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Sainte Alène de Forest, Cette belle ceuvre du sculpteur Victor Rousseau se dresse au pied de la façade de t'hôtel
communal, à proximité de l'église Saint-Denis ori se trouve 1e tombeau de la martyre. Une peinture murale du
XVIe siècle, dans le transept de l'ég1ise Saint-Pierre, à Anderlecht, figwe êgalement la sainte de Forest.



INTRODIJCTIOi\T

Une HISTOIRE DE FOREST s'imposatt-elle'2. Peut-ête convient-il que nous disions
quelles raisons nous ont amené à répondre affirmativement à cette question en publiant le
présent ouvrage.

En deux mots, voici celle qui fut détermi nante i Éducateur par vocation, nous sommes
convaincu de la nécessité d'accrocher l'enseignement aux réalités et aux traditions vivantes
du milieu naturel et humain des élèves; par suite, il nous a semblé utile de mettre à la
disposition des instituteurs et professeurs de la commune dans laquelle nous avons vécu
depuis près d'un demi-siècle quelques notes d'histoire, de folklore et de géographie
susceptibles d'illustrer leurs leçons et de vivifier celles-ci.

Notre objectif primitif était donc très limité. Nous ne pensions pas, de prime abord,
que le passé de Forest pût présenter un intérêt plus large susceptible de retenir I'attention
d'un grand nombre de nos concitoyens, voire celle des historiens de la capitale proche. Mais,
à peine commencées les recherches préliminaires dans les archives ecclésiastiques du
Royaume et les documents locaux, il nous apparut clairement que le sujet offrait des aspects
si typiques qu'une étude plus approfondie valait d'être entreprise. Dès lors, la brève notice
projetée au départ devenait un cadre trop éroit. Il fallut l'élargir.

Forest est apparu vers le même temps que Bruxelles, c'est-à-dire à la fin de l'époque
rnérovingienne. Mais, tandis que Bruxelles se muait en ville dès les XIe-XIIe siècles, Forest
demeurait une humble agglomération rurale, laquelle, bien qu'incorporée dans la ( cuve )
bruxelloise ne ressentit que fort tardivement I'action transformatrice de la capitale. Séparé
du territoire de celle-ci par la commune de Saint-Gilles-Obbrussel il ne fut saisi par la
fièvre urbaine qu'à partir du moment de la saturation démographiqtre de la zane inter-
médiaire saint-gilloise, c'est-à-dire vers la fin du XIXe siècle.

Dès lors les signes apparents de I'urbanisation se multiplièrent suivant une cadence
accélérée. Une mêtamorphose complète, une véùtable mutation s'opéra, modifiant aulant
le mode de vie des habitants que le < paysage géographique >. Se reproduisait à Forest, en
l'espace de quelques décades, ce qui s'était accompli âu cours d'une période de plusieurs
siècles pour les communes contiguës à la capitale : Saint-Gilles-Obbrussel, Molenbeek-
Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode et lxelles, par exemple.

Autre trait typique : I'histoire de Forest fut associée, depuis le temps des Croisades
jusqu'à la fin de I'Ancien Régime, à celle de l'abbaye des Nobles Dames bénédictines.
L'abbesse ëtant Ie seigneur du lieu, enffe Ia communauté villageoise et la communauté
religieuse s'établit une sorte de symbiose dont les effets ne manquèrent pas d'être
considérables" Pour I'historien la vie passée des villageois forestois s'éclaire ainsi grâce aux
lumières qu'apportent les archives abbatiales heureusement conservées.

Enfin, troisième et dernière raison de notre entreprise : en dehors des notices consacrées
à Forest par A. Wlurnns (r) et de la petite brochure de Pnospun Pernrn (z), dont

(r) Htstoire des Environs de Bruxelles, 1851.
(a) Monographie de Forest,



I'essentiel est emprunté à Wauters, n'existait aucun travall d'ensemble ; une lacune existait
donc, d'autant plus rcgrettable que plusieurs autres communes de 1'agglomêtation
bruxeiloise avaient dëjà fait I'objet d'un tel travail (r).

