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Notre association est par nature attentive à tous les projets immobiliers qui se profilent à l'horizon ou qui sont déjà en cours
d'exécution. Nous estimons essentiel que le citoyen lambda soit informé en toute transparence sur ces dossiers souvent
complexes sur le plan de leur financement ( public, privé ou les deux associés) et donc aussi des divers intérêts en jeu, sur leur
impact sur l'environnement, sur la mobilité ou encore sur le respect du patrimoine existant. Ces divers projets font certes l'objet
de discussions dans les assemblées représentatives, pourtant il n'est pas évident que l'opinion publique en saisissent toujours
tous leurs tenants et aboutissants. Nous souhaitons donc une approche plus pédagogique et sans langue de bois de l'exposé
des divers projets. Passons en revue ce qui nous a le plus retenu :
1) le piétonnier du centre ville : si l'idée de base est intéressante pour donner au piéton la possibilité de se réapproprier la
ville, il nous semble néanmoins que ce projet n'avait pas suffisamment mûri pour pouvoir apprécier son impact sur toutes ses
implications (sociale, économique, de mobilité ou tout simplement esthétique). Preuve en sont les modifications qui y ont déjà
été apportées et les inconnues qui subsistent encore sur bien des points pour sa finalisation.
2) le projet canal : une réussite pour la transformation d'anciennes friches
industrielles en logements ou en hôtels, toutefois nous pensons qu'il faut
rester attentif au maintien d'une cohérence esthétique sur le plan architectural
pour l'ensemble du projet qui va du quartier de la porte de Ninove jusqu'à
Tour et Taxis. Les nouveaux logements prévu devraient aussi s'ouvrir à une
diversité sociale combinée avec le développement d'activités commerciales de
proximité, culturelles ou encore d'utilité publique (crèches, écoles etc.). Nous
marquons notre inquiétude pour le devenir du Petit Château : on ne peut laisser
disparaître un tel témoin du passé et souhaitons que sa transformation fasse
l'objet d'une synthèse entre sa fonction passée qu'elle doit rappeler et sa ou
ses nouvelles destinations.
3) le plateau du Heysel : se bousculent dans le projet Néo le maintien ou non du stade Baudouin et par ricochet la construction
d'un nouveau stade national de football. Nous estimons le projet Néo trop "pharaonique" et trop complexe ; la clarté doit
régner sur les divers intérêts qu'il met en jeu ; n'y-a-t-il pas trop de centres commerciaux à proximité immédiate (Dockx, U-place)
pour garantir le succès de celui prévu dans le projet ? pourquoi vouloir supprimer le stade Baudouin, patrimoine incontestable
à maintenir en le transformant peut-être pour une autre fonction ? Pourquoi
bousculer Mini Europe et Océade, affaires qui marchent ? quid de l'avenir des
diverses associations sportives dont le travail sur le terrain est hautement
estimable et qui méritent qu'on tiennent largement compte de leur avis
même s'il n'est pas en phase avec le projet. Faut-il vraiment laisser aux
promoteurs la main mise sur tout ? La leçon du World Trade Center a-t-elle
déjà été oubliée ?
4) le stade national de football : projet mal emmanché, mal pensé au départ
avec son implantation en terre flamande . Le football et les chers Diables
rouges ne justifient pas tout, même si le financement est privé ( reste à voir si l'on ne constatera pas finalement que de l'argent
public a été injecté à l'un ou l'autre moment du projet ).
Vous n'êtes évidemment pas obligé de partager notre avis, nous sommes écœurés par ce monde footballistique gavé de fric,
alors que nous manquons d'écoles spécialement dans la Région bruxelloise, que nos musées prennent eau et qu'on nous
bassine avec les 3% d'austérité.
Le privé pourrait investir utilement dans le culturel, mais il faut trouver la bonne formule !!

Jean Heyblom, président
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Den Hof et son Jardin des Arbalétriers (3)
Mes souvenirs historiques et anecdotiques
François Samin, documentaliste bruxellois

Doc 29 Carte porcelaine ca 1840 avec vue du site depuis la rue
Haute © François Samin

Vue arrière de la brasserie en 1964 : la perche de tir vit ses derniers moments © François Samin

Chapitre III : La Brasserie des Brigittines au quotidien.
Une source anonyme y situe en 1702 une première auberge. Un
aspect de la brasserie est représenté sur une carte publicitaire
dite carte porcelaine datée de +/-1840. Ce document diffusé
par l’horticulteur De Jonghe, 20 rue des Visitandines porte
en son centre une vue du site où l’on distingue à droite le
clocher caractéristique de l’église de la Chapelle, la chapelle
des Brigittines (le pignon à gradins vu de profil) et derrière la
maison blanche la petite bâtisse également blanche qui n’est
autre que la brasserie qui nous occupe (doc 29).
La brasserie est aussi visible sur un document paru lors des
somptueuses illuminations des fêtes nationales de septembre
1846. L’année suivante un banquet marque la constitution
en société des officiers, sous-officiers et caporaux de la
4ième légion de la Garde Civique. Alfred De Brouckère, fils du
bourgmestre, y participe.
En juin 1847, le cabaretier organise un concours de jeu de
quilles dans le jardin de l’établissement : lot unique, un
jambon. La formule dut plaire à la clientèle ; une société de
joueurs de quilles se forme en effet sous la dénomination
de ~Société du Quillard~ rapidement rebaptisée en
~Société du Quillier~.Le nom du gagnant du premier prix
au concours de septembre 1850 est le sieur G. Dedonck,
marchand local qui emporte la somme (à l’époque) de 175 fr.
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Une autre source rapporte que le Quillier est fondé par un
groupe de chasseurs-éclaireurs de la Garde Civique et que le
comte de Flandre en accepte la présidence d’honneur. Grande
sortie en ville en octobre 1852 pour le Quillier … cortège
précédé d’une excellente musique et d’un superbe drapeau.
Le Quillier devient Royal par décret du Palais (8 octobre 1866).
D’après l’Almanach du Commerce de Bruxelles, l’estaminetguinguette est géré en 1855 par G. M. Genard, appariteur
et marchand de bières. Un appariteur est celui qui établit
les proportions de grains à brasser en fonction des goûts à
obtenir. Genard avait ouvert auparavant un caberdouche, en
face, au n°12. Inscrit à la Garde Civique de Bruxelles en 1880,
Genard s’associe à Vandenbroeck, également cabaretier,
né à Laeken en 1836. Genard restera aux commandes de la
brasserie quelque 30 années.
La guinguette et son jardin constituent des endroits idéaux
pour l’organisation de bals, comme le bal annuel de la Société
de secours mutuel des garçons de magasin. Le Cercle de la
Jeune Garde y organise à son tour son bal en janvier 1875 au
bénéfice des pauvres.
Le Grand Serment des Arbalétriers et des Carabiniers de
Bruxelles s’installe officiellement le 5 août 1861 à l’enseigne
~Les Brigittines ~ sis 3 rue des Visitandines.
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Comme nous venons de le voir, c’est Genard qui est cabaretier.
Le Grand Serment des Arbalétriers avait organisé en juillet 1861
son tir de rôle lors des festivités de la kermesse de Bruxelles
dans une prairie (sur la perche des archers Saint-Gillois située à
Saint-Gilles, à proximité du boulevard du Midi) faute de terrain
de tir. Le premier tir sur sa nouvelle perche dressée à l’arrière
de la cour-jardin de la brasserie des Brigittines est organisé par
les arbalétriers le 29 juin 1862 : Le Grand Serment Royal et Noble
des Arbalétriers et Carabiniers de Bruxelles donnera un petit tir
d’inauguration dans son nouveau local des Brigittines.
Le grand tir de la kermesse de Bruxelles a lieu le 20 juillet
1862 : Le Grand Serment Royal et Noble des Arbalétriers et
Carabiniers de Bruxelles à été honoré de la présence de LLAARR,
le duc de Brabant (futur Léopold II)accompagné de son frère le
comte de Flandre, qui y sont restés pendant plus d’une heure.
Le discours du directeur, Monsieur Vervoort, a provoqué de vifs
applaudissements. Le local des Brigittines, très bien décoré,
regorgeait de monde. (Moniteur Belge du 25 juillet 1862 p.33572ième colonne).
Les arbalétriers participent par une somme de 200 fr à la
souscription au profit du monument à élever à la mémoire
du roi Léopold Ier, décédé en décembre 1865. Le 14 janvier
1866, 17 sociétés ouvrières rassemblent 300 personnes ‘’aux
Brigittines’’ pour partir en cortège de la Grand-Place fleurir la
dalle du fondateur de la dynastie à Laeken.
En octobre 1882, le tenancier de l’établissement Monsieur
Février se propose d’entrer dans la gilde au titre de membre
honoraire (mars 1889). Il ne l’est pas longtemps, car derrière
le comptoir, Monsieur Eyken reprend le flambeau dès le 1
août 1889 avec des exigences financières qui obligent nos
arbalétriers à changer temporairement de siège vers le’’
Diable au Corps’’, rue aux Choux. Les tirs eurent lieu sur des
perches bruxelloises amies.
Mais un autre tenancier, Monsieur Jourdain, qui succède à
la Vve Voormezeele (août 1891), ramène les arbalétriers à la

L’emblème de la Brasserie des Brigittines
© François Samin

Brasserie des Brigittines en 1893 contre un loyer de 50 fr que
J.B.Declercq supprimera en juin 1901.
Fermée en 1896, Jean-Baptiste Declercq reprend les rênes
de la brasserie en 1897, année de l’Exposition Universelle
de Bruxelles tenue au Cinquantenaire et à Tervuren. Trois
générations de Declercq feront tourner la brasserie jusqu’à la
démolition en 1965/66. Peu de documents sont sauvegardés
entre 1900 et 1919. En 1920, le loyer est de 425 fr. par trimestre.
Le commissaire de police accorde l’autorisation ‘’ à titre
précaire et révocable’’ de tenir l’établissement ouvert jusqu’à
trois heures du matin, à certaines occasions. La vénérable
brasserie accueille le 3 juillet 1922, le duc de Brabant (futur
Léopold III), reçu Grand Maître des Arbalétriers.
D’après le renouvellement du bail locatif ‘3-6-9’ daté du 17
mai 1929, on sait que les propriétaires sont Madame Vve Hye
de Crom, domiciliée chaussée de Vleurgat 111, et Monsieur
Louis Lannoy, avocat près de la Cour d’Appel de Bruxelles,
domicilié rue Royale (extérieur) 241. L’acte nous apprend
que la cave de l’établissement s’étend sous l’impasse
Deneubourg avec « accès dans la cour de la dite maison ».
Les trois premières années locatives sont acquittées pour
la somme de 16.000fr. Les Declercq, marchands de bières,
sont aussi soutireurs comme en témoigne un document
des Douanes et Accises daté du 26 septembre 1932.
Les démolitions occasionnées par les travaux de la jonction
Nord-Midi causent bien des désagréments, à tel point que
Martin Declercq considère que la situation financière est
devenue catastrophique et décide de quitter l’établissement
que la famille occupe depuis 1897.
Les quelques membres des sociétés qui se réunissent les
samedis, dimanches et lundis ne suffisent plus à couvrir les frais.
Les propriétaires souscrivent à la demande de baisser le loyer et
même de supporter les contributions afférentes à l’immeuble.
Martin reste, ouf ! (11 avril 1938). Mais l’automne ranime le feu,
il est impossible au sieur Declercq de « passer un nouvel hiver »
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Un peintre bruxellois à l’oeuvre en juin 1957 © François Samin

DOC 31 a Page du Livre d’Or de la Gilde (coll A.G.S.).

