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« Cinémas de Bruxelles 
Portraits et destins » 

DE CENTAINES DE SALLES DISPARUES
 A UCCLE ET AILLEURS

  André BUYSE        
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Les lieux, vestiges dʼune 
construction du XVIIIe siècle

Lʼestaminet se transforme en café

Le cinéma Floréal

        Louis Vannieuwenborgh
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Lʼexploitation 
du Floréal : 
un travail 7 
jours sur 7
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Les projecteurs au xénon.
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 Dans les prochaines semaines se déroule le 

Astronomes belges en Chine : 

Jésuites depuis plus de trois siècles, 
Ucclois depuis plus de trois décennies

André BUYSE  (1)
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Prof. Melchior le grand sponsor
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Marées terrestres
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Technologie uccloise

Verbiest est bien gardé
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Il habitait à Uccle, rue Henri Van Zuylen. Successivement 
instituteur, professeur de français, directeur de l’école 
normale Charles Buls, directeur général de l’enseignement 
à la Ville de Bruxelles et professeur de pédagogie à 
l’Université libre de Bruxelles, sa haute intelligence, son 
accessibilité, son honnêteté intellectuelle et sa discrétion 
naturelle fi rent de lui un personnage hors du commun et 
respecté. Né en 1907, il est décédé en 1983.respecté. Né en 1907, il est décédé en 1983.

La lecture de l’ouvrage de Sylvain Decoster et de Jean 
Lameere, ce dernier, professeur de philosophie à l’ULB, 
publié en 1946, voici 60 ans déjà, ne laisse pas d’étonner 
par son actualité. Comme si le temps s’était arrêté…1

L’ouvrage décrivait l’état de l’enseignement dans notre 
pays au sortir de la guerre. La description est clairvoyante 
et sans complaisance. Le constat des auteurs est sans appel 
quand ils évoquent la décadence morale. Un autre auteur 
2témoigne aussi, pour la même époque, de situations « en 

marge de la morale ». Le lecteur jugera si les choses ont 
évolué dans un sens ou dans l’autre.

Etatisme

Ce qu’ils appellent « l’interventionnisme excessif  de 
l’Etat » en Belgique s’inspirait alors de  l’Union soviétique 
et les pays occupés d’Europe centrale. Notre démocratie 
se caractérisant par un « système de valeurs multiples », 
l’Etat doit donc s’interdire « d’adopter telle doctrine 
particulière » attentatoire à la liberté. Ils dénoncent donc 
« l’étatisation radicale de l’enseignement » et « l’ingérence 
trop poussée des services ministériels dans l’enseignement 
lui-même ».

Décentraliser

En combattant le grand bain collectif  de la pensée 
commune et des régulations rigides et abusives, les auteurs 
opposaient à l’Etat centralisateur, une décentralisation 
vecteur possible de progrès, au profi t des pouvoirs 
subordonnés, soit les Communes et les Provinces. « Notre 
organisation scolaire doit donc être décentralisée ; le 
régime de l’autonomie permettrait de rompre avec les 
pratiques du fonctionnarisme ».

Nivellement par le bas

« Les classes sont embarrassées par la pléthore des élèves 
inaptes qui empêchent les éducateurs de progresser au 
rythme des meilleurs ». « Ainsi, c’est moins le niveau 
des études que celui des élèves qui a baissé. Contre 
ces phénomènes d’ordre sociologique, les institutions 
et les professeurs sont impuissants ». « Nous nous 
élevons avec la plus grande énergie contre cette fausse 
conception de l’égalité qui a amené notre démocratie 
au nivellement par le bas et à la médiocrité ». « Entre 
la solution démagogiquement nivelante et la solution 
démocratiquement pluraliste, notre choix ne fait aucun 
doute ».

Sylvain Decoster :
Une vision de l’éducation 

aux accents toujours actuels

Jean LOWIES
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Morale et philosophie

L’analyse de nos auteurs s’en prend aussi au cours de 
morale. Ils rejoignent, ce faisant, Ernest Renan qui avait 
prévu qu’un jour « on sera obligé d’arriver à un cours 
de morale laïque, espèce de succursale de la morale 
catholique ».3 Ils estiment ce cours ineffi cace, voire 
ennuyeux, pour les élèves et réclament avec insistance 
l’introduction de l’enseignement des philosophies dans 
l’enseignement secondaire.

Le numerus clausus

« On parle très souvent, parce qu’il a été appliqué dans 
les pays totalitaires, (…) de numerus clausus (…) nous 
répugnons à admettre ce principe parce qu’il est une 
limitation de la liberté.
Nous ne pouvons admettre qu’on empêche quelqu’un de 
doué de devenir médecin par exemple, s’il en a le désir » 
(…) « Ce qui importe, c’est d’écarter d’une profession, 
les incapables ». Comme si, en 1946, les auteurs avaient 
déjà prévu que les politiciens interventionnistes actuels, 
s’inspirant du marxisme, chercheraient à saboter les études 
de médecine de nos jeunes …

Un régime de contrôle permanent

« Il y a non seulement des épreuves qui sanctionnent la fi n 
des études ; il y en a encore tous les trimestres ou tous les 
semestres dans l’enseignement primaire et moyen ; dans 
certains établissements le régime est poussé à l’absurde 
par des épreuves mensuelles, voire hebdomadaires ». On 
le sait, et cela n’a pas changé, les contrôles sécurisent les 
parents, insécurisent les élèves et, malheureusement, sont 
autant de temps et d’énergie qui ne sont pas consacrés aux 
apprentissages.

Reconnaissance des meilleurs

La reconnaissance des compétences performantes 
reconnues à certains élèves n’est pas admise en fonction 
du sacro-saint principe d’égalité. Il est donc actuellement 
interdit de permettre aux élèves qui le souhaitent d’étudier 
plus et mieux. A quoi Decoster et Lameere rétorquent : 
«  Un bon élève doit toujours pouvoir sauter une année 
à la fois dans l’enseignement primaire et l’enseignement 
secondaire ».

