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           Editorial  
 
Bousval : le réel et le virtuel 
 
Voilà un sujet qui nous passionne et dont nous vous entretenons régulièrement ! 
Nous sommes interpelés par la communication virtuelle et ses nombreux vecteurs : PC, 
wifi, iPhone, tablette, internet, smartphone ! Nous sommes interpelés par l’aspect éphé- 
mère de tous ces messages emportés à la vitesse de l’éclair !  
Quand  et  comment communiquons-
nous encore vraiment, en face à face, 
de  personne  à  personne ? Quand et 
comment  faisons-nous  le  tri  de  ce 
que nous voulons garder en mémoire, 

préserver de l’oubli ? Quand et comment prenons-nous le temps 
de  rencontrer  nos  « vrais »  amis, bien différents pour certains 
des soi-disant amis de Facebook ? 
 
Depuis  toujours, les Amis de Bousval ont  pour objectif de pré- 
server le « durable ». Nous entendons par là, entre autres, le bon 
esprit  du  village, les « vraies » rencontres, les « vrais » échan- 
ges, la connaissance et la préservation du patrimoine. 
Nous avons bien aimé un passage du livre de Dominique Cardon « A quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies à 
l’heure des big data » : « La comparaison avec le GPS est frappante. Comme les GPS dans les véhicules, les 
algorithmes se sont glissés silencieusement dans nos vies. Ils ne nous imposent pas ce qui nous intéresse. Nous 
leur donnons la destination et ils nous demandent de suivre « leur» route. La conduite sous GPS s’est si fortement 
inscrite dans les pratiques des conducteurs que ceux-ci ont parfois perdu toute idée de carte, des manières de la 
lire, de la diversité de ces chemins de traverse et des joies de l’égarement. Le GPS contribue à assujettir 
l’internaute à cette route calculée, efficace, automatique en se réglant secrètement sur le trafic des autres. Avec la 
carte, nous avons perdu le paysage… ».   
Voilà bien ce que nous voulons : ne pas « perdre le paysage », paysage de Bousval, bien sûr ! 
Ne  craignons  pas  de le répéter : notre association veut défendre le réel, les sentiers, les voies de traverse, le patri- 
moine durable et… conserver un regard critique et vigilant sur les diverses informations reçues ! 
                                                                                                                                                                             POL 
 

Histoire de Bousval : un nouvel ouvrage  
 
« La population de Bousval de l'époque autrichienne (1724) à Léopold II (1867) » 
 
Gaston Braive, historien passionné, professeur émérite 
des facultés Saint-Louis-Bruxelles, continue ses 
investigations sur le passé de notre village. 
Il a entrepris d’explorer les archives de sources diverses 
et il a ainsi minutieusement étudié 7 listes d’habitants 
de Bousval, datant de l’époque située entre 1724 et 
1867. 
Ces listes ont été établies par l'autorité de tutelle, 
essentiellement pour des raisons fiscales. En effet, il 
importait de répartir l’impôt selon un certain nombre de 
paramètres.  

Elles contiennent diverses informations très précises 
(nom et prénom, lieu et date de naissance et surtout, 
profession ou métier). 
Réparties sur plus de 100 ans, elles permettent de suivre 
l'évolution quantitative de la population C'est l’aspect 
démographique ; par exemple, en 1804-1805, on 
compte 750 habitants. 
Chaque liste a ses particularités : citons celle de 1804-
1805 qui découpe le village en hameaux. Ici, il faut 
rappeler le fait (attention aux anachronismes) que nous 
sommes dans une société de l’oralité.  Tout se transmet
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par la parole et en wallon, bien entendu, si bien que 
l’orthographe des noms propres transcrits en français 
présente des variations : Le Sclache ou Sclage, Motte et 
non La Motte,  Limoge ou Limauge, Ferrère au lieu de 
Ferrière. 
 
En 1804, 77% des habitants étaient nés à Bousval, les 
autres étaient pour la plupart originaires de villages très 
proches ; quelques-uns étaient issus de localités un peu 
plus éloignées comme Longueville ou Ligny ; deux 
d’entre eux venaient de Bruxelles et deux autres, de 
Dinant.  
Nous sommes là dans une société essentiellement rurale 
où la mobilité est très, très réduite. Par ailleurs, les 
hameaux sont plus peuplés que le centre du village 
(41% des habitants au Sclage, 19% au Wanroux, 13% à 
La Motte). 
 
