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Editorial

Sur la trace des paysages disparus, tel est le
thème proposé pour cette livraison des
Chroniques. en effet, une nouvelle politique

urbanistique des autorités communales a sensiblement
modifié le paysage bâti de certains quartiers de
Watermael-Boitsfort. Ce sont notamment les abords
d’une partie de la chaussée de La Hulpe qui ont été
complètement transformés par la construction d’im-
meubles de bureaux. Ces immeubles ont remplacé les
“campagnes” qu’une bourgeoisie aisée de Bruxelles
s’était fait construire le long de cette artère, à la
charnière du XXe siècle. De ces châteaux et autres
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résidences secondaires, ne subsiste aucune trace
hormis quelques archives, des photographies, des
cartes postales, ainsi que des souvenirs enfouis dans
la mémoire de quelques rares témoins.

aujourd’hui le bâtiment Glaverbel, certes une
très belle réussite architecturale, ne donne aucune idée
de la situation antérieure. Nous avons rencontré
Madame Marie-Jeanne StrooBaNt dont la maman a
travaillé comme cuisinière dans le château, au n°166
de la chaussée de La Hulpe, qui se trouvait très exacte-
ment à l’emplacement de l’actuel immeuble de
bureaux. elle y a vécu toute sa jeunesse et en a con-
servé, non seulement des souvenirs précis, mais égale-
ment une remarquable collection de photographies de
la propriété et de ses aménagements. Son précieux
témoignage est illustré par la documentation qu’elle
nous a permis de reproduire ici.

Cette livraison des Chroniques pourrait égale-
ment s’intituler “temps de guerre”. en effet, les
immeubles de ce quartier ont été fort convoités par
l’occupant allemand pour y loger ses ressortissants.
Le château qui existait au n°166 de la chaussée de La
Hulpe a même abrité un centre de formation à
l’idéologie nazie.

D’autres témoignages apportent leur contribu-
tion à cette évocation d’une période troublée de notre
histoire.

Dans une villa de la chaussée de Boitsfort, a
vécu Numa BoutÉ, membre actif des services de ren-
seignements de l’intelligence Service, qui a payé de sa
vie son dévouement à la collectivité. Nous avons pu
rassembler quelques informations inédites sur ses
activités pour rendre un hommage à cette personnalité.

un dernier regard sur un paysage disparu. Les immeubles démolis pour faire place aux bureaux Glaverbel. on
reconnait de gauche à droite : La villa De Groef au n°166, la maison du jardinier puis la villa GilSon, qui fut aussi

exploitée par un restaurant : la PerGola.
Photographie 1963, archives urbanisme de Watermael-Boitsfort

Le château De Groef,
166 chaussée de La Hulpe

Témoignage de Marie-Jeanne STroobanT

Je m’appelle Marie-Jeanne StrooBaNt. Je suis
née le 9 août 1928 et j’habite Boitsfort depuis
ma naissance. »

« Maman était cuisinière au château de Jeanne
De Groef. en 1925, elle est arrivée dans la capitale
avec sa sœur, qui était femme de chambre; toutes

«
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deux venaient des cantons rédimés où leur mère
tenait un restaurant au château de reinhardstein. »

« C’est à Boitsfort qu’elle a rencontré mon
père. Les parents de celui-ci étaient concierges dans
la propriété voisine appartenant aux GILSoN. Ils se
sont mariés le 1er octobre 1927 à Boitsfort. Plus tard,
ils ont organisé une “seconde noce” à reinhardstein
pour pouvoir inviter la famille de Maman étant donné
que les déplacements à l’époque n’étaient pas si
aisés. »

« Jusqu’à mes deux ans, Papa, Maman et moi
avons habité dans les combles du château. Papa y fai-
sait de menus travaux mais ce n’était pas là qu’il tra-
vaillait. Il était jardinier au Botanique et s’occupait
des plantes grasses à l’université de Bruxelles. Nous
avons logé sous le toit jusqu’à la naissance de mon
frère Léon. C’était alors devenu trop exigu pour y
vivre à quatre. » 

« Mes parents ont donc dû chercher une maison
à Boitsfort, ce qui n’était pas évident car les loyers
étaient très élevés. Les MaeS, une famille fortunée du
voisinage qui avait plusieurs maisons dans la com-
mune, ont d’ailleurs dit à mes parents, de manière

très “charitable”, qu’une location serait au-dessus de
leurs moyens. Comme leurs recherches s’avéraient
infructueuses, la demoiselle De Groef leur a propo-
sé la maison du cocher située dans le jardin. Ce n’é-
tait pas une habitation très spacieuse. elle comptait
une grande salle de séjour avec un accès à la cave
caché par des planches et une cuisine dans laquelle
on rentrait directement car il n’y avait pas de couloir.
Les toilettes se trouvaient à l’extérieur, du côté de la
chaussée de Boitsfort. une belle écurie inoccupée à
l’époque était accolée à la maison. » 

« Par la suite, Mlle. De Groef a aménagé le
grenier pour en faire une chambre supplémentaire, la
famille s’agrandissant. un escalier montait de la cui-
sine et arrivait dans la chambre. Il y avait encore deux
autres chambres, une plus petite et une très grande.
Vous savez, nous étions nombreux. Neuf enfants au
total, mais le troisième est décédé à 5 mois. »