Epilogue

Seulement certains aspects d’un ouvrage passionnant et 
parfois un peu technique ont été ici évoqués. Leur choix, 
subjectif, est donc discutable. Le principe de décentralisation 

scolaire, combattu par la Ligue de l’Enseignement, ne fut 
pas retenu.4Douze ans plus tard, Sylvain Decoster défendait 
encore le respect des spécifi cités et des demandes locales 
mettant l’accent sur le fait que la concurrence entre l’Etat 
et les pouvoirs subordonnés entraînait un gaspillage des 
fi nances publiques.5Toujours actuel …

Quelques éléments bibliographiques

Ouvrages et études :
• De l’existentialisme à l’actualisme – éd. La maison du 

poète - Bruxelles 1942.
• Avec Emile de Rume – Retard pédagogique et situation 

sociale dans la région du Centre et au Borinage – 
Bruxelles 1962.

• Avec G. Vander Elst – Mobilité sociale et enseignement 
– Bruxelles 1955.

• Avec F. Hotyat – La sociologie de l’éducation – Bruxelles 
1970.

• La philosophie des valeurs au service de la politique 
ou les rapports de la philosophie, de la politique et de 
l’éducation en Allemagne avant 1940 – Bruxelles 1950.

• De l’explication causale en psychologie.
• Le double déterminisme des faits psychiques.
• L’évolution des méthodes en sociologie et en psychologie 

sociale.
• Sociologie et éducation.
• De la formation des élites.

Sylvain Decoster a apporté sa collaboration notamment 
aux revues suivantes : revues de l’ULB, Les cahiers du 
Libre-examen, Revue des sciences pédagogiques, Le service 
social, Dialectica, Revue internationale de philosophie, 
The international Journal of  Social Psychology, Enfance, 
Prométhée, Transactions of  the second world congress of  
sociology, Cahiers de l’Institut de Sociologie Solvay, The 
Year book of  Education, Revue belge de psychologie et 
de pédagogie, La revue pédagogique…

1 Jean Lameere et Sylvain Decoster – Esprit d’une politique 
générale de l’Education – ULB 1946 – Institut de sociologie
2 André de Staercke – Mémoires sur la Régence et la 
Question royale – préface de Jean Stengers et Ginette 
Kurgan-van Hentenryk éd. Racine 2003 p. 152
3 Cité dans le Journal des Goncourt – Fasquelle et 
Flammarion – 1959 Tome 3 – année 1885
4 Histoire de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente – 1864 – 1989 Bruxelles 1990
5 Ligue de l’Enseignement – document n°150  - 1958
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1. VAN BULCK Johannes Baptista

geboren te Boom op 28-12-1806, zoon van Cornelius en 
Theunis Maria Theresia,
in het seminarie getreden in 1825,
Priester gewijd te Mechelen op 24-5-1831,
Onderpastoor in Ukkel-Sint-Pieter op 22-12-1831,
Eerste pastoor van Carloo-Sint-Job op 25-4-1837 (1), 
vervolgens pastoor te Heist-op-den-Berg Sint-Lambertus op 
30-9-1843
Deken benoemd te Heist-op-den-Berg op 30-3-1873 en aldaar 
overleden op 29-10-1890.

 Hij droeg nog de oude kledij van de priesters uit de 
tijd van de boerenkrijg in 1798 : een korte broek tot onder 
de knie, een slipjas, een zwarte ondervest en een driekantige 
hoed. De eerste kerk van Sint-Job is van 1835 en gewijd op 
26 september 1836 door de aartsbisschop van Mechelen Mgr 
Sterckx.

2. GOELEN Johannes Baptista

geboren te Turnhout op 14-2-1804, zoon van Johannes Baptist 
en Dierickx Theresia
Priester gewijd te Mechelen op 23.11.1826,
Onderpastor te Overijse op 17.4.1829,
Pastoor benoemt te Carloo-Sint-Job – Ukkel op 27.12.1843, 
overleden te Ukkel-Sint-Job op 26.9.1870 bij het opstaan uit 
zijn bed .

3. EVERS Johannes Baptista

geboren te Opveld-Honsem op 13-2-1830, zoon van Joseph 
en Degroeve Anne Josephe,
gedoopt te Opveld  in de kerk van Sint-Lambertus op 14-2-
1830
 peter : Evers Jean Baptiste
 meter : Degreve Maria-Theresia
in het seminarie getreden op 1-10-1853
Priester gewijd te Mechelen op 22-12-1856
Onderpastoor benoemd te Ukkel Sint-Pieter op 27-3-1857
Pastoor benoemd te Carloo Sint-Job op 23-12-1870
overleden te Ukkel op 21-4-1888
woonde : Sint Jobsesteenweg 243 te Ukkel Sint-Job

In de kapel van de kerk van Sint-Job bevindt zich een wit 
marmeren plaat, met opschrift :

« c’était un prêtre plein de bonté, d’intelligence et de zèle 
qui prenait à cœur les intérêts spirituels et temporels de ses 
ouailles, d’un dévouement infatigable et d’une inépuisable 
charité ; sa mémoire restera en bénédiction auprès de tous 
ceux qui l’ont connu.

    4.  MAES  Petrus Franciscus Xaverius

   

geboren in Antwerpen op 28.9.1839,  zoon van Antonius en 
Tuers Theresia
in het seminarie getreden op 1-10-1859
gewijd te Mechelen op 20-9-1862
Onderpastoor te Sint-Laurentius Kiel-Antwerpen op 16-2-
1863
Pastoor te Carloo Sint-Job, Ukkel  op 23.6.1888 tot den 15-
11-1912

E.H. Maes schonk in 1897 een vlag aan de Koninklijke 
Harmonie Xaveriuskring. In 1913 woont hij in Edeegem. 
Waarschijnlijk wegens oorlogsomstandigheden uitgeweken 
naar Hilvarenbeek in Nederland, waar hij overlijdt op 13 april 
1915.

