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Nous voilà au n° 100  
du magazine de La Fleur en Papier Doré. 
  
Il y a bientôt 9 ans, Paul Merckx envoyait aux coopérateurs tout neufs une lettre d’information 
sur la renaissance de l’estaminet grâce à leur participation.  C’était en novembre 2006.  Paul est 
toujours le vice-président de la coopérative, l’axe discret et fraternel autour duquel elle tourne ET 
aussi le facteur fidèle qui envoie le magazine vers vos mails depuis toutes ces années.                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les collaborateurs réguliers comme Danny Verbiest  pendant longtemps,  Monique Vrins 
depuis le numéro de juillet 2008 et Mich De Rouck dès celui de juillet 2009, une série d’amis ont 
prêté main forte : Arnout Wouters, Rik Sauwen, Hugo Neirinckx, Monique Discalcius, Jean-Claude 
Broché, François Mairet, Henri Vandenberghe, Yves DeBaets, Jean Michel Pochet, Philippe 
Marchal, Ives Verheyleweghen  et j’en oublie certainement. Nous sommes toujours enchantés de 
leurs collaborations qui diversifient les couleurs de la publication et allège un peu notre tâche. 
Allemaal zeer warme Blommekesvrienden. 
Pourquoi ce magazine ?  En premier lieu pour informer et rester en contact avec les coopérateurs, 
les amis, les clients de l’estaminet. Ensuite, comme il n’existe aucune archive de la vie du 
Goudblommeke, les centaines de pages rédigées au fil du temps, contiennent tout ce que nous 
avons  rassemblé à ce jour sur l’estaminet, ses trésors accrochés aux murs, les gens qui y sont 
passés, le quartier, l’histoire de la maison et bien entendu, ce que nous apprenons sur les us et 
coutumes de notre fameux Geert van Bruaene, dont l’esprit flotte toujours dans nos projets.  
Nous ne désespérons pas de voir un jour un étudiant s’emparer de notre travail pour structurer 
toutes ces informations qui font partie de l’histoire de l’art et de l’histoire tout court, d’une 
époque,  de Bruxelles et de notre pays.                                                                                                                        
Monique Vrins 
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Een onbekend aspect van Geert van Bruaene 
 
Blommekesvriend Rik Sauwen diepte uit zijn schatkamer een merkwaardig document op : de oorkonde die 
ervan getuigt dat de oprichter van het Goudblommeke opgenomen was in de ‘patafysica.   Dit 
absurdistische genootschap werd in 1897 verzonnen door de Franse schrijver Alfred Jarry.  Het bestaat 
vandaag nog.   
 L’Ordre de la Grande Gidouille  (letterlijk : de orde van de dikke pens) verwijst naar de buik van het 
romanpersonage Ubu en wordt gesymboliseerd door een spiraal. Zoals uit de oorkonde blijkt hebben 
‘patafysici een eigen taalgebruik en een eigen kalender.   Na al wat we over hem weten, mag het niet 
verbazen dat Geert van Bruaene in zo’n gezelschap opgenomen werd.  Hij was bovendien bevriend met de 
schilder Jean Dubuffet,  bedenker van de art brut en zelf ‘patafysicus.   
Bâtafysica is de naam die wel eens gegeven wordt aan de Nederlandse vertakking van het Collège de 
‘Pataphysique    www.batafysica.nl  De beroemde graficus M.C. Escher (1898-1972) was er de stuwende 
kracht van. Schrijvers, kunstenaars en wetenschappers zijn aangesloten. Hun patroonheilige is Saint-
Raphaël, naar het gelijknamige aperitief.  Hun streven beoogt geleerd en nutteloos tijdverdrijf.   
Ook The Beatles verwijzen naar de ‘patafysica in de eerste zin van hun song Maxwell’s Silver Hammer :  
Joan (..) studied pataphysical 
science in the home.  Zoals 
geweten is sir Paul McCartney 
een groot verzamelaar van het 
werk van Magritte en is het logo 
van de platenfirma Apple 
geïnspireerd door een van diens 
schilderijen (zie magazine 62/5).  
Vermits het in belangrijke mate 
een Frans fenomeen is, wordt 
voor verdere uitleg 
overgeschakeld naar de taal van 
Molière.   (mdr) 
. 
Le format de notre Magazine ne 
permet pas une copie du 
diplôme à sa dimension  réelle, 
une bonne partie du texte est 
illisible, nous l’avons donc 
recopié :  

