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Hier, il y a cinquante ans… 
JUBILE DE LA RHETO A 1958-1959
Le comité organisateur autoproclamé Alain Geûens, Jean Hublet, Yves Maquet, André von zur MühlenRhétoricien sorti 
du Collège il y a 50 ans, cela ne se fête qu’une fois dans une vie. Encore faut-il en avoir envie...

Vendredi 5 juin 2009, 16 heures 30. Quelques « grands » 
d’Humanités jouent au ballon dans la cour arrière, il fait beau. 
Une première voiture se gare face à la palissade du chantier, 
près de l’Amicolmi. En descend un (presque) septuagénaire 
élégant, en col et cravate. Une deuxième voiture arrive, puis 
une troisième. A chaque arrivée, c’est le même scénario. 
Après une courte hésitation, le premier s’écrie : Tu es Untel! 
Je t’ai reconnu tout de suite !  Ce n’est pas toujours vrai, mais 
on fait comme si. Et ce sont les éclats de rire... 

Ils sont bientôt une vingtaine à deviser dans la cour, tous 
déguisés en tenue de ville, spectacle quelque peu hors du 
temps dans cette cour ensoleillée. Soudain, ils se dirigent 
vers le grand couloir, se font ouvrir la porte séparant le collège 
du théâtre pour, disent-ils dans leur jargon dépassé, aller 
revoir la « grande salle »… Ainsi débutèrent les retrouvailles 
d’une des nombreuses Rhétos A de « Stev », pardon, du RP 
Jacques Stevens s j, celle de 1958-1959.

QUATRE COMpLICEs pOUR Un pROJET.
L’histoire commence au Coach, au coin de la rue du Collège, 
en septembre 2008. Trois anciens déjeunent en discutant 
le coup, bientôt rejoints par un quatrième. Ces comploteurs 
s’étaient déjà occupés d’organiser quelques anniversaires 
précédents, comme les 20 ans, 25 ans, 40 ans. Ce dernier 
anniversaire, surtout, était resté dans les mémoires. 
Notre condisciple François-Xavier de Donnéa était alors 
bourgmestre de Bruxelles. Accueil à l’Hôtel de Ville, dîner 
privé entre anciens, et réception le lendemain au château 
de Freyr avec les épouses, ce fut somptueux. 

Voici venu le temps des 50 ans. Avec en mémoire la 
fête des 40 ans, que pourrait-on trouver pour laisser un 
autre souvenir mémorable? Le brainstorming du déjeuner 
s’acheva sans conclusion, chacun fut prié de réfléchir de 
son côté. La réflexion prit du temps, les quatre se revirent 
au printemps 2009. 

Nouvelle réunion et déjeuner au Coach, cette fois les idées 
ne manquent pas. Pourquoi chercher midi à quatorze 
heures ? Pourquoi ne pas simplement organiser la réunion 
au collège ? Tant de choses ont changé depuis 1959. Une 
visite guidée du « nouveau » collège, cela devrait réveiller 
la curiosité, non ? Et si on pouvait obtenir une visite de la 
bibliothèque des Bollandistes, ce serait l’apothéose ! Quand 
on se souvient de l’interdiction permanente de franchir la 
porte de la « clôture », avec le mystère de tout ce qui se 
trouvait derrière, ce serait la fin heureuse d’une frustration… 
de 50 ans. 

L’ébauche du programme était ainsi esquissée : visites 
guidées, une messe de fraternité et de souvenir par notre 
condisciple Thierry Dejond sj, puis la fête proprement dite. 
La date fut facilement trouvée,  ce serait le 7 juin, veille du 
week-end des élections régionales et européennes. Tous 
ceux qui voteraient en Belgique auraient donc de fortes 
chances d’être là. Dès lors, Il ne restait plus que quelques 
problèmes à résoudre : obtenir les accords nécessaires, 
vendre le programme aux anciens et trouver un endroit 
mémorable pour accueillir le festin des 50 ans, le tout à un 
coût abordable, crise oblige. 