De huidige kerk werdt gebouwd in 1911 en afgewerkt in 
1912.

       
 Wordt vervolgd

(1) uit « Uccle Maria’s dorp » door E.H. Daelemans : 
Door de bevolking van Carloo zoo zeer was 
aengegroeid, peinsde de eerw. Heer Corten, pastoor 
en deken te Ukkel, dat het zijn plicht was, de 
geloovigen er eene kerk te bezorgen, die gebouwd is in 
1835. De balken en steenen der afgebroken brouwery 
kwamen te pas. De kerk werd gewijd door Mgr 
Sterckx, aertsbisschop van Mechelen in 1836. …. De 
heer J.-B. Van Bulk, die als onderpastoor van Uccle 
deze kapel eenige jaren bediende, gaf zich veel zorg 
en moeite in het voltrekken der nieuwe kerk, en werd 
de eerste pastoor genoemd. In 1837 stelde hij er de 
oefening in van de maend mei en eenen byzonderen 
bedeweg naer O.-L.-Vrouw van Alsemberg op den 
zondag na den 8 july. Hij is in 1844 tot de pastory 
van Heyst-op-den-Berg benoemd en opgevolgd door 
den heer J.-B. Goelen, gewezen onderpastoor te 
Overyssche.

                       Illustratie zie bldz 24

Pastoors van de parochie 
Carloo Sint-Job te Ukkel

Henri Ryckaert
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Dans un numéro précédent nous nous sommes étendus 
sur la constitution en Brabant de grands domaines 
d’une part et sur les découvertes archéologiques du 
Groeselenberg d’autre part. Pour mieux analyser 
les évènement que connut notre région aux VIIIe et 
IXe siècles, il nous reste à examiner l’évolution que 
connut alors la forêt charbonnière et en particulier 
la forêt de Soignes qui en est issue, dans la mesure 
où nous restons convaincus qu’Uccle a résulté, en 
partie tout au moins, du défrichement de la forêt.

La Forêt aux VIIIe et IXe siècles

Nous avons vu déjà que durant la période romaine des 
défrichements ont dû être effectués, principalement 

le long des affl uents de la rive droite de la Senne. 
A Uccle cependant, il ne semble pas que ces 
défrichements soient allés au-delà de Neerstalle où 
une villa romaine a très probablement existé. En tout 
cas aucun vestige d’époque romaine n’a jamais été 
signalé au niveau d’Uccle-Centre. Par ailleurs ainsi 
que nous l’avons exposé précédemment (136), il ne 
semble pas que dans notre région, la poussée des 
défrichements ait été considérable avant le VIIIe  
ou même le IXe siècle dans le domaine d’Uccle.

Nous référant à nouveau à l’ouvrage du comte 
Goblet d’Alviella, nous lisons ce qui suit :La période 
troublée des invasions barbares fut favorable à la 
forêt. Non seulement pendant un petit temps les 

défrichements cessèrent d’empiéter 
sur son domaine, mais elle reconquit 
beaucoup de ses anciennes possessions. 
La Gaule, dit M. Van Huffel à la fi n du 
Ve siècle, était de nouveau hérissée de 
forêts autant qu’elle avait été, peut-être 
trois ou quatre siècles plus tôt. Cela 
devait être vrai aussi pour la Belgique. 
Beaucoup de cultures abandonnées, 
surtout au nord de la voie Agrippa, 
beaucoup de domaines saccagés, furent 
envahis tout naturellement par les 
bois auxquels une population agricole 
ou industrieuse ne disputait plus le 
sol. D’autre part la population des 
campagnes, déjà décimée par la peste, 
la famine, et toutes les conséquences 
des invasions, était encore écrasée 
d’impôts fonciers tout à fait excessifs à 
la fi n du IIIe siècle. Les champs furent 
désertés et des forêts s’élevèrent là où la 
charrue avait passé. Les auteurs latins 
de la décadence, les hagiographes, 
rapportent une multitude de faits qui 
montrent que pendant un petit temps la 
forêt reprit son empire(137).

Les origines d’Uccle (11)

Jean M. Pierrard
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Nous pensons pour notre part qu’il faut tempérer 
ces considérations, s’agissant du moins de notre 
région. Nous considérons en effet que c’est dès la 
fi n du IIIe siècle que les Francs s’installèrent chez 
nous et que s’ils en chassèrent les anciens habitants, 
ils durent y poursuivre normalement les activités 
agricoles et même si de nouveaux défrichement 
eurent lieu durant l’époque mérovingienne, on 
peut considérer que ceux-ci restèrent modérés. 
Il n’en sera plus de même durant les VIIIe et IXe 
siècles. Nous avons rappelé précédemment le fait 
que, comme la plupart des autres peuples Indo-
européens, les Celtes et aussi les Francs vénéraient 
les arbres et les forêts qui avaient souvent un 
caractère sacré. Toutefois la christianisation de nos 
contrées va bientôt faire disparaître cette protection 
dont jouissaient nos forêts. Mais reprenons le texte 
du comte Goblet : L’attachement des populations 
rurales à leurs dieux et à leurs génies sylvestres 
fut un des principaux obstacles que durent vaincre 
le courage et la patience des premiers apôtres de 
la foi nouvelle. La plupart du temps ils ne purent 
extirper radicalement la croyance antique et durent 
se borner à tourner la diffi culté en mettant l’arbre 
ou le bocage sacré sous la protection de la Vierge, 
d’un saint ou d’une sainte, qui se substitua purement 
et simplement dans l’esprit du campagnard à la 
personnalité assez vague du sylvain ou du héros 
auquel l’arbre était consacré.

Beaucoup de chapelles antiques n’ont pas eu 
d’autre origine , et, soit qu’une niche eût été 
accrochée à un arbre ou même taillée dans son 
tronc, l’on a toujours vu les oratoires associés à des 
arbres, même là où toute végétation arborescente 
avait depuis longtemps disparu.