 
 
 
[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la 
zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour modifier la mise 
en forme de la zone de texte de la citation.] 
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Ordre de la Grande Gidouille 

De par l’Autorité et le Magistère du Docteur Faustroll inventeur de l’Ordre, 
selon les Statuts, Constitutions et Coutumier de l’Ordre, toutes choses égales d’ici et d’ailleurs, en 
considération de ce que doit être ce qui doit être et de tels féaux et officieux gestes et facultés du sous-dit 

le nommé et estimé Geert van Bruaene, notoire 
est par les présentes déclaré, signifié et insignifié qu’il est en nous et pour ce que de droit, proscrit et 
conscrit sur le Livre Aplanète de l’Ordre au Grade Ubiconorable des Commandeurs Exquis de l’Ordre, qui 
sont les Petits Fils Ubu. 
Pour l’Honneur et Gloire Eternelle de la Grande Gidouille 
Donné à Paris au Palais de l’Ordre le 9 gueules 87 E.P. 
(s) Le Grand Conservateur de l’Ordre  /  Le Président par Interim Perpétuel du Conseil Suprême des Gragnds 
Maîtres de l’ordre  /  (Pr) Le Promoteur Insigne de l’Ordre (Un copromoteur)  /  Par ordre de sa 
Magnificence et de leurs Transcendances   (Illisible)   /   LE SIGILLIF Suff 

http://www.batafysica.nl/


 
 
Nous comptions vous donner une définition un peu rationnelle de ce qu’est la pataphysique. Autant tenter 
de mélanger l’eau et le feu.   Il vous suffira de lire le diplôme de notre Geert van Bruaene, promu 
"Commandeur exquis de l’Ordre" pour déjà ne plus trop voir dans quoi on navigue. Sauf à être soi-même 
Pataphysicien.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjà  "Gidouille" est un terme propre au théâtre d'Alfred Jarry et qui désigne spécifiquement le ventre du 
Père Ubu. Disons, sans espérer faire simple, que la pataphysique est la science des solutions imaginaires et 
particulières, ou des exceptions. En même temps, l’affaire vaut un bon (et long) parcours passionnant et 
ahurissant sur Internet. 
Des gens renommés et non des moindres ont été pataphysiciens : Boris Vian, Raymond Queneau (qui signe 
d’ailleurs le diplôme de notre Geert), Ionesco, Jacques Prévert, Jean Dubuffet et bien d’autres.  Le Musée 
Magritte de Jette a reçu l’an dernier le Dr Lipchic qui a tenu un discours pataphysicien sur "Le mode de 
reproduction des pinces à linge".  Remarquable en ce sens que le thème assez loufoque était l’objet d’une 
démonstration quasi scientifique. Ce qui est le propre, nous semble-t-il du travail de ces très sérieux 
farfelus, membres selon leurs dires d’une "société de recherches savantes et inutiles" 
 
Monique Vrins 
 

 

