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a) LA PÉ,RIODE RÉPUBLICAINE
La fin de l'abbaye de Forest ft794-r796)

N SÉVÈRE RÉGIME D'OCCUPATION MILITAIRE RÉGNA AUSSITOT DONT

les effets ne tardèrent pas à se faire sentir à Forest.
Une contribution de guerre de 5.ooo.ooo de livres (r), à payer dans un délai de
vingt-quatre heures, fut imposée aux nobles et aux ecclésiastiques de Bruxelles et de sa
banlieue,

Contributions et réquisitions militaires
Démembrement du domaine foncier de I'abbaye
Pour payer les lourdes contributions militaires de I'année r7g4 L'abbaye dut vendre
r5 bonniers 3 journaux I rfz vetges de terres et de prés, outre une série de biens loués,
sis à Foresf et à Uccle, représentant une étendue de 8 bonniers 3 journaux et 84 tlz verges"
Les deux opérations rapportèrent respectivement 6,g65 et 6.64o florins d'argent

courant de Brabant.
Les prés sis à Forest et Uccle avaient été pafiagés en quatorze lots qui furent acquis
par neuf personnes différentes, dont deux domiciliées à Forest, trois à Bruxelles, deux à lJccle,
une à Droogenbosch, et une à Ruijsbroeck.
Mais le numéraire ainsi réuni ne suffit pas. Une aff.iche, dont nous recopions le début
en note (z), montre François-Jean varL den Elsken (3), curateur de I'abbaye, annonçant la
mise en vente d'autres parcelles du domaine foncier de I'abbaye, sises sur les territoires de
Schaerbeek, Evere, Woluwe- Saint-Lambert, Sauenthem et Nosseghem.
Les archives de I'administration républicaine contiennent une série de tires
d'acquisition (titres d'adhéritances ou erfbrieven) qui durent être produits pour vérification
des opérations, certaines de celles-ci n'ayant êtê q:ue des <r ventes simulées en contravention
de la saisine nationale t>, d'ltne < manière contraire aux intérêts de la République ,r (4).
Grâce à cela, iI a étë possible d'établir le relevé suivant des biens-fonds abbatiaux vendus
à des particuliers par-devant le notaire Jean-Joseph de Troch, au cours des années r7g4
et 1795 |
ro Le z5 iulllet ryg4, des biens situés en la commune d'Anderlecht sur les Dore- et
Pedeveld, à Henri Crokaert;
(r) Ce montant fut doublé par

après.
toebehoorenile d'Abdije uan Vorst ende gelegen ond.er Schaerebeeck, Euer, St-Lambrechts-Woluwe,
Saeoenthem ende Nosseghem. Men zal publieckelijk ende notarialijk ten huijse uan Hendrick Gouaerts tot St-SteuensWoluwe, met tu)ee uerscheijile zitdagen wegens Franciscus Joannes uan den Elsken als curateur iler Abdije uan Vorst en
aen de meestbieilende uerkoopen de uolgende goederen.., D'eene seght het d'ander voorts,,. r (A. E,, no 7116.)

(z) < Landen te koop,

(3) Fut mâyeur à Rhede, Alsemberg, Linkebeek et Forest, puis maire à Forest. Voir inscriptions sur la pierre
tombale encastrée dans le mur du chevet de l'église Saint-Denis. Sa fille Isabelle-Josine, née à Forest, Ie z juillet t7g7,
épousa A. J. G. Carton de Wiart.
(+) A. G. R., Archives de I'Admin. centrale et supérieure, î" r4?.
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zo Dito, une pièce de terre grande un bonnier, salvo justo, située sous la paroisse de
à l'endroit dit Paepedelle, à Hubert Vander Elst, domicilié à lxelles;
30 Dito, 4 bonniers 3 journaux 83 verges de prairies dans la commune de Forest, à
Lambert Lamberts ;
4o Le z, juillet ry94, cinq pièces de teme grandes z rf z bonniers 36 verges, situées
sur la chaussée de Louvain, à une lieue de Bruxelles, à Euere, pour la somme de
z33J floùns courant, à Guillaume Geerts, sucrier, domicilié à Bruxelles ;
5o Le 7 aoùt 1794, lne terre grande r bonnier 90 verges, sise en partie sous WoluweSaint-Lambert et en partie sous Woluwe-Saint-Etienne, sltr la campagne dite Haarenheijdeveld,
pour 1a somme de i.ooo florins argent courant de Brabant, à ieai, Krickx, de Schaerbeek i
6o Dito, une pièce de tene, sise à Woluwe-Saint-Etienne, pour 8zo florins, à Pierre
Schaerbeek

De Volder;
7o Dito,

r bonnier

20 verges de terre labourable (sans indication relative à sa situation)

à la citoyenne François Van Nerom t

Bo Le 9 Décembre rJeQr r journal j3 verges de terre labourable située sur la commune
de Dilbeek;
9o Dito, r journal 13 verges de terre (sans indication de lieu), à Guillaume Krickx;
roo Dito, r/z bonnier 18 r.là verges de tene (sans indication de liel:.), au citoyen
L. J. Goossens ;
rro Dito, des biens situés en la commune d'Anderlecht srr le Doreveld; au citoyen
Louis Chrispiels, domicilié à Anderlecht;
rzo Le rz décembre r7g4, 4 bonniers 89 verges de terre sur Forest et z bonniers
64 verges sur Uccle, pour la somme de 4.8oo florins, à Puisseret, de Bruxelles ;
t3a Le 3o décembre 1794, une pièce de terre grande 3 journaux, située à Anderlecht,
à Jacques Crokaert;
r4o Le 3t dêcembte rJeet z bonniers de terre sous Euere sur la campagne dite d'Hoeve
près du Cattepoel, à Tobie Van Eeckhout ;
rjo 17 janvier ryg5, une pièce de terre située sous la commune de Dilbeek, grande
bonniers
3
3 journaux ry rlz verges nommée le Mergelput (r), au citoyen Louis Anoul ;
16o Les 3 et j février 1795, plusieurs morceaux de terre et prairies situées à Molhem,
canton de Merchtem, alJx citoyens Mathieu et Henri Walckiers frères, demeurant à
Bruxelles;
t7o Le 2r mars t7gj, une pièce de terce gtande z joutnaux 3 rlz verges sous la commune
d'Anderlecht au lieudit Doreveld, à Guillaume Van Borsom I
r8o Le 2 ao:ût r7g1, une partie de terre située à Woluwe-Saint-Lambert, à Chrétien
Coppé de Bruxelles;
r9o Le 8 août r7gj, uîe partie de terre située à Dilbeek, au prénommê Chtêtien Coppé;
zoo Le e8 novembrc t7gt, ftois parties de terre situées à Braine-l'Alleud, au même
Chrétien Coppé ;
aro Sans indication de date, une partie de terre grande r bonnier, sise sous WoluweSaint-Lambert, sur la campagne dite Haarenheijdeveld, pour la somme de 83o florins.
argent courant de Brabant, à Jean Krickx, de Schaerbeek;
eeo Sans indication de date, < 4 bonnier de terre uenant de la béhie de forrez vandu pour
Ia contribution de lannee qg4 au mois d'houst vandu par le notaire troh > (z).
Maintes terres passèrent ainsi en d'autres mains à I'occasion de la levëe de la
contribution militaire imposée le 9 Thermidor an II par le représentant du peuple François
Lautent.
(r) Ce toponyme signifie le Trou d'otr I'on extrait la marne.
(z) Nous avons respecté l'orthographe fantaisiste du texte,
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Les religieuses de la Cambre cédèrent, à cette même occasion, certains de leurs biensfonds sis sui le territoire de Forest, notamment au lieudit Drij Torekens.
Au mois de février :.791,, Febus, commissaire vendeur, et Mathieu Van Haelen,
commissaire municipal, firent procéder à \a mise à sec des étangs de l'abbaye de Forest pour
faire vendre publiquement le-poisson en provenant. L'opération avait rapporté 8o livres
ro sols lorsquè, après I'adjudicition du quinzième lot, la vente dut ëte arrètêe à la suite de
I'intervention du citoyen Henri Verheijlèweghen, < tenant à loyer de la ci-devant abbaye le
grand étang près de son moulin r (r). Cornme les travaux de vidange avaient coûté
i4 livres 4 ioli, à raison de ro sols de salaire journalier par homme, on voit que le bénëftce
réalisé avatt été fort mince.
En décembrc r7g5, le receveur gënéral < au ci-devant quartier de Bruxelles ,r réclama
la liste individuelle dèi bêtes tuées deptis le rer du mois dans I'enclos de I'abbaye, < soit
bæuf ou talJreau de deux ans, soit viche ou génisse, soit bélier, grand mouton ou vealt,
soit mouton, brebis, bêIier, soit agneau, soit cochon de lait ou soit cochon ,>. Il invita 1es
religieuses à payer les impositions établies sur ces < objets > par les ordonnances et arrêtés, sous
menace de recours aux moyens de rigueur.
En mars ryg6 (GerminàI, an IV),-la quote-part des religieuses de Forest dansl'emprunt
forcé décrétê pal la loi du 19 Frimaire , an TY, est fixée à 6.ooo livres de France, un premier
terme devant être payé le zo Germinal, les deux autres tiers dans les trente jours suivants.
LIn emprunt forié additionnel fu établi en juin de la même année (Mes-sidor, an IV).
Cette fois iis'agissait de fournir 4o.ooo livres, Les religieuses snadressèrent à I'Administration
centrale du Département de la Dyle (z), faisant valoir les motifs d'we lê,gitime. protestation.
bien leur faire
Elles ne subsistaient plus, disaient-elles, que grâce
-suite,at crêdit que voulaient
< malgré \e zèle qu'elles ont toujogrs
la plupart de leurs anciens fournisseurs. Par
montrê à se confor(ner scrupuleusement aux lois et anêtés de la République française, elles
se trouvaient absolument dàns I'impossibilité de payer la somme à laquelle elles venaient
d'être taxées... Epuisées par les énôrmes contributions militaires dans le courant de ry94
(vieux style) ellei étaienf destituées de toute ressource et étaient aux abois. Elles ont dri
remettte à la plupart de leurs fermiers l'annêe entière de leur rendage, à cause des dommages
par eux souffèrti dans leurs campagnes par les armées qui les ont tout à fait dévastées et
ravagées. De plus les réquisitions
de tout genre les ont épuisées, Elles se sont vues
-prix
contiaintes d'aèheter à un
exorbitant et à crédit les grains pour la consommation de
et si elles
leur monastère ; les fouragés pour leur bêtail mëme oît ëtê mis en réquisition
ont voulu gardet une parti-e dudit betail en vie, qui a échappé à la réquisition -et qui est si
nécessaire â la vie de j'homme, elles ont encore ilû acheter très cher et à crêdit d'autres
fourrages où elles I'ont pu trouver. Toutes les fournitures des lits complets, linges pour
maladis, couvertures, Iogements, pillages n'ont pas laissé que de les épuiser davantage, Toutes
les dîmes de l'année ryg4 ont été vérsées dans les magàsins de la République et celles de
rygj ont été perçues fàr préemption au profit de la nation française, et voici que les dîmes
soii abolies. Voilà une ressource importante qui disparaît, de même que celle provenant
puisque toute coup é a étê interdite. D'ailleurs les bois ont été
de La vente des bois
par
pillés
et
Ils n'ont rapporté aucun profit pendant deux ans. u
les
malveillants.
t'ourragës
Lorsqu'ên juillet 1796 (Thetmidor, an IV) le commissaire du Pouvoir exécutif _près
I'administiation municipâie du canton d'Uccle se présente àl'abbaye pour constater si celle-ci
serait en mesure de piêter des /l'fs, des matelas, des paillasses, des couvertures, traversins,
suit :
draps
- de lit, etc. qu'elle aurait au delà de ses besoins, tl acte ce qui
<r Ladite abbaye n'est aucunement en êtat, malgté sa bonne volonté, à concourir au but
salutaire contenu dans la circulaire de I'Adminisration centrale du Département de la Dyle :
r ro Parce que la nuit du 25 au z6 du mois de juin ryg4 (vieux style) l'abbaye a été
entièrement pillée- par les habitants du village et les enuirons, qui ont emporté les matelas et
autres obiets nécessaires aux lits ;

