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   Het Goudblommeke in Papier is 
                                                                                                                                     

 

 

          In het grote Caférapport van Het Nieuwsblad 

          werd Het Goudblommeke in Papier verkozen  

          tot beste café van Brussel met 50,8% van de 

          stemmen.  Een geweldig resultaat als je kijkt 

          naar het aantal cafés in de hoofdstad.  

           Lees hier het artikel van Nieuwsblad-corres- 

           pondent  Yves Coudron    

     http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150605_01717328  

          Onze hartelijke dank aan alle  

          Blommekesvrienden die voor het 

          stamineetje gestemd hebben.  
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Zome          Zomersluiting van maandag 20 juli tot maandag 10 augustus. Heropening dinsdag 11 augustus 

Ferm                        Fermeture  d’été du  lundi 20 juillet au lundi 10 août – réouverture le mardi 11 août 
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Toone à l’Ilôt Sacré depuis 50 ans l’an prochain    
 
Je garde un tendre souvenir de la petite salle du théâtre de Toone. En bas, où l’on voit encore l’ancienne 
scène avec deux des belles marionnettes qui y menaient jadis des combats épiques.  Contre le mur d’en face, 
là où souvent le chat de la maison dort ou se promène, les éléments en bois empilés sont les bancs du 
précédent théâtre de Toone, inauguré le 1er avril ( !) 1966.  On entrait seulement par l’impasse de la Petite 
rue des Bouchers dans l’estaminet, puis dans la salle où l’on s’installait sur les bancs garnis de petits coussins 
de toutes les couleurs en attendant les mousquetaires, le traitre, l’empereur ou Pitje la Mort et des cadavres 
en tas.  
Non seulement cette gentille salle était devenue bien trop petite pour les nombreux amoureux de Woltje, 
mais surtout Toone VII, notre ami José Géal avait réussi à faire naître en 1980 une belle grande salle tout en 
haut de la vieille maison de 1696.  Un tour de passe-passe de plus dans la vie de notre marionnettiste. 
Bien adaptée, la salle peut recevoir 144 personnes, est en gradins, pour bien voir les terribles combats. Au 
plafond sont accrochés  des dizaines de personnages de tant de spectacles.  Une merveille.  Les bancs restent, 
ma foi, aussi inconfortables avec leur petits coussins fleuris comme jadis.  Fait rien, on aime. 

 
Et ce n’est pas fini 
Aujourd’hui grâce à l’inlassable obstination de 
Toone (VII et VIII aussi) on peut aussi entrer 
par l’impasse Ste Pétronille pour arriver dans 
une sorte de jardin au charme désordonné où 
pousse  joyeusement un saule tout à fait schief  
que José Géal a planté à la naissance de son fils 
Nicolas.  Celui-là même qui, avec talent, a 
succédé à Toone VII,  le 10 décembre 2003.  
Dans le mur de cet espace aéré  s’ouvre 
actuellement (à gauche sur la photo)  un grand 
trou colmaté par des bâches et qui doit finir 
par devenir une salle supplémentaire.  
Quand ?  Mais voyons…  quand les 
autorisations en tous genres et les finances 
suivront. Quelle question !   
De plus, un musée s’est ouvert, qui outre, 
évidemment, quelques-unes des tellement 
belles marionnettes, montre des photos, des 

tableaux et même quelques précieuses marionnettes étrangères de la collection de José Géal.  Il est 
également question d’une vitrine de marionnettes à l’hôtel de ville.  Fichtre !  
 

C’est tout un monde de culture, le Théâtre Royal de Toone, avec à l’horizon, la possible reconnaissance par 
l’UNESCO comme patrimoine immatériel. On croise les doigts.   

Mais pourtant, immatériel  ?  Je me demande qui aura le courage d’expliquer au bouillant Woltje 
qu’il est immatériel et que c’est un honneur. 
  
