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Éditorial
L’évocation des évènements qui ont marqué la période
1914-1918 à W-b se poursuit par la condamnation à mort
de oscar HernaLsteens pour espionnage. une notice nous
rappelle la réquisition des chevaux par l’occupant.
Mehdi GHoDsI nous relate le parcours d’expatrié iranien.
Dans cette livraison nous ouvrons une rubrique qui sera
consacrée aux boitsfortois incarcérés à breedonck.
Des musiciens célèbres, MILHauD, straVInsky, ont vi-
sité notre Commune pour y rencontrer Paul CoLLaer,
musicologue et musicien. J’entends encore la voix de cet
érudit dans une émission à la radio consacrée à la mu-
sique ethnique. un document nous rappelle sa présence
rue des troistilleuls. en complément, de belles illustra-
tions de métiers révolus.
nous vous présentons un portrait de l’Anthurium Wa-
termaliensis dont il a été question dans nos Chro-
niques n° 26.
enfin, une brève notice littéraire évoque le passage de
Victor HuGo et de son fils à bruxelles.

p 2

p 6

p 7

p 9
p 13
p 15
p 18
p 19

L’entreprise de ferronnerie de jardin HernaLsteens Carte postale 1911 ; Collection rob GartenberG
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Il y a 100 ans un nid d’espions à Boitsfort !
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Quels pouvaient bien avoir été les méfaits
commis dans sa jeunesse par oscar HenaL-
steens pour mériter en 1919, après avoir été

fusillé en 1916 par les allemands, à 42 ans !  que
l’on tienne à rappeler dans un discours d’hommage
: « … après avoir étonné ses concitoyens par la gra-
vité de ses fautes, Hernalsteens les étonna plus en-
core par la splendeur de sa réparation » ? 

100 ans après, il y a prescription, et je n’ai pas
cherché à le savoir.

Mais, en 1915-16, ses agissements plus ou moins
discrets, ses disparitions répétées et ses fugitifs re-
tours à boitsfort, firent encore que dans la popula-
tion « on » le soupçonnait d’espionner et traficoter
pour les allemands ! Pourtant il n’en était rien !

Il était le fils de Pierre HernaLsteens, « serrurier,
constructeur et poëlier » qui avait développé à boits-
fort, avec son fils aîné, Georges, une entreprise de
constructions métalliques pour jardins entre la rue
Middelbourg et la chaussée de La Hulpe. et oscar
avait donc eu une jeunesse turbulente lui attribuant
une mauvaise réputation. Il était ensuite devenu des-
sinateur à bruxelles puis à amiens où il était, sem-
ble-t-il, déjà veuf avec enfants en 1914.

C’est à amiens, à l’arrivée des troupes alle-
mandes en septembre 1914, qu’il fut recruté par
le service de renseignement du Grand Quartier
Général français (GQG). Il devait sans doute pré-
senter quelques prédispositions de baroudeur car,
sous le pseudo de « Leroux », il fut affecté aux
missions spéciales en belgique et dans le nord de la
France. en 40-45, on l’aurait traité de « résistant »,
mais en 14-18 seul le vocable « espion » était utilisé.
et dans ce rôle, il réussit de multiples activités clan-
destines.

avec l’appui et la complicité de sa famille de boits-
fort, il devint un agent des plus actifs. energique, bon
organisateur, il fut l’auteur de « coups » des plus au-
dacieux. son centre d’opérations était à Lille d’où il
dirigea divers agents dans le nord de la France : Lille-
roubaix, st amand, Valenciennes, Maubeuge, Cam-
brai …, pour récolter tous renseignements sur les
mouvements ennemis. et, avec quelques lieutenants
en belgique, il transmit de multiples rapports au GQG
français, les transmettant vers les Pays-bas, l’angle-
terre ou la France selon les ordres reçus. ainsi on lui
attribue d’avoir passé 53 fois la frontière hollandaise
pour porter son courrier à Flessingue et emmener l’un
ou l’autre évadé chez les alliés.

au début, il s’agissait de signaler les mouvements
de troupes et les passages de trains militaires, ou d’es-
pionner les tranchées allemandes. Dans ce but, il réus-
sit un certain temps à communiquer avec les

avant-postes français par un câble souterrain traversant
les lignes dans la région d’armentières. Il parvint aussi
à envoyer des cartes codées en belgique par le réseau
postal officiel (sous contrôle allemand !) sans éveiller
de soupçons. (voir page suivante)

Mais les courriers plus importants (plans de tran-
chées ou d’installations, souvent des photos) de-
vaient passer par la Hollande. Il réussit aussi à y
envoyer une mitrailleuse de zeppelin récupérée sur
un ballon abattu.

en passant à Gand il décrochait des wagons en
partance pour l’yser, causant des retards d’approvi-
sionnements, quand ce n’était pas en détruisant un
pont ou en provoquant le déraillement de trains grâce
à un dispositif créé par son frère Georges (sans doute
dans sa forge de boitsfort !). son équipe établissait
des faux papiers et, lui, subtilisait armes et uni-
formes. Habillé en allemand, il n’hésita pas à entrer
dans un hangar de zeppelin à etterbeek pour exami-
ner ces engins et en faire rapport. Il en garda en tro-
phée une casquette d’officier. surpris tel jour par une
patrouille, il abat le chef de patrouille d’un coup de
révolver et parvient à s’enfuir. Mais le plus auda-
cieux peut-être fut rappelé par le bourgmestre DeL-
Leur dans un discours : organiser l’atterrissage d’un
avion français à l’hippodrome de Groenendael isolé
en pleine forêt, y récupérer des pigeons-voyageurs
pour ses communications et, tout en y déposant do-
cuments et rapports, réussir à exfiltrer un aviateur
allié abattu mais indemne …, et cela avant toute
réaction des soldats allemands cantonnés à proxi-
mité.

oscar HernaLsteens mort en 1916).
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audacieux et même téméraire, il tint 12 mois avec
son organisation. Mais bientôt la surveillance alle-
mande fut sur ses traces, et même la police de boits-
fort voulut l’arrêter dans un estaminet… mais il était
dans une annexe !

en avril 1915, ses chefs envisageaient de le mettre
en sommeil et au repos en Hollande. Mais il poursuivit
ses activités. et, en août, il était arrêté dans son repaire
de la chaussée de Waterloo avec des papiers prêts pour
Flessingue. Il tenta de s’enfuir … mais un cocher, alerté
par des cris « Au voleur ! Au voleur ! » le fit tomber et
il fut repris. emprisonné à st Gilles, il fut interrogé
pendant 6 mois. battu et maltraité, il garda le silence
et tenta même deux fois de s’évader.

son procès pour espionnage fut organisé dans la salle
du sénat les 11 et 12 avril 1916. et il fut condamné à mort
avec 3 complices. son frère Georges fut également
condamné à mort pour « avoir fabriqué des appareils
qui devaient faire dérailler les trains, avoir tenu un
bureau de renseignements et participé activement à
un service d’espionnage ». Faute de preuves, cette
peine futcommuée en travaux forcés à perpétuité.
Déporté à la prison de rheinbach, il fut transféré à
celle de Vilvorde en juin 1918.

