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Patrimoine scolaire   
 
Vous souvenez-vous de l'établissement dans lequel vous avez 
fait vos études ? Celui-ci peut être classé comme un 
monument. C'est ce que j'ai lu dans « Bruxelles Patrimoines », 
une nouvelle publication de la Région de Bruxelles-Capitale, 
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revue trimestrielle dont le dossier n° 001 est consacré à 
l'architecture scolaire, patrimoine remarquable qui a encore 
majoritairement gardé sa fonction d'origine. La 
revue « Bruxelles Patrimoines » vient compléter la panoplie 
d'outils de communication et de promotion du patrimoine 
bruxellois. Chaque numéro sera consacré principalement à un 
thème. 
La première école protégée fut en 1976 le jardin d'enfants de la 
rue Saint-Ghislain, construit par Victor Horta. Un délicieux 
bâtiment qui fait penser à une église de village ou à une gare 
de campagne. Je suppose qu'en vous promenant dans les 
Marolles vous l'aurez admiré.  Dans ce même quartier, deux 
autres bâtiments sont protégés, l'institut Saint-Jean Berckmans, 
dont la façade vient d'être restaurée et la magnifique école de 
la rue des Capucins, réalisation d'Henri Jacobs. On pourrait dire 
de lui que c'est le Victor Horta du domaine scolaire, sept de ses 
constructions ont été classées à Bruxelles. Comme Horta, il est 
adepte d'une oeuvre d'art totale, tout y est pensé pour le bien-
être des étudiants: décors, luminaires, chauffage, mobilier. Il a 
été actif à Schaerbeek où il résidait. On lui doit l'école Josaphat 
et le groupe scolaire de Linthout orné d'un panneau décoratif de 
Privat Livemont. En 1907, la Gazette de Schaerbeek écrivait: 
« L'école doit servir non pas uniquement à instruire mais aussi 
à éduquer, à rendre les hommes meilleurs, à relever le niveau 
moral du peuple et à lui donner le goût du bon et du beau en 
même temps que la science s'incruste dans son cerveau. Nous 
avons voulu que le bâtiment lui-même ainsi que son outillage 
soient des leçons permanentes complétant l'enseignement de 
l'instituteur. » 
H. Jacobs a  construit des écoles à Uccle, Auderghem et 
ailleurs dans le Brabant. 
Il reçoit également la commande de la nouvelle école normale 
pour filles de la Ville, rue des Capucins, école où j'ai fait mes 
études d'institutrice de 1955 à 1962. L'école normale est un 
chantier difficile qui l'occupera de 1902 à 1911. Le terrain est en 
forte pente dans un quartier densément bâti (les Marolles), la 
parcelle est réduite, il fallait ménager les riverains sans leur 
permettre de plonger dans l'école. La décoration de sgraffites 
est réalisée par son ami Privat Livemont, les luminaires comme 
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le travail de ferronnerie sont de toute beauté. Un regret 
cependant, nos professeurs n'ont jamais attiré l'attention des 
élèves sur le magnifique préau ni sur la façade. 
Cette école est aujourd'hui Institut Diderot et lorsque je suis 
dans le quartier à l'heure de la rentrée de midi, on me permet 
de revoir le préau. 
 
 

Ginette de Corte 
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Nos prochaines activités 

 

  

MAI  2012.  

 
 
Samedi 5 mai à 16 heures – Activité 2012/18 – « Comment 
Hitler a-t-il été possible ? La menace » 
Première partie d’une série de DVD constituée à 100% 
d’images d’archives en couleurs. 
 
On a l’impression de tout connaître d’Hitler. On connaît surtout 
sa carrière après son arrivée au pouvoir en 1933. Moins tout ce 
qui précède et qui est pourtant fondamental si l’on veut saisir la 
complexité du personnage car rien ne prédestinait Hitler à 
devenir un jour le Führer. C’est dans les tranchées de la Guerre 
de 1914-1918 que l’artiste raté et solitaire découvre sa 
mission : sauver l’Allemagne. Mais pour la majorité des 
Allemands, Hitler n’est encore qu’un illuminé et un original… 
 
Réunion de 16h à 18h dans notre local au 116, chaussée de 
Ninove. Entrée libre 
Renseignements chez Michel Dandoy au 02/569.63.15 
 
 
 
Lundi 14 mai à 10H30 – Activité 2012/19 – Visite  guidée 
des ateliers de la maroquinerie Delvaux. 
 
