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« Cinémas de Bruxelles
Portraits et destins »
DE CENTAINES DE SALLES DISPARUES
A UCCLE ET AILLEURS
André BUYSE
5PVU FTU EJU EBOT MF UJUSF EV jCFBV MJWSFx 
WÏSJUBCMF PVWSBHF EF SÏGÏSFODF RV*TBCFM #JWFS 
IJTUPSJFOOFEVDJOÏNB TJHOFBVY&EJUJPOTCSVYFMMPJTFT
$'$ $PNNJTTJPO EF MB DVMUVSF GSBOÎBJTF  TPSUJ FO
BWSJMEFSOJFS  -BVUFVSOFTUQBTVOFJODPOOVFEF
OPT MFDUFVST QVJTRVFMMF GVU Ë MB TPVSDF EVOF ÏUVEF
JOUJUVMÏF j)JTUPJSF JOÏEJUF EFT DJOÏNBT E6DDMFx
RVF OPVT BWPOT
QVCMJÏFEBOTMFO¡
 E6DDMFOTJB 
FO
OPWFNCSF
  FU RVFMMF
GVU
MPSBUFVS
JOWJUÏF EF OPUSF
BTTFNCMÏFHÏOÏSBMF
EV
QSJOUFNQT
EFSOJFS
/ P V T
DPODMVJPOT OPUSF
ÏUVEF EF 
FO Bċ
SNBOU RVF
jMFTTFOUJFM
EF
MIJTUPJSFEVFBSU
Ë6DDMFEPJUFODPSF
ÐUSF ÏDSJUFx  FO
QFOTBOUËMPVWSBHF
FO QSÏQBSBUJPO
EF .NF #JWFS
#JFOTßSUPVUOFTU
QBT EJU Ë QSÏTFOU
RVF MF MJWSF FTU
QBSV  OJ TVS MFT
DJOÏNBT EJTQBSVT
EF#SVYFMMFTOJTVS
DFVYE6DDMF NBJT
EBOTDFTj1PSUSBJUT

FUEFTUJOTx MBQQSPDIFFTUJOOPWBOUFFUQPVSMFNPJOT
PSJHJOBMF TBOTQPVSBVUBOUUPNCFSEBOTMFTUSBWFSTEV
TPVWFOJSOPTUBMHJRVFFUEVQBTTÏJTNF
$FTUWSBJRVBVKPVSEIVJJMOFYJTUFQMVTEBOT
MBHHMPNÏSBUJPOCSVYFMMPJTFRVFUSFJ[FTJUFToDFSUBJOT
ÏUBOU EF WBTUFT DPNQMFYFT NVMUJTBMMFT o Pá MPO
QSPKFUUF EFT mMNT BMPST RVF QBS MF QBTTÏ #SVYFMMFT B
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DPNQUÏ KVTRVË  TBMMFT FU RVFMRVF  FOTFJHOFT
EJĊÏSFOUFT -FT ÏWPRVFS DF OFTU QBT DÏMÏCSFS MB
WJDUPJSF FOWBIJTTBOUF EF MB UÏMÏWJTJPO  EF M*OUFSOFU
FUEVNVMUJNÏEJB FUSFOESFVOIPNNBHFQPMJËEFT
UFDIOJRVFTSÏWPMVFT DFTUDÏMÏCSFSVODFSUBJOBSUEF
WJWSF  VOF DVMUVSF  VOFTPDJPMPHJF RVJ OF TPOU QBT
NPSUTFUQPVSSBJFOUCJFO EBOTMFDPOUFYUFBDUVFMEF
DSJTF EF DJWJMJTBUJPO FU EF WBMFVST  SFQSFOESF EV QPJM
EFMBCÐUF
-FTjUÏNPJOTTQPOUBOÏTx EPOUEFTDSJUJRVFT
FUÏDSJWBJOTDÏMÒCSFT 1BVM%BWBZ -VD)POPSF[ .BHHZ
FU1JFSSFɨ
 POPO /PÑM(PEJO &SJD%F,VZQFS FUD 
EFTDJOÏBTUFTEFHÏOJF 4DPSDFTF #VOVFM 4BSUSF FUD 
PV EF TJNQMFT PCTFSWBUFVST +FBO E0TUB  'SBOÎPJT
5SVZFOT PV OPVTNÐNF  POU CJFO BUUFTUÏ RVF EBOT
MFDPODFQUjBMMFSBVDJOÏNBxMFQSFNJFSUFSNFÏUBJU
BVTTJJNQPSUBOURVFMFTFDPOEMFmMNOÏUBJUTPVWFOU
RVFMFQSÏUFYUFEVOFKPVSOÏFEFDPOUBDUT EÏDIBOHFT 
EF EÏDPVWFSUF  EF DPOWJWJBMJUÏ  EF SFODPOUSFT
QFSTPOOBMJTÏFT%JTDSÒUFTQFVUÐUSF DÏUBJUDIBRVFGPJT
EFTUSBODIFTEFWJF

$PNNFMÏDSJWFOUFOQSÏGBDF.BHHZFU1JFSSF
ɨ
 POPO ËMBESFTTFEFTUJUVMBJSFEFDFTJOHVMJFSNÏUJFS
EFYQMPJUBOU OPNCSFEFDFTQFUJUTFUHSBOETFYQMPJUBOUT
EF TBMMFT POU FYFSDÏ VOF JOnVFODF EÏUFSNJOBOUF TVS
MF QBUSJNPJOF DPMMFDUJG $FTU EBJMMFVST VOF BVUSF
RVBMJUÏ EF MPVWSBHF EF .NF #JWFS RVF EBWPJS TV
SFTUBVSFSDFTEFSOJFST FUMFVSTEFTDFOEBOUT EBOTMFVS
EJHOJUÏ EF EJĊVTFVS EVO BSU SÏFMMFNFOU OPVWFBV FU
FODPSF OPWBUFVS FO DF EÏCVU EF  F NJMMÏOBJSF  FO
OPVT JOGPSNBOU TVS MIJTUPJSF FU MF EFWFOJS EF DFT
TBMMFT EJTQBSVFT  EJTTÏNJOÏFT EBOT QSFTRVF UPVUFT MFT
DPNNVOFT CSVYFMMPJTFT  EPOU 6DDMFyQPVS MBRVFMMF
POSFHSFUUFSBUPVUFGPJTMBCTFODFEFSÏGÏSFODFËDFRVJ
GVUMVOFEFTTBMMFTMFTQMVTGSÏRVFOUÏFTEFTGBNJMMFTEF
DIF[OPVT MFj$JOÏ$FOUSBMx SVFEV%PZFOOÏKVTUF
EFSSJÒSF MÏHMJTF EÏDBOBMF 4BJOU1JFSSF .BJT PO FO
SFQBSMFSB TBOTEPVUF EBOTVOFTVJUFEFDFTQPSUSBJUT
JOÏEJUTy
 $JOÏNBTEF#SVYFMMFT1PSUSBJUTFUEFTUJOT QBS*TBCFM
#JWFS  BWFD MB DPMMBCPSBUJPO E&SJD7BVUIJFS 1SÏGBDF EF .BHHZ
FU1JFSSFɨ
 POPO$'$&EJUJPOT #SVYFxMMFTQBHFT 
OPNCSFVTFTJMMVTUSBUJPOT