Mais la destruction de l’objet pouvait entraîner 
la disparition du rite, sauf le cas fréquent, de 
substitution, où le culte se reporte sur un objet voisin 
ou similaire. Aussi les missionnaires des Gaules ne 
se faisaient-ils pas faute d’abattre, de renverser, 
de détruire enfi n, les arbres sacrés à l’égal des 
idoles, pensant ainsi tarir la source même de la 
superstition.

Dans son allocution pastorale aux nouveaux 
convertis de la Flandre et du Brabant, saint Eloi 
défend expressément de poser des luminaires 
et des ex-voto auprès des pierres, des sources, 

et des arbres et il ordonne de renverser et de 
brûler les arbres sacrés (fontes vel arbores quos 
sacros vocant, succidite … et ubi inveneritis, igni 
cremate). Le concile de Leptines, tenu aux Estinnes 
en 743, par ordre de Carloman, fulmine contre les 
sacrilèges qui vouent un culte aux arbres et leur 
consacre un titre (De sacris sylvarum quae nimidas 
vocant). Il y défend les sacrifi ces dans les anciens 
bois sacrés ou auprès des anciens sanctuaires dans 
les forêts)(138).    

Ceci dit, et nous poursuivons le texte du comte 
Goblet : Il ne faut cependant pas exagérer, dans 
notre pays, l’infl uence de l’Eglise au point de vue 
de la disparition des bois et forêts. Ainsi qu’on le 
verra plus tard, le déboisement a été lent au début 
et ne s’est véritablement accentué et accéléré 
qu’à partir du XIe siècle après les invasions des 
Normands, pour des raisons d’ordre économique 
et social tenant à la grande prospérité industrielle 
et commerciale des Flandres, à l’amélioration des 
procédés de culture et à l’augmentation très forte 
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de la population du XIe au XIVe siècle.(139).
Se penchant maintenant sur la forêt charbonnière, 
le comte Goblet écrit ce qui suit pour la période qui 
nous intéresse : Ce qui se passait pour l’Ardenne 
(soit un morcellement de la forêt) eut lieu pour la 
Charbonnière aussi, et même dans des proportions 
plus fortes, ainsi que d’une manière plus rapide, 
parce qu’elle couvrait des terres plus fertiles et 
plus aisément cultivables. Au sud-ouest, la forêt 
d’Arrouaise s’en était détachée dès le IVe siècle. 
Elle commençait à Bapaume et s’avançait à 
travers l’Escaut jusqu’aux sources de la Sambre 
à la rencontre de la Fagne et de la Thiérache. 
Les forêts de Raismes, de Vicogne, de Mormal en 
sont aujourd’hui des lambeaux épars. Au Nord, 
dès le VIIIe siècle, des défrichements s’étendaient 
autour de Bruxelles, alors simple village dominant 
un passage de la Senne (Brucsele ?). La forêt de 
Soignes, traversée de part en part par la 
Senne, avait pris déjà une individualité 
propre. Elle s’étendait alors de Soignies, 
de Nivelles et de Wavre jusqu’au-delà de 
Bruxelles qu’elle entourait de toute part. 
(140).

Ici encore, le texte précédent nous paraît 
contestable. On sait aujourd’hui que les 
villas romaines abondaient au nord de 
Bruxelles et nous ne voyons pas pourquoi 
les Francs se seraient privés d’occuper dès 
le IVe siècle les terres délaissées.

La fondation d’Uccle-Centre

Sur la base des éléments rassemblés 
précédemment, on peut donc admettre 
que le domaine d’Uccle qui, rappelons-
le, couvrait les territoires des communes 
actuelles d’Uccle, Forest, Saint-Gilles, 
Drogenbos, auxquels il convient d’ajouter 
Boondael et une partie de la forêt de Soignes, verra 
sa population s’accroître, déjà sans doute sous les 
temps mérovingiens, mais 
plus encore à partir du VIIIe siècle. Ceci va 
conduire à des défrichements importants de la forêt, 
tout au moins dans sa partie occidentale,  Bientôt 
l’accroissement de la population va nécessiter la 
création d’un centre administratif et la construction 
d’une première église.
Tout porte à croire que c’est au cours du VIIIe siècle 

que ce centre va être installé. Nous invoquerons 
encore ici le texte du Professeur Verbesselt  qui 
écrit ceci, parlant de la fondation de la paroisse 
d’Uccle : Quand l’église et la paroisse ont-elles 
surgi ? C’est là une question diffi cile. Se basant sur 
le titre de Saint-Pierre (donné à l’église d’Uccle), 
et la délimitation de la paroisse  primitive, nous 
comparons ce titre à ceux (des églises) d’Anderlecht, 
de Leeuw, de Merchtem, de Puurs, de Zemst, etc, 
tous titres de Saint-Pierre, liés à un très grand 
domaine appartenant aux principaux propriétaires 
du Brabant. Dans cette optique, les titres de Saint-
Pierre sont les pendants de ceux de Saint-Martin. 
Tous deux appartiennent à la série des plus anciens 
titres paroissiaux (du Brabant). Ils sont toujours 
liés avec les centres de domaines les plus grands 
et les plus anciens. Quand nous considérons que 
la christianisation a dû logiquement partir de ces 

centres, alors nous arrivons certainement à bon 
droit au VIIIe siècle (141).