D’autres subirent des peines d’emprisonnement,
dont son frère Émile, son beau-frère auguste Hans-
senns, épicier à la rue Middelbourg, et Jean-François

Van DIJCk, comptable de
l’entreprise familiale.

Les autorités allemandes
autorisèrent oscar à se re-
marier, en prison, le 18
avril, veille du jour où il fut
fusillé au tir national avec
les 3 autres condamnés à
mort.

De toute la guerre, il fut
l’unique malheureux fusillé
de Watermael-boitsfort.

sa mémoire fut honorée
(et réhabilitée !) par une im-
portante cérémonie en
1919. Il fut même question
d’attacher son nom à la rue
Middelbourg, mais son an-

cienne réputation l’empê-
cha (?).

Dans l’ambiance
d’émulation nationale et
nationaliste de l’après-
guerre, sa dépouille fut
exhumée au tir national le
5 juillet pour des funé-
railles solennelles à boits-
fort le dimanche 6 juillet.

une chapelle ardente
fut installée dans la salle

de la Maison communale tendue de noir, avec 2
agents assurant la veillée funèbre toute la nuit et le
matin durant le défilé des visiteurs. en fin de matinée

significations du code :
1 panier = 1 train, 1 boîte = 1 wagon
Désignations :

1 : harengs frais = infanterie
2 : harengs fumés = cavalerie
3 : fromages petits = canons
4 : fromages moyens = 12-15 (calibres ?)

5 : conserves n°1 = autos ambulances
6 :                   n°2 = autos de route
7 : n°3 = cuisine de campagne
8 : n°4 = train sanitaire
9 : lard n° 1 = zeppelin
10 : lard n° 2 = charrois.

fig 2: Code écrit de sa main pour transmission par la poste d’informations militaires
sur un banal bon de commande d’une coopérative alimentaire. 

(archives Musée royal de l’armée, kLM-Mra).

Georges HernaLsteens vers 1920.
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L’affiche rouge collée dans tout bruxelles le 21 avril 1916 :
les condamnés des 11 et 12 avril.

le cercueil fut déposé sur un affût d’artillerie de-
vant la Maison communale en présence de la fa-
mille et des autorités, des  scouts et des enfants
des écoles, et de la foule. Des discours furent pro-
noncés par le bourgmestre DeLLeur, par Mtre Van

De kerCkHoVe, président de la Fédération des pri-
sonniers politiques, et par le capitaine VIVIen re-

présentant du GQG français : « Ce qu’il a fait pour
les services français paraît incroyable … ». et la
Croix de guerre française lui fut décernée.

Le cortège mené par un détachement mili-
taire et par l’Harmonie royale de boitsfort les
mena à st Hubert pour une grand-messe, avant
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d’accompagner le cercueil au cimetière de boitsfort.
Là, il y eut encore  des discours et le représentant du
gouvernement belge lui attribua la Croix civique de
1ère classe 1914-1918. 

enfin, le 14 août 1919, le nom d’oscar HernaL-
steens fut cité au Journal officiel français, un des
rares belges à y être nommés. et son frère Georges

fut décoré de la Croix de guerre française et cité à
l’ordre des armées par le maréchal PetaIn.

Henri Ceuppens

Sources documentaires
Livre d’Or de Watermael-Boitfort
espace Mémoire, nathalie trIF

Musée royal de l’armée, Mr Patrik neFors

Lettre de remerciement de Georges HernaLsteens après l’hommage rendu à son frère.
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La Convention de La Haye prévoit qu’un pays oc-
cupé doit pourvoir aux besoins normaux de l’ar-
mée d’occupation. 
Les Allemands interprétèrent abusivement ces be-
soins.
Ils voulaient que nous fussions les nourriciers de
leur armée, que nous lui fournissions nos
graisses, nos pommes de terre, nos viandes. Puis
ils prirent nos chevaux, nos meubles et jusqu’à
nos chiens. On réquisitionnait nos cuivres, et la
laine qui fut soutirée de nos matelas. Il fallait dor-
mir sur crin de varech, sur de la paille hachée, des
plumes, des copeaux de bois ou de papier, du foin
et du poil de lapin.
Mais venons en à notre commune et ses services
dont les chevaux furent réquitionnés. Comment
faire pour remplacer notre cavalerie ? Tous les
traités de protection faisaient l’éloge de l’âne
(Equus asinus) ; Relativement à sa taille, cet ani-
mal peut porter les plus lourds fardeaux. Il est re-
cherché à cause de sa patience au travail, de sa
sobriété, de sa santé robuste. On se décide pour
ce renfort. Nos édiles approuvèrent l’acquisition
de deux ânes au prix unitaire de 1.250 francs de
l’époque.
Mis à l’épreuve, ils furent de bons auxiliaires. Un
troisième baudet fut acheté au prix de 1.300 fr.
Nos ânes furent utilisés aux services de travaux
publics et de la ferme des boues. Ils furent même
actifs pour le transport de la soupe scolaire, une
institution bienvenue en ces temps de disette.
Gageons que nos écoliers les considéraient avec
sympathie.

Marcel VAndenBrAnden (octore 2015)

Sources

Registre aux délibérations du Collège du Bourgmesre et des
Echevins de la Commune de Watermael-Boitsfort
Georges renCy (Albert stassart) – Volume 1 La vie matérielle
de la Belgique durant la première guerre mondiale.
Henri Bertels, Bruxelles 1922

Guerre 1914-1918

Problème de cavalerie à

Watermael-Boitsfort
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texte du journal signé par le baron Von GIssLInG,
Gouverneur général en belgique.
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Ces Boitsfortois ont été incarcérés à Breendonk

durant la deuxième guerre mondiale

Colonne I :  noM , prénoms
Colonne II : motif de l'arrestation

P : activités patriotiques
V : Verordnungen (ordonnances antijuives)

Colonne III : date d'entrée à breendonk
Colonne IV : n° (matricule)
Colonne V : date de fin de détention à breendonk
Colonne VI : autorité ayant ordonné la fin de la détention

1= libération par les alliés
2= libération par l'autorité allemande
3= décès
4 = exécution

Colonne VII : lieu de transfert après détention à
breendonk, lieu de décès ou d'exécution

au : auschwitz-birkenau, konzentrationslager
antk : antwerpen kriegslazarett
bdk : breendonk auffanglager
bG : brandenburg-Görden, Zuchthaus
buCH :buchenwald, konzentrationslager
eLL : ellrich-Juliushütte, kommando
buchenwald -Dora -Mittelbau
Gu : Gusen, kommando Mauthausen
Huy : Huy, Zitadelle

Colonne VIII : date de fin de détention

Légende du tableau

Dans le  numéro de juin 2016 des Chroniques, andré MarCHaL a évoqué l'arrestation de son oncle
edmond, le coiffeur de la place  Wauters, et son incarcération à breendonk. Ils étaient seize. J.P.
straet en a effectué le relevé.et nous vous proposon de rédiger soit une notice, soit un petit artcle

su chacun d’eux;
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Quinze d'entre eux ont été incarcérés pour des mtifs
patriotiques ou prétendus tels. Les communistes et les
résistants du Front de l'Indépendance, souvent les
mêmes, ont payé le prix fort.

un seul d'entre eux n'entre pas dans cette nomencla-
ture. Il s'agit d'un Juif victime des ordonnances anti-
juives des allemands.