(r) Il s'agit du

Quakenbeekrnolen

(4. E., ro

757r.)

(z) Nom nouveau désignant la province de Brabant.
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t> 20 Parce que.rSo paires de draps de lits ont êté soustraites aux rcligieuses lorsque,
par une temeur panique, elles ont abandonné leur domicile ;
,) 3o A cause des iivraisons antérieures (an III).
ir Même les personnes infirmes de la communautê, sont couchées très durement, si pas
inhumainement' tant. est grande ia détresse, et tout cela parce que les religieuses ont iait
I'impossible po.ur satisfaire à leurs dettes et aux besoins de la RZpublique r>l
semaines plus târd, ilàppert qu'à la suite
. D'un_procès-verbal additionnel, établi quelques
-<
de nouvelles démarches du commissaire susdit, malgré tout l'abbaye fournira trôis matelas,
trois traversins, trois couve.rtures, trois paires de draps de lits et irois paillasses; p"r qroi
les religieuses de Forest espèrent avoir satisfait au désif de 1'Administration duDépatement. )

L'exode de la communauté

A l'annonce de la seconde invasion

des armées de la République française (juin ryg4)
communautë, laquelle s'était enfuiâ vers i'AlleÀagne'(l',
emportant les biens les plus précieux, les reliquès et la châsse de sainte Alène. A Ôologné,

la peur au,att,donc saisi la

Vue d'ensemble du cloître de I'abbaye de Forest en rSoe, d'après dessin de Paul Vitzthumb conservé
Cabinet des Estampes.

(r) Pas toute entière cependant'. qttin.e dames sur seiae, neuf s@urs sut dix-neuf. La dame lgnace de Fraula, restée
seuie, agissait comme supérieure en l'abbaye. Le curé Philippe van Rossem et le mayeur Van den Elsken géraient
provisoirement la caisse. Le receveur Guillaume Van Cutsem, ex-jésuite, êtant pafti avec les religieuses, emportant
tous les papiers concernant l'abbaye. Le commissaire républicain ne trouva que quelques fardes de procès, quelques

livres de comptes très anciens, quelques plans de l'abbaye et quelques cartes figuratives des biens, outre

la

bibliothèque ( consistant en r.75o volumes environ, tous ouvrages relatifs à l'état ecclésiastique rr et une centaine de
< ltvres insignifiants ,i appartenant à ia librairie de I'abbesse, (Adm. centrale, no r38.) Dans la caisse ne se trouvaient
plus, le quartidi de la seconde décade du mois de Germinal, an III. de la République, que 4.orz livres en assignats
et r39 florins argent de Brabant ou e55 livres 6 sols, ensemble 4.267 livres 6 sols. (Idem.)
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I'abbaye Sainte-Cécile accueillit les réfugiées. L'abbesse les rejoignit le tg août. Les émotions
ressenties au cours des tribulations de l'exode avaient ébtanlé sa santé comme aussi celle

de la prieure. Un médecin dut leur prodiguer des soins ftpétés.
Cè n'est que plus d'un an après, au mois de septembre 1795, que les religieuses
étaient revenues s'établir à Forest. Mais, appréhendant l'avenir, elles n'y avaient ramenê
ni les reliques, ni la châsse (r). Leurs craintes n'avaient été que trop fondées.
Suppression de la communauté

L'administration française, en effet, se mêf.iait à I'extrême de I'influence du clergé dans
réunis (ainsi qu'elle nommait les anciennes provinces des Pays-Bas).
Dàns une lettre adressée, le 14 Nivôse an IV, au ministre de I'Intérieur, le citoyen
Bouteville, commissaire de la République dans lesdits départements, posait la question de
savoir s'il ne conviendrait pas que <, dès à présent, la Nation s'emparât dans les pays réunis,
des biens des moines, en leur faisant une pension suffisante ,r.
De I'avis des < patriotes > belges consultés par le commissaire il ne semblait pas que
des soulèvements, de grands murmures, ni même de grands inconvénients fussent à craindre.
Cependant, Bouteville aloutait : < Je tiens personnellement comme un préliminaire
indispensable pour mettre à l'abù de toute espèce de danger l'exécution d'une mesure aussi
importante, de commencer par l'organisation de la gendarmerie nationale et de toutes les
autorités constituées.,r
Il n'était donc pas entièrement assuré que la dissolution des communautés religieuses
se déroulerait sans aifficulté. C'est qu'en effet, ll ne méconnaissait pas la puissance de
l'emprise du clergé sur l'âme du peuple. Dans une lettre du 17 Nivôse de Ia même année IVe
de la République, sa pensée, à cet égard, s'exprimait clairement : <r Rien de si certain : les
prêtres sont ici, plus encore que dans I'intérieur, des ennemis puissants et très dangereux,
les possessions qu'ils conservent sont entre leurs mains les armes les pius fatales, La règ|e
la plus cettaine, en bonne politique, est d'arracher à son ennemi l'atme dont il se sert contre
1es Départements

nous.

D

A Paris on partagea les vues du commissaire. Les lois des ry et 17 Fructidor an IV (tZg6)
ft,glùent la question. La première en date supprima les établissements religieux de la
ci-devant Belgique; I'autre prescrivit les mesures à prendre, tant par rapport aux revenus
des biens de ces établissements que relativement àI'aliênation des biens nationaux en général,
dans le même pays.
Suivant la suggestion de Bouteville la loi accordait aux religieux un capital payé en
u bons ,> qui ne pourraient être employés qu'à l'acquisition de biens nationaux situés dans la
ci-devant Belgique. Le montant de ce capital était fixé à ro.ooo francs pour les religieuses
et chanoinesses, à 3.?34 fuancs pour les sæurs converses ayant fait des væux solennels et les
sceurs données (z) qui présenteraient un engagement contracté en bonne forme entre elles
et leur couvent.
Elles pourraient emporter leurs meubies et linges personnels. Quant aux objets servant
des églises
à la communeuté ils devraient ëtre panagés. Tous les autres biens
- l'argenTerie
manuscrits, médailles
et des chapelles, les < effets de sacristie ,r, les bibliothèques, livres,
et tableaux,
seraient confisqués au profit de la Nation (ù.
Le port-du costume religieux fut définitivement interdit par un arrêtê du Directoire
exécutif, en date du 5 Vendémiaire an VI.
Ces prescriptions de la loi suscitèrent une résistance obstinée. Mailhe, le rapporteur
de la loi prescrivant la confiscation des biens des couvents, ayant prétendu justifier la
mesure en affftmant qu'elle répondait aux vcÊux secrets de la majorité des religieux, une
(r)

Lesquelles ne furent ramenées qu'en r8e3. Yott infra, p. 167.
(z) Qui vivent dans la communauté
sans avoir prononcé
à laquelle elles ont fait don de tous leurs biens
væux. Ce sont donc les. converses. G) Bulletin des Lots, ze sêtie, lT, no 677,

de
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protestation très vive {r1_t publiée sous le titre d'Appel à la Justice. A Bruxelles certe publication
avart étê largement diffusée (r).