Doc 31 b Diplôme de reconnaissance de l’Armée Secrète au couple
Declercq-Bogaerts (coll. A.G.S.)
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ne pouvant gagner sa vie. Un projet de renouvellement de
bail est proposé par les propriétaires le 15 novembre 1938.
Inacceptable, Martin Declercq d’ajouter :
« Ma décision est irrévocable, c’est fini, le 20 décembre je
renonce pour partir le 20 janvier, le 31 décembre je ferme la
maison après-midi, afin que les clients ne m’obligent pas à
rester ouvert après minuit ». En coulisse, il se murmure :
« Pourquoi ne pas faire une société privée et donner au
gérant logement, feu et lumière ? On lui trouve même un
nom – La Maison des Arbalétriers - (a.s.b.l. à former).
Par quel tour de passe-passe, Martin reste-il ? L’absence
d’archives ne permet pas de réponse. Entretemps le
sieur Declercq satisfait aux formalités du recensement
de l’industrie, de l’artisanat et du commerce prescrit
par l’arrêté du 31 juillet 1941 du Ministère des Affaires
Economiques. Il est aussi membre de l’Union
professionnelle des cafetiers (1941) et de la Ligue des
marchands brasseurs (1947).
Une exposition de peintres locaux se tient dans le local
de l’Ancien Grand Serment du 12 juin au 14 juillet 1943.
Les peintres Machaar Decroix, Emile Degeld, Lode De
Potter, Jef Decembry, Désiré Hilson, Rik Jacobs et Camille
Laurent présentent ‘’Les coins du vieux Bruxelles’’ en
50 tableaux. Mes archives renferment une carte postale
datée du 14 juin 1943 signée par le peintre paysagiste
animalier renommé, Edwin Ganz. Ce dernier écrit avoir
recommandé à la princesse Louis de Mérode de venir voir
l’exposition qu’il a lui-même visitée.
Quelques mois plus tard, le peintre Emile De Geld expose
en solo dans notre local-musée du 18 décembre 1943 au 5
janvier 1944. Sans exposer leurs œuvres dans la brasserie,
moultes dessinateurs et peintres ont reproduit sur
papier ou sur toile la guinguette et son jardin. Citons Piet
Volckaert, Jef Codron, Ray Xardez, Aranda, Jef Hilson, J-J
Gaillard, R. De Roisin, Carl Werlemann etc …
La Brasserie des Brigittines sert de lieu de réunion à un
groupe de résistance armée lors de la dernière guerre
mondiale. Charles Declercq a narré, dans ses mémoires,
ces années sombres sous le joug nazi : « A partir de 1942,
ou était-ce début 1943, un groupe de messieurs devinrent
des client assidus des Brigittines. C’était des amis (du
membre) François Knops du 2ième Guides, qui venaient
de façon irrégulière et en nombre plus ou moins grand,
toujours précédés par un client régulier, comptable d’une
entreprise du centre ville. Parmi ces visiteurs il y avait le
tailleur de la rue Haute, Michiels ‘’Yvon’’ qui s’avérait être le
major Michiels. Nous avons appris après la guerre qu’il était
l’un des chefs du réseau Comète. Il avait opté comme nom
de guerre Jean Sarment. Notre ancien local était pratique,
l’endroit où se trouvait la perche de tir, par exemple, était
au centre de trois impasses et du vieux chantier inoccupé
de la jonction Nord-Midi. A posteriori je me suis dit que ce
rassemblement par ‘’ancien régiment’’ était dangereux ; il
suffisait d’arrêter un seul pour retrouver les autres par une
enquête administrative très simple.»

— Revue du Cercle d’Histoire de Bruxelles - n°138 - Décembre 2017 —

Doc 32 Le cinéma français à la
Brasserie, Michèle Morgan et Maurice
Chevalier à côté d’Yvon Michiels
l’organisateur sept. 1953 © François
Samin

Le jeu était d’autant plus dangereux que par ordre de la
Kommandantur, un officier allemand, très vieille Prusse,
assistait à chacune des réunions de tir à l’arbalète ; Il était
lui-même inscrit, disait-il, à une Schutzenverrein (société
de tir) dans son pays. L’extrait de la page du Livre d’Or de
l’Ancien Grand Serment et le diplôme de reconnaissance de
l’Armée Secrète au couple Declercq-Bogaerts (doc 31 a & b)
témoignent de l’action patriotique.
Le décès du co-propriétaire, Louis Lannoy (1892-1950)
entraîne une révision du loyer qui est porté à 100% de ce
qu’il était en 1939. Il sera de 24.000fr par an ou de 6.000fr
par trimestre. Un document émanant de l’administration
des Douanes et Accises enregistre la déclaration de Martin
Declercq, de cesser la profession de marchand de bières sans
emploi de sucres dans les caves de l’établissement en date du
29 février 1953.
Le prince Albert de Liège (futur Albert II) goûte à son tour à la
quiétude brabançonne de la Brasserie des Brigittines. Le titre
de ~Chancelier d’Honneur~ de l’Ancien Grand Serment lui est
décerné le 13 mai 1953.
Les commerçants de la rue Haute organisent une quinzaine du
cinéma français, en présence de noms prestigieux d’acteurs :
Michèle Morgan, Maurice Chevalier, Jean-Claude Pascal
etc … Yvon Michiels, propriétaire du commerce du même
nom, entraîne la troupe à la Brasserie des Brigittines où une
réception est donnée en septembre 1953 dans la salle-musée
de l’Ancien Grand Serment. Michèle Morgan et Maurice
Chevalier font connaissance avec l’arbalète. (doc 32).
Coup de théâtre, la Ville de Bruxelles devient propriétaire du
bien qui appartenait encore à Mme Hye de Crom, domiciliée
244 avenue Louise. Le n° 3 rue des Visitandines est frappé
d’un arrêté ministériel d’insalubrité pris en date du 5 octobre

1955. Le loyer trimestriel versé au Foyer Bruxellois est de
600 fr (janvier 1956).
Louis Quiévreux avance que les commissaires généraux
des pays participants à l’Exposition Universelle de 1958 ont
été conduits à leur arrivée à Bruxelles à la Brasserie des
Brigittines.
Nous évoquions le sable blanc qui recouvrait le plancher de la
salle de la brasserie. Quelques factures prouvent son usage
dans les dernières années. Ainsi en 1955, une ‘’charrette’’ de
sable blanc coûtait 360 fr, 380 fr en 1958 et en 1964. Les fins
d’années devaient y être joyeuses au vu des factures de la S.A.
Bertrand pour la vente et la livraison de cotillons, chapeaux,
ballons, serpentins etc. (décembre 1957 et 1958). Peut-être
trop joyeuse si l’on se réfère au mot d’excuse griffonné par
Marie-Louise D. pour sa conduite de mercredi soir. Elle espère
que Martin Declercq lui aura pardonné ‘’cette faiblesse’’.
Au début des années 60, la vieille dame se meurt, ‘’son état de
vétusté ne permet guère de restauration» dixit les autorités
compétentes. Et pourtant ! L’après-guerre est propice au
bien-être social de la population. La ville s’attaque à l’habitat
ancien, à ses ruelles et impasses inadaptées à l’image d’une
future capitale de l’Europe. L’Exposition Universelle de
Bruxelles, en 1958 sera la cerise sur le gâteau. Des quartiers
entiers se transforment. Le Foyer Bruxellois se propose
d’ériger sur le triangle que forment les rues des Visitandines,
du Miroir et des Brigittines, des logements sociaux que
les Bruxellois désignent par - cages à lapins – d’autres les
appellent des casernes. «Encore des casernes, s’exclame le
Bruxellois ! le soldat, on l’en sort, le civil, on l’y met» (phrase
recueillie en salle).
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Doc 33 Caricature d’époque 1965 © François Samin

Les Declercq © François Samin

Le chantier, plaine de jeu pour les jeunes du quartier © Jean d’Osta

En 1956, deux projets se côtoient : celui de l’architecte
Gaston Brunfaut qui prévoit une construction en béton
disposée de telle façon que la Brasserie des Brigittines soit
préservée dans un site vert à aménager., mais les autorités
lui préfèrent la solution de libérer le terrain de toutes
constructions ; l’église des Brigittines est …tolérée. In fine le
Conseil d’administration du Foyer Bruxellois adopte un plan
qui prévoit des bâtiments en U dont une branche à front de
la rue des Visitandines et qui nécessite la disparition pure et
simple de la brasserie. L’église n’est pas épargnée, elle est
écrasée et disproportionnée par rapport au volume des blocshabitations. La brasserie sera-t-elle maintenue ou démolie ?
La pression médiatique est forte. Un quotidien publie dans
ses colonnes, en 1960 : (…) ayant presque rasé tout le pâté de
maisons, voici que les bulldozers et les marteaux pics se sont
arrêtés au bord d’une maison, la Brasserie des Brigittines.
La situation de la brasserie devient alarmante : en janvier
1962, un pan de mur menace de s’effondrer à l’arrière
du jardin et demande des travaux d’aménagement et de
consolidation. Après examen des maçonneries, il s’avère
que tous les locaux et les stands de tir sont dans un tel état
de vétusté qu’ils risquent l’effondrement (courrier du 18
avril 1963). C’est aussi le temps où les gamins du quartier
s’accaparent du site comme en témoigne un procès-verbal
de la police contre un nommé Romain N. de la rue Haute (17
avril 1963).
Toutefois la brasserie aura un dernier sursis, le roi Baudouin
y est attendu le 12 mai 1963. L’exécution des travaux propres
à assurer la sécurité des lieux est postposée au mois de
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juin. Ouf ! La visite royale peut avoir lieu pour le plus grand
honneur de la Gilde qui commémore son 750ième anniversaire.
Sous le pseudonyme de Winterbeek, Georges Renoy plante
une dernière banderole avec mission de désamorcer au
maximum les réactions du public : (…) murs décrépits,
peinture écaillée, inscriptions presque illisibles, odeur
nauséabonde. On entre, l’odeur de la bière rance saisit
immédiatement à la gorge (…) dans la cour, des arbres peints
en rose, une ancienne pompe à main où croît en abondance
une jolie petite mousse verte, des tables en fer rouillées, des
chaises branlantes, de vieilles planches vermoulues, (…)
l’odeur déplaisante et indéfinissable du café et de la cour font
place à celle de la poussière et de l’air vicié dans le petit musée
de l’arbalète au premier étage (Brabant –Tourisme n°11 -1965)
Un état des lieux de 13 pages est effectué par le géomètre
expert immobilier Jean Bogaerts et par Jean-François
Vannetelbosch pour le compte des entreprises Paul Bivort
et du Foyer Bruxellois en date du 28 avril 1964. La Ville
de Bruxelles ordonne au Foyer Bruxellois par mesure de
sécurité publique de faire procéder d’urgence à la démolition
de la maçonnerie jusqu’à hauteur du niveau du 1er étage. Une
offre est demandée aux entreprises Froidecoeur Frères en
date du 24 juin 1964. Un quotidien bruxellois rapporte (19
fév. 1965) que les arbalétriers menacent de s’opposer d’une
façon symbolique aux démolisseurs qui se présenteront
fin juin. L’opération de protestation consistera en une
présence d’un grand nombre de membres munis, ce jour, de
leur arbalète et de leur vieux drapeau (doc 33). Dérisoire !
Il est de toute façon exclu que les Declercq passent l’hiver
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Fin de la Brasserie (1966) © François Samin

