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Quelques mots
Chères lectrices, chers lecteurs,
c'est avec un réel plaisir que nous vous proposons un cahier dont la vocation est de retracer, autant que
faire se peut, la liste des différents locaux que notre Cercle a occupés depuis sa fondation en 1891.
L'exercice est difficile car nous ne possédons plus les archives du Cercle ... Alors nous devons nous
tourner vers d'autres sources comme le Livre d'Or, la Revue du Cercle de Bruxelles (1900-1909), les
chroniques échiquéennes des journaux ainsi que les souvenirs de nos membres.
L'aventure du Cercle débute à Ixelles en 1891 aux Caves de Maestricht. Nous passons de nombreuses
années dans l'Avenue Marnix avant de quitter progressivement le haut de la Ville pour rejoindre le
Centre de la Ville.
Ce parcours sera ponctué de différents temps forts pour le jeu d'échecs en Belgique comme la naissance
de la Fédération Belge des Echecs ou le premier Championnat de Belgique.
Le présent cahier constitue une première piste de recherches. Il reprend des pans entiers de notre Revue
des Echecs où nous avions déjà découvert certains locaux. Et il tente d'illustrer de manière plus vivante
ceux-ci en y ajoutant d'abord un plan (c'est bien utile) mais aussi, quand nous en avons une, une carte
postale ou une photo.
A la fin de ces pages, nous tentons de dessiner avec beaucoup de réserves la liste des locaux par lesquels
nous sommes passés. Il y a nécessairement plusieurs fautes chronologiques et de lieux car bien souvent
nous ne disposons pas de traces écrites. Mais l'effort est fait et le document pourra servir de base pour
avancer progressivement dans les recherches.
Notre cahier devrait aussi parler des différents locaux occupés par le Cercle de Philidor puisque nous
avons fusionné avec eux en 1935. Mais faute de temps, nous ne pouvons vous citer que quelques
adresses éparses comme le Café Old Tom; le Café de la Terrasse, 233 boulevard Lemonnier ou encore
la Taverne Bolsius, 10, rue Fossé aux Loups. Nous y reviendrons dans la seconde édition du présent
Cahier.
Il va de soit que le Cahier servira aussi d'ossature à une version plus large qui reprendra un jour, je
l'espère, ce que nous aurons pu reconstituer de l'histoire du Cercle. C'est la finalité que nous cherchons à
atteindre.
N'hésitez pas à nous communiquer vos remarques ainsi que toutes les corrections qui devront être faites
au Cahier. Notre optique est de mettre à jour le cahier sur internet. C'est là une méthode moderne pour
travailler et bien plus efficace que les livres imprimés habituellement figés.
Nous vous souhaitons une excellente lecture faite de découvertes.
Etienne Cornil
Braine-l'Alleud
27 juillet 2012
30 juillet 2012
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Mises à jour
Sur base des témoignages de François Fontigny et Christian Thierens, nous avons pu identifier avec
certitude le côté de la Place de Luxembourg où nous avons séjourné.
Nous ajoutons aussi une nouvelle copie du Café Le Louise.
Etienne Cornil
Braine-l'Alleud
31 juillet 2012
Une petite mise à jour pour la localisation du Cercle en 1896.
Etienne Cornil
Braine-l'Alleud
29 décembre 2012
Un nouveau témoignage de Jannou Henry qui nous confirme que nous avons bien séjourné en face un
Manneken Pis en 1973.
Etienne Cornil
Braine-l'Alleud
09 septembre 2013
Un témoignage de Paul Clément nous permet de confirmer que nous étions toujours au Café Le Louise
en 1972.
Etienne Cornil
Braine-l'Alleud
03 décembre 2015
Quelques nouvelles cartes postales. Ainsi qu'un découverte de Luc Winants à propos d'une certaine
présence du Cercle au Grand Hôtel de Bruxelles en 1902. Mise à jour de la liste des locaux du CREB.
Etienne Cornil
Braine-l'Alleud
20 mars 2020
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1891
Le Cercle de Bruxelles est le plus ancien cercle d'échecs en activité de Belgique. En effet sa fondation
remonte à 1891. Pour nous situer quelque peu sur la ligne du temps ajoutons que les Cercles de Gand,
d'Anvers et de Liège ont été constitués respectivement en 1900, 1903 et 1911. Donc bien après.
Le Livre d'Or : ''C'est en 1891 que quelques Bruxellois, qui se réunissaient régulièrement dans un
établissement de la Porte de Namur, décidèrent de fonder un cercle sous le nom de Cercle de Bruxelles.
Cette idée fut mise sur pied par MM. le Comte Schaffgotsh, de Meurs et Berger. L'effectif était, dès le
début, de 35 membres. Il atteint rapidement la cinquantaine, et le nombre d'adhérents s'accrut petit à
petit''.
Cette lecture nous permet de découvrir nos fondateurs : le Comte Rudolphe Schaffgotsch, secrétaire à
la chancellerie d'Autriche-Hongrie, G. de Meurs et Sigmund Berger.
L'établissement mentionné à la Porte de Namur se nomme Aux Caves de Maestricht, Porte de Namur,
Avenue Marnix, 2, Ixelles. Pourquoi Ixelles ? La réponse nous est donnée dans l'Almanach 1891 des
noms de rues de la Ville de Bruxelles : ''Avenue de Marnix, 1 à 11 à Ixelles. Numéros suivants à
Bruxelles''. Ajoutons que notre local était situé au premier étage.
L'entrée principale de l'établissement se fait par l'Avenue Marnix, mais il faut savoir qu'il y une entrée
particulière via le n°6 de la Rue du Bastion qui fait coude avec la Place du Champ de Mars.
Découvrons ce premier local grâce à un agrandissement d'une carte postale (reproduite un peut plus loin)
cachetée en 1905 :

Le Cercle se réunissait au ------------->
premier étage des Caves de
Maestricht dès 1891

<---------------------->
Aux Caves de Maestricht
L'agrandissement permet aussi de lire juste au dessus la Fontaine De Brouckère, le nom de
l'établissement écrit en néerlandais : Maastricht.
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Nous ne disposons pas de photos de l'intérieur des Caves mais la Revue du Cercle de Bruxelles nous
permet de découvrir quelque peu le mobilier et les tables d'échecs du Cercle.
Ainsi dans le numéro d'octobre 1901, nous découvrons une photo opposant Eugène Pécher, considéré
comme le premier champion officieux de Belgique, et le Comte Schaffgotsch, notre président.

Eugène Pécher
Comte Schaffgotsch
Un œil averti notera qu'il est toujours étonnant de découvrir la taille démesurée de l'échiquier par rapport
à la table.
Une seconde photo publiée dans notre Revue en septembre 1902 nous permet de découvrir un autre de
nos membres F-H. Königs jouant sur un autre type de table avec de pièces de type Staunton. Maintenant
en observant cette photo (que nous n'avons pas reproduite) il apparaît bien difficile de dire si le décors du
fond est réel ou s'il s'agit d'une de ces innombrables toiles jadis utilisées comme dans un film de
Georges Méliès.
La carte postale reproduite sur la page suivante nous permet de visualiser les Caves de Maestricht
cachées en partie par la magnifique Fontaine De Brouckère. Vous noterez aussi sur la droite le Café de
l'Horloge sur lequel nous reviendrons par la suite.
Votre rédacteur se souvient également d'une conversation qu'il a eue avec notre ancien président Albert
Dethiou à la fin des années quatre-vingt. Ce dernier lui avait alors indiqué qu'il existait une photo prise à
l'intérieur des Caves de Maestricht. Mais malheureusement cette photo ne nous est jamais parvenue.
Malgré nos vaines recherches pour retrouver les archives du Cercle.
Les locaux du Cercle de Bruxelles
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Localisation (plan 1910)

Aux Caves de
Maestricht, Avenue
Marnix, 2

L'entrée particulière par le 6 de la Rue du Bastion
Aujourd'hui
La Rue du Bastion n'existe plus de nos jours. Seul reste un Square du Bastion. Quant aux Caves de
Maestricht et autres bâtiments que nous allons découvrir plus loin comme le Café de l'Horloge, la
Taverne Elisabeth ou encore l'Hôtel Regina : tout a été rasé à la fin des années cinquante et seuls
semblent subsister de cette époque dans l'Avenue Marnix les bâtiments situés aux numéros 20 à 22.
La Fontaine de De Brouckère qui était juste en face des Caves de Maestricht a démontée en 1955 pour
être replacée plus de 20 ans après à Laeken, au square Palfyn, en face du stade Roi Baudouin.
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1895-1896
En 2009 Luc Winants nous a fait parvenir une découverte inattendue : un extrait de Deutsche
Schachzeitung (1896, page 26) qui nous apprend que notre Cercle se trouve à la Taverne Fontaine, Place
du Musée.
Le président est le Comte Rudolphe Schaffgotsch; le vice-président étant G. de Meurs; le secrétaire
Gouwenstak et le trésorier Sigmund Berger.

