
DETJXIÈME PARTIE
HiSTOIRE DU VILLAGE ET DE L'ABBAYE DEPUIS LES ORIGINES

JUSeU'A LA FIN DE L'ANCIEN RÉcInag

LES ORIGINES ET LES PREMIERS DEVELOPPEMENTS
DU VILLAGE

Age préhistorique

Jr.

E TERRITOIRE QUI DEVAiT UN JOUR SE DÉNOMMER FOREST A-T-IL
êté hanté par l'homme préhistorique? On n'en peut douter, bien que les vestiges de
son séjour de son passage - soient rares et de peu d'int&êt,
Aussi l'énttm&ation des vestiges découverts sera-t-elle rapidement achevée. Le
N. Cloquet, dans une lettre adressée à L. Devillers, le r8 mars 1867 (r) dit avoir

::rur-é un petit silex taillé d'origine préhistorique dans les carrières de sable situées près
:': cimetière de Saint-Gilles (lequel ciinetière se tror.lvait à proximité de la limite séparative
::s communes de Saint-Gilles et de Forest; près du bassin de natation de \a rue de Ia
f---L-r

-nl;z :":=e partie du
:,:Lr i: Forest en
:!':Ë. :'a:rès dessin
:e ? z':- Vitzthumb

--- -^- t^-

Estampes).

;'ê'?,ilsi:'-

Cette découverte est citée, dix ans plus tard, dans un ouvrage publié par Van Dessel (z).
F: :58o, L. Galesloot, écrit (3) : < La commune de Forest a également fourni des instruments

: l:, -{rnales du Cercle Archéologique de Mons, t. VII, p, 3o8.
: l::,:::aphie des voies romaines de la Belgique. Bruxelles, Muquardt, t877, p,gz.
: =,rr; s:r I'origine, |'ancienneté et le nivellement de nos chemins ruraux et sur leur contemporanéité avec nos

pnn,:: .:a::qs. (in Bull. Commissions royales d'art et d'archéologie, r8Bo, O. 3rz,)

49



de I'homme del'àge de la pierre,>. Il ne donne pas d'autres précisions et peut-être se fonde-t-il
sur les constatations de Cloquet.

Par ailleurs, les collections préhistoriques des Musées d'Art et d'Histoire de Bruxelles
comprennent une hache polie en silex gris de Spiennes, qui fut torsvée, au début du XXe siècle,
dans I'enclos de I'ancienne abbaye de Forest (r).

En somme, maigte butin. On en peut conclure, semble-t-il, que I'occupation du
territoire par les primitifs manieurs d'armes et d'outils en pierre taillée ou polie ne fut pas
fort nombreuse.

Cependant, le dit territofte ëtait autant que celui des communes limitrophes (Uccle et
Anderlecht) propice à la cueillette, à la pêche et à la chasse, c'est-à-dire aux activités
principales de nos ancêtres de la préhistoire. Aussi n'est-il pas impossible qu'un jour le
creus€ment du sol Évèlen I'existence de restes d'tn uillage lacustre dans les bas-fonds
marécageux de la vallée. Peut-être trouvera-t-on quelque jour, sous l'épaisseur des alluvions,
les débris de ses pilotis ou quelques tessons de poteries ou des hameçons primitifs (z).

Ages du Bronze et du Fer (ou protohistoriques)

Des âges dits du bronze et du fer, qui ont suivi l'àge de la pierre polie, aucun
souvenir n'a êtê retrouvé sur le territoire de la commune. On sait seulement qu'à cette
époque ce territoire était compris dans la vaste zone occupêe par l'importante tribu celtique
des Nerviens.

Époque gallo-romaine (57 av. f.-C. au Ve siècle)

Des siècles de la domination romaine le sol forestois n'a Tivrê aucun vestige. Le fait
peut étonner. En effet, les territoires adjacents (Uccle-Stalle et Anderlecht) ont conservé
de multiples documents matériels de ce temps (l) : tuiles, tessons de poteries, crémaillère
en fer, intaille de jaspe rorge représentant un jeune faune dansant, etc,

On s'est parfois demandé si les monticules figurés sur le dessin ci-contre, dri au crayon
de Paul Yrtzthumb et exêcttê au cours des premières années du XIXe siècle, ne sont pas
des tumuli romains. Ils ont disparu peu de temps après le passage de l'artiste, mais lors de
leur nivellement rien de particulier n'a été signalé (voir supra, p. 4o).Il est vrai que l')nt&êt
pour les débris du passé n'était pas fort vif à l'époque.