dans la vénérable bâtisse, car elle a été fort bousculée et
écornée dans tous les coins au cours des démolitions dans
le voisinage immédiat. Tractations, pourparlers, retards
administratifs ?
Un courrier du 13 octobre 1965 est formel à propos de
l’expropriation : Ils (les Declercq) m’ont signalé faire un
maximum afin de pouvoir libérer entièrement l’immeuble pour
la mi-novembre.
Fin octobre, le Comité d’acquisitions signale qu’il n’est
pas possible de prendre attitude actuellement quant aux
indemnités d’expropriation, vu le manque de personnel
compétent. Dernier soubresaut commercial, la brasserie Jos
Aerts et Fils à Saint-Josse emporte 950 bouteilles vides à 1fr
pièce (27 octobre 1965). Les fils Vandergoten , les spécialistes
en la matière, déménagent par tapissières le patrimoine de la
famille Declercq le 13 novembre 1965.
Soixante huit années d’activité à la Brasserie des Brigittines
par les Declercq sont «déménagées» en six heures par
quatre hommes. La cessation de profession est validée le 1
décembre 1965 par l’Administration des Douanes et Accises.
Tout bien inoccupé laissé à l’abandon est aussitôt livré
au saccage, ensuite au pillage, la Brasserie des Brigittines
n’échappe pas à ce triste scénario.
Dans un courrier adressé par Martin Declercq au commissaire
de police on peut lire : (…) dans l’ancienne salle au premier
étage, une quinzaine de gosses jouait. A ma vue ils se sont
volatilisés. J’avais préparé pour les archives de la ville de
Bruxelles une caisse contenant les procès-verbaux d’un siècle
de la Société Royale le Quillier, ces livres ont disparu.

Après l’expropriation de la brasserie, les Declercq père et fils
s’installèrent 12 rue Teniers à Schaerbeek.

Que vont devenir les arbalétriers ?
Parmi les offres d’hébergement retenons celle de
l’administration communale de Watermael-Boitsfort qui
propose d’accueillir les arbalétriers dans les annexes de la
Maison Haute … qui doit encore être restaurée. Retenons
encore Anderlecht ou le jardin de la Maison Breughel, rue
Haute. Notre installation dans une partie de la maison n’aurait
pu se réaliser avant trois ans. La gilde garde à l’esprit que
quitter Bruxelles ville constituerait un suicide pour son image.
C’est pourquoi l’offre émanant de José Géal ~Toone VII ~ de
notre installation au premier étage de la maison qu’il vient
d’acquérir impasse Schuddeveld, 22 petite rue des Bouchers,
est prise en considération. Malheureusement la gilde doit
renoncer au projet faute d’emplacement pour la perche
de tir. Finalement la gilde trouve refuge, fin 1965, au ‘’Palais
Royal’’ futur ‘’Ecailler du Palais Royal’’, 18 rue Bodenbroek.
L’établissement est la propriété de Jacques Van Caelenberg,
ancien joueur de l’Union Royale Saint-Gilloise, équipe qui
remportera 60 matches de football sans défaite pendant la
saison 1935-1936.

Que devient le terrain nivelé après les
démolitions ?
Début des années 50, le projet rotier d’un véritable axe de
pénétration dans la ville a germé dans l’esprit de nos édiles.
Le programme doit permettre de prolonger le tunnel de
l’avenue Louise sous la place Poelaert, une rampe de sortie
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Avant : l’église des Brigittines en rénovation,
les blocs sont construits © CHB

permettra d’atteindra à droite la rue de la Régence et le tunnel
plongera lui sous la rue des Minimes, longera la rue de l’Epée,
franchira la rue Haute, puis la rue Blaes le long de la rue du
Miroir et débouchera derrière l’église des Brigittines au milieu
du terrain vague qui s’étend entre la rue des Visitandines et la
Halte Chapelle, des rampes et des voies spéciales permettront
aux autos de s’intégrer dans la circulation du boulevard de
l’Empereur derrière l’église de la Chapelle et de passer sous le
chemin de fer en direction de l’avenue de Stalingrad et du Midi;
le service des Routes de Bruxelles Capitale, le ministère des
Travaux publics, la Ville de Bruxelles et le Foyer Bruxellois en
sont les promoteurs. Les démolitions entre la rue de l’Epée
et la rue Notre-Dame de Grâce, le côté pair de la rue du Miroir
et bien sûr le quadrilatère qui nous intéresse tombent donc
sous la pioche des démolisseurs.
Les autorités entrevoient aussi l’éventualité de ramener
les habitants expropriés par les démolitions en érigeant un
nouvel habitat. Dans sa lettre datée du 22 novembre 1954
le gouverneur du Brabant De Neef reste optimiste : (…)
l’aménagement de la chapelle des Brigittines et l’assainissement
de l’îlot qu’elle domine, font l’objet d’une étude très suivie
de la part des services de la ville et d’un collège d’urbanistes
spécialement désigné à cet effet. (…) le renon a été donné
aux propriétaires en vue de sauvegarder, conformément à la
loi, les droits du nouveau propriétaire, en l’occurrence le Foyer
Bruxellois.
En ce qui concerne les arbalétriers : (…) nous devrons
tout faire pour permettre au Grand Serment de s’installer
convenablement ailleurs si l’aménagement du site l’exigeait.
S’installer convenablement, mais où ? Ouvrons une
parenthèse, fin de l’année 1954, les arbalétriers couvent un
alléchant projet : obtenir en échange d’un hypothétique
renon la chapelle des Brigittines et l’espace nécessaire pour
l’entourer de verdure. Malheureusement rien de bien précis
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Après : les Brigittines, Centre d’Art contemporain du
Mouvement de la Ville de Bruxelles 2017 © CHB (photo H.
Schaffenneers)

ne se dessine. Le projet - église des Brigittines - ressortira des
cartons en 1973/74, pour y retourner comme nous venons de
le voir précédemment.
Revenons aux frasques urbanistiques. Une nouvelle étude
prévoit un long bâtiment en retrait de la rue des Visitandines
dont la hauteur serait alignée sur le faîte de l’église des
Brigittines. Un second bâtiment-tour de 20 étages doit
se dresser à l’angle formé par les rues du Miroir et des
Brigittines.
En mai 1956 un nouveau projet se fait jour : le Conseil
d’administration du Foyer Bruxellois se penche sur le plan qui
prévoit des bâtiments en U dont une branche s’étend à front
de la rue des Visitandines, ce qui nécessitera la démolition de
la brasserie.
Un Xème projet sort en janvier 1962 : le Conseil communal de
Bruxelles marque son accord pour la construction de trois
immeubles de logements sociaux, totalisant 110 logements,
et d’un parc pour 200 voitures environ, affaire à suivre
pendant plus de 3 ans.
Les Declercq libèrent les lieux de toute occupation le 15
novembre 1965.
Les travaux de démolition et de nivellement du terrain du n°3
rue des Visitandines sont mis en adjudication. L’ouverture
des soumissions a lieu au siège du Foyer Bruxellois, le 11
janvier 1966. Malgré les risques, des inconnus sont encore
vus sur le chantier le soir du 23 février 1966. La démolition
de l’immeuble et de ses annexes revient à l’entreprise Raoul
Froidecoeur pour le prix forfaitaire de 198.867 fr. Bien sûr,
tous les matériaux de démolition deviennent la propriété
de l’entreprise Froidecoeur. Exécution des travaux souscrits
sans réserve, le 26 avril 1966.
In fine, les plans sont approuvés par toutes les instances
intéressées en janvier 1967. Aujourd’hui, il nous est donné
de découvrir un immeuble de dix niveaux construit derrière
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l’église des Brigittines et dans l’alignement de la rue des
Visitandines. Un second immeuble réparti sur 12 niveaux
est construit à angle droit avec le premier, côté rue des
Brigittines. L’ensemble comporte au total quelques 158
logements ainsi que des emplacements souterrains pour
voitures le long de la rue du Miroir.
Le Comité Général d’Action des Marolles notera :
(…) un tel bâtiment pourrait se concevoir à la campagne mais
pas dans l’environnement de l’ancienne église des Brigittines.
Dès sa construction d’ailleurs, ce bâtiment a été largement
contesté et la plantation de peupliers qu’on pouvait y voir
était évidemment destiné à cacher une architecture ‘’que l’on
ne saurait voir’’
Le roi Baudouin inaugure le – Complexe des Brigittines – le 24
octobre 1969. Dans le hall d’entrée, une plaque commémore
le 50ième anniversaire de la Société nationale du Logement
ainsi que sa 200.000ième habitation.

