société Atelier 50, préalablement à la délivrance
d'un permis de lotissement urbanistique du plateau
Engeland, a été chargée par la Région bruxelloise
d'étudier les conséquences du projet sur

entailler les profondeurs argilo-sableuses
déposées lors des avancées marines de l'ère
tertiaire.
Les périodes de la formation du vallon
peuvent être schématisées comme suit.
Lors de la dernière glaciation, celle de
Würm (-120 000 à -12 000 ans), le climat
était sibérien. Des mousses, des lichens, de
rares arbustes et des arbres nains végétaient
sur le sol gelé de manière permanente en
profondeur (permafrost). La période des
jours sans gel durait moins de deux mois.
À la fin de l'ère glaciaire (-15 000 à
-la 000 ans), le réchauffement climatique
progressif provoquait au printemps la fonte
d'énormes masses de neige qui attaquaient et
l'environnement. La société a déposé son rapport le
er
1 août 2005. Notre utilisation des données
récentes qu'il apporte ne signifie pas que nous
partagions ses conclusions urbanistiques.

Ucclensia 220

15

entaillaient les parties du terrain non protégées par un sous-sol résistant (cailloutis,
argile, banc de grès). C'est ainsi que l'érosion
a pu s'insinuer à la fin de l'ère glaciaire entre
les surfaces mieux défendues des plateaux
Engeland et du Kauwberg. Les eaux dévalant
avec force des hauteurs situées actuellement
derrière la chapelle Hauwaert ont affouillé
les sables du lédien-bruxellien et creusé le
vallon.
Le vallon du Tetteken Elst possède toutes
les particularités d'un creusement glaciaire:
la tête du vallon est évasée; plus bas, son
profil se transforme en V et, plus bas encore,
le fond du vallon s'aplanit en s'élargissant.
Ces formes caractéristiques sont moins visibles depuis une cinquantaine d'ànnées: la
tête du vallon a été remblayée dans les années

1960, le profil en V a été - presque totalement transformé lors de l'installation
du cimetière de Verrewinkel et le bas du
vallon est caché aux regards par le reboisement spontané.
Le creusement du vallon a dû se produire
en présence de l'homme bien que le site
archéologique le plus ancien dont on ait trouvé trace à Uccle ne remonte qu'au mésolithique (6000 avantJ.C.). Lors de la période
postglaciaire, avec le réchauffement climatique, les arbres ont progressivement pris
possession de la steppe. L'aulne, qui donnera
son nom au vallon, est apparu, remontant du
sud de l'Europe, vers 6000 ans avant J.-C.
Plus tard, les premiers agriculteurs du néolithique ont procédé aux premiers défrichements de la forêt devenue omniprésente.

Détail de la carte de laforêt de Soignes, par Ignace vander Stock, 1661.
Cette carte, de prés de trois métres sur trois, est exposée dans le hall du bâtiment des Archives du Royaume, rue de Ruysbroeck, à
Bruxelles. Le Nord est en bas.
1. Dieweg. - 2. Actuelle rue du Repos. - 3. Actuelle avenue de la Chênaie. 4. Grand Étang Saint-Pierre. - 5. Moulin de Coudenborre.
- 6. Moulin d 'Ouderghem. - 7. Moulin Granville (Cortenboschmolen). - 8. Emplacement sur lequel sera bâti en 1688 le château du
Papenkasteel. - 9. Maison de plaisance De Vleughe (château Spelmans). - la. Brasserie-cabaret Saint-Pierre (Le Pigeonnoil).
HERTOGENELSTapparaÎt sous le na 41, numéro d'ordre des parcelles de laforêt de Soignes. Le na 27 désigne le Cuilenbosch.
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Les conditions climatiques de l'ère glaciaire
que nous avons évoquées ont façonné le
relief du plateau brabançon d'une manière
générale. Notre vallon ne constitue que l'un
des nombreux accidents de son relief. Ce sol
très vallonné a été adouci lors de la période
historique par des siècles d'exploitation agricole sur tout le plateau limoneux de Belgique
sauf en un endroit: la forêt de Soignes.
Comme le vallon du Tetteken Elst faisait
partie du territoire zonien, il constitue lui
aussi une relique du sol et du relief remontant
à plus de 10 000 ans.
Bibliographie

Quelques ouvrages, facilement accessibles,
permettent d'en savoir plus sur la formation
du vallon.
Une commune de fagglomération bruxelloise: Uccle) éditions de l'Institut de Sociologie Solvay, 1958. Voir en particulier
Suzanne Petit < Géographie >, p. 13-36 et
cartes en annexe.
Atlas du sous-sol archéologique de la région
de Bruxelles) Ministère de la Région Bruxelles-Capitale et Musées royaux d'Art et d'Histoire, 1993. Voir notamment les synthèses
introductives p. 20-64, parmi lesquelles ont
remarquera < La forêt de Soignes> du professeur Roger Langohr, de l'Université de
Gand, p. 31-34.
Dick van der Ben, La forêt de Soignes)
Editions Racine, 2000.
À ces ouvrages classiques, le rapport déposé en 2005 par la société Atelier 50 apporte
de très nombreuses observations récentes sur
le plateau Engeland. Le rapport figure sur un
cd distribué par la Commune d'Uccle.

Le vallon, en Soignes, domaine des
ducs de Brabant
La forêt de Soignes, contrairement à l'ensemble du plateau limoneux brabançon, n'a
pas subi les défrichements du néolithique ni
ceux qui ont suivi les migrations celtes, l'occupation romaine, les invasions franques. La
forêt est restée à peu près telle que le climat
postglaciaire et ses variations lui a permis de
devenir: une forêt mixte, composée de

Détail de la liste des bois.faisant partie de la .forêt de Soignes.
HERTOGEN ELSTY figure sous le numéro 41. avec une
contenance de 4 bonniers, 2journaux, 92 verges,
soit 4 ha, 32 a, 12 ca.
(Carte 19nace vander Stock, 1661, Archives du Royaume, rue
de Ruysbroeck, Bruxelles.)