Notons que Forest faisait partie de la subdivision administrative dite Civitas nerviorum,
Belgica secunda.

Époque médiévale (du V" au début du XIIe siècle)

C'est à l'époque franque que I'on peut, avec certitude, faire remonter les origines de
Forest. Ce village est une des innombrables petites agglom&ations humaines nées de la
colonisation du pays par les Germains après la reffaite des légions romaines,

Le site forestois offrait aux nouveaux venus d'incontestables avantages. Au point de
vue économique il devait fort bien convenir, semble-t-il, à une population encore fruste
habittêe à joindre les produits de la chasse et de la pêche à ceux que procure l'élevage du
bêtail et le tavail de la tene. Les bois foisonnaient de gibidr de poil et de plume, les eaux
de la rivière, des ruisseaux et des marais abondaient en poissons ; les chênaies invitaient

(r) Cf. Annuaire d.e la Société il'Archéologie de Bruxelles, t. XIV, r9o3t p,33.
(e) Voir à ce sujet une opinion formulée par M. Jncqurs Bnnurn concernant ia commune voisine r Anderlecht
(numéro spécial du Folklore brabançon consacré à I'histoire et au folklore d'Anderlecht, aorit-octobre rg3o).
(3) De grands domaines y étaient exploités à cette époque. Voir à ce sujet les collections des Musées royaux d'Art
et d'Histoire du Cinquantenaire et le Musée Erasme d'Anderlecht,
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ies porcs à \a glandée, tandis que les herbages de la vallée êtaient accueillants aux
de vaches et de moutons.

Bêtes et gens trouvaient aisément à s'abreuver, les unes dans les mares et
:es autres aux sources jaillissant du flanc des coteaux (voir supra, p, 44,

La terrc anble n'étart qu'à prendre I seulement, dans les fonds, elle était
les inondations, tandis que suf les hauteurs sa mise en valeur nécessitait
Jéboisement-

Ainsi donc, I'alimentation était assurée.
Quant aux nécessités du logement, les

aâtières premières étaient également à
portée dela main: perches, pieux et poutres
:our la construction des huttes et des clô-
iures, bois nécessaire à la confection des
ustensiles et des meubles, argile mélangée
de brindilles et de feuilles pour le clayon-
1age, etc,

A vrai dire, les éléments d'un v&ttable
:ite délensif se trouvaient là réunis, < Prope
Sainam situm, ipsum contra gentilium incursio-
iis duplici vallabant tuitione, tum opaca
:i'lvarum, tum aquarum r (r). A l'ouest, le
:rofond fossé naturel de la Senne, divisée
:n bras (Middelste Zenne, Zenne van de
Blijckerije) et bordée, de part et d'autres,
:e lieux matëcageux. (Voir supra, topo-
aj'mes Biest, Nederbiest, Vijvers,)

les

troupeaux

ruisselets,

i!_. : -s_r +... i

Fermes franques, d'après reconstitutiou
(Cliché prêté par Eigen Schoon en de

ffienacee pAr
un oréalable

par Rahir
Braband.er)

châtelain
militaii"e

-;.--
Ruines du château-fort d'Aa en t6rz
(Cliché prêté par Eigen Schoon en de

Brabander)

Très tôt, I'un des îlots formés par la
:rlière devint le siège d'une forteresse.
E.ie appartenait, à la fin du XIe siècle, aux seigneurs d'Aa, apparentés à la famiile du
;e Bruxelles, gardien du castrum installé dans 1'î1e Saint-Géry (de Bruxelles), centre
:-: comté de Bruxelles.

Plus au nord, à l'endroit plus tard dénommé Nieuw-
--tlen, s'éleva ensuite un borcht, c'est-à-dire une rnâison
:,-:rif ié e.