I II III IV V VI VII VIII
bastyns, Clément V P 01/07/43 2262 21/10/43 1 bG 27/04/45
De GreVe, Ferdinand e J  P 01/04/44 3122 06/05/44 1 buCH 11/04/45
Debrun Jacques L e P 17/03/44 2915 06/05/44 3 eLL 20/01/45
DeJeMePPe, rené J P 03/07/41 194 04/09/41 3 ant k 10/09/41
DeMeer emile a P 05/05/42 - 08/05/42 3 Gu 21/11/42
FLaMent albert J P P 02/04/43 1978 21/05/43 2 Huy 07/10/43
HeLLebuyCk raymond P   P 16/05/44 - 10/06/44 1 buCH 11/04/45
HeLLenDaL eugène P 25/09/42 7 03/10/42 3 eLL 08/05/43
HerMans Paul e P 211 12/12/42 4 bdk 12/12/42
knarren Maurice a P 05/11/43 - 07/03/44 4 bdk 07/03/44
koutCHouk Guersch         V       22/07/41 530 01/06/42 3 au -
MarCHaL edmond J P 25/06/41 294 30/07/41 1 - 1945
neuMan kurt (Charles)     P 15/05/41 115 16/09/42 2 bdk 18/12/42
Van booM Marcel C L      P 11/01/43 467 01/01/43 1 - -
Van HerCk Gustave H J    P 02/04/43 1979 21/05/43 2 Huy 19/06/
Van PraaG roger P 1944-avril 3056 10/06/44 1 - 20/04/45
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Guersch koutCHouk est né le 1er mars 1905 à kichineff
(empire russe), ville dont le nom est resté marqué par les
massacres des populations juives
sous le régime tsariste en avril
1903. kichineff était alors la capi-
tale de la bessarabie. Cette ville est
maintenant la capitale de la Molda-
vie sous le nom de Chisinau.

Guersh koutCHouk déclaré de
nationalité russe (ou apatride), est
arrivé en belgique en 1923 en pro-
venance de kichineff. Le 30 sep-
tembre 1923, il se fixe à Gand où la
police des étrangers lui délivre un
visa de trois mois.
Il s'inscrit à l'université de.Gand et
y entreprend des études de génie
civil.

Diplômé ingénieur civil, il se
fixe à bruxelles, successivement à
saint-Josse en 1927, à saint-Gilles
en 1928 et à schaerbeek en 1929.
Le 1er juillet 1933, il épouse Céci-
lia DrouJanoFF , une russe née à
Vitebsk (biélorussie) le 2 mars
1909. Le couple se fixe à koekel-
berg puis, en 1936, à Watermael-
boitsfort au n°80 de l'avenue de
Visé. Leur fils Jacques Léo naît à et-
terbeek le 6 mars 1939.en avril
1939, il introduit une demande de
naturalisation, mais sans succès.

La guerre éclate le 10 mai 1940. L'armée belge capitule
le 28 mai et commence alors une longue et douloureuse
occupation. Le 29 octobre 1940, est promulguée une or-
donnance (Verordnung) de l'occupant, imposant aux Juifs
de s'inscrire dans un registre tenu par les fonctionnaires
belges des administrations communales. Les enfants de
moins de 15 ans sont mentionnés sur la fiche du chef de
famille. Guersch koutCHouk obtempère et se fait inscrire
audit registre le 18 décembre 1940. 

Il est entré à breendonk le 22 juillet 1941 et y a été dé-
tenu jusqu'au 1er juin 1942.

Quand a-t-il été arrêté? Le 22 juin 1941, débutait l'opé-
ration « barbarossa », l'invasion de l'urss par les armées
allemandes. en belgique, cette date marque la phase ac-
tive culminante de la vague d'arrestations policières  des
Juifs, des Communistes et des russes (élimination du
judéo-bolchevisme selon l'historien Maxime steInberG).
Guersch koutCHouk a probablement été arrêté durant
cette période de l'opération « Sonnewende » (solstice
d'été) dont le point culminant se situe précisément le 22
juillet. Cependant, la date exacte ne nous est pas connue, 

Le 25 novembre 1941, l'occupant promulgue une or-

donnance créant l'association des Juifs de belgique (aJb).
Cette association fonctionne selon le modèle allemand des
Judenrate et est sous le  contrôle des nazis. Chaque for-
mulaire d'inscription à l'aJb comprend les noms de toutes

les personnes juives parta-
geant le même logement. Les
activités de l'aJb débutent en
février 1942. Guersch kout-
CHouk y est inscrit, mais il n'a
pas signé le document d'ins-
cription. 

entre son départ de breen-
donk et son transfert à la ca-
serne Dossin de Malines, une
zone d'ombre subsiste. en effet,
le ss-sonnellager für Juden de
Malines n'a ouvert ses portes
que le 27 juillet 1942. Guersch
koutCHouk est inscrit à Dos-
sin le 26 septembre 1942. Dans
quelle prison a-t-il passé les se-
maines entre le 1er juin et le 26
septembre ? 

C'est ensuite le départ vers
auschwitz. Il fait partie du
convoi Xii sous le matricule
20. Ce convoi part le 10 octo-
bre 1942 de Malines et arrive
à auschwitz-birkenau le 12
octobre. Mais il s'est arrêté à
kosel, ville de Haute silésie à
120 kilomètres d'auschwitz.

Les hommes  de 15 à 50 ans aptes au travail y ont été dé-
barqués et conduits dans un camp de travail, le Zwangsar-
beitslager für Juden de l'organisation schmelt.

a partir de ce moment-là, la trace de Guersch kout-
CHouk se perd. est-il passé par le camp de travail ou a-t-
il continué sa route vers auschwitz ? Dans ce cas, il aura
probablement été conduit à la chambre à gaz et assassiné
dès son arrivée. La destruction par les ss d'une partie des
archives et des documents administratifs du camp d'aus-
chwitz-birkenau avant le 27 janvier 1945, date de la libé-
ration du camp par l'armée soviétique, ne permet pas de
répondre à ces questions.

tout ce que l'on peut affirmer, c'est que Guersch kout-
CHouk que les hasards de la vie ont amené à se fixer à Wa-
termael-boitsfort, est mort victime de la barbarie nazie à
37 ans et que le souvenir de ce martyr  mérite d'être gardé
.

Jean-Pierre Carpentier -août 2016

remerciements pour leur aide efficace et leur grande
disponibilité à nathalie trIF, responsable de l'espace
Mémoire communal, à sarah tIMPerMan de la Fonda-
tion auschwitz et au Dr. Laurence sCHraM senior on-
derzoeker au centre de documentation kazern DossIn.
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Guersch koutCHouk en 1923,
document figurant aux aGr, dossier police des

étrangers n°1291520

Guersch KoutChouK,un destin tragique
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Je m'appelle Mehdi GHoDsI.

