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Editorial

Le début d’année, en plus des voeux tradition-
nels que vous adresse la rédaction, est égale-
ment une période propice pour établir un bilan

de l’année écoulée. notre association se porte bien, à
juger du nombre de membres qui a connu un
accroissement substanciel. nous comptons actuelle-
ment 209 affiliés. notre collaboration avec l’espace
Mémoire s’est révélée fructueuse, 340 personnes ont
visité l’exposition consacrée aux quartiers du dries et
de La Futaie. exposition qui couronnait nos recher-
ches conjointes sur ces quartiers et qui ont abouti à la
publication de deux brochures  de 160 pages chacune,
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Je m'appelle Émile Caron, mais on m'appelle
roger. Je suis né le 23 août  1937 en pleine
guerre d'espagne. Cela m'a fait un choc quand

j'ai appris que roger n'était pas mon véritable
prénom, au moment où je suis entré à l'école pré-
paratoire à l'athénée à la place Fernand Cocq. Je
devais avoir 10 ans à ce moment-là. Je trouvais ce

nom détestable. Finalement, je l 'aime beaucoup.
Moi, je m'appelle Viviane Caron, je suis née le

20 septembre 1942 au 31 avenue de la Fauconnerie à
Boitsfort.

nos grands-parents maternels, les Van

ruyskenVeLde, tenaient une boucherie à l’angle de
la rue des Garennes.
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Vers 1933/34. C'est la boucherie de nos grands-parents maternels. Les Van ruyskenVeLde. Maman,
notre grand-père « Fonske » et des cousins de Maman.

Le long de la façade, le gros vélo utilisé pour porter les commandes de viande à domicile

éditées par nos soins.
dans cette première livraison de l’année

Viviane et Émile Caron , nous livrent leurs souvenirs
sur leurs parents qui tenaient commerce à la rue de
l’Hospice. Ils possédaient encore de précieuses
archives familiales dont ils ont fait don à notre asso-
ciation, elles ont largement contribué à l’illustration
de leur témoignage.

L’avenue Léopold Wiener abrite encore le cou-
vent des religieuses de l’eucharistiee qui a défrayé
la chronique à propos d’un projet d’aménagement
d’une maison de soins psychiatriques. daniel
BoCksTaL s’est intéressé à l’histoire méconnue de

cette congrégation religieuse. Il nous livre ici le
résultat des ses investigations.

Jean-Claude TraMasure nous relate l’histoire
de la pharmacie familiale rue de l’Élan.

armand dI MarTIneLLI a été le dernier occu-
pant de la “ferme Tercoigne”. Il nous confie ses sou-
venirs, empreints de  nostalgie sur ce quartier qu’il a
fréquenté pendant son enfance. son témoignage est
également l’occasion de récapituler les profonds
changements qui se sont opérés dans notre vie quoti-
dienne.

Viviane et Émile Caron
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Roger : nos grands-parents sont venus de Flandre,
d'un village des environs de Zottegem déjà avant la
première guerre mondiale.

Plus tard, la boucherie est passée aux mains de
notre tante (soeur de notre mère) son mari et elle ont
continué à l'exploiter jusqu'au milieu des années 70.
Ils ont vu trop tard que les supermarchés et autres
prenaient le pas et ils ont dû fermer sans pouvoir
remettre le commerce.

Viviane : La boucherie a été modernisée. dans la
cave, il y avait une énorme chambre froide et ma han-
tise était de devoir aller y chercher un pâté...je crai-
gnais que la grosse porte ne se referme derrière moi,
que l'épar (barre de fer) ne retombe et que je ne sache
plus sortir car il n'y avait pas de clenche à l'intérieur …

sous la vitrine de la rue des Garennes, le seuil
était assez large pour que l'on puisse s'y asseoir. Le
soir, après le souper, ma grand-mère, ma tante, mon
oncle et quelques voisins y prenaient place. Il n'y
avait pas de TV à l'époque et les gens bavardaient
dehors jusqu'à la nuit tombée. C'était très convivial.
Chaque fois que je passais, j'avais droit aux mêmes
questions...où vas-tu à cette heure? Ta maman sait

que tu es sortie?....
dans les années 60 encore, je faisais toutes mes

courses rue de l'Hospice, je passais de l'un à l'autre.
Ma tante m'a raconté qu'Haroun TaZIeFF était

client de la boucherie. Il passait sur « l'heure de midi »
quand il revenait de l'université et qu'il habitait
avenue du Geai.