Le choix de ce centre ne fut certes pas effectué au 
hasard. Nous pouvons nous référer à nouveau ici au 
texte du professeur Verbesselt : (Le centre d’Uccle)  
est situé dans une petite cuvette entourée de trois 
collines, deux de l’autre côté de l’Ukkelbeek et une 
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colline ondulée se poursuivant du même côté que le 
centre. Les deux premières sont séparées l’une de 
l’autre par un petit cours d’eau partant du Chat, 
où nous avons le « Kattebron » et un peu plus bas 
la « Roodt borre » ou « source Rouge » (Van der 
Maelen). Ce cours d’eau se continue par une série 
d’étangs et se jette dans l’Ukkelbeek. Il parcourt 
donc une vallée courte et resserrée. Les deux 
collines du village ont une orientation remarquable. 
La première, à gauche est orientée sud-est-nord  La 
deuxième, juste en face est orientée est-sud-ouest. 
La pente de la première est régulière, de 83 à 43m 
et forme un demi cercle. La deuxième va de 93 à 49 
m, ondule moins régulièrement et se termine plutôt 
brutalement au cours d’eau, allant sur une courte 
distance de 65 à 49m. Ces pentes et cette orientation 
sont clairement fi xées par la nature du sol. Sur les 
fl ancs de la première (colline) nous avons le grand 
et ancien H. Sacramentsveld se terminant à droite 
au-dessus de l’église et du centre du village et à 
gauche à Neerstalle. Sur les fl ancs de la deuxième 
colline nous notons le triple complexe soit le 
Doodtblock, le Doodtbroeck et le Doodtbosch. En 

réalité le Doodtblock se trouve au-delà du cours 
d’eau mais fait un tout avec les deux autres.
L’orientation des deux collines a donc déterminé 
la position du bâti : Sur la colline orientée sud-
est-nord et en pente régulière se trouve un grand 
complexe agricole avec dans le dessous un  bloc 
dans le vallon ; sur la colline orientée à  l’ est-
sud-ouest et ondulant irrégulièrement se trouvent 
dans le fond le Doodbroeck et le Doodbosch. 
Par conséquent il est logique que l’église ait été 
contruite sur la première colline, juste au-dessus 
du confl uent du cours d’eau avec l’Ukkelbeek (ou 
Dorpsbeek)  à 43m. Ainsi elle est en liaison avec 
l’ancien complexe agricole, le champ du Saint-
Sacrement et le Doodtblock. Tout le centre profi tait 
ainsi d’un côté d’un grand espace constructible et 
d’un autre côté de « blokken en eussels » (142),  
plus loin d’un marais et d’un bois.

Tout cela est complété par la vallée encore plus large 
de l’Ukkelbeek, dans laquelle nous rencontrons 
une série étendue de larges et bonnes prairies et 
pâtures partant du Borreblok vers ten Hove et ten 
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Horen continuant vers le 
centre du village. Elles 
atteignent justement 
ici leur largeur et leur 
étendue maximale. 
Nous mentionnons 
particulièrement  les 
parcelles n°s 4, 382, 391, 
37,21, 84, 96. Plus loin 
la vallée de l’Ukkelbeek 
se rétrécit et nous 
atteignons Overhem et 
Neerstalle avec leurs 
moulins.
Entre les deux 
resserrements de 
l’Ukkelbeek (le premier 
resserrement près de 
l’origine du ruisseau au 
Borreblok, le 2e à Overhem et Neerstalle) se trouve 
le noyau du village d’Uccle.
Cet élargissement est conditionné par la troisième 

colline se présentant de ce côté de l’Ukkelbeek, 
lequel coule en cet endroit dans une position 
verrouillée par l’arrière. Lorsque nous  rassemblons  
les éléments ainsi analysés, nous établissons 
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clairement que nous avons affaire dans ce coin 
d’Uccle à une position du sol naturel très favorable 
: 1. un vallon dans lequel le soleil luit durablement, 
fl anqué par deux versants  dont l’un jouit du soleil 
du matin et de midi, et l’autre seulement du soleil 
de l’après-midi. De là sur l’un des versants les 
terres de labour et sur l’autre le bois. 2. Le lieu de 
rencontre du ruisselet et de la vallée de l’Ukkelbeek, 
qui s’élargit juste à cet endroit  entre deux coudes 
entraîne la présence d’un large 
espace de prairies et de prés 
humides. Ferraris en donne en 
1770 une bonne image. Nous 
avons donc ici affaire à une 
grande bande labourable, une 
bonne zone de prairies et à une 
zone boisée à l’arrière, qui sont 
les trois éléments nécessaires 
pour l’installation d’un habitat. 
Nous prenons en compte 
également l’eau de l’Ukkelbeek. 
Le village d’Uccle se situe donc 
dans une  cuvette entre trois 
collines.

Le passage d’une voie 
importante n’entre pas ici en 
ligne de compte, puisqu’on 
ne peut signaler tout au plus 
qu’une branche du « chemin 
de Nivelles ». Cela ne nous 
paraît cependant que de peu 
d’importance. L’accent doit être 
mis sur la position favorable du 
terrain. (143).

Un château d’Uccle ?

Le centre d’Uccle a-t-il été fortifi é 
? Cela est vraisemblable. Nous 
savons en effet que plusieurs lieux 
situés sur le territoire d’Uccle 
actuel étaient munis de défenses. 
C’est le cas de Carloo (Saint-Job) 
où la présence de murs de pierres blanches allant 
jusqu’à une grande profondeur a pu être observée 
lors de l’installation d’un bassin d’orage en 1998. 
Nous savons aussi que le site primitif du Neckersgat 
était entouré d’eau. Le vieux Cornet disposait au 
minimum d’une tour en pierres. Une gravure de 

Hans Collaert montrant le hameau de Neerstalle à 
la fi n du XVIe siècle fait apparaître un donjon sur la 
rive gauche de l’Ukkelbeek (Overhem ?).
Le professeur Verbesselt croit également à 
l’existence d’un site fortifi é. Il s’appuie pour cela 
sur diverses considérations. Il a étudié en particulier 
la carte de Vandermaelen, datant de 1837, qui 
est en fait un document cadastral. Cette carte fait 
apparaître de part et d’autre de l’église Saint-

Pierre des parcelles en forme de voirie, mais d’une 
largeur exceptionnelle qui pourraient en réalité être 
les vestiges d’un mur d’enceinte. Par ailleurs il a 
retrouvé sur la carte de Ferraris (levée entre 1771 
et 1778) un étang au centre duquel apparaît un 
rectangle qui pourrait être la trace d’une ancienne 
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construction. Il observe également que l’avenue 
de Floréal, qui est assez proche de l’église Saint-
Pierre portait jadis la dénomination de Borghstraat, 
c’est-à-dire « rue du Château » ; pourquoi une telle 
dénomination s’il n’y avait pas eu de fortifi cations 
dans les parage ? (144)
      