#SJRVFiFTQBHOPMFwQSPWFOBOUEFMBDBWFEVDJOÏNBi'MPSÏBMw

4
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Le cinéma Floréal
Louis Vannieuwenborgh

DFVYBSUJDMFTSÏDFOUTE6DDMFOTJBOPVTPOUFOUSFUFOVT
6DDMFOTJB
6DDMFOTJBOPVTPOUFOUSFUFOVT

+FBO E0TUB  EBOT TFT .ÏNPJSFT DBOEJEFT  OPVT
BQQSFOERVF WFST MFCÉUJNFOURVFOPVTWPZPOT
BVKPVSEIVJBÏUÏDPOTUSVJUTVSMFTSVJOFTEVCÉUJNFOU
QSJNJUJGFUVOFTUBNJOFU CBQUJTÏi/PVWFBV4QJKUJHFO
%VJWFMw TZ ÏUBJU PVWFSU 6O HSBOEPODMF EF +FBO
E0TUBTPVUFOBJURVFMFi4QJKUJHFO%VJWFMwPSJHJOFMTF
USPVWBJUBVDPJOEVDIFNJOEFT'MFVST EFOPTKPVST
BWFOVF 'MPSÏBM  -F i7JFVY 4QJKUJHFO %VJWFMw BDUVFM
BVSBJUSFQSJTTPOOPN

Les lieux, vestiges dʼune
construction du XVIIIe siècle

2VPJ RVJM FO TPJU EFT PSJHJOFT EV WJFJM FTUBNJOFU
VDDMPJT OPUSFWJTJUFË.FU.NF7JFSTUSBFUFOPVTB
QFSNJT EF DPOTUBUFS RVF MF CÉUJNFOU EBOHMF SFQPTF
TVSEBODJFOOFTDBWFTWPßUÏFTDPOTUSVJUFTFOCSJRVFT
iFTQBHOPMFTw-BQSÏTFODFËDFUFOESPJUEVOCÉUJNFOU
SFNPOUBOUBV97***FTJÒDMFFTUEPODBDRVJTF

EFT DJOÏNBT EJTQBSVT E6DDMF  FU EFT DJOÏNBT
E6DDMF$FOUSF 6O FOUSFUJFO BWFD MFT EFSOJFST
FYQMPJUBOUT EV DJOÏNB 'MPSÏBM  . FU .NF8JMMZ FU
"ESJFOOF7JFSTUSBFUF OPVTBQQPSUFEFTJOGPSNBUJPOT
TVQQMÏNFOUBJSFT TVS MFT PSJHJOFT EV DJOÏNB 'MPSÏBM
FU MFT DPOEJUJPOT EFYQMPJUBUJPO EF DFUUF TBMMF 2VJMT
TPJFOUSFNFSDJÏTQPVSMFVSUÏNPJHOBHF


-FTMJFVYTFQSÏTFOUFOUDPNNFVOFNBJTPOEPVCMFCÉUJF
BV 9*9F TJÒDMF  BV DPJO EF MB DIBVTTÏF E"MTFNCFSH
FU EF MBWFOVF 'MPSÏBM " MBSSJÒSF  VOF TBMMF TÏUFOE
QBSBMMÒMFNFOUËMBSVF'MPSÏBM

Lʼestaminet se transforme en café
-F HSBOEPODMF 4PNFST EF +FBO E0TUB BKPVUB Ë TPO
DBGÏ VO KFV EF RVJMMFT FU VOF TBMMF EF GÐUFT  CBMT FU
CBORVFUT-ÏUBCMJTTFNFOUGFSNBWFSTMFTBOOÏFTWJOHU
-FQSFNJFSMPDBUBJSF $VWFMJFS MFUSBOTGPSNBFOTBMMF
EFDJOÏNB"QSÒT$VWFMJFS MFEFVYJÒNFFYQMPJUBOUGVU
VO DFSUBJO 3BFT  RVJ FYQMPJUBJU ÏHBMFNFOU MF DJOÏNB
i.POUZwË'PSFTU"MÏQPRVFEVDJOÏNBNVFU MBTBMMF
ÏUBJUEJWJTÏFFOEFVY-FTQMBDFTEFSSJÒSFMÏDSBOoPá
MFTDBSUPOTTFMJTBJFOUËMFOWFSToDPßUBJFOUMBNPJUJÏ
EVQSJY
&OTVJUFWJOU.7JFSTUSBFUFQÒSFRVJ BWFDTPOÏQPVTF 
FYQMPJUBMBTBMMFKVTRVFO BOOÏFPáMFDJOÏNBGVU
SFQSJT QBS MFVS mMT 8JMMZ $F EFSOJFS FU TPO ÏQPVTF 
EFWJOSFOUQSPQSJÏUBJSFEFTMJFVYFO

.FU.NF7JFSTUSBFUF

-FDJOÏNBi'MPSÏBMwTVJWJUMÏWPMVUJPOEFMBUFDIOJRVF
DJOÏNBUPHSBQIJRVF &O   MÏDSBO OPSNBM EF
GPSNBU GVUSFNQMBDÏQBSVOÏDSBOMBSHFBVUPSJTBOU
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DIBSCPOT ÏUBJU EÏMJDBU
FU DF UZQF EF QSPKFDUFVS
GVU SFNQMBDÏ EBOT MFT
BOOÏFT DJORVBOUF QBS
EFT QSPKFDUFVST BV
YÏOPO  EVUJMJTBUJPO QMVT
QSBUJRVF

Lʼexploitation
du Floréal :
un travail 7
jours sur 7
(SÉDFBVYFYQMJDBUJPOTEF
. FU .NF 7JFSTUSBFUF 
OPVT QPVWPOT OPVT
GPSNFS VOF JEÏF EFT
UÉDIFT
RVJNQPTBJU
MFYQMPJUBUJPO EVOF TBMMF
EFDJOÏNB