Charles Delvaux et son épouse ouvrent le premier atelier en 
1829. Depuis cette date, les articles de luxe de cette Maison 
répondent aux besoins des clients vivant dans un monde de 
grands changements et mouvements. Fondée à l'époque des 
voyages à cheval, la Maison s'adapta aux conditions des 
voyages en paquebot ou en train, à bicyclette, en voiture et en 
avion. Les ateliers se trouvent dans le très beau bâtiment de 
l'Arsenal rénové. Au cours de la visite, nous verrons le musée, 
la bibliothèque du cuir où sont conservés des échantillons de 
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tous les cuirs déjà utilisés. Nous circulerons parmi les artisans 
jusqu'à la « clinique » où les sacs abîmés retrouvent une 
deuxième jeunesse. Et si vous voulez vous faire plaisir, la 
boutique vous attend à la fin du parcours. 
 
Rendez-vous à 10h15 dans le hall des ateliers, boulevard Louis 
Schmidt, 7 à 1040 Etterbeek. 
Prix : 10 € pour les membres et 12 € pour les non membres. 
Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte en 
téléphonant après 18h au 02/569.53.70 ou au 0497/62.85.75 et 
paiement de confirmation au compte bancaire de Ginette De 
Corte : BE 33 0635 0723 3546. 
 
 
 
Vendredi 18 mai à 20 heures – Activité 2012/20 – « Tarot 
conte » par la conteuse Catherine Pierloz 
 
Le « Tarot conte » est un spectacle de conte interactif. Les 
participants sont invités à tirer une carte de tarot. A cette carte 
est associée une histoire qui sera particulièrement dédiée à 
celui qui l’a choisie, mais racontée à l’attention de toute 
l’assemblée. Cette formule est idéale pour animer un 
rassemblement de personnes qui se connaissent bien ; elle 
permet d’installer une atmosphère intime, pleine de complicité.  
Qui n’a jamais entendu ou lu une histoire avec le sentiment 
qu’elle ne s’adresse qu’à soi ? Qui n’a jamais cherché dans les 
histoires des réponses, un éclaircissement ? Le Tarot conte 
vous offre cela : une histoire qui vous révèle quelque chose, un 
secret, un conseil. Faites confiance aux histoires, elles sont des 
guides éternelles et bienveillantes. Elles sont là pour illuminer le 
chemin ! 
Nous avons déjà eu l’occasion d’entendre S. Clerfayt du groupe 
des « Conteurs en balade » ; cette fois pendant une grosse 
heure C. Pierloz faisant partie du même groupe animera pour 
nous ce conte de sagesse.  
 
Réunion : à 20 heures dans notre local du 116 chaussée de 
Ninove. Entrée libre. Pour renseignements : 02/569.63.15 
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Mercredi 30 mai de 14 à 16h – Activité 2012/21 – Ping-pong. 
 
Réunion : à 14 heures dans notre local au 116 chaussée de 
Ninove. Entrée libre. Pour renseignements : 02/569.63.15 
 
 
 

JUIN 2012  

 
 
Dimanche 3 juin à 10h45 – Activité 2012/22 – Promenade 
pédestre le long de l’Ourthe. 
 
Suite au succès de l’an passé, nous prolongeons notre 
promenade le long de l’Ourthe depuis Mery jusqu’Esneux. 
Rappelons que la rivière fut canalisée pendant le régime 
hollandais et qu’un canal de crête de 5370m fut entamé en 
1827 dont un tunnel de 2528m situé à la frontière belgo-
luxembourgeoise pour relier l’Ourthe  à la Woltz, la Wiltz, la 
Sûre, la Moselle au Rhin. Les vestiges sont encore visibles 
aujourd’hui, nous verrons une écluse et la maison de l’éclusier. 
L’Ourthe fut navigable jusqu’à La Roche, mais les travaux 
furent abandonnés par suite du départ des Hollandais après 
1830 et à cause de la concurrence du chemin de fer. Le tunnel 
ne fut jamais utilisé, mais l’entrée reste visible au village de 
Buret près de Houffalize. Nous parcourrons 6 Km sur un 
chemin de halage asphalté. 
Emportez votre pique-nique, nous mangerons à une terrasse 
ensoleillée. 
Rendez-vous : à 10h45 à la gare centrale de Bruxelles pour 
prendre le train de 11h02 vers Liège. Vous devez avoir votre 
billet jusqu’Esneux en main. (Possibilité de monter dans ce train 
à 11h27 à Louvain. Trajet d’approche pour les habitants de 
Braine-l’Alleud à 10h14, arrivée à Bruxelles à 10h36 ou à 
Rhode-Saint-Genèse à 10h29, arrivée à Bruxelles à 10h51.) 
Correspondance à Liège à 12h22 (direction Jemelle) pour 
arriver à Mery à 12h34. 
Retour depuis Esneux à l’heure 24 impaire. 
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Inscription obligatoire pour faire connaître vos coordonnées, 
ceci pour changements de dernière minute ou pour annulation 
en cas de trop faible participation. 
Albert De Preter 02/569.31.09 ou 0477/39.19.34 
 
