
rNDEX CHRONOLOGIQUE

Quelques dates de i'histoire de l'abbaye et de
de l'histoire de Bruxelles, de 1'histoire régiona|e,

Histoire régiona\e, nationale et
générale

ET

ANTiQUITÉ
Période gallo-romaine

(fi av, J.-C. - fin du IIIe siècle)

MOYEN AGE

Période des grandes invasions

Période féodale

1a commune de Forest rapprochées des dates
nationale et génétaIe,

Histoire \ocale

PROTOHISTOIRE

Silex taillé (trouvé en 1867).
Hache polie en silex gris de Spiennes (trou-

vée en tgo3).
Aucun vestige sur le teritoire forestois.

PRÉHISTOIRE

Période paléolithique .

Période néolithique .

Ages du bronze et du fer.

Vestiges nombreux dans I'Agglomération
bruxelloise, notamment sur le territoire
des communes limitrophes de Forest :

Uccle et Anderlecht.

Aucun vestige. Le territoire faisait alors
partie de la Civitas Nerviorum, Belgi-
ca secunda.

Infiltrations franques à partir de la fin
du IIIe siècle. Colonisation du Brabant
à partir des V-VIe siècles.

Évangélisation du pays franc.

VIIIe siècle : Règne de Charlemagîe, , .

Xe siècle ; réunion définitive de la Lotha-
ringie à l'Allemagne (925).

g66.Prcmière mention de Bruxelles .

g77. Le Carolingien Charles de France,
duc de Basse-Lothatingie, possède un
castrum dans 1'î1e Saint-Géry sur
Senne.

Les origines du village remontent peut-être
au VIIe siècle. Evangélisation par saint
Amand qui consacre 1'église paroissiale
à saint Denis I'Aréopagite. Légende
de sainte Alène.

Sépulture franque (découverte eî r9o7).

Forest fait alors patie du pagus de BrabanT,
comté de Bruxelles. Au Point de vue
ecclésiastique, du doyenné de Bru-
xelles et, au point de vue judiciake,
du Tribunal d'Uccle.
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XIe siècle

rc73. Avènement du pape Grégoire VII.
ro86. Fondation de l'abbaye bénédicttne

d'Afflighem.
ro95. Concile de Clermont
ro99. Prise de Jétusalem par les Croisés

(Godefroid de Bouillon).
Fondation de t'abbaye bénédictine de
femmes à Fontevrault.

Le tombeau de sainte Alène sembie dater
de cette époque.

ro96. Fondation du prieuré des Bénédictines
de Meerhem près Alost, dépendance
de 1' abbay e d'Aff lighem.

PÉRIODE COMMUNALE

rro6. Francon, chàtelatn de Bruxelles

rr34. Première enceinte fortifiée de Bruxelles
(rempart de terre) ; avant la fin du
XIIe siècle construction d'un rempart
en pierre pourvu de sept portes forti-
fiées.

rzzg.Le duc Henri Iu" accorde une keure
(charte) aux Bruxellois.

rz88. Victoire de Woringen remportêe par
les Brabançons (Jean ler).

t3o3-ryo6. Révolution plébéienne et acces-
sion de la plèbe as gosvernement de
la ville de Bruxelles.

r3rz-ry;-1, Règne de Jean III en Brabant.

1355-4o6. Règne de \Wenceslas et de Jeanne
de Brabant.

ry5i.Bataille de Scheut et occupation mo-
rnentanée de Bruxelles par les Fla-
mands (Louis de Maele).

ry57-ry7g, Construction de la deuxième
enceinte fortifiée.

PÉRIODE

r43o. Philippe le Bon devient duc de Brabant.

rro6. Transfert du prieuré de Meethem à

Forest I cession de l'église paroissiale
Saint-Denis audit ptieuré,
Au cours des XIIe et XIIIe siècles,
constitution de I'essentiel du domaine
foncier des Bénédictines de Forest.

tzr3.Fondation du <r Nieuport r de Forest,
par le duc de Btabant,

r22r. Le duc cède le < Nieuport t> au pieuté.
n38.Le ptieuré devient une abbaye auto-

nome.

n4t (?). Érection de l'église abbatiale
(Binne kerk),

1265. Prolongement vers Bruxelles du che-
min menant de l'abbaye au moulin de

Quakenbeek.

r3r3. Mention de la ferme de Veehof
contigùe à 1'abbaye).