« J’ai des souvenirs assez précis du château. Je
connaissais tous les moindres recoins ; j’allais par-
tout. Je me souviens notamment de la chapelle où la
messe était donnée tous les dimanches.  Seuls les
gens vivant au château y assistaient.  Pour les autres,
la messe n’était, paraît-il, pas “valable”. allez com-

prendre pourquoi ! »

« Bien que ma
sœur Betty était la filleu-
le de Mlle. De Groef,
j’étais la petite gâtée. Il
est vrai que j’étais l’aî-
née et qu’il n’y avait pas
d’enfant au château, la
demoiselle étant céliba-
taire. elle vivait avec sa
dame de compagnie
anglaise, Mlle. GIBBS.
enfant, j’avais surnom-
mé la première Dame Tic
Tac à cause du bruit de sa
montre et la deuxième,
Dame bue, car elle avait
l’habitude d’imiter le
bruit de la vache pour me
faire rigoler. a trois,
nous allions nous prome-
ner au jardin. Je parta-
geais leur table. C’est

Plan de la propriété De Groef en 1913. 1 : le WC ; 2 : l’écurie ; 3 : la maison ; 4 : le
poulailler ; 5 : la maison du concierge ; 6 : le château ; 7 : les serres ; 8 : un bâtiment

disparu ; 9 : la rue des archives
archives urbanisme de W-B
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d’ailleurs Mlle. De Groef, en partie, qui m’a incul-
qué les bonnes manières. elle m’a appris notamment
à manger une orange avec doigté. Je devais la couper
en deux puis en quatre et enlever l’épluchure à l’aide
d’un couteau et d’une fourchette : toute une tactique
conforme à la bienséance que j’applique encore
aujourd’hui. J’avais aussi mes propres jouets là-bas.
J’ai d’ailleurs gardé une poupée qu’elle m’a offerte.
C’était une poupée noire (à ma demande) en cellu-
loïd que j’avais surnommée Tangoboma. J’étais vrai-
ment considérée comme la petite fille de la maison.
J’y suis restée jusqu’à l’âge de douze ans. Puis la
guerre a éclaté et la demoiselle a été expulsée. Par la
suite, j’ai continué à lui rendre visite tous les diman-
ches. » 

« Des paraton-
nerres étaient installés
aux quarte coins du
toit.  Ces grandes tiges
métalliques fendant le
ciel descendaient jus-
que dans le sol. en cas
de foudre, nous étions
parés. Devant la mai-
son, il y avait un grand
jardin français, avec
des boules de buis et
de grands parterres
ainsi qu’une grille éle-
vée par laquelle on
pouvait rentrer avec les
voitures et deux plus
petites par lesquelles
passaient les gens. Il y
avait aussi un étang,
des serres et un
immense potager avec
des fruits en espaliers.
Vers la rue des
Lucanes, se trouvaient
une haie et la roseraie.
La propriété faisait
deux hectares. elle
comptait un court de
tennis et on pouvait y
voir toutes sortes d’ar-
bres fruitiers (des ceri-
siers, des reines-clau-
des, des pruniers, un

néflier, des framboisiers, des marronniers,  des châtai-
gniers, des noyers et des noisetiers). C’était un jardin
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La château dans le parc

Les moutons dans le parc du château



de toute beauté !  et quel plaisir pour nous de pouvoir
en profiter.»

« en direction de Boitsfort, après la propriété
De Groef, il y avait notamment celle des GILSoN.
C’était un château qui existait déjà du temps de Papa
puisque ses parents y travaillaient. Par la suite, il y a
eu un changement de propriétaires. a côté, descen-
dait la rue des archives, une petite ruelle sans issue.
Là, se trouvaient trois maisons (qui ont été immorta-
lisées par le peintre Paul DeLVauX) ainsi qu’une autre
bâtisse ressemblant à une petite villa, sise plus bas.
tous ces immeubles étaient situés contre le chemin
de fer.  aujourd’hui, la rue des archives a été dépla-
cée le long de la voie ferrée pour pouvoir construire
Glaverbel. une de ces maisons était occupée par un
Monsieur MuyLaert qui devait être policier, je crois,
une autre par un contrôleur de trams et la troisième
par un homme qui travaillait aux chemins de fer, je
pense qu’il était lampiste : il s’occupait des signali-
sations. au coin de la rue des archives et de la chaus-
sée de La Hulpe se trouvait une petite épicerie tenue
par un anglais (un certain Jim), qui servait des bois-
sons dans son jardin, les jours où il y avait des cour-
ses de chevaux.»

« De l’autre côté, vers Bruxelles, la chaussée
de Boitsfort touchait le jardin de la propriété De

Groef. Il y avait aussi l’avenue des Staphylins qui
s’arrêtait, à l’époque, au mur de la propriété. »

« Plus bas, il y avait un autre château où le
baron VISart De BoCarMÉ a notamment habité il y a
très longtemps. C’était une vieille construction qui
avait même un chauffage à air chaud. »

« Chez De Groef, il y avait un chauffage cen-
tral tout à fait moderne. Le château avait été construit
pendant la première guerre mondiale par l’architecte
M. aMBreSSIN. La demoiselle était partie à Zermatt
en Suisse pour les vacances. elle y est restée pendant
4 ans car la guerre a éclaté entre-temps. Lorsqu’elle
est rentrée, elle est venue habiter dans le château.
auparavant, elle habitait avenue Louise. Ses parents,
des gens fortunés, avaient une biscuiterie, je crois, et
son frère était prêtre. » 