D'autre part, un problème délicat était posé aux religieux. Leur f.allait-il

ou

non

accepter le < bon,r que l'administration républicaine se proposait de leur offrir? Bouteville
évoque la question dans une lettre au ministre : < I1 semble que le Corps Législatif n'ait pas
même supposé possible que ses bienfaits, c'est-à-dire les < bons ), erli doivent être délivrés
à chaque religieux, ne soient pas acceptés sur le champ et même aveè reconnaissance. Certes,
il en serait ainsi, si, d'une part, la gent monacale était raisonnable, et si, de L'autte, elle ne
se promettait pas encore un appui dans la sottise des hommes qu'elle croit avoir fortement
fanatisés

r

(z).

En vérité, l'opinion était patagée en deux camps, I'un proscrivant I'acceptation des bons,
I'autre la considérant comme licite. Havelange, professeur de I'Université de Louvain,
patageait cette dernière opinion (3). Selon lui, on pouvait recevoir les bons et s'en servir
pour racheter les biens conventuels, si on agissait avec f intention de rendre ultérieurement
à leur destination les biens acquis. La Cour de Rome trancha la question dans le même sens,
le 4 février 1797, petmettant aux religieux d'accepter et d'employer les bons, à la condition
de se considérer comme des détenteurs provisoires, obligés à une future restitution.
Dans I'ensemble du pays, cependant, les refus prévalurent parce que les instructions
du Saint-Siège ne furent connues ici que vers la fin du mois de marc q97 (4).
Les religieux devaient quitter leur monastère dans les vingt jours suivant celui de la
réception des bons,
Qu'allait faire le pouvoir républicain dans le cas où les religieux refuseraient non
seulement d'accepter les bons mais d'abandonner leur maison? Bouteville posait la question :
< La tranquillité des neuf Départements Réunis dépend de la conduite que l'on tiendra à
l'égard des moines, lorsqu'ils devront évacuer leur maison. On doit être certain qu'on ne les
fera sortir qu'avec la force militaire u (5). D'Aubremê,, receveur des Domaines, chargé de
la délivrance des < bons ,>, prévoyant lui aussi une résistance obstinée, allait jusqu'à suggérer
la déportation en masse des récalcitrants.
En É,alitê, la résistance fut moins sérieuse que les fonctionnaires français ne I'avaient
estimé. L'évacuation commença le 3 Brumaire an Y et, au bout de quelques jours, elle était
eff.ectuêe. Sauf, en quelques couvents (à Anvers, Lessines, Grammont et Ninove entre autres)
les religieux se bornèrent à des protestations écrites, remises aux autorités françaises, Et
Bouteville pouvait écrfte au minisffe des Finances : ( J'entends dire que les religieux qui
ont refusé les bons se disposent à la résipiscence > (6).
Voyons comment les choses se passèrent à Forest.
Le 3 Fructidor an Y,l'abbaye avait transmis à I'Administration centrale du département
de la Dyle < la liste des individus qui sont dans la communauté, avec l'époque de leurs
vcÊux ) (7). Nous recopions ci-dessous |'état norninatif joint au procès-verbal des opérations,
dressé le 17 Vendémiabe an Y, en respectant la graphie des noms : Derouvroye (prieure,
6e ans), Bureau (boursière, 54 ans), puis les religieuses Desallasse (7r ans), Deséqueyra
(64 ans), Demeyres (64 ans), Couvenhovel (5o ans), Leers (jo ans), Defraula (Sz ans),
Duvisard (49 ans), Desatignon (4o ans), Deboucop (47 ans), Defrauda (4r ans), Duverlange
(37 ans), Dedruez (37 ans), Schmil (28 ans), Schmid (a5 ans), Vandenwouwer (z+ ans),
Steinen (23 ans), Degoyon (24 ans), puis les sceurs converses Mak (8o ans) (8), Hoyens
(75 ans), Ptatteau (67 ans), Bavay (66 ans), Vandenmerg (62 ans), Buisseret (jZ ans),
Lavianne (62 ans), Amade (58 ans), Loves (49 ans), Van Bever (5r ans), Desemberg (45 ans),
(r)

Correspondance de Bouteuille, t. Ier, p. 458, note r.
(z) Id., p. 37, t. II.
Q) Auis touchant I'acceptation et I'usage des bons présentés aux ecclésiastiques supprimés. Louvain, 1797.
(+) Ivuq Dnr,aru, La uente iles biens nationaux dans Ie ilépartement de Jemmapes, p. 5o.
(5) Corresponilance ile Bouteville, lI, p. 43.
(6) Dans le registre no 7z de I'Administration centrale de la Dyle (A. G. R.) sont, en effet, notées de nombreuses
demandes de pension introduites par des religieux et religieuses supprimés.
(7) Régistre fio 75, no 2846 du répertoire.
(8) La seule originaire de Forest, née à Forest. Appartenait à la famille forestoise des Maeck. Son grand âge ne lui
permit pas de participer à I'exode vers Cologne.
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Lebrun (4o ans), Van Beylen (47 ans), Van Erck (42 ans), Deblander (32 ans), Vantruem
(36 ans), Decols (3r ans), Keeymolen (29 ans).
Au total, dix-neuf religieuses
prieure et boursière comprises,
converses.
- et dix-huit
Tous les documents joints -au procès-verbal portent la signature
de la boursière,
M. E. Bureau, <r la citoyenne Derouvroy, supérielte, n'ayant pu signer pour cause d'indisposition rr. Elle a soin d'ailleurs de faire d'expresses réserves, n'entendant pas < préjudicier
aux réclamations formées par la communauté > (l).
Toutes les religieuses avaient individuellement déclâré ne pouvoir, pour le moment,
accepter le bon qui leur était présenté, pour la raison qu'elles avaient adressé une requête
au Directoire exécutif et au ministre des Finances pour provoquer de leur part au Corps
législatif une explication plus claire et plus précise du contenu de I'article eô de la loi du
15 Fructidor dans lequel elles prétendaient devoir être comprises.
Plus tard cependant I'une d'elleS, {r l2 citoyenne Hyacinthe de Boëcop ,r qui s'étair
réfugiée à Maastricht auprès de sa mère, depuis le r9 décembre ryg6, toucha Ie bon de
ro.ooo francs qu'elle avait d'abord refusé.
Nous ne savons pas si d'autres religieuses de L'abbaye forestoise imitèrent son exemple.
A la fin deI'année ryg6,la communauté bénédictine fondée près de sept siècles arpatavant
se trouvait donc complètement dissoute. Une mélancolique inscription lapidaire, que I'on peut
encore lire au chevet du chærrr d-e l'église Saint-Denis, rappelle le souvenir des moniales
que la tempête de la révolution française avaient dispersées :
<, A la mémoire des Religieuses de l'illustre abbaye des Dames No.bles de Forest qui reposent
ici, Par V. M. F. S., leur dernière sæur. Puisse cette prière funëraire, gage de mes douloureux
regrets, rappeler aux c@,urs sensibles le souuenir de leurs uertus et d.e leurs malheurs, R. /. P- u

Confiscation et vente des biens abbatiaux

La vente des biens ecclésiastiques s'effectua rapidement (z).
Un êtat dë:tarllê des biens avait êtë dressé dans èhaque abbaye. A Forest, en ce qui
concerne le contenu de la bibliothèque, après avoir conslaté I'existence d'une r, quantité
assez considérable de volumes, la plus grande partie recouverte en parchemin u, le

commissaire délégué, par les autorités iépublicaines æposa les scellés sur la porte et établit
comme gardiens du lieu les citoyens Limbourg, receveur de l'abbaye, et Yàn den Elsken,
maire du village.
_En_mars t797, on vendit au plus offrant le riche mobilier,les divers oblets d'art,le grillage
en fer forgê de l'église abbatiale, le carillon et les stalles.
Dès I'année précédente avaient été mis en vente les bâtiments conuentuels et toutes leurs
dépendances, Ia ferme contigue dite Veehof, avec les terres et prairies formant son domaine
d'exploitation.
Ci-dessous quelques détails (3) concernant ces opérations :
Adjudication définitive : 13 Ventôse an V :
Lot A.
maison habitêe par le citoyen Van den Elsken, un moulin à eau
- Belle
(Kloost_ermolen),
quelques bâtiments ei remises, le tout assis sur a journaux 6o verges de
terres' bornées au levant par l'église et le cimetière de la commune de Forest, au miâi par
le chemin qui traverse la prédità commune, au couchant par le lot marqué B, au nord par
le lot marqgê C. Ne font pas partie de la présente
vente lei meubles et glàces qui pourraiènt
-bien
se trouver dans la maison ptê,citée, quand
même ces meubles et glales seràient enclavés
dans les rnurs et borsenes.