Je suis né à Ispahan en Iran. J'ai vécu et étudié
jusqu'à l'âge de 15 ans dans cette ville. a cet âge-là,
mon père qui était commerçant au bazar, m'a de-
mandé d'aller travailler avec lui. J'ai refusé car je
voulais faire des études. Il m'a dit : « alors, dé-
brouille-toi, je ne m'occupe plus de toi ». Il a tenu
parole. alors, je suis allé m'inscrire à l'École nor-
male. à cette époque, on cherchait beaucoup d'insti-
tuteurs. à l'École normale , j'étais logé et nourri et
de plus, je recevais même un petit salaire. J'ai quitté
l'École normale avec un diplôme d'instituteur en
poche. Mais j'étais sorti premier de ma promotion et
en tant que tel, j'avais le droit d'aller faire des études
complémentaires pour devenir professeur d'athénée
à la seule université qui existait en Iran. C'était à té-
héran. J'ai quitté Ispahan et je suis allé à téhéran. J'ai
entrepris des études de licencié en sciences chi-
miques. Je suis sorti premier, ce qui me donnait le
droit d'aller étudier en europe ou éventuellement, en
amérique, pour devenir professeur d'université.
Mais à chaque étape, je devais signer un engagement
obligatoire de cinq ans. 

Cela se passait en 1953 et les anciens se rappellent
qu'en 1953, il y a eu une révolution en Iran. Mossa-
DeGH, un nationaliste, est devenu premier ministre.
Il a chassé le Chah d'Iran et tout a été bloqué. L'Iran
a été isolé par l'embargo des puissances occidentales.
Il n'y avait plus moyen d'obtenir un visa ni même de
l'argent. Par conséquent, j'ai travaillé comme profes-
seur pendant trois ans en Iran avec un demi-salaire. 

Puis, au bout de ces trois ans, sous l'action de l'ar-
mée, MossaDeGH a été chassé et le Chah est revenu.
Dès son retour, il a envoyé d'emblée trois générations
d'étudiants terminer leurs études à l'étranger. 

en 1956, sur mon formulaire d'inscription, j'avais
écrit que je désirais aller en France pour étudier le
pétrole, parce que l'Iran est très riche en pétrole
comme tout le monde le sait. sur les formulaires qui
sont revenus, la France était barrée et remplacée par
la belgique. J'étais affolé, je ne savais pas où se trou-
vait exactement la belgique. J'ai demandé pourquoi
on nous envoyait en belgique. La réponse est reve-
nue : on n'envoie pas nos meilleurs étudiants dans un

pays où le parti communiste est très puissant, parce
qu'à cette époque-là, un Français sur quatre votait
communiste. Pas question de discuter, c'était un
ordre. on irait en belgique ou à la rigueur en suisse
et nulle part ailleurs. Je suis allé à l'ambassade de
belgique et j'ai demandé à l'attaché culturel où se
trouvait la belgique. J'avais lu dans mon dictionnaire
que la belgique était un petit pays au nord de la
France, où les gens fabriquaient de l'acier et du sucre
et mangeaient de la viande et des pommes de terre.
Pour moi, c'était un pays de sauvages. J'ai demandé
à l'attaché  s'il était vrai que les belges mangeaient
uniquement de la viande et des pommes de terre. Il
m'a répondu : « non, non ,non, c'est faux...Ils man-
gent aussi des pommes de terre et de la viande »

après un long voyage, nous sommes arrivés en
belgique, à bruxelles, un groupe de 17 étudiants
boursiers iraniens, un jour du mois d'octobre' 1957.
on nous a installés dans une pension de famille à la
Porte Louise. evidemment, l'adaptation a été très dif-
ficile. treize d'entre nous sont rentrés en Iran. on ve-
nait d'un pays chaud, d'un pays lumineux, d'un pays
où les gens ne couraient pas et on arrivait ici, dans
un pays obscur et froid, où il pleuvait, où les gens
couraient et où on ne comprenait pas grand-chose.
Pour apprendre la langue, j'avais mis au point des
fiches de questions simples que je posais aux gens et
d'après leurs réponses, je voyais si j'étais compris.

Des roses d'Ispahan aux cerisiers du Japon de

Boitsfort,Mehdi Ghodsi se confie à HISCIWAB.

Mehdi GHoDsI - CoL GHoDsI
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J'allais au cinéma et je regardais le film, en français,
deux fois de suite pour bien comprendre les ré-
pliques.

alors, je suis allé à l'université et j'ai voulu m'ins-
crire pour faire un doctorat. on m'a dit : « non, il
faut d'abord obtenir l'équivalence des études » J'ai
fait une année d'études complémentaires, une     li-
cence spéciale en chimie industrielle dont je suis
sorti avec distinction. 

La vie était dure à cette époque-là pour un étu-
diant étranger, parce que nous n'étions pas très nom-
breux, parce qu'on ne comprenait pas très bien
comment les gens vivaient, parce que les portes ne
s'ouvraient pas, parce qu'on se sentait seuls et qu'on
n'était pas habitués à manger ce que les belges man-
gent. La vie était vraiment très très.dure

un épisode comique illustre ce problème d'adap-
tation. à mon arrivée à l'université, je me suis rendu
au restaurant de la cité universitaire. Pour la viande,
on m'avait dit de demander un « bien cuit ». J'ai donc
demandé à la dame qui servait, la bien connue Ma-
dame boIte, « un bien cuit ». elle m'a répondu de
me mettre au bout de la file. J'ai pris mon plateau, je
me suis mis derrière et j'ai attendu. J'entendais : « un
américain qui marche », encore « un américain qui
marche », un troisième... trois américains ! Je me
suis énervé et j'ai dit : « qu'est-ce que c'est pour une
affaire ? Pourquoi est-ce que vous servez les améri-
cains avant les Iraniens ? » tout le monde riait et moi
j'étais fâché. un américain, je n' avais jamais entendu
parler de ce plat et je croyais que les americains
étaient favorisés. C'était  épouvantable.

après cette licence, j'ai entamé un doctorat dont
je suis sorti avec grande distinction en 1960. 