Une recherche supplémentaire dans l'Almanach 1895 des rues de Bruxelles nous permet d'identifier la
localisation exacte de la Taverne Fontaine : 10, Petite Rue du Musée (anciennement nommée, jusqu'au
début 1806, la rue des Cocus).

Taverne Fontaine <-------------café-restaurant

Il s'agit d'une rue qui donne dans la rue du Musée, elle même sise en face de la Place du Musée.
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La Stratégie, n°1, janvier 1896 : ''A Bruxelles existe un Cercle d'échecs dont le lieu de réunion est
Taverne Fontaine, Place du Musée. Récemment a eu lieu un tournoi dont les vainqueurs sont : 1er, M.
E. Pécher ; 2ème, M. Lucien Seraillier ; 3ème, M. Henriquez''.
La Stratégie, n°1, janvier 1897 : ''Le Cercle des échecs de Bruxelles, Taverne Fontaine, 10 rue du
Musée, organise un tournoi dont le vainqueur prendra le titre de Champion de Bruxelles pour 1897''.
Localisation (plan 1910)

Petite Rue
du Musée, 10

Aujourd'hui
Les rues disparues de Bruxelles (Jean d'Osta, 1979) : ''Petite rue du Musée. Le tracé de cette rue est
encore visible, entre la place du Musée et la Montagne de la Cour, mais ses maisons ont été sacrifiées à
la nouvelle bibliothèque royale. On la nommait jadis rue des Cocus''.
Cette rue est située juste en face de l'établissement Old England, devenu aujourd'hui le Musée des
Instruments de Musique.
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1897-1900
Taverne Prince Royal.
Le Livre d'Or : ''Le Cercle fut créé aux Caves de Maestricht, puis transféré à Taverne Prince Royal,
Place Royale puis il réintégra les Caves de Maestricht en 1900 et y reste jusqu'en 1919 pour s'installer
alors au Café Regina''.
Il est à souligner que le Livre d'Or, dont la rédaction débute en 1946, omet de mentionner la Taverne
Fontaine et avance un transfert en 1919 au Café Regina alors que nos recherches nous dirigeront plutôt
vers un déménagement en 1924. Difficile de dire où se trouve la vérité ...
Pour situer la Taverne Prince Royal, nous disposons de du remarquable livre de Jean d'Osta
''Dictionnaire historique et anecdotique des rues de Bruxelles'' :
''En 1903, ..., la place Royale était elle-même bordée de deux beaux hôtels pour voyageurs (l'Hôtel de
Flandre, à la gauche de l'église et l'Hôtel Belle-Vue, actuel musée), et de deux grands cafés avec
terrasses en été (le Royal, à l'angle nord-ouest de la place, qui deviendra la bijouterie Altenloh, au coin
sud de la Montagne de la Cour; et enfin de célèbre Globe, au coin gauche de la rue de Namur''.
Or nous savons que la bijouterie Altenloh a occupé le même bâtiment que l'Hôtel de l'Europe sur la
Place Royale. Hôtel dont la localisation est bien connue.
Revue du Cercle de Bruxelles de janvier 1904 indique dans la nécrologie consacrée à M. W-F.
Baring : ''Il faisait partie du Cercle depuis les premiers temps de sa fondation. Il nous souvient
également qu'il prit part aux délibérations tenues au local de la Place Royale, lors des parties engagées
avec le cercle de Lille''. Or La Stratégie du 15 mars 1896 nous apprend que la première partie de ce
match a débuté en juin 1895 et la seconde s'est achevée courant 1896 (victoire de Bruxelles sur le score
de 1,5 à 0,5).
Localisation (plan 1910)

Taverne Prince Royal

Aujourd'hui
La bâtiment existe toujours et est devenu une partie du Musée Magritte.
Les locaux du Cercle de Bruxelles
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1900
Retour aux Caves de Maestricht, Avenue Marnix, 2.

Nos lecteurs noterons la mention d'une entrée particulière par le n°6 de la rue du Bastion que nous
avions déjà indiquée. Entrée qui permettait certainement d'accéder au local sans passer par le café.
Nous pouvons lire dans la Revue du Cercle n°3 (15 décembre 1900) en page 42 l'avis suivant : ''On nous
prie d'informer les membres du Cercle que beaucoup d'entr'eux se réunissent tous les mardis, à partir
de 8 1/2 heures du soir, au Café Sésino, boulevard Anspach (NDRL : au n°3); et les dimanches, lundis
et jeudis à 4 heures, aux Caves de Maestricht, en dehors des réunions générales des mercredis et
samedis''.
Notre Cercle a donc eu une certaine activité au Café Sésino. Cet établissement a été fondé en 1874 et fut
durant de nombreuses années un lieu d'élection de la haute bourgeoisie bruxelloise.
Localisation (plan 1910)

Café Sésino, 3 Boulevard
Anspach

Aujourd'hui
Ce coin a été rasé pour donner place à la Tour Philips, cubique et insignifiante. Là où de nos jours se
trouve la Poste.
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1902
Almanach de la Ville de Bruxelles : ''Marnix (Avenue) ..., au n°2, Aux Caves de Maestricht, ... Cercle
des Echecs de Bruxelles. Revue es échecs''.
Revue du Cercle de Bruxelles de janvier 1902 : ''Réunion : Cinq échiquiers du Cercle sont déposés
dans la salle des billards au Grand Hôtel, boulevard Anspach. Le mardi soir (8 h.) a été choisi comme
rendez-vous, en dehors des réunions habituelles au cercle ''.
Notre Cercle a donc eu une certaine activité au Grand Hôtel qui occupait jadis les numéros 23 à 27 du
boulevard Anspach (jadis appelé boulevard Central). L'hôtel a été détruit en 1975.

1903
Almanach de la Ville de Bruxelles : ''Marnix (Avenue) ..., au n°3 (NDRL : probablement une erreur
de typographie), Aux Caves de Maestricht, ... Cercle des Echecs de Bruxelles''.
1909
Almanach de la Ville de Bruxelles : ''Marnix (Avenue) ..., au n°2, Aux Caves de Maestricht, ... Cercle
des Echecs de Bruxelles''.
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1914
L'édition de l'agenda d'Heinrich Ranneforth de 1914 indique que notre Cercle était situé à l'Avenue
Marnix, n°2 avec sa seconde entrée par le n°6 de la rue du Bastion. Il nous a paru intéressant de préciser
cette adresse à la veille de la première guerre mondiale.
Almanach de la Ville de Bruxelles (1914) : ''Marnix (Avenue) ..., au n°2, Aux Caves de Maestricht, ...
Cercle des Echecs de Bruxelles. Tous les soirs de 16h30 à 19 heures''.