« un jardinier résidait à demeure dans une peti-
te villa à trois façades disposant d’une entrée princi-
pale sur le côté, d’une autre donnant sur le jardin et

d’une troisième située à l’arrière qui menait à une
cour avec des poulaillers dont un était couvert. Il y
avait un parc magnifique avec des pintades, des oies,
des canards, dont l’entretien nécessitait le travail
journalier de 2 personnes. »

« au château, il y avait également des moutons.
Comme Maman savait traire, vu qu’elle venait de la
campagne, c’est elle qui s’occupait de la traite. Quant
j’étais petite, on allait de temps à autre dans le Dries
pour voir une exposition de moutons, mais je ne sais
pas qui l’organisait.  C’est un vague souvenir. »

L’occupation militaire du château

« D’abord ce sont les troupes belges qui ont débarqué
et qui ont occupé le château en 1939. Cette année-là,
des bruits de guerre se propageaient. »

« Je me souviens, nous étions retournés  Papa,
Maman et la ribambelle d’enfants chez ma grand-
mère à reinhardstein. on allait chaque fois passer
nos vacances là-bas ; un château chassait l’autre.
Quand on est partis, après les quinze jours de vacan-
ces, je me souviens que ma grand-mère pleurait parce
qu’elle avait un mauvais pressentiment. Des rumeurs
de guerre couraient. Ca sentait le roussi. Quand on
est rentrés chez nous en septembre, le château De
Groef était occupé. L’armée belge avait été mobilisée
et avait réquisitionné les lieux. »

« Les soldats logeaient dans les combles. Ils
sont restés dans la propriété quelques semaines, puis
après, la démobilisation a eu lieu. »

L’occupation allemande

« Ce répit n’a malheureusement pas duré longtemps
puisque la mobilisation et l’occupation des
allemands ont suivi. L’armée avait pris possession
de toute la chaussée de La Hulpe ; un tas de maisons
avaient ainsi été réquisitionnées. »

« expulsée, Mademoiselle De Groef est allée
habiter rue des trois tilleuls, au n°7,  chez les LINa

qui étaient partis vivre ailleurs pendant la guerre. elle
est restée dans la maison de ce couple dont le mari
était artiste peintre, pendant plusieurs années du
conflit. Puis, les propriétaires ont voulu revenir à
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Boitsfort et ont réintégré leur maison. ainsi, elle a dû
trouver une autre location et elle a vécu ensuite au
début de l’avenue Van Becelaere. Il y avait là 3 à 4
petites maisons semblables tout près de la drève du
Duc. Je ne sais d’ailleurs pas si elles existent tou-
jours. »

« Je vois encore les soldats allemands arriver
avec des bêtes entières qu’ils avaient tuées dans les
bois - des cerfs notamment -, qu’ils dépeçaient dans
les caves. C’était vraiment la troupe, pas raffinée
pour un sou. »

« Plus tard, ils ont établi une école de SS pour
préparer les allemands à l’idéologie nazie. »

« C’est alors qu’ils ont réalisé des aménage-
ments pour les réunions qu’ils organisaient. Ils ont
fait des transformations dans les caves, aménagé des
sanitaires et des douches. on voyait débarquer un tas
d’allemands le samedi pour suivre les cours une
semaine durant.  C’était assez particulier.  on habitait
toujours notre petite maison et Maman nous interdi-
sait de traîner à l’extérieur quand ces gens étaient là.
Papa devait s’occuper de l’entretien de leur chauffa-
ge. Ils ont d’ailleurs transformé le chauffage au
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Premier centre de formation
Daf (Deutsche arbeitsfront 1)

en Belgique
Inauguré par le Chef de groupe

régional Pg. SCHuLZe

Bruxelles, 6 octobre.
en présence du chef militaire
allemand en Belgique et du Nord
de la france, le chef du groupe
national Pg. Schulze a ouvert le
premier centre de formation Daf
en Belgique. Dans un bref dis-
cours il a souligné l’importance et
le besoin d’une formation dans
l’idéologie nazie, suivant les pre-
mières consignes du führer lui-
même. Car chacun est enclin à
l’indolence et on doit régulière-
ment combattre cette tendance. Il
est impossible de laisser à chaque
individu le soin de juger s’il fait
du progrès et comment. Pour
cette raison la formation est tou-
jours un objectf fondamental du
Parti (nazi). Cette formation ne se
limite pas à une vue du monde,
mais devrait contribuer à la for-
mation continue de chacun. en
définitive, le Parti comprend des

gens de tout niveau social et vise
à l’intégration de tout le monde,
quelle que soit son origine. Les
meilleurs sujets devraient être
formés pour devenir des diri-
geants et des sous-dirigeants du
Parti et du peuple entier. La for-
mation doit alors consister à com-
muniquer des connaissances
générales et ouvrir l’esprit aux
évènements du jour, faire com-
prendre les buts du Parti et du
gouvernement, révéler la vraie
nature des gens et contribuer à
identifier les amis et les ennemis.