(r) A. E., no 7319.

(z) t La suppression des communautés religieuses s'effectue avec tânt de promptitude que nous suffisons à peine
-chargés
à mettre à couvert les divers effets relatifs aux arts et sciences gue nous sommes
àe conserver à la Nation. ,
(Projet de lettte au Ministre de I'Intérieur. Adm. centrale, no 6zr.) La seute chose qui manquât c'était les crédits
suffisants pour faire assurer le transport des biens.
(3) Ils m'ont été aimablement communiqués par mon collègue M. Dorrrs, auquel j'exprime ici mes plus vifs
remerciements.
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Acguéreur : Jacgues-Guillaume Samson (r) pour et au nom du citoyen Rousseau aîné (z)
par procuration en date du...
Prix l 3z.ooo livres,
Bel1e maison, remises, écuries, jardins et prairie' le tout assis sur 3 _jogrnaux
Lot B.
midi par le bien communal dit Den
à I'orient par le lot marquê. At
u"rg"",
limités
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'fjrieirË ii pÀi t^ cense du citôyen De Clercq (3f à .?u
I'occid enT. pæ les prairies de ladite cense'
et au nord par le lot marqué'D. Acquéreui : Samson. Prix : 24.ooo livres.
Lot C.
et grande parrie de la maison conventuelle, blanchisserie, iardins anglais
- Église
jârdins, ie tout sur 3 bonniers, 2 joutnattx, 6r verges, Bornes : au levant I
et autres petits
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Vue de I'intérieur du cloître de I'abbaye de Forest en rSoe' L'auteur du dessin' Paui Vitzthumb'
d""ijifto#lt
des religieuses bénédictines dans la galerie bien que la communauté rût, a

".t'"

a représenté

jitîirlï*,i;

ancienneroutedeBruxelles;midi:cimetiàreetiotA;couchant:lotD;nord:lotDetlotE.
Not", : exclus de la présenie adjudication les objets dévolus à la République en vertu de la
ioi- du 17 Fructidor i cloches, otg.t"r, tabernacles, statues, lutrins, chaires.à qrêcher, bancs

J" .o*É""ion, tableaux, armoire"s, boiseries quelconques et nommëment des bibliothèques.
: Samson. Prix : 6o.ooo livres.
Acquéreur
i.f àe l'église abbatiale, drte Binne Kerke, Lors de I'inventaire effecttê le huitième
r;rgit
tii
dé"cade du moii de Floréal, troisième année de 1a République, .par le
àL
là"seconde
iour
.lÂt"irt"ir" S"y"""ar a, en prêsence du curé Van Rossem et des officiers municipaux
i.-351; D" Clàick, bou.guemaitre, et Pierre-.Janssens,.échevin, il fut constaté.que l'église

i"*i..i"t.

Saint-Denis aiait dû prëter à l'égliie abbatiale r un calice et un ciboirc en métal

(r) Demeurant à Patis, rue de Lille, no 6zs.
(a) Demeurant à Charleville. Le même a-c-quit une ferme à Bourlers provenant de l'abbaye Saint-Michel
Thiérache. (Voir IvlN Drlarrr, op. cité, p. 90.)
(3) Il s'agit du Veehof'
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doré, le linge et I'habillement du prêtre. Dans leur fuite, les religieuses avaient emporté
le plus possible, notamment le tableau de I'autel de la nef centrale) (r),
Lot D. * Brasserie, boulangerie, remises, autres bâtiments, jardin polager, étang et
prafuie, le tout assis sur 8 bonniers, 3 journaux, 68 verges. Bornes : levant et midi : lots B
et C. Acquéreur : Samson. Prix : jo.ooo livres.
Lot E. Moulin à eau (Quakenbeekmolen), z êtangs et 3 prairies, ensemble 17 bonniers,
r journal $- Tlro verges. Bornes : orient : vieux chemin de Bruxelles ou celui qui conduit
au moulin susdit; midi : lots C et D ; occident : lot F et prairies des citoyens Vandalen,
Berckmans et Verdood i nord : prairies de la ci-devant abbaye de la Cambre, Acquéreur :
Samson. Prix : 84.ooo livres.
Lot F. Six prairies (ro bonniers, 68 8/ro verges). Bornes : Ievant: lot E, joignant le
- Visbeek; midi : lots D, H, G ; couchant : prairie nommée den Hoorick
ruisseau nommé
van Aa (z) et la prairie de_l'hôpital Saint-Jean; _nord : prairies de fabbaye de Forest et celle
appartenant au citoyen Gérard Verdood. Acquéreur : Samson. Prix : 4o.ooo livres.
bonniers de prairies et un pavillon, le tout de 9 bonnierc,69 7,'ro verges.
Lot G.
- Quatre
Bornes : levant
: lot H ; midi : prairies réservées, cense du citoyen De Clerck ; couchant ;
biens communaux de Forest ; nord ; prairies dites den Hoorick van Aa. Acquéreur :
Samson. Prix : 46.ooo livres.
prairies et un verger, ensemble 4 bonniers, 3 journaux, Jz e1 to verges.
Lot H.
- :Trois
Bornes : levant
lot D ; midi : prairies dépendant de la ferme (Veehof) du citoyen De Clerck;
couchant : lot G ; nord : lot H. Acquéreur : Samson. Prix : a5.ooo livres.
Lot H. - Ferme et 68 bonniers, 93 tiz verges de terre labourable, 18 bonniers,
93 verges de jardin, verger, prairie, étang, etc., situés à Forest, affermés au citoyen De Clerck
(suit description détaillée). Acquéreur : Samson. Prix : 95.ooo livres.
L'ensemble des bâtiments de I'abbaye et de ses dépendances immédiates situées à
Forest, c'est-à-dire, le noyau du domaine foncier de la communauté dissoute, devenait donc
la propriété d'un citoyen français, le nommé Rousseau aîné, de Chadeville, pour la somme
de 456.ooo livres.

En ce qui concerne les autres biens de I'abbaye vendus ultérieurement au profit de la
Nation, les renseignements fournis par les archives sont moins complets. En voici néanmoins
quelques-uns relatifs aux immeubles sfu sur le territoire de Bruxelles et de quelques villages des
enuûons.

Le Hof ten Berg (Woluwe-Saint-Lambert) fut acquis par le fermier locataire François
De Clercq. Converti aux principes républicains, celui-ci fut nommé président du canton

de Woluwe-Saint-Etienne et ensuite envoyé au Conseil des Anciens, à Paris, pour représenter
le département de la Dyle; En Brumaire an V, sa ferme fut attaquée par des malfaiteurs (ou
des patriotes hostiles à la République) mais De Clercq les mit en fuite à coups de fusil.
Les maisons no 53o et 1;'32 de la rue de l'Escalier furent acquises par J. Keul, habitant
de Bruxelles, respectivement pour 4.3oo et 22.roo livres. Le refuge de l'abbaye, no 74t, rue
Haute, ftt achetê pour une somme de 53o.ooo livres par Maximilien Veydt, nêgociant,

demeurant au Marché-au-Charbon, à Bruxelles, pour le compte de Florence et Augustin
Gatchez (frère et sæur), locataires de I'immeuble. La maison no 742, rue Haute, voisine de
la précëdente, atteignit le prix de 475.ooo livres, payé par Amand-François Jourez. Le
no 743, même rue, fut payé 435.ooo livres par Jean-Georges Herbiniaux, demeurant
Montagne-de-1a-Victoire (c'est-à-dire la Montagne-de-1a-Cour), à Bruxelles. Le no 766,
rue du Miroir, échut à Jean-Antoine Jaquemans et Marie-Josèphe de la Roche, son épouse,
(r) Adm. centrale, no r38. L'Administration républicaine utilisera les orgues d'église dans ses cérémonies à partir
de I'an VIL Le passage recopié ici en donne les raisons : r Accoutumé au son de cet instrument, le peuple s'en voyait
privé avec peine ; c'était d'ailleurs un moyen d'intérêt ôté aux fêtes républicains5. , (Adm. centrale, no 6zr.)

(e) Territoire d'Anderlecht, sur la rive droite de la Senne. Haorick signifie angle, tournant, coude d'une route ou d'un
cours d'eau.
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prix de 6o.ooo livres. Joseph Poelaert et son épouse Jeanne
Vanderelst acquirent les deui maisons no 767 et 768, rue du Miroir, respectivement pour
et 16o.ooo livres (r).
5r.ooo
- Toutes
ces adjudications eurent lieu le 7 Messidor an V et le zz Germinal an VI'
La t'erme d'Elîshout, sise sur le territoire d'Anderlecht, avait été vendue en avril 1798
à dame Barban Kessel d'Eynatten, pour la somme de r,765.ooo livres. Cette même p-efsonne
devint propriétaire d':une iutre ferme de I'abbaye de Forest, celle dénommêe Neerhof , sise
à Dilbeek (z).
Le zB Èiumaire an VIII (tlgg) furent adjugées définitivement les maisons no 577 et 538,
rue de l'Escalier. Elles deviniehi- ta propriété- de François-Joseph Pins (demeurant au
no j36), respectivement pour les prix de i55.ooo et rTo.ooo livres. L'acquéreur s'était servi
d'un homme de paille, le notnmê Pierre Van Belle.
locataires de i'immeuble, au

;"wr*t!:,i&i:l
Vue d'une partie du cloître de l'abbaye de Forest en r8oe; d'après dessin de Paul Vitzthumb' conservé
au Cabinet des Estampes.