I Belgi, barbari e poeti  
De Belgen, anders en bevlogen.  Na een zeer suksesvol verblijf in het Museum 
van Hedendaagse Kunst MACRO te Rome (zie magazines 94/2 en 97/4-5) komt 
deze prachtige tentoonstelling naar Brussel.  Curator Antonio Nardone, 
Brusselaar met Italiaanse achtergrond, vertelt ons hoe hij op de idee kwam : 
“Het was al zo in de tijd van Pieter Brueghel.  Hij schilderde totaal verschillende 
onderwerpen dan zijn tijdgenoten. Daarna keek ik verder naar Ensor, Magritte, 
Paul Delvaux, ELT Mesens, Marcel Broodthaers, Alechinsky, Panamarenko, Jan 
Fabre, Wim Delvoye, Berlinde De Bruyckere … allemaal  moeilijk te classeren en 
dikwijls met een hoek af”    Vermits veel van deze kunstenaars een band 
hebben met Het Goudblommeke in Papier wordt er ook een fotografische 
montage van het stamineetje getoond.  En er is een waarlijk indrukwekkende 
catalogus. 
De tentoonstelling vindt plaats in het Vanderborght gebouw. Het is een 
gelegenheid om deze locatie nog eens te bezoeken, waar de hoofdzetel van “Brussel 2000, culturele 
hoofdstad” gevestigd was.   
(mdr) 
I Belgi, barbari e poeti, van 2.10.2015 tot 3.01.2016,  
Vanderborght gebouw, Schildknaapstraat 50, 1000 Brussel  Voor inlichtingen :  www.ibelgi.org 
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Brussel in 1823 (2)     

 
Volgend op het artikel in vorig nummer van dit magazine, hierna nog 
enkele uittreksels uit de merkwaardige reisgids “Wandelingen in en om 
Brussel (..) in den jare 1823” door Cornelis Van Der Vijver.  Ditmaal gaat het 
over eten en drinken. 
 

Estaminets – Restaurations 
Zijn huizen, alwaar men elk uur van den dag kan gaan eten, indien men zich niet wil houden  aan 
den bepaalden tijd als er table d’hôte is.   In de meeste estaminets vindt men eene soort van 
pomp, gemaakt van glad of mahonijhout, waarin vier à vijf kranen steken, die door ene beweging 
met een en denzelfden vinger even zoo veel soorten van bier tappen.   De geneeskundigen in 
Braband keuren het bier af, het farao (sic) houden zij voor het minst schadelijk.    
De meeste estaminets zijn met ééne of meerdere kroonen versierd die aan dezelve geschonken 
worden door het bestuur van deze en gene gestichten van liefdadigheid, voor welke des avonds, 
door eenige der kalanten die zich het meeste in de estaminet laten zien, met een bakje wordt 
rondgegaan, om eene liefdegift van de aanwezig zijnde , voor behoeftigen of ongelukkigen in te 
zamelen.   Deze loffelijke en voor Brussel doelmatige inrichting brengt jaarlijks een aanzienlijke 
som op.  
De koffijhuizen van den tweeden rang en de estaminets worden nu en dan des avonds door 
muzikanten, postuurmakers, goochelaars enz. enz. bezocht, om een penningje te verdienen. 
 

Au Grand Café  
Rue des Eperonniers, en in andere 
koffijhuizen heeft men verlof om tabak te 
rooken.  Er wordt meestal bier gedronken.  
Er komen ook vrouwen, maar deze 
plaatsen zich met de mannen in eene 
andere kamer, alwaar men zich van 
tabakrooken onthoudt.  In deze en 
soortgelijke koffijhuizen kan men des 
avonds eten.  Salade met eijeren, uijen en 
een stukje rookspek, of vleesch met brood 
wordt daar dikwijls gebruikt. Zij die 
daarvan geen gebruik willen maken, 
kunnen hunne maag te goed doen met 
een krabbetje, met een alikruik (men geeft 
er eene bakerspelde bij ter leen om het 
visje uit het schulpje te halen), met eijeren, pasteitjes enz. enz.   
 

Le Café Royal 
Dingt ook naar den prijs om het voornaamste te worden; het is gelegen op de place de la Monnaie achter 
den schouwburg.  Dit koffijhuis is tevens een voorname restauratie of estaminet. Die veel geld voor eenen 
maaltijd wil verteeren, kan daar te regt. “Men eet en drinkt er fijn” zeggen de lekkerbekken, en ik zeg 

“men eet en drinkt er duur”. 
 