Le but des recensements étant l’impôt, il est fait 
mention de la capacité financière de chacun. Des listes 
de pauvres incapables de contribuer sont ainsi établies. 
En 1724, il y a 94 pauvres sur 327 habitants et, parmi 
ceux-ci, 20 «absolument pauvres». 
Le recueil de 1784 donne des informations sur la 
qualité de propriétaire ainsi que la superficie des biens. 
 
Les professions évoluent aussi au cours de ces 143 ans ; 
beaucoup d’entre elles sont liées au travail de la terre : 
cultivateur, fermier, ouvrier d'août, ouvrier de 
campagne, journalier, ouvrier agricole.  
Une table de comparaison (page 46) reprend toutes ces 
professions et permet de se faire une idée de l’évolution 
de l’activité économique du village. 
Deux métiers retiennent l’attention dans le recensement 
de 1867 : 
- 40 scieurs de long dont l’activité est liée à l'utilisation 
intensive du bois (hypothèse de l'auteur : défrichement 
des terres boisées données au duc de Wellington après 
la Bataille de Waterloo), 
- 10 houilleurs. Ces derniers devaient se rendre en train 
de Bousval à Court-Saint-Etienne et prendre la 
correspondance pour Charleroi pour « faire leur 
semaine » dans la mine. 
 
Ce nouvel ouvrage du professeur Gaston Braive est 
enrichi de nombreuses références à ses œuvres 
antérieures (« Les fermes de Bousval », « La Seigneurie 
de ‘Wez’ dite de Pallandt », « Le grand dictionnaire 
biographique de Genappe »).  
 
Des listes aux mentions purement administratives sont 
ainsi complétées d’informations à caractère plus 
humain qui les rendent vivantes, loin de la seule et 
froide statistique. 
 
Une manière de mieux comprendre le village et de 
mieux l'apprécier ! 

Disponible au prix de 10 euros aux Editions du  
Quartier latin, 59, rue du Château, 1470 Bousval ou  
annales.historiques@scarlet.be  
 

Grand nettoyage de printemps 2016 
 
La Région wallonne lance le 2ème grand nettoyage de 
printemps destiné à rendre notre Wallonie plus propre, 
en collaboration avec les citoyens. 

Toute la Wallonie est 
mobilisée, la Ville de 
Genappe  organise 
l’action sur son terri- 
toire et les Amis de 
Bousval ont répondu 
présents à l’appel. 
Tous les Bousvaliens 
qui souhaitent partici- 
per  à  ce  travail  utile 
sont les bienvenus ! 
Le sentier de Bousval 

qui bénéficiera de ce nettoyage est le sentier N° 74 dans 
la portion qui longe le mur du château, entre la rue du 
Grand Arbre et le petit pont sur la Dyle. A cet endroit, 
ce sentier pédestre double le RAVeL, emprunté par de 
nombreux cyclistes. 
Le nettoyage consistera à récolter les déchets sur le 
sentier, le RAVeL et leurs alentours. 
Ce sera aussi l’occasion d’effectuer un premier entre- 
tien  de  l’assiette  du  sentier et  de la débarrasser des 
ronces et mauvaises herbes. 
Grâce  au  kit  d’équipement  fourni  par  la  Région 
wallonne, les volontaires seront munis de gants et d’une 
veste fluo (tailles enfant et adulte) et de sacs poubelles. 
Quand ? Le samedi 16 avril de 9 à 12 h. 
Rendez-vous : derrière la salle omnisports. 
Ceux qui le veulent pourront pique-niquer à la salle 
omnisports où une boisson leur sera offerte. 
Contact : C. Wibo 010 61 50 60. 
 