C'est par la Porte de Hal que les
Forestois communiquent avec les
Bruxellois.

r3g4. Incorporation de Forest dans la ( cuve ))

de Bruxelles.

BOURGUIGNONNb
(t47,o-t555)

1439. Regisffe donnant une description
détarllée de la disribution d'eau dans
l'abbaye,
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r488-r49z.Lutte des grandes communes
contre le Égent Maximilien d'Au-
triche.

r5r5. Inauguration de
Bruxelles.

Charles-Quint à

r5zt,Premier édit lancé contre les hérétiques
luthériens.

PÉRIODE ESPAGNOLE

ft555-17r4)

1555. Avènement de Philippe II .

1562. Début des troubles politico-religieux
aux Pays-Bas.

r5Bo. Domination des Calvinistes à Bru-
xelles.

1583. Alexandre Farnèse commence la rc-
conquête des Pays-Bas.

r585. Capitulation de Bruxelles. Retour à la
religion catholique.

1599. Entrée triomphale des archiducs A1-
beft et Isabelle dans la capitals.

t6og-r6zt. Trève de douze ans.

1648. Paix de Munster 
' 

f.ermeture de I'Es-
caut,

$67.Début de la période des invasions
françaises" Guerre de Dévolution.

167r. Construction du fort bastionné de
Monterey (près de la Barrière de
Saint-Gilles).

t674. Guerce de Hollande .

r683. Nouvelle invasion française
$89-û97. Guerre de la Lig:ue d'Augs-

bourg.

r695. Bombardement de la ville de Bruxelles.

327

r523. Reconstruction de l'église abbatlale.
1528. Exécution du luthérien Lambert

I'Augustin au Galgenberg de Forest.

Destruction de Ia f.erme du Spilotsen-
berg ; exactions, pilleries.

r565. Conventicules calvinistes dans ies bois
(Heegde).

r5Bz. Incendie d''sne grande paftie de
I'abbaye par la garnison calviniste de
Bruxelles; pilleries dans le village.

16o5. Construction du presbytère, à pro-
ximité de l'église Saint-Denis.

t6r5. Le nombre des religieuses de I'abbaye
est fixé à trente au maximum.

Au cours des invasions françaises :

logements militaires, réquisitions, four-
ragements, levées de contributions de
guerte, misère gén&ale.

Le roi Louis XV se rendant au siège
de Maestricht passe par Forest.

û83 et 1684, Afflux de réfugiés wallons.

1689. L'échevin Claes emmené comme otage
à Maubeuge.

r69o. Les soldats français coupent les arbres
dans le Bempd et la Drooge Weide;
4.ooo chevaux campent dans les prairies
forestoises.

t6gz. Concentration de troupes alliées entre
les Hauts de Forest et l'abbaye de la
Cambre.

$94,Fin d'un conflit enfte L'abbaye et la
ville de Bruxelles au sujet des droits
de justice.

1695. Organisation d'une ligne de défense



$97.Paix de Rijswijck

r7oo. Philippe V, petit-fils de Louis XIV,
succéda à Charles II. Guerre de la
Succession d'Espagne. Régence fran-
ça1se.

17r3-r4-ry.Traités d'Utrecht, Rastadt, Bade.
Anvers (Barrière). Cession des Pays-
Bas à I'Auriche.

erLfte la Cambre et Drij Torekens
(Galgenberg).

1697. Nouvel afflux de réfugiés wallons.
Détresse gén&ale,

r.7rr-17t4. Établissement de la chaussée en-
tre Forest et Bruxelles ; Barrière Saint-
Antoine.

r7t6-ry4o. Règne de Charles VI.
ry ry. Décapitation d'Anneessens.

r74o-r78o. Règne de Marie-Thérèse

ry44. Installation cte Charles de Lorraine
comme gouverneur gén&al.

1745-ry48, Occupation des Pays-Bas par les
armées de Louis XV.

ry8o-rygo. Règne de Joseph II.
1783. Suppression de 163 couvents.

