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Affiche de la société culturelle le Chat Noir, avec siège au café Au Lion Belge, 1894, Bruggemuseum
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INTRO 
Avec l’exposition « Santé santoater… », le Volkskundemuseum se plonge dans la vie 
des cafés de jadis à Bruges.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du 500e anniversaire du Café Vlissinghe, 
situé non loin, dans la Blekersstraat. 

Les cafés ou les auberges, comme on les appelait par le passé, jouent depuis des 
siècles un rôle important dans la vie communautaire de la ville. Les paroissiens, 
les habitants du quartier, les membres de confréries et les collègues se rencon-
traient à l’auberge. Ils venaient s’y réunir, faire la fête, jouer et parier, échanger 
des nouvelles et conclure des contrats. Le caractère public de l’auberge donnait 
une confirmation officielle aux relations sociales. Boire un verre ensemble était un 
excellent moyen.

Patrons du café “’t Oudhandbogenhof”, 1934, Archive de la Ville de Bruges
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LA VIE DES CAFÉS
À BRUGES 

Pendant l’âge d’or de Bruges, dans son rôle de 
ville de commerce internationale, des com-
merçants étrangers pouvaient trouver un toit 
et un dépôt dans les auberges. Ils y passaient 
aussi du bon temps, pouvaient échanger des 
informations et conclure des affaires. Les au-
bergistes faisaient office de courtiers.

L’auberge du quartier était l’endroit par excel-
lence pour resserrer les liens de la solidari-
té locale. Tout le monde y rencontrait tout 
le monde, peu importe le statut social ou la 
richesse. « Tout le monde », ce n’est pas vrai-

Cafés de la Grande Place, 1898, Archive de la Ville de Bruges, coll. J. A. Rau

Détail de Abraham Van der Hecken, Scène de 
taverne, 17ième siècle, Groeningemuseum 

Bruges - © Lukas vzw, photo Hugo Maertens

ment correct. Les auberges étaient vraiment des bastions masculins. Seuls les jours de 
fête, comme le Mardi gras, voyaient filles et garçons se rassembler à l’auberge pour dan-
ser, boire... et trouver un partenaire idéal pour se marier. 

Dès le 18e siècle, on a pu percevoir un fossé croissant entre le milieu de vie des riches et 
des pauvres. La classe supérieure fréquentait les cafés chics ou ceux établis sur la Place 
du marché et dans les meilleures rues commerçantes. Ces établissements portaient des 
noms pompeux comme « Grand Café », « Au Panier d’Or » ou « Café Royal ». 
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Les couches plus pauvres de la population se rencontraient dans les nombreux « esta-
minets » et autres bars à genièvre. Pendant la seconde moitié du 19e siècle, le nombre 
de ces cafés a encore fortement augmenté. De plus en plus de personnes des quartiers 
populaires défavorisés transformèrent la pièce à la façade de leur habitation en café, pour 
gagner un peu d’argent en plus. Une femme se trouvait généralement derrière le comp-
toir, pour ainsi compléter les revenus de son mari souvent au chômage. En 1807, Bruges 
comptait 283 débits de boissons. Un siècle plus tard, on en comptait jusque 1296. Une 
maison sur huit était un café ! 

On en retrouvait beaucoup sur les places de marché et les voies d’accès, appelées « rues 
des portes ». Les environs des casernes et le quartier populaire Sainte-Anne débordaient 
également de cafés. Aux environs de l’année 1900, 54 cafés se trouvaient dans la Lan-
gestraat, 32 dans la Vuldersstraat et 30 dans la Carmersstraat. 

La Loi Vandervelde de 1919, interdisant les boissons fortes dans les cafés, et les règle-
ments plus sévères pour l’exploitation d’un café, réduisirent le nombre d’établissements 
de boissons. Les cafés ont en outre dû faire face à la concurrence d’autres formes de 
loisirs comme le cinéma, la radio et la télévision. La prospérité croissante et l’individua-
lisation ont mené au déclin de la vie en communauté, dans laquelle les cafés jouaient un 
rôle crucial.

Estaminet In ’t Onze Vrouwtje, 1898, Archive de la Ville de Bruges
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BOIRE
Le « Bouc der ambachten » (Livre de l’artisanat), un livre de conversation français-fla-
mand d’un maître d’école brugeois datant de 1370, nous apprend quelles boissons 
il était possible de trouver dans une auberge du 14e siècle à Bruges : du vin rhénan, 
français et grec, une bière brassée localement, une bière allemande, une ale anglaise, 
de l’hydromel et un cidre de pommes. On ne buvait pas d’eau. Le risque de conta-
mination étant trop important. La bière avait une bien meilleure réputation et serait 
même très nourrissante. Tout le monde en buvait : hommes, femmes et même enfants. 
La bière habituelle – ladite cleyn bier – affichait un pourcentage d’alcool nettement 

moins élevé que la bière actuelle : 
environ 3°. En raison des frais de 
transport importants, le vin était 
réservé aux habitants des villes 
plus fortunés.