 
Samedi 9 juin à 15 heures – Activité 2012/23 – Promenade 
guidée dans le Parc Astrid d’Anderlecht. 
 
Le parc Astrid a fêté son centenaire en octobre 2011, nous 
vous proposons d'y faire une balade  en compagnie d'une 
guide-nature. 
L'essentiel de ce parc, qui n'est pas seulement réservé au 
football, était à l'origine la « campagne » des époux Ruelens, 
riches industriels de Cureghem. Madame Cécile Ruelens, une 
fois veuve, a vendu son bien à la Commune d'Anderlecht qui 
décida d'en faire un parc public appelé  Parc du Meir. C'est 
après le décès de la reine Astrid qu'il changea de nom. A partir 
du parc s'est développé un nouveau quartier dont la plupart des 
maisons en style Art déco datent de l'Entre-deux-guerres.  
Nous partirons à la recherche de quelques « arbres 
remarquables » qui comptent parmi les plus beaux exemplaires 
de la capitale. Nous verrons d'autres espèces intéressantes 
pour leur aspect décoratif. La guide nous plongera dans 
l'histoire, les légendes, la mythologie. Les arbres comme vous 
ne les avez peut-être jamais regardés ! 
 
Rendez-vous : à 14h50 à l’entrée du Parc Astrid, côté Rond 
Point du Meir, près de la statue de J. Ruhl. 
Prix : 5 € pour les membres et 7 € pour les non membres à 
payer sur place. 
Renseignements : Ginette De Corte 0497/ 62.85.75. 
 
 
Mercredi 13 juin de 14 à 16h – Activité 2012/24 – Ping- pong 
 
Réunion : à 14h dans notre local au 116, ch. de Ninove. Entrée 
libre. Pour renseignements : 02/569.63.15 
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Vendredi 15 juin à 20 h. – Activité 2012/25 – « Souvenirs de 
l’Expo 58 », par le photographe Fernand Hellinckx 

Monsieur Hellinckx a une longue carrière de photographe 
derrière lui qu’il a effectuée dans plusieurs agences de presse 
et pour partie au Journal « La Meuse – La Lanterne » situé 
place de Brouckère à Bruxelles.  
Il couvre des événements dramatiques comme la guerre du 
Vietnam ou l‘incendie de l’Innovation, mais aussi des 
événements plus agréables comme l’Expo 58 ou des interviews 
de stars qui logeaient à l‘hôtel Métropole situé en face de son 
bureau.  
A l'armée jusque fin mai 1958, F. Hellinckx a demandé un 
congé exceptionnel afin d'assurer le 17 avril le reportage de 
l'inauguration de l'Expo 58 pour le magazine militaire VICI. 
Une foule immense assiste à cet événement exceptionnel et à 
la fin de l'Expo plus de 40 millions de visiteurs venus du monde 
entier auront parcouru cette grandiose exposition. Les visites 
officielles vont se succéder: le Président français René Coty, la 
Reine Juliana, le Prince Rainier et Grace Kelly, une pléiade 
d'acteurs français, Maria Schneider et sa mère Magda, amie 
d'Hitler...et on assistera encore à bien d'autres événements 
comme la venue des marins du Nautilus, sous-marin 
nucléaire... 
Aujourd’hui à la retraite le photographe a conservé 5000 clichés 
qui ont été rassemblés dans plusieurs livres sous les titres de 
«Expo 58 », « Bruxelles », «Le Congo».  
Venez découvrir cette étonnante carrière et vivre la nostalgie de 
l’Expo 58 que Fernand Hellinckx vous fera (re)découvrir en 
l’illustrant de nombreux clichés. 
 