Ainsi, firorceau par morceau, en I'espace de trois ou. quatre années' se démembra

le

vaste domaine lentement constitué au courÈ des siècles par la communauté des Nobles Dames

bénédictines de Forest.
ëtë vidêe de ses ornements, devint
abbatiale, après
Objet de spécularion , l'église
-tira avoir
-le propriétaire
plomb, zinc, poutres,
des matériaux
une soite de càrrière d'où
-, il.n'en subsistait
quasi
pouvant être revendus i bon prix. Quelques années plus tard
pierres
- Un témoignage en est fourni par une lettre de-l'Administration du Département
plus rien.
àà l" Oyt., datê,e di zS juill.t r8o9, adiessée au maire de Saint-Gilles, et par la.ré.ponse
qu'y fit'le dit fonctionnaire municipal. Le-passa-ge recopié ci-dessous est caractéristique:
j'aurais prises
<, Ie vous aurais prié, Monsieui le Pftfièt, d'âpprouver les mesures que
(r)

Pour mémoire, signalons que I'abbaye était, au.début du XVIe siècle, propriétaire d'un immeuble situé Grand'Place,
fut déruit lors du bombardement de 1695'

àénommé l'Oliuier ei ensuite l'Ange (ben Engel), qui
(z) VexorH BERcITE, Anderlecht door de eeuwen heen'

t+2

pour empêcher que les chargements de pieres de l'abbaye démolie de Forest, se seraient
effectués d'une autre manière que cela s'est pratiqué, notamment I'hiver dernier, car
pendant la fermeture des barrières, des voituriers avec des charrettes avec des roues à jantes
étroites, attelées de deux, trois et quatre chevaux, y voituraient des charges immenses,
auxquelles.les cailloux et accottements de cette faible chaussée n'ont pu résister et c'est par
ces voituriers et par les meuniers de Forest et des environs que cette chaussée est
particulièrement abymée r (r).
A Forest pouvait alors s'appliquer la formule apitoyée de Chateaubriand : <r Partout
on voyait des restes d'églises et de monastères que I'on achevait de démolir : c'était même
une sorte d'amusement d'aller se promener dans ces ruines rr (z).
Tout ne disparut pas cependant. Mais, dans ce qui resta debout, f industrie allait bientôt
prendre la place jusqu'alors occupée par la communauté religieuse. C'était, pour le village,
le prélude d'une vie toute nouvelle.

Les répercussions sur la vie villageoise (Périod,e ryg4-fit4)
Au cours des vingt années du régime français un bouleversement complet se produisit
dans la vie du village.
Sous le régime républicain, les conditions d'existence furent particulièrement pénibles,
du fait de I'exploitation systématique des ressources locales, des violences et dès malversations. Elles s'améliorèrent quelque peu à partir de l'établissement dt Consulat, davantage
encore sous I'Empire, rortt au moins jusque vers r8ro. La crise atteignit son apogée à la suiie
du rude hiver ry94-r795.
Les quelques détails qui suivent illustreront ces constatations d'ensemble.
a) Période républicaine (Convention et Directoire) : années r7g4-r7gg.
La situation au mois d'août r794 nous est bien connue gràce à un document administratif
dressé, à la demande des autorités républicaines de Bruxelles, par le notaire Caroly. Il s'agit
d'un dénombrement des ménages et de leurs ressources en vivres et en bétail (3).
La population forestoise compte à ce moment r2o ménages, plus I'abbaye, dont le
personnel resté en place s'élève à 4o personnes, les religieuses s'étant, elles, réfugiées à
Cologne. Pour ro7 de ces ménages l'état dressé, par le commissaire Caroly, avec l'aide du
bourgmestre I.-8, Declercq (4), les échevins Wittenbol et Vander Elst, signale la profession
du chef. Grâce à quoi il est possible de se faire une idée de la composition sociale de la
communauté villageoise à la fin du XVIIIe siécle.
Cette communanté comprend :
Un curé (Philippe van Rossem) ; r maire (F. J. Van den Elsken) ; r officier (Boudin) ;
r maître d'école (J. Sterck) i z fetmiers (Declercq et Leymans) ; r meunier (outre celui de
I'abbaye) 1 4 manîchers (boorkooisen) ; 3 jafiiniets (houeniers) ; r boulanger (Pierre Boes,
g-ui deviendra maire par l,a suite) ; r forgeron (grofsmidt); z boutiquiers I 3 aubergistes
(herbergiers); r cordonnier ; r savetier ; 19 maçons, plafonneurs, blanchisseurs (metsers,
pleckers, witters); z charpentiers; e menuisiersi a tailleurs d'habits; r tailleuse; r tailleur
de pierres ; 45 ouvriers ; 8 ouvrières ; 4 papetiers (pampiermoekers, dont le borgher Van Ypen,
exploitant du moulin à papier) (5).
On voit donc que les ouvriers sont majorité. Mais il convient de remarquer aussitôt
que nombre d'entre eux cultivent des jardins où exploitent même quelques champs, ce qui
leur permet d'entretenir de la volaille, des lapins, voire un porc ou une vache. Pas tous
cependant, ainsi que nous allons voir.
(r) F. Brnnrre, Monographie de Saint-Gilles, p. ao.
(z) Le Génie du Christianisme, préface de l'édition de r8z8.
(f) A. V. 8., Liasse 17.o, aî III de la R. F..
(4) Le fermier du Veehof,
(5) Le r4 Frimaire, an III, Van Ypen est autorisé par I'Administration

républicaine de faire r sortir de cette ville de
Bruxelles, sans dépêche des dsuanes comme ci-devant, la matière première et les autres obiets nécessaires à sa fabrique
de papier établie à Forest, cuve de Brr.rxelles. r (Admin. centrale, registre 5r.)

Après les premières réquisitions opérées par les armêes républicaines (opnemingen gedaen
sedert de laetst comste) le village ne comptait plus, au moment du recensement d'août, que :
Vingt et un chevaux, poulains et âne ; rz3 vaches, génisses et veâtlx ; 46 porcs i 40 moutons

(appaftenant tous au troupeau de l'abbaye).
Mais les deux fermiers et I'unique habitant forestois que le P.-V. désigne comme
<< werckmqn ende cossaerl > possèdent à eux seuls : 13 chevaux et poulains (soit les deux tiers
de l'ensemble) ; zj vaches, veaux et génisses (soit r/5e) ; j porcs (soit r/6e).
Quant àl'abbaye, placêe sous la curatelle de F. J. Van den Elsken, elle disposait d'un
cheval, 14 vaches, veaux et génisses, 12 porcs et son troupeau de moutons comptant 40 têtes.
Pour le reste de la communattté villageoise, c'est-à-dire pour rr7 ménages il n'y avait
donc que r 7 chevaux et poulains, r àne, 84 vaches, veaux et génisses, 29 porcs.
soit environ la moitié de l'ensemble * ne
Cinquante-six parmi ces rr7 ménages
possédaient ni àne, ni poulain, ni cheval, ni -vache, ni veau, ni génisse, ni porc. S'il faut en
croire les déclarations des notables interrogés par le commissaire Caroly, 1a situation
altmentaire était fort pftcaire. Elle s'expliquait, outre les réquisitions déjà opérées, par les
raisons suivantes : Beaucoup de champs étant situés dans les bois produisent peu (< sleght
ende weynig produceren r) ; I'existence de ces bois, des prairies et des êtangs réduit considérablement l'étendue des terres à ensemencer i par ailleurs, la récolte de 1'annêe n'a donné
que la moitié de 1a production habituelle parce que les cultures ont souffert des grandes
pluies et du vent ; de plus, il convient d'observer que nombre des habitants sont des
journaliers qui vont travailler à Bruxelles et dans les bois de sorte qu'ils doivent abandonner
à ieur épouse ou à leurs enfants le soin de conduire la vache à ia pâture dans les communaux ;
or, cette annêe, un grand dommage leur a étê causé dt fart de la présence du bëtall de la
République dans lesdits communaux (aengesien de beesten der Fransche Republiek alteyd hebben
geweest) (r). De tout quoi il résulte, concluent les notables (borgemeester, schepenen, kerken armmeesters), qu'une partie de \a rêcente récolte à déjà été consommée et que les réserves
existantes seront insuffisantes pour couvrir les besoins de la comm$navté villageoise,
A défaut d'importation de grains iI fallait craindre dans le pays entier une disette
totale (z). L'administration municipale du canton de Bruxelles dut bientôt procéder à une
sévère ftglementation de la fabrication et de la vente du pain. Beaucoup de boulangers,
en ef.f.et, employaient <r à la fabrication du pain d'autres ingrédients que le froment et le
seigle, aussi nuisibles à la salubrité de ce comestible que préjudiciables aux intérêts du
peuple r (3). Le prix de la llre de pain dut être fixé et aff.iché aux portes des boulangeries.
En même temps que les c&ê,ales se raréfièrent d'autres denrées comestibles, comme
l'huile, et le beurre par exemple, et des matières telles que le suif, le cuir, la houille et même
le bois de chauffage.
L'accaparement par certains commerçants y contribua, comme les réquisitions et la
fixation . des prix maxima par les autorités républicaines, mesures qui entravèrent les
transactions commerciales.
Le manque de houille eut pour conséquence une multiplication extrême des délits
forestiers.