Conclusion
Ami lecteur, chacun d’entre nous s’attache à un quartier,
une rue, une maison. Communiquons nos connaissances aux
générations futures, car comme l’a résumé Arthur Haulot :
Pour connaître un peuple, il faut entrer dans son intimité,
connaître ces ‘’ coins d’âmes’’ et d’esprit qu’il garde pour luimême et ne découvre qu’à ceux qui méritent son cœur.
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Les derniers jours de Giacomo Puccini (1)
Des premiers symptômes à la veille de l’opération
Jean Heyblom, historien

à sa fidèle amie Sybil Seligman. Un peu par plaisanterie, mais
en réalité très sérieusement, il projetait de se soumettre
au traitement d’un médecin de Vienne, un certain Eugen
Steinach, (1861-1944) qui avait mis au point une cure de
rajeunissement par vasectomie. Puccini aurait aussi songé à
aller consulter le docteur Voronoff (1866-1951) qui pratiquait
lui le rajeunissement grâce à une greffe de testicule de
chimpanzé, mais certains pensent que le maestro cherchait
plutôt un remède pour son diabète.

Les premiers symptômes du mal qui lui sera fatal
Puccini, gros fumeur de cigarettes et de cigares (les fameux
toscani), commence en février 1924 à souffrir de maux de
gorge et en mars apparaît une toux rauque opiniâtre. Il a d’
abord pensé qu’ils pouvaient être le résultat de l’extraction,
à Ingolstadt l›été d›avant, d›un os de volaille qui était resté
coincé dans la gorge et qu’un médecin avait dû retirer à
l’aide d’un bistouri. Comme ses troubles persistent, Puccini
consulte un certain nombre de médecins qui lui prescrivent
des remèdes naturels : bains de bouche, lait et le miel, œufs
crus. Un docteur de Viareggio diagnostique de son côté une
inflammation de type rhumatismal du larynx et suggère un
changement d’air. Le professeur Domenico Tanturri de Naples
lui conseille une cure thermale que Puccini effectuera au
Grand Hôtel des Thermes à Salsomaggiore, près de Parme. A
ce propos, le musicien écrira à un ami : « Salsomaggiore ferait
du bien à une personne qui souffre de l’utérus, mais moi j’ai
des maux de gorge ». Pendant ce séjour, il rencontre la famille
royale. Le roi d’ Italie Victor-Emmanuel III lui vante à cette
occasion les remèdes naturels et lui conseille des « gargarisme
avec de l’eau et du sel ».
Portrait de Puccini © CHB

Introduction
Si vous passez devant le n° 1 de l’avenue de la Couronne
situé sur le territoire de la commune d’Ixelles, essayez de
repérer sur sa façade une plaque assez souillée qui porte
une effigie en médaillon accompagnée du texte suivant : «
Giacomo Puccini, né à Lucques (Italie) le 23 décembre 1858,
est décédé ici le 29 novembre 1924». Inaugurée par Antonio
Puccini, son fils et sculptée par Eugène De Bremacker, vous
la trouverez à gauche de la porte d›entrée principale audessus d’une fenêtre du rez-de-chaussée. L’actuel immeuble
à appartements n’a pas hébergé le célèbre maestro, comme
l’inscription pourrait le faire penser, mais il remplace un
bâtiment aujourd’hui disparu qui abritait une clinique. C’est
dans ses locaux que mourut le compositeur italien. Selon
notre avis, le souvenir de cet événement en ce lieu mériterait
un bien meilleur traitement.

Courte biographie du célèbre compositeur
S’il fallait circonscrire la partie lyrique (douze opéras) de son
12

œuvre, qui est la plus importante chez Puccini, on pourrait se
contenter de citer les splendides créations que sont Manon
Lescaut (1893), La Bohème (1896), Tosca (1900) et Madame
Butterfly (1904), sans négliger La Fanciulla del West (1910) et
Turandot (1926). Signalons que sa carrière commence avec
Le Villi (1884) et finit avec Turandot (1924) que le compositeur
a laissé inachevé à sa mort. Devenu, jeune encore, célèbre
et riche, vivant dans le luxe comme le montre la villa qu’il
acheta à Torre del Lago près de Viareggio dans sa Toscane
natale, Giacomo Puccini eut une vie assez orageuse marquée
par les conflits avec sa compagne puis épouse Elvira Bonturi
(1860-1930), son goût des femmes, des voyages, des parties
de chasse et des voitures. On dit qu’il se décrivait comme
«chasseur passionné d’oiseaux aquatiques, de textes et de
femmes». A la fin de la première guerre mondiale, lorsque
Puccini entre dans la soixantaine, la peur de vieillir qui le
hantait aggrave son caractère dépressif et le musicien
plonge alors dans de longues et épuisantes crises de
mélancolie. «Je suis vieux», écrivit-il avec une réelle angoisse
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En août , Puccini écrit à un de ses correspondants : « Ma
douleur à la gorge me procure un grand souci. J’ai vu, comme
je vous l’ai dit quatre spécialistes. Chaque fois on me donne un
autre avis et me prescrit des remèdes différents. Je pense qu’en
Allemagne et en Suisse, il devrait y avoir de bons spécialistes ....
Mon mal fait d’amygdalites et de pharyngites me tourmente
depuis 7 mois ... ».
En effet le mal de gorge devient de plus en plus insistant
avec des douleurs d’oreilles lors de la déglutition, le trouble
de la voix empire et des gonflements au niveau du cou ne lui
permettent plus de fermer son col de chemise.
Le 9 octobre, dans une lettre à Carlo Clausetti (1869-1943),
Puccini écrit : «... Demain je vais à Florence consulter le
professeur Torrigiani pour le mal de gorge qui me tourmente !
Puis, si nécessaire, à Lausanne ou à Berne, où ils disent qu’il
y a un très bon spécialiste. Pourvu que ce ne soit pas grave !
Espérons le ! «.
Camillo Torrigiani (1869-1943) diagnostique une tumeur
maligne du larynx de la taille d’un noyau ; lors d’un contrôle
suivant, il confirme sa nature maligne et conseille au maestro
de se rendre à Berlin chez le professeur Moss qui utilise le

radium pour traiter ce type de cancer. Puccini contacte alors
l’ambassadeur italien en Allemagne, mais on lui répond que
Moss, frappé par la cécité, n’exerce plus. Finie donc l’idée de
se rendre à Berlin.
Le 28 octobre, Puccini prend rendez-vous chez le professeur
Addeo Toti (1861-1935) qui dirigeait la section O.R.L de
l’Hôpital Sainte Marie Nouvelle à Florence. D’après Torrigiani,
c’était l’un des principaux experts sur Florence. Toti
confirme la présence de la tumeur et conseille à Puccini un
traitement au radium à effectuer à l’Institut de radiothérapie
de Florence dirigé par le professeur Pellizzari avec qui Toti
se met d’accord. Le jour suivant, Antonio, le fils de Puccini,
se rend à Florence pour demander des éclaircissements au
professeur Toti qui lui répond : « Savez-vous que votre père a
un cancer galopant ? ».
Pendant ce temps, Puccini, bouleversé, décide de demander
un nouvel avis et prend contact avec une sommité de
l’époque le professeur Giuseppe Gradenigo (1859-1926) de
l’Université de Naples. Puccini écrit alors à Clausetti : «... je
souffre d’ une tumeur peu grave, mais il faut s’en débarrasser
rapidement ; elle est située sous l’épiglotte ; j’ai télégraphié
au professeur Gradenigo, je vais devoir subir une intervention
chirurgicale avec radium ou avec des rayons X, nous allons
attendre sa réponse pour déterminer l’endroit du traitement,
soit à Florence, soit à Paris. Joli souci ! ».
Le 2 novembre, Gradenigo, Toti et Torrigiani reçoivent Puccini
au cabinet de ce dernier ; on pratique une biopsie de la tumeur.
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pensée de ce trou avec, dedans, un tube en caoutchouc ou en argent, je ne le sais
pas encore, me fait horreur. Ils m’assurent que je ne souffrirai pas et que je dois
le supporter huit jours afin de laisser en repos l’endroit de ma gorge qui subit le
traitement ... Ainsi je vais devoir respirer par un tube ! Mon Dieu quelle horreur !
Après huit jours, je respirerai à nouveau par la bouche. Quelle épreuve ! Que Dieu
m’aide C’est un long traitement de six semaines, c’est terrible ! Mais ils m’assurent
que je guérirai. Je suis cependant un peu sceptique, mais je suis prêt à tout subir.
Depuis le jour de mon départ, le mal empire. Le matin, je crache du sang frais et
noir. Mais le médecin dit que ce n’est rien et que maintenant je dois me tranquilliser
parce que le traitement est en cours. Nous verrons ... «.

Plaque au n° 1 avenue de la Couronne © CHB

Gradenigo, qui connaît et estime Louis Ledoux qui a mis au
point en Belgique un traitement radio-chirurgical innovant
pour traiter le cancer du larynx, conseille Puccini : «... laissez
Florence ! Allez à Bruxelles ; le radium y fait des merveilles. Je
vais vous donner une lettre pour le professeur Louis Ledoux.
Votre petite tumeur va disparaître complètement ».
Puccini écrit alors à Giuseppe Adami (1878-1946) : «... Je vis
un moment terrible. Mon mal de gorge me tourmente, mais
plus sur le plan moral que sur le plan physique. Je vais aller à
Bruxelles chez un célèbre spécialiste. Je vais y aller rapidement.
M’y opérera-t-on ? M’y guérira-t-on ? M’y condamnera-t-on ? Je
ne peux plus continuer ainsi. Et mon opéra Turandot est là. Au
retour de Bruxelles je me remettrai au travail».
Le 3 novembre avant de partir pour Bruxelles, Puccini a
une entrevue avec Arturo Toscanini (1867-1957), le célèbre
chef d’orchestre (il sera son exécuteur testamentaire ), qui
connaissait la situation afin de discuter de l’avancement de
Turandot ; devant les pages déjà composées du duo final, le
maestro prononce ces paroles prophétiques : « l’opéra sera
représenté incomplet et puis quelqu’un viendra sur scène dire
au public : à ce moment, le maître est mort».