Réunion : à 20 heures dans notre local du 116 chaussée de 
Ninove. Entrée libre. Pour renseignements 02/569.63.15 
 
 
Samedi 23 juin à 16h – Activité 2012/26 – «  La vie et 
l’œuvre de Georg Friedrich Haendel » 
Introduction et illustrations musicales de Michèle et Michel 
Dandoy. 
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G.F. Haendel est né à Halle (Saxe) en 1685 et meurt à Londres 
le 14 avril 1759. Il est contemporain de J.S. Bach (1685- 1750). 
Son père le destine au droit mais le jeune Haendel suit les 
cours de clavecin, orgue, violon, hautbois, contrepoint et 
composition auprès de l’organiste de Halle, F. Zachow. A 14 
ans il compose ses premières sonates et devient l’ami de 
Telemann ; il se rend à Berlin, Hambourg où il est violoniste à 
l’Opéra de la ville. En 1705 son opéra Almira rencontre le 
succès, et il part pour Florence puis Rome où il se lie à Corelli, 
A. et D. Scarlatti. Il compose alors de la musique sacrée et 
profane (cantates). A Venise il monte Agrippina (succès dès 
1703). Après Hanovre il part pour Londres où il crée son 
célèbre Rinaldo (1711) et devient sujet britannique : il change 
son nom de Händel en Haendel. La Reine Anne lui attribue une 
pension annuelle à vie de 200 livres. En 1717 il reçoit la 
commande de la Water Music pour une sérénade royale sur la 
Tamise. Nommé Directeur de la Royal Academy of Music, il 
présente ses opéras Giulio Cesare et Orlando en 1733. Malgré 
le succès son théâtre doit fermer, c’est la faillite mais aussi la 
sortie des 6 Concerti grossi op 3 l’année suivante. En 1737 il 
subit une attaque de paralysie et ruiné il crée un genre dans 
lequel il va exceller : l’Oratorio (Saül et Israël en Egypte) et en 
1740 il compose ses 12 Concerti grossi op 4. En 1742 il donne 
la première de son Messie à Dublin, pièce d’abord boudée. 
Après les oratorios Semele et Belshazzar, il produit Judas 
Macchabée, ce qui lui rend l’aisance matérielle. Il compose son 
Music for the Royal Fireworks en 1749 et en 1752 il compose 
son Oratorio Jephté au moment où il devient presque aveugle. 
Il meurt en 1759 et sera enseveli à l’Abbaye de Westminster.      
Venez (ré)entendre quelques-unes de ces œuvres brièvement 
commentées (il faut faire des choix difficiles !) et apprendre 
davantage sur ce travailleur acharné, bourru mais bon et 
généreux, cet homme à l’esprit indépendant et doté d’une 
volonté indomptable malgré ses échecs. 
Rendez-vous : à 16h dans notre local au 116, ch. de Ninove. 
Entrée libre. Renseignements au 02/569.63.15. 
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Ici se termine notre programme du premier semestre ; nous 
vous souhaitons déjà d’agréables mois de juillet et août 
agrémentés d’intéressantes découvertes culturelles et vous 
fixons rendez-vous en septembre pour d’autres activités. 

 
 

Nos prochaines activités 

Le vendredi 28 septembre, nous organisons une journée à 
Malines, ville des Marguerites : Marguerite d’York, seconde 
épouse du Téméraire ; Marguerite d’Autriche, gouverneur des 
Pays-Bas et tante de Charles-Quint. 
Malines, capitale religieuse et ville d’art avec une visite de la 
manufacture de tapisserie De Wit. 
Attention : 15 participants maximum ! 

 

Assemblée générale  

 

L’Assemblée générale de notre ASBL se tiendra, conformément 
à ses statuts, le samedi 9 juin 2012 à partir de 18 h 30 dans 
notre local. 
Chaque année les membres de l’AG se réunissent pour adopter 
les comptes, approuver le budget et examiner le rapport 
d’activités de l’année précédente ; c’est aussi le moment de 
partager les projets du programme à venir et de soumettre des 
suggestions de visites, conférences, activités à l’équipe 
d’organisation. Si vous souhaitez plus de renseignements à ce 
sujet et êtes intéressé(e) pour devenir membre de l’ASBL, 
veuillez prendre contact avec le président, Michel Dandoy, 
02/569.63.15 ou michel.dandoy@skynet.be  
 
 

Magazines francophones 

Au début du mois de mai 2012, sera distribué le journal 
CARREFOUR qui contient une série d’articles sur la périphérie. 
Si vous ne le recevez pas, vous pouvez en obtenir un 
exemplaire  en vous adressant à Guy PARDON (via le site web  
www.association-culturelle-dilbeek.be sous la rubrique 

mailto:michel.dandoy@skynet.be
http://www.association-culturelle-dilbeek.be/
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« contact »). Vous pouvez aussi le consulter sur le site même 
« carrefour.be ». 
 