Monique Vrins   
 
Le Centre Albert Marinus a édité un livre attachant qui retrace la vie d’artiste  
de "José Géal Toone VII ».  Il est en vente (20 €) dans l’espace du musée                                                                                                               
Il fait une très large et intéressante suite à "Toone et les marionnettes bruxelloises" 
(A4-155 pages) paru chez Paul Legrain en 1984 ou un plus ancien de 1971 chez Musin 
(18x18 cm 55 pages) . Si vous le trouvez chez un bouquiniste ou parfois sur eBay 
sautez dessus, bien que les prix soient parfois très hauts.  Et vous n’aurez pas les 
miens.  Je les aime. 
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Geert van Bruaene in Schaarbeek en in Laken 
 
In vorige magazines maakten we kennis met de geboorteakte van 
Geert van Bruaene (nr. 93, blz. 1&2) en met de verhuis van de 
familie naar Schaarbeek in 1906 (nr. 95, blz.4). Deze inlichtingen 
zijn afkomstig van het zeer goed bijgehouden archief van de stad 
Kortrijk. Van stadsarchivaris Ann Augustyn en archiefmedewerker 
Katelijne Carlier ontvingen we nog bijkomende gegevens. 
Namelijk de adressen waar de familie Vanbruaene (dat werd toen 
nog zo geschreven) terechtkwam na het vertrek uit Kortrijk.  

 
 
Schaarbeek    
 

Op 06/08/1906 vestigde de moeder zich samen met de toen 15-
jarige Geert, twee broers en twee zussen in de rue des Camions nr. 
40   Zoals bij zoveel Vlaamse families was deze verhuis naar 
Brussel waarschijnlijk om den brode. De rue des Camions bevond 
zich in de buurt van het Noordstation, in de volkswijk die na 1967 
kaalgeschoren werd om plaats te ruimen voor het CCN en het 
Manhattan Center. De thans verdwenen straat werd aldus 
genoemd omdat de koetsiers en later de vrachtwagens er 
wachtten om goederen die per trein vervoerd werden te laden of 
te lossen.  

 
                                                                                    

Laken     
 

Op 01/07/1908 vestigde Palmer van Bruaene, een 
oudere broer van Geert, zich een beetje verder in 
Laken, rue du Parvis St. Roch nr. 12   Deze Palmer 
komt af en toe in nagelaten herinneringen voor.  Hij 
stond blijkbaar dicht bij zijn jonge broer.  Het is 
waarschijnlijk dat Geert van Bruaene vrij spoedig bij 
hem introk.   Ook deze Sint Rochuskerk en de 
woningen op het plein (zie foto) werden einde 1971 
afgebroken voor het Manhattan project.  Op deze 
plaats bevindt zich thans de Simon Bolivarlaan, waar 
het World Trade Center staat.  In 1993 werd niet ver 
uit de buurt een nieuwe Sint Rochuskerk 

opgetrokken aan de Antwerpse steenweg (in ’t Brussels : de kassaa, de kassei)   
We komen stilaan in de buurt van de beter gedocumenteerde levensjaren van Geert van Bruaene.  Op 
04/04/1914 huwde hij met Julia Philomène Maclot, die gedomicilieerd was rue du Parvis St. Roch nr.1    The 
girl next door, als het ware. Het koppel zou in 1928 scheiden.  Het is niet ondenkbaar dat er in de toekomst 
nog relevante informatie opduikt over de oprichter van Het Goudblommeke in Papier.  We brengen daar 
uiteraard verslag van uit.   
 
(mdr)  
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Au bonheur des livres et des images 
   
Une fois par mois, sous la grande photo de "nos" surréalistes, on 
peut voir une tablée de messieurs en costume et cravatés 
accompagnés de toutes sortes de livres.   
C’est un groupe bilingue de membres de la Société Royale des 
Bibliophiles et Iconophiles de Belgique.  Excusez du peu.  Les 
contacts avec eux nous ont conduits à visiter la très belle 
exposition "Voyage dans ma bibliothèque" dont nous vous 
parlions dans le  numéro précédent du magazine. Et nous avons 
rencontré  leur président,  Jan De Graeve, un passionné.              
 