I1 nous a semblé opportun d'essayer de la combler.

Notre tâche a ê,té grandement facrlitêe gràce à Mademoiselle Pnurrrrn Ln Roy,
licenciée en histoire, qui a bien voulu nous permettre de tirer profit d'une êtude scientifique
inédite consacrée aux origines et aux premiers développements de I'abbaye de Forest,
gràce aussi à l'amabtlité qu'ont bien voulu-nous témoigner les autorités locales, M. le
Bourgmestre LsoN WrrrnMeNs, Madame I'Echevin JaNe BnIGoor, M. le Secrétaire
communal Maynnus, M. VarrreNt, Chef de division de l'Instruction publique, M. Cnleen,
fonctionnaire a1J Service des Travaux publics. Qu'ils veuillent trouver ici l'expression
renouvelée de mes remerciements pour l'aide qu'ils m'ont apportée en m'autorisant à
consulter les archives administratives de la commune et à faire appel à leur connaissance de
celles-ci.

11 nous est agréable d'adresser aussi nos sentiments de reconnaissance à quelques
Forestois pour les renseignements dont ils nous ont fait part, Messieurs HunrRT Cuycx,
Lours PrnsscnlunT et ANToINT VeN Pn nous ont permis de puiser amplement à cette source
précieuse que sont les souvenirs personnels et les traditions orales.

Sans le secours - gê,nérertsement prêté - de MM. JIN LrnonuANS, ADoLpnn V.o,N
Lony et Aucusrr VrNcrNt, spécialistes de la science toponymique, le chapitre consacré
à l'étude des anciens noms de lieux n'aurait pu être mis au point.

Par ailleurs,l'abondante illustration de notre ouvrage doit énormément à l'obligeance,
au savoir et au talent artistique de nos amis CrnuENT LECLERcq, RoBERT Poussrr et Lours
QUTEVREUx, aux Directeurs des périodiques Le Folklore brabançon, Eigen Schoon en de
Brabander, MM. ManINUS et LrNopMnNs, et arx aimables fonctionnaires du Cabinet des
Estampes et de la Bibliothèque royale. Tous ont répondu à nos demandes avec un êgal
empfessement. Nous leur adressons une nouvelle fois un cordial merci.

Nous remercions de même notre savant ami Peul BoxrNrent dont les avis nous ont
été inf.intment précieux.

A juste titre nous accuserait-on d'tngratitude si nous ne rendions aussi hommage à

M. Arsenr Dr Borcx, Forestois de fuaîche date mais curieux du passé ancien et récent de
sa commune dladoption. C'est aux soins apportés par sa maison à l'édition de cet ouvrage
que nos concitoyens devront le meilleur de leur plaisir.

Pour nous, nous sommes d'ores et dêjà largement récompensé de nos efforfs par le
dérivatif que nos enquêtes et investigations nous ont fourni durant les cruelles années de
l'occupation ennemie. Puissent ces efforts contribuer à f.aire mieux connaître et, par suite,
mieux atmer la Petite Patrie forestoise.

L. V.

(r) Cosvw ; Laeken ancien et moderne (rgo4).
Brnnrrn : Histoire de Saint-Gilles-Bruxelles ftgo4).
Bnntnnno, L. : Schaerbeek depuis cinquante ans : 186o-19ro (rgra).
Dslroncr : Schaerbeek, étude de géographie urbaine (rg3g).
De SrEcHrn, E, : Histoire populaire de Schaerbeek (x887).
Lrnov : Monographie de la commune d'Ixelles (r8B).
Vrx Bruurr : Histoire de Saint-Josse-ten-Noode et de Schaerbeek G86g).
Varl orx Brncsr t Anderlecht door de eeuwen heen (1938),
Dr Peuw, La uallée du Maelbeek, al)ec monographie d'Etterbeek (tgt4).
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Sortie du bois de Forest près du lieu dit Vossegat, en rSoz (d'après dessin de Vrrzuruun) 4,
Plaque de consécration de l'école primaire fondée sous le ftgime hollandais (1828) , rj8
Aspect du village de Forest en r8z5 (d'après dessin de M.o,xrurllEN GELTssEN) . 16o

Aspect du village voisin, Anderlecht, au début du XIXe siècle . 16r
Le chàteau Vanden Broeck en r83o (d'après dessin de Srunu). 16,
Un partisan volontaire en r83o 168

Graphique montrant Ia progression du nombre des habitants et du nombre des maisons
à Forest, à partir de r93z

Groupe d'anciennes maisons au lieudit 't Fonteijntje. . .