-FIBMMEFOUSÏFEVDJOÏNB
MBQSPKFDUJPOEFTmMNTBVGPSNBUDJOÏNBTDPQF1PVS
DFGBJSF MBWBODÏFEFTCBMDPOTEVUÐUSFSBDDPVSDJF7FST
DFUUFÏQPRVFÏHBMFNFOU MFTmMNTBVOJUSBUF TVCTUBODF
JOTUBCMF FU USÒT JOnBNNBCMF GVSFOU SFNQMBDÏT
QBS MFT i4BGFUZ mMNTw Ë MBDÏUBUF $FT EFSOJFST
ÏUBJFOU JOJOnBNNBCMFT FU GBDJMJUBJFOU MF USBWBJM EV
QSPKFDUJPOOJTUF +VTRVF MË  VOF TFVMF CPCJOF EF mMN
ÏUBJUBENJTFEBOTMBDBCJOFEF
QSPKFDUJPO FU DFUUF EFSOJÒSF
EFWBJU PCMJHBUPJSFNFOU ÐUSF
PDDVQÏF QBS EFVY PQÏSBUFVST
"DFUUFÏQPRVFÏHBMFNFOU PO
QBTTBEFTCPCJOFTEFNË
DFMMFT EF N EF MPOHVFVS
$FT CPCJOFT EFWBJFOU ÐUSF
WÏSJmÏFT FU NPOUÏFT BWBOU MB
QSFNJÒSF QSPKFDUJPO "QSÒT
MB EFSOJÒSF  FMMFT ÏUBJFOU
EÏNPOUÏFT
-FT QSFNJFST QSPKFDUFVST Ë
ÏRVJQFS MB DBCJOF GVSFOU EFT
QSPKFDUFVST Ë BSD ÏMFDUSJRVF
*MT EPOOBJFOU MFT NFJMMFVST
SÏTVMUBUTUBOUFOOPJSFUCMBOD
RVFODPVMFVST-FTHB[EPEFVS
EÏTBHSÏBCMF EÏHBHÏT QBS DFT
BQQBSFJMT ÏUBJFOU ÏWBDVÏT QBS
VOF DIFNJOÏF -F SÏHMBHF EFT
6

-B DPNNBOEF EFT mMNT TF GBJTBJU VOF GPJT QBS
BO MPST EV QBTTBHF EFT SFQSÏTFOUBOUT EFT mSNFT
DJOÏNBUPHSBQIJRVFT-FDIPJYOÏUBJUQBTMJCSF6OmMN
OFQPVWBJUQBTTFSË6DDMFRVVODFSUBJOUFNQTBQSÒT
BWPJSÏUÏQSPKFUÏEBOTMFTTBMMFTEFYDMVTJWJUÏTEFMBWJMMF
&OTVJUFWFOBJUMFUPVSEF4BJOU(JMMFTFU FOUSPJTJÒNF

-BTBMMFBWFDMFOPVWFMÏDSBODJOÏNBTDPQF
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EFT Bċ
DIFT FO OPJS FU
CMBOD FU FO DPVMFVST  EFT
QIPUPT QPVS MFT WJUSJOFT Ë
MFOUSÏF-FTBċ
DIFTÏUBJFOU
EJĊVTÏFT EBOT MFT DBGÏT FU
MFT DPNNFSDFT E6DDMF
$FOUSF PV QMBDBSEÏFT EBOT
EFT QBOOFBVY SÏTFSWÏT %FT
UJDLFUT EFOUSÏF ÏUBJFOU
SFNJT BVY DPNNFSÎBOUT FO
ÏDIBOHF EF MBVUPSJTBUJPO
EBċ
DIFS

-BTBMMFBWBOUMBNPEJmDBUJPOEFTCBMDPOTQPVSQFSNFUUSFMBQSPKFDUJPO
EFTmMNTUPVSOÏTFODJOÏNBTDPQF
QPTJUJPO TFVMFNFOU  MFT TBMMFT E6DDMF -B MPDBUJPO
EF mMNT Ë HSBOE TVDDÒT JNQMJRVBJU FO DPOUSFQBSUJF
MBDDVFJM EF mMNT EF TÏSJF #  OFUUFNFOU NPJOT
BUUSBDUJGT-FTHSBOEFTmSNFTEFDJOÏNBEJDUBJFOUMFVS
MPJBVYUSÒTOPNCSFVYFYQMPJUBOUT RVJTFUSPVWBJFOU 
TBVGFYDFQUJPO EJWJTÏTGBDFBVYQVJTTBOUTQSPEVDUFVST
0VUSFMFDPßUEFMPDBUJPO MFTNBJTPOTEFQSPEVDUJPO
QSÏMFWBJFOUVOFQBSUEFMBSFDFUUF$FUUFQBSUWBSJBJUEF
Ë1PVSMFTmMNTËHSBOETVDDÒT DPNNF-F
1POUEFMB3JWJÒSF,XBÕ FMMFQPVWBJU
BUUFJOESF%FQMVT TJMBSFDFUUF
EVO mMN EÏQBTTBJU VO DFSUBJO
NPOUBOU TBQSPHSBNNBUJPOEFWBJU
ÐUSF QSPMPOHÏF EVOF TFNBJOF -FT
mSNFTQSPDÏEBJFOUËMJNQSPWJTUFË
EFTDPOUSÙMFTEFSFDFUUFT6OFUBYF
DPNNVOBMFÏUBJUÏHBMFNFOUQFSÎVF
TVSMBWFOUFEFTUJDLFUT
.7JFSTUSBFUFOTFSFOEBJUMFMVOEJ
BV TJÒHF EFT mSNFT &MMFT ÏUBJFOU
HSPVQÏFTEBOTMFTFOWJSPOTEFMÏHMJTF
3PZBMF4BJOUF.BSJFFUSVFEV1POU
/FVG*M FO SFWFOBJU MPVSEFNFOU
DIBSHÏEFTEFVYmMNTEFMBTFNBJOF 
EVEPDVNFOUBJSF EFTBDUVBMJUÏT'PY
.PWJFUPOF  EFT CBOEFTBOOPODFT 

FODJORDBUÏHPSJFT

"MÏQPRVFEFTBQMVTHSBOEF
BDUJWJUÏ  MF DJOÏNB PDDVQBJU
TJYQFSTPOOFTVOFDBJTTJÒSF
.NF7JFSTUSBFUF 
VO
DPOUSÙMFVS Ë MFOUSÏF  EFVY
PVWSFVTFT  VO PQÏSBUFVS
.7JFSTUSBFUF FUVOBJEF
PQÏSBUFVS
-FT QMBDFT ÏUBJFOU SÏQBSUJFT

 -FT USPJT QSFNJFST SBOHT DPOTUJUVBJFOU MFT
iQSFNJÒSFTw $ÏUBJFOU BVTTJ MFT QMBDFT MFT
NPJOTDIÒSFT
 -FT iGBVUFVJMTw  EV RVBUSJÒNF BV TFQUJÒNF
SBOH
 -FT iSÏTFSWÏFTw  EV IVJUJÒNF SBOH KVTRVBV
NJMJFV