Cette formation de première

nécessité en allemagne est d’au-
tant plus importante à l’étranger.
Ceux, hommes et femmes, qui
sont désormais actifs ici à l’étran-
ger, même sans être des alle-
mands, doivent subir une forma-
tion précisément comme celle
suivie par les membres du Parti et
les citoyens allemands à l’étran-
ger. Pour atteindre ce but, grâce à
l’apport de la Wehrmacht, on a à
présent réussi à réaliser, par son
équipement, un centre de forma-
tion Daf qu’on pourrait qualifier
d’exemplaire.
Comme les personnes ici présen-
tes ont pu le constater en faisant
le tour de l’immeuble, le centre
offrira aux participants qui vien-
dront ici de partout dans le pays,
des salles de détente et de cours
fonctionelles. Leur formation aux
cours de formation de six jours,
sous la responsabilité du Daf,
sera basée sur un programme d’é-
tudes systématique couvrant tous
les domaines et consistera plutôt
en conférences données par des
vétérans du Daf, qui seront sui-
vies de discussions et d’évalua-
tions organisées en groupes de
travail.

1 : Syndicat National nazi
traduction libre par robert GarteNBerG

que nous remercions chaleureusement

brüsseler-Zeitung 7 octobre 1942

erster DAf. – Schulungsheim in Belgien
eröffnung durch Landesgruppenleiter Pg. Schulze



mazout en chauffage au charbon. »

« Maman connaissait l’allemand, puisqu’elle
venait des cantons de l’est, mais elle ne parlait pas
beaucoup par discrétion, je crois. Il est vrai que les
allemands lui avaient recommandé de nous envoyer
à l’école en allemagne, imaginez ! Parfois, on rece-
vait un pain mais c’était plutôt rare. Ils n’étaient pas
très généreux. on pouvait tout de même remettre en
pâture les cinq à six moutons dont on avait la garde
ainsi que quelques agneaux. »

« tout près de la propriété se trouvait l’hippo-
drome où se tenaient régulièrement des courses de
chevaux, et ce même pendant la guerre. Ca drainait
une procession saisissante de gens qui montaient de
Boitsfort. on voyait ces traînées humaines qui
venaient jouer aux courses. un spectacle assez
impressionnant. et tout ce monde nous regardait
parce qu’on jouait avec les moutons dans le jardin. »
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aménagements du château en centre de formation idéologique par les nazis en 1942. La salle de cours dans le salon, le
réfectoire dans la salle à manger, le dortoir dans la chambre à coucher de la propriétaire et les douches dans les sous-sols

L’abri dans le jardin, les soeurs StrooBaNt
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Le salon remis en état après la guerre

Ci-dessus : Mademoselle De Groef, à droite,
et sa dame de compagnie dans le salon

Ci-contre : Deborah GIBBS, dame de compagnie,
dans la cage d’escalier
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La chaussée de La Hulpe et l’immeuble Glaverbel

Photographie  avril 2009

Promenade dans le parc avec la propriétaire
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« a la Libération, j’étais en visite chez
Mademoiselle De Groef et, ne réalisant pas ce qui
se passait, je suis revenue à pied de la rue des trois
tilleuls où elle vivait alors jusqu’à la propriété.
Maman était hors d’elle et m’a dit : mais enfin, tu es
rentrée toute seule ! on voyait passer les allemands
en train de filer : une véritable débandade. C’était en
septembre 1944. toute la famille et le jardinier s’é-
taient réfugiés dans l’abri construit par les allemands
pour passer la nuit vu qu’on ne savait pas comment
ça allait tourner. Des gens d’Hoeilaart, qui devaient
évacuer je ne sais pourquoi, sont même venus nous
rejoindre. alors qu’on était tous confinés dans l’abri,
on entendit des allemands parler. Ils s’étaient plantés
devant l’entrée pour manger des prunes.  Ils ont alors
ouvert la porte se demandant ce que cachait ce mon-
ticule et Maman leur a dit sèchement en allemand :
c’est une famille qui se trouve ici ! Ils n’ont donc pas
insisté et, probablement affamés, ils ont tout simple-
ment continué à déguster leur pitance. »

« Quand les anglais sont arrivés, il y avait
encore des allemands qui se cachaient dans certaines
propriétés, comme celle du bourgmestre notamment.
on a vu la gouvernante  de Monsieur BeNoIDt, Mlle.
emilie MoutHuy, revenir avec des soldats allemands
les bras levés. Ils s’étaient cachés dans le jardin, elle
les avait dénichés et ils s’étaient rendus comme ça,
les bras en l’air. »

Les Anglais

« après la guerre, ce fut alors au tour des anglais
d’occuper le château. » 

« un peu comme un jeu de chaises musicales,
sauf que ça n’avait rien d’amusant. Heureusement,
cette fois, après le départ des allemands, c’est la
royal air forCe qui a occupé les lieux pendant cer-
tainement un an. »

« Dans les jardins de la villa voisine se trou-
vaient des baraquements construits par les
allemands. C’est là que logeaient les soldats anglais,
qu’ils organisaient de petites fêtes et qu’ils venaient
manger. Je me souviens plus particulièrement d’un
anglais qu’on appelait Papa George. Il venait appor-
ter à mon père une petite canette de thé dans la mai-
son où nous habitions. Quand il restait des gâteaux -
ils faisaient notamment des pies – on les recevait
dans de grandes tines. C’étaient des petits gâteaux

fourrés aux abricots, aux pommes… Il y avait même
une personne  qui venait s’approvisionner dans leurs
déchets pour en manger elle-même. Parfois elle pou-
vait même y récupérer un gigot ! en ce qui nous
concerne, on a élevé des porcs avec les restes de leur
nourriture, certainement deux, rien qu’avec les
déchets de cuisine. tandis que les gens avaient faim,
nous, pour notre part, nous étions plutôt choyés par
les anglais. »