La maladie le conduit à Ixelles
Le 4 novembre 1924, Puccini prend le train de Milan à
Bruxelles, accompagné de son fils Antonio et de Carlo
Clausetti, alors directeur de la Maison Ricordi. Son épouse
Elvira, qui souffrait de bronchite, est restée à Milan. Dans
ses bagages, le manuscrit du troisième acte de Turandot
qu’il voulait terminer coûte que coûte. Pendant le voyage,
le maestro crache de nombreuses fois du sang l’obligeant à
jeter les mouchoirs souillés par la fenêtre.
Le 5 novembre, il arrive à Bruxelles à la gare du Nord. C’est
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avec soulagement qu’il rejoint directement son hôtel.
Le 6 novembre au matin, Puccini se présente à l’Institut
du Radium, également connu sous le nom du Dr. Sluys,
radiothérapeute, et situé avenue de la Couronne. L’entrée
principale de la clinique se trouvait au n°13 de la place de
la Couronne (de nos jours place Raymond Blyckaerts).
Deux chambres avaient été spécialement préparées pour
les Puccini au deuxième étage de l’immeuble, au coin de la
place et de l’avenue de la Couronne. Puccini est reçu par le
professeur Louis Ledoux qui effectue une nouvelle biopsie
examinée par le Dr. Stoupel, anatomo-pathologiste, ainsi
qu’un examen cardiologique, pulmonaire et une prise de
sang. « Savez-vous que vous nous avez amené ici un cadavre
et non pas un homme ? Si, il y a seulement trois mois, votre
père nous avait été présenté, sans doute aurions nous pu
faire quelque chose d’utile pour lui, maintenant c’est exclu,
car une opération chirurgicale lui serait fatale « déclare le
spécialiste belge à Antonio. Le Dr. Ledoux préconise alors
un traitement en trois phases associant radium et chirurgie
: 1) trachéotomie, 2) pose d’un drain avec application de
radium 3) insertion d’aiguilles radioactives directement sur la
tumeur ; environ dix jours séparerait chacune de ces phases.
Mais pour la suite, le diabète sévère dont souffrait Puccini
et peut-être aussi le stade atteint par la tumeur firent que la
mise en place du drain fut exclue.
Le 7 novembre, Puccini commence le traitement par
radiothérapie externe : un collier contenant du radium est
placé autour de son cou pendant quelques heures par jour.
Puccini écrit à ce sujet à un ami : « ... Me voici crucifié comme
Jésus ! J’ai un collier autour de la gorge comme pour une
torture. Pour le moment traitement externe - radiothérapie puis aiguilles de cristal dans mon cou avec un trou pour que je
puisse respirer ; n’en dites rien à Elvira, ni à qui que ce soit. La
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Au début, le traitement ne pose pas de problème, car lorsque le collier est
retiré, le maestro peut se déplacer. Il va généralement déjeuner et dîner avec
des amis et est même allé au cinéma et au Théâtre de la Monnaie pour assister
à une représentation de Madame Butterfly pendant laquelle il a été reconnu et
acclamé par le public. Il a reçu la visite à la clinique de l’ ambassadeur italien et de
Monseigneur Micara, nonce apostolique en Belgique. Le roi Albert Ier et la reine
Elisabeth prennent des nouvelles tous les matins de sa santé.
Le 12 novembre Antonio écrit à Clausetti : « le traitement a commencé ce matin
avec les applications externes de radium ; c’est une grande torture pour papa, car
il a le cou enserré dans un collier de fer... mais patience. Dans huit ou dix jours, des
applications internes vont débuter, ce ne serait pas douloureux. Le moral de papa
est bas, à certains moments, il est très inquiet et triste, à d’autres, pauvre homme,
il pleure. Espérons, espérons, les docteurs ont de l’espoir «. Après la réception de
cette lettre, Clausetti s’embarque immédiatement en train pour Bruxelles. L’état
de Puccini s’améliore au fil des jours. Les pertes de sang cessent. Il retrouve
l’appétit et il lui est même permis de se remettre à fumer.
Le 19 Novembre, Puccini écrit à un ami : «... les soins externes me sont prodigués, il
me semble que je me sens mieux ; le train-train habituel : lit, collier, inhalations, peu
d’appétit, trois oreillers dans le lit ... Lundi commence le plus dur. Espérons qu’ils
me sauveront !
Entretemps le Dr. Ledoux appelle Antonio pour lui dire que le moment est venu
pour l’opération chirurgicale programmée. Celui-ci s’inquiète, mais Puccini
marque son accord. Le soir même, il écrit à Adami : « Pour l’instant avec les
applications externes se déroule la partie la moins pénible du traitement, mais lundi,
Dieu le sait, ils veulent atteindre la partie interne sous l’épiglotte. Ils m’assurent que
je ne souffrirai pas et disent aussi que je me rétablirai.
J’ai maintenant de l’espoir. Il y a quelques jours, j’avais
perdu tout espoir de guérison. Quelles heures et quels
jours ! Je suis prêt pour tout».
Le 22 novembre Antonio envoie à Angiolino Magrini,
un ami de son père, le télégramme suivant : « Lundi
intervention chirurgicale stop, complications possibles
stop seule possibilité pour le sauver d’une fin atroce
stop si possible viens ici stop je t’embrasse »

Nous reviendrons dans la prochaine parution de la
revue sur l’opération qui fut fatale au maestro.
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La rafle du 3 au 4 septembre 1942 : Les Marolles se souviennent
Jean Heyblom, historien

nazisme (43 rien que dans la rue des Tanneurs) et qui ont été
posés, à l’initiative de quatre familles, devant la maison où
elles vécurent. Ils viendront s’ajouter à ceux déjà existant dans
le quartier comme dans d’autres communes bruxelloises.
L’AMS entend également rappeler dans les années qui viennent
le souvenir de la rafle des Juifs de nationalité belge survenue
le 3 septembre 1943 ainsi que la libération de Bruxelles le 3
septembre 1944. Elle souhaite également voir ériger un mur
du souvenir en hommage aux Belges qui ont sauvé des Juifs
et à qui Israël a octroyé le titre de Justes parmi les Nations.

Rappelons dans toute la froide réalité horrible des chiffres
qu’en ce qui concerne la déportation des Juifs de Belgique,
on totalise 28 convois de train vers Auschwitz organisés
au départ de la caserne Dossin située à Malines soit 24.906
personnes (1.207 survivants) auquel il faut ajouter 4 convois
complémentaires de 218 personnes (126 survivants) ; il faut
y additionner 5034 Juifs résidant en Belgique en mai 1940
déportés vers Drancy (F) (317 survivants). Soit un total de
30.158 personnes dont 1650 seulement survécurent soit 5.5 %.
En Belgique 44 % et pour Bruxelles 37% de la population juive
fut déportée vers les camps de la mort.

Quartier des Marolles : A la recherche d’un pan de l’histoire juive
Roel Jacobs, historien, auteur, consultant pour VisitBrussels
Jean Heyblom, historien et président du C.H.B.
Plaque à la synagogue de la rue de Lenglentier. © CHB

Nos lecteurs se souviendront sans doute de la chronique
publiée dans notre revue intitulée «Marcel Carrasco, souvenirs
d’un ketje bruxellois» ; dans sa livraison n° 10, parue dans le
n° 129 de septembre 2015 sous le titre «Les années de guerre
(1940-1945)», M. Carrasco évoquait cette rafle en nous
racontant le drame vécu par la famille juive Majerkowitz et
plus spécialement par la petite Anna, amie de sa fille.
En effet, dans la nuit du 3 au 4 septembre , 718 Juifs étrangers
étaient arrêtés par l’occupant allemand dans cette partie
des Marolles située près de la gare du Midi. Elle formait un
centre de la vie juive qui abritait avant-guerre une importante
communauté juive en provenance d’Allemagne et d’Europe
de l’Est, avec d’ailleurs une synagogue au n°18 de la rue de
Lenglentier. Les immigrants juifs y trouvaient des habitations
à bon marché et l’aide de coreligionnaires, mais aussi une
population autochtone traditionnellement solidaire.
Le commissaire adjoint de police f.f. de la 2e division nous livre
le rapport suivant sur cette rafle : « ... vers 20h30, de nombreux
policiers allemands ont établi un barrage r/Blaes-Miroir,
Tanneurs, rue de la Querelle, Vanderhaegen, Terre-Neuve,
boulevard du Midi. D’autres se sont répandus dans les rues se
trouvant dans cet îlot. Ils se sont introduits dans les maisons et
y ont arrêté toutes les personnes juives sans distinction d’âge
ni de sexe. Ces personnes ont été embarquées et conduites
par des camions allemands vers un endroit ignoré.
Nos agents C.et D. de service de 17 à 21 heures ont été retenus
par les militaires allemands de 20,30 heures à 22,45 heures. Ces
derniers ne sont pas intervenus dans les arrestations. En outre
quiconque se trouvant à l’intérieur de ce barrage ne pouvait
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plus en sortir durant la durée des opérations ».
Précisons que contrairement à ce qui se passa à Anvers, la
Conférence des Bourgmestres de l’agglomération bruxelloise,
présidée par Jules Coelst, refusa que la police de la capitale
prête son concours à cette opération : ce cas isolé de la
présence de ces deux policiers n’infirme pas l’exception
anversoise où il s’agit d’une participation de l’institution en
tant que telle.
C’est donc le 75e anniversaire de cet événement tragique
que l’Association pour la Mémoire de la Shoah (AMS) a voulu
rappeler au début du mois de septembre passé par :
1) l’inauguration au coin des rues des Tanneurs, du Miroir et des
Brigittines du square Herschel Grynszpan, du nom de ce jeune
juif qui a habité un certain temps rue des Tanneurs et qui a
assassiné le 7 novembre 1938 un diplomate allemand en poste
à Paris afin de dénoncer, pense-t-on, le sort qui était réservé
aux Juifs allemands. Les parents du jeune homme venaient en
effet d’être déportés. L’assassinat de ce diplomate allemand
par Herschel Grynszpan dont on perd la trace à la fin de la
guerre, servit de prétexte aux nazis pour déclencher la Nuit
de Cristal dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 au cours de
laquelle 200 synagogues furent détruites et 7.500 commerces
tenus par des Juifs saccagés. Une centaine de Juifs furent
également assassinés lors de ce pogrom,tandis que près de
30.000 autres furent déportés en camp de concentration.
2) l’inauguration de 21 nouveaux Pavés de Mémoire
(stolpersteinen) rappelant le destin d’une ou de victimes du
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Cour de l’école n°7 en 1991 © CHB (photos F. Samin et H.Sempo)

En 1991 déjà, Henri Sempo, à ce moment président du Cercle
d’Histoire de Bruxelles, et François Samin, documentaliste
bruxellois et son acolyte dans ses pérégrinations à travers
notre capitale, étaient allés sur place afin de visiter les soussols de l’école n° 7 Baron Steens, sise rue Haute.
Cette démarche attestée par des photos faisait suite à divers
échos relatant l’existence d’un passage en sous sol entre
l’école et la caserne des pompiers de la place du Jeu de Balle.
Il aurait permis pendant la Seconde Guerre mondiale à des
enfants juifs d’échapper à des rafles ou des recherches de la
part de la Gestapo.