Les projecteurs au xénon.
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EÐUSFTßSTEFQPVWPJSFOUSFS%FTTQFDUBUFVSTJOTJTUBJFOU
QPVSTVJWSFMBTÏBODFEFCPVU%BVUSFTFNQSVOUBJFOU
EFTDIBJTFTFOGBDF BVi7JFVY4QJKUJHFO%VJWFMw Pá Ë
MFOUSBDUF VODFSUBJOOPNCSFBMMBJFOUTFEÏTBMUÏSFS
-B TBMMF EV i'MPSÏBMw TFSWBJU QBS BJMMFVST Ë EBVUSFT
NBOJGFTUBUJPOT EF MB WJF VDDMPJTF -JOTUJUVU
EFOTFJHOFNFOU UFDIOJRVF EF MB SVF 3PVHF MB MPVBJU
Ë MPDDBTJPO EF MB 4BJOU&MPZ -FT ÏMÒWFT BWBJFOU
ESPJU Ë VOF QSPKFDUJPO DIPJTJF 6OF TÏBODF TQÏDJBMF
ÏUBJU PSHBOJTÏF QPVS MB 4BJOU/JDPMBT EFT FOGBOUT EF
NJMJUBJSFT-BODJFOCPVSHNFTUSF.%F3JEEFSMPVBMB
TBMMFQPVSUFOJSEFTNFFUJOHTQPMJUJRVFT-FEJNBODIF
NBUJO MFi'MPSÏBMwBDDVFJMMBJUMF$JOÏ$MVC0OWPJU
RVFMFi'MPSÏBMw QBSTBGPODUJPOQSJODJQBMFFUQBSTFT
BDUJWJUÏT BOOFYFT  DPOTUJUVBJU VO ÏMÏNFOU BDUJG EF MB
DVMUVSFQPQVMBJSFË6DDMF

.7JFSTUSBFUFDPOTFSWFEBOTTBDBWFMFTEFVYBODJFOT
QSPKFDUFVSTËBSDÏMFDUSJRVF

-F EÏWFMPQQFNFOU EF MB UÏMÏWJTJPO QSPWPRVB VOF
DPODVSSFODF JOUFOBCMF QPVS MFT TBMMFT EF DJOÏNB -B
GSÏRVFOUBUJPOBWBJUCBJTTÏEBOTEFUFMMFTQSPQPSUJPOT
RVF MFYQMPJUBUJPO OF GVU QMVT SFOUBCMF -B mO EF
MBOOÏF  TPOOB MIFVSF EF MB EFSOJÒSF TÏBODF
QPVSMFi'MPSÏBMw-F$FOUSF$VMUVSFME6DDMFSBDIFUB
TFT QSPKFDUFVST FU PVWSJU TFT QPSUFT BV $JOÏ$MVC
$F EFSOJFS  UPVKPVST QSÏTFOU BV $$6 BVKPVSEIVJ 
DPOTUJUVFEPODVOIÏSJUBHFEFMBDUJWJUÏJOJOUFSSPNQVF
EVSBOUVOEFNJTJÒDMFEVDJOÏNBi'MPSÏBMw

 -FT iDMVCTw  MFT QMBDFT MFT QMVT DIÒSFT  EV
NJMJFVKVTRVBVGPOEEFMBTBMMF
 -FT iCBMDPOTw  Ë MÏUBHF .ÐNF QSJY RVF MFT
iSÏTFSWÏFTw
&OTFNBJOF JMZBWBJUEFVYTÏBODFTQBSKPVS ËI
FU Ë  I  -F EJNBODIF  WFOBJFOU TZ BKPVUFS MFT
TÏBODFTEFIFUEFI%VNBSEJBVKFVEJPOU
QSPKFUBJUVOmMNFOGBOUTOPOBENJTFUVOmMNFOGBOUT
BENJT EV WFOESFEJ BV MVOEJ  TPJU mMNT QBS BO
-FNFSDSFEJBQSÒTNJEJ VOFTÏBODFTQÏDJBMFQPVSMFT
FOGBOUTÏUBJUQSPHSBNNÏF
1BSNJ MFT mMNT RVJ POU BUUJSÏ MF QMVT EF TQFDUBUFVST
POUSPVWF-FKPVSMFQMVTMPOH -B(SBOEF7BESPVJMMF 
MB TÏSJF EFT 4JTTJ  -FT $BOPOT EF /BWBSPOF
/BWBSPOF PV FODPSF
-FT QMVT CFMMFT BOOÏFT EF OPUSF WJF
WJF EF 8JMMJBN 8ZMFS
 $FTTVDDÒTBUUJSBJFOUVOOPNCSFVYQVCMJD%FT
mMFTEBUUFOUFTFGPSNBJFOUBWBOUMBTÏBODF$FSUBJOT
OIÏTJUBJFOU QBT Ë QBUJFOUFS EVSBOU EFVY IFVSFT BmO

8

7PJSMBSUJDMFE"OESÏ#VZTF j-FTDJOÏNBTEJTQBSVTE6DDMFx 
6DDMFOTJB OPWFNCSF O¡

7PJSMBSUJDMFEF'SBOÎPJT5SVZFOT j-FTDJOÏNBTE6DDMF
$FOUSFx 6DDMFOTJB NBJ O¡
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Astronomes belges en Chine :
Jésuites depuis plus de trois siècles,
Ucclois depuis plus de trois décennies
André BUYSE (1)
Dans les prochaines semaines se déroule le

GFTUJWBM DVMUVSFM CJFOOBM j&VSPQBMJB $IJOF x
$FUUF NBOJGFTUBUJPO EBNQMFVS JOUFSOBUJPOBMF RVJ
TÏDIFMPOOFTVSQMVTEFRVBUSFNPJT EPDUPCSF
Ë GÏWSJFS   FTUEÏEJÏFQPVSMBQSFNJÒSFGPJTËMB
$IJOFFUKPVJUEVOFUFMMFOPUPSJÏUÏRVFMFTBVUPSJUÏT
QÏLJOPJTFTMBQMBDFOURVBTJNFOUTVSMFNÐNFQJFERVF
MFT+FVYPMZNQJRVFTEFFUM&YQPTJUJPOVOJWFSTFMMF
EF4IBOHIBJFO
-BEPVCMFDBSBDUÏSJTUJRVFEVTZTUÒNF&VSPQBMJB
FTU EÐUSF OPO TFVMFNFOU VO HSBOEJPTF GFTUJWBM
BSUJTUJRVFEFOJWFBVJOUFSDVMUVSFMNBJTÏHBMFNFOUVO