PÉRIODE AUTRICHIENNE
(r7t6-1789)

FIN DE L'ANCIEN RÉGIME
$78s-t7s4)

ry26-ry29. Établissement du premier tron-
çon de la chaussée d'Alsemberg (jus-
qu'à Calevoet).

r73r. Reconstruction du presbytère.

ry4o. Don volontaire à I'empereur Char-
les VI.

Contributions de gueme, réquisitions,
et logements militaires.

ry64. Un incendie détruit une grande partie
de L'abbaye; Chades de Lomaine
pose la première pieme des nouveaux
bâtiments.

r789. Révolutions française, liégeoise et
brabançonne.

r79o (rr janvier). Proclamation des États-
Belgiques-Unis.

rygo (r4 octobre). Première restauration
autrichienne (Léopold II).

î7gz-r794, Règne de François ler . . . .

r792. Invasion des armées républicaines
françaises (Jemappes).

ry93. Défaite des républicains français à

Neerwinden ; seconde restauration
autrichienne.

1794. Retour des Français; victoire de
Fleurus i occupation militaire.
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ry92. Conttlbution de guerre levée par le
général républicain Dumouriez.

ry94, Exode de la communauté religieuse ;
plllage de !'abbaye par les villageois.
Contributions de guerre.



I794.Seconde occupation franÇaise

I795 (rtt octobre). Incorporation des pro-
vinces belges à la France républicaine
(Départements réunis).

ry96. A partir de ce moment toutes les lois
françaises deviennent d'application
dans les Départements réunis.

1798. Insurrection : Guerre des Paysans
(Charles de Loupoigne).

rTgg à r8o4 : Consulat : Bonaparte.

r8or. Concordat : retour à la paix religieuse.
r8o4 à r8r4 : Empire napoléonien.
r8o6. Blocus continental.

r8ro. Rupture entre Napoléon et le Pape;
ia politique anti-cléricale s'accentue.

r8r4 (rer février). L'avant-garde alliée entre
à Bruxelles.

r8r4 (5 mai). Évacuation du pays par les
Français.

PÉRIODE FRANÇAISE
ftzs4-t8r4)

RÉGIME HOLLANDAIS
(r8r4- r83o)

Aliénation d'une grande partie du
domaine foncier pour payer les con-
tributions de guerre. Misère et insécu-
nté publiques ; dépopulation du vil-
lage.

1795. Suppression de la cuve de Bruxelles;
Forest est rattaché au canton muni-
cipal d'Uccle ; Pierre Boes, agent
municipal.

1796. La communauté religieuse, reconsti-
tuée en rTgjt est dissoute et ses biens
sont confisqués au profit de 1'État.
En même temps, suppression de la
gilde des tireurs à I'arc.

ryg7, A partir de cette année, vente des
biens abbatiaux, destruction de cer-
tains bâtiments (cloître, église abba-
tiale).

Forest devient une municipalité auto-
nome : Pierre Boes, mahe.

Installation de I'industrie (manufac-
ture de toiles peintes, filature de lin).
Renchérissement croissant du corit
de la vie.
Désaffection croissante de la popu-
lation à 1'égatd du régime napoléonien
(impôts, Ievées anticipatives, misère
génétale, maladies).
Francisation relative (le français, lan-
gue de i'administration).

rù4 (3t juillet). Guillaume Ier de Hollande
à la tète des provinces belges.

r8r5 (r8 juin). Bataille de Waterloo.
r8r5 (zr septembre). Inauguration de

Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, à

Bruxelles.

Accroissement du nombre d'habitants ;
multiplication des maisons de plai-
sance et développement de l'industrie
au cours de toute la période r814-r83o.
Déboisement progressif du territoire
forestois.

r8r8 (r7 juin). Première réunion du Conseil
communal, présidé par le maire comte
Cornet de Ways Ruart.
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t84. Début de
tion.

la politique de néerlandisa-

1825. AugmentatiorL du poids des impôts
(mouture et abatage),

1827. Creusement du canal de Charleroi.
r828. Union des oppositions (libérale et

catholique).

t83o (27-28-zg juillet). Révolution à Paris.

r83o (25 août). Débuts de la Révolution
belge.

r83o. Proclamation
tionale.

de l'indépendance na-

r83r-r865. Règne de Luoporo Ier.

t834. Lot ordonnant la construction d'un
réseau de lignes de chemins de fer,

r84o. Ouverture de la première station de

Bruxelles-Midi (place Rouppe).

tB45-1846. Crise économique (famine des
Flandres).