Conclusions

Nous savons que les abords de la Senne furent 
largement romanisés, sans doute dès le 1er siècle 
et que les défrichements de la forêt primitive se 
développèrent le long des ruisseaux affl uents tels 
le Kesterbeek, nom qui dérive d’ailleurs du latin 
« castrum ». Pour l’Ukkelbeek, il faut citer la 
villa romaine de Stalle. Au 3e siècle, les Francs 
envahirent la région, en 276 plus précisément. Nous 
pensons que les Francs s’installèrent alors dans les 
zones déjà défrichées, mais qu’à cette époque ils 
ne cherchèrent pas à accroître les zones de cultures 
ou de pâtures aux dépens de la forêt. Il faudra sans 
doute attendre les VIIIe et IXe siècles pour que la 
pression démographique invite les populations à 
accroître les surfaces cultivables et spécialement la 
vallée de l’Ukkelbeek.

A une époque que l’on peut situer aux alentours 
de l’an 800, le domaine d’Uccle, qui dépend des 
princes carolingiens va se structurer, et ceux-ci 
vont être amenés à choisir un site sur  lequel ils vont 
créer une résidence fortifi ée où ils installèrent un  
intendant qui sera chargé de collecter les diverses 
redevances dues au seigneur du domaine. C’est 
le site où s’élève aujourd’hui l’église Saint-Pierre 
qui sera choisi à cette fi n, pour les raisons que 
nous avons exposées, notamment la disposition de 
l’eau des deux  ruisseaux, la présence de pâtures de 
qualités le long des berges, l’existence de coteaux 
ensoleillés favorables à la culture des céréales 
et du seigle en particulier et la présences de bois 
aux alentours assurant la disponibilité en bois de 
chauffage. Il faut reconnaître, par contre, qu’il 
n’existait pas à l’époque à Uccle-Centre de grandes 
voies de communication.

C’est aussi vers l’an 800 aussi que la population va 
devenir suffi samment importante pour justifi er la 
création d’une paroisse et la construction d’une église 
qui sera installée tout naturellement aux alentours 
du centre administratif existant, construction que 

la tradition situe vers l’an 804, lorsque le maître 
du domaine, en l’occurrence Charlemagne, invita 
le pape Léon III à venir consacrer la nouvelle 
église. Plus tard, à une époque qu’il faudrait mieux 
préciser, une partie du domaine fut divisé en une 
dizaine de fi efs. L’intendant cessa d’être nécessaire 
et seule l’église subsista.

       
  

136 cf. Ucclensia  216, p 12
137 Cte Goblet d’Alviella : Histoire des Bois et Forêts 
de Belgique, Paris-Bruxelles 1927 t.I                  p 71
138 Ibidem : p 76/77
139 Ibidem : p 81
140 Ibidem : p 85/86
141 J. Verbesselt : Het Parochiwezen in Brabant tot het 
einde  van de 13e eeuw – deel XVIII, Brussel 1984 p 
315
142 « blokken en eussels » : nous n’avons pu retrouver 
la signifi cation de « eussels »
143 J. Verbesselt : Ibidem p 220/224
144 J. Verbesselt : Ibidem p 225/227
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« J’ai réfl échi depuis notre première correspondance, 
mais il fallait que je découvre « moi-même » que la 
pensée, c’est la seule lumière… »1

L’ouverture du Musée Magritte en 2009 au cœur du 
Quartier des Arts à Bruxelles, ville où vécut le peintre 
du mystère, ou, comme l’écrit le critique René Gaffé, 
« le magicien bouleversant, aujourd’hui reconnu et 
honoré au-delà des Océans »,2 cette ouverture donc 
sanctionne une reconnaissance. Cet évènement de 
signifi cation internationale concourra notablement 
au rayonnement culturel de niveau  de la capitale de 
l’Europe.

René Magritte a résidé dans une maison jumelée de 
la chaussée d’Alsemberg au numéro 64 faisant face 
à la rue du Doyenné à l’âge de 20 ans en 1918.3 En 
1963, il envisagea de faire construire une maison, 
avenue Fond’Roy, au numéro 9, soit à l’entame de 
l’actuelle rue d’Orbaix. Le projet ne prit pas corps, 
l’artiste ayant été rebuté par les diverses démarches 
qu’il impliquait.
Suivent ci-dessous quelques éléments sur la relation 
de René Magritte avec deux résidents d’Uccle. Marcel 
Lecomte et Chaïm Perelman.

Marcel Lecomte, homme de grande 
culture

Marcel Lecomte est né à Saint Gilles et est décédé 
à Bruxelles (1900-1966). Il a vécu chez ses parents, 
rue des Cottages à Uccle et a habité aussi avenue 
Albert à Forest, avenue Winston Churchill à Uccle en 
1954, peut-être encore en d’autres lieux. Sa dernière 
habitation semble bien avoir été Avenue Guillaume 
Herinckx au numéro 76, à Uccle. On le voyait gravir 
cette dernière artère d’une démarche lente et quelque 
peu solennelle. Au coin formé par la chaussée 
d’Alsemberg, il attendait le 

tram 9, depuis 55 et désormais 51… L’écrivain, 
imperturbable, invariablement occupé par ses pensées, 
serrait  sur la poitrine un important assemblage de  
journaux, brochures, carnets et feuilles libres diverses 
qui amplifi aient l’ imposant ensemble immobile 
comme déjà presque statufi é. Son père était le peintre 
Emile Lecomte,4 bien connu à Uccle et sa mère, de 
nationalité française était née Schartszenberg.