ÏWÏOFNFOU TDJFOUJmRVF FU DVMUVSFM JOUFSOBUJPOBM FU
QMVSJEJTDJQMJOBJSF DFTUËEJSFBTTPDJBOUUPVTMFTBSUTFU
QMVTJFVSTEJTDJQMJOFTTDJFOUJmRVFT BWFDEFTTÏNJOBJSFT
FUEFTDPOGÏSFODFTRVJOFYDMVFOUQBTMFTUIÒNFTMJÏT
BVYÏUVEFTIJTUPSJRVFT

0S  JM TF GBJU RVF 6DDMF  HSÉDF Ë TPO
0CTFSWBUPJSF 3PZBM EF SÏQVUBUJPO NPOEJBMF B  FO
QBSUJDVMJFS EFQVJT MB mO EFT BOOÏFT   RVFMRVF
DIPTFËWPJSBWFDMIJTUPJSFEFTTDJFODFTFO$IJOF FO
QBSUJDVMJFSTVSMFQMBOEFMBTUSPOPNJFFUEFTTDJFODFT
DPOOFYFTBTUSPQIZTJRVF NÏUÏPSPMPHJF TÏJTNPMPHJF
-BDPPQÏSBUJPOTQÏDJmRVFNFOUCFMHFFODFEPNBJOF

-PCTFSWBUPJSFSPZBME6DDMFBWFDËMBWBOUQMBOMBTUBUVF EFEPT EVSPJ#BVEPVJOFS QIPUP"OESÏ#VZTF
Ucclensia 226
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FTUCJFOQMVTBODJFOOFQVJTRVFMMFEBUFEVFTJÒDMF 
BWFDMBSSJWÏFFO$IJOF EBOTMBGPVMÏFEVQSÏDVSTFVS
JUBMJFOMF1ÒSF.BUUFP3JDDJ EVKÏTVJUFBTUSPOPNFFU
QIZTJDJFO CSVHFPJT 'FSEJOBOE 7FSCJFTU  OÏ Ë 1JUUFN
FO EÏDÏEÏFUJOIVNÏË1ÏLJOFO FUEFT
KÏTVJUFTRVJMPOUTVDDÏEÏKVTRVËMBmOEVFTJÒDMF 
EPOU MF 1ÒSF CSBCBOÎPO 1IJMJQQF $PVQMFU 
 FUMF/BNVSPJT"OUPJOFɨ
 PNBT  
0O TFO EPVUF VO QFV  JM Z B USPJT TJÒDMFT BVTTJ CJFO
RVË MÏQPRVF DPOUFNQPSBJOF JDJ OPVT ÏWPRVPOT
MFT BOOÏFT   DFT NJTTJPOOBJSFTCFMHFTx ÏUBJFOU
CJFO EBWBOUBHF BQQSÏDJÏT DPNNF TDJFOUJmRVFT EF
IBVU WPMy RVF DPNNF IÏSBVUT EVOF JNQSPCBCMF
#POOF/PVWFMMFBVYPSFJMMFTEFTDJUPZFOTEFM&NQJSF
EV.JMJFV FUDFMBCJFORVJMTFVTTFOUSÏVTTJMFYQMPJU
EPCUFOJSMBWBMEF3PNFQPVSRVFMFTPċ
DFTSFMJHJFVY
FUUPVUFMBMJUVSHJFMJÏFQVJTTFOUÐUSFDÏMÏCSÏTOPOFO
MBUJONBJTFOMBOHVFDIJOPJTF
4J MÏQPQÏF EFT KÏTVJUFT BTUSPOPNFT FU
NBUIÏNBUJDJFOTFVSPQÏFOTFO$IJOFFTUSFMBUJWFNFOU
CJFODPOOVFFUÏUVEJÏFQBSMFTIJTUPSJFOTFO0DDJEFOU
DPNNF FO $IJOF  DFMMF  QMVT SÏDFOUF  EFT QJPOOJFST
EFM0CTFSWBUPJSFE6DDMFMFTUCFBVDPVQNPJOTFUMB
UFOVFEVQSPDIBJO&VSPQBMJBFTUMPDDBTJPOEVQSÏTFOU
IJTUPSJRVF

Prof. Melchior le grand sponsor

-BTUBUVFEF#BVEPVJOFS SPJBTUSPOPNF Ë6DDMF

&O 1BVM.FMDIJPS  FOUSÏ
FO  DPNNF BTTJTUBOU Ë M0CTFSWBUPJSF E6DDMF
FU EJSFDUFVS EF DF EFSOJFS EF  Ë  o FTU
OPNNÏ TFDSÏUBJSF HÏOÏSBM EF M6OJPO HÏPEÏTJRVF FU

1PSUSBJUEF7FSCJFTUËMBDPVSTJNQÏSJBMFEF$IJOF
FO BSDIJWFT"OESÏ#VZTF
10

-FQSPGFTTFVSFUBTUSPOPNF1BVM.FMDIJPS 
BODJFOEJSFDUFVSEFM0CTFSWBUPJSF3PZBME6DDMF
BSDIJWFT"OESÏ#VZTF
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HÏPQIZTJRVF JOUFSOBUJPOBMF 6((*  QPTUF RVJM
PDDVQFSBKVTRVFO*MDVNVMFSBUPVUVOUFNQT
DFNBOEBUBWFDMBEJSFDUJPOEFM0CTFSWBUPJSFFUVOF
DIBJSFËM6OJWFSTJUÏDBUIPMJRVFEF-PVWBJOMB/FVWF
*M Z B BMPST EFVY BOT RVF MB #FMHJRVF B SFDPOOV MB