Au Moyen-Âge, la majorité des 
aubergistes produisaient leur 
propre bière. Surtout parce que le 
temps de conservation de la bière 
était réduit. Au cours des 15eet 
16e siècle, les véritables brasse-

ries, indépendantes des auberges, firent leur apparition. Jusqu’au 18e siècle, Bruges im-
portait surtout de la bière produite dans le Brabant. La bière locale reprendra le dessus 

par la suite. En 1913, Bruges comptait 
31 brasseries actives. 

Les livreurs de bière apportaient aux 
auberges des fûts de bière en chêne 
avec des chariots spéciaux. Ils étaient 
alors souvent empilés dans une cave. 
L’aubergiste plaçait d’abord la bière 
dans un pichet à bière pour ensuite 
remplir les verres ou les gobelets dans 
la salle. Les contenances des tonneaux, 
des pichets et des fûts étaient stricte-
ment réglementées et régulièrement 
contrôlées par des vérificateurs. La pre-
mière pompe à bière au comptoir a été 
introduite à Bruges en 1818. M. Godell 
originaire de Londres en démontrait le 
fonctionnement dans le café anglais de 
la Kuipersstraat. À la fin du 19e siècle, 
de nombreuses brasseries démarrèrent 
l’embouteillage de la bière, les bou-

Fût de bière en bois du brasseur  
August Van Neste, vers 1900

Gobelets de la société “Kunstgenegen” avec salle de réunion 
au Café  Vlissinghe, vers 1894
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teilles étaient ensuite transportées dans des casiers en bois. 
Des inventeurs ont cherché la meilleure façon de fermer 
les bouteilles : la bouteille refermable avec un bouchon à 
étrier métallique et un bouchon en porcelaine avec un joint 
en caoutchouc (Charles de Quillfeldt, 1875), le bouchon 
en liège (Henry Barrett, 1879), la capsule (William Painter, 
1889) et les bouteilles ballon à bille en verre (Hiram Codd, 
1892). 

Dès la fin du 17e siècle, le genièvre et l’eau-de-vie ga-
gnèrent en popularité en tant que boisson du peuple. L’arri-
vée de ces boissons, qui combinaient un prix plus faible et 
un taux d’alcool plus élevé, est décrite par leurs contempo-
rains comme un véritable fléau, surtout parmi la population 
plus pauvre. Par ailleurs, le prix en hausse des grains fit 
augmenter le prix de la bière. Le conditionnement typique 
du genièvre à partir de la deuxième moitié du 19e siècle 
fut des cruches en pierre ou des fûts. Le genièvre est servi 
dans un petit verre directement au départ du fût. Le type 
«goutte» est un verre en forme de coupe avec une courte 
tige terminée par un pied plat assez lourd pour le déposer 

d’un coup sec sur la table et appuyer ainsi avec force le toast porté. 

Livreurs de bière avec chariot dans la cour de la 
brasserie “De Halve Maan”, 1923, Archive de la Ville 

de Bruges, coll. J. A. Rau

Pompe à bière en  
porcelaine du Café Vlissinghe

La grande consommation d’alcool de la 
classe populaire inquiétait la bourgeoisie. 
Dès 1860, les autorités de la ville de Bruges 
édictèrent une ordonnance relative à la lutte 
contre l’ébriété sur la voie publique. 
L’aubergiste qui permettait à un client de se 
saouler était dorénavant aussi punissable. 
La législation nationale suivit en 1887. Les 
mesures ont toutefois peu d’effet. Au cours 
des années 1880-1890, on assista partout 
en Belgique à la naissance d’associations 
contre l’alcoolisme et prônant la modé-
ration. Comme ailleurs, la «Brugsche On-
thoudersbond» (Fédération brugeoise pour 
l’abstinence), créée en 1891, recrutait surtout 
ses membres dans les meilleurs milieux 
bourgeois. Elles attribuaient la pauvreté et 
la misère des travailleurs à leur alcoolisme, 
mais ne se préoccupaient pas des causes 
structurelles des problèmes sociaux. Le 
point d’orgue de cette offensive contre l’al-
cool fut la Loi Vandervelde de 1919. Cette 
loi interdit la vente de boissons fortes dans 
les cafés et resta en vigueur jusqu’en 1983.
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JEUX
Cartes, trictrac, domino, dames ou échecs, fléchettes, tables à toupie, dés... La majorité 
des cafés mettaient un ou plusieurs jeux à disposition de leurs clients. Vous pouvez utiliser 
quelques-uns de ces vieux jeux de café ici à l’auberge et dans le jardin du Volkskundemu-
seum (Musée des Arts et des Traditions populaires). 