Cercle des Echecs <--------de Bruxelles

1919
A cette époque le Cercle avait une section dans le bas de la ville au Café des Augustins.
La Stratégie, n°4, avril 1919 : ''Le Cercle de Bruxelles possède maintenant deux locaux : le premier,
Café des Caves de Maestricht, porte de Namur, ouvert de 5h à 7h 1/2 et le deuxième, Café des
Augustins, Boulevard Anspach (NDLR : au 2 et 4), ouvert de 5h à minuit. Les amateurs étrangers de
passage y sont cordialement accueillis''.
Voici le détail d'une des nombreuses fresque du Café des Augustins :

Localisation (plan 1910)

Café des
Augustins

Aujourd'hui
Ce coin a été rasé. La Tour Panasonic (je ne connais pas le nom de cet affreux building) y trône.
Dans les pages qui suivent, nous vous proposons de d'abord découvrir la façade du Café des Augustins et
d'ensuite vous inviter à l'intérieur pour vous offrir un verre dans un fort joli cadre.
Les locaux du Cercle de Bruxelles
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Café des Augustins
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L'intérieur du Café des Augustins
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1920
La Fédération Belge des Echecs est fondée le 19 décembre 1920 à l'initiative des Cercles de Bruxelles,
Gand, Anvers et Liège. Le président de la Fédération est alors Jules de Lannoy qui est également le
président du Cercle de Bruxelles. Et vous l'aurez devinez, le siège social de la Fédération se situe en nos
locaux !
Dans les discussions le Cercle de Bruxelles est alors représenté par son président M. Jules de Lannoy,
son secrétaire Michel Conter et un des ses commissaires n'est autre qu'Edmond Lancel journaliste bien
connu à La Nation et futur rédacteur de la formidable et jamais égalée revue l'Echiquier.
Journal de Rouen, 8 janvier 1921 : ''Plus heureux que nous, les Belges ont réussi à fonder une
Fédération des Joueurs d'Echecs. Président : M. de Lannoy. Siège de la Fédération : 2, Avenue Marnix,
Bruxelles. La cotisation individuelle est de 10 francs''.
Pour mieux situer cet événement précisons que la Fédération Française des Echecs (FFE) fut elle fondée
le 19 mars 1921 et la Fédération Internationale des Echecs en juillet 1924. Parmi les ancêtres nous
trouvons par exemple l'Allemagne dont la Fédération fut créée en ... 1879.
Almanach de la Ville de Bruxelles : ''Marnix (Avenue) ..., au n°2, Aux Caves de Maestricht, ... Cercle
des Echecs de Bruxelles''.
La Nation, 8 février 1920 : ''M. Middleton, le plus fort amateur d'échecs de Belgique, est de passage à
Bruxelles. Il joue tous les jours au Cercle de Bruxelles (section des Augustins, 2, boulevard Anspach)''.
Le Livre d'Or : ''Diverses tentatives pour créer des sections spéciales ont été faites. En 1925, une
section de bridge fut créée et eu même une certaine vogue pendant quelques années, mais l'expérience a
permis de conclure que l'existence parallèle de deux sections, l'une de bridge, l'autre d'échecs, n'est pas
de nature à favoriser les échecs. Aussi, depuis 1941, la section de bridge a vécu.
D'autre part, en 1926, une section estudiantine a également été créée, mais elle n'eut qu'une existence
éphémère''.
Il est anecdotique de noter que le siège du journal La Nation Belge est installé au 4 du boulevard
Anspach.
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1921
Almanach de la Ville de Bruxelles : ''Marnix (Avenue) ..., au n°2, Aux Caves de Maestricht, ... Cercle
des Echecs de Bruxelles''.
Même si la vocation du présent Cahier est d'abord de retracer nos anciens locaux depuis notre fondation,
nous pensons utile pour mieux faire comprendre le rôle que notre Cercle a joué sur le plan national, de
nous attarder sur le premier Championnat de Belgique du jeu d'échecs qui a eut lieu ... en nos locaux en
1921 ! Deux tournois sont organisés : le Majeur et le Mineur.
Voici donc un extrait de notre Cahier n°1 consacré à ces championnats.
1er Congrès de la FBE (Bruxelles, 13-19/11/1921)
Le premier championnat officiel de Belgique se joue au local du Cercle des Echecs de Bruxelles et de la
Fédération Belge des Echecs (FBE), ''Aux Caves de Maestricht", avenue Marnix, 2, Bruxelles.
Nous y retrouvons sept joueurs dont Edgard Colle et George Koltanoswki. La première place revient à
un autre joueur du nom de Nicolas Boruchowitz.
Tournoi Majeur (1ère catégorie)
No
1
2
3
4
5
6
7

Noms
BORUCHOWITZ NICOLAS
COLLE EDGARD
HOROWITZ H.
KOLTANOWSKI GEORGE
LOUVIAU ARSENE
LANCEL EDMOND
WILDEN MARCEL

Cercle
Cercle de Liège
Cercle de Gand
Cercle d'Anvers
Cercle d'Anvers
Cercle de Bruxelles
Philidor de Bruxelles
Cercle de Bruxelles

1
2
3
4
5
6
7
*
10 ½1 ½½ 1½ ½1 11
01
* 1½ 1½ 11 10 01
½0 0½ *
11 01 1½ 11
½ ½ 0½ 00
*
½½ 1½ 11
0½ 00 10 ½ ½
*
1½ ½½
½ 0 01 0½ 0½ 0½
*
½½
00 10 00 00 ½ ½ ½ ½
*

1eT 2eT Total
4,5
4
3,5
3
3
1
2

4
4
4
3
2
3
1

8,5
8
7,5
6
5
4
3

Tournoi Mineur (2ème catégorie)
No
1
2

Noms
LENGLEZ MARCEL
BERENBLUM

Cercle
Cercle de Bruxelles
Cercle d'Anvers

1
*
01

2
10
*

3
11
10

4
11
11

Total
7/8
6

10
*

5
11
11
1½
11

3
4

TACKELS ANDRE
GEERAERT ROGER

Philidor de Bruxelles
Cercle de Gand

00
00

01
00

5

CARLIER L.

Cercle de Bruxelles

00

00

*
01
0½

00

*

½

3,5
3

La Nation Belge (17/11/1921, Edmond Lancel) :
''Dimanche a commencé le premier Championnat de Belgique des échecs, organisé par la ''Fédération
Belge des Echecs''; le vice-président, M. Verschueren, en l'absence du président, a pris la parole et a
donné de très intéressants détails sur l'historique des échecs en Belgique et a annoncé que le second
championnat, qui se jouera en 1922, aurait probablement lieu à Blankenberge pendant la saison d'été.
...
Le Championnat de Belgique se poursuivra jusqu'au 19 novembre. Les parties se jouent de 9h30 à
13h30 et de 16 à 20h, au local du ''Cercle des Echecs de Bruxelles'', mis à la disposition de la F.B.E''
Dans le Tournoi Majeur, notez la participation de deux joueurs du Cercle de Bruxelles : Arsène
Louviau et Marcel Wilden.
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1922
Notre Cercle déménage juste à côté des Caves de Maestricht : la Taverne de la Reine Elisabeth, Avenue
Marnix, 1. Jadis cette taverne se nommait A la Fontaine De Brouckère et par la suite elle portera le nom
de Concordia.
Tijdschrift, janvier 1923 : ''Ook de Brusselsche Schaakkring is verhuisd van de Caves de Maestricht
naar de Taverne de la Reine Elisabeth, daarnaast (Avenue Marnix, 1, Porte de Namur)''

Le Matin d’Anvers, 7 décembre 1922 : ''Le Cercle des Echecs de Bruxelles a transféré son local au
''Café de la Reine Elisabeth'' à la porte de Namur (à côté de l’ancien local)''.
Localisation (plan 1910)

Taverne Reine Elisabeth

Aujourd'hui
Cet établissement a été rasé au même titre que les Caves de Maestricht ou encore le Café de l'Horloge.
La carte postale suivante cachetée en 1926 nous permet de voir l'enchaînement des établissements
autour de la Porte de Namur : le Marnix, les Caves de Maestricht, la Taverne Elisabeth et finalement sur
le coin le Café de l'Horloge. Vous noterez que la particule« Aux » devant « Caves de Maestricht » a
disparu.
Les locaux du Cercle de Bruxelles
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1923
La section des Augustins devient indépendante (et donc se sépare du Cercle de Bruxelles) en 1923
comme l'indique la coupure de presse suivante.
La Nation, 8 février 1923 : ''Un nouveau cercle vient de se constituer à Bruxelles au Café des
Augustins, 2, boulevard Anspach. L'assemblée générale réunie le 27 janvier a formé comme suit son
bureau pour l'année 1923 : président d'honneur, M. Lempereur; président, M. Limborgh; viceprésident, M. G. Dansette; secrétaire, M. Leuriaux; trésorier, M. Samuel; directeur des tournois, M.
Wilden; commissaire, MM. Berkovitch, Fidler, S. Leons, Nichtingale J.
Le nouveau cercle a déjà fait sa demande d'admission à la Fédération Belge des Echecs''.
Signalons que c'est au Cercle des Augustins que Alberic O'Kelly fit ses débuts :
Bulletin de l'AJEC, n°6, février 1944 : ''Vers 1928 O'Kelly fit ses premières armes timidement, au
Cercle des Augustins, à Bruxelles''.