feuillus et de conifères. Chênes, tilleuls,
hêtres, aulnes, charmes, pins ont trouvé entre
eux et les différents sols un équilibre variant
lentement selon les fluctuations climatiques.
Ce n'était donc pas la forêt-cathédrale telle
qu'elle a été produite à la fin de la période
autrichienne au XVIIIe siècle et telle qu'elle se
présente encore à nos yeux: les diverses essences abritaient sous elles des taillis plus ou
moins touffus, plus ou moins exploités par les
populations rurales voisines de la forêt.
Depuis le XIIe siècle, les ducs de Brabant
ont veillé à préserver du défrichement leur
grand domaine forestier de Soignes. Outre
les plaisirs de la chasse, la forêt millénaire leur
apportait le quart de leurs revenus. La forêt,
au Moyen Age, rapportait davantage que les
champs. C'est ainsi gue sur plus de cent kilomètres carrés, préservés des travaux agricoles, la forêt, son relief et son sol témoignent
d'un état multimillénaire.
La forêt de Soignes, jusqu'au début du
xrxe siècle, débordait largement la chaussée
de Waterloo vers l'ouest. Cette partie de la
forêt s'appelait le Cuilenbosch. Une avancée
du Cuilenbosch en forme de presqu'île longue
de onze cents mètres pointait vers le
nord-ouest entre la bordure du plateau Engeland et le Kauwberg. La pointe extrême
descendait le versant sud de la vallée de la
Geleytsbeek et ne s'arrêtait qu'à 150 mètres
du château du Papenkasteel, très exactement
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au carrefour de la rue Papenkasteel et de la
rue de Verrewinkel. Elle englobait tout le
vallon, sauf son débouché rue Engeland.
Si cette presqu'île forestière apparaît sur
les cartes comme un empiètement du
domaine ducal dans la commune d'Uccle, il
faut y voir plutôt un vestige, un lambeau de
forêt subsistant après la donation par les ducs
du territoire de Vronenrode (Fond'Roy) à
l'abbaye de Forest.
On peut considérer le vallon comme une
«frontière naturelle» de la forêt. Le versant
escarpé bordant le plateau Engeland correspond exactement à sa limite. Cet abrupt a été
déterminant lorsque les limites de la forêt
furent fixées. La tête du vallon a servi également de point de repère: elle coïncide avec
un changement de direction d'environ 90°
de la lisière. Notons dès à présent que la
chapelle Hauwaert fut érigée précisément
sur ce lieu remarquable.
De l'abornement réalisé sous le règne de
Charles-Quint une borne subsiste au Kauwberg. Une autre, disparue il y a peu, se

trouvait à côté de la chapelle Hauwaert. Le
cadastre contemporain conserve la trace de
l'extrémité du Cuilenbosch: sa limite nord
sépare le Lycée Français des parcelles privées
remontant perpendiculairement depuis la
rue Geleytsbeek.
Le vallon partage son histoire avec celle de
la forêt de Soignes; il en partagea également
les vicissitudes. Les gardes forestiers furent
toujours en nombre insuffisant pour prévenir, surtout en temps de guerre ou de famine,
les déprédations des populations voisines.
Les atteintes les plus courantes furent les
coupes sauvages de bois pour le chauffage et
la construction, les pâtures non autorisées de
bovins ou de porcs qu'on menait à la glandée
mais c'était les chèvres et les moutons qui
occasionnaient le plus de dégâts.
À l'endroit le plus large du vallon, occupé
aujourd'hui par le cimetière communal, s'élevait, distinct du Cuilenbosch, mais toujours
en Soignes, un petit bois appelé sJHertoghen
Elst. Sa taille a varié au fil du temps, passant
de quatre hectares au XVIIe siècle à un hectare

Le vallon, tel qu'il apparut au Prof Jean Massart en septembre 1911.
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Les anciennes limites de laforét de Soignes reportées sur une carte récente (IGN)

deux siècles plus tard. Comme les autres
parcelles de la forêt, elle était taillée à blanc
environ tous les 80 à 100 ans. Onne sait quelles essences y furent exploitées. Le fond du
vallon étant très humide, l'aulne glutineux a
vraisemblablement été choisi à l'une ou
l'autre époque. C'est lui qui a donné son nom
à la parcelle (elst = aulne). Le toponyme
s'Hertoghen Elst sera examiné plus en détail
dans la section suivante.
La forêt de Soignes, cédée par Guillaume 1er en 1822 à l'institution qui deviendra la Société Générale, fut vendue pour ses
3/5 à des particuliers à partir de 1831. Le
vallon, situé à la périphérie de la forêt, fut loti
et mis en vente très tôt. Un lot de parcelles fut
3

Précisions aimablement fournies par M. Michel
MAZIERS. Pour l'histoire, complexe, de l'aliénation
de la forêt de Soignes, voyez son ouvrage, paru en
1994, Histoire d'une forêt périurbaine: Soignes,
1822-1843, sous la coupe de la Société générale,
Éditions de l'Université de Bruxelles. Voyez

acqUIs par Meeus-Brion déjà en 1831.
L'ensemble comprenait une quarantaine
d'hectares situés entre l'avenue de la
Chênaie, le plateau Engeland et la limite de la
forêt du côté du Papenkasteel et de la rue
Geleytsbeek, ce qui correspond à une grande
partie de la péninsule forestière.
La vente fut organisée par le notaireAnnez
le 22 septembre 1831. Le paiement de
21 000 florins intervint plus tard, le
22 octobre 1836.3 Le prix à l'hectare s'élevait
donc à environ 540 florins. Le salaire d'un
ouvrier était à cette époque d'un demi florin
par jour. 4
Un plan de 1849, destiné aux promeneurs, montre le vallon déboisé, à la

4

également Pierre-Alain T ALLIER, Forêts et
propriétaires forestiers en Belgique de la fin du xVllf
siècle à 1914, Académie Royale de Belgique, 2004.
Le florin valait un peu plus de deux francs.
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différence du plateau Engeland, encore
boisé dans sa partie sud. Une fois la coupe à
blanc effectuée, nous supposons que la
raideur des pentes et le sable présent à faible
profondeur persuadèrent son propriétaire de
garder le terrain en réserve. La vente ultérieure de certaines parcelles, dont sans doute
La Sauvagère) lui permit de compenser l'improductivité du terrain qu'il laissait en friche.
Notons dès à présent, mais nous y reviendrons au moment d'évoquer la vie du vallon
avant la Seconde Guerre mondiale, que l'appellation populaire <Brezk> (en néerlandais
braak, friche) s'appliquait à la partie du défrichement' effectivement laissée à l'abandon,
sur laquelle fut élevé le Lycée français.
Le rapide rappel historique qui précède et l'état du vallon aujourd'hui ... - nous
mettra à même d'apprécier le document
reproduit ici. Nous possédons en effet un
témoignage sur le vallon tel qu'il se présentait
70 à 80 ans après son défrichement. En
septembre 1911, le botaniste Jean Massart,
professeur à l'ULB, le parcourt, et découvre
un site préservé, encore à son époque,
s'étonne-t-il! il le photographie et le décrit
dans son ouvrage Pour la protection de la
nature en Belgique) paru en 1912.