Les tireurs à l’arc en acier sur le champ de tir de l’auberge “Het Peerd”, 1932, Bruggemuseum

Les joueurs de boule du café “De Wilde Baan”, 1937, Archive de la Ville de Bruges

boules
Le jeu de café le plus populaire au dix-neuvième siècle était le 
bolspel (un ancien jeu de boules flamand). Il existe différentes 
variantes régionales ayant chacune leurs propres règles et leur propre type de boules. Les 
Brugeois étaient surtout adeptes des variantes ‘wildebaanbollen’, ‘pasbaanbollen’ et ‘gaai-
bollen’. Dans les variantes ‘wildebaanbollen’ et ‘pasbaanbollen’, les joueurs faisaient rouler les 
boules plates sur une piste asphaltée de 20 mètres de long et en essayant d’arriver le plus 
près possible du « stake » ou de la « plume ». En cas de doute, on utilisait le compas pour 
mesurer au millimètre près la distance entre la boule et le « stake ». Les joueurs de « gaai-
bollen » utilisaient de plus petites boules, que l’on faisait rouler sur une piste plane de 10 à 
20 mètres vers une série de pointes ou ‘gaaien’. Ces ‘gaaien’ étaient fixés à la fin d’une pente.



9

Les associations ou sociétés organisant certains jeux dans une auberge étaient un phéno-
mène typique de la seconde partie du dix-neuvième siècle. En 1860, il existait à Bruges 41 
associations de joueurs du bolspel, les ‘bolders’, dont 24 sociétés pratiquant le ‘pasbaan-
bollen’, 12 le ‘gaaibollen’ et 5 le ‘wildebaanbollen’. Chacune de ses associations était reliée à 
un café, avait un nom propre, un règlement propre et parfois également un drapeau ou un 
emblème. Les membres qui enfreignaient les règles devaient payer une petite amende. Avec 
l’argent de la boîte à amendes et des cotisations, les associations organisaient des repas 
festifs pour leurs membres.

Club des fumeurs brugeois devant le café Craenenburg (Grande Place), vers 1900, Bruggemuseum

Les éleveurs de pinsons, les colombophiles, les amateurs de canaris, les joueurs de domino 
et de billard, ainsi que les coureurs cyclistes se regroupaient en association et se réunissaient 
dans des cafés pour leurs réunions ou leurs fêtes. À la fin du 19e siècle, les clubs de fu-
meurs étaient très en vogue. Ils organisaient des tournois où les participants devaient es-
sayer de fumer le plus longtemps possible avec une quantité déterminée de tabac, sans que 
la flamme ne s’éteigne. Dans ce musée, une petite salle est entièrement consacrée au tabac 
et aux fumeurs de pipes. 

La bourgeoisie appréciait aussi les jeux de café. Leur préférence allant tout de même à 
d’autres jeux, comme le billard, les échecs, les dominos. En 1886, plus de 50 associations 
de billard étaient actives à Bruges. Dans les cafés, on s’adonnait aussi beaucoup aux paris, 
malgré l’interdiction des jeux de hasard. Les jeux de cartes et de dés (« tuysschen ») 
pour de l’argent étaient vraiment très populaires. Un autre jeu de hasard populaire était le 
jeu ancre couronne. Le jeu se composait d’un plateau de jeu et de trois dés, affichant les 
mêmes symboles. Les joueurs misaient de l’argent sur un des symboles et lançaient les dés. 
Si les dés indiquaient ce symbole, le montant parié par dé indiquant le symbole était rem-
porté. Si le garde champêtre arrivait, le plateau de jeu était vite refermé et caché. Les seules 
formes de pari autorisées étaient la loterie. Pour de nombreux aubergistes, la mise en place 
d’une loterie représentait une activité rentable.
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FÊTE, MUSIQUE ET DANSE 
Pendant les kermesses, les fêtes de quartier, lors 
de mariages et autres festivités, on dansait dans les 
cafés. La Procession du Saint-Sang constituait une 
occasion idéale d’organiser des soirées dansantes. 
La partie dansante pouvait uniquement commencer 
lorsque la procession était passée.