Entre Nieuwmolen eï Aa,le lieudit Paepsem (ou Poxcat)
:::: r'raisemblablement occupé par un guerrter franc, dès les
:::rniers temps de la colonisation germanique dans la vallê,e
;e la Senne (Papo, nom propre, et hem, résidence ; donc:
:ésidence de Papo).

Ainsi donc, vers I'ouest, les défenses naturelles con-
=::t'-rées par les eaux courantes et stagnantes furent utilisées,
:':is complétées par les habitants, dès l'époque fêodale.

Vers I'est, à partir d'une ligne distante d'environ r à e
i:-omètres, la forêt couvrant les pentes des collines et le
:.aieau, constituait moins une défense effective qu':un écran
:*-iivant masquer I'existence d'une humble agglom&ation
:-';::raine êtablie dans la vallée. On sait, en eff.et, que << les
:::âts n'onT" jamais constitué un obstacle au passage des
::=ées et qu'elles n'ont jamais arrêté des envahisseurs étant
'--nné qu'elles protègent aussi bien celui qui attaqlJe que
::.ui qui se défend ,> (z),

WeutEns, Hist. Enu. Brux., 11It564.
Hist. des Forêts de Belgique, l 4z.
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En quel endroit à l'abri du site que nous venons d'évoquer le village de Forest
apparut-i1.

Aucun vestige archéologiqte ne permet de répondre d'une manière satisfaisante à cette
question. Des cabanes en bois des colons francs rien n'a subsisté. Nous ne saurons donc
probablement )amais rien du lieu de leur implantation, Jamais, par ailleurs, on n'a découvert
ni framêe, m angon, ni êpée, ni francisque, ni scra,masaxe, ni umbo de bouclier, ni boucle

de ceinturon, ni aucun autre de ces objetsfaisant
génêralement partie du mobilier funéraire des
tombes franques du temps de Clovis, de Dagobert,
de Pépin et de Charlemagne.

Cependant, le seul élément mat&Lel d'époque
franque retrouvé sur le territoire forestois est
précisément une sépulture. Mais, sans doute violée
et aussi parti€llement détruite par le ruissellement
des eaux pluviales, elle ne contenait plus de mobi-
lier funéraire lorsque Delheid la fouilla, en rgo7.

Elle se trouvait à r m. 5o de profondeur,
dans l'ancienne propriété Zaman (avenue du
Domaine), sur le versant des collines, Les osse-
ments êtaient entourés de grands blocs de grès
laekeniens superposés qui occupaient un espace
d'environ 4 mètres de longueur sur r mètre de
Iargeut. Selon I'avis d'un spécialiste, DePauw, ces
resres semblent dater du VIII" siècle (r),

La seule conclusion à tirer de 1à est qu'il ne
semble pas douteux que des colons francs ê,taient,
au temps des Pipinides, établis sur le sol forestois.

Mais, en quel endroit du territoire?
La position géographique de |'abbaye et

de l'église paroissiale Saint-Denis semble permet-
te de formuler une hypothèse plausible à cet
égard. L'un et l'avtre de ces monuments chrétiens
sont nés au bord du Geleijsbeek, àl'endtoit où ce
ruisseau est le plus écartê de la Senne, à la limite
de la zone d'inondation et des premiers renfle-
ments du terrain, alrtrernent dit à la lisière des
bois et des pâturages (z).

Sainr Denis 
'Aréopagite, 

d,après dessin rehaussé ,o.,r 3? ii:.iiiJ:t1.1ïl"J::xÏn:x1 fft#i;
de couleurs figurant en tête du livre de comptes
de la Gilde des tireurs à l,arc de Forest (1727). siècle (3) permet de supposer, avec les plus grandes
Saint Denis était juge à l'Aréopage a'attt,nei'; chances de véùtê, que les premiers éléments du
converti au christianisme, it.devint évêque de la village primitif s'échelonnaient le long des rives
ville. Il fut martyrisé vers la fin du I.' siècle. du Geleijsbeek (entre Neerstalle et le Groote

(Photo Pousset.) Vijver) et au bord des chemins creux du versant
de la colline, près de leur jonction avec le chemin
aménagé parallèlement au ruisseau (straat op de