Après la guerre

« Quand Mlle. De Groef a regagné le château, elle a
bien évidemment dû le remettre plus ou moins dans
son état d’origine. Le passage des 3 armées l’avait
effectivement sérieusement détérioré. »  

« Nous avons habité là jusqu’en 1948. on a
ensuite vécu rue des archives lorsque le château a été
vendu, après le décès de la demoiselle, à un certain
monsieur BoNVoISIN. Celui-ci l’a revendu ensuite à
Glaverbel, qui y a construit son fameux siège en
forme annulaire dans les années 60. aujourd’hui,
certains arbres (un araucaria qu’on appelait erroné-
ment “l’arbre à singes” au lieu du “désespoir de sin-
ges”, un magnolia et deux séquoias) bien connus
dans mon enfance s’élèvent majestueusement à l’en-
droit même où nous habitions, tout près de la maison
du cocher. Ils étaient alors de toute petite taille. »

« Mes parents ont acheté une maison d’un ami
de Papa, M. DerIDDer, qui louait également une par-
tie de sa maison de l’avenue des Campanules à Paul
DeLVauX que nous croisions régulièrement dans le
quartier. La maison achetée par mes parents était
située au n° 48 de la rue des archives, où il y avait en
fait deux habitations : celle des parents de M.
DerIDDer et une autre qu’il louait. Il y avait un étage
et le rez-de-chaussée mis en location. Nous, par cont-
re, nous n’avons jamais loué vu qu’on était suffisam-
ment nombreux pour occuper toute la maison. Dix au
total avec Papa et Maman. on a donc emménagé en
1948, peu après avoir acheté l’immeuble.
Malheureusement Papa n’y a pas habité longtemps
car il est mort d’un cancer en 1950. »

« après mon mariage en 1956, j’ai habité un
peu plus loin, au 44 de la rue des archives.  Comme
il y avait une maison à louer à côté de celle de mes
parents, mon mari, originaire de Boitsfort lui aussi,
m’avait poussée à prendre cette location.  Je pouvais
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ainsi rester proche de ma famille. »

« Plus tard, la maison de mes parents a été ven-
due. on l’a ensuite démolie et on a construit un
immeuble à la place. en 1965, mon mari et moi,
avons fait bâtir une maison avenue de la fauconnerie

dans laquelle je vis toujours aujourd’hui. »

entretien avec Jean-Jacques VaN MoL enregistré le 9 février
2009, suivi d’un deuxième le 25 février 2009

transcrit par Jean-Pierre CarPeNtIer

La villa de M. MaSure, Le N°158 (à gauche) peu de temps avant sa démolition
Photographie, collection Max MaSure

Souvenirs de guerre

Mai 40 : l’exode et le retour

Max MaSure est architecte, diplômé de
l’académie des Beaux-arts de Bruxelles en
1945.

Échevin à Watermael-Boitsfort de 1970 à 1988, il
est echevin honoraire de notre Commune.

Il nous livre ses souvenirs des transformations de
ka chaussée de La Hulpe où il a vécu durant un demi-
siècle ; il nous parle de sa maison, au 158 de cette
artère et évoque ses souvenirs de la Libération en

septembre 1944.

« en 1922, année de ma naissance, mes parents
achètent la maison, avec jardin, chaussée de La
Hulpe n° 158. après quelques transformations
mineures et la construction d’une petite annexe du
côté droit,, nous venons y habiter en 1923. J’y ai vécu
jusqu’en 1972. après le décès de mes parents, en,
1953 et en 1955, j’y ai habité seul.  Puis, en 1958,
c’est le mariage avec Micheline CLaeS et deux
enfants complètent notre union en 1960 et en 1962. »

« en 1957,  en vue de l’exposition universelle de
1958, la chaussée de La Hulpe est élargie. Notre jardin
est amputé de 20 mètres. L’élargissement a nécessité la
démolition de trois constructions, c’est-à-dire le
restaurant de la PeTiTe HorloGe, la maison du
concierge de la propriété De Groef et la petite épicerie

entretien avec Max MASure qui a
habité au n°158 

de la chaussée de La Hulpe
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de Jim. »

« Dans les années 50, on a construit, de l’autre
côté de la chaussée de La Hulpe, la clinique César De
Paepe au coin de la drève du Comte. Dans les années
60, on a construit le magnifique immeuble rond de
Glaverbel, dans la propriété De GroeVe. »

« en 1962, la Commune de Watermael-Boitsfort
dresse un plan particulier d’aménagement, le P.P.a.
dit n°6. couvrant la zone de la chaussée de La Hulpe
entre l’avenue des Coccinelles et l’avenue Van
Becelaere. Ce plan particulier consiste en la démoli-
tion de toutes les constructions et propriétés exis-
tantes pour y  construire de hauts immeubles de
bureaux. La clinique CéSar De PaePe et Glaverbel

ont été épargnés. »

« et c‘est ainsi que la zone verte de l‘entrée dans
Boitsfort a été défigurée dans une commune dite la
plus verte de l’agglomération.

et  c’est pour cette raison que j’ai été obligé de
quitter ma maison en 1972. »

***
« Dès 1940, les allemands occupèrent plusieurs

propriétés  chaussée de La Hulpe et environs et cela
dura  jusqu’à l’arrivée des anglais en en 1944.