In een volgende en laatste artikel zullen we Cornelis Van Der Vijver aan het woord laten over de oudste 
burger van Brussel. 
(mdr en Jan Beghin)    
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Nostalgie d’un vieil amoureux  
qui chauffe ses vieux os dans le sud-ouest de la France (c’est lui qui le dit) 
 

Comment ne pas avoir adoré La Fleur en Papier Doré, un des plus vieux bistros de Bruxelles, tapi dans une 
petite rue qui descendait du Sablon vers la rue du Midi et la Jambe de Bois, près d’un bowling célèbre et 
d’un Parti Socialiste qui l’était aussi, pas nécessairement pour les mêmes raisons. 
Il y a très très longtemps, celui du Cercle Royal et Noble des Arbalétriers de Notre Dame des Visitandines, à 
un tir de carreau, on ne faisait découvrir cet endroit fabuleux qu’aux amis méritants, et aux dames, jeunes 
et moins jeunes, qu’on souhaitait impressionner. 
La bière y était fraîche, le spaghetti bolognaise excellent et bien servi, le tout à des prix compatibles aux 

bourses souvent plates – celles où l’on trouvait des pièces de 5 et 20 francs.   
 

L’estaminet avait l’un ou l’autre recoin où cela ne gênait personne qu’on lutine 
sa compagne ou qu’on refasse le monde. 
Les murs couverts de souvenirs et de photos, souvent dédicacées, d’artistes 
connus et parfois moins, notamment les surréalistes des débuts, étaient 
propices au mélange convivial et sans complexe des genres et des origines, 
costumes trois pièces, jeans ou tabliers. 
Il y faisait chaud en hiver et frais en été, de quoi attirer le  beau monde 
"brusseleir", la langue véhiculaire de l’époque. 
 

Ce temple de l’esprit bruxellois, celui des origines, a connu des temps difficiles, 
mais l’enthousiasme de quelques-uns veille sur sa pérennité, et on y trouve 

toujours des spécialités typiques et beaucoup de touristes, souvent bouche bée, ce qui ne facilite pas 
l’absorption des nectars brassicoles ou la mastication du kipkap. 
Le temps passe, restent les souvenirs plutôt que les regrets ! 
 
(MRM)   la rédaction connaît son nom et aussi qu’il est né en 1941 
 
 
 

 

Autoloze zondag  

 

Op 20 september was het 
weer zover : de straten van 
Brussel werden 
overgeleverd aan fietsers en 
voetgangers.  Een lekker 
herfstzonnetje was op de 
afspraak.  Traditiegetrouw 
zorgde het Goudblommeke 
voor een feestelijke 
ambiance.   Pensen en 
worsten werden gebakken, 
ambachtelijke bieren lesten 
elke dorst .  Mars Moriau en zijn kompanen van Emballage Kado hielden er de vaart in met hun 
repertoire van Brusselse en internationale volksliedjes.  Er werd meegezongen en in de handen 
geklapt, mensen toverden de Cellebroersstraat om tot een dansvloer.    Iedereen gelukkig, dat 
zien we graag.                                                                                                   (mdr)     
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I Belgi Barbari e Poeti 
Cette belle et surprenante exposition prend tout son sens lorsqu’elle est accompagnée des points de vue 
qui ont présidé à sa construction par Antonio Nardone, Historien de l’art de l’ULB et aussi galériste qui en 
est à sa 38e expo.   
Pour avoir à plusieurs reprises entendu les organisateurs et avoir modestement participé au contenu du 
beau livre, je pense que la visite guidée est un apport réel pour avoir une autre approche de l’art belge. M 
m.v. 
C’est pour cela que nous vous proposons 3 dates de visites :   –  
Le mardi 13 octobre à 14 heures 
Le samedi 24 octobre à 11 heures 
Le vendredi 13 novembre à 18 heures   -  entrée + visite guidée :  12 € 
inscription indispensable  talents@la-petite-fleur-asbl.be 

 
 

  
Ouille !  quelle affaire dans le caberdouch de Poje !  Des acteurs, un metteur en 
scène, des mokskes de tous les modèles pour un casting laborieux. Trouver une 
madame Beulemans, une Suzanneke et une serveuse convenable, ça va pas tout 
seul.  Mais il y a aussi des portes qui claquent, des gens dans le placard et Poje qui 
triboule en bas des escaliers.  Un zatlap ou deux, trois, c’est sûr. Un vaudeville 
bruyant sur papier avec le crayon coquin de Louis-Michel Carpentier et les mots de 
Joske Maelbeek qui n’est jamais à un stûût près.   
 