Série de grands immeubles à appartements multiples, rue du Hêtre.
Ferme forestoise.
Aspect du centre du village de Forest vers le milieu du XIXe siècle (d'après dessin de

Bonns)
Maraîchers forestois au début du XXe siècle .
L' ancienne brasserie Borremans
Incendie d'usine en t936,
Idem.
Inauguration de la première ligne de chemin de f,et, en 1835.
La catastrophe de chemin de fer en 1899

La fontaine Saint-Denis,
L'ancien presbytère de Forest eî T.g34,

Le presbytère d'IJccle
Le chàteau Fontaine-Vanderstraeten (dit De Wijngaard)
Les communs du château Fontaine-Vanderstraeten. .

Portrait de Fontaine-Vande(straeten . .

L'ancien château Vimenet (dit aussi Zaman)
Le chàteau Duden (façade principale)
Le chàteau Duden (façade arrière).
Portrait de l'épouse Duden
Vue de la rue de Liège en rgoS
Vue de la rue de I'Eau en r9o3.
Vue de la tue ]ean-Baptiste Van Pé en tgo3.
Travaux de voûtement de la Senne .

Autre vue de 7a rue Jean-Baptiste Van Pé .

Le Droit communal (statue par Vrcron Rousssau décorant la façade de la maison communale)

Portrait du bourgmestre Pierre Decoster

Portrait du bourgmestre Guillaume Van Haelen.
Portrait du bourgmestre Édouard Smits.
Portrait du bourgmestre Omer Denis.
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2a6
Aspect de I'avenue Wielemans-Ceuppens au début du XXe siècle 2ro
La place Saint-Denis et le tram à traction chevaline, eî rgoS . . r . . 212
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La diligence d'Uccle.



L'ancienne maison communale (r828-r938)
La place Saint-Denis vers r88o (au fond l'école communale, disparue depuis)

Portrait collectif :les membres de la société des Vieux Forestois. .

Portrait de Léon Écrepont, directeur de 1a société de musique L'Echo de la Senne . .

Deux vues de I'hippodrome de Forest
L'église Saint-Antoine de Padoue (état actuel),
L'église Saint-Augustin.
Le temple du culte antoiniste.
Vieille demeure paysanne, dite Hôtel Cleem
Le quartier ouvrier dit De Verdoemenis (la Malédiction)
La cité ouvrière De Haeseleer. .

La cité ouvrière de l'avenue Besme

Ancienne ferme Yan Keerbergen, fiie du Dries
Le boutgmestre Omer Denis et le conseiller Boulanger (dessin de propagande électorale)

Dessin de propagande éIectorcl.e, . ,

Dessin de propagande électorale.
Le bourgmestre Léon !0ielemans
Monument élevé à Ia mémohe des sold

xPlan-terrier de la commLLne en rgo3,
*Plan-terrier de la commtrte en rg2o.
xPlan-terrier de la commune en tgz6.

ats forestois morts à la guerce r9r4-r9r8

*Plan-terrier de la commlune en rg32,
Chevet de l'église Saint-Denis.
Le nouvel hôtel communal en voie d'achèvemerrt (mai ry37)
Un aspect du porche lat&al de l'hôtel communal (rue du C.uré) .

L'iilumination du nouvel hôtel communal.
Le Centre de la commune (figuré pat le clocher de |'église Saint-Denis et le beffroi de

l'hôtel communal)
Le Parc de Forest.
Le Chemin du Mystère
L'avenue Victor Rousseau, le Parc Duden et l'ancien chàteau Vimenet (ou Zaman)

Le bourgmestre Henri Dulieu.
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