1848. Révolution en France (IIe Républi-
que).

PÉRIODE DE L'INDÉPNNOANCE NATIONALE

rBao. Graves inondations- Importantes ré-
parations à 1'église Saint-Denis.

r8zr. Reconsuuction de la chapelle Saint-
Antoine.

r8zz. Nomination du premier instituteur
communal.

1823, La langue néerlandaise devient lt
langue de I'administration.
Les reliques de sainte Alène ramenées
à l'église paroissiale.

r824. Rétablissement des droits de barrière
sur la chaussée de Bruxelies à Forest.
Barrière Saint-Antoine.
Nombre d'habitants incapables de
payer les impôts. Paupérisme-

1825. Construction de l'école communale
(future maison communale).

r8z9-r83o. Hiver particulièrement rigou-
reux ; gelées désastreuses

r829. Kruijsbosch devient domaine privé
(Mosselman).

û3o (26 août). Sac et incendie d'usines
(Rey, Bal et Bosdevex).
Participation des Forestois à la lutte
révolutionnaire.

r83o-t842. Bourgmestre i VrcroR BAL.

r83o. Création du domaine Wijns de Rocour
(passé plus tard à Zaman, puis à

Vimenet).

t873. L'Etat fonde un établissement d'éIevage
de vers à soie (Magnaneûe),

û34.Établissement de la barrière Saint-
Antoine (Dandoy, puis Grimau).

1839. Établissement de la ligne de chemin
de f.et Bruxelles-Tubize,

t84r.L'État crée u;ne ferme modèle.

r843-rB5o. Bourgmestre ; JreN-Baerrsrr
V.a,N SrpsNTrEcHEN.
Paupérisme.

r85o. Consruction du chàteau dit du lVijn-
gaatd par de Bavay (plus tard pro-
pûété F ontain e -Vand ers ff aeten).
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r86o. Abolition des octrois urbains
1865-19o9. Règne de Lsoporo II

1866. Épidémie de choléra et de typhus
à Bruxelles.

r867-tBV. Voûtement de la Senne et éta-
blissement des grands boulevards
centraux à Bruxelles. Ouverture de
I'actuelle gare du Midi.

r87o. Guerre franco-allemande. Neutralité
de la Belgique.

r876. Début d'une nouvelle crise économique
qui atteindra son point culminant en
r886.

r879-1884. Guerre scolaire
r88o. Célébration du cinquantenaire de

f indépendance nationale.
1883. Inauguration du Palais de Justice de

Bruxelles.

r85o. Ouverture de Ia halte (station) Forest-
Midi.

r85o-r855. Bourgmestre l J. VanornscHRlcK.
r85o-r855. Comices agricoles.
1853. Apparition de I'industrie des métaux.

r855-r86o. Bourgmestre : JreN-BnnrIsm
Vlw SrnrxwEGHEN.

1859. Suppression de la garde du troupeau
communal.

r86o-1869. Bourgmestre : F. SrNcurÉ.
r865. Fin des recettes communales pour

vaine pâture.

1866 (?) Établissement de I'usine à gaz
(Compagnie imp&iale continentale du
gaz).

1867, Cftation des cours d'adultes.

1868. Établissement du premier trottoir (de-
vant Ia maison communale).

1869-:.872. Bourgmestre : Évrrrr PoInÉ.

r869-iB7o. Établissement de 1a ligne de
chemin de fer Bruxelles-Luttre-Braine-
le-Comte et ouverture de la station de
Forest-Est.

r87o. Avenues Brugmann et Fonsny.

r87r. Établissement de la première ligne
de ttam (avenue Brugmann).

t87z-r875. Bourgmestre : Prnnnn Drcosrnn.
1874. Adoption plan gén&al de vorftement

des ruisseaux et fossés. Fondation de la
Société des électeurs (libéraux).
Construction d'une école de garçons
au Dries.

û75 (à partir de), important développement
de I'industrie.

1875. Projet d'amé.nagement d'un parc pu-
blic (rôle du roi Léopold II et de
l'agent voyer provincial Victor Besme).

:876-1886. Bourgmestre r Gurrrauus VaN
HlrmN.