Tout près de Bruxelles) entre les hameaux de
Glaesbeek [orthographié Geleytsbeek actuellement] etd)Engeland) dépendantd)Uccle) s)est
conservé par un hasard exceptionnel un vallon
très encaissé et très sauvage dont la végétation est
remarquable) non par la rareté des espèces qui la
composent) mais parce qu)elle nous permet de
nous faire une idée précise de la flore qui colom'sait jadis tous les endroits humides de ce genre.
Ce sont des buissons d'Aunes) de Viburnum
opulus) de Saules) etc. entre lesquels pousse une
collection variée de petites herbes) dont l'une des
plus abondantes est Parnassia palustris. Une
villa vient d)être bâtie dans le haut du vallon.
Heureusement la plus belle partie est encore
intacte.

intact qu'il admirait, avec raison, et qu'il
souhaitait voir protégé, était encore, septante
ans avant son passage, un lieu boisé depuis
des millénaires. Les herbes et arbustes qu'il
identifiait provenaient d'une colonisation
spontanée et récente de l'ancien sol forestier.
r.; équilibre entre les espèces qui s'offrait à ses
yeux lui ont fait penser qu'il découvrait un
lieu préservé, une relique de jadis. En réalité,
le paysage était en pleine évolution. Des
bouquets de genêts, de la bruyère allaient
rapidement envahir, pour le plus grand plaisir
des yeux, le versant dépouillé qu'il avait
parcouru en 191I. Un autre équilibre allait
s'installer, mi-artificiel, car le développement
sauvage d'un taillis suivi d'un sous-bois allait
être freiné par le pâturage des moutons, des
chèvres, ainsi que par la récolte ou l'arrachage d'herbes pour le petit élevage domestique pratiqué par les riverains. Quinze
années après le passage du professeur, en
1926, le vallon sera barré par le remblai du
chemin de fer qui le traversera de part en
part. Encore quinze années plus tard, au
début des années 1940, l'implantation du
nouveau cimetière communal bouleversera
la splendide partie qui avait survécu. Depuis,
amputations et atteintes diverses ont rendu
le vallon méconnaissable. Mais nous verrons
que ce qui subsiste est digne de son passé et
mérite les efforts de protection que les
pouvoirs publics et les organisations locales
multiplient aujourd'hui.

Jean Massart venait de découvrir l'une des
splendeurs oubliées d'Uccle à un moment
bien précis de ses métamorphoses. Le vallon
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Toponymie: de l'ancien 's Hertoghen
Elst au dialectal Tetteken Elst
Nous venons d'esquisser la formation et l'historique du vallon considéré comme formant
un tout. Mais cette unité se reflète-t-elle dans
un toponyme? Le vallon possède-t-il une
appellation qui soit reçue généralement et
qui ne prête pas à confusion? La réponse est
non. Chaque article ou chaque étude particulière évoquant le lieu utilise ou crée un toponyme différent. C'est ainsi que nous
rencontrons <le vallon Engeland» 5 <le vallon
du Kinsenbeek» 6 <le Val de la Chênaie>.7
La situation se complique lorsqu'il s'agit
de nommer la source, qui apparaît dans le
creux du vallon vers 70 mètres d'altitude, et
le filet d'eau qui s'en écoule. Nous trouvons
alors <le ruisseau de la Chênaie> ou <Eikelenbosbeeb. 8 Or, Adolphe Van Loey situe
l'Eekelenbosch à Verrewinkel, dans la vallée
du Linkebeek. 9 Dans la même optique, mais
en l'élargissant, Bernard Jouret désigne l'ensemble du vallon comme <la vallée de tEzkelenbosbeek>, pour réclamer sa réhabilitation
après des décennies de remblaiement insidieux provoqué par l'entretien du cimetière
communal. 10
Les cartes modernes sont soit muettes soit
mentionnent le toponyme <Gaesbeek» utilisé,
semble-t-il, pour la première fois par Vandermaelen. <Gaesbeek> ne peut être qu'une transcription, alignée sur le nom du château bien
connu, du patoisant <glasbeek> - en deux syllabes - observé également par Alphonse
Wauters avant 1850, mais qui ne s'appliquait
qu'au ruisseau orthographié aujourd'hui
<Geleytsbeek>. C'est ainsi que, repris de carte
en carte, l'irréaliste <Gaesbeek> figure sur la
carte géologique au 40 oooe et que le
5

6

7

L'architecte VAN DER AU\XIERA, dans son article
< Uccle depuis 1920 >, Ucclensia, n° 44, décembre
1972.
Thérèse VERTENEUIL, < Le Plateau Engeland,
récidive des promoteurs sur le plateau Engeland >,
Le Canard déchaîné du Kauwberg, n° 50, printemps
2004.
Le Val de la Chênaie est un projet de l'Institut
bruxellois pour la gestion de l'environnement
(IBGE) visant à la conservetvation du vallon.

toponyme <vallon du Gaesbeek> est utilisé
encore récemment tout au long du rapport
d'incidences déposé en août 2005 par la
société Atelier 50 dans le contexte de l'urbanisation projetée du plateau Engeland voisin.
Le vallon ne possède donc pas d'appellation générale qui s'appliquerait depuis sa naissance, à la chapelle Hauwaert, jusqu'au
confluent avec le vallon du Kinsendael. Sa
déclivité importante, la raideur de ses pentes
et la présence de l'eau ont interdit la création
d'une voie commode. Rues et chemins le
contournent par le haut. Ainsi font la rue de
Verrewinkel, l'avenue de la Chênaie, l'avenue
des Pâturins et la rue Engeland. L'absence
d'un chemin suivant le fond de la vallée favorise l'anonymat.
Reste à justifier le titre même de cet article,
<Le vallon du Tetteken Elst>.
's Hertoghen Elst