Aussi supprima-t-on les vacances habituelles des tribunaux forestiers d'ancien rëgrme,
lesquels, pendant quelque temps, conservèrent leurs pouvoirs d'antan. Le < citoyen
wautmaitre >, Capelle de Beughe, fut invité, en vertu de sa charge, à sévir énergiquement
contre les délinquants (4).
Malgré I'interdiction des coupes les bois de Forest aurent donc bien à souffrir, tant
des déprédations des indigènes riverains que des abatages pratiqués pour les besoins de
pour la construction des écuries nécessaires aux attelages
7'atmée d'occupation
- notamment
d'artillerie et pour l'approvisionnement
des cantonnements. Durant l'hiver ry94-t795, la
pénurie de combustible fut néanmoins tellement grande qu'à I'hôpital mllitaire de la Félicité
(r) < Le

e8 floréal 3e aînée de la Répubiique, le parc des bêtes à cornes destinées aux besoins des garnrsons volslnes
a ét'ê êtabIi dans les prés des abbayes de Forest et de La Cambre. ,r (Adm, centtale, no r38.)
(a) A. G, R., Adm. centrale du Dép. de la Dyle, Reg. ro,
b) Recueil des lois, t. g, p. 356.
(+) A. G. R., Arehives du Département de la Dyle, registre 8o.
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au _Mont-de-Sion, à Bruxelles, on dut mettre en pièces les bois de lits, et même I'Arbre de
la Lib.eté planté. dans la cour, pour faire bouillif la soupe des malades (r).
Si les militaires français, maîtres-omnipotents, en éiaient réduits à une telle extrémité,
on peut se figurer sans peine la profonde détresse des civils belges.

Ceux-ci étaient d'ailleurs privés de nourriture comme de combustible. Aussi recouraientLe gibier était.potrrchassé de toutes manières. Les lièvres, qui abondaiànt
autrefois, devinrent très rares (z),. De graves dommages.furent causés aux'cultu.es par 1-s
braconniers qui < avaient imaginé de prendre les peîdrix avec des lacets placés daïs les
champs ri.
Simultanément se .multipliaient les vols particuliers. L'administration française attribuait
cet accroissement av défart d'une surveillance suffisamment active et à la 'faiblesse des
tribunaux. Elle

ils

au-b.raconnage.

insistait

du

auprès

gouverne-

ment de

Paris

pour qu'une gen-

darmerie nationale fut organisée.

La

cause

gén&atrice du
mal était, à n'en

pas douter,

misère

la

génërale
croissante, due
au chômage, à \a

raréfaction
denrées

de

des

prc-

mière nécessité,
à la déprëciation

monétaire vertigineuse (3), avec
cette conséquence inéIuctable, Ta
hausse énorme du
coîzt de la vie.

Le

Vue d'une sortie du bois de Forest près du lieudit Vossegat par le chemin qui conduit à Uccle,
d'après dessin de Paul Vitzthumb conservé au Cabinei des Estampei (rgo2),

destin

des créanciers de

ces sortes de rentes viagères dites pains d'abbaye (voir supra, p. 8Z) était particulièrement
misérable. Bien qu'un arcëté des Représentants du Peuple-près-les'Armées^du Nord et de
Sambre-et-Meuse, en date du 3o Vendémiaire an IV, efit-prescrit que les abbayes ne pouvaient
se dispenser de leurs _obligations à cet ég?rd, beaucoup de pains d'abbaye- ne puient être
payés, les ressources des communautés religieuses ayant été irop largement réduites.
_ .E1 mQme temps que le nombre des sans-travarl et des vagabonds augmentait sans cesse
celui des délinquants ruraux. Des rassemblements de miséreirx se formâient dans la forêt
de Soignes. Ces hors-la-loi n'hésitaient pas à se livrer au piltage, at vol et à I'assassinat, Le
ro Pluviôse an IV, dix d'entre eux furent jugés par le conseil militaire de Bruxelles et fusillés.
Un dangereux chef de garotteurs (binders) fut, après de longues recherches, découvert à Forest,

(t).Correspondance de Bouteuille, II7e6o. Les délits forestiers se poursuivirenr encore sous I'Empire. Un arrêté du
préfet de la Dyle, en date du z juillet 18o6, dota les gardes-forâstiers d'un fusil.
(z) Dans la forêt de Soignes les cerfs, daims, chevreuils et sangliers disparurent. (C1. Mémoire statistique, p. 8a')
(2) Leg assignats tombèrent à rltz5e de leur valeur. (Cf. Correip. Bouteiille, I/46o. Voir supra, p. :;,Ç, 1,"îl"t de
I'inflation monétaire sur la hausse du prix de venre des biens de I'abbaye de t7g6 à rzss.) '
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où il s'é-tait geyqgg un.refuge. C'êtait un nommé Melchior De Coster, vulgairement appelé
Melke den Dief (Melchior le Voleur), et qui méùtait amplement son sobriquet. Le birtin
trouvé dans sa cachette comportait, en effet, une jolie collection de rossignôls, de scies et
d'autres instruments d'effraction et de cambùolage, sans compter les couielas et les armes
à feu (r).
Misère et insëcuritë publiques suffisaient à justifier la colère de la population à |'égard
de la République française et de ses suppôts. Elle était, cette colère, excitée encore pàr le
bouleuersement systématique de tout l'ancien ordre des choses.
Le ler octobre 1795 (9 Vendémiaire an IV), les provinces des ci-devant Pays-Bas
avaient été incorporées à la France et, à partir du 6 décembre ryg6, toutes les lois de la
République leur furent applicables. Des innovations de toute nature s'imposèrent par la
force dans les domaines les plus divers, brisant sans ménagement des habitudes et des
institutions séculaires : suppression de la confrérie des tireurs à I'arc (z), obligation du salut
républicain et du port de la cocarde tricolore, substitution du calendrier iépublicain a!
calendrier traditionnel, du repos du décadi à celui du dimanche, introduction de l'ëtat civil,
etc,, mais c'est la politique anti-religieuse surtout qui suscita le plus de rancune. La
suppression des communautés religieuses rompit, à Forest, la symbiose séculaire entre
l'abbaye et le vtllage.
La dispersion des religieuses bénédictines entraîna celle de quelques dtzaines de
domestiques et employés des deux sexes, réduits à chercher un moyen d'existence dans les
conditions les plus difficiles.
Le mécontentement de la population se mua peu à peu en véritable haine et, de
l'opposition passive les Forestois, comme les autres Belges, glissèrent vers la rësistance actiue.
La propagande contre-rëuolutionnaire trouvait parmi 1es membres du cleryé des animateurs
habiles et tenaces. Les autorités françaises s'inquiétaient de la fermentation des esprits et
craignaient I'explosion d'une nouvelle Vendée. Un fonctionnaire républicain notait dans un
de ses rapports que les Français résidant en Belgique êtarient exposés à une autre SaintBarthélemy.

En vé,rité, sauf de rarissimes exceptions, tous les Belges s'accordaient à les détester,
L'organisation de la conscription militaire (n septembre 1798) et I'annonce d'une levée
de zoo.ooo hommes allait f.afue éclater :une insurrection génërale dans les campagnes.
Pour échapper à l'odieux service militaire républicain nombre de jeunes paysans se
ftfugièrent dans les forêts, prêts à se défendre les armes à la marn, Leurs bandes cependant
ne purent résister aux forces aguerries de I'occupant et, en dépit de I'héroîsme qu'elles
déployèrent, elles furent vaincues au bout de quelques mois de lutte. Cependant, au début
de l'année r7gg, une bande de Éfuactaires se reconstitua dans les profondeurs de la forêt
de Soignes, sous le commandement de Charles-François Jacquemin, dit Charles de
Loupoigne (3). Parmi ses hardis compagnons y eut-il des gars de Forest? C'est fort probable.
En tout cas, les < jongens ,, ê,taient assurés de trouver aide, tefuge et assistance auprès de
tous les villageois du canton d'Uccle (dont Forest ëtait paftie intégrante depuis quatre ans).
Contte l'éffanger la solidarité était absolue. Une lettre du 4 Fructidor an VII (26 aoùt tTgg)
adressée aux administrateurs du Département de la Dyle par Dassonville en fournit le
têmoignage précis. On y 1it que ( le peuple confiant de ce canton. (d'Uccle), souvent.aye-ugle
est presque toujours trompé par les autorités subalternes qui I'ont gouverné... L'habitant
est en outre entouré et poursuivi par les furies du fanatisme... Le canton est infesté de moines,
de prêtres qui y tiennent continuellement, dit-on, leurs conciliabules u (4).
(r) W,lurEns, Hist, Env,, III/583.
(z) < Les anciennes milices bourgeoises, compagnies d'arquebusiers, fusiliers, chevaliers de I'arc et de l'arbalète,
sous quelque forme et dénomination que ce soit, notamment celle dite de serments, seront et demeureront
supprimées,

r

(3) L'instruction judiciaire concernant l'équipée dudit Loupigne tué le 3o juiilet 1799 dans les environs de
Neer-Yssche, révéla que le chef des rebelies avait fait lever des contributions par des affidés secrets, avait distribué
des commissions ou brevets d'officier au nom de I'empereur d'Autriche, fait répandre des circulaires, proclâmations
et placards contre-révolutionnaires. Elle confirma également que de fréquentes réunions secrètes s'étaient tenues
dans divers monastères.
(+) Citêe par C. Tuu;s,

r46

in E. S. It,,

année 1939, no

4-t, p.

rSz.