 

Centenaire et plus   
 

Cette vénérable société a été fondée en 1910.  Son siège est à la 
Bibliothèque Royale, à 500 mètres de La Fleur en Papier Doré. Ce qui nous vaut l’honneur d’accueillir leurs 
réunions "dans le petit café" comme ils disent.  Ils nous considèrent comme "café littéraire". Une fleur 
(dorée) en plus à notre chapeau. 
Avant ces petites réunions, les membres ne se rencontraient que quelques fois par an et on peut imaginer 
que de parler de leurs trésors n’est pas indifférent à ces messieurs-dames. Il y a des associations dans d’autres 
villes. La plus ancienne est à Mons.  Anvers compte aussi un grand nid de bibliophiles. Normal dans la ville qui 
possède, au Musée Plantin-Moretus, les plus anciennes presses d’imprimerie du monde. 
En France ce sont surtout les libraires qui gèrent la Société, chez nous, les membres (une centaine) sont 
essentiellement des personnes privées. Il y a aussi quelques institutions dont la Bibliothèque Royale elle-
même, l’ULB, la KUL et un tiers d’affiliés de par le monde, en Italie, en Espagne, au Canada, en Californie etc.   
 

 

Riches collections   
 

Tous les quatre ans la Société organise une exposition  :  Bruxelles et le livre, Le livre au féminin, La vitalité de 
l’édition bruxelloise au 19e S., par exemple.   Elle édite depuis 1954 un périodique actuellement  trimestriel de 
200 pages   "Le livre et l’estampe", revue scientifique qui permet de visualiser la bibliophilie belge et de 

refléter les progrès dans cette connaissance.  
  
Une bonne partie des ouvrages et documents présentés appartiennent en propre aux 
membres de la Société. Nous ne pouvons que penser qu’il faut être fortuné pour être 
bibliophile.  Jan De Graeve n’essaie pas de minimiser, mais précise qu’un livre précieux 
pour celui qui l’achète peut aussi bien coûter 100 €  Et comme nous restons pensifs, il 
ajoute "ou un demi-million".  Et il renchérit "Une planche d’Hergé a été achetée à 2,5 
millions d’Euros il y a quelques temps"   
 
Evidemment, il y a d’authentiques trésors dans des collections privées de notre pays :  la 
plus ancienne Torah connue, un Coran du 14e S, la Bible de Gutenberg, un dictionnaire 
Flamand-Latin de 1500. Mais la plupart des bibliophiles ont évidemment un dada.  Nous 
en avons rencontré un qui s’attache surtout à des ouvrages édités à Louvain, un autre à 
la géométrie pratique. Il possède 200 publications d’avant 1600. 
   
Pour nous rencontrer, Jan De Graeve arborait avec humour une cravate qui lui avait été 
offerte. Une bibliothèque entière y est joliment représentée.  En matière de cadeau  

                                         personnalisé, on ne fait pas mieux. 
                                                                                                                                                                  Monique Vrins 
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Grafisch werk van en over  
Geert van Bruaene    
 
Onlangs bij mijn opzoekingen rond Geert van Bruaene, stootte ik op een 
merkwaardige bijdrage van de hand van Johan Velter, waarin hij 
melding maakt van een beeldje dat de kunstenaar Roel d’Haese 

geboetseerd heeft van Geert van Bruaene (1).  De 
bijgevoegde foto van het beeldje is afkomstig van 
het boek ‘Geert Van Bruaene le petit homme du Rien’ 
van Rik Sauwen (2).  

d’Haese heeft in zijn typische stijl een erg treffend 
beeld van Geert gemaakt. Enerzijds zie je de 
verzopen kop van een volkskomiek, anderzijds 
merk je de vleugels als van een engel op evenals 
een sigaretstomp in de hoek van de mond. Kan het 
treffender ?                                                                                                              
                                                                                                                      
                                                                                                   Feu le Petit Gérard – Roel d’Haese                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  (ex-coll. Jo Verbrugghen)  

                                                                                              

                                                                                             
 
 
In datzelfde boek is naast een voorwoord ook   
een prent van Jane Graverol opgenomen.   
Het is een haast een middeleeuws aandoende   
van tekening met als titel     
                    ‘Theater le petit Zérar’ (van 1970).  