J'ai alors reçu mon affectation comme professeur
de chimie à l'université de Chiraz, dans la province
où se trouve Persépolis. Je m'apprêtais à partir quand
mon patron, le professeur DeCroLy, qui faisait partie
de la famille d'ovide que tout le monde connaît, m'a
appelé et m'a dit  qu'il avait parlé à des responsables
de l'UnIOn MInIère dU HAUt KAtAngA, que mes re-
cherches les intéressaient et qu'ils voulaient m'enga-
ger comme chercheur pendant deux ans. J'ai refusé
car je devais rentrer en Iran. Mon patron m'a
conseillé de rester en belgique, que ce serait bon
pour mon curriculum vitae. Je ne voyais pas à quoi
cela allait me servir mais j'ai accepté à condition de
régler mon problème avec l'Iran..Le professeur De-
CroLy m'a répondu qu'il s'en chargerait. Il a fait le
nécessaire et j'ai pu entreprendre pendant deux  ans,

des recherches sur le germanium, sur l'extraction du
germanium des scories de l'industrie du cuivre de
Lubumbashi. Ces recherches ont bien donné et j'ai
été engagé pour un nouveau contrat de deux ans, soit
quatre ans au total. au bout de ces quatre ans; ils ont
changé le programme de recherches et ils m'ont
confié une recherche sur les bouillies bordelaises qui
sont un mélange de sulfate de cuivre et de chaux
qu'on asperge sur les vignes pour lutter contre le mil-
diou. en tout, j'ai fait six ans de recherche. Pendant
ce temps-là, j'ai rencontré suzette, ma femme et on
s'est mariés 

au bout de ces six années, le professeur DeCroLy

m'a dit  que l'uLb allait ouvrir la section de métal-
lurgie et qu'il souhaitait que je sois son premier as-
sistant.

à la même époque, j'ai construit ma maison à Wa-
termael-boitsfort.

J'ai d'abord habité près de l'université à Ixelles.
Ma femme enseignait à Ganshoren. J'ai eu  l'oppor-
tunité d'obtenir un prët de l'université. à cette
époque-là, l'uLb prêtait de l'argent à ses employés
pour acquérir un logement. nous avions le choix de
nous installer soit près du lieu de travail de ma
femme, soit près de mon lieu et de travail. Ixelles
était trop chère et Ganshoren était trop loin  en tout
cas pour moi, et ma femme ne souhaitait pas habiter
dans les environs de son école. alors, on est venus à
Watermael-boitsfort. on a cherché. D'abord, j'ai
trouvé un terrain avenue des Hannetons  mais pen-
dant qu'on discutait, le terrain a été vendu. ensuite,
j'ai trouvé un terrain avenue des noisetiers. Mon
beau-père qui était un spécialiste en bâtiment m'a
conseillé de ne pas acheter ce terrain parce qu'il fau-
drait creuser des faux-puits étant donné que, selon
lui, il y avait eu une briqueterie à cet endroit et que
le talus en fond de parcelle était instable. J'étais
fâché. Je lui ai téléphoné et je lui ai dit : « Léon, si
tu commences à me mettre des bâtons dans les roues,
moi je vais acheter un terrain à téhéran. Si tu veux
garder ta fille en Belgique, alors s'il te plaît, laisse-
moi tranquille ». et on a acheté ce terrain, on a fait
des faux-puits et on a construit. on s'est installés ici
en 1967. Depuis lors, nous habitons à Watermael-
boitsfort, très heureux de vivre dans une commune
verte, un gros village où nous avons des bonnes  re-
lations avec les voisins. De plus, on est près de la
place keym et de ses commerces 

Je suis devenu l'assistant du professeur DeCroLy
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dans la section de métallurgie de la Faculté des
sciences appliquées et j'ai fait toute ma carrière à
l'université comme assistant, puis comme chef de
travaux, puis comme chargé de cours et puis comme
professeur et enfin comme directeur de la section de
chimie industrielle et de chimie des solides. J'ai ter-
miné mes recherches et mon enseignement en 1997.
J'ai enseigné en troisième, quatrième et cinquième
année d'ingénieurs chimistes. Mon bilan comporte
cent six publications et sept brevets déposés.

Durant ma carrière, j'ai été approché par mon col-
lègue l'archéologue Pierre bonenFant qui m'a expli-
qué qu'il y avait eu une activité sidérurgique dans la
forêt de soignes et qu'il possédait le minerai de base
de cette activité. Il m'a demandé de procéder à des
analyses car je disposais dans mon service de tout le
matériel nécessaire. J'ai analysé les échantillons et
j'ai constaté effectivement que s'il y avait bien eu une
activité sidérurgique, celle-ci était faite d'une ma-
nière très élémentaire. Le minerai qu'il m'avait donné
contenait 55% de fer et les scories en contenaient en-
core 49%. Donc ils n'avaient extrait que 6% de fer
et on se demandait comment cette activité était pos-
sible parce qu'une activité sidérurgique dans la forêt
de soignes  semblait impossible vu qu'il n'y a pas de
rivière dans cette forêt et que la sidérurgie a besoin
de beaucoup d'eau pour la coulée afin qu'elle soit
amorphe. on a conclu que c'était une activité saison-
nière, qu'on ne la faisait qu'en hiver quand il faisait
froid et qu'il y avait de la neige, sinon les scories se
seraient cristallisées. Ces conclusions ont été confor-
tées par les fouilles qu'ils ont faites ailleurs. Ils n'ont
jamais trouvé la moindre trace d'ustensile. Cela si-
gnifie que ces gens étaient des paysans qui venaient
travailler en forêt quand c'était la morte-saison, en
hiver. Dans la forêt, on ne trouvait que leurs bas-
fourneaux dans lesquels ils fondaient à une tempé-
rature de 700-800 degrés, selon une technique qui ne
permettait pas d'extraire beaucoup de fer du minerai.
Cette recherche a été publiée par Pierre bonenFant.

La seconde recherche que j'ai faite pour des ar-
chéologues portait sur les chemins du commerce en
afrique sahélienne. C'était avec Pierre De Maret qui
a été recteur de l'uLb. Il m'a apporté des poteries
provenant de différents endroits pour que je les ana-
lyse et que je voie si elles avaient la même composi-
tion et si cette composition correspondait avec un
minerai qu'il avait trouvé, je ne sais plus dans quel
pays exactement. J'ai choisi de retenir comme traceur
un élément nickel qui était en faible concentration
dans ce minerai. Je suivais la présence du nickel dans

ces poteries. à partir du moment où je trouvais mon
nickel, je déduisais que c'était le même groupe
d'échanges et de plus, je vérifiais la température de
cuisson parce qu'à chaque température, on trouve
une composition différente et si la composition était
identique, cela voulait dire que c'était de la même
époque. Ces recherches ont été publiées par Pierre
De Maret.

J'ai appris beaucoup en collaborant avec les his-
toriens. qui ont fait appel à moi. Ce fut une très
agréable collaboration.

nous voilà donc en 1997. La retraite !
Du jour au lendemain, on dit que vous êtes pen-

sionné et que vous n'êtes plus bon à rien. et vous
vous retrouvez à la maison.

Qu''est-ce que vous allez faire? Vous occuper de
votre famille? Voyager? ou vous ennuyer?