Viviane : en face de la boucherie, il y avait une lai-
terie. Je l'ai connue plus tard, c'était Monsieur kIrCH

qui exploitait le commerce. Ma tante l'appelait tou-
jours Monsieur Quick, je ne sais pas pourquoi.

Pendant quelques années, après ma commu-
nion en 1954, j'ai porté les commandes de viande à
domicile avec le gros vélo de boucher. Je me sou-
viens encore de son poids dans les jambes ainsi que
des montées de Boitsfort!!

Le dimanche , je portais de la charcuterie et du
fromage blanc de chez monsieur kIrCH chez « Rosse
Michel » (Michel le roux) Au Repos des ChAsseuRs.
Pas le restaurant actuel qui était alors un atelier-
garage mais au petit bistrot (devenu l'hôtel) qui était
un lieu où les promeneurs du dimanche s'arrêtaient
pour boire une kriek ou une gueuze et manger un
cervelas ou des tartines campagnardes. À quelques
pas de là, il y avait la plaine de Rosse Michel, c'était
une immense étendue où nous allions jouer avant
qu'elle ne soit urbanisée.

Roger :Cette plaine était une ancienne briqueterie où
juste après la guerre on a tourné un film. C'était un
film sur les camps de prisonniers. on a pris comme
figurants beaucoup de personnes de Boitsfort. on
leur donnait, je crois, vingt balles, on leur rasait le

roger :Vers 1938; Maman me tient dans ses bras,
Fonske, notre grand-mère et un cousin de maman.

Publicité de 1927

notre grand-mère et le garçon boucher de l'époque.
notre grand-père est décédé dans les années 1950.
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La laiterie - crèmerie Maison ed. Mues, rue de l’Hospice, 97
Photographie, collection andrée HoTyaT

crâne puis ils allaient jouer aux prisonniers. Les
baraques construites en bois étaient des décors.

a peine plus loin, pendant la guerre,avec des
voisins  on allait couper de petits arbres . Il n'y avait

pas de garde forestier pour nous arrêter. Moi aussi je
voulais participer, j'avais environ 6 ans et j'avais
pris une petite hache pour aider... J'en ai toujours la
marque sur le pied.

du côté paternel, il y avait le grand-père, fac-
teur réfractaire. Pendant des années j'ai eu sous les
yeux, dans la chambre où je travaillais,sa photo en
sépia en pied. Il n'avait jamais voulu faire
allégeance à je ne sais qui pendant la première
guerre mondiale. Il a été nommé « facteur sur-
numéraire » le 27 novembre 1908. en 1912,
l'administration des Postes le nomme « facteur
local » avec un traitement de 1.200 frs qui est aug-
menté à 1.300 frs à partir  du 30 juin 1915 et à 1.400
frs à partir du 30 juin 1918. C'était un homme qui,
dans mes souvenirs, était très dynamique. Il a
d'abord habité rue du Bien-Faire, 65. Mon papa y
est né en 1909.

après il a exploité un lavoir avec plusieurs
employées, qui se trouvait rue des Garennes. de là,
ma grand-mère a gardé de vieux fers à repasser. a
côté de ce lavoir, il y avait une petite épicerie « Chez
Tin »

Certificat du Groupe des Postiers réfractaires 1914 -
1918 : Émile Caron facteur à Bruxelles 1

Gravure J. Malvaux dessinateur, 8 Galerie du roi,
Bruxelles (lithographie 34,5x48 cm)



Plus tard, mon grand-père a fait construire une
maison avenue de la Fauconnerie.

Mon grand-père, en homme dynamique, avait
décidé de prendre la famille en mains. Mon père qui
était un bon menuisier, à la limite, je dirais ébéniste,
il lui a dit:- Toi, tu es un bon commerçant, je t'achète
une voiture d'occasion et tu vas aller vendre du
saucisson à l'entrée des mines aux environs de
Charleroi. alors il attendait que les mineurs arrivent
et il leur proposait ses saucissons.

C'était très florissant.

Ce grand-père avait plein d'idées. C'est dom-
mage qu'il soit mort d'un cancer des reins presque à
la fin de la guerre , en 1944.