En 1639, le géomètre Lambert Lauryn
établit une carte de la forêt de Soignes. Elle
résultait d'un travail considérable de relevés
et d'arpentage de l'ensemble de la forêt.
Avant lui, un seul prédécesseur s'était livré à
l'exercice difficile de cartographier un territoire boisé et accidenté de près de 120 km2
mais le résultat de ses travaux s'est perdu.
Après lui, il faudra attendre près d'un siècle
pour que son confrère AD. Bruyn (1722) et
l'équipe du comte de Ferraris (1770) se
livrent, pour l'ensemble de la forêt, à de
nouveaux relevés cartographiques.
Lambert Lauryn joint à sa carte un descriptif des bois, coupes et lieux remarquables de
la forêt domaniale. C'est ainsi que, pour la
première fois, apparaît dans le contexte cartographique, dans l'étroite avancée de la forêt
entre Carloo et Verrewinkel, le toponyme
8

Voir la carte représentant le Kriekenput et ses
abords, illustrant, p. 50, l'étude de Martin TANGHE,
< Flore et végétation du Kinsendael > in Le
Kinsendael, son bistoire, sa flore, sa faute, 1993.
9
Studie over de nederlandscbe plaatsnamen in de
gemeenten Elsene en Ukkel, 1931, § 355.
10 Voir < Plateau Engeland: demande d'un PPAS > in
Lettre aux habitants, nouvelles de l'AcQu, n° 39, mars
2004.
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<}s Hertoghen Elst >. Il s'agissait d'un petit
bois situé exactement à l'emplacement du
nouveau cimetière communal d'Uccle. Le
nom même, Shertoghen elst} avait déjà été
mentionné au xve siècle ll et fait partie des
possessions que le duc a fait délimiter par des
échevins et forestiers au XIIe siècle.l 2
Au XVIIe siècle, }s Hertoghen Elst était la
plus petite des trente-trois parcelles de
jeunes bois exploitées dans la forêt de
Soignes. Elle dépassait à peine quatre hectares. La carte monumentale d'Ignace vander
Stock basée sur les travaux de Lambert
Lauryn, localise }s Hertoghen Elst dans le
vallon, sur le flanc du plateau Engeland.
On pourrait traduire }s Hertoghen Elst par
<l'Aulnaie des Ducs>, ou <Aulnaie-le-Duc>, si
l'on suit le modèle de traduction Bois-le-Duc
pour la ville de 's-Hertogenbosch, située
également dans l'ancien duché de Brabant.
}s Hertoghen Elst est un toponyme doublement pertinent puisqu'il signale à la fois son
appartenance au domaine des ducs et la
nature du lieu, un endroit bas et humide où
croissent les aulnes. De nos jours encore, ils
s'y développent spontanément.
Superficie du bois appelé s'Herloghen Elst:
en 1639: 4 bonniers, 2 journaux, 92 verges,
soit 4 hectares, 32 ares, 12 centiares.
en 1722: 1 bonnier, 2 journaux, 92 verges,
soit 1 hectare, 36 ares, 9 centiares.
Notons que les fractions de bonniers sont les
mêmes, ce qui semble étrange. La réduction

11

12

13

22

A.G.R. Cour féodale, n° 7, fO CCXVllI, cité par
Suzanne GILISSEN-VALSClIAERTS, < Les temps
modernes> in Une Commune de l'Agglomération
bruxelloise, Uccle, Éditions de l'L1stitut de
Sociologie Solvay, 1958, p. 69.
Idem.
Histoire de la Forêt de Soignes, t.!, p. 34.

de superficie d'un nombre entier de bonniers
entre 1639 et 1722 laisse penser que le bois
avait une forme régulière et donc aisément
divisible. Mais peut-être se trouve-t-on
simplement en présence d'une erreur de
transcription. Le géomètre A.D. Bruyn s'est
servi en 1722 de la carte de Lambert Lauryn,
déjà en mauvais état.
Un bonnier

= 91

ares, 38 ca, 8/100.

Le ( Tetteken Elst)

Le toponyme }s Hertoghen Elst (Sander Pierron signale la forme < }t Hertoghen Elst >13)
disparaît des cartes sans être remplacé. Une
forme orale subsiste cependant jusqu'à nos
jours: les anciens Ucclois originaires de Verrewinkel et de Saint-Job utilisent le toponyme
<het Tetteken Elst> pour désigner la partie la
plus large du vallon avec comme limite aval la
voie du chemin de fer. 14 Bien que déformé,
l'ancien }s Hertoghen Elst se reconnaît sans
peine dans l'appellation populaire <Tetteken
Elst>. Forme purement orale, elle a perdu son
sens d'origine pour ceux qui l'utilisent. 15
}s Hertoghen Elst, sous sa forme pure et
celle de son dérivé populaire, est resté en
conséquence attaché au lieu depuis le
XIIe siècle jusqu'à nos jours. Cette ancienneté
remarquable explique pourquoi nous avons
choisi la forme encore vivante, <Tetteken Elst>,
pour désigner dans cet article, par l'ancien
nom d'un petit bois, l'ensemble du vallon: < le
vallon du Tetteken Elst>.
(À suivre)

14
15

Une autre forme, plus éloignée de l'original, est
attestée plus rarement: il s'agit de <Tatchkedelle>.
Ni le toponyme ancien ni sa forme déformée
moderne ne sont signalés par Adolphe VAN LOEY
dans son ouvrage sur les noms de lieux à Ixelles et à
Uccle.
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Nederste molen
Tervenmolen, Torremolen

Raf Meu risse
H. Crokaert in zijn studie {(Les
was deze molen altijd
Vmoulins d)Uccle)))
OLGENS

een graanmolen, gelegen aan de Geleitsbeek
G Nrs 19 + 20 aIs een huis met watergraenmolen.
Tijd

Is wel vIug verdwenen, daar Vandeperre
hem opkocht in 1862. Het zou kunnen dat
deze molen een van de oudste was van Ukkel
en het ook kan aangeduid aIs de 1440 aIs
ouerste moelen? N eersten - nederste molen
zal wel de beteken, is hebben van Iaatste

Jaar

Categorie

Gebeurtenissen

1247

afstand

Robert de Anglia doet afstand aan abdij van Ter Kameren onder Leuven

1200
1220
1240
1260
1280
1300

1300

Molen met hoeve en verschillende gronden

1330

1339

Heer van Stalle had 2 molens

1360

1365

Abdij van Ter Kameren herinnert aan deze gift

1380
1400

Krijgt de naam van Nedermoelen

1420
1440

1440

die nederste moelen (Van Loey)