MB CBTF EV QSFNJFS SÏTFBV NPOEJBM EF HSBWJNÏUSJF 
VUJMJTÏOPUBNNFOUQBSM64/BWZyRVJFOFVUCFTPJO
QPVS DPOUSÙMFS MFT SFUPNCÏFT EFT FTTBJT OVDMÏBJSFT
BNÏSJDBJOT0S DÏUBJUQSÏDJTÏNFOUEFDFTEJTDJQMJOFT
MËRVFMFT$IJOPJToRVJBWBJFOUQPVSUBOUEÒTMBO
EFOPUSFÒSFJOWFOUÏMFTJTNPHSBQIF  oBWBJFOUMF
QMVTCFTPJO EBVUBOURVFMFVSQPUFOUJFMTDJFOUJmRVF
FUUFDIOPMPHJRVFÏUBJUËSFDPOTUSVJSFJOUÏHSBMFNFOU
&O BWBOUEFTFNCBSRVFSFODPNQBHOJF
EF #BVEPVJO FS   MF SPJ BTUSPOPNF  QPVS 1ÏLJO  MF
QSPGFTTFVS.FMDIJPSTFGBJUQÏEBHPHVF  jMPCKFUEF
MBHSBWJNÏUSJF FYQMJRVFUJM FTUMÏUVEFEVDIBNQEFMB
QFTBOUFVS-JOUFOTJUÏEFMBDDÏMÏSBUJPOEFMBQFTBOUFVS
WBSJFEBOTMFTQBDFFU QÏSJPEJRVFNFOU EBOTMFUFNQT
$FTWBSJBUJPOTTPOUEVFTBVYNBSÏFTUFSSFTUSFTFMMFT
QSPWPRVFOU FO SBJTPO EV NBORVF EF SJHJEJUÏ EF MB
DSPßUFUFSSFTUSFEFTPTDJMMBUJPOTFOBMUJUVEFEFMBTVSGBDF
UPQPHSBQIJRVFx -BNQMJUVEF EF DFT PTDJMMBUJPOT 
QPVSTVJUJM TJHOJmF QPVSTJNQMJmFSMFTDIPTFT RVFjMB
DSPßUFUFSSFTUSFNPOUFFUEFTDFOEEFVYGPJTQBSKPVS
EFDNTBOTRVFOPVTOPVTFOBQFSDFWJPOTyTJOPO 
QSÏDJTÏNFOUBVNPZFOEFHSBWJNÒUSFTUSÒTTFOTJCMFTx

-FQSPGFTTFVS1BVM.FDMIJPS
FONJTTJPOË8VIBO DFOUSFEFMB$IJOF FO
BSDIJWFT"OESÏ#VZTF
3ÏQVCMJRVFQPQVMBJSFEF$IJOFyNBJTDFTUUPVKPVST
MBj3FQVCMJDPG$IJOBx 5BJXBO RVJPDDVQFMFTJÒHF
EFMB$IJOFËM6((*%ÒTMPST MFTFDSÏUBJSFHÏOÏSBM
CFMHF EF MB QSFTUJHJFVTF PSHBOJTBUJPO TDJFOUJmRVF
JOUFSOBUJPOBMF jTBOTBUUFOESFRVVOTJHOFMVJQBSWJOU
FYQSFTTÏNFOU EF 1ÏLJO y  QSJU TFVM MJOJUJBUJWF EF
QSÏQBSFSMBEIÏTJPOEFMB$IJOFQPQVMBJSFËM6OJPOx
  FU DFMB FO GBJTBOU BCTUSBDUJPO EFT OPNCSFVY
SFQSPDIFTRVFMFTQPMJUJRVFTFUMFTTDJFOUJmRVFTCFMHFT
MVJBESFTTBJFOU$BS TPVWFOPOTOPVTFO POÏUBJUFO
QMFJOF3ÏWPMVUJPODVMUVSFMMF VOFQÏSJPEFOPJSFEFMB
$IJOF NBSRVÏFQBSMFDIBPTQPMJUJRVF MBGFSNFUVSF
EFT VOJWFSTJUÏT FU EFT JOTUJUVUT TDJFOUJmRVFTyBJOTJ
RVF QBS MF USFNCMFNFOU EF UFSSF TBOT EPVUF MF QMVT
NFVSUSJFS EF MIJTUPJSF  DFMVJ EF 5BOHTIBO BV OPSE
EF 1ÏLJO  RVJ BVSBJU GBJU FO  QMVT EF 
WJDUJNFT VOCJMBOBHHSBWÏQBSMPCTUJOBUJPOEF.BP
;FEPOHËSFGVTFSMBJEFJOUFSOBUJPOBMF 

Marées terrestres
0S MFTTQÏDJBMJTBUJPOTEVQSPGFTTFVS.FMDIJPS
ÏUBJFOU  QSÏDJTÏNFOU  MB TÏJTNPMPHJF  MÏUVEF EFT
NBSÏFT UFSSFTUSFT FU MB HSBWJNÏUSJF *M GVU EBJMMFVST Ë

-FUPVUQSFNJFSTJTNPHSBQIFDPOOV BQ+$ 
ÏUBJUVOFJOWFOUJPODIJOPJTF BSDIJWFT"OESÏ#VZTF
-FTNBSÏFTUFSSFTUSFTFMMFTNÐNFTTPOUMBDPOTÏRVFODF
EFDFRVFMBMVOFFUMFTPMFJMFYFSDFOUTVSMBUFSSFEFT
GPSDFT JNQPSUBOUFT RVJ QSPWPRVFOU TJNVMUBOÏNFOU
EFT NBSÏFT PDÏBOJRVFT QIÏOPNÒOF CJFO DPOOV EFT
WJMMÏHJBUFVSTFUQMBHJTUFT EVOFQBSUFUEFTPTDJMMBUJPOT
EF MBYF EF SPUBUJPO EF MB UFSSF  EBVUSF QBSU 4J MFT
NBSÏFTBĊFDUFOUEPODMBQBSUJFMJRVJEFEFMÏQJEFSNF
UFSSFTUSF FMMFBĊFDUFOUBVTTJTBQBSUJFTPMJEFQBSMFKFV
EFT QMBRVFT UFDUPOJRVFT MB DSPßUFTF EÏGPSNF FU MPO
BTTJTUFËEFTTÏJTNFT  
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%FVY UZQFT EBQQBSFJMT EF NFTVSF EFT
NPVWFNFOUTUFMMVSJRVFTTPOUVUJMJTÏTMFTJTNPHSBQIF 
FOHJOVMUSBTFOTJCMFRVJFOSFHJTUSFMFTTJHOBVYEFUSÒT
GBJCMF BNQMFVS BQQBSFJMT RVF .FMDIJPS mU JOTUBMMFS
OPUBNNFOU EBOT MFT TPVTTPMT EF M0CTFSWBUPJSF
E6DDMF  Pá JMT TPOU UPVKPVST PQÏSBUJPOOFMT  FU MF
HSBWJNÒUSF DPOÎVMVJQPVSFOSFHJTUSFSEFTNPVWFNFOUT
QMVT JNQPSUBOUT USFNCMFNFOUT EF UFSSF BVY EJWFST
OJWFBVYEFMÏDIFMMFEF3JDIUFS 