Les prêtres ne pouvaient supporter les soirées 
dansantes mixtes pour les jeunes. L’Église a même 
créé un mot propre pour ces festivités : le labaïsme. 
Après le Concile de Trente, les prêtres ont mené 
une véritable croisade contre ce péché. Au cours du 
dix-huitième siècle, l’attitude de l’Église s’est adou-
cie, mais la méfiance a persisté longtemps. En 1912, 
les autorités communales de Bruges ont donné leur 
autorisation officielle pour pas moins de 703 soi-
rées, dont la plupart se sont tenues dans un café ou 
une salle attenante.

Pour pouvoir 
danser, il 

fallait bien entendu de la musique. Avant 
1850, le violon était l’instrument de café 
par excellence. Ensuite, les instruments 
se sont diversifiés : piano, orgue de Bar-
barie, orchestrion (orgue mécanique), 
harmonium, accordéon… En 1913, 
sept cafés brugeois disposaient d’un 
piano mécanique comme instrument 
fixe. Dans l’auberge du musée, on peut 
admirer un des rares exemplaires bien 
conservés datant de 1910. La musique est 
enregistrée sur des rouleaux de papier 
perforés, qui ressemblent aux livres des 
orgues de Barbarie. Le piano joue tout 
seul via un système pneumatique. Le 
gramophone commença à se développer, 
parallèlement au piano mécanique. En 
1913, 18 cafés de Bruges possédaient un 
phonographe, l’ancêtre du gramophone. 
À partir des années 1950, les premiers 
jukebox firent leur apparition dans la vie 
nocturne brugeoise.

La danse au café, coll. Alex Calmeyn

Piano mécanique de l’auberge  
“In de Zwarte Kat” dans le Volkskunde- 

museum de Bruges, 1910
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À partir des années 1850, une nouvelle forme d’amusement populaire fit son appa-
rition dans les cafés de Bruges : le café-concert. Ce phénomène est arrivé de Paris. 
Lors d’un café-concert, un chanteur entonnait une chanson et tous les clients présents 
la reprenaient en cœur. Il s’agissait généralement de chansons burlesques à la mélo-
die connue, dont tout le monde pouvait chanter le refrain. La bourgeoisie fulminait 
souvent contre le contenu trivial et vulgaire des chansons des cafés-concerts. Cer-
tains chanteurs populaires se déguisaient et en faisaient un véritable show comique. 
Certains cafés brugeois acquirent un piano pour rendre le tout encore plus attrayant. 
D’autres chanteurs populaires utilisaient un accordéon pour donner une certaine 
prestance à leurs chansons. C’est surtout l’accordéon de Lichtervelde aussi appelé « 
Callewaert », d’après le nom de son créateur Eugène Callewaert, qui était populaire. 

Trois musiciens dans un auberge à Oostkamp, 1920, 
Archive de la Ville de Bruges, coll. J. A. Rau

Les musiciens Eddy Burssens et Gaston Verhaeghe s’ amusent dans le café “Het Brugsche Vrije”,  
coll. Alex Calmeyn
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CULTURE ET SPECTACLE
Au 19e siècle, certains cafés avaient leur propre troupe de théâtre, qui répétait de 
temps en temps dans une arrière-salle ou donnait une représentation dans le jardin. 
La première « représentation cinématographique » brugeoise eut lieu dans un café : 
le samedi 5 septembre 1896 au café « De Keizerlijken Arend » sur la place du théâtre. 
La présentation de spectacles bizarres ou de curiosités naturelles, comme des géants, 
des siamois et des personnes de type Elephant Man était une autre façon d’attirer des 
clients. 

En 1894, deux troupes artistiques virent le jour : ‘Kunstgenegen’ et ‘de Zwarte Kat’. 
Les deux avaient leur local dans un café : ‘Kunstgenegen’ dans une annexe du Café 
Vlissinghe et ‘de Zwarte Kat’ dans une arrière-salle du café Au lion belge dans la Lan-
gestraat. ‘De Zwarte Kat’ fut ainsi appelé en référence au premier véritable cabaret 
parisien, le Chat Noir, créé en 1881 par Rodolphe Salis. Tout comme son exemple 
parisien, cette troupe rassemblait un public intéressé par la culture pour des exposés 
littéraires, des concerts et des expositions. Après 1900, les activités diminuèrent subi-
tement et le groupe se sépara. 