1447

ter Nedermoelen (Van Loey)

1530

die corenmoelen die men heet den nedersten moelen

1532

aen den neersten moelen

1650

1651

Nicolas Stockmans-de Smeth Jacqueline kreeg een bail van 6 jaar

1660

1669

Pierre Crickx wordt molenaar

1720

Eugène d'Olmen Seigneur de Courtenbais en Ottegnies, verandert het
waterrad. Molenaar: Jean Anneet

1470
1500
1530

1570
1600
1620
1630

1680
1700
1720
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Volgens een plan van het Kadaster

Tijd

Jaar

Categorie

Gebeurtenissen

1725

verkoop

Het leengoed van Brabant bij overlijden van Joseph Blondeel

1725

eigenaar

Eugène Joseph d'Olmen, baron de Poederlé

1740

1749

1750

1757

molenaar: Pierre van Daelen
erfenis

1758
1780

1781

90

1793

Philippe Eugène Joseph d'Olmen, baron de Poederlé
Poederlémolen genoemd; molenaar: Guillaume Schuurmans, 1759 Henri
VandenBorre
tot 1759 molenaar Jean de Puidt

erfenis

Eugène Joseph Charles Ghislain Hubert d'Olmen, baron de Poederlé
molenaar: Huygens

1794

erfenis

Dame Maria Josepha Collette d'Olmen de Poederlé

1810

1810

erfenis

Ernest Eugène d'Olmen de Poederlé, rentier Bruxelles

1830

1832

erfenis

Hortensia d'Olmen de Poederlé, eigenaarster te Brussel,
Charlotte d'Olmen de Poederlé en conssorten, eigenaars te Brussel

verkoop

aan Vanden Perre Judocas Brouwer te Ukkel.
Huis en watergraenmolen werd een deel van de Brasserie de Merlo,
molen afgebroken in 1866,
zie verder bij "Merlo brouwerij"

1800

1850

1860

24

1861
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molen of laagste gelegen molen, of kleinste
molen? eerste vermelding in 1247.
De molen lag op de linkeroever van de
Geleitsbeek.
Nota

H. Crokaert schrijft in zijn studie Moulins
dJUcc le uitgave 1955 van de N ederste molen
en Tervenmolen, de N ederste molen plaatst
hij tussen de Creetmolen en de Tervenmolen? Omdat daar overblijfselen te zien
zijn van oude sluisdeuren, doch dat zijn overblijfselen van de debietregeling van de fabriek van Stalle geplaatst bij de verbinding
Geleitsbeek en Ukkelbeek, zie in de voorgaande tekst. Op een oud plan (in zeer slechte staat van ontbinding) bewaard in het
archief kadaster van Ukkel te Brussel, werd
de Nederste molen aangeduid op het perceel
nt 20; daar het verboden was te copiëren of

26

foto's te maken, heb ik zelfhet grote plan in
twee delen overgedrukt met calqueerpapier:
zie blz. 24.
Het plan was niet gedateerd of ondertekend van een landmeter.
Bronnen

• H. Crokaert < Les Moulins d'Uccle> in
Le Folklore Brabançon nr 155, sept. 1962
p.313.
• H. Van Loey Studie over de Nederlandsche
plaatsnamen in de gemeenten Elsene en
Ukkel Leuven, 1931.
J

• Archief van de familie Winderickx
Edgard
• Bevolkingregisters en kadastergegevens
van de gemeente Ukkel.
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Du bon usage de la liberté
face à la barbarie nazie
Jean lowies
L 'idéal1WU8 acemnpa
flluminant le chemi

NDRÉE DE JONGH, fondatrice du Réseau
Comète, dite Dédée, dite Petit Cyclone
nous a quitté le 13 octobre 2007. Elle a été inhumée dans le caveau familial au cimetière
de Schaerbeek. Le chant des Partisans de
Maurice Druon et Joseph Kessel a été interprêté pendant la cérémonie. Elle vivait à
Uccle, à la Résidence du Domaine de
N eckersgat, l'ancien Institut des Invalides de
guerre.! La presse belge et internationale,
tels le Times et le New-York Times ont évoqué son souvenir.
Madame Andrée Dumon raconte: 2 Dédée
travaillait dans une maison de publicité à
Malmedy où elle aida des prisonniers français
évadés à rejopndre la France. Peu après, sa
formation d'ambulancière lui permet de
travailler dans un hôpital à Bruges. Elle y
soignait des militaires blessés. Quand les
combats cessèrent, ceux des Belges qui ne
tenaient pas à rejoindre leurs camarades
prisonniers en Allemagne, pouvaient aisément se cacher en Belgique.Ce n'était cependant pas le cas pour les Britanniques qu'il
s'imposait de loger et ravitailler après la chute
de Dunkerque et aussi d'aider à leur rapatriement par l'Espagne.

A

Tracé de la ligne

Très vite, en 1941, grâce à quelques amis et
connaissances de Dédée, s'installe une ligne
d'évasion. Les trois premiers évadés sont arrêtés en Espagne franquiste et internés au
camp tristement célèbre de Miranda. Andrée
de Jongh décide de rencontrer le Consul de
Grande-Bretagne à Bilbao pour qu'il prenne
en charge la suite du réseau jusqu'à Gibraltar.
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TI est réconfortant que les autorités communales
uccloises aient repris la gestion de cette institution
qui héberge tant de patriotes.
Nous remercions vivement pour son témoignage
Madame Andrée Dumon qui appartint au Réseau

Mademoiselle Thérèse DE WAEL,
1

sa sœur de ca
Monsieur et Madame Frédéric W1TIEK et lelll'S enfants,
Monsieur Martin WTITEK,
Mademoiselle Mady WlTrEK (t),
ses neveux et nièe
Madam.eMarie-Franœ PAIN,
safiDe.
Monsieur et Madame Pierre DE W AEL - CODDE,
Tous ses amis « Cumète »,
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de la

COMTESSE

Andrée DE JONGH
« Petit Cyclone»
Docteur HonPris CaUJ/lllJe rl:Jniversité Catholique de louvain
fondatrice du ~ d'évaslolt li Cemète II·
lieutenant Colonel A:R.A.
Détentrice de nO'mbreuses décorations belges et étrangères donl
Officier de l'Ordre de Léopold avec palme.
1< George Medal'»
Officler de la Légion d'lfonneur
« Medal of Freedom »avec p"lme d'or
Ilée à Schaerbeek, le 30 novembre 1916
et décédée à Woluwe-Saint-Lambert, le 13 octobre 2007.
Le service religieux, suiVi de l'inhumation dans Je caveau de
famille au cimetière de Schaerbeek, sera célébré, en l'église
Notre-Dame de la 'Cambre, ce vendredi 19 octobre 2007

àllheures.
Réunion à l'église à 10 h 45.
(Abbaye dela Cambre à Ixelles)
La f.llniUerelUcrcie le Ductellr Body, Madame Frédérique
Matlhys, le personnel soignant Si déVOilé, ses amis et amies de ln
«Résidence Fonpavo ", ainsi que Vaniaet Mady.
Mademoiselle Thérèse De Wael,
Résidence du Domaine du Neckersgat
1180 Bruxelles, avenue Reisdorff, 36.