Bulletin de la Fédération Belges des Echecs (octobre 1923)
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1924
Le bulletin de la Fédération Belge des Echecs publié en décembre 1924 nous apprend que le Cercle est
situé à l'Hôtel Regina, Avenue Marnix, 7-8 ... l'avenue que le Cercle de Bruxelles affectionne tant !

Localisation (plan 1910)

Hôtel Regina

Aujourd'hui
Cet établissement a été rasé au même titre que les Caves de Maestricht ou encore le Café de l'Horloge.
Sur la prochaine page, vous trouverez une carte postale cachetée en 1903. L'Hôtel Regina se trouve sur
l'angle dans le prolongement de l'Avenue Marnix.

Les locaux du Cercle de Bruxelles

24

Les locaux du Cercle de Bruxelles

25

Les locaux du Cercle de Bruxelles

26

1925
Le Cercle revient au Caves de Maestricht le vendredi 22 mai 1925.
La Nation, 20 mai 1925 : ''Vendredi 22 mai, inauguration du somptueux local du Cercle de Bruxelles.
A 20 heures, séance de parties simultanées par M. Kawenoki. Dimanche 24 mai à 15 heures, match
entre les sections des Augustins, des Cercles de Louvain et de Bruxelles. (local : Caves de Maestricht, 2,
Avenue Marnix). Les amateurs sont invités à assister à ces séances''.
1927
Le Cercle est toujours situé Aux Caves de Maestricht comme l'illustre un article tiré du journal Le
Neptune.
Le Neptune, 8 mai 1927 : ''Le match Cercle d'Anvers-Cercle de Bruxelles se jouera cette année les 22
et 29 mai. La première manche se jouera à Bruxelles, au local Caves de Maestricht, Porte de Namur.
La seconde manche à Anvers, Café De Witte Leeuw, 4, avenue de France''.

1929
Au début de l'année, le Cercle de Bruxelles est toujours Aux Caves de Maestricht.
Le Soir, 18 avril 1929 : ''Une séance de parties simultanées ''sans voir'' sera donnée par le maître G.
Koltanowksi, le dimanche 28 avril prochain, à 14h 1/2, au local privé du Cercle des Echecs de
Bruxelles, 6 rue du Bastion (porte de Namur)''.
Mais en octobre 1929, notre Cercle déménage au Café de l'Horloge situé également à l'Avenue Marnix,
Porte de Namur. Soit à un jet de pierre des Caves de Maestricht. Nous y restons jusque fin 1933.
Le Soir, 29 octobre 1929 : ''Le Cercle des Echecs de Bruxelles vient de changer de local. Il s'est
installé dans une superbe salle privée au premier étage du Café de l'Horloge, porte de Namur. On y
joue tous les jours, à partir de 16h30. Le championnat du cercle en trois catégories commencera le
lundi 4 novembre. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 30 octobre. Les étrangers ainsi que les joueurs
affiliés à la Fédération Belge des Echecs y sont toujours les bienvenus''.

Le Café de l'Horloge, sur le coin de la Rue Marnix, juste à l'angle avec la Chaussée d'Ixelles

Localisation (plan 1910)

Café de l'Horloge

Aujourd'hui
Cet établissement a été rasé. Certains de nos membres se souviennent encore de ce Café dont la
destruction s'est faite vers 1965 lors de l'aménagement du Square du Bastion. Si vous passez par là, vous
y trouverez aujourd'hui la Tour AG (aussi appelée Tour du Bastion), haute de 26 étages sans aucun
charme pour les Bruxellois excepté peut-être pour les promoteurs de la Ville.
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Porte de Namur, Avenue Marnix
En bas à droite notre première adresse ''Aux Caves de Maestricht'' et sur le coin le Café de l'Horloge
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1933
Nouveau déménagement cette fois vers le Grand Monarque fin décembre 1933 au 29a, Avenue Marnix.
Le Soir, 19 décembre 1933 : ''Le Cercle des Echecs de Bruxelles est installé, depuis le vendredi 29
décembre, au 29a, Avenue Marnix (Grand Monarque). Les salles de jeux (échecs et bridge) sont
toujours à la disposition des membres tous les jours, matin, après-midi et soir''.
Le 29a de l'Avenue Marnix est dans le bloc entre la Rue d'Egmont et la Rue du Trône. Le Grand
Monarque étant situé à proximité du coin avec la Rue du Trône.
A ce jour, nous n'avons pas réussi à trouver une photo ou une carte postale de l'époque nous permettant
de découvrir le Grand Monarque.
Localisation (plan 1910)
Grand Monarque

Aujourd'hui
Ce bloc a été rasé au profit de constructions dites plus modernes qui elles ne feront jamais l'objet de la
moindre carte postale.
1934
Le Livre d'Or : ''En 1934 (NDLR : en fait en décembre 1933), le Cercle déménagea pour un an au
Grand Monarque, Avenue Marnix, qu'il quitta le 1er janvier 1935, au moment de la fusion, pour
s'installer au 1er étage du Café du Tunnel, Boulevard de Waterloo, où il siège encore actuellement
(NDLR : le texte est écrit en février 1945)''.
Ranneforths Schachkalender (1935) : ''Cercle de Bruxelles, Café du Grand Monarque, Avenue
Marnix. ... Cercle des Etudiants, Café du Grand Monarque''.
Est-ce que cette référence vers le Cercle des Etudiants serait l'une des sections créées ponctuellement par
le Cercle de Bruxelles ? Nous l'ignorons.
Les locaux du Cercle de Bruxelles
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1935
Après avoir fusionné avec le Cercle Philidor, le Cercle de Bruxelles s'installe dès le 1 er janvier 1935 au
1er étage du Café du Tunnel, 56 boulevard de Waterloo. C'est d'ailleurs là que les Championnats de
Belgique sont organisés de 1941 à 1943 (voire peut-être jusqu'en 1945).
René Vannerom : ''La brasserie ''du Tunnel'' était située en bas. Notre Cercle occupant le premier
étage. Nous avions deux salles (la grande ayant été utilisée pour les championnats de Belgique). Les
tournois Open n'existant pas, nous jouions uniquement des tournois fermés (toutes rondes). Il y avait 5
catégories (les catégories 1, 2, 3a, 3b et 3c) et chaque catégorie disposait d'un jour de jeu (du lundi au
vendredi car nous ne jouions ni le samedi ni le dimanche). Nous avions une entrée annexe qui nous
permettait d'accéder à notre local sans devoir passer par le Café proprement dit (NDRL : cette
précision nous a été donnée par notre président René Vannerom ce samedi 21 juillet 2012).
Nous disposions encore à cette époque de ces belles tables contenant des incrustations de marbre qui
avaient été utilisées durant les fameux tournois d'Ostende organisés par notre Cercle au début du 20 ème
siècle. Il y avait aussi une bibliothèque. Le président était alors Paul Van Meenen.
En sortant sur la droite de la Rue du Gand Cerf, il faut avancer de trois ou quatre maisons pour arriver
au Café du Tunnel''.
Paul Demoulin : ''Le café du Tunnel se trouvait entre la Porte de Namur et la Porte Louise, du côté de
la Ville. Pas du côté des beaux magasins. Pas loin de la Porte Louise. Si on longe le Boulevard de
Waterloo en direction du Palais de Justice, le Café du Tunnel n'est pas loin du coin. C'était un bel
établissement de taille assez importante''.
Parmi les anciens joueurs à cette époque je me souviens d'un certain L. Courtois (NDLR : l'un des
fondateurs avec MM. Maurice et Kamette du Cercle Philidor) et Conter (NDLR : Michel Conter est
l'un des pionniers du Cercle de Bruxelles) qui avaient environ 70-75 ans (et peut-être davantage). Et j'ai
joué une partie avec ceux-ci. Petite anecdote : je devais joueur une partie avec M. Conter mais comme
il était âgé il m'a invité chez lui afin de lui épargner le trajet jusqu'au Cercle. Il m'a reçu très gentiment
sauf ... qu'il ma battu !''.
Dans notre Revue n°1 nous avions reproduit une photo que nous avait fait parvenir Luc Winants. Il
s'agit du match joué en 1935 entre Victor Soultanbeieff et George Koltanowski dans les locaux du
Café du Tunnel. La photo nous permet de découvrir quelque peu l'intérieur du local ainsi que nos deux
anciens présidents.