18z6-r884. Construction des deux prisons
cellulaires de l'État au quartier Berken-
dael (Saint-Gilles et Forest).

fi77-r882. Aménagement du nouveau cime-
tlëte av lieudit Beukenberg.

r879. Suppression de Ia Barrière Saint-
Antoine établie en 1834.

1879-1884. Dépeuplement des écoles com-
munales.
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1884-r914. Ministères catholiques
1885. Fondation du Parti ouvrier belge.
1886. Grandes émeutes ouvrières dans les

bassins industriels du Centte, du
Borinage et du pays de Liège.

r889. Loi sur la consruction des habitations
ouvrières.

1892" Grève gé,n&ale pour l'obtention du
suffrage universel.

r895 (à partir de). Amélioration progressive
des conditions de la vie économique.

r9oz. Grève gén&ale accompagnée d'émeu-
tes sanglantes à Bruxelles.

ryo5, Cé!ébration du 75e anniversaire de
f indépendance nationale.

r9o8. Reprise de l'État indépendant du
Congo par la Belgique.

rgog. Avènement du roi Alnrnr Ie' . . . .
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1886-r9o3. Bourgmestre : Éooulnp Surrs.

1887. Organisation de la
munale.

r888. Création de l'école

bibliothèque com-

du Parc (n" a).

r89o. Aménagement du Dries en place
publique.

r89o. Grand rassemblement socialiste dans
Ie patc public de Forest.

r892. Électrification trarn avenue Brugmann.

r893. Ouverture de la double école du Dries
et démolition de 1'école ouverte en
r874.

1895. Établissement de la ligne de tram
de la chaussée d'Alsembetg et de celle
reliant le centre de la commune à la
gare du Midi.
Fondation de la Ligue ouvrière (socia-
liste).

r9g7. Création de la paroisse Saint-Antoine
de Padoue (quartier du Pont-de-
Luttre).

r898. Construction de I'hôpitai communal de
Saint-Gilles (avenue Molière) et de
I'hôpital-hospice communal de Forest
(avenue Monte-Carlo).

r9oo. Création de la paroisse Saint-Augustin.

rgo4-rg3g. Bourgmestre ; Ounn DnNrs.

rgo4-rgt4. Embellissement du quartier du
Centre (élargissement de la chaussée
devant la maison communale 1 aména-
gement du parc public Omer Denis i
dégagement de l'église Saint-Denis).

r9o7. Liaison Pont-de-Luttre-Barrière de
Saint-Gilles (avenue Wielemans-Ceup-
pens et avenue du Parc).

r9o9. Premiers stationnements de taxis
automobiles.
Ouverture du groupe scolaire du
Pont-de-Luttre.



r9ro. Exposition internationale de Bruxelles
au Solbosch.

r9tz. Cartel libéral-socialiste
r9rz. Grève gén&ale pour l'obtention du

suffrage universel.

r9r4- r9r8. Première gteffe mondiale ; oc-
cupation du pays par les Allemands.

rr novembre r9r8. Armistice.
rgr9. Traité de paix.
r9r8-r93o, Progressive restauration écono-

mique et retour à la prospérité.
tg3o. Fête du Centenaire de I'indépendance

nationale. Début d'une nouvelle crise
économique mondiale.

1934. Mort accidentelle du roi Albert Ier et
avènement du roi Lnoporn IIL

r935. Exposition universelle de Bruxelles-
Heysel.

Septembre ry39. Début de
mondiale.

ro mai r94o. Invasion de la
armées allemandes.

la seconde guerre

Belgique par les

19r r. Forest est officiellement considéré
comme faisant partie de I'Aggloméra-
tion bruxelloise.

rgrz. Concession lignes de mams Pont-de-
Luttre-Barrière de Saint-Gilles et
Centre à Uccle-Globe.

tgr3. Cr.éation de l'enseignement du 4e degré
pfrmalfe.

r9r4-r9r8. Misères de la guerre et de I'oc-
cupation.