Le premier contact est pénible. li fallait avoir
confiance en cette jeune femme de 24 ans et
le diplomate usait d'atermoiements. À la
déclaration «Je vous amène deux Belges et
un Anglais», la réponse est «Où est
l'Anglais?» Pendant une semaine, le Consul
terminait à chaque fois l'entrevue en
concluant «Revenez demain». Il finit par
acceptèr le contrat après avoir consulté son
ambassade. Mais suite à une trahison, une
partie du réseau est arrêtée et Dédée ne peut
pas, par mesure de sécurité, retourner en
Belgique. Son père, directeur d'école,
Comète, fut arrêtée et déportée. Elle est citoyenne
d'honneur de la Commune d'Uccle.
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prendra la relève à Bruxelles. Elle-même organise désormais son réseau par Valenciennes,
la traversée de la Somme, Paris et Bayonne
où, heureusement, la famille belge réfugiée
installée à proximité de la frontière espagnole
n'a pas été découverte et est disposée à continuer à servir.
À Bruxelles, le Réseau Comète s'emploie à
diverses tâches: logement des hommes, les
nourrir, leur trouver des vêtements civils,
prodiguer des soins à ceux qui sont blessés,
récolter de l'argent, confectionner de faux
papiers, de faux cachets, communiquer, etc.
Mais le père de Dédée est recherché et doit
quitter Bruxelles pour la France en février
194 2 . 3
Arrestations

TI était temps car six membres du Réseau sont
arrêtés peu après. Dédée avait conseillé à un
membre du Réseau: «Si tu es arrêté, il faut
mentir, et mentir encore. Le plus important,
c'est de parler, car si tu ne dis rien on te torturera pour t'y obliger. Tandis que si tu ments, il
faudra vérifier ce que tu as dit: cela prendra
du temps, et peut-être croira-t-on certains de
tes mensonges. Invente une histoire dans ta
cellule, en tâchant d'imaginer les questions
qui te seront posées, surtout parle!»4 Le
baron Greindl qui gère la cantine suédoise,
organisme de secours alimentaire, lui
succède. Il envoie des émissaires dans les
villages leur conseillant de prendre contact
avec les médecins, les instituteurs et les curés
afin qu'ils signalent la présence d'aviateurs
abattus. Le nouveau réseau est strictement
cloisonné. Mais les trois théâtres d'opération: Belgique, France et Pyrénées vont à
nouveau payer un lourd tribut. L'équipe de
Bruxelles est arrêtée, le père de Dédée, avec
d'autres, est arrêté à Paris. Il sera fusillé au
Mont Valérien et enfin, Dédée et trois militaires alliés seront arrêtés dans les Pyrénées en
1943·

3
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Cécile Jouan Comète - Histoire d'une ligne
d'évasion, 1948 Union des services de renseignement
et d'action. L'auteur est la soeur de Andrée de
Jongh.

Une nouvelle fois, le réseau sera reconstitué,
ceux de Paris et de Bruxelles tomberont à
nouveau, ayant été infiltrés par un agent de
l'ennemi. Dédée connaîtra les camps de
Ravensbruck et de Mauthausen et ne sera
libérée qu'en avril 1945. Interrogée sur les
fondements de son engagement elle confiera
avoir été impressionnée en son adolescence
par les biographies de Gabrielle Petit,
d'Edith Cavell et de Guynemer. 5
Faire face

À nouveau, le Réseau Comète renaîtra rapidement et poursuivra son travail d'exfiltration
d'aviateurs surtout anglais et américains et de
civils belges désireux de rejoindre le gouvernement belge à Londres afin de combattre
l'occupant.
Ainsi, en trois ans, de 1941 à 1944, le
Réseau Comète passa en Espagne 288 aviateurs, 250 hommes furent cachés en France
et 50 autres en Belgique. Ils seront rendus à
leurs armées respectives à la Libération.
75 autres furent confiés à d'autres organisations. 3 Plus de 150 Belges et quelques Français du Réseau furent fusillés, exécutés, ou
moururent dans des camps de concentration.
On le voit, Andrée de Jongh n'était pas seule.
Elle est devenue un symbole de la Résistance et d'une occidentalité bien comprise et
ardente face à la barbarie nazie. Comme elle,
des milliers d'hommes et de femmes s'étaient
levés.
Épilogue

Après la guerre, elle prend la décision de faire
des études d'infirmière. Après un stage à
l'Institut de Médecine tropicale à Anvers, elle
partira au Congo pour dispenser des soins
aux lépreux. Le Ministre des Colonies, Buisseret, bien avisé, la reçut avant son départ.

4
5

Françoise van Vyve Une Belge contre la Gestapo,
Bruxelles 1986.
Michel Bailly - Le Soir 2/2/1988 < Madame Andrée
Dumon ajoute Mermoz >.
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Les cinémas d'Uccle-Centre
François Truyens
Louis Vannieuwenborg a recueilli, en décembre 2007,
des souvenirs de François Truyens,
né à Uccle en 1929.