J'ai décidé immédiatement de me tourner vers
l'écriture. J'ai commencé par le récit de mes mé-
moires. Pourquoi? Parce que ma vie n'est pas si ba-
nale que ça et que je voulais que mes petites-filles
puissent en profiter plus tard et savoir qui est ce
grand-père qui leur a donné leur nom de famille et
qui est venu de si loin. Du coup, j'ai pris le goût
d'écrire et j'ai rédigé un premier livre qui s'intitule
Ziad et son destin. Il s'agit de l'histoire d'une petite
fille qui est née en Iran dans une famille très pauvre,
qui évolue en même temps que la situation politique,
sociale et économique en Iran. Je parle de la
deuxième guerre mondiale, de la période du Chah,
de la destitution du souverain. Je parle du gouverne-
ment des ayatollahs et de la situation qui perdure.
Quand le livre a été achevé, j'ai demandé à différents
éditeurs en France si cela les intéressait et PUBLI

BOOK m'a répondu après l'avoir lu. Comme ils
l'avaient trouvé intéressant, ils acceptaient de le pu-
blier. Je l'ai présenté l'année dernière à la foire du
livre de bruxelles. 

ensuite, j'ai vendu les droits de traduction pour
l'Iran. on négocie pour l'instant le droit à l'image
pour réaliser, éventuellement un feuilleton télévisé. 

et puis, j'ai écrit la suite de ce livre qui s'intitule
La lune verte . Il est en cours de publication , PUBLI

BOOK a accepté de le publier. 
Le troisième livre se prépare. Il s'intitulera des-

tins croisés. C'est l'histoire d'un père et de son fils
qui ont une vie parallèle et qui se rencontrent à la fin
du livre.

Mais entretemps, comme je m'amuse bien en écri-
vant et qu'il faut que la retraite se passe d'une ma-
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nière convenable, j'ai écrit un petit livre qui s'intitule
de l'ombre à la lumière. J'y décris de manière ima-
ginaire l'évolution de la belgique de maintenant à
2050. Pour le moment, je ne compte pas le publier
vu son argument provocateur.

et puis, toujours pour m'amuser, j'ai écrit un autre
livre qui s'appelle Fourmidable  ou la saga des four-
mis. Il ne s'agit pas d'un livre scientifique, il s'agit
d'un livre purement imaginaire relatant la compéti-
tion entre les fourmis noires et les fourmis rouges
qui sont des ennemies mortelles. J'aborde le pro-
blème du racisme et celui de la différence de classe.
une fourmi noire de basse extraction tombe amou-
reuse du prince des fourmis rouges et à cause de cela,
ses ennuis commencent.

J'ai l'intention d'écrire d'autres histoires. J'en ai
une en tête, celle d'un couple de pigeons, Pic et Pi-
cola, qui voyagent autour de la terre et je vais racon-
ter les particularités de chaque pays où ils passent,
parce que c'est très amusant et en même temps très
enrichissant...si la vie me le permet.

en conclusion à cet entretien, je dirai que je suis
un Iranien devenu belge, qui se sent plus belge
qu'Iranien

une anecdote à ce propos : dès que je suis devenu
assistant à l'université, mon patron m'a demandé de
m'occuper de trois étudiants tunisiens. Il est passé
dans mon bureau et m'a demandé comment ils al-
laient. Je lui ai répondu qu'ils allaient bien mais qu'ils
discutaient beaucoup trop à mon goût. Il m'a répondu
: «Ils se conduisent comme des marchands de tapis ».
Il m'a regardé et m'a dit: « excusez-moi, vous êtes
tellement assimilé ! ». J'ai effectivement cette im-

pression. Je connais  mieux maintenant tout ce qui
concerne la belgique, sa géographie, son histoire,..
que l'homme de la rue.

Depuis que je suis arrivé ici en 1957, je n'ai plus
jamais mis les pieds en Iran. Mais je reçois des in-
formations par des amis qui fréquentent régulière-
ment l'Iran, notamment par un de mes étudiants, un
Iranien qui a fait son doctorat chez moi et qui  est
belge lui aussi. Il va deux ou trois fois par an en Iran
et il me rapporte des nouvelles. 

Celles-ci sont très positives en ce sens qu'à l'heure
actuelle, il y a cinquante universités ouvertes dans le
pays pour près de quatre-vingt millions d'habitants. 

Il est à remarquer que le nombre d'étudiantes dé-
passe celui des étudiants.

La majorité de la population est constituée de
jeunes de moins de trente ans au niveau culturel très
élevé, riches d'un passé  historique prestigieux et ou-
verts sur le monde et la modernité par le biais des ré-
seaux sociaux.

une évolution sensible se fait, il suffit de poser la
question aux nombreux voyageurs qui visitent ac-
tuellement le pays, sans rencontrer de problème. Il
n'y a pas d'actes terroristes en Iran. Le pays est calme
et la situation évolue positivement.

Dès lors, on peut raisonnablement penser que,
peu à peu, le peuple iranien vaincra l'obscurantisme
religieux et aura un avenir digne de son passé pour
rejoindre le concert international.

enregistrement et transcription
Jean-Pierre CArPentIer -mars/avril 2016
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Paul CoLLaer né le 8 juin 1891 à boom et mort
le 10 décembre 1989 à bruxelles, était un pro-
fesseur de chimie, musicologue, pianiste et

chef d'orchestre belge.
Document transmis par eric sarIban, 50 rue des

Garennes, neveu de Lydia sarIban, musicienne,
chanteuse à la Monnaie. Il faisait partie du groupe
vocal formé et dirigé par Paul CoLLaer pendant la
seconde guerre. Ce groupe faisait des tournées.

e. sarIban pense que robert WanGerMÉe (né en
1920, Directeur de la rtb, Professeur à l'uLb) est
l'auteur de ce texte.

« ainsi donc, chère Madame CoLLaer, vous nous
quittez. sans doute, devions-nous nous attendre à
votre départ un jour ou l'autre. Le 2 mai dernier, à
l'initiative de Madame tHeunIssen, nous nous étions
réunis autour de vous, vos parents venus de suisse,
les parents de Paul, vos voisins, vos amis jeunes et
moins jeunes. 100 ans c'est une étape. Mais nous
vous avions trouvée non pas alerte dans les jambes,
mais toujours vive dans l'esprit et avec une mémoire
très sûre du passé le plus lointain.

Vous étiez arrivée chez nous au lendemain de la

première guerre. un sergent de l'armée belge nommé
Paul CoLLaer envoyé en suisse pour soigner un
pneumo-thorax gagné dans les ballons captifs de
l'yser, était arrivé à Davos, dans un petit sanatorium
franco-belge. Le sergent était aussi musicien et pia-
niste et c'est sans doute la musique qui vous a entraî-
née vers lui, vous, mademoiselle elsa Meyer qu'il
épousa en avril 1919, le jour même où toutes forma-
lités accomplies, il était autorisé à rentrer en bel-
gique.

Depuis, vous êtes devenue elsa De brabant,
comme vous a appelée D. MILHauD, vous n'avez pas
quitté Paul et vous lui avez apporté toute votre aide
dans son apostolat en faveur de la musique du 20e

siècle. Vous avez accueilli chez vous parfois pour de
longs séjours des musiciens étrangers amis qui ve-
naient en belgique faire connaître leur musique. une
photo de 1923 vous montre sur le balcon de votre
maison familiale du Canal d'auweghem, à Malines,
à côté de Georges aurIC venu orchestrer un de ses
ballets dans le calme. sur d'autres photos on vous
voit en mai 1952 dans votre maison de boitsfort, au-
tour d'une table avec Igor straWInsky, vieillissant,
sa femme Vera et Marcel CuVeLIer.