Un de nos membres à l’honneur 

Le Collège des bourgmestre et échevins de Dilbeek recevra le 
sculpteur Jean Albert le 14 mai à 18 heures. Jean Albert a 
suivi une formation de sculpteur sur bois à Liège, à l’Académie 
des Beaux-Arts de Bruxelles et à l’Académie des Arts 
plastiques d’Anderlecht. L’Eglise Heilige Dominicus de Savio 
héberge trois de ses œuvres sculptées en bois. Il a aussi 
sculpté une statue de Marie pour l’Eglise Onze-Lieve-Vrouw de 
Lombeek ; d’autres œuvres sont dispersées dans le pays et à 
l’étranger : rappelons que lors de notre visite au Musée Hergé 
de Louvain-la-Neuve nous avons admiré dans une vitrine la 
copie du fétiche Arumbaya qui lui avait été commandée (cfr. 
dans les aventures de Tintin, l’album L’oreille cassée). L’œuvre 
de Jean Albert a été couronnée de prix reçus en Belgique, en 
France et en Allemagne. 

Lors de la visite de l’atelier de notre ami en septembre 2008, 
nous avons pu admirer l’excellence de son minutieux travail. 
Nos vives félicitations à l’artiste discret. 

MD. 

 

Ailleurs dans la périphérie 

Certaines associations "sœurs" vous proposent pour cette 
même période des activités dont vous pourrez prendre 
connaissance en appelant : 

 Alsemberg-Beersel-Culture: 0475/23.19.91 

 Berchem-Ste-Agathe: 02/469.26.75 au Centre culturel 
francophone " Le Fourquet", Place de l'Eglise, 15 

 Grimbergen: 02/268.44.49 ou 02/262.11.99 

 Rhode-St-Genèse: Mr. Decroly  02/358.28.71 

 Leeuw-St-Pierre qui tient une bibliothèque ouverte tous les 
samedis non fériés de 9 heures à midi au 423 ch. de Mons 
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au 1
er

 étage, bureau n° 16, à Leeuw-Saint-Pierre. Infos au 
02/377.18.14,  02/377.29.52 ou www.leeuw-saint-pierre.be  

 Zaventem: 068/55.32.64 ou 0475/47.27.64. 
 
 
 

Comment devenir membre de notre association 

culturelle ? 

Les cotisations pour la saison culturelle 2011-2012 ont été 
fixées comme suit par l’assemblée générale : 
 7,50 € pour un(e) isolé(e) 
 10,00 € pour une famille 

Le paiement peut être effectué au compte BE31 0882 0522 
8955 de l’ASBL Association culturelle de Dilbeek. 
Ce message ne s’adresse pas à celles et à ceux qui ont déjà 
donné une suite favorable à l’appel de cotisation lancé en 
décembre 2011. 

 

Votre déclaration d'impôts 

 

Deux cas de figure peuvent se présenter : 
1) VOUS NE RECEVEZ PAS DE DECLARATION A 

REMPLIR. 
Dans ce cas, vous recevrez un document simplifié rempli à 
l’avance par l’administration fiscale elle-même sur base 
des éléments connus par le fisc. Une proposition de calcul 
de l’impôt figurera sur le document. 
Vous devrez seulement indiquer au fisc soit votre accord 
soit votre désaccord. 
Je conseille vivement aux contribuables de bien vérifier 
l’exactitude des chiffres repris et si le fisc a bien tenu 
compte de tous les éléments déductibles du revenu 
imposable comme par exemple les personnes à charge, 
les pensions alimentaires versées, les dons faits à 
certaines institutions, les frais de garde des enfants, les 
intérêts et amortissements en capital d’emprunts, les 
primes d’assurances-vie, les sommes versées dans le 

http://www.leeuw-saint-pierre.be/
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cadre de l’épargne-pension, les chèques ALE, les prêts 
verts, les titres services, certaines dépenses effectuées en 
vue d’économiser l’énergie (double-vitrage, isolation, frais 
d’entretien de la chaudière, vannes thermostatiques, 
installation de panneaux photovoltaïques, thermostat 
d’ambiance à horloge, audit énergétique de l’habitation) ou 
pour sécuriser une habitation (antivol, alarme incendie), 
etc …  

Si vous  souhaitez apporter des corrections ou des 
compléments, il vous appartient de  communiquer à 
l'administration fiscale par écrit ou via Tax-on-web les 
données manquantes ou corrigées.  
 