Louis Demey
Victor Soultanbeieff
Les locaux du Cercle de Bruxelles

Paul Van Meenen
George Koltanowski
32

Remarquons aussi sur la photo deux des tables issues des fameux tournois d'Ostende organisés au début
du 20ème siècle (de 1905 à 1907). Les échiquiers en marbre y sont incrustés. Notons les pièces de type
Staunton.
Sur la gauche nous identifions la bibliothèque. Et sur la cheminée un échiquier.
La coupure suivante rappelle la fusion entre les Cercles de Bruxelles et Philidor ainsi que l'adresse des
nouveaux locaux.
Le Neptune, 22 janvier 1935 : ''Pour fêter comme il convient, l'événement heureux que fut la fusion des
deux grands cercles d'échecs de Bruxelles : le Philidor et le Cercle de Bruxelles, le Comité du nouvel
organisme a décidé d'inviter tous les amateurs bruxellois à assister à une petite fête qui se tiendra dans
les nouveaux locaux du Cercle : 56, boulevard de Waterloo. La date de la réunion, ainsi que le
programme de la soirée, seront annoncés d'ici peu''.
Le bulletin Echecs-Diffusion n°1 (août 1941) nous indique que le Cercle se trouvait encore à cette
adresse en 1941. Il y restera durant toute la guerre.

Sur base d'un extrait du Livre d'Or signé par notre ancien président Paul Van Meenen en février 1945,
nous savons que le Cercle de Bruxelles et Philidor est au moins resté jusqu'à cette période au Café du
Tunnel.
Localisation (plan 1910)

C

Café du Tunnel

Nous n'avons pas pu retrouver une carte postale permettant de découvrir ce Café. Mains nous ne
renonçons pas !
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Aujourd'hui
Pour déterminer si le café n'a pas été détruit lors des multiples défigurations qui ont été faites à la ville
nous devons d'abord observer à quoi l'endroit ressemblait jadis. Les livres de Jean d'Osta vont nous
aider.
Voici un instantané du début du 20ème siècle qui nous permet de visualiser les cinq premières
constructions. La maison sur le coin est donc situé à l'angle du boulevard de Waterloo et de la rue du
Cygne (rue dont la dénomination changera par la suite pour devenir la rue des Quatre-Bras).

Une photo prise au milieu des années septante nous montre que le 3 ème bâtiment en partant de la droite
sur la photo est toujours debout. Avec au dessus du second étage une inscription ''P. Liétart'' dont
l'Almanach de Bruxelles 1969 nous donne la clef : il s'agit d'une maison qui s'occupe de couture et de
fourrure.

<P. Liétart>
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Et maintenant voici une photo prise en juin 2010 où nous retrouvons notre endroit devenu un
établissement de mode lié à la marque ''Gianni Versace''.

Ces éléments nous font penser que cette bâtisse était jadis le café du Tunnel.
Deux autres détails vont en ce sens :
1. Nous trouvons dans cet établissement un grand escalier typique des cafés d'antan.
2. L'entrée actuelle se fait via une entrée latérale qui fait penser à un tunnel
1936
Almanach de la Ville de Bruxelles : ''Boulevard de Waterloo, 56. Denayer J. Café-Brasserie du
Tunnel, Cercle des Echecs et Philidor''.
1937
Almanach de la Ville de Bruxelles : ''Boulevard de Waterloo, 56. Denayer J. Café-Brasserie du
Tunnel, Cercle des Echecs et Philidor''.
1938
Almanach de la Ville de Bruxelles : ''Boulevard de Waterloo, 56. Denayer J. Café-Brasserie du
Tunnel, Cercle des Echecs et Philidor''.
1939
Almanach de la Ville de Bruxelles : ''Boulevard de Waterloo, 56. Denayer (Veuve J.) Café-Brasserie
du Tunnel, Cercle des Echecs et Philidor''.
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1943
Les Championnats de Belgique de 1941 à 1943 sont tous organisés par le Cercle de Bruxelles dans le
Café du Tunnel. Et nous pensons qu'il est est de même pour ceux de 1944 à 1945.
Le Championnat de 1943 fut organisé par le Cercle des Echecs de Bruxelles sous la direction de Paul
Van Meenen.
Notre président René Vannerom se souvient de ce tournoi qui fut joué à Bruxelles au 1 er étage de la
brasserie du Tunnel située au 56 boulevard de Waterloo. Alberic O'Kelly est à nouveau champion de
Belgique en tant que premier Belge, Soultanbeieff étant de nationalité russe tandis que Van Seters est
hollandais.
No
Noms
1 SOULTANBEIEFF VICTOR
2
O’KELLY ALBERIC
3
VAN SETERS FRITS
4
AMBUHL LOUIS
5
BORODIN VLADIMIR
6
GERITS VALEER
7
DE MEY EMILE
8
VAN LENNEP FRITS
9
VAVER
10
PLAVCHITCH SPIRO
11
LIMONT IVANOFF
12
DEVOS PAUL

de Mey
O'Kelly
Ambühl

Van Seters
Borodin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
* ½ ½ 1 1 1 0 1 1 1 1
8/10
½ * ½ 1 ½ 1 1 1 0 1 1
7,5
½ ½ * ½ ½ ½ 1 1 1 1 1
7,5
0 0 ½ * 1 1 1 ½ 1 1 1
7
0 ½ ½ 0 * ½ 0 1 1 1 1
5,5
0 0 ½ 0 ½ * 1 ½ 1 1 ½
5
1 0 0 0 1 0 * 0 1 ½ ½
4
0 0 0 ½ 0 ½ 1 * 0 1 1
4
0 1 0 0 0 0 0 1 * ½ ½
3
0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ * 1
2
0 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 *
1,5
*
/

Van Lennep
Plavchitch
Soultanbeieff
Vaver

Gerits
Limont-Ivanoff

(Collection Paul Clément, Bulletin de la FBE, 1944)
Il est fort probable que cette photo a été prise au Café du Tunnel. En effet nous y reconnaissons sur la
droite la frise déjà vue sur la photo de 1935. Notez encore et encore la taille réduite de la table de jeu.
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1946
Notre Cercle transfert à la Rue du Beau-Site, 28.
René Vannerom et Paul Demoulin : ''Il s'agissait d'un appartement privé que nous louions. Nous y
avons déménagé juste après la guerre''.
Revue Belge des Echecs, n°7, juillet 1946 : ''Tous les membres de l'AJEC (NDRL : Association des
Joueurs d'Echecs par Correspondance) sont cordialement invités à l'Assemblée Générale, la première
après la guerre, qui aura lieu le dimanche 15 septembre à 15 heures, au local du Cercle de Bruxelles,
28 Rue du Beau-Site à Bruxelles''.
1947
La Nation Belge, 30 mars 1947 : ''Le Cercle des Echecs, 28, rue Beau-Site, a mis sur pied pour Pâques
un tournoi d'un vif intérêt pour lequel il mérite toutes les félicitations. Participants : M. Barzin, Devos,
Dunkelblum, O'Kelly, Soultanbeieff, Van Seters''.
Il s'agit bien sûr du Tournoi des Maîtres dont l'organisation était assurée par le président du Cercle de
Bruxelles Louis Demey et le directeur des tournois Alfred Mahieu. Tournoi remporté par Alberic
O'Kelly. La Revue Echecs et Mat n°3 de mai 1947 publie d'ailleurs une magnifique photo des
participants et organisateurs. Photo que nous reproduisons en nos pages. Elle nous permet de deviner ce
à quoi ressemblait le local. Une autre photo publiée le 20 avril 1947 dans cette revue nous permet de
découvrir Alberic O'Kelly assis dans ce même local. Nous y voyons quelques enjolivures sur les murs
ainsi que le bas d'un tableau échiquéen non identifié.
Localisation (Google Map)