Le 4 septembre 1944,  vers 20 heures, les anglais
furent bloqués au champ de courses par les
allemands. Nous entendions les tirs d’armes légères
et les coups de canon.

Il y avait également des combats entre résistants et
soldats allemands dans le parc SoLVay.

Ce n’est que vers minuit  que nous vîmes  un défilé
de chars anglais. Par la suite, plus rien si ce n’est que
les habitants du quartier étaient sur la chaussée de La
Hulpe alors que les allemands se trouvaient dans les
propriétés, côté forêt. Nous les entendions hurler. Ils
ne se rendirent que le lendemain matin et ils furent
enfermés à la Maison Haute à Boitsfort.

C’est en fin de matinée du 5 septembre que l’in-
fanterie anglaise est arrivée. »

« Malgré toute la joie, nous apprenions un triste
événement : le garde-champêtre qui habitait en face
de la propriété Solvay se réfugia dans sa cave pen-
dant les combats du champ de courses.
Malheureusement, un obus anglais échoua dans la
cave et tua sur le cpoup le fils du garde-champêtre,
âgé de 12 ans. »

entretien avec Max MaSure le 03.04.09 
transcription Jean-Pierre CarPeNtIer

Baudouin VaN DeN BraNDeN, qui fut pendant
plus de vingt ans le secrétaire de HerGÉ, m’a
raconté un jour l’anecdote suivante.

Pendant la guerre, les autorités occupantes avaient
réquisitionné l’ensemble des propriétés de la drève
des tumuli. une guérite et une barrière avaient été
placées à chaque extrémité du passage, les unes côté
clos des Chênes et les autres à hauteur de la drève du
Comte.

une seule exception, la résidence de son père,
déjà fort âgé, située au numéro 10 de la drève n’avait
pas été réquisitionnée.

Lorsqu’un visiteur souhaitait accéder à la demeure
des VaN DeN BraNDeN, il lui suffisait de s’adresser au
planton de service et lui dire : « nummer zehn » pour
franchir l’obstacle. 

Le 3 septembre 1944, la commune est libérée.
Baudouin, absent au moment des faits, se présente

quelques jours plus tard pour prendre des nouvelles
de son père. La guérite et la barrière sont toujours là
mais le soldat de faction ne porte plus l’uniforme
vert-de-gris mais une tenue typiquement britannique.
À tout hasard, Baudouin s’approche de lui et tente un
« number ten ? »… et la barrière se leva, sans autre
forme de procès…

Hervé SPrINGaeLmai 2009

Je me souviens d’un drame survenu en 1944, le
décès du fils du garde-forestier. La maison
forestière  se trouve à l’entrée de la forêt de

Soignes chaussée de La Hulpe à côté de l’ancien
champ de courses. La nuit de l’entrée des anglais à
Boitsfort, on s’est battu à cet endroit et un des enfants
a été tué dans la cuisine-cave par une balle. Je pense
que mon grand-père, qui était directeur de l’école de
Boitsfort-Centre, l’a connu comme élève ou qu’il l’é-
tait encore. »

« Il y a eu un deuxième événement qui a marqué
douloureusement mon grand-père. Le jour du bom-
bardement de l’avenue de la Couronne, il accompag-
nait  un groupe scolaire de Watermael qui se rendait
en tram à la piscine d’Ixelles. un gamin avait oublié
son maillot. Mon grand-père l’autorisa à aller le
chercher et à les rejoindrait à la piscine.
Malheureusement l’enfant n’est jamais arrivé à la
piscine, le tram suivant avit été pris dans le bom-

10 drève des tumuli

Jacqueline HoeBreGtS-Henquin

«



bardement.
« un souvenir plus amusant :  une bombe ou un

V1  qui n’avait pas explosé et qui se trouvait dans les
terrains vagues du côté  de l’institut de l’enfant Jésus
devait être désamorcée. on a fait évacuer tout le
monde dans la forêt de Soignes. Vous imaginez le
cortège qui venait de Watermael et qui se dirigeait
vers la forêt par l’avenue Van Becelaere. Nous avions
bien suivi toutes les instructions et fermé la maison.
Pour mon arrière-grand-mère, très âgée, il était hors
de question  de quitter la maison.Il y avait un petit
abri de jardin et elle trouvait que là, si ça lui tombait
sur la tête, ça ne devait pas être grave. elle est allée
s’asseoir dans l’abri de jardin en attendant que tout le
monde revienne. »

entretien avec Jacqueline HoeBreGtS-HeNQuIN mars 2009

ÀBoitsfort, derrière la salle Wauters, avenue
du Dirigeable, il y a une statue de rik
WouterS. Là, à la fin de la guerre, il y

avait un campement de soldats anglais. Ils logeaient
dans des tentes et tout leur matériel et même leurs
armes étaient à disposition de tout le monde... Je me
souviens que quelqu'un qui n'est plus un ami a dirigé
une mitraillette vers moi. Heureusement, elle n'était
pas armée. Je ne sais pas si c'étaient de vrais anglais
ou des éléments belges qui logeaient là. »

