INVENTAIRE DES DOCUMENTS SALLE DE TRAVAIL : BOUSVAL
BOUSVAL
HISTOIRE
Bousval : son histoire, son milieu au fil du temps
écrits recueillis par G. De PAUW . Tome 1
Bousval : son histoire, son milieu au fil du temps
écrits recueillis par G. De PAUW . Tome 2

HISTOIRE ( suite)
Bousval : son histoire, son milieu au fil du temps
écrits recueillis par G. De PAUW . Tome 3
Bousval : son histoire, son milieu au fil du temps
écrits recueillis par G. De PAUW . Tome 4
Le château de Bousval au fil du temps . Documents
recueillis par Guy De PAUW.

HISTOIRE ( suite 2)

Reproduction du Château de Bousval
Catalogue de l'Exposition à l'église de Bousval
" Châteaux et Seigneuries à Bousval " Histoire et
environnement . Septembre 1983
La seigneurie " du Wez" abusivement qualifiée " de Pallandt" et la
Drève de Bourdeau à Bousval . Gaston Braive Annales historiques 2013/1
" Une Seigneurie oubliée … Wez surnommée De Pallandt "
par le Cercle socio - culturel ' Les Amis de Bousval' 39 pages
Court - St - Etienne : le couvent de Noirhat
par le Docteur Michel Defalque Wavriensa 2003 / n° 6
Paul Pilloy , ou le devoir de mémoire
par Paulette Pelsmaekers Wavriensa 2004 / n° 5
" Bousval - Limal . Les frères d' Hooghvorst : de si puissants
seigneurs " par Eric Meuwissen . Wavriensa 2011 / n° 3
Article de Joseph Delmelle sur "Si Bousval m'était conté "
par Georges Deltour. RTD
" Villers, Bousval, Aywiers " Catalogue des expositions
"Histoire du Val de Dyle" et "Chemin des deux abbayes" 1982
Brochure sur le soldat Norman Bennet Johnson, soldat anglais
décédé le 12 novembre 1918 et enterré à Bousval . 3 exemplaires
Le premier projet de Police ou l'histoire des van der Stegen,
derniers drossards de Brabant XVII ème - XIX ème siècle .
par J. - L. Van Belle aux éditions ' La Taille d' Aulme' 2000 275 pg
Catalogue de l'Exposition sur "L'Evolution du travail et des loisirs
en Haute Dyle ". 1984 par le centre de documentation de la
Motte. 21 pages
Synthèse sur l'histoire économique du Brabant wallon .
Bousval : la distillerie De Broux à Noirhat de 1898 à 1935
La Franche Taverne / Le Château de la Motte par Vanessa
Hautecoeur . St Louis 1995 - 1996.
Heuristique sur la première croisade (ébauche de TFE de
Vanessa Hautecoeur , corrigé par son directeur de TFE.
Témoignage par Georges Léonard " 1940 - 1945
" Cinq ans d' Allemagne"
" Le Château de la Motte et la Famille ' De Rameau' "
par H. de Pinchart de Liroux dans ' Folklore brabançon' n° 171 7p
" Souvenirs d'un vieux manoir disparu ' La Motte ( Bousval)
et sa Vierge revenue du Maroc " par G. Lambert, curé de Ways
brochure 20 pages.
" La Motte " Catalogue d'exposition 1983 par Jean Mévisse
historique, environnement naturel.
" Etude sur La Motte" par l'abbé L. Jeandrain dans le
Folklore brabançon' n ° 133 mars 1957 .