Rue du Beau-Site
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1948
Almanach de la Ville de Bruxelles : ''Rue du Beau-Site, Cercle des Echecs de Bruxelles (A.S.B.L.)''.
Nos fins limiers auront noté l'ajout de l'appellation A.S.B.L. Nous chercherons plus tard quand cette
appellation est apparue. De mémoire une copie des statuts du Cercle de Bruxelles en 1933 sont
disponibles à la Bibliothèque de La Haye. Ces statuts devraient nous apprendre bien des choses !
Echec et Mat (15/11/1948) : ''Le 28 novembre, à 15h30, au Cercle de Bruxelles (28, rue du Beau-Site),
le grand-maître O'Kelly de Galway donnera une séance de parties simultanées sur 30 à 35 échiquiers''.
Cette information quant au nombre d'échiquiers nous donne indirectement une idée quant à la taille des
locaux. En effet place de 30 à 35 échiquiers requiert déjà des locaux d'une certaine importance.
Ce qui correspond à la description faite par notre président René Vannerom qui parle de deux salles
dont une grande.
1949
Almanach de la Ville de Bruxelles : ''Rue du Beau-Site, Cercle des Echecs de Bruxelles (A.S.B.L.)''.
Aujourd'hui
Il nous est difficile d'identifier avec certitude l'ancien local car la façade du numéro 28 semble avoir été
refaite. Voyez-vous même sur cette photo récente :

<----------->
Rue du Beau-Site, 28
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Tournoi des Maîtres (1947), à la Rue du Beau-Site
Alfred Mahieu, Frits Van Seters, Marcel Barzin, Alberic O'Kelly, Louis Demey
Arthur Dunkelblum,
Victor Soultanbeieff,
Paul Devos
Source : Echec et Mat (27 avril 1947)
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1950
Paul Demoulin nous a fait parvenir sa carte de membre du Cercle de Bruxelles pour l'année 1950. Et
chance : l'adresse du local y est précisée : Rue du Beau-Site, 28. Précisons que le Cercle n'est pas encore
royal en cette année (il faudra attendre 1951 vu qu'en 1941 il y avait bien d'autres priorités).

Nous nous sommes bien sûr rendus à la rue du Beau-Site mais le bâtiment qui aujourd'hui s'y trouve a
été rénové. Il est peu probable que nous trouvions un jour une carte postale de l'endroit. Mais qui sait ?
Vers 1957??
Paul Demoulin : ''Nous avons joué quelque fois pour des tournois du Cercle de Bruxelles après la Rue
du Beau-Site tout au début de la chaussée d'Ixelles, avant que la chaussée d'Ixelles ne se sépare de la
chaussée de Wavre. Nous étions à l'étage pour le Cercle de Bruxelles. Je ne sais pas si ce café se
nommait l'Horloge''.
A ce jour nous n'avons pas encore pu identifier à quel établissement Paul Demoulin fait référence. Estce que le Cercle serait temporairement revenu au Café de l'Horloge ?
1958
Almanach des professions : ''Cercle des Echecs de Bruxelles (A.S.B.L.), Rue du Beau-Site, 28''.
1960
Almanach des professions : ''Cercle des Echecs de Bruxelles (A.S.B.L.), Rue du Beau-Site, 28''.
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Vers 1959 - 1966
Albert Frank : ''Brasserie de l'Horloge" (devenu maintenant "l'Horloge du Sud"), 141 Rue du Trône
(coin chaussée de Wavre). C'était le local en 1959, quand je me suis inscrit au CREB, Mr. Louis Demey
était alors le président''.
Paul Demoulin : ''En 1962 lorsque je suis parti en Afrique nous jouions au 1 er étage à l'Horloge. Vers
1955-56-57, j'y ai joué un match en quatre parties face au docteur Henri Winants. Match que j'ai perdu
4-0 ou 3,5-0,5''
Ce local est situé au coin de la rue du Trône et de la Chaussée de Wavre. Il faut bien le distinguer du
Café de l'Horloge nous occupions de 1929 à 1935.
Localisation (Google Map)

Horloge
du Sud

Aujourd'hui
L'établissement existe toujours. Il est sur le coin avec une horloge centrale.

----------->
au 1er étage
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1967
Un établissement pour lequel nous avons quelque peu du mal à identifier la localisation.
Paul Demoulin : ''Le café se nommait, je crois, le Gembloux. Il était situé en face de la gare de
Luxembourg. Le Café n'était pas sur le coin : il est situé à peu près au milieu légèrement sur la droite.
Peut-être le 3ème bâtiment en partant de la droite. Je suis revenu d'Afrique en 1967 et je me souviens que
nous avons joué au Gembloux des interclubs''.
Denis Luminet : ''En ce qui concerne les locaux : mes débuts au CREB remontent à 1969 (+ ou - un
an), à l'époque à la taverne le Gembloux place du Luxembourg''.
La Libre Belgique (123), septembre 1967 : ''Les championnats du Cercle Royal de Bruxelles, qui a
repris (NDLR : aurions-nous déjà occupé cet établissement ?) son ancien local place du Luxembourg,
commenceront prochainement : le 26 septembre pour la 3 ème catégorie, le 27 septembre pour la 2 ème
catégorie et le 28 septembre pour la 1ère catégorie''.
La Libre Belgique (125), octobre 1967 : ''Changement d'adresse. Le Cercle de Bruxelles et Philidor
est installé 7, place de Luxembourg. Tél : 11.08.89. Bruxelles''.
Notez que la référence ''Cercle de Bruxelles et Philidor'' est encore utilisée en 1967. Plus de trente années
après la fusion des deux cercles. Aujourd'hui cette référence au Cercle de Philidor n'est plus utilisée.
René Vannerom : ''C'était un bistrot. Au bout il y avait trois ou quatre marches et une salle que nous
occupions''.
En 2010 nous avions organisé une marche au travers de Bruxelles afin de redécouvrir tous les anciens
locaux du Cercle. Nous étions alors passés sur la Place de Luxembourg avec deux de nos membres qui
ont connu le local : François Fontigny et Denis Luminet. En vain ... car nous n'avions pas pu retrouver
avec certitude, à deux ou trois bâtiments près, ce fameux établissement Le Gembloux.
Localisation (Google Map)

Le Gembloux
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Aujourd'hui

<------------------------------------------------------------------->
Le Gembloux est l'un des trois bâtiment qui fait coin
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Vers 1968-1972
Porte Louise, 2 Avenue Louise.
René Vannerom : ''Nous avions un appartement au 1ère étage d'un grand établissement du coin : le café
''Le Louise''. Nous avions notre mobilier et nos célèbres tables en marbre. Nous avions également
tapissé l'appartement avec un papier vert assez tristounet.
Barzin y venait très régulièrement.
Nous y sommes restés plusieurs années. Roger Smeets était alors président (NDLR : il l'est de 1967 à
1976)''.
Paul Demoulin : ''L'accès se faisait par le côté. Il y avait un ascenseur. C'est Robert Willaert, alors
vice-président de la Fédération, qui nous a amenés là. C'était un très beau local et un véritable
événement que de jouer à la Porte Louise''.
Nous avions eu quelques hésitations avec l'adresse de notre Cercle à la Porte Louise. Était-ce au premier
ou au troisième étage ? Le bulletin du 1er Challenge International de la Ville de Bruxelles (12 avril 1970)
nous permet d'avoir l'adresse exacte : Avenue Louise, 2 au 3ème étage.
Merci à André Vausort qui nous a fait parvenir ce document.
Et nous savons grâce à Paul Clément que nous y étions toujours en 1972 : ''J’ai aussi joué devant
l’échiquier contre le docteur Hans Van den Broeck (le 27 février 1972 dans les locaux du CREB à la
porte Louise au-dessus de l’actuel Quick). Cette partie s’est terminée en 26 coups par la nullité.''
Localisation (Google Map)