r9r8-r94o. Forest devient définitivement
un faubourg urbain, tout en conservant
une administration autonome,
Reprise de l'ascension démographique
et développement correspondant du
nombre des maisons, du nombre des
rues et places, des moyens de transport
en commun, des entreprises indus-
rielles et commerciales.
Embellissement de Ia commune :

parcs publics, monuments, monument
aux soldats morts à 7a guerce (r9zz) ;
hôtel communal (1938) ; église Saint-
Augustin (rS:8) ; groupe scolaire de
la rue de Fierlant GSZ),
Développement de I'enseignement
public e't libre, création d'un athénée
royal (t927), d'une école moyenne avec
section d'humanités pour jeunes filles
(rgzg).
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Lectures historiques, T. Ier (Bruxelles, r937).
BoutrvtlrE :

Correspondance de Bouteville, publiée par Trnoru.
Bulletin des lois de la République française (période révolutionnaire).
C^q,nNov ;

L'origine des noms de lieux des environs de Bruxelles (rgz7).
Cnorlrnr, HrNnr :

Notice pour servir à l'histoire de la commune d'Uccle (in F.8., :16. année, rg37, no g1.).

Dlntrvrtrr :

Les nummulites de l'Éocène belge (in B. N. 8., janvier-f.évrier-mars-avri| ry4r).
D,lusv :

De I'amélioration de la condition des classes laborieuses et des classes pauvres en Belgique
au point de vue moral, intellectuel et physique (r88i).

DB B^q,vlv r

Le gén&al Dumonceau de Bergendael.
Ds Cocr et TETRLTNCK :

Brabantsch Sagenboek (3 vol.).
Dnnrrn, Iv.rN :

La vente des biens nationaux dans le département de Jemappes (Mémoires de I'Académie
royale de Belgique, coll. in-8,', t. XXXIX, fasc. a).

De M,q,Rr\rErFË, F. :

Le cartulaire de I'abbaye d'Afflighem et des monastères qui en dépendaient (Analectes pour
servir à I'Histoire ecclésiastique de la Belgique, tome rPr, Louvain, r9g4, in-8,,).

Drs Mlnnz, G. :

Guide illustré de Bruxelles. Monuments civils et religieux, z vol. (T. C. 8., r9z8).
Traité d'architecture dans son application aux monuments de Bruxelles (T. C. 8., rgzr).

Dr Pluw :

La vallée du Maelbeek, avec une monographie de 1a commtine d'Etterbeek (Bruxelles, r914).
Dr Porrnn, Jrtt :

Dagboek van Jan De Potter (publié en r86r, avec une préface du baron or S.q,lNr-GEnors).
Dr Vloorn, Harrr et RAHrR l

Les ravinements de la forêt de Soignes (in Bull. de la Soc. d'Anthropologie de Bruxelles,
t. XLIII, r9z8).

DEwEz, LÉon :

Laurent-Benoît Dewez (in A. S. R. A. 8", t. XXXV, r93o).
DuclnDrN, AIINc-MA.nrr :

L'église Saint-Denis à Forest (Annales S. R. A. 8., t. XXXXYI, r94z-r943).
GlNsnoE, F. L. I

Étude sur les ministeriales en Flandre et en Lotharingie (r926).
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Gosnr o'AI,vtrttl ;

Histoire des forêts de 1a Belgiqæ (3 vol., ry27).
Gnlvr.nvr :

Antiquitates illustissimi Ducatus Brabantiae (17o8).

Gurrr,luur (Général baron) :
Notice consacrée au généra! comte Dumonceau de Bergendael (in Biographie nationale).

HAvrrlncr, I, J. :

Avis touchant l'acceptation et I'usage des bons présentés aux ecclésiastiques supprimés

Gtgt).
Hrcrxscnrror, A. :

Le site de l'agglomération et de la banlieue bruxelloise (Bulletin de la Société royale de

Géographie, fasc. z, tgzg),

HnrqNE et WAUTERS :

Histoire de Bruxelles (3 vol., 1845).

HBnnaanr et BooMANs l
La médecine populaire (in F. 8., no 43-44-4).

Jlcgurrrrvns, G. :

Victor Besme et le Grand-Bruxelles (in Le Flambeau, septembre r93r).
Histoire du Grand-Bruxelles.
Le problème de Ia cuve de Bruxelles de t795 à 1854 (in Reuue de I'(Jniuersité de Bruxelles,
oct.-nov. r93r).

Krr.rlln :

Etymologicum Teutonicae linguae (MDXCIX).