Toujours sur l'instigation du grand-père, mon
père et son frère ont été garçons de courses à la
bourse de Bruxelles (à l'époque on appelait cela por-
teur de dépêches). de là mon père a un souvenir, vrai
ou faux, je ne sais pas, il prétend qu'au moment de la

crise, il a vu un homme se suicider sur les escaliers
de la Bourse.

de fil en aiguille, mon père est devenu, non pas
une laiterie mais un laitier colporteur. Il avait
d'ailleurs une carte de colporteur. Le 11 octobre
1932, l'administration  communale l'autorise à
exploiter un commerce de lait, beurre et oeufs à
Watermael-Boitsfort. on lui apportait de la marchan-
dise mais il allait aussi de Boitsfort avec son tripor-
teur chercher du lait à overyse. Il allait chez le
Bourgmestre qui était agriculteur. donc probable-
ment avant et pendant la guerre.

Il y a autre chose dont je me souviens, c'est que
pour aller de Boitsfort à overyse, mon père traversait
la forêt. eh bien, cette forêt était tellement peu sûre

qu'il avait un révolver !! Je me
souviens que le lait était dans des
cruches de 40 litres et il y en avait
3 ou 4. Il y avait en plus du lait, la
vente de fromages que mes pa-
rents fabriquaient eux-mêmes (un
fromage blanc par exemple) du
beurre et aussi des oeufs. Les
tournée étaient journalières, les
produits étaient frais. À l'époque,
je ne suis pas sûr que le lait était
pasteurisé. Mais à la fin de la
guerre sont venus sur le marché
les laits pasteurisés et autres, et le
stockage est devenu plus facile.
on lui apportait ses bacs de 12
bouteilles. Cela faisait des mon-
tagnes dans le garage!!Il y avait
assez de place dans la maison
qu'il avait fait construire au 29
Fauconnerie.

Il a eu bien entendu un
véhicule motorisé. Je pense que
le triporteur c'était au début de
l'affaire et qu'il est ressorti pen-
dant la guerre. Ce triporteur était

tracté par un chien et c'est ma mère qui le conduisait
lorsque mon père était prisonnier.. Pas uniquement
pendant qu'il était prisonnier mais aussi pendant « la
drôle de guerre ». Mon père disait toujours: Tu te
rends compte pour un franc par jour et ta mère était
seule!.

avant la guerre, il a eu plusieurs véhicules et
notamment quand il s'occupait de vente de charcuterie.
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Les fournitures de “saucisse de Boulogne Chevaline” par la firme de Borgerhout se
sont échelonnées de janvier à novembre 1932



Il avait acheté au garage LuyMoeyen une voiture, con-
duite intérieure ChevRoleT (modèle d'occasion 1928
pour la somme de 12.500 francs). Cette voiture avait
été prise sous douane. Il s'est rendu compte par après
que le moteur avait été gonflé pour échapper aux
douaniers..elle roulait à 119km/h. Il en était très fier.

après, il a eu une peugeoT, il l’a cachée pen-

dant la guerre et l'a ressortie ensuite.
durant la guerre, l'essence était rationnée et

distribuée aux véhicules prioritaires, ceux qui
devaient servir à l'approvisionnement de la popula-
tion. après la libération, l'essence était toujours
rationnée et en fonction des kilomètres parcourus au
compteur ... mais il y avait un truc...
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ci-contre : lettre du bourgmestre d’overyse certifiant que le lait vendu
par Pierre Caron provient de vaches exemptes de toutes maladies et
qu’elles se trouvent sous son contrôle. - 2 mars 1933
ci-dessus : La lettre du médecin recommande le lait vendu par Pierre
Caron, qui convient aux bébés et aux mères nourricières -  8 mars
1933



Il suffisait de le brancher à un moteur élec-
trique, celui d'une machine à laver par exemple et
tout devenait vraiment plus facile! Je l'ai vu! durant
cette période il a travaillé dans la menuiserie de son
ami Ceuppens en plus de ses activités de laitier. Il
fabriquait de petites figurines en bois à l'effigie de ce
que l'on appelait à l'époque des « Congolais ». C'est
là qu'il a rencontré le futur chef d'orchestre andré
VandernooT qui faisait le même boulot que lui aux
figurines. andré était étudiant universitaire caché et
subvenait probablement à ses besoins par ce petit
boulot en noir. Je ne sais pas à qui étaient destinés ces
petits jouets qui étaient d'ailleurs très jolis.

après la fin des hostilités il y a eu une période
plus florissante et mon père a acheté un camion

Fordson repeint dans une belle couleur verte
provenant de l'armée anglaise.