                                       15 € 
                  
Poje en Mamzelleke Beulemans dee moeste absoleut 

oep nen dag makander teigekomme, neie mascheen? 
Mo Poje zaain vraa, Michelineke, dee es vrie zjaloes, en 't es rap bal oep de 
boetsjes. Poje, de soekeleir, daane wilt allien mo weg van de miseire surtoe 
van den ambras mè de mokskes woe dat em natuurlaaik wel achterlupt! En 
Jacques de Pottezooiper, daane kontwaarplekker, ge kent em newo, daan es as 
fond oep zaaine rol' in 't tejoêterstuk… mo ge moot iest dee istoure leize as ge 
da wilt verstoen! Enfin, kak of giene kak, tejoêter of cinema… de pot op! 
g’adapteid in ’t Brussels vloms dui Jean-Jacques De Gheyndt 
 
     
                              

Bossemans en Coppenolle. 
Een iconisch stuk van het franstalige Brusselse toneel, schitterend als altijd naar 
het Vloms Brussels omgezet door het Brussels Volkstejoêter.  Het was ook de 
allereerste productie van het BVT 14 jaar geleden. 
Bossemans en Coppenolle zijn welstellende middenstanders met een bloeiende 
winkel in behangpapier en een florissante drogisterij.  In het leven zijn ze 
gezworen kameraden.   
De bekroning van hun onverbreekbare band is het nakende huwelijk van hun 
kinderen :  Joseph Bossemans en Georgette Coppenolle.  Tot de intrigante 
Madame Violette roet in het eten komt strooien… Een verhaal doorspekt met 
pure Brusselse humor mede door de spontane tussenkomsten van de 
legendarisch geworden Madame Chapeau.  De voorstellingen beginnen in 

december, maar de kaartjes zijn al beschikbaar  vanaf 6 oktober.   Allemoê doê notoo !        
http://bebrusseleir.be/bossemans-en-coppenolle/ 
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La fête à Norge à La Fleur en Papier Doré 
 

A La Fleur en Papier Doré, depuis toujours, les poètes étaient et sont chez 

eux. Et si nos surréalistes-maison ont eu des démêlés avec Norge, allant 

jusqu’aux coups de poings et à l’entrée d’un cheval dans un théâtre de la 

Chaussée de Louvain, ce qui prête à sourire aujourd’hui, l’auteur des  

"Oignons" et de la "Langue verte" y sera commémoré le jour du 25ème 

anniversaire de sa disparition… La voix de celui qui "n'a jamais renié son goût 

pour le langage populaire et qui a fait ample moisson de sagesse malicieuse" 

(Pascale Hauburge, in Le Soir)  résonnera aussi, solide, gouailleuse, en 

compagnie de Daniel Laroche, essayiste et critique littéraire. Lectures par 

François Mairet, Laura Liberatore et Philippe Largepret.  

                                                                                                               Fr.Mairet 

 

 

"Le langage me paraît la plus stupéfiante création de l'homme. La 

poésie, c'est la fête du langage. Une fête où chacun reste dans son 

coin tourne au désastre. Voilà ce qui me semble arriver chez les 

muses depuis qu'il y est de rigueur de s'y travestir en sphinx. Je ne 

confonds pas  "mystère" avec  "énigme" : l'obscur d'un Mallarmé 

rayonne. Mais l'incommunicable, lui, reste mat, froid, 

infranchissable. Et l'on s'étonne que le lecteur ne veuille plus s'y 

cogner. Ce qu'il désire, ce dont il a besoin, c'est d'avoir les honneurs 

d'un domaine plein de musiques – du flûteau jusqu'aux grandes 

orgues – où l'on vous fait subodorer ou découvrir des merveilles ; 