 
         

 
                                                           
    
   detail   
 
 
 
 

 
 
 

 
______________________ 
 

1. Johan Velter. Geert van Bruaene (3). 5 november 2012. https://sfcdt.wordpress.com/2012/11/page/3/ 

2. Rik SAUWEN, Geert Van Bruaene le petit homme du Rien, Verviers, tempsmêlés, 1970. Deze bondige monografie van Rik 

Sauwen blijft tot op heden een belangrijkste bron en wordt dus veelvuldig  geciteerd. Sauwen schreef niet alleen een 

gevoelig en beklijvend portret van 'le petit homme du Rien', maar waagde zich eveneens aan een biografie. 
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    Jane Graverol maakte eerder in 1964 een  
    groepsportret van enkele Belgische  
    surrealisten, waarin onder andere ook  
    Van Bruaene (met hoed) figureert (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Van Bruaene heeft zich zover wij weten minstens 
één keer vergrepen aan potlood en papier, daarvan 
getuigd Roger Avermaete (4). Zijn ‘dada-
achtergrond’ getrouw kon hij het uiteraard niet 
laten om beeld en woord te mengen. De 
aandachtige bezoeker van het café zal zeker één van 
de huidige muurtekeningen herkennen naast de 
schouw in de eerste gelagzaal.      
 
(Arnout Wouters) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 

3. Jane Graverol schilderde in 1964 ‘La Goutte d'eau’, een schilderij (bewaard in het Musée de l'art wallon te Luik) waarin ze de 
portretten van de belangrijkste Belgische surrealisten opneemt; Edouard Léon Théodore Mesens, Marcel Mariën, Paul 
Nougé, Paul Bourgeoignie, Paul Colinet, Marcel Lecomte, Irène Hamoir, Louis Scutenaire, René Magritte, Achille Chavée, 
Camille Goemans, Geert van Bruaene, en zijzelf. 
 

4. Roger Avermaete. ‘Verdwenen figuren’, Brussel, Paleis der Academiën, 1968. 
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   Danny Verbiest ere-voorzitter 
 
      Een tijdje geleden gaf Danny Verbiest te kennen het 
      wat kalmer aan te willen doen en stelde hij zijn  
      mandaat als voorzitter ter beschikking.  Hij wordt in die  
      functie opgevolgd door “ouwe getrouwe” Jan Beghin.  
 

        Het Goudblommeke in Papier dankt Danny voor zeven 
      mooie jaren van onverdroten inzet. Hij was als het ware  
     de reïncarnatie van Geert van Bruaene.  Geen inspanning 
     was hem te veel : het leiden van het dagelijks bestuur, de  
     redactie van het magazine, het ontvangen van binnen-en 
     buitenlandse groepen, de contacten met de media en 
     zoveel meer.  
     Als dank voor al deze bewezen diensten is aan Danny  
     Verbiest de titel van ere-voorzitter toegekend. 
 
 
 

 
Nouveau plan de circulation dans Bruxelles-
centre.   A Anvers, on dirait  Amaïïïïïï 
 
Nous avions l’optimiste projet de vous dire comment arriver à 
votre Fleur en Papier Doré après le 29 juin quand le nouveau 
plan de circulation du Centre-ville sera d’application. Nous nous 
sommes quelque peu gratté la tête et devant la difficulté d’entrer dans les détails, il nous a semblé sage de 
vous confier déjà le site officiel de l’opération.  Une chose à retenir : la rue des Alexiens deviendra en sens 
unique dans le sens de la montée.  Si vous venez depuis la zone du canal, il va falloir trouver votre chemin, mais 
que cela ne vous tienne pas écartés du stoemp et de la gueuze que vous aimez. 
 
Le 48 et le 95 qui s’arrêtaient si aimablement devant notre porte ne passeront plus, mais dans les deux sens par 
la rue du Lombard tout de même pas si lointaine. Par contre, un bus 86 tournera en boucle et s’arrêtera 
toujours devant La Fleur en Papier Doré en passant par de Brouckère et la Gare Centrale (celle-là ils n’ont pas 
réussi à la déplacer)                                                                                 
 
L’arrivée depuis le haut de la ville est un peu plus aisée.  Piétons et vélos passeront partout, c’est le principal 
but de l’aventure. Les embouteillages prévisibles ne sont pudiquement pas indiqués sur les plans. 
 
DONC…   voici les sites qui, à défaut de faire votre bonheur, ont peut-être une chance de vous aider  :   
- pour les voitures et circuler sur le site (ne serait-ce que là)  :  http://plandecirculation.be/fr  
- pour les transports en commun :  http://plandecirculation.be/sites/default/files/plan_pentagone_fr_1504.pdf  
 
 

 

Colophon / Colofon  

 

 Rédaction / redactie : Jan Beghin, Mich De Rouck, Monique Vrins,  
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