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Bienvenue au tout début du 20ème siècle. 

Tout d’abord laissez vos GSM et autres engins électroniques. 

Ensuite, imaginez-vous qu’il n’y avait pas d’électricité ni de 

mazout et encore moins d’eau courante ni même de 

voitures. 

 Vous allez sans doute me demander comment  cela était 

possible et comment on pouvait vivre sans.  

C’est bien simple, les habitants de Bousval, à cette époque, 

vivaient beaucoup plus simplement qu’aujourd’hui. On 

n’avait pas besoin de se déplacer  beaucoup. 

 Pas de supermarchés ou de grandes surfaces: on trouvait 

dans le village tout ce dont on avait besoin. Les épices chez 

l’épicier ; la viande chez le boucher ou à la ferme; le fromage 

et le lait chez le fermier, de la bière à la brasserie, du pain 

chez le boulanger, des médicaments 

pour se soigner à la droguerie…  

Pas besoin non plus de garagiste ni de 

pompe à essence puisque le cheval était 

roi. Par contre, on allait chez le maréchal-

ferrant pour ferrer. A côté de l’école se 

trouvait aussi un fabriquant de chaînes. 

Cette forge a été abattue au moment de 

la construction du dernier bâtiment de 

l’école. 

Pour les plus longs voyages, on pouvait 

prendre le train à la gare. Beaucoup de 

gens n’avaient encore jamais été jusqu’à 

la côte voir la mer ! 

Que faisaient-ils de leurs journées ? 

La plupart des hommes allaient travailler, tandis 

que les femmes allaient chercher de l’eau au 

puits ou à la fontaine, préparaient les repas, 

s’occupaient du ménage et des enfants.   

Ceux-ci avaient aussi une autre vie que nous. Ils 

se déplaçaient à pied avec leur cartable pour se 

rendre soit à l’école communale, soit à l’école 

des Sœurs. Leurs jeux étaient également très 

différents : ils jouaient aux billes et s’amusaient 

à faire rouler un rond de métal en s’aidant d’un 

bâton. Ils passaient beaucoup de temps dehors 

à jouer en bandes. 

 Louis et Jakub 

La vie quotidienne à Bousval au 
début du 20ème siècle 
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Un peu d’histoire  

L’école Sainte Marie ouvre ses portes pendant l’année 
1909. Ce sont des sœurs Franciscaines de Soignies  qui y 
enseignent de 1909 à 1920.  Elles sont aidées par le 
curé Albert Genevois en charge de la paroisse de 
Bousval. C’est lui qui achète, grâce à un don de la 
comtesse Van der Stegen,  le terrain pour créer notre 
école.  
 
En 1920, de nouvelles sœurs arrivent à l’école. Ce sont 
les sœurs Annonciades de Veltem. Le premier 
instituteur de l’école s’appelle Monsieur  Holsbeek. 
 
 Le curé de Bousval  est remplacé par  Alponse De 
Knoop. Il cherche un nouvel ordre religieux pour 
remplacer l’ancien. Ce sont finalement les sœurs de St 

Joseph De Chambéry qui prennent la responsabilité de l’école. 
 
Avant, les cours se donnaient tous les jours du lundi au vendredi toute la journée et le samedi 
jusqu’à 11h30. Il n’y avait pas de congé au milieu de la semaine. La plupart des parents 
travaillaient dans les usines des environs et cet horaire leur convenait. Les premiers enfants 
arrivaient à 7h15 et les derniers partaient à 18h. La journée commençait par un cours de  
catéchisme qui durait 30 minutes, et finissait par une demi-heure d’Histoire Sainte que les 
enfants aimaient beaucoup. Mademoiselle Brunelle, institutrice à cette époque, terminait la 
semaine par 30 minutes qu’elle passait à raconter des histoires. Cette fin de semaine était 
attendue depuis le lundi matin. 
 

