
Souvenirs de la fille d’un des jardiniers 
du Sacré-Cœur de Jette 

 
Hubert Geldolf, le jardinier des années 1950 à 1970 qui 
habitait sur place avec sa famille, se levait tous les matins 
à 5 heures pour traire ses vaches. 
A 6 heures, il allait ouvrir la grande porte cochère. 
Dans la matinée, Sœur Pauline venait chercher le lait pour 
en faire du beurre. 
Ensuite, il allait rendre le parc du Sacré-Cœur « plus beau 
de jour en jour ». 
Il allait fleurir le cimetière réservé aux religieuses, situé au 
fond du parc. Il entretenait également le beau parterre 
de fleurs qui se trouvait devant la statue de Saint Michel. Il 
s’assurait aussi que tout allait pour le mieux dans la serre.  
 
Hubert disait toujours : « Tout le monde doit travailler pour 
gagner son pain », parce qu’il refusait de diriger « son » 
personnel. 
Celui-ci était composé de Kamil le menuisier, de son 
épouse cuisinière et femme d’ouvrage, de Charles le 
jardinier, et de Victor le fermier. Ils étaient tous de Jette, 
excepté Victor qui venait tous les matins de Ternat. 
 
Lorsqu’il fut pensionné, il quitta l’école.  
Le jour de l’incendie, notre cher Hubert se rendit sur place 
et dit :  « Voilà une partie de ma vie qui a brûlée ». 
Ensuite, en passant devant, il fut pris par l’émotion et versa 
une larme en repensant à la belle école qu’était le Sacré-
Cœur avant que le feu le ravage. 
 
 
 
 
 



 
 
Quelques petites anecdotes : 
 
- En 1958, la fiancée de l’Empereur du Japon était 
venue en visite au Sacré-Cœur. 
Madame Huart-Geldolf, la fille d’Hubert, se souvient 
l’avoir vue sortir par la porte cochère en kimono. Une 
grande émotion dont elle se souvient encore ! 

- Lors d’une récente conversation entre Mme Huart-
Geldolf et une ancienne élève du Sacré-Cœur, celle-
ci s’est rappelée que lorsqu’elle avait 6 ans, elle était 
allée au bois de Dieleghem avec une couque du 
boulanger Lasat. Celui-ci était le boulanger officiel 
de l’école ! 
Elle se souvient aussi du bruit du klaxon qui était corné 
par les visiteurs avant de passer par la porte cochère, 
ce qui prévenait les enfants d’une nouvelle arrivée. 

- Mme Huart-Geldolf se souvient du goût si particulier 
qu’avait l’eau de la source que buvait tout le monde 
au Sacré-Cœur. 

- Avant la deuxième guerre mondiale, il y avait neuf 
jardiniers ! 

- Les nièces de la Reine Fabiola furent pensionnaires 
au Sacré-Cœur. 

- Mme Huart-Gueldolf possède encore un seau dans 
lequel elle a placé une plante, et qui servait à 
l’époque à donner à manger aux cochons ! 

 
 
 
 
 
 



Réactions diverses de la fille du jardinier de l’époque, 
en voyant les cartes postales anciennes du Sacré-
Cœur : 
 
Photo n°2 : « Derrière ce ruisseau, il y avait une statue                     

de la Sainte Vierge, et un chemin 
conduisant à la rue Bonaventure ». 

 
 
 
 
Photo n°3 : « Mes parents assistaient à  
l’eucharistie derrière des barreaux qui se  
trouvaient à gauche sur la photo ». 
 
Photo n°8 : « C’était le réfectoire, et à droite se trouvait  
                               le jardin ». 
 
 
 
 
 
Photo n°11 : « La statue de Saint Michel,  
devant laquelle se trouvait le parterre de  
fleurs qu’entretenait mon père ; j’en étais 
très fière ! ». 
 
Photo n°20 : «  Oh la la, tout a changé ! ». 
 
 
 
Photo n°21 : « Voilà la barque sur laquelle  
j’ai connu de merveilleux moments avec ma 
famille ! Que de souvenirs ! ». 
 



Photo n°30 : « Le petit pont ! Il a été refait, depuis le 
temps ! Oh, qu’est ce qu’il était dur à monter ! ». 
 
Photo n°34 : « Le cygne !!! ». 
 
 
Photo n°69 : « C’est la grange, et à côté                          
se trouvait la maison de mes parents !!!                        
Elles étaient toutes les deux dentelées                             
de la même manière !  
Et la fameuse porte cochère !!!! ». 
 

Photo n°83 : « A gauche, c’est notre                                
maison !!! La chambre de mon frère                                       
se trouvait à la fenêtre de droite                                          
tandis que celle de ma mère était                                     
sur la gauche !  ». 

 
Photo n°97 : « J’ai appris à rouler en voiture 
sur ces pavés !! Je partais de la ferme (actuelle  

    cour des primaires) vers les humanités. Arrivée 
    au bout de l’allée, je devais faire marche 
    arrière, et quelle affaire ! Ha ha ha ! ». 
 
    Photo n°109 : « C’est cette châsse-là que j’ai 
connue !!! » 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Quelques photos fournies par Mme Huart : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

    
 

Et pour finir quelques noms qui évoqueront peut-être des 
souvenirs à certaines anciennes : 

- Mère Cruysmans  
- Mère Cortegat                Supérieures du Sacré-Cœur de                      
- Mère Siret                                                            Belgique     
 
- Mère Corbesier 
- Mère Matthys 
- Mère Jeacquet 
- Mère Thibaut, Véronique 
- Mère Van Doorslaer, Thérèse 
- Mère Van Doorslaer, une tante de Thérèse 
- Mère Eeckhout 



- Mère Declerck 
- Mère De Jonghe, Chantal 
- Mère Michaux 
- Mère de Pouthière 
- Mère Sonassin 
- Mère Dondoy 
- Mère Dondoy, nièce de la précédente 
- Mère Van Rumbeeck 
- Mère Cleays, Gisèle 
- Madame Vincent 
- Sœur Augustine 
- Sœur Pauline 
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