En 1922, René Magritte a 24 ans et Marcel Lecomte 
en a 22.  Au dire de Magritte, c’est en 1925 que 
l’écrivain montre au peintre une reproduction d’une 
toile de Giorgio de Chirico (1888-1978) 5 intitulée 
Le chant d’amour. Magritte dira plus tard que par sa 
vision, il entend le silence du monde. Poursuivant et 
parlant de lui, il dira « le peintre ne peut retenir ses 
larmes ».6 Comme en écho, René Gaffé cite  Giorgio 
de Chirico : 7

« Ce sont des moments inoubliables que nous 
vivons quand de tels aspects du monde, dont nous 
ne soupçonnions pas même l’existence, apparaissent 
soudain, nous dévoilant les choses mystérieuses qui 
se trouvent là à notre portée, à chaque instant, sans 
que notre vue trop courte puisse les distinguer, nos 
sens trop imparfaits les percevoir ».

Deux amis ucclois de René Magritte

Jean Lowies
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Le groupe surréaliste de Bruxelles

Diverses publications éphémères précèdent et 
suivent la formation, en 1926, du groupe surréaliste 
de Bruxelles par Magritte et d’autres dont Marcel 
Lecomte. En 1928, paraît la revue Distances. Dans un 
texte de présentation d’une exposition qui se tiendra 
à Humleback, en Suède, en 1967, Jean Dypréau 
cite une lettre de Magritte à Lecomte : « J’ai envoyé 
récemment à Nougé une prose et un dessin pour le 
numéro 3 de Distances… » 8. Il y explique le dessin 
et le sens qu’il a voulu lui donner. Les deux hommes 
étaient donc proches mais bien évidemment, brouilles 
et réconciliations marquèrent la vie du groupe. Louis 
Scutenaire raconte : « Je les ai vus, Marcel Lecomte  
et Magritte, îlots de calme et de bonne foi, poursuivre 
des conversations graves et mesurées, au milieu des 
tempêtes de folie, des ouragans de sottise que souffl ait 
leur entourage ».9

La proximité des deux hommes est peut-être due au 
fait que, comme le dit René Gaffé : « Magritte est, 
dans le surréalisme, celui qui relie par excellence la 
poésie écrite à la poésie peinte ».10

Quelques notes sur sa production

Marcel Lecomte a produit plus de 20 plaquettes et 
volumes dont certains bénéfi cièrent de la collaboration 
d’illustrateurs respectables : Elisabeth Ivanovsky, 
Raoul Ubac, Léon Spilliaert, Pierre Alechinsky et 
René Magritte. Ses ouvrages les plus connus sont  
Le règne  de la lenteur et La servante au miroir. Il 
a aussi consacré des études à trois peintres : Rachel 
Baes, Henri Kerels et René Magritte. On lui doit aussi 
un grand nombre d’articles, critiques et chroniques 
artistiques, littéraires et politiques, des poèmes et 

des récits parus dans près de 80 revues, périodiques 
et journaux divers. Il collabora régulièrement à la 
revue Synthèses de 1958 à 1966. Des écrits d’auteurs 
fl amands, Herman Teirlinck et Karel van de Woestijne 
ont été traduits par lui de même que des textes 
allemands de F.G.Junger, Hugo von Hofmanstahl et 
Kafka..
Reconnaissons que certains lecteurs apprécient peu 
la phrase souvent longue de Marcel Lecomte et sa 
prédilection pour les termes rares.
René Magritte, Marcel Lecomte et Paul Colinet 
écrivent ensemble un roman policier illustré  en 1933. 
Son titre est La vitrine du posticheur. Il ne sera pas 
achevé.
José Vovelle11 est une spécialiste française du surréalisme. 
Elle décèle une correspondance entre un poème de Marcel 
Lecomte, Maison-Forêt dans « Le vertige du rée l » paru 
en 1936 et deux œuvres de René Magritte, « Le regard 
mental » de 1946 où une maison pousse comme un arbre 
et « La vie antérieure » de 1944 où des tours néo-classiques 
couronnent une forêt dont elles sont issues.
Avec Marcel Lecomte, Scutenaire et Irène Hamoir, René 
Magritte réalise un court métrage burlesque en 1946. Luc 
de Heusch, cinéaste et ethnologue, réalise en juillet 1959, 
un fi lm où les deux amis dialoguent. Son titre : Magritte 
ou la leçon de choses.12

La proximité des deux amis s’exprime encore dans 
une interview de Magritte parue dans le Vlaamse Gids 
de novembre 1962 où il dit que « Marcel Lecomte 
sait comment il convient de parler une langue 
inexprimable. »

Quelques extraits de lettres de Magritte à 
Lecomte
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On s’apercevra que Magritte n’est pas seulement 
le peintre du mystère. Au-delà de la perplexité de 
certains d’entre nous, ses écrits sont riches aussi de 
perspectives.
Le 13 juin 1960 : au sujet des tachistes : «Une naïve 
idée de la liberté soutient leur indépendance à l’égard 
de la connaissance possible du monde visible lui-
même : ce n’est plus le monde qui les intéresse, mais 
des « expériences » d’une misère satisfaite d’elle-
même, que toute une littérature propose comme étant 
d’une -enfi n- sérieuse tenue intellectuelle ».
Le 9 août 1963 : « Il est légitime, si l’on veut, de 
s’intéresser à l’état sanitaire de quelqu’un lorsqu’il 
échappe au néant de la pensée bornée à ce qui peut se 
« penser ». Mais l’on ne donne, alors, aucun prix à la 
pensée non soumise au néant. »
Le 25 novembre 1964 : « Comment distinguer dans 
ce que le monde offre de visible, ce qui est « objet » et 
ce qui ne l’est pas ? D’autre part, comment séparer le 
« sujet » et ce que l’on nomme « l’objet » puisque sans 
leur union, ils n’existeraient pas ? »
En 1965 : « Nous voilà, Georgette, Loulou et moi à 
Ischia (…) J’ai emporté peu de livres : Divagations de 
Mallarmé, Stello et Edgar Poe constituent mon bagage. 
Nous irons voir le Vésuve  et Herculanum comme les 
coutumes touristiques le recommandent ».13

