
Histoire du lycée Henriette Dachsbeck 
 
 
 
 
Dès 1866 La Ville de Bruxelles a le projet d’ouvrir un second Cours   

d’Education pour jeunes filles. Le premier a été ouvert en 
1864, rue du Marais, sous la direction d’Isabelle Gatti de 
Gamond. 

 
1872-1873 Afin de permettre la construction d’un nouvel établissement, 

la Ville procède à l’expropriation de propriétés situées entre 
la rue de la Paille et la rue Sainte-Anne, d’une superficie 
totale de 1712 mètres carrés. 

 
1874-1876 Construction et finition du bâtiment.  
 
3 avril 1876           Le Conseil communal nomme « la demoiselle Dachsbek (sic)  
    directrice de l’école rue de la Paille. » 
 
2 octobre 1876      Ouverture du Cours d’Education B pour jeunes filles,  
     sous la direction d’Henriette Dachsbeck. L’école  
    comprend une section préparatoire (six ans) 
            une section moyenne (trois ans) 
            une section supérieure (trois ans), complète en  
             1878. 
 
1879    Création d’un jardin d’enfants (mixte). 
 
1885 Acquisition par la Ville du 26, rue de la Paille, en vue d’un  

agrandissement de l’école. 
 
1886 Un cours de langues modernes est institué dès la première 

préparatoire. 
 
1890 Premier agrandissement de l’école (en front de rue). 
 
1897 Création d’une section pré-universitaire (cours        

supplémentaires de latin, de grec, de mathématiques 
supérieures), préparant à l’examen du Jury Central qui permet 
l’accès à l’université. 

 
1901 Célébration du vingt-cinquième anniversaire du cours  



d’Education B, en présence de (e.a.) 
Charles Buls, Bourgmestre honoraire 
Léon Lepage, Echevin de l’Instruction Publique 
Alfred Mabille, Directeur de l’Instruction Publique.  

 
1904 Aline Héris, directrice. 
 
1906                       Création des Cours supplémentaires d’Art et de Sciences 

Modernes (cycles de conférences accessibles aux femmes). 
 
1907 Expropriation par la Ville d’immeubles rue Sainte-Anne et  

 rue du Paradis en vue d’un nouvel agrandissement. 
 
1910 Création du cours d’Education maternelle. 
 
1911 Augustine de Rothmaler, directrice. 

Approbation par le conseil communal du nouveau plan 
d’agrandissement. 

 
1914 Début de la Première Guerre Mondiale (août) : les locaux de 
                               l’école sont réquisitionnés pour accueillir la garde civique. 
 
1917  Février : la Ville refuse le charbon de l’occupant ; faute de 

 combustible, l’école doit fermer ses portes ; les cours sont  
 assurés chez des particuliers. 

 
1918  Fin des travaux d’agrandissement, projetés dès 1907 : aile 

 arrière, avec un préau et un gymnase. 
 
1919  Premier voyage scolaire de plusieurs jours. 
 

31 juillet : à l’occasion de la manifestation organisée à     
l’occasion de la retraite d’Augustine de Rothmaler, première 
mention attestée de « l’école Dachsbeck ». 
 
Jeanne Barzin, directrice. 
 
Création de l’Amicale des Anciennes Elèves de l’Ecole  
Dachsbeck. 

 
1920 Création d’un cours de sociologie (section supérieure). 
 
1926 La section pré-universitaire est transférée rue des Capucins. 



 
24 octobre : cérémonie commémorative du cinquantième  
anniversaire du Cours d’Education B, célébrée au Théâtre de 
la Monnaie, en présence de (e.a.) 
Adolphe Max, Bourgmestre 
Emile Jacqmain, Echevin de l’Instruction Publique. 

 
1935 Lila Gillet, directrice 
 
1938 Création de la section « d’athénée » (humanités anciennes). 
 
1939 Aménagement de la salle à manger. 
 
 
1941  Occupation partielle des locaux par l’armée allemande : les     

« souris grises » sont installées dans le préau. 
 
 
1942    L’armée allemande occupe la totalité du bâtiment : les cours 

se donnent dans une école désaffectée près de la Porte de 
Schaerbeek. 
 

1943 A côté des anciennes sections moyenne et supérieure,   
l’école présente désormais un cycle complet de six années 
d’humanités anciennes, avec la seule section latin-grec dans 
le cycle supérieur. 
 
Le « faux Soir » est imprimé rue de Ruysbroeck. 

 
1944-45 Après la libération de Bruxelles, l’école réintègre 

progressivement ses locaux et la direction s’installe dans 
l’ancien bureau de l’officier supérieur allemand (ancien local 
de classe transformé par l’occupant). 
 
Création de clubs sportifs. 
 

1946    Service de repas chauds et prêt de livres scolaires organisés 
par l’école. 

 
1947 Création de la section latin-mathématique. 
 
 



1948 Le Cours d’Education B est officiellement appelé « Cours 
d’Education et Lycée Dachsbeck ». 
Lila Gillet devient la première préfète du lycée. 
 