Le dernier passage de religieuses : 

Les Ursulines de Wavre étaient dirigées par Madame de Kempe. Le curé Foester demanda à l 
‘ordre des Ursulines de remplacer les Sœurs sortantes. Mère Thérèse-Marie est arrivée à Bousval 
avec toute sa communauté en août  1949. Elle enseigna à cette époque dans les classes 
supérieures soit le 3ème, 4ème, 5ème et 6ème. 
 
L’environnement du village : 
L’école vivait au rythme du village. Les enfants ne connaissaient ni l’électricité ni l’eau potable 
dans les maisons, ni la radio, ni la télévision, ni les voitures. Les enfants se rendaient à l’école à 
pieds. Les jeux des enfants en 1910 étaient fort différents des nôtres. Dans la cour, autour du 
gros tilleul, ils jouaient aux billes et aux couteaux.  
 

L’école Sainte Marie 
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Les directrices et les 
directeurs : 
En 1963, arrive madame 
Lambert. Deux ans plus tard, 
elle devient la nouvelle 
directrice de l’école. 
 
En 1976, le nouveau directeur, 
Paul Hougardy, prend 
fonction.  Sous sa direction, 
l’école changera de peau. De 
1987 à 1996, il organisera la 
construction du bâtiment qui 
abrite aujourd’hui la salle des 
professeurs et la classe de madame Ivana ainsi que le bureau de la directrice actuelle, Mme 
Druine. On abattra l’ancienne maison des Sœurs pour y construire un bâtiment et finalement, en 
1996, après avoir racheté puis abattu la forge à côté, un dernier bâtiment. Les travaux s’achèvent 
cette année-là. 
Un peu plus tard, l’école achètera un morceau de terrain pour y construire la « petite cour » et 
enfin un autre morceau qui deviendra « le jardin ». 
 
De nouvelles institutrices sont engagées : Mme Bâlon et Madame Claudine, Madame Lucie, 
toutes 3 pensionnées et plus tard, dans les années 80, Mme Ivana et Madame Colette ainsi que 
Marie-Dominique et Monsieur Marc. 
Plus tard, toute une équipe de nouveaux enseignants sont arrivés. 
 
Depuis le 1er mars 2001, l’école est 
dirigée par Madame Patricia Druine.  
 

Depuis 1909, l’école aura 
accueilli plus de 4000 enfants ! 
 

Longue vie à l’école Sainte 
Marie ! 

 

 

 

 

 

Léa et Lucie 
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Rien n’est entièrement 

vrai, rien n’est 

entièrement faux… 

Tout a commencé quand, 

à l’orée du bois de la 

Tassenière, un des frères 

Leroy, un agriculteur,  

bêchait son champ.  

Il entendit un  murmure sifflotant dans le vent provenant 

d’une créature surnaturelle : un fantôme. 

 Cette créature lui indiqua l’endroit où était enterré un 

trésor secret … Ils pouvaient l’emporter et devenir riches 

mais il précisa qu’ils ne devaient jamais se retourner sur la 

route du retour. 

Le soir même, il alla chercher ses deux autres frères pour aller à la découverte de ce fameux trésor caché. 

Arrivés à l’endroit que le fantôme leur avait indiqué, ils creusèrent et trouvèrent le trésor.  

Ils le soulevèrent et le déposèrent dans leur charrette puis ils se mirent en route.  Mais, en entendant des 

bruits et des grognements, un des trois frères se retourna de peur. 

Il aperçut alors un chien cerbère qui le fixait avec ses yeux brillant dans la nuit… Alertés par les cris de 

peur, les autres frères se retournèrent. Se rendant compte qu’ils avaient fait une chose interdite, ils 

partirent tous les trois en courant jusqu’à la cour de la ferme de la Baillerie.  