S’ils ont fait des photos et constaté une certaine possibilité de
l’existence de ce passage, vu la configuration des lieux, rien de
probant n’était sorti de cette visite et donc rien de définitif en
faveur de la véracité de cette « rumeur ».
De nouveaux échos soutenus par diverses personnes nous ont
amenés à nous pencher à nouveau sur ce point ce 30 mai 2017.
C’est alors en compagnie de M. Roel Jacobs, historien à qui cet
écho était également parvenu, et du directeur actuel de l’école
M. Luc Bonneure qu’une visite sur place fut programmée.
Elle nous a permis de parcourir les sous-sols de l’école, ainsi
que ceux situés en prolongement du nouveau centre culturel
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Quitte

Vestiges de l’abri de guerre
aménagés pour l’école 7 © CHB
(photos F. Samin et H.Sempo)

Georges Lebouc
Je lis, sous la plume de Virgile, le monologue suivant :

Bruegel de la rue du Renard grâce à l’amabilité de sa directrice. Nous avons d’abord
remarqué que toute cette partie des sous-sols de la caserne des pompiers, de l’école
ainsi que du Centre culturel a été entretemps bouleversée par des aménagements dus
à la transformation de la caserne en logements dans la période 1986-1989 et par la
récente création du Centre culturel.
Une liaison entre l’école n°7 et la caserne a certes pu exister vu la disposition des lieux,
mais quant à affirmer qu’elle aurait pu servir à faire fuir ou à cacher des enfants juifs,
rien ne permet de l’avancer, d’autant plus qu’à notre connaissance aucun témoignage
direct n’a pu être recueilli.
Nous avons posé la question à la Fondation Auschwitz qui, en la personne de son
bibliothécaire Emmanuel Verschueren, nous a répondu : « Après recherche dans
les ouvrages sur le quartier des Marolles de notre bibliothèque et dans notre fonds de
témoignages audiovisuels parmi les témoins qui ont vécu dans les Marolles avant et
pendant la guerre, nous n’avons trouvé aucune information sur ce couloir qui reliait
l’école n°7 de la rue Haute et la caserne des pompiers et aurait permis à des enfants juifs
de s’échapper lors de rafles et de contrôles.»
En conclusion, nous pouvons dire que si la possibilité de l’existence dans le passé
d’un passage entre l’école et la caserne des pompiers n’est pas exclue, suivant une
méthode historique de bon aloi, rien ne permet de dire qu’il a servi à l’usage que cette
rumeur lui donne. Si, après la publication de cet article, l’un ou l’autre fait viendrait
infirmer nos conclusions, nous serions enchantés de le recueillir.

Bibliographie choisie qui vous permettra d’approfondir le sujet de la persécution des Juifs
en Belgique en 1940-1945

« J’avance sur elle… et comme son cœur est déjà dans le
bollewinkel (n.d.l.a.: littéralement « dans la boutique de bonbons »,
c’est-à-dire en capilotade), elle tombe raide morte… comme la
zieverkut (l’idiote) du film… et j’en suis quitte !… Allez ?… Je
le fais ?… Qu’est-ce que je risque, si ça prend pas ?… Qu’elle
m’engueule comme du poisson pourri pasque j’ai abîmé mon
costume ?… Mais comme je suis habitué à recevoir dans ma vis (ndla
: se faire eng…) , je m’en fous… »
(Dialogues de la Semaine : À la manière de…).
Le redoutable assassin dont il vient d’être question et qui médite
sereinement le meurtre de sa femme, après avoir entendu le résumé
des Diaboliques de Clouzot parle-t-il correctement lorsqu’il dit « et
j’en suis quitte » ?
Est-ce là du français ou du bruxellois traduit du flamand ?
Il s’agit bien de français, même si plus personne ne dit « être quitte
de quelqu’un ou de quelque chose » dans le français de France au
sens d’en être débarrassé ou de l’avoir perdu (la plupart du temps à la suite d’un vol).
Il s’agit tout simplement, ce qui arrive fréquemment au français de Belgique, d’un belgicisme par archaïsme.
On trouve, en effet, dans Littré, des exemples de « être quitte de quelqu’un ou de quelque chose » sous la plume des meilleurs
auteurs français du passé.
Dans Le Menteur de Corneille : « Te voilà donc bientôt quitte d’un grand souci », chez La Fontaine : « Prétendez-vous... en
demeurer quitte à si bon marché ? » ou chez Fontenelle : « Quand il [M. Cassini] était quitte de ses devoirs… »

1) Joost Loncin , Rafle dans les Marolles : quatre enfants juifs sauvés de la Shoah, Editions Versant Sud, 2003, ISBN 978-2930358157

Robert n’est pas en reste qui livre un exemple tiré de Gobineau : « J’ai évité les fatigues de la vie sédentaire, un métier, une
maison à conduire [...] Voilà ce dont je suis quitte ».

2) Inge Schneid , Exil aux Marolles, édition Couleur Livres, 2009, ISBN 978-2870035160

Le même dictionnaire précise à juste titre qu’il s’agit d’un archaïsme.

3) Bernard Fenerberg, Ces enfants ils ne les auront pas, édition Couleur Livres ,2013, ISBN 978-2870036303

Il reste vivant aussi bien chez les francophones de Bruxelles que chez les « flamando-bruxellois » pour qui l’expression a deux
sens : we zaain kwiet qui veut dire « nous sommes quittes » et, dans ce cas, est tout à fait correcte en français.

4) Benoit Majerus, Logiques administratives et persécution antijuive ; La police bruxelloise et les arrestations de 1942 (pdf en
ligne sur internet)

Par contre, ’k ben m’n cense kwaait qu’on peut traduire par « on m’a volé mon argent, j’ai perdu mon argent » signifie
littéralement « je suis quitte de mes sous » et, dans ce cas, correspond à l’archaïsme du français de Belgique.

5) Lieven Saerens, Rachel, Jacob, Paul et les autres. Une histoire des Juifs à Bruxelles, édition Mardaga, 2014, ISBN 9782804702106
6) Adeline Fohn, Dr en sciences psychologiques, Traumatismes, souvenirs et après-coup; L’expérience des enfants juifs cachés
en Belgique, Thèse présentée le 15/11/2011 (document en ligne sur internet)
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Celui qui meurt cette année en est quitte pour l’an prochain.

William Shakespeare
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Marcel Dieu, libraire et anarchiste
Jean Lowies

Hem Day par Léo Campion © CHB

J’ai fréquenté la librairie de Marcel Dieu (1902 – 1969) voici plus
d’un demi-siècle et je le revois encore derrière son bureau, à
écrire l’un ou l’autre article ou consultant avec égards l’un ou
l’autre ouvrage. Les habitués entraient dans sa librairie pour
lui dire bonjour et échanger sur des sujets divers avec d’autres
déjà présents. Il ne pouvait s’interdire d’interrompre son activité
d’auteur pour prendre part aux échanges de ses visiteurs amis et
amis d’amis. Après les salutations d’usage, le très jeune homme que
j’étais, écoutait avec avantage la conversation animée et souvent
érudite des intervenants, dont Hem Day, son nom de plume. Je
découvrais descriptions et analyses diverses émaillées de citations
de Montaigne, d’Erasme ou de Proudhon et d’affirmations
parfois assez synthétiques. Le spectacle du visage, des mains, des
bras toujours mobiles et du recentrage d’un corps volumineux
prenant appui sur une jambe puis sur l’autre était fascinant. La
scène accompagnait éloquemment la force de conviction de son
intervention. La rencontre d’un homme étranger au conformisme
ambiant et projetant un regard personnel sur la réalité qui, de
surcroît, exprimait librement sa pensée était déjà chose rare.

Un libraire
Libraire de livres anciens, il vendait aussi des romans policiers
de seconde main qui contribuaient efficacement à la recette
quotidienne.
A l’enseigne de “Aux joies de l’esprit”, la boutique était située
Galerie du Commerce qui abritait quelques autres bouquinistes
dont certains étaient spécialisés dans les livres scolaires.
La galerie était dite aussi Galerie Hirsch du nom d’un couturier
établi antérieurement sur place. La galerie joignait la place des
Martyrs à la rue Neuve. Cette dernière entrée est aujourd’hui
condamnée tandis que celle de la Place des Martyrs subsiste
sur quelques mètres. Marcel y a tenu boutique, aujourd’hui
inaccessible, pendant 27 années.

Un rabelaisien
M’y rendant un après-midi, Arlette, sa compagne, menue,
souriante et active m’annonce que le maître des lieux est au
restaurant Sarma voisin, grande surface de ce temps. Ne pouvant
prévoir son retour, elle m’invite à aller le rejoindre. Je m’exécute.
Le voilà, il en est au café. Jovial et chaleureux, il m’invite à sa
table, me propose une portion de tarte au riz. Je décline et il en
commande un quartier. Je ne me souviens plus du tout du contenu
de notre conversation mais je n’ai jamais oublié qu’après son
deuxième dessert, il a commandé un second repas bien complet.
Marcel n’était pas rabelaisien en vain...
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Un objecteur de conscience
En 1933, Marcel Dieu et son ami Léo Campion (1) renvoient leur livret
militaire au Ministère de la Défense nationale alors qu’ils avaient accompli
leur service militaire sans problèmes.
« Notre intention, en affichant cette objection de conscience tardive
avait été de réparer un manquement fait à notre conscience, écrit-il, la
décision formelle avait été de ne pas participer à la prochaine guerre, nous
considérant comme ne faisant plus partie de l’armée.” (Pensée et Action
sept-nov. 1968, Un procès, Léo Campion, Hem Day, comptes rendus, plaidoiries,
témoignages, protestations, lettres, articles, études, précisions). Suite à quoi
ils reçoivent une convocation à laquelle ils ne donnent pas suite.
Les voilà arrêtés, détenus à la prison de Forest et passés en justice,
défendus par Paul Henri Spaak. Au cours du procès, Hem Day déclare: “Il
faut se refuser à la guerre parce qu’elle est un crime contre l’humanité.”
Néanmoins ils sont condamnés respectivement à 2 ans et 18 mois de prison
par le Conseil de guerre. Un meeting de soutien est organisé dans la salle du
Lion d’Or à la place Saint Géry. Un motion, votée à l’unanimité, en présence
de Pierre Vermeylen, député, d’Isabelle Blume et de Pierre Fontaine exige
la libération immédiate des détenus. Hem Day reçoit plus de 300 lettres
de sympathie (Il les détruisit pendant l’occupation nazie par mesure de
sécurité).
Parmi les lettres de soutien et de protestation citons les écrivains Henri
Barbusse, ancien combattant, Georges Duhamel, Gérard de Lacaze, Han
Ryner, Paul Vigne et Lucien Barbedette, philosophe, Jules Rivet journaliste
au Canard Enchaîné, Ernestan, auteur d’ouvrages humanistes, Emile
Vandervelde, député, la Fédération Suisse Romande de la Libre Pensée,
l’Union des Intellectuels Pacifistes, Victor Margueritte, fils de général…
Les deux détenus entament une grève de la faim. L’agitation et le scandale
qui en résultent font qu’ils sont libérés. Ils refusent toutefois de signer leur
levée d’écrou. Ce n’est qu’en 1964 qu’un statut de l’objection de conscience
fut approuvé par le Parlement, soit 31 ans après l’initiative courageuse des
initiateurs.