2) VOUS AVEZ RECU UNE DECLARATION D’IMPOTS. 
Pour obtenir la version en langue française, vous allez sur 
le site internet du Service Public Fédéral Finances intitulé 
www.minfin.fgov.be. 
Ensuite, vous cliquez sur FRANÇAIS, ensuite sur thèmes 
(à gauche de votre écran), puis sur déclaration d’impôts (à 
gauche de l’écran), puis sur la valise « déclaration » ; à 
droite, en bas, vous trouverez dans l’onglet « documents » 
tant la brochure explicative que le document préparatoire 
tant pour la partie 1 qui concerne l’immense majorité des 
contribuables que pour la partie 2 qui concerne 
essentiellement les travailleurs indépendants et les 
bénéficiaires de capitaux et biens mobiliers. 
 
Si vous préférez le bon vieux système papier, vous pouvez 
toujours m’adresser un petit mot et je vous ferai parvenir 
les documents souhaités dans les meilleurs délais. 

       
 
 

Guy PARDON 
Kalenbergstraat 30  
1700  Dilbeek 
g.pardon.dilbeek @hotmail.com 
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Souvenirs, Souvenirs… 

 
 
Visite du Musée de la Franc-maçonnerie le 16 février 2012 
 
Nous avons fait la visite avec un excellent guide Franc-maçon 
qui a pu répondre aux nombreuses questions des participants. 
Il nous a parlé du bâtiment, magnifique demeure du 18ème 
siècle, construite par Laurent-Benoît Dewez, architecte officiel 
de notre gouverneur Charles de Lorraine durant le règne de 
l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. La restauration de 
l'habitation de la rue de Laeken a permis au Grand Orient de 
Belgique d'avoir un très beau musée. Dans l'entité de Dilbeek, 
Dewez a construit le château de La Motte à Sint-Ulriks-Kapelle, 
où séjournait sa mère. La Franc-maçonnerie est encore, pour 
beaucoup, assez mystérieuse. Beaucoup de légendes et 
d'informations fausses apportent des révélations peu conformes 
à la réalité. Il n'est pas aisé de retrouver les étapes qui ont 
conduit des tailleurs de pierres et des bâtisseurs aux Maçons 
d'aujourd'hui. La Franc-maçonnerie est bien née dans 
l'organisation corporative du travail, plus particulièrement chez 
les artisans de la construction qui formaient la maçonnerie 
opérative. Les bâtisseurs de cathédrales, les maçons 
s'organisaient en « loges » attachées à chaque édifice 
important sous la direction d'un maître. La « loge » comprenait 
des compagnons, ouvriers expérimentés et des apprentis, 
apprenant le métier. On trouve des traces de ces loges dites 
opératives en Angleterre, en Ecosse, en  Allemagne dès la fin 
du 14ème siècle. Au cours du 17ème siècle, la Franc-
maçonnerie opérative se transforma progressivement en Franc-
maçonnerie spéculative, résultant de l'introduction d'éléments 
extérieurs à la corporation. Ce qui mena au fil du temps à la 
construction de « Loges » à caractère non professionnel. Les 
membres se réunissaient pour discuter librement. En 1717, 
quatre Loges de Londres se regroupent pour former ce qui 
deviendra la Grande Loge d'Angleterre. Voilà le véritable point 
de départ de la Franc-maçonnerie moderne qui n'a aujourd'hui 
plus rien de commun avec la maçonnerie opérative. En 1723, le 
pasteur écossais Anderson rédigea les « Constitutions » qui 
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restent actuellement un des fondements de la Franc-
maçonnerie. Elles ont pour objectif d'être une préfiguration de la 
société idéale basée sur la Liberté, l'Egalité et la Fraternité. 
L'esprit de la Franc-maçonnerie anglaise s'est répandu et le 
mouvement a connu un grand essor. Les Loges sont devenues 
des lieux de rencontre d'hommes et plus tard de femmes qui 
confrontent leurs idées, leurs conceptions et leurs 
préoccupations, car si la Franc-maçonnerie est une société 
initiatique, elle est surtout un foyer de pensée et un temple de 
la parole. Plusieurs loges belges sont nées sous les régimes 
autrichien, français, hollandais. Dans notre pays, après la 
proclamation de l'Indépendance en 1830, ce sont des Francs-
maçons qui furent les chevilles ouvrières de notre Constitution 
nationale, la plus libérale de l'époque. Alors que la Franc-
maçonnerie naît dans un milieu chrétien, l'Eglise catholique 
réagit de plus en plus violemment au cours du 19ème siècle 
devant la montée de la libération et du progrès des idées, et 
interdit à ses adeptes la fréquentation des Temples 
maçonniques. La formule V.I.T.R.I.O.L. figure sur les murs du 
Cabinet de réflexion où est introduit le profane avant l'initiation, 
phrase acronyme  alchimique. Pour ceux qui ont fait du latin: 
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem.  
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Invitation à une transformation personnelle vers plus de 
perfection.  De nombreux symboles vont sont connus, ils 
empruntent leur langage aux constructeurs car il s'agit bien 
chaque fois de se « détruire un peu » pour « se reconstruire ».  
Le maillet et le ciseau qui permettent de dégrossir la pierre 
brute, celle-ci symbolisant nos ignorances et nos imperfections. 
L'équerre et le compas, invitation à la précision, à la mesure, à 
l'harmonie. La règle et le levier, symboles de la rectitude et de 
la puissance. Le niveau qui invite à la modération et l'égalité. La 
truelle, outil qui sert à lisser le ciment, pour dire de ne pas 
perdre le goût de la perfection qui exige un travail infini.  
Aujourd'hui, chez nous il existe 3 structures: loges masculines, 
loges féminines, loges mixtes. 
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Quelques maçons célèbres: Victor Horta, Charles Buls, Charles 
Rogier, Théodore Verhaegen (qui est aussi catholique), Nicolas 
Rouppe, Mozart, Stendhal, Casanova, Joséphine Baker, 
Churchill, le roi Léopold Ier (qui est aussi protestant)... Isabelle 
Gatti de Gamond sera une des premières femmes belges 
initiée dans une loge maçonnique. 
 