Mais, à leur arrivée dans la cour, le chien les avait devancés et il les attendait sur 

le seuil de la porte. Ils restèrent dans la cour jusqu’à l’aube ; alors seulement le 

chien disparut… 

La terreur qu’ils avaient éprouvée les rendit malades. Ils moururent tous les trois 

à sept jours d’intervalle…  

Le premier mourut le vendredi 7 juin, le deuxième le 14 juin et enfin, le dernier, 

le vendredi 21 juin 1755. 

La même année, une chapelle, aujourd’hui disparue, la chapelle de Renoussart, 

fut construite au coin du bois. 

Cet évènement fit grande impression sur les habitants. 

On peut encore voir à l’arrière de l’Eglise, une pierre tombale qui raconte cette histoire. ils ont donc bien 

existé. 

 

Ceci n’est sans doute qu’une légende… Mais si un jour vous croisez un chien cerbère, courez à toute 

vitesse !  

                                                                                                                            Alice et Chiara  

La légende des frères Leroy  
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Le chemin de fer de Bousval a été inauguré 

le 19 mai 1855.  

Il fallait 2 voies pour permettre une 

circulation aller-retour  entre Genappe et 

Ottignies. .  A  chaque passage à niveau, il y 

avait des  barrières avec des roues qu’une 

personne devait fermer et ouvrir avec une 

manivelle. A partir du 2 décembre 1854, 

les trains roulaient de Nivelles à Genappe. 

Les Bousvaliens attendaient 

l’achèvement du tronçon Genappe 

– Court-Saint-Etienne avec 

impatience mais il y avait beaucoup 

à faire, des ponts à construire et le 

cours de la Dyle à rectifier sur 

presque toute la commune.  

Ce fut le 19 mai 1855 que les trains 

purent rouler de Manage à Court – 

Saint – Etienne. Le pont qui passe sur la Dyle rue de la Forge est spécial vu qu’il 

permettait aux trains, aux voitures et 

piétons ainsi qu’à la rivière de passer. Les 

voies ont été démontées pour laisser place 

à un Ravel en 2008. Les Ravel sont des 

sentiers qui servent pour se promener. 

Les marcheurs et les cyclistes y sont les 

bienvenus.     

 Galian et Thimothée 

Le chemin de fer 
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En 1413, ancienne seigneurie de Bousval, la ferme 

appartenait à Gérard de la Baillerie.  

Thierry le Jeune, capitaine de  l’armée catholique de 

l’Archiduc Albert, sauve son chef lors de la bataille 

des Dunes à Ostende, en 1600. 

Il reçoit pour sa bravoure la ferme de la Baillerie en 

cadeau, à la fin des guerres de religion.  

C’est lui qui fait construire La Chapelle du Try-au-

chêne pour remercier Sainte Marie de l’avoir sauvé 

pendant  la bataille. Thierry le Jeune meurt en 1638 

et est enterré dans la nef gauche de l’église de 

Bousval sous une pierre tombale, le représentant lui 

et sa famille.  

 

Pendant tous ces siècles qui nous 

séparent, la ferme changea souvent de 

propriétaire. 

La plupart du temps, celui-ci louait sa 

ferme à des agriculteurs. 

Aujourd’hui, elle est devenue un habitat 

groupé. Quelques familles y habitent et rénovent lentement les bâtiments. La famille de Noah, Raphaël, 

Ayla et Salomé y habitent. 

On y élève des chèvres et on y vend du fromage et du yaourt.       Valéry et Nell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La ferme de la Baillerie 
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La place où se trouve l’église Saint Barthélémy, 

s’appelle la Place Communale. 

La superette était autrefois à la fois un théâtre, une 

bibliothèque, un bistrot et à l’étage une salle de fête. 

Celle-ci a été fermée pendant 80 ans car le fils du 

propriétaire, le marchand de charbon, avait été 

renversé par un chariot tiré par des chevaux. La 

mère était tellement triste qu’elle dit :  

« On ne peut plus faire la fête dans cette salle car 

mon fils est mort. » 

Le magasin du docteur Talman s’appelait le Centra. 