Beek '- chaussée de Neerstalle ; Molenstraat i rue du Moulin ou rue Saint-Denis actuelle).
L'église paroissiale Saint-Denis fut établie vers le milieu de ce rudiment de village-rue.
Le moment cie son établissement ne peut être précisé. Selon la tradition légendafue

il se situerait au VII. siècle, c'est-à-dire à l'époque de L'évangélisation des colons francs

(r) Voir l'Étoile belge du a5 juillet r9o7.
(a) <, Dans 1es vallées inondables, 1e lit majeur, olr s'étalent les crues, repousse I'habitat. r (ALrIx et LrYnttz,
Géographie générale, p. 306.)
(;) Voir les plans de $38 (oE Dr;N, A, 8., n" TrSz), de r79o (Evrnarnt) et de 1836 (Vlllornnrl*rx),
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ja nos contrées. Saint Amand Q) aurait alors
:::sacré à saint Denis 1'Atéopagtte une maison,
, arrourée de marais et de bois rr qu'un habjtant
:e I'endroit, nouvellement converti, attrait mise à

!: disposition. Ce n'était vraisemblablement
:'j une construction rudimentaire en bois, dont
:-.:r n'a subsisté.

La légende de sainte Alène se rapporte égale-

=-3nt au temps de la conversion des paiens francs.
l,lalheureusement la Vita Alenae ou biographie
;e sainte Alène (z), mattyre à Forest, n'est qurun
-.'eritable ( roman hagiographique ,r et ne peut
::';rnir aucun êlément de chronologie sûre. Le
:ulte de la sainte n'est attesté que vers la fin du
XIIÊ siècle. C'est en rrg3, en eff.er, que I'abbé
Godescalc d'Afflighem fit 1'élévation des reliques.
La Vita Alenae fut probablement écrite au siècle
suivant (3).

On connaît le récit : Alène êtait la fille du
rcbie seigneur Levoldus (de Dilbeek) et de son
épouse Hildegarde. Levoldus était païen et pour-
suivait les chrétiens de sa colère. Alène, cependant,
jevint chrétienne, mais à I'insu de ses père et

=ère. La nuit, elle s'échappait secrètement du
:hâteau paternel, pour aller à travers champs,
iaiiiers et prairies, par delà la Senne, entendre
-a première messe du matin en l'église de Forest.

informé du fait, Levoldus donne ordre à ses
lommes d'armes de suivre Alène afin de dévoiler
-: mystère de ses sorties nocturnes. La nuit
suivante, comme de coutume, la jeune fille
s'échappe sans bruit ; mais les gardes veillent ; ils
ia suivent à pas de loup, sans qu'elle puisse s'en
iouter. Et voici que la jeune fille, arùvée au bord
ie ia Senne, traverse la rivière, marchant miracu-
leusement à la surface de l'eau, au grand
ébahissement des soldats, bien empêchés d'en
f.aire autant et qui se hâtent d'aller conter à leur
naître leurs singulières constatations.

o C'est de la sorcellerie de chrétien ,r, s'écrie
Levoldus, furieux : <Prenez vos armes, embus-
ques-vous patmt les roseaux de la rivière,
sun'eillez les passages, emparez-vous d'Alène
?t amenez-la moi. >

Les gardes guettëtent le retour de la
néophyte. Surgissant des fourrés au moment
propice ils s'emparèrent d'elle, mais Alène s'ac-
cro-chait désespérément ar tronc d'un peuplier.
Insensibles à ses prières et supplications, les païens
arrachèrent le bras enserrant I'arbre. Mais un ange

:) Saint Amand mourut en 679,
t2) AA. SS, Junii, t, VI, pp. 3rj et ss.
r 3) VaN orn EssEN, Étude critique et littéraire sur les vitae
P. PEIREN signale une < Vie de sainte Alène r manuscrite,
i'abbaye de !ûestmalle. Elle aurait 'été rédig,êe de r5oo
I'abbesse Marguerite de Liedekerke.

r4&sE::

Le martyre de sainte Alène et, au-dessus, le
tombeau de la sainte en l'église Saint-Denis.
D'après un dessin anonyme exécutê. en r9z3 à

I'occasion du retour des reliques, Ce dessin
était complété par la représentation de 1'église
paroissiale ; tl était aussi accompagné du texte
d'une prière que nous reproduisons page 167.