Un pacifiste
Pendant la guerre d’Espagne, il rejoint le camp républicain et se rend à
Barcelone, mais doit quitter le pays, sa vie étant mise en danger par des
éléments communistes. En France, il donne des conférences dénonçant
le nazisme au pouvoir en Allemagne et est expulsé en juillet 1937 par le
gouvernement de Front populaire. Solidaire des proscrits, il a aidé et
hébergé nombre d’antifascistes italiens et de républicains espagnols.

Un communiquant
Il signait Hem Day, son nom de famille ne lui plaisant que peu. Jeune
encore, il collabore à un périodique dont le titre “L’émancipateur “cadrait
bien avec les vues de Marcel. Il a apporté sa contribution à nombre d’autres
publications et on lui doit une trentaine d’ouvrages. A l’issue de la deuxième
guerre mondiale, il crée la revue Pensée et Action dont il assumera la
parution jusqu’à sa mort. Marcel Dieu a eu aussi une importante activité
de conférencier notamment au Mundaneum Cette institution organisera
une séance d’hommage à Hem Day en présence notamment de Marthe
Van de Meulebroecke, représentant La Pensée et les Hommes et de Georges
Lorphèvre du Mundaneum (2). Sa bibliothèque, comprenant notamment
des ouvrages féministes, anarchistes et traitant de la problématique de la
Paix a été léguée à la Bibliothèque royale après sa mort.
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Chroniques d’un mijoleur du bas du haut de la ville. (5)
La vie n’est pas un jeu.
(Mo tu dois qua même prober de gagner à ça !!)
Joske Maelbeek
Comme toutes les choses qu’on dirait qu’elles sont plutôt
furtiles, la mijole, tu dois faire ça avec du sérieuss dans ta tête !
Je vé donc te spliquer comment on joue à ça pendant nos
concours dans les stameneis brevetés mijolâbels.
Galerie du commerce et leurs bouquinistes dans les années 60 et 70 © coll Jean d’Osta

Un anarchiste
Marcel Dieu se réclamait de l’anarchie, théorie philosophique
qui défend le principe d’une société à venir qui serait
débarrassée de décideurs et de l’exercice du pouvoir. Sont
concernés l’Etat, les autorités religieuses, économiques et
autres, la presse conforme et la culture officielle. A ne pas
confondre donc avec les poseurs de bombes et les casseurs.
La non-violence et les modèles autogestionnaires ont été
des thèmes chers à Marcel Dieu. Ami de Gandhi, il se voyait
apolitique, formateur et humaniste. Membre actif de
l’Internationale des Résistants à la Guerre, il s’est rendu, à ce
titre, en Inde et en Israël. Ne partageant pas toutes les idées
de Marcel, j’espère avoir traduit au mieux ce qu’il pensait. Je
retiens de lui son érudition, son humeur toujours égale, sa
bonhomie sans apprêts, son humanisme de cœur et de raison.
Rien n’importait plus, pour lui, que la liberté.

Notes
(1) Léo Campion (1905-1992) :
Caricaturiste, chansonnier, actif dans la Résistance, comédien
au cinéma et au théâtre, poète, œnophile, auteur de livres (Le
petit Campion illustré, Le drapeau noir, l’équerre et le compas),
anarchiste et humoriste (“La dictature est une forme autoritaire
de la démocratie dans laquelle tout ce qui n’est pas obligatoire
est interdit”). Avec Pierre Dac (1895-1975), qui s’engagea dans
l’armée de la France Libre et Francis Blanche (1921-1974) il
a participé au feuilleton radiophonique “Signé Furax” sur
Europe 1. Un trio d’humoristes comme on n’en fait plus... Léo
Campion a fait une description récapitulative et quelque peu
théâtrale du public qui fréquentait la librairie de Marcel. (Le
drapeau noir, l’équerre et le compas, éd. Goutal-Darly, pp. 134,
135): “ La boutique de Marcel Dieu, son arrière boutique et le
reste de la maison, étaient le centre de ralliement de réfugiés
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de tous acabits, en visite, de passage ou y logeant. Il y avait
là des individualistes anarchistes, des socialistes libertaires,
des anarcho-syndicalistes, quelques trotskistes, des pacifistes
inconditionnels, des terroristes et des non-violents, des
révolutionnaires et des révoltés, des chrétiens libres, des
athées et des agnostiques, des illégalistes ( tenant officine de
faux papiers d’identité), des néo-malthusiens (spécialistes de
l’avortement clandestin), des nudistes in door (on rencontrait
des garçons ou des filles à poil sur un palier ou dans l’escalier),
des espérantistes, des communautaires, des végétariens, des
virtuoses de la cambriole, des anti-tabagistes, des farfelus,
des amours libristes et des farceurs. Tous aimaient la palabre
et il régnait dans ce milieu un total esprit de solidarité, une
grande camaraderie et une large tolérance. Il n’a manqué à
cette bohème insouciante, pittoresque et libre, qu’un Henry
Murger à la sauce libertaire pour la décrire. Il eut pondu un
chef d’œuvre ”. Il manque à son énumération assez longuette
les vendeurs de sifflets à la sauvette qui proposaient ces outils
utiles, voire indispensables, aux manifestants. La couleur des
sifflets était bien évidemment en rapport avec celle du parti
défilant.

(2) Le Mundaneum
Le Mundaneum concentre une collection de journaux, livres,
affiches, cartes postales, photos. Ses promoteurs se donnaient pour objectif de constituer un répertoire bibliographique général. On le considère aujourd’hui comme l’ancêtre
de Google. Les fondateurs, Henri La Fontaine et Pierre Otlet
estimaient que leur initiative contribuait à l’instauration de la
Paix dans le monde.
Après plusieurs déménagements plus malencontreux les uns
que les autres, ses locaux se situent actuellement à Mons.

— Revue du Cercle d’Histoire de Bruxelles - n°138 - Décembre 2017 —

D’abord, il y a les éliminatoires et tu dois jeter six fois tes six
jetons pour faire le meilleur score.
Quand on commence, chacun peut choisir la mijole qu’il est
habutuwé dessus, c’est un peu comme dans la vie.
Après, à une heure fixe décidée au prélavâbel, on prend les 16
pluss meilleurs résultats et on commence les finales : huitième,
quart, demi jusqu’à la grande finale avec une ambiance
qu’on sé plus le tenir tellement que ça est tant palpitant !
Mo opgepasten attention, à partir des finales, on change de
mijole après chaque lancer de six jetons. Ça permet que tu peux
une fois te dégourdir les jambes et c’est sûrement de là que vient
le proverbe : « Changement de mijole réjouit les guibolles » !
C’est ossi ce qu’on appelle le co-mijolage.
Si tu consultes Mikijolia sur internet, tu trouves une définition qui dit bien ce qu’elle veut dire et rien d’ôt’ : « Le co-mijolage,
c’est l’utilisation conjointe et organisée d’une mijole par un mijoleur non professionnel (passque les professionnels de la
mijole ont un ôtre nom plus courant sur le Vismet !) et un ou plusieurs tiers (mais ça peut-z-êter’ leur moitié !) dans le but
d’effectuer un parcours commun ».
Et tant que n’a pas sonné l’heure flâtidique de la fin des qualifikoesse, on peut jouer autant de fois qu’on veut, en ayant pris
chaque fois un ticket d’inscription nateurelaaik !
Et comme je vois que ça fait longtemps que je t’ai plus parlé de Mc Gyver, j’ai encore un beau stuut à raconter sur lui !
Tu croirais pas ça en le voyant, il a l’air si matérialistique, mo ce pei est un hyper superstitieux . Et quand il demande après un
ticket pour jouer, comme ils sont numérotés, il prend toujours le numéro treize.
Moi, je suis pas superstitieux, je m’en fous de passer sous une échelle un vendredi 13 ou de renverser du sel dans un parapleu
qu’on a laissé ouvert. Et je dis souvent que, quand un chat noir traverse devant un taxi, c’est souvent au chat que ça porte
pas chance !
Mo avec Mc Gyver, niks te doon, y doit avoir son ticket numéro treize. Et comme il était parfois arrivé plus tard et qu’y en
avait plus, il a pris l’habutude de le garder dans son portemonei, comme ça, il peut le changer contre un ôtre et ensuite choisir
celui-là (je t’avais prévenu que c’était un veeze kastaar !)
Ça fait que la dernière fois qu’il a sorti son portefeul, il en avait déjà quatre d’avance qu’il avait fait scherreweg les fois d’avant
et qu’il avait zu gezeid veroublié de donner de retour… C’est pour ça qu’il est fort verni et qu’on voit ça au brillant de son
klachkop !!

PS : Le Cercle d’Histoire de Bruxelles adresse ses plus sincères remerciements à Louis-Michel Carpentier pour l’illustration
de cette chronique
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Notre bulletin d’informations

Einstein et la Belgique
Samedi 20 janvier 2018 à 11 h
Conférence par Jean-Jacques De Gheyndt, Dr. Sc. et administrateur du Cercle d’Histoire de Bruxelles

Toute l’équipe du Cercle d’Histoire de Bruxelles
vous souhaite une excellente année 2018
pleine de belles découvertes !