« autre évènement : ceci se passait pendant la
guerre. J'habitais avenue de la fauconnerie et on
voyait les forteresses volantes qui rentraient de mis-
sion. avenue du Dirigeable, il y avait une ou deux
batteries de DCa allemandes de petit calibre. Parfois
les forteresses volantes lançaient des papiers d'alu-
minium pour dérouter les radars. on y était habitués,
on aimait bien  ces papiers. un matin encore des
forteresses volantes qui passent. Je vois tomber un
plus gros morceau que d'habitude...et qui tombe juste

derrière moi. C'était une énorme écharpe rouge, je l'ai
ramassée mais j'ai reçu une tape derrière les oreilles.
Les allemands de la batterie antiaérienne étaient déjà
là pour la récupérer. Je ne sais pas pourquoi et je ne
saurai jamais pourquoi un pilote perd son écharpe.
elle était longue, rouge et en laine. »

« un avion américain a été abattu et est tombé au
boulevard du Souverain à côté du parc de tenreuken.
Certains membres de l'équipage avaient pu sauter de
l'avion. un parachute s'est mis en torche et le soldat
est tombé dans cette sablière qui n'existe plus, juste à
côté du pars de tenreuken. Moi, je ne l'ai pas vu mais
les gens racontaient que ce pauvre homme était
enterré jusque là dans le sable. Il y a eu beaucoup de
mouchoirs et de robes en soie confectionnés dans le
tissu des parachutes ramassés. Quant au plexi, qui
était quand même épais, les gens en portaient de
petits morceaux chez le bijoutier de la place de
Boitsfort et il y faisait de petites croix. Beaucoup de
gens doivent s’en souvenir de posséder un morceau
de cet avion américain. »

« Cela devait se passer en 1943, à l'école gar-
dienne. Je me souviens fort bien que des messieurs
sont venus en classe et qu'il fallait leur parler. Dans
mon cas, ce monsieur qui parlait fort bien le français
m'a dit : est-ce que ta maman fait des crêpes? on était
commerçant et on faisait peut-être des crêpes plus
souvent que d' autres. et je dis oui. Qu'est-ce que ta
maman met dans les crêpes? elle met de la farine,
elle met du sucre, elle met des oeufs. et encore quoi?
Je dis : je ne sais pas. Il dit : giest ? Je dis Ja. J'étais
considéré comme flamand. Cela s'appelait la com-
mission GraMMeNS. Mon père qui avait, je pense des
accointances avec des gens qu'on ne pouvait pas voir
en surface pendant la guerre, est allé s'expliquer. Je
suis redevenu francophone. Voilà les méthodes
employées. »

Interview d'emile « roger » CaroN

et de sa soeur Viviane CaroN

overijse, le 26.02.2009

*    *    *
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roger “Émile” CAron

«
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numa BoutÉ,
franc-maçon et résistant,

mort pour défendre ses idéaux de liberté, de justice et de fraternité.

La vie de cet homme est exemplaire par son
action et le sacrifice de sa vie pour la défense
de ses principes moraux. La notice que nous a

communiqué son neveu raymond SCHeIDeS a servi
de base à cet article. Nous espérons ainsi susciter des
témoignages de nos lecteurs qui l’ont connu.

Né le 8 août 1897 à Mussy-la-Ville, ce jeune institu-
teur monta à Bruxelles en 1921 où il devint
inspecteur à l’âge de 36 ans. Lors de la naissance de
sa fille Nicole en 1929, il vint résider avec sa famille
dans une villa qu’il contruit au n°106 chaussée de
Boitsfort. Comme il était Wallon, sa méconnaissance
du flamand le fit nommer dans le canton d’ath-
tournai.

Lorsque survint la guerre, il fut une figure de proue
de la résistance nationale. Il travailla pour
l’intelligence Service et en incorporant le réseau de
renseignements, le service Mill. Il était équipé d’un
émetteur grâce auquel il renseignait Londres sur les
mouvements de l’ennemi. Il s’occupa également du
rapatriement des aviateurs alliés tombés sur le sol
belge.
Il collabora intensivement avec adrien MarQuet,
parachuté d’angleterre en 1942. Ce dernier vint
résider dans la maison voisine, au n°108 de la
chaussée de Boitsfort pour faciliter leur collabora-
tion. Lorsqu’il a été parachuté, il est d’abord venu
loger chez Numa BoutÉ, au n°106 en attendant que
la maison voisine soit prête. adrien MarQuet était
Ingénieur des Mines. avant la guerre, il travaillait à
Charleroi. Il habitait  Dampremy. Comme Numa
BoutÉ, il a été aussi en contact avec anatole
GoBeauX, qui avait été résistant pendant la guerre.
Lors de l’invasion allemande il s’était réfugié en
angletrre. Papa était déjà membre de l’intelligence
Service un an avant la déclaration de guerre. adrien
MarQuet avait un nom de guerre : Georges GILLarD.
L’émetteur a ensuite été transféré à La Louvière, chez
robert DuVIVIer. Numa BoutÉ revenait avec les ren-
seignements qu’il avait été chercher chez une relation
de robert DuVIVIer, un dentiste, teddy JaCkSoN, qui
habitait La Louvière également. »