13 octobre 1997 : Adieu à Madame CollAer

Darius MILHauD et Paul CoLLaer.     -     archives MraC
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entre 1923 et 1952, i1 y a beaucoup de photos et
beaucoup de souvenirs. Ce qui m'a toujours stupéfié
c'est que vous puissiez nous dire quel poisson vous
avez servi tel jour à Darius MILHauD et combien
vous avez regretté la retombée du soufflé qui avait
trop attendu l'arrivée tardive de straWInsky. Vous
nous avez raconté le jour où vous êtes allée attendre
alban berG à sa descente du train qui l'amenait de
Vienne pour la première en langue française de Woz-
zeck et pour son double concerto joué par Paul au
piano avec Godelieve MattHys au violon.

Paul, vous l'avez suivi partout dans toute sa vie
active, de pianiste, de chef d'orchestre et d'animateur
de la vie musicale à bruxelles, mais aussi au Festival
de baden-baden avec HInDeMItH, à la première des
euménides à berlin avec MILHauD, en sicile où il
allait collecter des chansons de berger dans les mon-
tagnes, au Mexique où il allait monter L'Orfeo de
MonteVerDI, à new york où il allait débattre de mu-
sicologie et

bien sûr à chaque occasion à Paris. tout cela res-
tait présent pour vous après la mort de Paul. Vous ne
vous lassiez pas de relire sur les originaux toutes les
lettres que Paul avait reçues des musiciens les plus
importants de ce siècle.

Mon dernier coup de téléphone, il y a un peu plus
d'une semaine a été pour vous signaler que la rtbF
commençait ce soir-là, la rediffusion de la série
d'émissions de télévision où Paul fait l'histoire de la
musique de la première moitié de ce siècle à travers
ses expériences personnelles. on vous voit à l'écran,
discrète comme toujours, mais présente et tricotant
tandis qu'il raconte.

après sa mort, en souvenir de lui, vous n'avez pas
cessé de vous intéresser à la vie musicale. Vous re-
périez les émissions intéressantes sur l'une ou l'autre
chaîne et vous les regardiez parfois fort tard.

avec l'aide d'amis fidèles vous descendiez de
votre maison perchée à la rue des trois tilleuls pour

aller à la Monnaie. (où pourtant les mises en scène
modernes vous perturbaient souvent) et au Palais des
beaux-arts, chaque fois qu'un programme ou un
autre vous touchait par les souvenirs qu'il évoquait.

Il y a quelques jours encore vous aviez repéré un
concert pour la mi-décembre où l'on doit donner la
Symphonie de psaumes de straWInsky que Paul a
dirigée et vous avez voulu déjà réserver vos places.

Vendredi dernier vous souhaitiez ne pas rater le
concert du 70e anniversaire de la société Philharmo-
nique. Il est vrai que la Philharmonique vous l'avez
connue dans toute son histoire, d'Henry Le boeuF et
Marcel CuVeLIer à Paul DuJarDIn et Christian re-
narD . La grande salle du Palais des beaux-arts,
vous l'avez découverte, alors qu'elle était encore en
chantier et vous n'avez pas cessé de la fréquenter, de-
puis son ouverture en 1928 en vous installant, de pré-
férence au dernier rang les corbeilles.

Le téléphone est une belle invention. Grâce à lui
vous avez été reliée au jour le jour avec vos parents
en suisse, avec Madeleine MILHauD à Paris et avec
vos amis à bruxelles.

Vous n'avez jamais voulu quitter votre maison et
votre jardin fleuri de boitsfort. Dans votre solitude
vous parliez tous les jours longuement avec ceux qui
vous étaient chers et qui vous écoutaient raconter une
fois encore tel épisode d'un passé qui est toujours
resté présent pour vous.

sauf par une chute et une fracture du col du
fémur, vous n'avez jamais été retenue au lit par la
maladie. Vous nous disiez toujours que lorsque vous
sentiez la menace d'une grippe, vous buviez une ci-
tronnade à l'eau chaude et preniez quelques pastilles
Valda.

Cette fois-ci les pastilles Valda n'ont pas fait leur
effet.

nous vous disons adieu, chère Madame. soyez
assurée qu'avec Paul vous resterez dans nos mé-
moires à tous
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Dans les archives que nous a laissé roger ne-
Vens qui sont consrvés à l’espace Mémoire,
se trouve ce texte relatif à des métiers d!spa-

rus. Celui qui concerne les briquetiers est malheu-
reusement incomplet. Peut être un des familiers de
r. neVens en possède-t’il une copie et nous permet-
trait de le compléter.

LE LAItIER :

Jusqu'aux alentours de la guerre 1940-1945, le lai-
tieroiou la laitière faisaient leur ronde journalière.

tirée par un chien, la charrette, en début de siècle,
com¬portait plusieurs cruches de forme ronde et en
cuivre. Le lait était distribué au moyen de mesures
d'un litre ou d'un demi-litre. Quand le cuivre fut in-
terdit par la loi, on utilisa les cruches en fer galva-
nisé. Vers 1912, une vingtaine de laitières s'en
allaient de bon matin faire leur tournée en ville. La
loi interdisant aussi l'usage des chiens pour tirer les

charrettes, ce fut le cheval qui le remplaça jusqu'en
1945 environ.

LES BRIQuEtERIES:

Le nombre de briqueteries a été particulièrement
grand à Woluwe-saint-Lambert, comme d'ailleurs
dans beaucoup de communes bruxelloises, telles
Ixelles et uccle. Les ouvriers qui, généralement, ve-
naient des Flandres, étaient assez peu nombreux (+/-
15 personnes). C'étaient des journaliers qui se pro-
posaient au plus offrant. Ils passaient parfois d'une
briqueterie à l'autre durant une même semaine et

Métiers d’autrefois

Chantier de fabrication des briques pour la construction des maisons du Logis. -    archives Le Logis

Marie DeCrayMaeker et sa maman avec edouard : tournée de lait
parc de btsfort c.

1910 col. LenaIn yvonne
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avaient des conditions de vie très précaires. Ils dor-
maient dans des cabanes, à même le sol, s'envelop-
paient de vieux chiffons, de paille, de vieilles
couvertures, et travaillaient dès l'aube jusqu'au cou-
cher du soleil. Il y avait, suivant les époques, plus
d'une trentaine d'exploitations, dont l'ampleur des
terrains variaent d'après les années. I1 y avait parfois
même des échanges de terre entre les propriétaires,
suivant l'extraction désirée.

Les femmes travaillaient aux briqueteries, ainsi
que les enfants, qui, bien souvent, étaient mis à l'ou-
vrage dès l'âge de 12 ans. Les charges les plus
lourdes étaient parfois transportées sur des wagon-
nets tirés par des chevaux. Le métier était rude,
quelque fois, l'ouvrier se trouvant juché en haut de
la"meule" de cuisson avait les pieds brûlés. Il fallait
une surveillance constante pour cette cuisson, car le
charbon, qui était réparti entre les briques au moyen
d'un petit panier, charbonnait durant des heures, dé-
gageant de fortes fumées brûlantes. beaucoup de bri-
quetiers étaient  pris des poumons à cause des gaz
qui se dégageaient de la cuisson.

on cuisait par "étage", environ de 1.500 à 2.000
briques. La totalité du four pouvait compter entre un
et deux millions de briques. Les patrons s'en allaient
eux-mêmes à la ville, en poussant, la charrette, ven-
dre leurs produits. (I)

La dernière briqueterie - Van PaCHtebeke - a
cessé définitivement son exploitation en 1972.