Profitons de l’occasion pour parler du muret de pierres 
sèches qui donnait son charme à cette portion du sentier 
N° 74 et qui a été bien endommagé lors des travaux de 
la pose du collecteur. 
Ce  muret  constituait  le  soutènement  du  talus  de   
l’ancienne  voie  de  chemin de fer  Ottignies-Manage, 
construite en 1855-1856 par des ingénieurs anglais. Il 
constitue un patrimoine archéologique intéressant ; en 
effet, ses pierres sont ajustées sans mortier suivant une 
technique encore utilisée, par exemple pour des enclos 
à moutons dans des régions isolées. 
Il est prévu de restaurer ce muret lors d’un weekend du 
prochain automne en collaboration avec des jeunes et 
les Compagnons Bâtisseurs. 
http://www.compagnonsbatisseurs.be/projets- en-
belgique/chantiers-en-belgique/ 
Là aussi, ceux qui le souhaitent seront les bienvenus. 
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Les jeunes reporters  
 
Ecole communale 
 
Cot, Cot, Cot ! Qui est là ? 

        
Le mercredi 9 mars dernier, les enfants de maternelle 
ont été ravis et surpris de faire tant de découvertes sur 
la poule, l’œuf et le poussin. Ils ont bénéficié d’une 
animation très enrichissante réalisée par la Ferme de la 
Vallée ;  ils ont ensuite pu utiliser leurs toutes nouvelles 
connaissances pour les activités de la classe les jours 
suivants… et, surtout,  une autre poule allait bientôt 
honorer nos petits ! 
 
Vive les dents ! 

Les élèves de 2e et 3e 
maternelles ont également 
participé à une animation 
proposée par le centre PMS. 
Celle-ci avait pour but de les 
sensibiliser à l’hygiène 
dentaire. 
Petits conseils et mise en 
pratique des bons gestes ont 
permis de leur montrer 
l’importance d’un bon 
brossage… 

Mais … les enfants se brossent-ils réellement les dents 
tous les jours à la maison ? 
Prenons donc bien soin de nos dents, car nous n’en 
avons pas de rechange ! 
Depuis l’animation, les enfants se brossent les dents en 
classe, pour leur plus grand bonheur !   
 
Petits souvenirs des classes de neige 

En février dernier, les élèves de 5e et 6e années ont 
profité des joies du ski et des paysages enneigés à La 
Chapelle d’Abondance (Haute-Savoie). Qu’ont-ils pen- 
sé de leur séjour ? Voici quelques réponses : 
« Les activités étaient chouettes ! Le ski, c’est génial. Je 
me suis bien amusée. On a fait du chien de traîneau, du 
snowtubing, une marche aux flambeaux… ».        Sara 
« C’était chouette parce qu’on a fait du ski, des 

batailles de boules de neige et aussi des activités du 
soir : boum, quizz, contes, marche aux flambeaux… ».       
Dorian 
« Les classes de neige, c’est chouette ! On s’est bien 
amusé avec les animateurs. Je suis triste d’avoir quitté 
les montagnes… ».                                              Sarah 
« Mon meilleur souvenir, ce sont les chiens de traîneau, 
c’était ‘magique’ ! Je me suis même fait des copains 
d’une autre école. C’était cool car tous les soirs, on 
avait une activité. Le ski était super, surtout quand on 
est allé à la frontière suisse ».                                 Julie 
 

Concours de façades fleuries 
 
Du nouveau ! 
 
Comme chaque année, les Amis de Bousval organisent 
leur « Concours de façades fleuries » en collaboration 
avec La Bousvaloise. 
Ceux qui décorent leur façade le font pour leur plaisir 
mais aussi (surtout ?) pour celui des passants qui 
peuvent ainsi profiter de la beauté offerte à leur regard. 
Il nous tient à cœur de les remercier pour cette 
participation colorée à la douceur de vivre dans le 
village ; nous voulons ouvrir le concours à tous ceux 
qui prennent ainsi la peine d’embellir notre vie, 
particulièrement lorsqu’ils sont attentifs à la variété des 
fleurs utilisées, à l’harmonie des couleurs, à 
l’originalité de la présentation. Pourquoi ne pas 
envisager d’y incorporer des plantes aromatiques, des 
légumes colorés, bien jolis eux aussi ? 
Voici le changement annoncé : il ne sera plus 
obligatoire de s’inscrire pour participer au concours, 
toutes les façades fleuries seront susceptibles d’être 
choisies ! Tous les Bousvaliens pourront collaborer à ce 
choix ! Comment ? Signalez-nous votre façade, celles 
de vos voisins à la main verte, celles que vous 
découvrez dans le village ou lors de vos promenades 
(010 61 13 72 ou adbousval@gmail.com). 
Ouvrez grand les yeux et faites-nous part de vos belles 
découvertes ! 
Notre jury sillonnera le village à plusieurs reprises et 
les lauréats seront proclamés le 27 août, samedi de la 
fête de la Saint-Barthélemy. 
  