Madame Bâlon, qui était la fille du Centra, a été 

institutrice maternelle à Bousval. 

La maison en brique, à côté du 

restaurant « l’enquête du goût », était en fait une 

épicerie et le restaurant un bistrot : le café Gossiaux.  

Un peu plus loin, se trouvait la boulangerie Léonard 

(les grands-parents de Nicolas, élève en 6ème).  

Il y avait aussi une autre boulangerie, rue du Grand 

Arbre, mais elle ne s’appelait pas encore Balti.  

Il y avait un cinéma. Aujourd’hui, c’est  la pharmacie 

de Mr et Mme Levaque. 

Derrière le grand arbre de la place de Bousval, le long 

du trottoir, de l’autre côté de la rue, se trouvait un boucher.  

La maison qui vient d’être reconstruite était une épicerie. 

Comme vous le voyez, il y avait énormément de magasins sur la place.  

L’arbre qui y pousse date du Centenaire et a été planté en 1930. Le monument 

qui est sur la place est le monument aux morts. Il a été dressé en l’honneur des 

hommes du village qui furent tués durant les deux guerres mondiales. 

 

 

 

Jeanne et Sarah 

La place communale 
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La salle Gossiaux se situe à la place de la gare. cette dernière  

a été remplacée par une salle de sport en 1976. 

L’année passée, dans cette salle, nous suivions des cours de 

gym. 

Mais suite à de malheureux événements, le local de balle-

pelote a explosé à cause de bonbonnes de gaz mal fermées. 

Des morceaux de l’explosion ont heurté la salle. Depuis, des 

ouvriers sont en train de la réparer pour que nous puissions 

de nouveau reprendre nos activités sportives habituelles. 

Elle s’appelle ainsi, car c’est Mr. George Gossiaux, 

bourgmestre de Genappe à l’époque, qui l’a fait construire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeanne et Sarah 

 

 

 

 

La salle Gossiaux 
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Le Château de Bousval a changé souvent de propriétaires. Il 

est âgé d’environ 500 ans. Sa construction a été terminée en 

1617. 

Sa partie la plus ancienne, la tour, est encore là aujourd’hui.  

Le comte Vander Stegen, propriétaire depuis 1726, fit de grands travaux pour rendre le village plus 

moderne.  

Il rénova également le château. Il fit placer au-dessus du porche de l’église l’armoirie de sa famille. Il fit 

construire également la chapelle Arichot, sur la route qui mène à la ferme de la Baillerie.  

Bien après la mort du comte, le château fut racheté par la famille Delhaize. Celui-ci entoura en 1890, le 

château et le parc qui l’entoure d’un mur d’enceinte long de 1,4 km.   

En 1953, le château devint pour quelques années un home pour enfant handicapés.  

En 1955, il fut racheté par monsieur le Vicomte d’Hendecourt. 

 En 1960, monsieur Jacques Solvay acheta le château et les propriétés qui l’entourent. Il restaura 

l’intérieur et l’extérieur du bâtiment et fit placer une nouvelle toiture en ardoise mauves de Ciney à la 

place de l’ancienne qui avait plus de 3 

siècles.  

Le mur d’enceinte fut rejointoyé et 

consolidé. Une seconde entrée donnant 

sur le parc fut aménagée.  

Les propriétaires actuels s’appellent 

Michel et Michelle.  

Tiago et sa famille habitent là-bas et 

sont responsables de l’entretien de la 

propriété. 

 

 

Tiago et Emilien 

Le Chateau de Bousval 
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Il s’appelle le Moulin des Marais. 

Il se trouve le long de la Dyle, à côté du Ravel, entre la rue 

du Grand Arbre et la rue de la Forge. 

C’était un moulin hydraulique, qui fonctionnait avec une 

grande roue qui tournait grâce à la force l’eau.  