Il s'est alors mis à faire du transport à la
demande toujours en plus de son activité de laitier et
notamment pour son ami le menuisier. Ikéa n'existait
pas et le travail sur mesure avait toute sa place.

Les grandes et moyennes surfaces sont
apparues et les petits commerces ont commencé à
disparaître.

notre père a pris sa retraite en 1974 et il a alors
eu le temps de s'occuper de lui et de ses pigeons.

Le mât de cocagne

dans la rue de l'Hospice, quasi au coin de la
rue des Garennes, il y avait un bistrot qui s'appelait
Chez Charelke. C'était le lieu de prédilection de notre
grand-père boucher. Certains soirs, il se pomponnait,
prenait un pâté dans la boucherie et allait rejoindre
ses amis chez Charelke. Il y avait là aussi son beau-
frère qui amenait de l'alcool encore difficile à se pro-
curer à l'époque. Il était accisien et chargé de certains
échantillonnages chez les producteurs. Les surplus
faisaient le bonheur de tout le bistrot et c'était « vol-
lenbak » toute la nuit.

Quasi en face du bistrot, dans un petit terrain

vague, on plantait le mât de cocagne lors de la
braderie dans la rue. on creusait un trou pour y
planter un grand tronc de sapin tout lisse et enduit de
savon mou. au sommet, une jante de vélo à laquelle
étaient accrochés les différents lots et surtout un
magnifique jambon comme gros lot. nous les enfants
ne pouvions pas y grimper. Il fallait être costaud et il
y avait plein de trucs...certains se mettaient du sable
partout..enfin tout le cinéma quoi.

Scènes de rue.

Viviane :Chez Charelke, le Psylophone actuel, on
jouait aux pigeons. Je jouais aux pigeons avec mon
père, les soigner, les enloger lors de concours, les

attendre et rapporter l'appareil au local. Quand les
pigeons revenaient lors de concours, il fallait
enlever la bague en caoutchouc qu'ils avaient à la
patte, la mettre dans une petite boîte métallique, un
“constateur”, mettre la boîte dans une case de l'ap-
pareil et appuyer sur la poignée, l'appareil indiquait
alors l'heure d'arrivée du pigeon. Le dimanche était
consacré aux pigeons:on écoutait la radio pour
savoir à quelle heure les pigeons étaient lâchés... on

attendait... puis les pigeons arrivés, on rentrait l'ap-
pareil au local et on discutait. Le repas du dimanche
midi était un peu bousculé parfois pris tôt et parfois
pris tard mais toujours en fonction des pigeons.
Heureusement, la saison colombophile ne durait
qu'une partie de l'année.

Roger :dans le bas de la rue de l'Hospice, il y avait
la salle Wauters, c'était une salle de fête très active.

déjà quand ma mère était jeune fille( elle s'est
mariée en 1935) elle allait y danser avec sa soeur.
Viviane :a la salle Wauters se déroulaient des distri-
butions de prix. J'allais à l'école du karrenberg et

nous venions là par le dirigeable. Je me souviens
encore d'une chanson que nous avions apprise et puis
jouée : la petite diligence sur les beaux chemins de
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France s'en allait en cahotant...., c'était en 1951/52.
Je me souviens aussi d'une histoire de Thyl

uylenspiegel en 1952/53.. en 1954, je suis allée à l'é-
cole en ville et la salle Wauters n'existe plus.

Roger :La rue de l'Hospice était une rue très com-
merçante, un magasin à côté de l'autre. La boucherie,
un magasin de spiritueux et tabac, à côté un
boulanger, un charbonnier..La menuiserie Ceuppens
se trouvait juste en face. Le boulanger dont je vous
parle, c'était Laenen. après c'est devenu Christiaens.
Quand on continue la rue, une autre boulangerie
exploitée par les soeurs stuykmans, une petite grosse
et une grande mince. Il y avait une troisième boulan-

gerie à l'angle de l'avenue de la Fauconnerie et de la
rue de l'Hospice: la boulangerie Vrelust. Mais c'é-
taient des étrangers, ils venaient d'auderghem!!

après toutes ces péripéties, je suis devenu
marin et j'ai fait quelques voyages. Puis, un beau
jour, j'ai rencontré ma femme et grâce à mon père j'ai
trouvé un job dans une société pétrolière qui venait
de se former; elle s'appelait « seca ». J'y ai fait toute
ma carrière.

nous savons que le temps déforme parfois les
souvenirs, mais ce récit est sincère et cela nous fait
plaisir de nous en souvenir de cette manière.