Renouvellement abonnement 2018 *
Avec ce numéro de décembre nous clôturons l’année 2017.
Pour continuer à nous lire, nous vous invitons à renouveller votre abonnement
en virant la somme de 20 euros (ou plus) sur notre compte BE27 0011 6179 5773 / BIC : GEBABEBB
avec mention « abonnement 2018 ».
L’année passée vous étiez nombreux à avoir témoigné votre soutien en dépassant les 20 € réclamés.
Sachez que nous vous en sommes vraiment reconnaissants.
Notre petit cadeau de fin d’année aux personnes qui se réabonneront avant le 15 février 2018 :
un numéro spécial de la revue comprenant une série de 20 cartes postales couleurs
avec pour thème « Un petit air de nostalgie : Bruxelles révolu » qui vous sera envoyé avec la revue de mars 2018.
* ceci ne concerne pas les non-abonnés qui recoivent la revue

Nos activités
Les Hivernales 2017-2018
Avec l’hiver qui arrive le Cercle vous propose sa série de 4 conférences
Thème de cette année « Bruxelles inconnu »
A noter :
Les conférences ont toutes lieu le samedi à 11h au local de la Fleur en Papier Doré, rue des Alexiens 55 à 1000 Bruxelles
Le prix d’entrée est de 10 euros

Einstein possède cinq liens avec la Belgique, tant d’ordre privé que professionnel. Nous
verrons l’adolescent expliquer la physique à son Oncle Franz puis l’adulte, le musicien,
discuter avec le Roi Albert des interprétations qu’il exécutait avec le « deuxième violon »,
la reine Élisabeth !
Nous suivrons le savant au fil des Congrès Solvay, dont il fut l’un des moteurs, et
l’écouterons discuter avec le Chanoine Georges Lemaître, de l’UCL, « une des rares
personnes à avoir compris la Relativité Générale » comme le disait Einstein, mais aussi le
scientifique qui inventa le Big Bang !
À l’intersection de ces deux mondes, le séjour du savant au Coq (De Haan), en 1933,
avant son exil définitif aux États-Unis, et les difficultés rencontrées par la Police Judiciaire belge pour assurer la sécurité de
ce « grand enfant » refusant de se soumettre à leur dictat !

Vous ne connaissez pas la Physique ? Aucun problème : ce n’est ni un prérequis, ni le but de la conférence

« Le roman de la vie de Stéphanie, princesse de Belgique »
Samedi 17 février 2018 à 11 h
Conférence illustrée par Jean-Louis Muschs , professeur honoraire de l’Académie des Beaux-Arts
de la Ville de Bruxelles
Avec la verve que vous lui connaissez, notre ami Jean-Louis vous retracera le destin tragique
de cette fille de Léopold II depuis le drame de Mayerling au bonheur enfin atteint en devenant
comtesse de Lonyay. La grande et la petite histoire de Belgique et de Bruxelles se rencontreront
dans son exposé.

Venez une fois de plus à la rencontre de ce conteur sans pareil

La naissance d’une ville appelée Bruxelles ou
comment faire le tri entre légende et réalité historique ?

Bruxelles sous Léopold Ier : la Ville se transforme en capitale

Samedi 17 mars 2018 à 11 h

Samedi 16 décembre 2017 à 11 h

Conférence par Roel Jacobs auteur, conférencier et conseiller historique de Visitbrussels

Conférence par Jean Heyblom, historien et président du Cercle d’Histoire de Bruxelles

Ce talentueux conférencier, auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de Bruxelles vous éclairera
sur les origines de notre bonne ville . Son esprit critique de bon aloi et la finesse de son humour vous
permettront de vous forger une opinion sur les fictions historiques qui entourent la naissance de
Bruxelles.

Cette première conférence du cycle des Hivernales placé cette année sous le signe de «
Bruxelles se transforme » vous décrira les modifications qui interviennent entre 1830 et
1865.

Une belle occasion de comprendre les modifications qui marqueront le paysage de
Bruxelles !
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Un moment à ne rater sous aucun prétexte.
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Nous avons lu pour vous

Modalités pour nos activités
Les réservations se font par mail : info@cehibrux.be ou par téléphone 02/223-68-44 : le mardi au local de 9 h 00 à 15 h 30 ou
02/460-43-57 : autres jours (heures de bureau)
Pour le paiement : dès la réservation effectuée, verser la somme indiquée pour l’activité au compte
du Cercle d’Histoire de Bruxelles : BE27 0011 6179 5773 BIC : GEBABEBB.
Lors du paiement, mentionner la date de l’activité et le nombre de personnes concernées.
Votre réservation ne sera prise en compte qu’après réception du paiement qui doit se faire au plus tôt.
En cas de désistement, veuillez nous prévenir suffisamment à l’avance.

Annonce
Notre site internet
En dehors de cette revue et de nos activités, nous avons décidé de mettre l’accent sur notre site https://www.cehibrux.be/
Consultez-le régulièrement :
il vous permettra de voir nos actualités, de lire quelques documents ou chroniques inédites.
A bientôt sur notre site!

Vente de livres
Le Cercle organise la vente de livres neufs et d’occasion.
Pour cela deux possibilités : voir nos livres sur le site et commander en ligne
soit venir nous voir au local un mardi entre 10h et 15h !

Exposition à découvrir

Bruxelles néoclassique, Mutation de l’espace urbain 1775-1840
Christophe Loir
L’auteur est professeur à l’Université libre de Bruxelles dans le
département d’Histoire, Arts et Archéologie et ses travaux portent
principalement sur les mutations culturelles au tournant des Temps
modernes et de l’Epoque contemporaine dans les domaines de
l’architecture et de l’urbanisme. Son ouvrage, nouvelle édition
revue et complétée du livre éponyme paru en 2009, s’inscrit dans la
collection Lieux de mémoire de CFC-Editions éditée avec le soutien
de la Commission communautaire française . Bien que l’architecture
néoclassique ait marqué de son empreinte le tissu urbain bruxellois
et y soit très présente, elle reste plutôt méconnue du grand public.
Ce livre se donne donc pour but de nous la faire connaître et
apprécier, tâche qu’il remplit entièrement par le souci de l’auteur
de traiter son sujet dans une approche très pédagogique soutenue
par une iconographie entièrement renouvelée dont il faut souligner
la qualité et le parfait rapport au texte. Cette approche se marque
par la structure même de l’ouvrage qui commence par deux visites
de Bruxelles en 1775 et en 1840 qui nous montrent, en faisant appel
à des témoignages que nous ont laissés des voyageurs dans des
guides, les transformations de l’espace urbain : l’année 1775 marque
en effet le début des travaux pour les deux premiers ensembles
néoclassiques bruxellois : la place Saint-Michel et le quartier
Royal, l’année 1840 correspond de son côté à la fin des travaux
d’aménagement des boulevards extérieurs et à l’inauguration de la
place Rouppe. L’auteur poursuit alors en nous menant grâce à sept
promenades thématiquement et chronologiquement organisées à
travers le patrimoine néoclassique de notre ville. Enfin, ce que nous
avons particulièrement apprécié, il poursuit par le développement

de thèmes qui sont autant d’exposés clairs sur les caractéristiques
architecturales du néoclassicisme que sur les démarches d’ordre
urbanistique qu’il a engendrées. Le tout se termine par une
abondante citation de sources et une bibliographie sélective. Un
tout petit détail : pourquoi avoir choisi pour des notes de bas de
page un si petit caractère et une impression si claire ? Elles sont
difficilement lisibles.
En conclusion , un livre que tout amateur d’histoire de Bruxelles se
doit de posséder dans sa bibliothèque ; utilisez le comme guide de
promenades, vous découvrirez notre ville avec un plaisir accru.
Jean Heyblom historien et président du CHB
Christophe Loir, , Bruxelles, C.F.C-Editions, 2017, 304 p., ISBN :978-287572-025-2 ; prix : 29.00 €

Baudelaire >< Bruxelles
«Tous les Belges , sans exception ont le crâne vide»
A la fin de sa vie, Charles Baudelaire (1821-1867) passe deux ans à
Bruxelles, de 1864 à 1866. Une période d’amertume, de maladie
et de dénuement qui amène l’auteur des fleurs du Mal à écrire un
pamphlet virulent, non publié de son vivant : Pauvre Belgique !
Ce pamphlet, concentré des griefs du poète envers la Belgique,
sert de fil rouge à cette exposition. Au-delà des propos infâmants
du poète, c’est à une visite inédite et impertinente de la capitale
belge des années 1860 que nous vous convions à aller visiter,
avec Baudelaire comme guide : ce Bruxelles de la fin du règne de
Léopold Ier, de la Senne, du savon noir, des charrettes à chiens et
des premières photographies. Tempérant la vision noire du poète,
des spécial guests, amis ou connaissances de Baudelaire, tels
que Camille Lemonnier ou Georges Barral, complètent par leurs
écrits le portrait de la ville. La Maison du Roi occupe dans cette
exposition une place particulière. C’est en effet le prétexte de cinq
conférences dans ce bâtiment qui amène Baudelaire à s’installer à
Bruxelles en 1864. Invité par le Cercle littéraire et artistique , dont
les locaux se situaient au premier étage, Baudelaire, critique d’art et
poète, y discourt successivement sur le peintre Eugène Delacroix,
sur l’écrivain Théophile Gautier et sur les Paradis artificiels (opium
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et haschich). C’est là que la rencontre
d’autrefois entre Baudelaire et
les Bruxellois ne se fit pas, mais
c’est là qu’elle se fait aujourd’hui,
150 ans après la mort du poète.

Lieu : Musée de la Ville de Bruxelles
- Maison du Roi Grand-Place à 1000
Bruxelles Tel : 32 2 279 43 50
Du 7 septembre 2017 au 11 mars 2018
Des visites guidées organisées : voir https://www.bruxelles.be/
musees-et-centres-dart
PS : nos abonnés peuvent préparer leur visite en lisant ou en
relisant les articles que nous avons consacré en partie au séjour
de Baudelaire à Bruxelles dans les numéros 112 de juin 2011 (Petite
histoire de l’Hôtel du Grand Miroir) et 124 de juin 2014 (Baudelaire
et la Libre Pensée).
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Les familles Brifaut et Briavoinne de Bruxelles , deux familles françaises
immigrées en Belgique au moment de son indépendance
Jean-François de la Court et Thierry Scaillet
Le Cercle vient de recevoir en hommage cet ouvrage écrit dans
le cadre d’un projet d’histoire familiale. Destiné certes en priorité
aux descendants des familles concernées, nous en recommandons
toutefois la lecture, car en tant qu’historien nous l’avons apprécié
comme exemple de traitement de sources . Basée essentiellement
sur des documents conservés dans les différentes familles
concernées, la minutie de cette recherche historique est à souligner.
Les auteurs nous mènent à la rencontre de leurs ancêtres à travers
les diverses branches familiales avec un texte précis et concis
accompagné de 300 illustrations en quadrichromie. Parmi tous
les personnages évoqués, nous avons retenu surtout la figure de
Natalis Briavoinne (Paris 1799 - Paris 1869), économiste couronné
par notre Académie royale, mais journaliste reconnu, qui surtout
et avant tout, à partir de 1841, déploya une activité d’entrepreneur
dans la presse bruxelloise en formant le premier «groupe de presse»
de notre capitale et de Belgique. Un point d’histoire peu connu qui
mérite qu’on s’y attarde comme amateur d’Histoire de Bruxelles.

L’ouvrage de 196 pages et illustré a pour ISBN : 978-2-96020381-3 et est édité par Event Business à Forest (02/332 39 39).
Renseignements complémentaires chez un des auteurs : Thierry
Scaillet e-mail thierry.scaillet@chbs.be
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