La fabrication des briques :

- La terre à briques ou limon de couverture (Loess),
décalcifiée par l'action dissolvante des eaux météo-
riques, est extraite à ciel ouvert sur 1 m à 1,50 m;

elle est de teinte brune et se trouvait sur une grande
partie des terrains de l'agglomération bruxelloise.
- en général, l'argile n'est presque jamais mise en
oeuvre dès son extraction; dès l'automne, on la laisse
jusqu'au mois d'avril exposée à l'influence de la gelée
et des agents atmosphériques qui la divisent en en
améliorant la qualité.
- Il arrive fréquemment que l'argile commune ait be-
soin d'être "dégraissée". Pour cela, on ajoute à la
terre, dans des proportions déterminées, du sable ou
du calcaire pulvérisé. si l'argile est trop maigre, on
l'additionne de chaux. Il faut pétrir l'argile avec les
substances qu'on y ajoute, soit à l'aide des pieds, et
cette opération s'appelle "le marchage de la terre",
soit à l'aide d'appareils spéciaux, ressemblant à des
manèges.
- Quand l'argile est prête à être employée, un ouvrier
appelé "marcheux" la piétine, 1a purge des petits
cailloux qu'elle peut contenir et il forme de grosses
mottes nommées vasons. un second ouvrier dit van-
geur,  prend ces mottes, les pétrit et les partage en
mottes plus petites. Le maître ouvrier appelé mou-
leur a pour outils des cadres de bois ou de métal et
un couteau de bois appelé plane. après avoir sau-
poudré les cadres de sable, que l'argile ne s'y attache
pas, l'ouvrier les remplit de terre qu'il comprime et
égalise avec la plane.
- un aide appelé porteur passe les cadres à un ou-
vrier qui démonte avec soin les briques sur les pla-
teaux dont la surface est bien plane et sablée, où elles
commencent à sécher
- Lorsque les briques ont acquis une consistance suf-
fisante, ...

(1) Propos recueillis auprès d'anciens briquetiers ( F. taeLMan - J. buysse)
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Chantier de fabrication des briques pour la construction des maisons du Logis. -    archives Le Logis
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Abthurium Watermaeliensis, un portrait.

Anthurium watermaliense Hort. ex L.H. baILey &
nasH.

specimen coll. bt, 2002, rio Madre de Dios, approx. 3
km s de la n32. Provincia de Limon, Costa rica.

Pas commun mais localement moins rare qu'on le dit.
Photographie bernard tursCH

Pour référence:   thomas b. Croat, P.a. sCHuLZe,
Annals of the Missouri Botanical garden 1983, Vo-
lume 70.

Pépiniéristes LantHoIne et DuCHesnes rue de
Visé à Watermael

Voir Chroniques de W-B  N°24  septembre
2013, pp. 6 à 9 ; N°26 mars 2014, p. 24
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L’anecdote relatée ci-dessous serait sans intérêt
si elle ne permettait d’évoquer un peu d’His-
toire et surtout l’atmosphère de boitsfort au

XIXe siècle. elle concerne bien un Mr HuGo… ,
mais il ne s’agit pas du grand écrivain romantique
français, Victor HuGo (1802-1885). bien plutôt elle
concerne son fils Charles-Victor HuGo (1826-1871)
qui, lui, passa par boitsfort. 

on sait que Victor HuGo, suite au coup d’état de
napoléon III instaurant le second empire, se réfugia
à bruxelles en décembre 1851 avec sa famille, em-
portant avec lui les débuts d’un manuscrit qu’il inti-
tulait alors « Les Misères ». et c’est à bruxelles qu’il
écrivit son pamphlet « napoléon le Petit ». son exil
se déroula de 1851 à 1870 surtout à Jersey puis
Guernesey, mais il revint souvent à bruxelles (plus
de 500 jours estime-t-on) où son épouse s’était ins-
tallée avec ses enfants et où, aussi, il avait ses édi-
teurs LaCroIX et VerboeCkHoVen, rue des Colonies.
ecrivain et journaliste comme lui, son fils Charles-
Victor, après 6 mois de prison en France pour cause
d’un article contre la peine de mort, le rejoignit à
bruxelles dès décembre 1851 et le suivit souvent
dans ses déplacements.

en 1861, après une visite du champ de bataille de
Waterloo encore dans toutes les mémoires
(6/1815), Victor HuGo termina à bruxelles la
rédaction de son roman devenu « Les Miséra-

bles ». Mais, pour autant qu’on en sache, il n’appro-
cha de boitsfort que sur la chaussée de Waterloo ou,
aussi, lors de promenades en calèche au bois de La
Cambre avec sa maîtresse Juliette Drouet.

Il fit éditer son roman en 5 tomes successifs
d’avril à juin 1862. et très vite ce roman, réaliste et
épique, rencontra un grand succès. traduit en 4 ou 5
langues, il lui assura une énorme renommée dans
toute l’europe. 

Ce qui permit à ses éditeurs d’organiser un fas-
tueux banquet avec la présence du bourgmestre
andré FontaInas (1807-1863) : 
« Je me sens frère de tous les hommes et hôte de tous
les peuples » 

Pour sa part, Charles-Victor HuGo-fils (avec un
condisciple, Paul MeurICe) en tira matière pour
une pièce de théâtre qui, interdite à Paris, fit sa pre-
mière à bruxelles au théâtre des Galeries.
Habitant avec sa mère, il était installé à st Josse au
n° 4 de la place des barricades. 
et, grand romantique lui-aussi, il y tombe amoureux
d’une demoiselle locale, alice Lebaene, qu’il
épouse à st Josse le 17 octobre 1865.

Victor HUGo à Boitsfort  ! ?

Victor Hugo vers 1860. Charles-Victor Hugo
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bourgeois aisés et jeunes mariés, ils font une excur-
sion à boitfort et s’y attardent (sans doute à l’hôtel-
restaurant de la Maison Haute qui avait une belle
réputation !) au-delà de l’heure prévue pour un repas
de famille à st Josse. Cela donna l’occasion à
Charles-Victor de rédiger le petit poème de circons-
tance suivant, message qu’il chargea un cocher de
porter à sa famille :

« a boitsfort,
en sourdine,
Charles dîne
et boit fort !
repas tendre.
Pardonnez,
et dînez
sans attendre … »

L’anecdote nous est rapportée par a. asseLIne qui,
en février 1885, rassembla ses souvenirs de la
famille HuGo dont il était cousin. C’est sans doute
le premier témoignage (mais historique et littéraire
!) de ce jeu de mot un peu facile sur le nom de la
commune

H.CeUPPenS
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