Ces constatations incitent le fonctionnaire rê,ptblicain à proposer des mesures radicales
à ses supérieurs hiérarchiques : la destitution de tous les fonctionnaires publics du canton,
à I'exception de quelques-uns qui se sont montrés dignes de leurs fonctions I l'arrestation
et la déportation de tout prëûe ayant refusé de prêter le serment de haine à la rcyautê; la
fermeture et Ia démolition de toutes les chapelles.
La conséquence du soulèvement des paysans fut vne aggtavation des persëcutions dirigëes
contre le clergé, Déjà, en l'année ryg7,la célébration des cérémonies religieuses
- baptêmes,
et autres
avait été interdite, et les croix
matiages, derniers sacrements aux mourants, etc,
supprimés.
du
chrétien
avaient
été
culte
signes
extérieurs
- En cette fin de siècle la vie religieuse était désemparée a:utant que la vie sociale (r). Et,
symptôme caractéristique du profond rouble social, la dépopulalion sévissait. Alors qu'au
re'ceàsement eff.ectuê en ry86 Forest comptait 74o àmes, il n'en comptait plus que 698 en
r7g4 Q) et 11,c,2 seulement en rSoo (Fructidor an VIII), soit une diminution de 238 unités,
à un tiers du total.
équivalent
- Dans les
villages voisins, notaminent à Uccle et à Saint-Gilles, cette décrue démographique s'observa êgalement, Dans 1e premier nommé la population passa de 3,56o à r.g3r,
dans le second, de 859 à 663, soit des réductions respectives de 5o o1o et a5 oÂ. A Bruxelles
même, la perte de population atteignit près de rc o1/n (66.297 habitants en r8oo, au lieu de
74.427 qtJatotze ans auparavant).
A quelles câuses, gén&a\es et particulières, attribuer la perte de population constatée
à Forest? La dissolution de la communauté bénêdictine, avec la dispersion consécutive des
religieuses, des converses et d'au moins une partie du personnelattaché au service del'abbaye,
en est une, évidente. L'évasion des jeunes réf.tactafues à la conscription militahe, leur exode
définitif ou leur mort en est ceftainement une a[tre.
De plus, il ne faut pas négliger I'appel des conscrits sous les drapeaux français.
douter, la cause essentielle s'est trouvée dans la mortalité accrue
Mais, à n'en pas
-misères
provoquée par les
du temps, la sous-alimentation petmanente et le désespoir.

La réorganisation administrative
Les cadres anciens de la vie administrative avaient été brisés par I'occupant dès I'an III.
Par décret du 4 Fructidor de cette année (3r aoùt r7g5) le Comité de Salut public de la
Convention nationale avait divisé les anciens Pays-Bas réunis à la France, en départements,
à leur tour fragmentés en cantons cornprenant chacun un certain nombre de municipalités,
Les représentants en mission, chargës de réalîser cette nouvelle division administrative,
avaient circonscrit I'arrondissement des villes importantes dans I'enceinte de leurs murailles,
en détachant leurs cuves et banlieues,
Bouteville, partisan de cette mesure, continua d'en assurer I'exécution. < Il est d'une
sage politique, écrivait-il, d'empêcher I'agtandissement de ces vastes communes dont on a
toujours rcgardé la prépondéîance et la grande masse comme nuisible et à charge aux cantons
ruraux qui les avoisinnent ,r (3).
' L'ammanie et le quartier de Bruxelles disparurent donc et Forest, cessant de dépendre
administrativement de l'ancienne capitale, f.ut ê.rigée en municipalité rattachée au canton
d'Uccle (avec les villages de Saint-Gilles, Ixelles, Watermael, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse,

Alsemberg, Tourneppe, Huyssingen, Beersel et Ruysbroeck) (4).
On désigna un àgent municipal, chargé de dêf.endre les intérêts et de poursuivre les
affaires de la collectivité vlllageoise. Ce fut le boulanger Piene Boes, né à Forest en ry63.
Ses fonctions de représentant local du gouvernement de la République lui furent-elles
(r) H. Prnrwwn, Hist, ile Belg., t. Vl/rog.
(z) A ce môment les religieuses s'étaient enfuies,
curateur F. J. Van den Elsken.
(3) Corresp, Bouteville, IIlzTo.
(4) P. Botenrtnr, Quelques cailres.,,, p. 42.

mais

il

restait encore quarante personnes à I'abbaye, y compris le
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? Les accepta-t-il avec enthousiasme, êtant rallié à I'ordre nouveau ? Nous
I'ignorons. Mais on sait que dans la plupart des villages de la banlieue bruxelloise, et
notamment dans ceux du canton d'Uccle, les conseillers, agents et adjoints municipaux
n'avaienl acceptê leur mission qu'à leur corps défendant et qu'ils cherchaient tout
ptétexte plausible pour donner leur démission. L'hostilité de leurs concitoyens les exposait
imposées

à bien des désagréments. Des affiches ou des lettres anonymes les menaçaient de coups ou de
mort. Leurs fonctions, d'ailleurs, n'ëtaient pas rétribuées. De plus, il leur avait fallu prêter
le serment civique conçu en ces termes : < Je jure haine à la royauté et à I'anarchie ; je jure
attachement et fidélité à la République et à la Constitution de I'an III ,r (r).
L'inertie et la mauvaise volonté de la plupart de ces agents était donc quasi générale,

Pierre Boes, qui célêbra le premier mariage civil à Forest, le ra Floréal an VI,
connaissait-il convenablement la langue française? Il est permis d'en douter.

Francisation linguistique
On peut douter davantage encore des effets de la politique de francisation linguistique
sur la masse de la population forestoise. Les sentiments de celle-ci à l'é,gatd des étrangers
qui les avaient dépouillés et réduits au désespoir devaient tout naturellement être défavorable
à I'usage de \a langre française. Les Forestois continuèrent donc à se servir de leur patois
brabançon, Cependant, par la force des choses, divers termes du vocabulaire républicain
pénétrèrent ce dernier.
C'ëtait chose inévitable. L'on devait plaider en langue française devant les uibunaux;
les jugements étaient rndus dans la même langue (e).
Cependant, au cours des premières années de I'occupation, quelques rares fonctionnaires
français avaient compris I'intérêt qu'il y avait à tenir compte de la langue populaire, à
Bruxelles et dans les villages de son ancienne banlieue. Aussi faisaient-ils préparer des
traductions flamandes de certains arrêtés. A preuve, ce passage d'une lettre du z6 Frimaire
an III adressée au magistrat de Bruxelles (l) : Si la traduction de quelqu'un de ces arrêtés
vous manque, faites vos réclamations près l'administration d'arrondissement, que ces arrêtés
deviennent enfin obligatoires.
Bouteville écrit, par ailleurs : <, J'ai toujours pensé qu'il est extrêmement sâge d'exciter
le moins de mécontentement possible r (4), et il insiste pour que soient périodiquement
distribués des écrits en langue flamande r, capables de former l'esprit public et de le
<<

,>

propagelr (5).
Mais, à mesure que se prolonge4it I'occupation et que s'affermissait le nouveau régime,
la francisation linguistique se fit de plus en plus systématique.

(r) Article Ie" de la loi du u4 Nivôse an V (r3 janvier
correspondant au zr janvier (vieux style).
(z) Recueil des Lois, t. 6, p, 33. z6 Brumaire an IV.

(3) Correspondance ilu roc Bureau,
(4) Corresponilance, ll 432.
(1) Idem,
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1799). Ce serrncnt devait êue prêté tous les ans,

le jour

b) PÉRIODE CONSïJLAIRE ET IMPÉ,RIALE

:

ANNÉES ryss-fir4

Le coup d'état du r8 Brumaire (9-ro novembre 1799) qui amena le jeune gênéral
Napoléon Bonaparte à la tête du gouvernement de la France erLt, pour Forest comme pour
l'ensemble des Départements réunis, des conséquences d'abord heureuses.
Certes, la francisation des institutions se poursuivit, mais la sécurité publique fut bientôt
fermement assurée, Par ailleurs,la paix religieuse fut rétablie et L'activité ëconomique reprit
progressivement force et vigueur. De telle sorte que la population oublia peu à peu ses rancunes
et se rallia eu nouveau régime stabilisé (période rSoo-r8ro).
Vie administrative
Par la Constitution de I'an VIII le premier consul supprima les conseils municipaux
de canton et rétablit l'autonomie des communes. Forest ne dépendit plus d'Uccle qu'au point
de vue judiciaire (avec Alsemberg, Beersel, Boitsfort, Watermael, Droogenbosch, Saint-Gilles,
Ixelles, Rhode-Saint-Genèse et Ruysbroeck) (r).
Pour le reste, l'administration forestoise était autonome. Pierre Boes en devint le maire
(r4 décembre r8o5). Le garde-champêtre de l'époque se nommait Gaspard Maerschalck.
En r8ro, le préfet de la Dyle envisagea de réunir les communes de Forest et de SaintGilles en vue d'exécuter le décret impérial du 19 mai de cette année ordonnant la démolition
des remparts de Bruxelles et la réunion des faubourgs à la ville. Mais, dès le ro novembre,
I'ernpereur, sur avis de son Conseil d'Etat, décida que cette réunion n'aurait pas lieu.
Forest conserva donc son autonomie (e).