BOUSVAL
PATRIMOINE RELIGIEUX ET COMMUNAL ( environnemental)
A. LES CHAPELLES
Brochure : La chapelle du Try - au - Chène
Genappe et le Try - au - Chène , un classement partiel
DH 6 décembre 1994
"Chapelle du Try - au - Chène à Bousval" . Rédigé par Gérard van
Haeperen ( revue Médiatrice et Reine n° 2, 1983) 2 exemplaires
"Les chapelles de Bousval" par Paul Olbrechts et Benoît Huts
publication du CHAPG , cahier hors - série 2010 167 pages
"Les chapelles de Bousval paroisse St Barthélemy " Dobri
1er avril 1988
B. L'EGLISE ST BARTHELEMY
"Bousval, paroisse St Barthélemy" Monographie 1900 n° 11
Chirel 5 exemplaires
"Trésors d'églises et documents historiques "
catalogue d'exposition avril / mai 1989 en l'église St Barthélemy
Eglise de Bousval, inventaire illustré
Compte - rendu de la visite du grenier de la cure de Bousval
le 25 février 1989 par le Chirel
Marie - Anne, la cloche de la chapelle du Try - au - Chène
Poème pour la cloche 'Livine' de Bousval 1837 - 1987 écrit
le 19 avril 1987 par Georges Léonard ( Bousval)
et petite histoire de la Cloche.
Mémoires d'un enfant de chœur . Georges Léonard 27 pages
écrit le 31 décembre 1986
C. LE TOUR SAINT BARTHELEMY.
Le Tour St Barthélemy 1982 Histoire et itinéraire
Le Tour St Barthélemy 1987 Histoire et itinéraire
Fête de la Saint Barthélemy , histoire ( e.a. du char)
Brochure le Tour St Barthélemy, folklore et tradition
religieuse. 2 exemplaires
Messe du 320ème Tour St Barthélemy 1696 - 2016.
Fête de la Saint Barthélemy , texte édité par le Chirel et le cercle
socio - culturel de Bousval
Le Tour Saint Barthélemy , d'hier à aujourd'hui, un siècle
d'images . Benoît Huts, publié par le comité St Barth. De Bousval
livre publié en 2004.
"Huis clos à l'église de Bousval" par Georges Léonard
retour du Tour

D. PATRIMOINE COMMUNAL, CULTUREL et ENVIRONNEMENTAL
Annonce de la publication "Bousval en Brabant wallon, Rites
Coutumes et Pouvoirs" par G. Deltour
2 exemplaires
On s'appelle par nos prénoms . Brochure sur le projet
photographique ' Habiter Bousval' organisé par les membres du
cercle socio - culturel " Les Amis de Bousval" 2 exemplaires
Correspondance sur l'inventaire des tombes dans les
cimetières communaux. Paul Olbrechts pour "les Amis de Bo."
Promenades près de Bousval par Willy Rocher . RTD n° 138
Guide des promenades à Bousval et environs. Panorama de
Bousval. Tracés, cartes et commentaires .
Edité par le cercle socio - culturel de Bousval . Juin 1981
La Vierge de La Motte : son histoire .
Dossier présenté au concours 'Qualité Village ' en septembre
1977 par le cercle socio - culturel de Bousval cahier n° 2
Une ferme pas comme les autres 'La Baillerie) par Christophe Gillot
BOUSVAL
A. ECOLES.
Notre école communale de Bousval , périodique N°4 nov .1992
Notre école communale de Bousval , périodique N°5 mars 1993
Notre école …. N° 6 août 1993
Notre école … N° 7 août 1994.
article du 15 mai 1989 1) la Fancy - Fair à l'école de Bousval
2) ONE toutes portes ouvertes à Bousval
B. POLITIQUE
Article Vers l'Avenir du 7 février 1988 : Monsieur J. Louis Hambye
remplace Monsieur Claude Scarnière comme échevin.
Article Vers l'Avenir du 23 mai 1989 : Bauduin le Hardy de
Beaulieu , nouveau président PRL de Genappe
Bousval 1964 brochure électorale
C. FESTIVITES RELIGIEUSES .
Invitation au concert de musique de Chambre du 14 février 1987
à la Chapelle de Noirhat
Le programme du Concert de Chambre C1
Invitation au Tour St Barthélemy 1987 et son itinéraire
Invitation : Bousval Fête de la St Barthélemy 300 ème Tour
Invitation : Bousval Concert de chorales 1984
Invitation au Tour St Barthélemy 2016
Messe du Tour 2016

D. FESTIVITES COMMUNALES.
Bousval Pelote 1992
Programme Bousval Pelote 2005
Programme Bousval Pelote 2009
Programme Bousval Pelote 2013
Programme de la 3ème fête du Cheval le 22 août 1993
Bières et Gastronomies du Brabant wallon sur la place de
Noirhat (l’ église).
Invitation à l'anniversaire des 40 ans de Bousval Pelote 2012
Invitation à une soirée dansante ' Bal aux lampions'
Invitation à l'exposition : les profondes racines de Bousval en
roman Pays de Brabant
Invitation à l'exposition du 29 août 1987 sur les Objets insolites
de Bousval et des environs
Invitation à la conférence' Dom Placide raconte son auteur et son
époque' le 5 septembre 1987
Invitation à l'exposition ' Le chemin de Dom Placide : de Villers à
la Motte' septembre 1987
Invitation à l'exposition ' la Haute Dyle en harmonie avec la nature '
en septembre 1989
invitation à l'exposition ' Artistes et Artisans de Bousval et environs '
Invitation à l'exposition de peintures sur le thème de l'Eau.
organisée par 'Les Amis de Bousval'
Invitation à l'exposition ' Vivre ensemble demain en Haute Dyle' sept 1988
La feuille du cercle socio - culturel de Bousval. Novembre 1972
Invitation à une conférence de Paul Racot, ingénieur agricole 30/04/1911
Invitation à une soirée macédonienne à l'école communale de Bousval
Article Vers l'Avenir du 28 août 1990 sur le 10ème concours de peinture
des ' Amis de Bousval'
Article sur le Goûter des Aînés.
Invitation au Cross de Bousval par l'Association des commerçants 03/1990
Article sur la remise des prix du concours de peinture organisé par les
Amis de Bousval' " Des fleurs et des portes "
Programme de la Ducasse St Barthélemy août 1989
Programme de la Ducasse St Barthélemy août 1990