Le travail fut vite réparti entre les quatre, rebaptisés sans 
gêne « comité organisateur autoproclamé ». Courriels et 
visites aux principales autorités du Collège, conception et 
lancement d’invitations « accrocheuses », recherche des 
noms et adresses, d’une salle de banquet attirante, menus 
à tester, etc. Bien entendu, outre les échanges permanents 
de courriels, il s’agissait de faire régulièrement le point de 
vive voix. Au Coach, les quatre complices eurent vite leur 
table attitrée…

22, LEs AnCIEns !
La récompense de cet effort joyeux, ce fut la présence de 
22 anciens dont plusieurs étaient revenus spécialement de 
France et de Turquie. Après la visite de la « grande salle », nous nous 

La surprise réciproque dans la même classe

En 1959, la « grande salle » était équipée de sièges en bois 
aussi dur que noir. Il fallait tester la différence…

Anciens 
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rendîmes dans notre ancienne classe, où deux rhétoriciennes 
studieuses revoyaient tranquillement quelques matières. 
Surprise réciproque, pour les unes de voir débarquer ces 
Ovnis, pour les autres de voir des filles dans « leur classe », 
chose inimaginable à l’époque. 

Les surprises se succédèrent : des laboratoires dignes de 
ce nom, remplaçant un local datant probablement d’avant 
Marie Curie et déjà hors service en 1959, (sans doute pour 
mieux le conserver) ; une magnifique bibliothèque, même 
accessible aux élèves ! L’église rénovée, devenue lumineuse, 
où un air de convivialité a remplacé l’ambiance sombre des 
pénitences. (Dans les années cinquante, la confession faisait 
partie des activités du vendredi, et la messe quotidienne 
était obligatoire, sous peine de sanctions.) 

L’apothéose fut évidemment l’accueil à la Société des 
Bollandistes,  où le Père Godding (Ads 1973)  prit le temps 
de nous faire une présentation approfondie de l’historique 
des Bollandistes, avant de nous guider dans ces locaux 
prestigieux. Cette visite récompensait largement une attente 
de cinquante ans, avant de découvrir ce trésor intellectuel 
dont peu d’entre nous soupçonnaient l’importance. 

Après cette visite impressionnante, nous nous 
sommes retrouvés dans la chapelle privée du 
Père Recteur pour une messe véritablement 
entre nous. L’intention était partagée avec le 
souvenir des huit anciens déjà disparus et 
l’officiant était notre condisciple Thierry Dejond 
sj, directeur spirituel au Grand Séminaire de 
Namur. 

GUIDEs ET TéMOIGnAGEs
Le souper se tint à la maison du Club des officiers 
du régiment des Guides, lieu de traditions par 
excellence. Sur les murs, les portraits de nos 
souverains et d’officiers semblaient nous faire 
un clin d’œil, comme pour nous  rappeler le 
service militaire, aussi obligatoire que la messe 
en ce temps-là. Mais un dîner d’anniversaire, 
même de cinquantenaire, ne justifierait guère 
de commentaire si, au moment du dessert,  
le maître de cérémonie ne s’était levé pour 
demander à chacun de résumer son histoire 
personnelle. Ce fut la dernière surprise de 
la soirée. 

On aurait pu craindre des discours enjolivés ou empreints 
d’autosatisfaction, voire des lieux communs, il n’en fut rien. 
Non seulement, ces anciens résumèrent leur parcours de vie 
avec une grande simplicité, mais chacun offrit de partager sa 
conclusion personnelle.  

Le fil commun de toutes ces confidences, ce fut la 
reconnaissance. Reconnaissance des valeurs du travail, du 
mérite, de la persévérance, de la droiture. Reconnaissance 
envers tous nos anciens professeurs, pour la formation 
humaine, culturelle et spirituelle, reçue à Saint-Michel. Cela, 
nous ne le dirons peut-être pas sur la place publique, car il n’est 
sans  doute plus politiquement correct d’avoir un discours aux 
relents élitistes. Mais, entre nous, anciens de 1959, le discours 
de l’époque était exigeant sinon élitiste et, dans nos histoires 
personnelles, cela nous a tous beaucoup aidés.

La Rhéto A en 1959, avec le RP Jacques Stevens

Le club des Guides, lieu de traditions

Le RP Godding nous présente l’histoire des Bollandistes

Anciens 