Création de la section latin-sciences. 
 
Création de la Rhétorique supérieure (mixte en 1949), année 
complémentaire à la section secondaire, préparant à 
l’enseignement supérieur. 
 
Réunions de parents, élaboration de rapports relatifs aux 
élèves. 
 
Conférences publiques par les élèves de rhétorique. 

 
1949 L’ancienne section moyenne devient les humanités modernes 

(cycle inférieur). 
 
Création de la moderne scientifique (future scientifique A). 
 
Suppression de la section pré-universitaire. 
 
Aménagement des salles de dessin, de géographie et 
d’histoire (= locaux 50). 

 
1952 20 janvier : cérémonie commémorative du septante-   

cinquième anniversaire du lycée, célébrée au Théâtre de la 
Monnaie, en présence de (e.a.) 

 Robert Catteau, Echevin de l’Instruction Publique 
 Lucien Cooremans, alors Echevin de l’Assistance publique 
 Désiré Tits, Directeur général de l’Instruction Publique. 

 
1954    Disposition d’une maison de vacances à Combreuil, près de 

Ronquières. 
 
1956 Inauguration des laboratoires de sciences (= locaux 40). 
 
1958    Inauguration officielle du Domaine de Combreuil. 
     
    Claire Destrée, ép. Goche, préfète. 
 
1961 Suppression de la section supérieure du Cours d’Education. 

 



 
 
1962 Liliane Uyttebrouck, ép. Kinable, première directrice du  

cours préparatoire et du jardin d’enfants. 
 
1964    Création de la section scientifique B. 
  
1967 Suppression de la Rhétorique supérieure. 
 
1969    Marie-Thérèse Lebon, ép. Masson, préfète. 
 
    Création de l’APLYDA, association des parents. 
 
    Création du ciné-club Dachsbeck (en association avec 
    l’athénée Robert Catteau à partir de 1971). 
 
1970 Les sports sont inclus dans l’horaire. 
 

Introduction de la mathématique moderne. 
 
Cours de natation et classes de campagne pour la section 
préparatoire. 

 
1971 Création des classes de neige pour la cinquième préparatoire. 
 

Création de la section sciences humaines. 
 
Création du cercle dramatique. 

 
1974 Décès de Madame Masson en fonction. 
 

Suzanne Sonnemans, ép. Haesen, préfète a.i. 
 
1975 Micheline Fays, ép. De Weirt, préfète. 
 

Instauration de la mixité en section préparatoire. 
 
1976 17 mars : cérémonie commémorative du centième 

anniversaire du lycée, célébrée à l’Hôtel de Ville, en 
présence de (e.a .) 
Pierre Van Halteren, Bourgmestre, chargé de l’Instruction 
       Publique 
Lucien Cooremans, alors conseiller communal 



Wilfrid Roelandt, Directeur Général de l’Instruction  
       Publique 
Désiré Tits, Directeur Général honoraire de l’Instruction 
       Publique 
Sylvain De Coster, Directeur Général honoraire de  
    l’Instruction Publique. 

 
1978    Instauration de la mixité en section secondaire. 
 
1982 Luc Hannaert, directeur du cours préparatoire et du jardin  

d’enfants.  
 

 Premiers cours d’informatique (section secondaire). 
 

1984    Inauguration de la nouvelle aile située rue de Ruysbroeck
    et du hall omnisports. 
 
1985 Jeannine Vandenbosch, ép. Caudron, préfète. 
 

André Askenazi, premier proviseur. 
 
1986 Georges Gérard, proviseur. 
 
1988 Scission administrative du lycée en trois écoles  (maternelle,   

primaire et secondaire). 
 
    Dewindt, première directrice de l’école maternelle. 
 
1989 Raymonde Rijkewaert, directrice de l’école maternelle. 
 
1992  Claudine Fays, directrice de l’école primaire, créatrice de la 

« chouette à la plume », emblème actuel du lycée. 
 
1993 Yves Michel, proviseur. 
 

Installation de classes dans l’annexe située 22, rue de 
Rollebeek (ancienne école communale n° 10). 

 
1995    Françoise Dupuis, préfète. 
 
    Yves Michel, préfet  
 
    Michèle Tasiaux, proviseur. 



    Chantal Leemens, directrice de l’école maternelle. 
 
1997 Création d’un laboratoire d’informatique (collaboration 

entre les écoles primaire et secondaire). 
  

1999 Myriam Van Wassenhove, directrice de l’école maternelle. 
 
2000 Marc Dessy, préfet. 
 

Carine Demesmaeker, proviseur f.f. 
 
Christiane Deschepper , proviseur. 

 
2001    20 mars : cérémonie commémorative du cent vingt-   
    cinquième anniversaire du lycée, célébrée à l’Hôtel de Ville,  
    en présence de (e.a.) 
    Freddy Thielemans, Bourgmestre chargé de l’Instruction  
           Publique 
    Monique Verrept, Directeur Général de l’Instruction  
          Publique. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