où l'on voit danser des monstres ; où l'on vous donne des ruisseaux, 

des feux de joie à sauter comme à survoler des abîmes et des 

enfers ; où la vie, la mort, l'univers, l'imaginaire, l'inconnaissable 

sont célébrés, interrogés, maudits ; où l'on aime, où l'on rit, où l'on 

pleure, où l'on boit – eau, vin, nectar – où l'on mange – pain, 

ambroisie, hostie, et les mots eux-mêmes sont savourés –  un 

domaine culminant mais généreux, où les aïeux ne sont pas 

oubliés. Ni leurs rites persiflés, car tout cela ne peut aller sans un  

cérémonial, comme les sabbats ou la Messe. "                                                                            
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Le dimanche 25 octobre à 15 h. Nous mangerons avec les intervenants à partir de 12h30. 

Nous vous attendons avec plaisir mais il est indispensable de vous inscrire talents@la-petite-

fleur-asbl.com  en précisant votre choix : stoemp-saucisse (13,90 €) ou Spaghetti (9,00 €) ou 

saumon fumé avec toast et beurre (15,10 €)   

Entrée spectacle 8,00 €   

 

mailto:talents@la-petite-fleur-asbl.com
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Oktober  :  wat is er te zien en te horen in Het Goudblommeke in Papier ? 

Zondag 11 oktober  15:30 tot 17:00 :  lezing Cinema Bioscoop   geen surrealisme in het legendarische café, 
maar eerder postkolonialisme. Matthias De Groof (Universiteit Antwerpen) koppelt de discipline aan de 
Nederlandstalige film.  (4 € /3€ voor de studenten) https://www.facebook.com/events/378189709057406/  
 

Dinsdag 13 oktober van 20:30 tot 21:15  :  mini concert van Andres/delange - Één piano, twee oude 
synths, filmische melodietjes, melancholische, donkere vibe aangevuld met rauwe, maar gevoelige teksten. 
                                                                

 Brunch   zondag  11/10  dimanche  -  11:30   -   25 €   -    02/511.16.59  
 
                                                                                                       

Ça se passe en octobre à La Fleur en Papier Doré  : 
 
Samedi 3 octobre 18 h :  Vernissage de la belle expo René Van de Sande. Tableaux montrant le vieux 
Bruxelles début du 20e siècle et entre-deux-guerres avec une grande précision,  présentés par la petite-fille 
du peintre qui accepte d’en vendre certains à des prix doux.  
 

Samedi 10 octobre de 11 à 13 h :  Cours de dialecte bruxellois  la nouvelle BD de Poje (voit P.6)  avec la 
collaboration de Jean-Jaques et de Joske – suivi du poème de Jean-Jacques sur le burnout. Les deux auteurs 
seront présents -   http://www.science-zwanze.be/  
 
Vendredi 16 octobre à 20 h. : les Zapéro contes de l’asbl Racontance  - Conteurs à micro ouvert  
http://www.racontance.be/ 
 
Samedi 17 octobre à 16 h :  Le Grenier Jane Tony : Les auteurs lisent leurs textes 

 
Samedi 24 octobre à 20 h  - Sceptiques au pub  - Patient-based medicine" ou "evidence-based medicine"?  
par Raf Mertens, médecin et directeur général du KCE, le centre fédéral d'expertise des soins de santé, 
 www.brussels.skepticsinthepub.org 
 
Dimanche 25 octobre à 15 h  : autre très intéressante activité d’octobre, des comédiens et un spécialiste 
vous racontent le poète Norge qui connaissait bien la maison (voir p. 7). A partir de 12h30 on mange avec les 
intervenants  mais il faut s’annoncer  talents@la-petite-fleur-asbl.be 
 

 
Demandez l’infolettre avec les détails du programme à talents@la-petite-fleur-asbl.com 
https://www.facebook.com/groups/la.petite.fleur/ 
Site           www.hetgoudblommekeinpapier.be        -        http://www.hetgoudblommekeinpapier.be/fr  
   
                "J’aime"           https://www.facebook.com/Goudblommeke    "Leuk" 
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