E. LA PAROISSE
Article : Nouveau souffle pour l'orgue de Bousval . 26 mai 1990. 2 exemp
Poème écrit par Geneviève Nyst en 2012
Liste des Curés de Bousval depuis le début du XVII ème siècle jusqu'à
la deuxième moitié du Xxème par Guy Wittouck ,curé depuis 1976
Article de septembre 1985 sur les 25 ans de prêtrise de l'Abbé Freddy
Baillen, doyen de Court St Etienne et les 50 ans de prêtrise du Père
Gérard Corbion
Lettre du Chirel appelant aux bonnes volontés pour prêter des
témoignages religieux pour l'exposition sur la paroisse de Bousval
Article de Vers l'Avenir du 7 mars 1991 : Commentaire des " Obiit " de
l'église de Bousval
Article de Vers l'Avenir du 11 mai 1989 : Journées Portes ouvertes à
l'église de Bousval
Documents de Jean Mévisse concernant l'organisation de la journée
portes ouvertes à l'église de Bousval
Lettre ouverte aux honnêtes gens, aux gens de cœur ( départ de 4 sœurs
de l'école catholique du Centre)
Lettre ouverte à Monsieur le Curé Gevenois sur la Consultation Neutre
des nourrissons.
F. PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL : LES CALENDRIERS
Calendrier 2001 Photos de Bousval
Calendrier 2003 Dessins des artistes Amis de Bousval
Calenfrier 2004 Demeures et Châteaux du patrimoine de Bouval
Calendrier 2006 Ouvertures sur Bousval
Calendrier 2007 Girouettes à Bousval
Calendrier 2008 Faune de Bousval
Calendrier 2009 Dessins : autrefois Bousval
Calendrier 2011 Les étangs à Bousval
Calendrier 2012 Pastels d'Emile Bothy : Commerces à Bousval
Calendrier 2015 Photos de façades à Bousval
Calendrier 2016 Une faune à redécouvrir à Bousval

BOUSVAL
MAINS OUVERTES : Mensuels de la Paroisse
1985 : octobre et décembre
1986 : janvier
1989 : complet sauf février et avril
1990 : complet
1991 : complet
1992 : complet sauf janvier, février et octobre
1993 : complet sauf juin et septembre
1994 : complet
1995 : complet sauf janvier, mai et juin
1996 : complet sauf janvier , février et septembre
spécial Tour St Barthélemy 1696 - 1996
1997 : complet
1998 : complet sauf décembre
1999 : complet sauf juillet / août, et septembre
2000 : complet

BOUSVAL
MAINS OUVERTES : Mensuels de la paroisse
2001 : complet sauf mai et juin
2002 : complet
2003 : complet sauf septembre
2004 : on a février,mars, avril, juillet - août, et septembre
2005 : complet sauf mars
2006 : on a de janvier à mai inclus et novembre
2007 : complet
2008 : complet sauf février
2009 : complet sauf janvier et décembre
2010 : d'avril à décembre inclus
2011 : avril, mai , juin, septembre et octobre
2012 : janvier, février, avril et juin
2012 : supplément sur l'Abbé Baillen
Le Bousvalien relié de 1973 à 1994.

Le BOUSVALIEN
Mensuel du Cercle socio - culturel de Bousval
1990
1991
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

: novembre
: juin
: janvier
: mai
: complet sauf février
: complet
: complet
: complet sauf décembre
: complet
: complet
: complet
: complet sauf décembre
: complet
: complet sauf avril et juin
: complet
: complet
: complet sauf décembre
: complet sauf décembre
: complet sauf mars
: de mars à juin et de septembre à décembre
: février, mars, avril, juin , septembre, octobre et novembre
: janvier, mars, avril et juin
: de juillet à décembre inclus
: complet
: complet