Quand on l’observe aujourd’hui, on peut encore apercevoir 

une marque rougeâtre à l’endroit où était fixée la grande 

roue. On bouchait une partie de la rivière et l’on forçait 

l’eau à passer dans un petit canal. Il y avait alors une 

grande concentration d’eau, une très grande masse d’eau 

qui faisait tourner le moulin. 

En tournant, la roue actionnait des engrenages qui 

faisaient eux-mêmes tourner des pierres à meule. On y 

versait le grain qui était alors 

écrasé et devenait de la farine.  

C’était un endroit très important 

pour toutes les fermes de Bousval 

(ferme Saint-Martin, de la Baillerie 

et Vermeiren) qui y apportaient 

leurs récoltes.  

Le moulin était propriété du 

seigneur de Bousval. A l’époque les 

moulins étaient très chers. Les 

fermiers payaient un impôt pour 

pouvoir l’utiliser. 

 

 

Le moulin du Marais n’était pas le seul à 

Bousval. 

Il en existait un autre qui s’appelait le moulin de 

la Motte. 

 

 

  Lior et Nicolas 

 

 

 

 

Le moulin de Bousval 
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Une école trop chère et retardée et après de longs 

travaux, une destruction. 

Les écoles communales de Bousval  ont plusieurs 

histoires 

Déjà en 1826 on avait envisagé la création d’une 

école dans notre commune, mais le prix nécessaire, 

n’avait pas permis son édification.  

En 1831, il fallut encore remettre ce projet à plus 

tard, car l’argent manquait toujours. 

 

En 1832, un Bruxellois, M. Franquen, légua sa 

maison de campagne à la commune  

Elle devint une école pour les enfants pauvres de 

la commune. Cette maison existe toujours et est la 

propriété de la famille Dobias.  

35 ans plus tard, son héritage permit de construire l’école communale du centre. 

En 1833, M. Auguste Duvivier fut le premier instituteur communal nommé. 

En 1845, le 

nombre 

d’élèves 

était de 84 

dont 38 

garçons et 

46 filles. Le 

bâtiment 

abritait 

également le 

conseil 

communal. 

En 1986,  on 

démolit  

l’école  

communale 

pour en 

reconstruire 

une nouvelle, car le toit avait des problèmes d’étanchéité. 

C’est cette école que vous pouvez voir, en face de la Place de la Gare, sur l’avenue des Combattants. 

 Simon et Ugo 

Les écoles communales 
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1. La source saint-Barthélémy: 

Elle se trouve rue de la Forge. L’eau de la source est 

très bonne car elle vient de très profond .  

Elle se situe au versant nord à 150m de de la dyle. 

L’eau de la source saint-barthélémy coulait depuis 

des siècles . 

2. la station de pompage des eaux : 

Le bâtiment existe toujours. Il se trouve près de 

l’école. Elle est construite en hauteur par rapport à 

l’avenue des Combattants. Appelée la station 

d’élévation des eaux, elle fut très utile à la 

population bousvalienne. Une énorme citerne 

récoltait l’eau. C’est cela qui permit à toutes les 

maisons du village d’être alimentées en eau 

courante. 

 

3. Le Château des Sources : 

Rue de la Forge, après avoir dépassé la source, se 

trouvait un énorme bâtiment. Un industriel l’avait 

fait construire en 1909, juste derrière le château 

des Sources, à proximité de l’ancienne forge. Sa 

société mettait en bouteille l’eau minérale de la 

source Saint Barthélémy et la commercialisait. Elle 

proposait aussi de la citronnade. Elle était célèbre 

dans la région et on lui donnait des pouvoirs 

presque magiques.  

4. Avant l’eau courante furent installées des pompes dans les rues. Elles permettaient aux habitants de 

se ravitailler en eau. On peut encore en voir rue du Grand Arbre, en face de Balti et sur la place 

Communale, au pied du grand tilleul. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludwig et Pelagia 

 

 

L’eau à Bousval 
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