 

Ginette De Corte 
 
 
Visite du Musée des Lettres et des Manuscrits le 08.03.2012   
 
Notre guide nous a fait passer une excellente matinée aussi 
intéressante que divertissante. Nous étions 10, ce qui était 
parfait pour circuler entre les vitrines mais ce petit nombre de 
participants m'interpelle. A-t-on cru que l'expo se limitait à une 
description sèche de documents écrits ? Nous avons suivi une 
guide historienne qui a rendu la visite passionnante par des 
anecdotes et plus encore par les événements historiques reliés 
à ces documents. A notre époque de technologies de toutes 
sortes, le patrimoine écrit à la main se perd de plus en plus. Il 
est donc important de le préserver dans les meilleures 
conditions possibles mais aussi de le montrer. Ces documents 
font partie de notre histoire. Les personnalités célèbres sont 
présentées autrement, parfois dans leur vie professionnelle, 
parfois dans leur intimité. Je pense à Hergé qui écrit à 
Germaine, « Ma petite femme chérie », et à Edgar Pierre 
Jacobs, « Chère vieille chose ». Le musée expose près de 600 
documents répartis en 5 catégories, voici quelques exemples: 
Dans la section Arts, c'est le 19ème siècle qu'on a choisi. On se 
rend compte, en lisant leurs lettres que les artistes se 
fréquentaient, allaient dans les mêmes endroits. Monet écrit de 
Londres à son épouse, il y séjourne pour peindre la série des 
vues sur la Tamise à différents moments, ceci pour avoir une 
luminosité qui change. Dans sa lettre, il se plaint des conditions 
climatiques qui l'empêchent de travailler correctement. Gauguin 
présente une histoire sous forme de dessins, un peu comme 
une BD. Toulouse-Lautrec, âgé de 15 ans, écrit à sa tante qu'il 
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regarde ses cousines jouer alors que ses problèmes de santé 
lui interdisent d'en faire de même. Picasso alors aux Pays-Bas 
a envoyé une carte à Apollinaire, on voit le dessin d'une jeune 
femme habillée de manière traditionnelle, un mot Bonjour, une 
signature Picasso. Sont mis en évidence 3 mouvements et 4 
artistes qui ont marqué l'art en Belgique: le Groupe des XX, le 
mouvement Cobra avec Dotremont et Alechinsky, le 
Surréalisme avec Delvaux et Magritte qui dans sa 
correspondance ajoute des photos de ses oeuvres. Dans une 
lettre à une galeriste de Londres, il explique que le petit tableau 
qu'il va lui envoyer doit être encadré simplement, placé sous 
une cloche à fromage et porter le titre « Ceci est un morceau de 
fromage ». 
Section Histoire, le document le plus important, le plus ancien 
date de 1179. Il s'agit d'une Bulle du pape Alexandre III qui 
confirme les droits et la donation faite à une abbaye par Berthe, 
soeur de Charlemagne. La Bulle a été écrite à la plume d'oie 
sur un  parchemin par un moine copiste. Celui-ci a utilisé la 
minuscule « Caroline » qui ressemble à notre écriture. Si l'on 
observe bien le document, on voit une série de signes au-
dessus de certains mots, il s'agit de signes d'abréviation afin 
d'économiser l'espace, le parchemin étant cher. Une lettre 
signée Catherine de Médicis nous parlant d'un mariage de 
convenance est placée à côté d'un document dont nous avons 
particulièrement apprécié la signature, lettre de Charles-Quint 
annonçant la naissance de son fils Philippe II. La signature en 
grandes lettres YO LI REY veut dire MOI LE ROI. 
Un manifeste du général Dumouriez incite le peuple belge à 
chasser les Autrichiens. Comme il l'a dit, il nous apportait « le 
don céleste de la liberté », mais au prix d'une autre occupation ! 
Et puis, extraordinaire, l'envoi du courrier français durant la 
guerre de 1870 contre les Prussiens. Deux systèmes étaient 
utilisés. Pour le courrier partant de Paris, on envoyait des 
ballons montés à partir de la Butte Montmartre, d'abord de jour 
puis de nuit afin de ne pas pouvoir les repérer. Pour l'arrivée du 
courrier à Paris, des boules de Moulins (c'est-à-dire des 
sphères en zinc avec hélices dans lesquelles le courrier était 
tassé) étaient jetées à l'eau à partir de Moulins. Système un 