Technologie uccloise
%ÒT  BQSÒT BWPJS GBJU FOUSFS MB $IJOF
Ë M6((* FO   MF QSPGFTTFVS .FMDIJPS FU TFT
BTTJTUBOUTJOTUBMMÒSFOUMFTQSFNJFSTHSBWJNÒUSFTVDDMPJT
FOUFSSFDIJOPJTF Ë1ÏLJO $BOUPO 6SVNRJ 8VIBO 
-BO[IPV FU ,VONJOH  &O   BQSÒT TJY BOT EF
QÏSÏHSJOBUJPOTTDJFOUJmRVFTFO$IJOF ËMPDDBTJPOEFMB
QSFNJÒSFWJTJUFEVDIFGE&UBUCFMHFË1ÏLJO .FMDIJPS
FTUJOWJUÏQBSMFT$IJOPJTËQSÏTJEFSËMJOTUBMMBUJPOEV
FHSBWJNÒUSFDIJOPJTDPOÎVË6DDMF EBOTMFODFJOUF
EFMPCTFSWBUPJSFEF4IBOHIBJ ËMFNQMBDFNFOUNÐNF
Pá   BOT QMVT UÙU  MFT KÏTVJUFT BWBJFOU DSÏÏ VO
PCTFSWBUPJSF RVF MFVST TVDDFTTFVST SFWFOVT FO $IJOF
BQSÒT VOF MPOHVF QÏSJPEF EJOUFSEJDUJPO QBTUPSBMF
EJSJHÒSFOUKVTRVFO

%ÏUBJMEVOFTQIÒSFBSNJMMBJSFNJTFBVQPJOUQPVS
M0CTFSWBUPJSFJNQÏSJBMEF1ÏLJOQBSMFiNBOEBSJOw
'FSEJOBOE7FSCJFTU QIPUP"OESÏ#VZTF
ËMFVSÏHBSE   KVTRVËDFRVF DPNNFMFTFYQFSUT
CFMHFT EVSFOU FO DPOWFOJS  MFT $IJOPJT QBSWJOSFOU Ë
DPOTUSVJSF EFT HSBWJNÒUSFT FU EFT TJTNPHSBQIFT QMVT
QFSGFDUJPOOÏTRVFMFTMFVSTFUTVSUPVUNPJOTDPßUFVY
RVFDFVYNBEFJO6DDMF
-B DPPQÏSBUJPO TJOPCFMHF TF QPVSTVJWJU
OÏBONPJOTEBOTMFTBOOÏFTBVQPJOURVF EBOT
MFUVOOFMQFSDÏTPVTMFOPVWFBVFUHJHBOUFTRVFCBSSBHF
IZESPÏMFDUSJRVFEFT5SPJT(PSHFT NJTEÏmOJUJWFNFOU
TPVTFBVFO DFTUVOHSBWJNÒUSFEFM0CTFSWBUPJSF
E6DDMFRVJGVUVUJMJTÏQPVSMFTUFTUTEFTÏJTNJUÏEFMB
[POFEFOSPDIFNFOUEVCBSSBHF  
"VKPVSEIVJ  MB $IJOF FOWPJF FODPSF
TQPSBEJRVFNFOU MVO PV MBVUSF EPDUPSBOU TF
QFSGFDUJPOOFSTVSMFQMBUFBVEFMBWFOVF$JSDVMBJSF

Verbiest est bien gardé

7VFQBSUJFMMFEJOTUSVNFOUTBTUSPOPNJRVFTDSÏÏT
FO$IJOFBVFTJÒDMFQBSMFQÒSF7FSCJFTUQPVS
MFNQFSFVS,BOHYJFUUPVKPVSTWJTJCMF
BVDFOUSFEFMBWJMMFNPEFSOF QIPUP"OESÏ#VZTF
-FT TDJFOUJmRVFT VDDMPJT  DPOEVJUT QBS MF
QSPGFTTFVS .FMDIJPS  DPOUJOVÒSFOU EF DPPQÏSFS
BDUJWFNFOUBWFDMB$PNNJTTJPOE&UBUDIJOPJTFQPVSMFT
TDJFODFTFUMFTUFDIOJRVFTFUMF2VPUJEJFOEV1FVQMF 
QSFNJFSPSHBOFHPVWFSOFNFOUBMOFUBSJUQBTEÏMPHFT
12

3FUPVSOPOT Ë MB DBTF EÏQBSU MF 1ÒSF
'FSEJOBOEVT 7FSCJFTU 'MBOESP#FMHB #SVHFOTJT F
4PDJFUBUF+FTV BVRVFMGVUBUUSJCVÏMFUJUSFEF"DBEFNJB
"TUSPOPNJBF JO 3FHJB 1FLJOFOTJT 1SBFGFDUP o VO
UJUSF RVPO QPVSSBJU BTTJNJMFS  BVKPVSEIVJ FU EBOT
OPUSF QBZT  Ë DFMVJ EF NJOJTUSF E&UBU  BWBJU ÏUBCMJ
WFSTDFRVJ QPVSMFT$IJOPJT ÏUBJUMBQSFNJÒSF
DBSUFHÏPHSBQIJRVFEVNPOEFSÏFM DFMMFPáMB$IJOF 
QSVEFNNFOU EFTTJOÏF QBS 7FSCJFTU BV DFOUSF EV
EPDVNFOU OFSFQSÏTFOUBJUQMVTFOWJSPORVVOEJYJÒNF
EFT UFSSFT ÏNFSHÏFT -FNQFSFVS ,BOHYJ  RVJ MBWBJU
ÏMFWÏ Ë MB EJHOJUÏ EF NBOEBSJO  MVJ TVU HSÏ EBWPJS
SFNQMBDÏMFDBMFOESJFSDIJOPJToQPVSMFNPJOTCPJUFVY
DBSMBKPVSOÏFDPNQPSUBJUTFMPOMVJRVBSUTEIFVSF
BVMJFVEFQBSMFDBMFOESJFSHSÏHPSJFOPDDJEFOUBM
*M MF OPNNB ÏHBMFNFOU QSÏTJEFOU EV 5SJCVOBM EFT
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NBUIÏNBUJRVFTFUEJSFDUFVSEFMPCTFSWBUPJSFJNQÏSJBM
ÏSJHÏ BWFD MBJEF EF TFT QSÏEÏDFTTFVST 3JDDJ FU 4DIBMM
WPO #FMM  VO PCTFSWBUPJSF EPOU MFT JOTUSVNFOUT POU
ÏUÏDPOÎVTQBSMBTUSPOPNFCFMHF DPNNFMFSFMÒWFMF
QÒSF +FSPPN )FZOESJDLY  EJSFDUFVS EF MB 'POEBUJPO
7FSCJFTU EF -PVWBJO   MPCTFSWBUPJSF FU UPVT TFT
JOTUSVNFOUTNÏUJDVMFVTFNFOUSFTUBVSÏTFUFOUSFUFOVT
TPOUCJFOWJTJCMFTBVDFOUSFEV1ÏLJONPEFSOF
$F RVJ MFTU NPJOT  DFTU MF UPNCFBV EF
'FSEJOBOE 7FSCJFTU VOF HSBOEF TUÒMF GVOÏSBJSF EF
NBSCSF  CJMJOHVF MBUJONBOEBSJO  DÙUPZBOU DFMMFT