En 1966 : « Ce que l’on dit la plupart du temps de la 
peinture lui est étranger. L’idée qui lui convient ne 
doit pas ignorer qu’il s’agit de la pensée qui voit. Tu 
n’as pas manqué de la rendre présente avec l’écriture 
qui est chose invisible comme la pensée qui voit du 
visible. Tu dis très bien que le possible de l’impossible 
s’accomplit. »
Fin 1966 : « Je lis un livre très intéressant : Les mots 
et les choses de Foucault (Gallimard) » 14

Un adieu discret

Marcel Lecomte avait ses habitudes de travail dans 
un café de la rue des  Eperonniers,  au  centre de 
Bruxelles. Un soir de novembre 1966 il le quitta et il 
ne reparut plus. Il décéda le 19 novembre.
Son manteau est resté accroché au portemanteau de 
l’établissement  pendant plusieurs mois.
Le 20 janvier 1967 René Magritte est interviewé par 
Carl Waï, collaborateur du Patriote illustré. L’article 
paraîtra le 2 avril 1967. Question du journaliste : 
« Marcel Lecomte vient de mourir. Quel souvenir 
gardez-vous de sa présence enchanteresse et 
feutrée ? » Réponse : « Je me souviendrai toujours 

de Marcel Lecomte comme s’il avait été, sur la terre, 
l’attention même. »

Le  philosophe Chaïm Perelman

Le peintre est déjà célèbre, plus aux Etats-Unis et en 
France qu’en notre petite Belgique étriquée, quand il 
commence à entretenir une correspondance avec le 
philosophe Perelman. Auteur de plusieurs ouvrages 
de philosophie, d’argumentation et de droit, Perelman 
fut professeur à l’Université libre de Bruxelles 
jusqu’en 1978. Son œuvre se signale par des apports 
dans les domaines de la logique, de la théorie de la 
connaissance et de la rhétorique. Harry Torczyner 
révèle que la bibliothèque du peintre comportait, 
outre des ouvrages moins ardus, un bataillon de 
philosophes de Hegel à Heidegger, de Marx à 
Spinoza, de Bergson à Foucault ainsi que Perelman, 
son admirateur et ami.15 Ce dernier habitait à Saint 
Job, rue de la Pêcherie n°32. L’épigraphe portée sur 
la façade de l’immeuble mentionne que le philosophe 
« fi t de cette demeure un haut lieu de résistance à 
l’oppression nazie ». Le maître, affable et bienveillant, 
respecté de ses disciples était aussi un homme de 
conviction. Une rue adjacente porte le nom de rue 
Baron Perelman. Il fi t l’acquisition d’une toile de 
Magritte intitulée La décalcomanie.

Quelques extraits de lettres à Chaïm 
Perelman

Magritte a lu l’ouvrage de Maurice Jean Lefebve : 
L’image fascinante et le surréel - Plon 1965.
Il écrit le 13 mars à Perelman : « J’ai lu cette brillante 
analyse de l’image avec le plaisir donné par certaines 
littératures de science-fi ction sans pouvoir y trouver 
une idée où l’imaginaire, le surréel soient traités 
comme ils le méritent. Malgré une référence à Huci 
Neng : « Chercher l’illumination hors du monde, c’est 
chercher les cornes du lapin… » ; «   J’ai constamment 
le sentiment que l’auteur n’y a pas renoncé ».
Il développe son avis dans une lettre du 17 mars 
1965 : « Le mot surréel connaît une vogue depuis que 
le surréalisme a donné une orientation de la pensée 
sans rapport avec les disciplines bien établies. Il n’est 
ni surréel, ni irréel, ni fantastique, ni imaginaire. S’il 
l’était, il ne serait rien d’autre qu’une école littéraire ou 
artistique de plus. (…) La poésie vraiment surréaliste 
ne se réclame pas d’un surréel, qui a toujours une 
valeur comme remplacement d’une idée sans intérêt, 
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parfaitement indifférente. Ces mots qui remplacent le 
néant de la pensée, ne disent proprement rien (…). »
Le 28 janvier 1966: il paraît à la télévision belge dans 
un entretien avec Jacques Goossens et est mécontent 
des questions qui lui furent posées. Il écrit à Bosmans : 
« certaines personnes, un professeur de philosophie 
à l’université par exemple, ont estimé que j’ai fort 
bien répondu à des questions médiocres, que j’ai pu, 
malgré elles, préciser des idées intéressantes (…) »
Le 24 février 1967 : « on confond trop bien dans le 
langage irréfl échi, l’invisible et l’irréel, l’invisible et ce 
qui n’est pas sous les yeux » (…). »
Le 22 mars 1967 : après la lecture d’un ouvrage de 
Gabriel Marcel : « Le désir et le désespoir sont des 
sentiments qui ne dépendent pas des mots qui les 
désignent. L’évocation, en droit, du mystère répond 
à un désir et le satisfait entièrement. Il n’y a là ni 
espérance, ni désespérance. En somme, je crois 
que cette évocation n’a pas plus de valeur qu’un 
quelconque évènement qui satisfait un désir ou un 
besoin quelconque. Car l’on ne peut rien en déduire 
qui puisse construire ni d’ailleurs détruire. Il s’agit 
d’un moment, sans plus, où le mystère est en question. 
Peut-être, s’il l’était davantage, la vie serait-elle moins 
médiocre qu’elle ne l’est actuellement ? Mais quelle 
sorte de bienfait véritable pourrait-on attendre d’une 
victoire incomplète du bien sur le mal ? »

Les courts extraits choisis des lettres de Magritte 
n’évoquent pas précisément à chaque fois des propos 
quotidiens. Ils offrent toutefois l’occasion d’approcher 
l’œuvre de Magritte et de pénétrer le sens « d’une 
pensée qui voit ».  Pour la circonstance, lire à la hâte 
serait  bien sûr contre-indiqué.
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