Kunstgenegen était une association pour les professeurs et les (anciens) étudiants de 
l’Académie des Beaux-Arts de la ville visant une stimulation artistique mutuelle. Ils 
aménagèrent, selon leurs propres envies, leur local de réunion dans l’annexe du Café 
Vlissinghe. Dans le langage populaire, ce local est appelé le « petit musée ». 

L’interieur de la salle de réunion de “Kunstgenegen” au Café Vlissinghe, Archive de la Ville de Bruges
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La salle de réunion du Chat Noir au café  
Au Lion Belge, 1899, Archive de la Ville de Bruges,  

coll. J. A. Rau

L’auberge du musée abrite aussi bien des re-
liques de ‘de Zwarte Kat’ que de ‘Kunstgene-
gen’. Le tonneau de l’orateur (1898) et une 
grande affiche selon le concept de Théo-
phile Steinlen (1896) proviennent du local 
des ‘zwarte katten’. Derrière le tonneau de 
l’orateur se trouve une toile en rouleau (1896) 
de Victor De Loose, membre de ‘Kunstgene-
gen’. La peinture représente une scène issue 
de « De vogel en de vis » (De l’oiseau et du 
poisson), la chanson préférée des habitués de 
Vlissinghe. 
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ÉPARGNE
À la fin du 19e siècle, on vit apparaître une autre tradition de café : l’épargne de café. 
De nombreux cafés possédaient une société d’épargne propre. Les caisses d’épargne 
en bois, que l’on peut encore voir dans certains anciens cafés, nous en rappellent 
l’existence. Chaque épargnant se voyait attribuer dans une telle armoire en bois une 
case avec un numéro et une fente. Les billets étaient enfoncés le plus profondément 
possible au moyen d’un chausse-pied. Le maître des caisses rassemblait l’argent de tous 
les membres et se rendait à la banque (A.S.L.K.) ou au bureau de poste où l’argent rap-
portait un peu. À la fin de l’exercice, souvent au carnaval, l’argent épargné était utilisé 
pour le repas annuel. Manger et boire : c’était une façon pour le tenancier de café de 
fidéliser les clients.  

Caisse d’épargne en bois du Café Vlissinghe
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AMÉNAGEMENT EN CAFÉ POPULAIRE
L’auberge du musée « In de Zwarte Kat 
» est aménagée comme un café popu-
laire de la fin du 19e siècle. Auparavant, 
on trouvait là-bas un des nombreux ca-
fés du quartier Saint-Anne.

Un café populaire se caractérise souvent 
par une seule pièce ouverte. Le décor 
ouvert permet de voir tout le monde et 
de parler avec tout le monde, sans devoir 
quitter sa chaise. Avoir une conversation 
privée n’est dès lors pas évident.

D’autres éléments intérieurs sont caractéristiques pour un café populaire : la caisse 
d’épargne et l’étagère pour les cartes au mur, le piano mécanique, la table à toupies, les 
bacs pour cracher au sol et les pierres blanches du comptoir. À l’avant du comptoir se 
trouve un relief avec des pigeons. Ce comptoir faisait au départ probablement partie 
d’un local colombophile.

Dans un café populaire, on a parfois l’impression que le temps s’est arrêté. L’intérieur 
évolue rarement, ce type de cafés était donc encore courant dans les années 70. Au-
jourd’hui, ils ont pratiquement tous disparu.

Aan de toog van Dries Weyts

Comptoir du Café Arthur, vers 1950, Bruggemuseum



Comptoir du Café Vlissinghe, 1928, Archive de la Ville de Bruges

Davantage d’informations sur le programme varié d’événements sont disponibles sur
www.cafévlissinghe.be/500  

Pour des actualités, informations et photos, vous pouvez aussi consulter la page Facebook
www.facebook.com/cafe.vlissinghe 

Le Café Vlissinghe, situé Blekerstraat, est l’un des plus anciens estaminets de Bruges. 
Depuis 1515, le bâtiment a toujours abrité une taverne. En raison de son atmosphère 
unique et de son ambiance chaleureuse, le café Vlissinghe attire les touristes comme 
les Brugeois.

2015 est pour le café une année de célébration, avec un programme complet axé au-
tour du 500e anniversaire. Grâce à une intense collaboration avec Erfgoedcel Brugge 
(cellule du patrimoine culturel de Bruges), le patrimoine du Café Vlissinghe y occupe 
une position centrale. Dans le café proprement dit alternent mini-expositions et mon-
tages filmographiques. En outre, conférences, promenades, ateliers et autres activités 
abordent de manière plus approfondie l’histoire des 500 années d’existence du Café 
Vlissinghe.