1\ NDRÉ BUYSE, dans le récent Ucclensia, de
flnovembre dernier, n° 217, nous a entretenus Des Cinémas disparus dJUccle. Sa lecture a
ravivé les souvenirs de François Truyens, que
nous livrons ici.
Les débuts du cinéma à Uccle sont trop
anciens pour que François Truyens s'en
souvienne mais l'Annuaire Mertens et Razez
nous apprend que vers 1935 un certain
Romain Sevenants, exploitait le Terminus,
café-brasserie-dancing, au 544, avenue Brugmann. Le Terminus fut transformé à cette
époque en cinéma, fAtlas, dont François
Truyens se souvient. Le propriétaire exploitait le magasin de brocante à côté, à droite,
devenu ensuite Globe-Radio.
Cinémas Alfa et Léo

Le cinéma Alfa s'est ouvert vers 1937. Le
propriétaire, M. Adriaensens, était originaire
de Tervueren. Il habitait à l'étage avec son
épouse, grande et imposante femme. Ils
avaient un fils, Paul.
M. Adriaensens reprit fAtlas, qu'il exploita sous l'enseigne Léa. Il utilisa habilement la
facilité de posséder deux salles quasi voisines. Il ne louait qu'une seule bobine d'actualités et, en décalant l'horaire des séances, il la
projettait dans ses deux cinémas. Les <<Actualités» sous le bras, un commissionnaire,
surnommé «Le Boxeur», mari d'une
ouvreuse de fAlfa, passait d'un cinéma à
l'autre et les remettait au projectionniste
alternativement de l'une et l'autre salle. Plus
tard, M. Adriaensens effectua ces allées et
venues lui-même.
I..:Alfa s'est donné dès son ouverture un air
cossu: un portier en uniforme accueillait les
spectateurs et leur indiquait le vestiaire. Une
ouvreuse les dirigeait ensuite vers leurs

places. Deux larges escaliers menaient à
l'étage du balcon. Les murs étaient recouverts de crépi, ce qui favorisait l'acoustique,
excellente. La décoration, recherchée, était
centrée sur l'écran. De lourdes tentures en
velours rouge le protégeaient. Elles ne s'écartaient qu'au moment de la projection, découvrant un second rideau, blanc pailleté,
scintillant sous les couleurs mouvantes d'un
kaléidoscope. Puis le délicat rideau s'ouvrait
à son tour, éclaboussé par les premières
images, entraînant les spectateurs enchantés
dans le rêve et la fiction. I..: écran même restait
invisible.
Le plafond s'avançait en larges vagues vers
l'écran. Dans le repli des courbes, l'éclairage
indirect s'allumait ou s'éteignait progressivement. Près de l'écran, trois rangées de sièges
rabattants: le Parquet (3 francs avant et
pendant la Guerre), ensuite venaient les
Fauteuils (4 francs) et enfin, aux dernières
rangées, les Réservées (5 francs) dont le rabattant et le dossier étaient recouverts de
velours. Au Balcon (6 francs), tous les sièges
étaient garnis de velours.
Les jeudis après-midi M. Adriaensens organisait une séance enfantine. Les enfants se
groupaient au Parquet (1 franc). En cas de
vacarme, le maintien de l'ordre était assuré
par la plus sévère des ouvreuses, l'épouse du
«Boxeur». Gonflé de monnaie, son réticule
tournoyait autour de son poignet avant de
s'abattre sur la tête de l'un ou l'autre petit
turbulent. Le souvenir cuisant qui en est
resté garantit l'exactitude de l'information ...
Durant la guerre, un bâton de glace au goût
vanille emballé dans du papier vichy rouge et
blanc (1 franc) remplaçait le traditionnel
choco-glacé.
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Uccle·Calevoet. -
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Chaussée d'Alsemberg vers Alsemberg
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Au coin de la chaussée d'Alsemberg ef de la rue Egide Van Ophem, le panneau publicitaire pour le Family Cinéma est accroché à la
jàçade du café-brasserie devenu actuellement le Café de la Gare. On peut y lire: «FA MIL Y CINÉMA / Anciennement Cinéma des
Familles (. ..) A PARTIR DU 12 NOVEMBRE NOUVELLE DIRECTION / Salle transformée Orchestre d'Elite (. ..) / SAMEDIS LUNDIS (. ..)
DIMANCHES FETES (. . .)>>. (Collection Ylles Barette)

Fin des annés trente, la séance comportait un
premier film, assez court et de série B,
ensuite les Actualités et puis le grand film.
Ensuite le premier film a été remplacé par un
documentaire ou un dessin animé. Les
premières publicités se firent par des annonces enregistrées et diffusées par haut-parleur.
Elles concernaient le commerce local et
étaient on ne peut plus sommaires, par
exemple: On lave) on blanchit et on repasse au
Lavoir de tAltitude) avenue 'Uln Goidtshoven.
Au Léo, on diffusait de la publicité pour la
charcuterie voisine: Tout le monde est ravi des
produits Porc Ravi.
La programmation faisait souvent salle
comble, surtout en fin de semaine. Les séances étaient permanentes, sauf lors de la
projection de films exceptionnels. il fallait
alors «attendre la fin du film» selon l'expression consacrée, laisser sortir les spectateurs
avidement dévisagés par ceux dans la file
pour surprendre sur leur visage des signes de
contentement ou de désapprobation. Beaucoup d'yeux rougis auguraient d'un bon film.
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Les longues queues sur le trottoir avant la
séance du soir, tant au Léo qu'à tAifa,
faisaient partie du paysage ucclois.
En 1938 ou 1939, le premier film en
couleur projeté à tAifa a été sans doute
Toura) Déesse de la Jungle) avec Dorothy
Lamour. Autre film à succès, avec la même
star et Ray Milland également, Hula) fille de
la Brousse) mais tourné en noir et blanc en
193 6 .
Pendant la guerre, la majorité des films qui
passaient à tAifa étaient tournés en Allemagne. Le Léo, par contre, projetait davantage de films français. Les films musicaux
allemands, avec Marika Rok, Zara Leander,
étaient appréciés et ont laissé pour les spectateurs d'alors de bons souvenirs jusqu'à
aujourd'hui. L'acteur comique Heinz
Rühmann faisait rire autant que Jerry Lewis.
Le film Quax der Bruchpilot a été projeté à
tAifa, parlant français. Autre film remarqué,
Prague) la ville dorée) avec Kristina Soderbaum, mais projeté au Léa, à cause d'une
scène osée (l'interdiction aux mineurs avait
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Dans le bas de l'avenue Floréal, la grille qui s'ouvrait dans les
années trente vers la première entrée du cinéma Floréal
subsiste encore. (Photo 2007)