Mettant à contribution son réseau de relations en
Hainaut, il organisa en 1942 le transport par train et
le séjour d’élèves des écoles des communes de
Watermael-Boitsfort et d’Ixelles dans des fermes
hennuyères. D’Ixelles également car son épouse avait
créé le premier centre PMS dans cette commune.
L’organisation du transport a pu se réaliser grâce à la
collaboration de Monsieur QuINart qui travaillait à
la gare d’ath. Chaque enfant portait un badge sur
lequel étaient mentionnés le nom de celui qui allait
l’accueillir et le nom du village.
Ces « vacances gratuites » comme il les avait inti-
tulées, permirent à de nombreux enfants de bénéfi-
cier d’une alimentation saine pendant la durée des
grandes vacances. 
Le 29 octobre 1943, il fut arrêté, sur dénonciation,

Numa BoutÉ en 1941



par la Geheime feldpolitzei et interné pendant une
brève période à la prison de Saint-Gilles. en janvier
1944, il fut déporté dans les camps de Gross-rosen

puis de Dora ellrich où il mourut le 17 mars 1945. 

Jean-Jacques VaN MoL
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Accueil d’enfants à Huissignies

en 1941 douze enfants bruxellois étaient
accueillis à Huissignies. Les personnes qui les
ont hébergés, aujourd’hui toutes disparues,

étaient souvent des fermiers.  C’est par l’intermédi-
aire de Mademoiselle Lucia DuMoNt, institutrice en
chef, et de Monsieur  Georges fauVauX, instituteur,
que Numa BoutÉ avait pu organiser  l’envoi d’en-
fants à la campagne pendant les vacances. Ils
venaient pour la plupart des écoles d’Ixelles 1 et 11 –
rue Sans-Soucis. Dans plusieurs cas l’enfant logeait
dans une famille et passait la journée à la ferme (où
le logement manquait parfois mais où la nourriture
était encore de qualité).

Michel BauGNIeS se souvient que francine BruLÉ

(école communale d’Ixelles 1) était accueillie chez
ses parents agriculteurs, et son époux a été à
audeghien. yvette SCuLIer, épouse de Mr.
BauGNIeS, se rappelle de son côté que ses parents ont
reçu une fillette de 9 ans environ qui est revenue pen-
dant toute la guerre ; c’est ainsi que s’est établie une
amitié qui dure toujours. elle s’appelle Marcelle
CLaeS (épouse foSter) et habite kraainem. une
autre, Simone VaNDerBorGH, s’est même mariée
avec un jeune homme du village.

renseignements communiqués par

yvette et ovide CaNSeLIet-SCuLIer de Huissignies, en mars 2009

*    *    *

francine BruLet et son
époux Jean PoPPe ont
participé à ces séjours à
la campagne, nous les
avons rencontrés chez
eux à Ixelles pour évo-
quer leurs souvenirs en
mars 2009. Ces sou-
venirs, estompés par un
passé lointain, ont per-
mis cependant de
rassembler des bribes
d’informations, incom-
plètes mais précieuses.
tous deux fréquentaient
des écoles communales
(n°1 et n°2) à Ixelles, ils
ont participé à ces
séjours dans des familles

villageoises ; c’est
d’ailleurs  à cette occasion
qu’ils se sont rencontrés.
Jean PoPPe n’y a participé
qu’une seule fois, en 1941,
il a été accueilli dans une
ferme du village de
obigies près de tournai. Il
se souvient seulement

Identification des personnes sur la photographie
dans la cour de la boulangerie en 1941

(1) : francine BruLet accueillie chez rené
BauGNIeS
(2) : Georgette SeMaL id. Paul CouSIN

(3) : albert fuLGoNI id. foNtaINe frère et
sœur
(4) : Henriette SerPILLoN id. adelson
BauGNIeS

(5) : Simone CoeN ? id. Maurice DuQueSNe

(6) : Marcelle CLaeS id. Maurice SCuLIer

(7) : Denise DeWart id. oswald trÉMort

(8) : Simone DuVIVIer id. emile
DuBruNQueZ

(9) : Simone VaNDerBorGH id. Maurice
HouX (fermier)

1

8

7

2
6

4

93



d’avoir glané dans les champs après la moisson et
d’avoir reçu l’équivalent en farine en échange à son
retour à Ixelles.
francine BruLet a été accueillie dans le village de
Huissignies, elle y est retournée souvent et a noué
des amitiés durables avec les villageois. D’après ses
souvenirs, l’organisation de ces séjours s’appelait
«aide paysanne aux enfants des villes». La première
fois, c’était à Pâques, elle avait 9 ans. elle se sou-
vient que les enfants étaient accompagnés jusqu’à
ath par une ou deux institutrices de leur école. À leur
arrivée à ath, on les emmenait dans une école proche
de la gare pour y recevoir une collation. ensuite les
enfants étaient regroupés par destination et prenaient
une « micheline » (le tram vicinal) pour se rendre
dans les familles d’accueil. Jean PoPPe prenait la
direction de tournai, francine BruLet, celle de
Blaton. elle était hébergée chez Nestor BauGNIeS qui
était une personne instruite et influente dans le vil-
lage. après, leur séjour, les enfants revenaient dans
leurs familles à Bruxelles avec un colis de victuailles.

Cette enquête a pu être réalisée grâce à la 
publication d’un appel à témoins par le Cercle

d’Histoire du Pays d’ath. Nous remercions Jean-
Pierre DuCaSteLLe grâce à qui nous avons pu

recevoir ces précieux témoignages.
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