La chapelle funéraire d’anna de
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Le bad de la rue de l’Hospice, derrière la place Bischoffsheim. en haut à gauche, la rue des Garennes.
Carte postale : Flion P.-J. Flion éditeur, Bruxelles-nord  -  Collection robert GarTenBerG

Réponse à notre jeu-concours
Trois gagnants ont trouvé la réponse à notre jeu du mois d’octobre
dernier : la carte postale représentait l’allée menant au mausolée
d’anna de Meeûs que daniel BoCksTaeL a pu photographier et qui est
reproduite ici à la page suivante.



Les débuts

Les dames de l'adoration perpétuelle - deve-
nues les religieuses de l'eucharistie en 1969 -
forment un Institut fondé à Bruxelles en 1857,

par anna-Marie-Pauline de Meeûs (°22 février 1823
- †15 juin 1904), fille du comte Ferdinand-Philippe
de Meeûs, ministre des Finances et premier
Gouverneur de la soCiéTé généRAle après l'indépen-
dance de la Belgique.

Tout a commencé en 1843. anna de Meeûs, alors
âgée de vingt ans, ayant visité sur l'appel de son curé
la sacristie de l'église d'ohain, proche du château
d'argenteuil habité par la famille du comte de

Meeûs, est frappée par l'état déplorable des orne-
ments et vêtements liturgiques.  elle y trouvera sa
vocation.  elle conçoit tout d'abord l'idée d'une
association ayant pour but de maintenir la foi par

adoration, ses membres s'engageant à effectuer
chaque mois une heure d'adoration, à donner chaque
année une obole au profit des églises pauvres, à tra-
vailler au maintien
de la dignité du culte
en fournissant le
nécessaire pour sa
c é l é b r a t i o n .
L'association por-
tant le nom d'Œuvre
de l'adoration per-
pétuelle et des Égli-
ses pauvres est ainsi
créée en 1848 avec
le concours du père
jésuite Jean-Baptiste
Boone, qui apporte
son soutien et son
aide du point de vue
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Meeûs à Watermael
daniel Bockstal

L’allée qui conduit à la chapelle funéraire d’anna de Meeûs dans le parc du couvent à Watermael. Hormis la taille
des arbres, le décor n’a guère changé depuis la carte postale publiée dans notre livraison d’octobre (Chroniques n°9)

Photographie daniel Bockstal été 2008

anna de Meeûs
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des formalités administratives.  La nécessité apparaît
d'un corps religieux qui serait l'appui de cette
association, aucune communauté religieuse n'exis-
tant à l'époque dans ce but précis.

Le projet d'une nouvelle institution voit ainsi le jour,
et anna de Meeûs, avec le père Boone, fonde les
dames de l'adoration perpétuelle.

De rapides développements

L’association s’établit dès 1851 à Bruxelles, Gand,
anvers, Bruges, namur, Tournai et Mons. elle
devient archi-association en 1853, ayant le pouvoir
d'en affilier d'autres.  en 1857, l’Institut crée un pre-
mier siège à Bruxelles, rue des sols, dans l’ancien
hôtel salazar. a cette époque, seules quelques
religieuses et novices y résident.  Très rapidement, de
nouvelles maisons de l’Institut  voient le jour :
«poortacker» à Gand en 1864, Liège en
1866 (voir plus loin dans le texte),
Watermael en 1868, rotterdam en 1870,
rome en 1879.  en 1880, elle est intro-
duite en angleterre par le cardinal Herbert
VauGHan, évêque de Manchester.  Cette
communauté est transférée à Balham en
1890.  La maison d’anvers est fondée en
1889, Washington en 1900, Mons en 1910.
À cause des travaux de la jonction nord-
Midi, le couvent de Bruxelles, rue des
sols, est transféré rue Van Maerlant à
etterbeek en 1908.

en parallèle, l’archi-association s'étend
rapidement au monde entier.  aux etats-
unis elle porte fréquemment le nom de

Tabernacle society.  Les statuts de la congrégation
sont définitivement approuvés par Pie IX en mars
1872.  L’Institut devient de droit pontifical.