Le Louise au 3ème étage

Aujourd'hui
La bâtiment existe encore. Nous y trouvons un commerce de vente de glaces allemandes de marque
Häagen-Dazs.
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<----3ème étage

<--------------------->
Le café Le Louise

Bulletin du 1er Challenge International de la Ville de Bruxelles (1970)
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Vers 197?
Le Falstaff, rue Henri Maus, 17.
Ici aussi rappelons d'abord les quelques éléments que nous avons pu réunir :
René Vannerom : ''Nous y sommes restés très peu de temps. Nous disposions d'une petite salle sur le
côté mais quelques tables étaient situées dans le bistrot. Les joueurs étaient donc parfois assis à côté
des consommateurs ! A l'époque il y avait bien moins de monde car il est bien difficile aujourd'hui de
trouver une place au Fasltaff''.
Localisation (Google Map)

Le Falstaff

Aujourd'hui
Le Falstaff est toujours en activité et il est toujours possible d'accéder à notre ancienne salle. En voici
d'ailleurs une photo toute récente avec cette fameuse salle jadis utilisée par notre Cercle.

La petite salle est située au fond sur la gauche de la grande salle. N'hésitez pas à y entrer quelques
instants pour vous baigner de l'ambiance de jadis.
Et si vous avez un échiquier de poche, pourquoi ne pas y jouer une partie ?
Les locaux du Cercle de Bruxelles
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1973
Paul Demoulin : ''Nous sommes allés ''en pension'' au Cercle Georges Thibaut, Rue Antoine Dansaert''.
La Revue du Brabant n°2 nous indique que le Cercle de Bruxelles est temporairement situé dans les
locaux du Cercle de l'Echiquier Bruxellois. Au 6 Rue Auguste Orts, 1000 Bruxelles.
Le président de ce Cercle est alors Georges Thibaut.
Revue du Brabant n°2 : ''Le C.R.E.Bruxelles nous communique que son local est situé actuellement
Rue Aug. Orts, 6, Bruxelles (Bourse). Jours de jeu : lundi et jeudi à 20h''.
La Rue Auguste Orts étant dans le même axe que la Rue Dansaert, c'est évidemment à la Rue Auguste
Orts que Paul Demoulin fait référence.
Localisation (Google Map)

Rue Auguste Orts, 6

Aujourd'hui
Le bâtiment existe toujours.
La Revue du Brabant n°1 et 2 (1er et 2ème trimestre 1973) mentionne pour notre Cercle l'adresse suivante :
rue des Grands-Carmes, 33 à 1000 Bruxelles. Soit juste en face de la statue du Manneken Pis.
Dans un premier temps, nous avons pensé que nous n'avions pas été à cet établissement. Ce que nous
confirmaient Paul Demoulin et René Vannerom.
Paul Demoulin : ''Je suis allé à l'Athénée rue du Chêne et si nous avions joué dans cette rue que j'avais
beaucoup fréquentée avant, cela m'aurait frappé. Nous n'avons joué en ce local''.
Même écho chez René Vannerom ce qui nous porte à croire qu'il y a peut-être eu des discussions en vue
d'occuper ce local mais que celles-ci n'ont pas abouti. Et que c'est à la Rue d'Orts que nous nous sommes
temporairement rendus.
Mais par hasard, un semedi 15 juin 2013, Janou Henry nous indique : ''Même au Manneken Pis nous
avons été. Juste en face. Nous y avons joué''.
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1973-1974
Rue Saint-Géry 1, 1er étage.
René Vannerom : ''Nous avons aussi eu un local situé dans un pub (NDLR : aujourd'hui nommé le Pub
Post Horn) derrière la place Saint-Géry. Nous avions un petit local au premier étage. Un endroit assez
lugubre voire crasseux. Nous y sommes allés directement après le Falstaff et nous y sommes restés à
peine quelques mois. Qui se souvient encore de cet endroit ? Janou Henry était présente''.
Paul Demoulin : ''Le local était peint en bleu sombre''.
La Revue des Echecs du Brabant n°4 de 1973 précis que le local est ouvert tous les jours à partir de 20h,
ainsi que les samedis et dimanches à partir de 15h.
C'est en cette année que le Cercle de Bruxelles, le Cercle Colle et le Cercle Thibaut fusionnent comme le
rappelle notre Livre d'Or (précisions que le Livre d'Or a été mis à jour durant de nombreuses années
même après 1946 mais d'une manière très épisodique).
La Revue du Brabant n°3 (3ème trimestre 1973) évoque ce point : ''La fusion entre le Cercle Royal de
Bruxelles et le Cercle Bruxellois a été consommée le 8 mai 1973. Il en résulte le Cercle Royal
Echiquier Bruxellois qui conserve le matricule du CREB (NDLR : 201) et la disparition de l'Echiquier
Bruxellois né lui-même de la fusion des Cercles Thibaut et Académie Colle''.
Localisation (Google Map)

Rue Saint-Géry, n°1

Aujourd'hui
L'établissement existe toujours dans un quartier essentiellement fréquentés pas les étudiants.
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1974
La Revue des Echecs du Brabant du 3 ème trimestre nous apprend : ''Le local est transféré en septembre
1974 à la rue des Chartreux, 17, 3ème étage. Vaste et magnifique local avec un bar assurant le service.
...
L'inauguration de notre local a eu lieu le vendredi 20 septembre.
...
C'est également à l'occasion de l'inauguration du nouveau local qu'avait lieu la remise des prix du
Tournoi de la Ville de Bruxelles organisé par le CREB et le patronage de notre Bourgmestre, Monsieur
Corremans''.
René Vannerom : ''C'était une maison privée située à quelques maisons du Café le Greenwich situé au
numéro 7. Au premier étage nous trouvions une école de danse, au second il y avait un cercle de bridge.
Nous étions au troisième étage de même que pour le cercle de billard. C'était une ASBL qui réunissait
les trois cercles : le cercle d'échecs (qui était aussi une ASBL), le billard et le bridge. C'était un endroit
privé. Il n'y avait pas de café. Il y avait un ascenseur à grille''.
Paul Demoulin : ''La salle de billard était adjacente à la salle d'échecs. Notre local était grand. Notre
président Albert Dethiou a par la suite trouvé un arrangement avec la Ville de Bruxelles et nous
sommes partis au Palais du Midi''.
Localisation (Google Map)