19 19 

peu aléatoire, il y a une quinzaine d'années on a encore 
retrouvé une de ces boules; 
Section Sciences, avec énormément de noms, deux 
personnalités sont plus particulièrement mises en évidence, 
Ernest Solvay et Albert Einstein. Difficile de comprendre ses 
savants calculs sur sa théorie de la relativité, c'est ce que lui 
écrit Freud qui s'énerve de ne pas comprendre, il se rassure en 
disant qu'Einstein ne comprend rien à la psychanalyse. Si 
d'Einstein, on voit des feuilles de calcul avec de nombreuses 
ratures, il y a aussi le Einstein papa écrivant à ses deux enfants 
pour leur dire combien ils lui manquent. 
Section Musique dans laquelle est retracée l'histoire de la 
musique depuis Mozart jusqu'à la modernité musicale. Puccini 
envoie des cartes ornées d'extraits de partition de ses oeuvres. 
La vitrine consacrée à Jacques Brel nous montre les 
manuscrits des chansons Mathilde, Jacky, Liège, Les Vieux 
Amants. Pas les versions définitives, il modifiait souvent les 
paroles, les biffures sont nombreuses.  
La section Littérature part de la naissance de la pensée 
humaniste jusqu'au 20ème siècle. Charles Baudelaire, Jean-
Baptiste Rousseau et Victor Hugo sont présents dans la 
vitrine « Belgique, terre d'exil » ; Maeterlinck et Verhaeren 
représentent le symbolisme belge. De Marcel Proust, l'épisode 
de la madeleine dans l'ouvrage « Du côté de chez Swann » 
nous parle du pouvoir d'évocation de la mémoire qui réunit le 
passé et le présent en une même sensation retrouvée. 
La petite exposition temporaire évoquait Maurice Maeterlinck à 
l'occasion du 150ème anniversaire de sa naissance. Le 
manuscrit de « L'oiseau bleu » était exposé. Nous avons été 
sensibles à deux de ses phrases: « Il n'y a rien de plus beau 
qu'une clef tant qu'on ne sait pas ce qu'elle ouvre » et « Il y a 
des choses qu'on ne peut dire qu'en embrassant parce que les 
choses les plus profondes et les plus pures peut-être ne sortent 
pas de l'âme tant qu'un baiser ne les appelle ». 
La prochaine exposition temporaire promet d'être 
particulièrement intéressante. Elle s'intitule « De Victor Hugo à 
Magritte.......Bruxelles, capitale des arts ». Elle se déroulera du 
20 mars au 24 juin. 
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Un dernier mot pour remercier Monsieur Roland Verbeelen qui 
nous a offert la visite guidée. Il est membre de notre association 
et conseiller auprès de la société mécène Aristophil qui 
« sponsorise » le musée. 
 

Ginette De Corte 
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