s'acharnèrent si brutalement qu'ils
apparut alors qui ramassa le membre

de saints mérouingiens de l'ancienne Belgique, rgo7, p. 32o.
en cinq volumes, richement ornés et illustrés, reposant à
à r5oz par I'abbé JulIrN or Glvrnr, à la demande de
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sanglant et d'un trait alla le porter sur I'autel de l'église de Forest. Le prêtre et le seigneur
du lieu |'ayant découvert et reconnu, se mirent à la recherche du corps de Ia pauvre jeune
fille. Fouillant parmi les buissons épineux et les marais de la rive ils finirent par le retrouver.
r.a dépouille mortelle, ramenée pieusement à l'église, fut déposée dans un tombeau de
plerre.

Et, bientôt les pèlerins d'affluer pour obtenir Ia guérison de leurs maux gràce à
I'intercession de la maftyrc.

Cependant Levoldus restait un païen endurci. Mais un jour, un de ses vassaux, un
aveugle nommé Omundus, après un pèlerinage au tombeau de la sainte recouvrit la vue.
Cette fois, Levoldus reconnut son erreur. Alors, reniant les idoles et déposant tout orgueil,
il implora le pardon de ses péchés et, en compagnie de son épouse, alla recevoir le baptême
chrétien en l'église même où reposaient les restes sacrés de son enfant,

En témoignage de leur foi nouvelle Levoldus et Hildegarde firent éùger, en leur
domaine de Dilbeek, une église dëdiée à saint Ambroise.

Telle est la lêgende. Elle ne petmel, nous l'avons dit, aucune datation précise. Mais,
l'église de Forest conserve encore aujourd'hui le tombeau de Ia sainte, Or, selon les
archéologues, les caractères de ce monument funéraire semblent devoir le f.afte remonter
jusqu'au XIe siècle (r). C'est d'ailleurs un des rares vestiges romans de I'espèce retrouvés en
notre pays. Il est constitté pat une grande table en pierre noire, sur laquelle se tfouvent
gravés le norn et l'rmage de la sainte. Elle repose sur un soubassement ajoutê d'arcades en
plein cintre (voir figure, p. fi).

De tout quoi on peut conclure âvec certitude que l'église Saint-Denis remonterait pour
le moins au temps des premières croisades. Sa fondation, en tout cas, est antê.tieute à
f installation des moniales sur 1e territoire de Forest. En I'année rro6 l'église f.ut cédëe au
prieuré par Odon, évêque de Cambrai (z),

A ce moment, le village comptait donc peut-être trois à q.uafte siècles d'existence.
A partir de là, sa vie sera toujours, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, étroitement

associée, sinon totalement dépendante, de I'abbaye des Bénédictines. Eglise paroissiate et
abbaye, proches uoisines, formeront à travers les siècles le centre de la vie communale.

C'est à proximité que le duc de Brabant êtabht le nieuport (v, p, gù.
Ajoutons encore qu'à l'époque ftanqr;e, Forest faisait partie du comté de Bruxelles - un

des quatre comtés du pagus de Brabant.
Au point de vue juridique rI était soumis au tribunal d'Uccle et, at spirituel, il était

compris dans le doyenné de Bruxelles.
Mais, en ce temps, Bruxelles n'était encore qu'un petit village, à peine plus important

que Forest mème, Cependant le Carolingien Charles de France, nommé duc de Basse-
Lotharingie par l'empereur d'Allemagne Otton II, venait d'éùger un château-fort dans
1'î1e Saint-Gêry et, sous cette protection tutéIaire, Bruxelles allatt rapidement se transformer
en ville alors que Forest demeurerait longtemps encore une humble bourgade agricole.

Dans l'état actuel des recherches voilà le peu de choses que nous savons des origines
et des premiers développements de Forest.

trl Cf. C. Orr lÀ*rz, Traité d'architecture.
(z) Selon une hypothèse de Dom R. Pooavvr, la chapelle romane de Sainte-Alène attait été construite au cours du
XIIe siècle, par les moines d'Afflighem, à I'intention des moniales bénédictines. Cette chapelle aurait servi d'église
au prieuré jusqu'au moment où celui-ci fut êlevé a1J tang d'abbaye, en 1238,
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