Lmnrn, J. :

Suppression des couvents par I'empereur Joseph II dans les Pays-Bas autrichiens et plus
spécialement dans le Brabant (t783-ryg4) (Anvers, tgo5. Annales de l'Académie d'Archéologie
de Belgique).

Lrnrcnr :
La zone supérieure du bruxellien aux environs de Bruxelles (in BuIl, de la Société de Géologie,
t. XXXVI, 19z6).
Les gisements de N. Laevigatus dans le bassin belge (in BuIl. de Ia Société de Géologie,
t. XXXIV, rgzz).
Liwet-guide de la XIII" session du Congrès géologique internattonal (excursion A 4,
Bruxelles, rgza).

LlNonulxs, JIN :

Nombreuses études toponymiques dans la revue Eigen Schoon en de Brabander.

LlNorrrlNs, Plur :

Série d'études consacrées aux fermes de I'ancienne abbaye de Forest (in Eigen Schoon en de

Brabander, années r%13637).
MAlrttux, Euc. :

Terrains, roches et fossiles de la BelgiqLte' 1933.
MÉMorns statistique du département de la Dyle (an X).
MrnrsrÈnr de I'Intérieur :

Rapports sur la situation des provinces et des communes' r84o, r85o'

Pntnrn, P. :
Monographie de la commune de Forest (Bruxelles, s. d.).

Ptnnnon, S. :

Histoire illustrée de la Forêt de Soignes, 3 vol., Bruxelles, s. d.

Pror, Cn. :
Les guerres en Belgique pendant le dernier quart du XVIIe siècle (in BuII. C. R. H., 4e séùe,
r88o, t. VIII).
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Prnrnwr, H. :

Histoire de Belgique, 7 vol.
RnrNssnnc-DURTNGsFELD :

Traditions et légendes de Belgique, r87o.
SlcnÉ, M, :

Dagboek van Judocus De Keijser (in E. S. 8., XVIIe année, no z).
S.a.Nosnus :

ClTorographia Brabantiae ft726). La Haye, 3 vol., in-fol,, planches.

Scnurrz (dom PnrrrnEnr) :

Histoire de I'ordre de Saint-Benoît, z vo|., 1942.

ScHurnMnNs :
Algemeen Vlaamsch ldioticon (r865-rB7o).

Sruvs, A. r

Charles Buls et Ia Ligue de l'Enseignement (Ligue de I'Enseignement, Document fl,, 43,
janvier-féwier rgzz).

Srlrr.lrnr, K, l
Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen.

V^nnprn BrncnE :

Anderlecht door de eeuwen heen (1938).

Vewpnn Essnx :

Étude critique et littéraire sur les vitae de saints mérovingiens de I'ancienne Belgique, r9o7.
V.a,Nurn Srnanrrx, Epna. :

Le théàtre villageois en Flandre, t874.
VIN Drsssr :

Topographie des voies romaines de la Belgique (Bruxelles, 1877).
Essai sur I'origine et l'ancienneté de nos chemins (in 8u11. C. R. A. A., r88o).

VaN Lorv, A. :

Studie over de Nederlandsche plaatsnamen in de gemeenterL Elsene en Ukkel, r93r.
Vrnnrrns, L. l

Bruxelles, esquisse historique (tgqt).
La déconcentration urbaine de la ville de Bruxelles (Mémoires du let Congrès international de
Géographie historique, Bruxelles, rg3r) ;
Les transformations de Bruxelles et I'urbanisation de sa banlieue depuis rTg11, (A. S. R. A. 8.,
t. XXXVII, 1934).
Démographie et expansion territoriale de l'agglomération bruxelloise depuis le début du
XIXe siècle (rn Bull. de la Société betge d'Études géographiques, mai ry35).

Vrnnrrns et MULLER l
L'exploration du milieu bruxellois (indicateur pédagogique, L|ège, ry39).

Vrncrnr, Auc. :

. Les noms de lieux d'Anderlecht (in F. B., X. année, n,' 1-;--16, aorit-octobre r93o).
Recherches sur les ravinements artificiels de l'époque anté-romaine (2. 8., année t9to,
no 3-4).
Les chemins creux en groupes à l'époque de La Tène (R. E. A., année rgz9, octobre-décembre).

Iù7.lurEns, A. :

Histoire des environs de Bruxelles. Bruxelles, 1855, 3 vol., in-8,,.
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