Vie économique et sociale
par
Des encouragements officiels et I'extension du marché de vente
- tant desI'agrandissebesoins des
ment du teritoire soumis au gouvernement français que par I'accroissement
armées
suscitèrent un peu partout l'établissement de fabriques et de manufactures. Ce
- à Forest.
fut le cas
Plusieurs bâtiments de la ci-devant abbaye reçurent une affectation industrielle. Un
nommé Van Nijvel y établit vne manufacture de toiles peintes Q). L'Almanach de Bruxelles
de I'année rSoz en signale I'existence.
Un peu plus tard, I'ancien conventionnel Ramel installa, à proximité, une filature de

tin

(4).

Par suite, des chances d'embauche étaîent offertes aux gens que les troubles des années
antérieures avaient réduits à I'inactivité.
Le niueau des salaires qu'ils pouvaient gagneî restait cependant extrêmement bas,
si I'on tient compte du coût des denrées de première nécessité et des autres contingences
dont il sera question plus loin. En r8o5, le prix moyen de la journée de ûavail servant de
base à I'application des peines prononcées par le *ibunal de police de Bruxelles était fixé

à

r

franc (5).
Mais la houille et le bois de chaut'fage demeuraient rares et chers, de sorte qu'on dut

recourir à I'exploitation des tourbières dans les vallées des environs de Bruxelles (notamment
(r) Loi du z7 Ventôse an VIII (r8 mars r8oo).
(a) F. BnnNtBa, Monographie de Saint-Gilles, p,

45.

(3) Transformée plus tard en fabrique de cotonnâdes par Victor Bal. Cf. infra, p. 16z.
{4) Dans les mêmes locaux s'installera la teinturerie Papin, qui se maintint iusqu'en r85o.

(jl

Atmanach de Bruxelles,

t9ot, p. tt3.
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dans celle de la rù(/oluwe). On parvint à se servir de ce combustible de qualité inférieure
dans les fabriques (r).
La bière aussi était chère et on lui pÉf.&ait l'alcool de grain dont, aux jours de f.ête,
beaucoup abusaient.
Lorsque le Blocus continental (proclamé par le décret de Berlin, le 2r novembre 18o6)
arcêta les importations de denrées coloniales, le renchérissement du coût de Ia vie rendit
encore plus précaires les conditions d'existence de la classe ouvrière et paysanne. La boisson
f.amrliale quotidienne fut f infusion de chicorëe, substituée à celle du caf.é. Pour la même
raison, le sucre de betteraues remplaça le sucre de cannes.
Les humbles mangeaient mal et leur état de santë é,tait déf.icient. Le fait est attesté par
un document officiel de rSro (z) énumérant les infirmités auxquelles les conscrits du canton
d'Uccle êtaient sujets : scrophule, rachitisme, étiolement, phtisie pulmonaire, tetgne et
syphilis (celle-ci gén&alement communiquée aux familles villageoises par les enfants trouvés
placés en nourrice par les Hospices de Bruxelles).

Désaffection croissante

Aussi, lorsque 1'empereur, accompagné de I'imp&atùce Marie-Louise, passa par
Bruxelles en r8to, il n'y fut pas accueilli avec I'enthousiasme qui l'avait salué sept ans
plus tôt, lors de sa visite en compagnie de Madame Joséphine.
Le mécontentement croissant de la population s'expliquait. En eff.et, le poids des
contributions directes (foncière, personnelle et mobilière, somptuaire, portes et fenêres,
patentes, et centimes additionnels) comme celui des contributions indirectes (douanes,
enregistrement, gteff.e, hypothèque, timbte, taxe sur les tabacs, taxe d'entretien des routes)
s'alourdissait d'annêe en annêe, et le système de perception êtait mauvais (3).
De plus, les guerres continuelles exigeaient toujours de nouvelles levëes d'hommes. On
se lassait de la gloire militafte, surtout dans les villages, où la conscription n'êtait rien moins
que populaire.
Enfin, lorsqu'après la rupture avec le pape, la politique anti-cléricale de l'emperctrr
s'accentua, la désaffection à l'égard du ftgime napoléonien et de sa police tracassière ptit
des proportions inquiétantes. La population glissait vers un état d'esprit semblable à celui
qui ftgnait sous le Directoire.
' ll'était cependant quelques exceptions dont on ne peut négliger de tenir compte. Elles
se trouvaient chez ceux que le goût de l'aventurc et l'htmeur guerièrc avaîent conduits
aux armées et aux administrations et pour qui Napoléon étatt devenu un idole.
A Forest, il y eut au moins une telle exception tranchantsurl'état de I'opinion gén&aLe.
Or, c'est dans la famille du dernier mayeut du village sous I'ancien rêgime (4) qu'elle se
manifesta. Une pierre tombale fixëe actuellement au chevet de l'église Saint-Denis rappelle
les principales étapes de la carcière de Guillaume-François-Emile Van den Elsken,
né à Forest le zz décembre ry7o. I1 fit partie des armées du Nord, de Sambre-et-Meuse et
d'Italie, fut blessé grièvement à Ancône, le e7 Messidor an VII. Capitaine d'infanterie en
l'année de la proclamation de I'empire (r8o4), membre de la Légion d'Honneur, il devint
commandant d'Aix-la-Chape1le et de la réserve du Département de la Ruhr en r8o5.
I1 s'agit 1à d'un Forestois de naissance.
Un autre rallié at nouveau Égime fiit fean-Baptiste Dumonceau, fait comte de
Bergendael en récompense de ses brillants faits d'armes. Il convient de le signaler dans
cette histoire de Forest, non pas qu'il naquît dans cette eommune iI ê,tait Bruxellois
parce qu'il vint y résider et que sa dépouille y repose. (Voir pierre tombale
d'origine
- mais
dans l'église
Saint-Denis.)
(r) Le Mémoire statistique du préfet Doulcet de Pontécoulant atftibue la diminution du nombre de poissons dans la
Senne à la multiplication des fabriques le long de la rivière.

(e) A. G. R., Préfecture de la Dyle, liasse rer6.
(3) Mémoire statistique, p. r78.
(4) Joseph-François Van den Elsken, fils de Jean-Baptiste. (Voir supra, p. 136,) Voir aussi, p. r4r, ce que nous avons
dit du fermier de I'Hof ten Berg, De Clerck.
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Nous résumons ci-après la carrière de ce glorieux soldat de la Révolution et de
I'Empire (r).
Né à Bruxelles, le B novembte 176o, il se destina d'abord à I'architecture, mais les
événements révolutionnaires de r7B9 lientraînèrent vers la carrière des armes. Les litats
de Brabant lui donnèrent un brevet de sous-lieutenant. L'annêe suivante, sa bravoure lui
faisait obtenir successivement les grades de capitaine et de major dans le bataillon des
volontaires namurois dits Canaris,
Réfugié en France au moment de la Restauration autrichienne dans les Pays-Bas, il
fut appelé à \a tête du rer bataillon belge lorsque la France dêclara la guerre à l'Autriche.
Il contribua à la victoire républicaine de Jemappes en enlevant la redoute de Quaregnon.
Dès le mois de 1ûn qgz Dumonceau devenait colonel. Après la bataille de Neerwinden il
était promu aLL rang de gênéraI.
La campagne de ryg4 lui fournit l'occasion de donner de nouvelles preuves de son
intrépidité et de ses talents militaires. Il s'empara de Bréda par un hardi coup de main et,
le 7 mars 1795, il était investi du commandement supérieur de La Haye. Les États gê,nétaux
lui offrirent le grade de généraI de division dans I'armée des Provinces-lJnies, de sorte
qu'il quitta les rangs de L'armée française. Lorsqu'en qgg l'Angletene fit débarquer des

troupes au Helder, Dumonceau attaqua celles-ci vigoureusement et, quelques jours plus tard,
remportait la victoire décisive de Bergen. En r8o5 et 18o6, à la tête d'un corps auxiliaire
batave, le gén&al fit campagne en Allemagne, mêùtant les éloges de Berthier, chef d'ëtatmajor de Napoléon. En r8o7, le roi Louis de Hollande, l'êleva à la dignité de maréchal de
Hollande. Mais le tiffe n'ayant pas étê reconnu par l'empereur, Dumonceau fut ftintê,gré
dans les rangs de l'armée française avec son ancien grade de gén&al de division.
Après la rcffaite de Russie (r8rz) il accomplit des prodiges dans les gorges d'Ulm. Fait
prisonnier après le désastre de Leipzig il fut envoyé en Hongrie. Ayant recouvré sa liberté,
en 1814, il ne revint se fixer en Belgique qu'après 1a seconde abdication de Napoléon (r8r5).
I1 fut alors mis à la rctraite, bien qu'il n'eût encore que 55 ans.

(r) D'après la notice que ie général baron Gutlr-nunaE a rédigée pour la Biographie nationale, t. VI, p.
: Ds Bavtv, Le gdnéral Dumonceau; Du Srassanr, Notices biographiques.
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