EF TFT DPSFMJHJPOOBJSFT KÏTVJUFT &MMFT DPOTUJUVFOU VO
PSOFNFOU PSJHJOBM EFT KBSEJOT EFyMÏDPMF QPVS MB
GPSNBUJPOEFTDBESFTTVQÏSJFVSTEV1BSUJDPNNVOJTUF
DIJOPJT  EBOT MB CBOMJFVF EF 1ÏLJO 0O Z EJTUJOHVF
FODPSFMFTTPVJMMVSFTFUMFTUSBDFTEFHSBċ
UJT VWSFT
EFT(BSEFT3PVHFTRVJWBOEBMJTÒSFOUMFTJUFQFOEBOU
MBSÏWPMVUJPODVMUVSFMMFy
"VKPVSEIVJ BTTVSÏNFOU MBUSÐWFFTUEFNJTF
MBSÏWPMVUJPOOFTUQMVTRVFDFMMFEFTBTUSFT-POHVFWJF
EPODBVOPVWFMBYFUSJOJUBJSF6DDMF1ÏLJO&VSPQBMJB

(SBWVSFSÏBMJTÏFQBSMFTNJTTJPOOBJSFTKÏTVJUFTEFM0CTFSWBUPJSFBTUSPOPNJRVFEF1ÏLJO
DSÏÏQBS7FSCJFTUBVFTJÒDMF BSDIJWFT"OESÏ#VZTF

 KPVSOBMJTUF
   j-0CTFSWBUPJSF SPZBM E6DDMF B MB $IJOF FO
QPJOUEFNJSFx QBS"OESÏ#VZTF JOj&ODSFTEF$IJOFx O¡ 
TFQUFNCSF
  j)JTUPJSFEFTTUBUJPOTTJTNJRVFTCFMHFTx .JDIFM
7BO$BNQFUɨ
 JFSSZ$BNFMCFFDL JOjSFWVF$JFMFU5FSSFxO¡
 OPWFNCSF
 j6OTBWBOUCFMHFFO$IJOFx QBS"OESÏ5PSCBHZ 
JOj-&WÏOFNFOUxO¡EVNBJ

  *E
  3FONJO3JCBP1FPQMFT%BJMZ EVBWSJM
  &OUSFUJFOTEFMBVUFVSBWFD.JDIFM7BO3VZNCFLF
6$- DIFSDIFVSËM*3.
   7FSCJFTU4UJDIUJOH  "USFDIUDPMMFHF   
-FVWFO
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Sylvain Decoster :
Une vision de l’éducation
aux accents toujours actuels
Jean LOWIES
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 ﬁrent de lui un personnage hors du commun et
respecté. Né en 1907, il est décédé en 1983.

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 proﬁt 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

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
2
témoigne aussi, pour la même époque, de situations « en

14

« 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 ».
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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 inefﬁcace, 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 ﬁn
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 spéciﬁcités et des demandes locales
mettant l’accent sur le fait que la concurrence entre l’Etat
et les pouvoirs subordonnés entraînait un gaspillage des
ﬁnances 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…
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Pastoors van de parochie
Carloo Sint-Job te Ukkel
Henri Ryckaert

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 14-21830
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 :
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« 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 16-21863
Pastoor te Carloo Sint-Job, Ukkel op 23.6.1888 tot den 1511-1912
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.
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Les origines d’Uccle (11)
Jean M. Pierrard
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.

le long des afﬂuents 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.

La Forêt aux VIIIe et IXe siècles

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 ﬁn 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 ﬁn 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).

Nous avons vu déjà que durant la période romaine des
défrichements ont dû être effectués, principalement
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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
ﬁn 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 Indoeuropéens, 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 difﬁculté 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 enﬁn, 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,
18
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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 sacriﬁces 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’inﬂuence 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).

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 difﬁcile. 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 SaintPierre 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

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, rappelonsle, 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
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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 ﬁxées par la nature du sol. Sur les
ﬂancs 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 ﬂancs 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 sudest-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’ estsud-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 conﬂuent du cours d’eau avec l’Ukkelbeek (ou
Dorpsbeek) à 43m. Ainsi elle est en liaison avec
l’ancien complexe agricole, le champ du SaintSacrement et le Doodtblock. Tout le centre proﬁtait
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,
ﬂanqué 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.

Hans Collaert montrant le hameau de Neerstalle à
la ﬁn 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 fortiﬁé. 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-

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 fortiﬁé
? Cela est vraisemblable. Nous
savons en effet que plusieurs lieux
situés sur le territoire d’Uccle
actuel étaient munis de défenses.
-B#PSHITUSBBUTFMPOVOFDBSUFE)FOSJ$SPLBFSU
C’est le cas de Carloo (Saint-Job)
Pierre des parcelles en forme de voirie, mais d’une
où la présence de murs de pierres blanches allant
largeur exceptionnelle qui pourraient en réalité être
jusqu’à une grande profondeur a pu être observée
les vestiges d’un mur d’enceinte. Par ailleurs il a
lors de l’installation d’un bassin d’orage en 1998.
retrouvé sur la carte de Ferraris (levée entre 1771
Nous savons aussi que le site primitif du Neckersgat
et 1778) un étang au centre duquel apparaît un
était entouré d’eau. Le vieux Cornet disposait au
rectangle qui pourrait être la trace d’une ancienne
minimum d’une tour en pierres. Une gravure de
22
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construction. Il observe également que l’avenue
de Floréal, qui est assez proche de l’église SaintPierre 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 fortiﬁcations
dans les parage ? (144)

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 ﬁefs. L’intendant cessa d’être nécessaire
et seule l’église subsista.

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 afﬂuents 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 fortiﬁée 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 ﬁn, 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 sufﬁsamment importante pour justiﬁer la
création d’une paroisse et la construction d’une église
qui sera installée tout naturellement aux alentours
du centre administratif existant, construction que

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 signiﬁcation de « eussels »
143 J. Verbesselt : Ibidem p 220/224
144 J. Verbesselt : Ibidem p 225/227
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Deux amis ucclois de René Magritte
Jean Lowies

« J’ai réﬂéchi 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
signiﬁcation 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
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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 ampliﬁaient l’ imposant ensemble immobile
comme déjà presque statuﬁé. 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 ».
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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 soufﬂait
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

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
ﬂamands, 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 ﬁlm 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

Quelques notes sur sa production
Marcel Lecomte a produit plus de 20 plaquettes et
volumes dont certains bénéﬁcièrent 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
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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 luimême : ce n’est plus le monde qui les intéresse, mais
des « expériences » d’une misère satisfaite d’ellemême, que toute une littérature propose comme étant
d’une -enﬁn- 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
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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
« ﬁt 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 ﬁt 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-ﬁction 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 irréﬂéchi, 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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