Rue des Chartreux, 17

Aujourd'hui
Le bâtiment existe toujours. Une précision : le Cercle de Bruxelles n'a jamais séjourné au Café le
Greenwich.
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1984
René Vannerom : ''Grâce aux négociations de notre président Albert Dethiou avec la Ville de
Bruxelles, le CREB s'installe au second étage du Palais du Midi dans une magnifique salle surplombée
par une lumineuse verrière. Le local était alors partagé avec un cercle de bridge''.
La capacité de cette salle permet l'organisation de nombreux évènements comme les Festivités du
Centenaire du CREB (1991), les tournois internationaux Abihome et Azura (2005), les 12 heures de
Bruxelles, le championnat individuel de la Francophonie (1985), les premiers Festivals de Bruxelles, le
tournoi zonal (1993), etc ...
A l'occasion des interclubs, les joueurs se déplacent au 3 ème étage dans deux salles (dont celle que nous
occuperons dès 2005). Celles-ci étant à l'époque séparées l'une de l'autre par une cloison coulissante,
avant de l'être bien bien plus tard séparées par un mur.
Durant les premières années un bar est également ouvert dans la grande salle grâce à l'affluence
conjointe des joueurs d'échecs et de bridge (dont le cercle était ouvert tous les jours de la semaine). Mais
avec le départ du bridge, le bar cessa ses activités. Petite anecdote : à côté du bar se trouvait un poste de
télévision qui s'allumait miraculeusement au mois de juin pour retransmettre, durant les parties d'échecs
le samedi après-midi, les matches de tennis joués à Roland-Garros !
Note local disposait également d'un téléphone fixe ce qui permettait de prendre des inscriptions tardives
ou encore ,pour les personnes de l'extérieur, de joindre les joueurs ... parfois durant les parties. Les GSM
n'étant bien sûr pas encore d'actualité.
Pour la petite histoire précisons qu'un cercle de GO est également venu s'installer dans la verrière durant
quelques années. Mais nous le les croisions jamais car leur jour de jeu était en semaine.
Le Cercle était ouvert le samedi après-midi à partir de 15 heures (ce n'est qu'après 2005 que nous avons
ouvert nos portes dès 14 heures).
Paul Demoulin indique aussi que durant des années (probablement jusqu'en 1994, année du décès
d'Albert Dethiou) le Cercle était également ouvert les dimanches après-midi. Mais il y avait alors peu de
monde : citons Albert Dethiou, Jean-Claude Blommert, Henri Verzin, Mme Levita.
Durant de nombreuses années des cours d'échecs y ont été donnés le dimanche matin par l'Ecole des
Jeunes. Durant quelques temps dans les années nonante le Cercle était également ouvert le lundi soir
pour des tournois de blitz.
Les conditions de jeu durant cette période ont été exceptionnelles pour tous ceux qui ont eu la chance de
venir jouer au CREB.
Du numéro 1 au numéro 31 du Journal du CREB nos trouvons sur la couverture comme adresse du
cercle : 9 rue Roger Van der Weyden. Idem dans des procès verbaux de la fin des années 80.
Or aujourd'hui nous faisons exclusivement référence au numéro 3 de la même rue.
La rédaction ne sait pas si la rue Roger Van der Weyden a été renumérotée, mais nous sommes certains
que le Cercle n'a jamais changé physiquement d'adresse depuis son arrivée en 1985. Sauf au niveau de
l'étage puisque nous sommes passés du second au troisième.
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2005
Le Cercle ne change pas d'adresse mais d'étage. En effet nous quittons vers le mois d'août la grande
verrière où nous étions seuls depuis le départ du cercle de bridge, pour nous rendre dans l'un des salles
de réunion du 3èmé étage.
Si le local est bien sûr nettement plus petit il n'en est pas moins fonctionnel (ainsi que lumineux et
silencieux) car nous disposons d'un accès à la zone du bar de la salle de billard (bar malheureusement
fermé tous les samedis).
Ce local supplémentaire permet aux joueurs d'analyser, de jouer des parties rapides ou encore de
simplement discuter sans perturber ceux restés dans la salle de jeu. Un luxe spatial bien agréable !
2020
Nous sommes toujours au Palais du Midi. Depuis 36 ans sans interruption !
L'endroit est connu de tous les cercles de Belgique. Et bien souvent nous avons des visites de joueurs de
passage dans la capitale.
Avec certaines réorganisations de la Ville de Bruxelles au sein du Palais du Midi, notre local a changé
plusieurs fois d'étage dans le Palais du Midi. Ainsi le 3 ème étage est maintenant réservé à des bureaux
administratifs. Nous avons dans un premier temps été déplacés au premier étage du Palais du Midi dans
une grande salle qui, par la suite, est devenue une salle d'entrainement pour la boxe.
Et finalement nos tables, toutes originaires de notre local de la rue des Chartreux, chaises et matériel ont
abouti en 2015 à la salle dite VIP située dans un étage coincé entre le rez-de-chaussée et le premier
étage.
Le local est grand mais il est très bruyant, malgré de réels efforts de la Ville pour insonoriser la porte qui
donne sur la salle, car juste à côté de la salle des sports du Palais du Midi. Et les conditions de jeu sont
parfois difficiles voire impossibles au niveau de la concentration.
Heureusement nous avons reçu l'aide du Cercle Royal de Billard Léopold qui nous laisse depuis près
de trois ans la possibilité de jouer les dimanches d'interclubs ainsi que les éditions du Grand Mémorial
René Vannerom dans la très belle salle du second étage, là où nous étions à l'origine.
A plusieurs reprises nous avons contacté la Ville en espérant pouvoir trouver refuge dans un autre local
du Palais du Midi. Ne fut-ce que dans les deux petites salles situées à l'arrière de l'étage où se trouve la
salle VIP. Croisons les doigts !
Puissions nous y rester au moins jusqu'en 2041 qui marquera les cent et cinquante ans du CREB !

Longue vie au Cercle de Bruxelles !
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La salle VIP du Palais du Midi (04/05/2019)

Chronologie des locaux du CREB

Cette liste est à prendre avec des pincettes car pour plusieurs années nous sommes sans information
précise. Mais il vaut mieux avoir une liste de départ que l'on peut corriger au fur et à mesure des
recherches qu'une feuille blanche. Et c'est dans ce sens qu'il faut considérer cette liste.
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Nos remerciements vont vers :
Tous nos présidents, vice-président, secrétaires, trésoriers, directeurs de tournois,
membres, bénévoles, mécènes, rédacteurs, etc ... qui ont permis au Cercle de maintenir une
activité vive et florissante depuis plus de 120 ans.
Notre président René Vannerom pour avoir consacré du temps à se remémorer les anciens
locaux du Cercle de Bruxelles. Notre président étant arrivé au Cercle en 1943.
Notre doyen Paul Demoulin qui aussi consacré beaucoup de temps à raconter des souvenirs
d'antan et autres anecdotes. Paul ayant franchi les portes du Cercle en 1941.
Nombre de nos membres qui ont apporté l'une autre anecdote ou précision : Brigitte
Ramanantsoa, François Fontigny, Denis Luminet, Yves Duhayon, Jacques Delvaux,
etc ...
Nos prédécesseurs qui ont dès 1900 rédigé une Revue qui nous permet plus de cent ans plus
tard de revivre un peu du temps de jadis.
Luc Winants qui nous a fait parvenir par courriel de nombreuses cartes postales ainsi que
des précisions sur les locaux du Cercle. Sans lui nous serions sans doute passé à côté de
nombreux locaux du Cercle de Bruxelles.
Jean d'Osta pour avoir rédigé des livres qui gardent vivant la mémoire de notre Bruxelles.
Janou Henry qui a apportés quelques précisions clef sur plusieurs locaux.
Les photographes (quasi tous anonymes) qui ont mis à plat des instantanés de la Ville de
Bruxelles dans des cartes postales.
La Ville de Bruxelles qui met en ligne sur internet de nombreux documents comme les
remarquables almanachs de la Ville.
Tous ceux qui ont tenu des chroniques échiquéennes qui évoquent la vie échiquéenne
bruxelloise : Edmond Lancel, Louis Demey, ...
Mon entourage pour m'avoir laissé continuellement tranquille durant ces dizaines d'heures
dans mon bureau à potasser d'anciens documents.
Et, une fois n'est pas coutume, à la firme Apple pour ses ordinateurs Imac de grande qualité
qui nous permettent de travailler dans un silence total avec une fiabilité technique optimale.
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Cahiers et tomes du CREB
Cahiers et tomes déja parus
I. Les championnats de Belgique (1901-1975)

avril 2006

II. Les championnats de Belgique (1976-2009)

décembre 2006
décembre 2009

III. Les Championnats de Belgique
par correspondance (1827-1970)

mai 2008

IV. Le Café de la Régence

août 2007
février 2013

V. Le match Alekhine-Euwe (1935)

février 2009

VI. Daniel Pergericht

octobre 2009

VII. Initiation au jeu d'échecs

septembre 2010
février 2011
(2ème édition)
novembre 2011
(3ème édition)
juin 2012
(4ème édition)
janvier 2013
(5ème édition)
août 2012

VIII. Les locaux du CREB
Petite Revue des Echecs

décembre 2011
mai 2012

Tome 1
Tome 2

septembre 2009
septembre 2009

(1900-1901)
(1901-1902)

Tomes 3 à 9
Tome 10
Tome 11
Tome 12
Tome 13
Tome 14
Tome 15

à parraître
(2008-2009)
(2009-2010)
(2010-2011)
(2012-2013)
(2013-2014)
(2015-2017)

août 2009
octobre 2010
mai 2012
février 2013
décembre 2017
décembre 2017

Tous les cahiers et tomes sont disponibles librement sur www.creb.be
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