été portée exceptionnellement de 15 à
16 ans). Les actualit~s UFAI avaient remplacé celles de Pathé. A partir de 1942, elles
furent mal accueillies, le public devint
houleux. Elles furent projetées lumières à
demi allumées, pour dissuader les sifflets, les
commentaires ironiques et les applaudissements d'hommage à la vue des soldats alliés
emmenés en captivité par la Wehrmacht. La
propagande fonctionnait à l'envers.
Dans les années cinquante, on dépensait,
pour une séance de cinéma: 12 francs pour
une Réservée, 3 francs de pourboire, 5 francs
pour un choco-glacé, soit 20 francs. Un pain
coûtait alors 7,50 francs.
Le cinéma Léa était plus petit. La salle était
plus large que longue. Les deux piliers de
soutien derrière lesquels il y avait néanmoins
un siège avaient disparu lorsque tAtlas fut
transformé en cinéma Léa. Il ne possédait pas
de balcon. r.;écran n'était pas mis en valeur
par des tentures. Les lumières s'éteignaient
en deux fois. Une sortie de secours débouchait sur la place Danco.
Le Léa ne passait pratiquement que des
films enfants non admis. Le grand sport pour
les garnements était d'entrer avant l'âge réglementaire de 15 ans. Au moindre doute, la caissière demandait la carte d'identité. Il arrivait
qu'une inspectrice, la cinquantaine, cheveux
courts, visage sévère, parcoure les allées
1

latérales, cherchant avec sa lampe de poche
les trop jeunes visages. Surnommée «La
Garçonne» ou «den Gendarm»} elle était
crainte.
Après la séance, au moment de la sortie,
M. Adriaensens diffusait un message enregistré: Nous prions instamment notre aimable
clientèle de ne pas fumer avant d}atteindre le
hall extérieur. Tout point en ignition étant un
danger permanent pour la salle et les spectateurs
qui s}y trouvent.
Le Léa et tAifa ont été emportés par la
concurrence de la télévision dans les années
soixante. Mais un drame a accéléré le processus. Le fils du couple Adriaensens, M. Paul,
comme l'appelait les ouvreuses impressionnées par son physique d'acteur, devint pilote
de chasse. Il s'écrasa avec son appareil lors de
manœuvres, dans les années soixante. Les
parents, brisés, désespérés, négligèrent leurs
salles. Il y eu des entractes de 20 minutes, des
erreurs, des huées. Les deux salles fermèrent.
.•
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Derrière la grille se voit toujours la première entrée du cinéma
(Photo 2007)
--------

Le cinéma Floréal

Avant-guerre, le cmema constituait l'arrière-salle du café-brasserie Nouveau Spijtigen Duivel} exploité par Storez, M. (Annuaire
Mertens et Rozez 1937). r.;entrée du cinéma
se faisait par une grille sur le côté, dans
l'avenue Floréal, qui menait à la porte par

Acronyme des énormes studios berlinois Universum
Film Aktien Gesellscha/t, nationalisées par le régime
nazi en 1937.
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laquelle pénétraient les spectateurs. Grille et
porte existent encore. En pénétrant par la
porte à double battant, qui s'ouvrait vers l'extérieur, le spectateur débouchait directement
dans le fond de la salle. Là, une table chargée
de confiseries et autres douceurs ménageait
une transition faite de tentations entre le
monde extérieur et l'univers du cinéma.
Deux portes, à chaque extrémité du mur
arrière, menaient aux balcons de côté. Celui
du centre ne possédait pas de fauteuils au
milieu afin de ne pas masquer le faisceau lumineux de la projection.
Durant l'Occupation, quand des rafles
étaient signalées dans les parages, la
patronne passait dans la salle obscure, et
donnait l'alerte en remontant rapidemenrt le
long des rangées, chuchotant l'avertisse-

Vers le milieu des années trente, l'exploitant du cinéma Le
Central projetait le jeudi après-midi, depuis la passerelle du
Petit Pont, sur un écran tendu sur le pignon de son cinéma, de
petits films comiques et burlesques pour la plus grande joie des
enfants, libres d'école à ce moment-là. (Photo 2007)

ment. Une grande partie des spectateurs
s'éclipsaient. Les exploitants furent décorés
pour faits de Résistance. La cérémonie eut
lieu quelques mois après la Libération, dans
la salle du cinéma même.
Le Cinéma Central

Le cinéma Central, situé dans le bas de la rue
du Postillon, était, comme le Floréal, plus
ancien que rAifa et le Léo.
Sur une intéressante carte postale remontant à la fin des années vingt, on voit un
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panneau publicitaire pour cette salle
d'Uccle-Centre alors qu'elle portait encore le
nom de Cinéma des Familles. Le panneau est
placé dans un lieu très fréquenté, derrière la
gare de Calevoet, au terminus de l'autobus.
Panneau publicitaire et non enseigne de cinéma pour une salle à Calevoet, le texte
annonce, en même temps qu'un changement
de direction, la modification du nom de Cinéma des Familles en celui de Family Cinéma.
~ appellation Cinéma des Familles provient du
voisinage avec l'Hôtel des Familles situé parvis
Saint-Pierre, affecté depuis à la justice de
paix. C'est dans les années trente, sans doute
lors du passage au cinéma parlant, peu-être à
l'occasion d'un nouveau changement de
direction, que le Family Cinéma est devenu le
Ciné-Central puis le Cinéma Central.
Le Central possédait un balcon, supprimé
après la guerre. La cabine de projection était
au rez-de-chaussée. Le ronronnement du
projecteur s'entendait dans le hall et jusque
sur le trottoir. Dans les années trente, les
jeudis après-midi, le patron installait un
projecteur sur la passerelle qui menait au café
du Petit Pont et projetait à l'intention des
enfants, des courts métrage de Chaplin, de
Double Patte et Patachon. ~écran était
tendu sur l'étroit pignon du cinéma. Les
gosses redoublaient leurs trépignements
quand le boulanger d'en face appelait deux
fils de ses clientes et les invitait à se servir
dans les invendus. Les élus se servaient largement de gâteaux au riz, de couques au beurre
et autres douceurs pour eux et pour leurs
petits camarades restés devant la toile. La
salle a disparu mais le pignon blanc avec les
crochets (d'époque?) dessinent encore sur le
mur la forme de l'écran.
Vers la fin, dans les années soixante, la
programmation se fit plus recherchée. Le
Central devint quasi un cinéma d'essai avant
de fermer à son tour.
Ainsi se termina l'époque du cinéma à
Uccle-Centre ...
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