Lutte contre la balsamine 
 
Le printemps est là ! Les jeunes pousses sortent de 
terre. Il est temps de reprendre la lutte contre les plantes 
invasives. Parmi elles, la balsamine de l’Himalaya 
envahit petit à petit notre environnement, prenant la 
place de nos plantes indigènes. Son secret ? Vous 
séduire par ses jolies fleurs roses attrayantes et 
parfumées afin que vous la laissiez s’installer 
tranquillement. Mais ne vous laissez pas berner, 
arrachez-la jusqu’aux racines le plut tôt possible et 
certainement avant la floraison.  
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Laissez-la ensuite sécher sur une  grille  en hauteur, 
sans contact avec le sol, car le moindre petit morceau 
de tige gardé humide peut reformer des racines et 
anéantir ainsi tous vos efforts d’éradication. 
                                                                                 OGE                                                              
En savoir plus : 
http://www.crsenne.be/modules/news/article. 
php?storyid=41 

 
 

    La Gazette 
 
Rénovation du local scout 
 
Le mois passé, un entrefilet du Bousvalien vous 
annonçait l’inauguration des locaux rénovés de l’unité 
scoute de Bousval en présence des animateurs, des 
animés, de leurs parents et des autorités communales. 
 

 
 
Implantés derrière l’église, ces locaux jouissent d’une 
situation idéale, au centre du village. 
Leur rénovation a été rendue possible grâce aux efforts 
conjoints des animateurs et des parents et à l’appui 
financier de la Ville de Genappe ; un subside de 30.000 

euros a permis le renforcement de l’ossature en bois et 
la réfection intérieure (chacune des 4 sections dispose 
de son local). 
Le bourgmestre, G. Couronné et l’échevin de la Jeu- 
nesse, V. Girboux ont rappelé que cet investissement de 
la Ville constitue la reconnaissance de l’action des 
responsables scouts au profit des jeunes ; il en 
encourage aussi la pérennisation. 
Cette unité scoute a près de 70 ans, fondée après la 
Seconde Guerre mondiale par l’abbé Emile Degreef 
(chapelain de Noirhat), Victor Baillien (frère de l’abbé 
Baillien) et Charles van der Linden d’Hoogvorst (oncle 
de l’actuel propriétaire du château de Wez, dit de 
Pallandt). Les jeunes ont d’abord organisé leurs 
réunions derrière la chapelle de Noirhat, dans les 
dépendances de l’ancienne ferme de Bégipont. 
En 1980, l’unité déménagea à Bousval. En 1983, elle 
hérita de « nouveaux » bâtiments sous l’impulsion de 
Jean Lemal, chef d’unité à cette époque. A son 
initiative, une équipe de « gros bras » démonta trois 
anciennes maisons de mineur à Houdeng-Gœgnies. Ces 
baraquements de l’après-guerre furent transportés sur 
les camions de MM. Cavion et Rommelaere. 
Nous reviendrons prochainement sur l’histoire de la 
troupe scoute, histoire parallèle à celle du village. 
Inscriptions pour la rentrée de septembre : 
marielaurenaeye@yahoo.fr 
 

Activités et manifestations 
Avril  
2 Samedi ludique La Bousvaloise 

14 h - Ecole communale, 0477 971150 
5 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont 
4→8 Stages de La Bousvaloise 

cf. Bousvalien de mars, 0477 971150 
10 Echange et don de plantes 

Place de la Gare de 11 à 12 h 30  
Voir ci-contre 

16 Grand nettoyage de printemps 
Entretien du sentier N° 74 
de 9 h à 12 h - Voir en page 2 

17 Table de jardinage  
10 h - M. Lemoine 010 61 20 92 

Mai 
3 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont 
 7 Samedi ludique La Bousvaloise 

14 h - Ecole communale, 0477 971150 
15 Table de jardinage  

10 h - M. Lemoine 010 61 20 92 
16 Messe du lundi de Pentecôte 

11 h, chapelle du Try-au-Chêne 
 Concours des façades fleuries 

Premier passage du jury 
 

 
 