Le site de Watermael

C’est donc à Watermael-Boitsfort qu'anna de Meeûs

établit le siège de sa congrégation grâce à un don de
son père qui lui cède un site de vingt hectares aux
abords de l’avenue Léopold Wiener, un site par con-
séquent plus étendu que la propriété actuelle qui
occupe six hectares.  dans les années 1870, elle y fait
bâtir un noviciat auquel seront ajoutés un couvent de
style néogothique et une église. anna de Meeûs y
développe des projets tournés vers des œuvres carita-
tives, l’enseignement, l’aide aux enfants avec la créa-
tion d’un orphelinat et le soutien aux personnes âgées
en y érigeant une maison de repos.

Fondé en période de libéralisme par la fille aînée
d’une famille noble, dirigeante et riche de Belgique,
le mouvement s’est développé dans toute la Belgique
et à travers l’europe, l’amérique, l’asie et
l’australie, et le couvent de Watermael en était le
centre.  L’ordre religieux a contribué à l’essor de la
spiritualité mais aussi des besoins sociaux et civiques
les plus élémentaires (orphelinat, enseignement et
santé) des populations pendant plusieurs générations.

L'ouvrage de 1942 (voir la bibliographie) était élo-
quent quant au choix de Watermael comme maison-
mère de l'Institut fondé par anna de Meeûs : « le 25
mars 1868, fête de l'Annonciation, le père Boone

Le nouveau couvent à etterbeek établi en 1908
Carte postale

Le couvent à l’avenue Wiener
Carte postale 1902



posa la première pierre d'une maison bien modeste,
à laquelle vinrent se joindre peu à peu les construc-
tions qui forment l'ensemble actuel : une église, la
maison professe, séjour habituel de la supérieure
générale, un noviciat et un postulat. Aucun lieu ne
convenait mieux à telle destination que Watermael,
situé au milieu d'une plaine ouverte, laissant
apercevoir les gracieuses collines de la forêt de
soignes. Ce pittoresque faubourg offre le triple avan-
tage d'un air pur, de points de vue charmants et du
calme si nécessaire en ces moments où le cœur,
encore brisé par les douloureuses séparations 1,
éprouve le besoin de se recueillir. »

outre les intérêts paysagers et architecturaux impor-
tants, le couvent de Watermael a eu un épanouisse-
ment spirituel et social dont on peut avoir oublié la

mesure et l’ampleur. en effet, le rayonnement spiri-
tuel des religieuses a été considérable. L’institution
religieuse ne comptait pas moins de 16 couvents et
environ 3400 associations réparties aux quatre coins
du globe. Le couvent de l’avenue Wiener a abrité
jusqu’à 116 sœurs. aujourd’hui, elles ne sont plus
qu’une dizaine.

Le style du couvent a été inspiré de l’architecture
religieuse et civile de Bruges à la fin du Moyen-âge.
Ce style a d’ailleurs été adopté par de nombreuses
institutions catholiques de la seconde moitié du XIXe
siècle, dont il illustrait à la fois les convictions
religieuses (néo-gothique) et la spécificité belge
(inspiration nationale).

Constitué d'une mosaïque de biotopes différents, le site
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en haut, à gauche, photographie du début du XXe siècle, prise d’un endroit qui se situe aujourd’hui dans les instal-
lations sportives jouxtant le Calypso. nous avons cependant pu reconstituer trois vues partielles actuelles, correspon-
dant aux indications a, B et C de la photo ancienne. Le mur longeant les points a et B existe toujours, mais à gauche
de celui-ci se trouvent actuellement les installations sportives.

Photographies daniel BoCksTaL été 2009

1 : Le texte fait ici référence au décès récemment survenu du cardinal engelbert sTerCkX (°1792 - †1867), archevêque de Malines-Bruxelles
de 1832 à 1867.



de l'avenue Wiener présente une collection intéressante
de milieux différents dont l'agencement particulière-
ment heureux constitue un élément paysager remar-
quable et rare. on notera particulièrement la présence
d'un verger, de pâtures, de prairies, de bosquets et d'un

bois dont le peuplement est très diversifié.

La chapelle funéraire

une petite chapelle de style néo-gothique, construite
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La carte postale reproduite dans notre précédente
livraison, le sujet du concours : la chapelle funéraire

d’anna de Meeûs.

La chapelle vue de faceLe dos de la chapelle et l’entrée de la crypte funéraire

Photographies daniel BoCksTaL été 2009



en 1909, se trouve dans le
bois du parc, dans le même
style néo-gothique que le
couvent. C'est là que
repose la fondatrice, anna
de Meeûs. La chapelle,
tournée vers les bâtiments
conventuels, comporte une
élégante voûte de bois en
arc brisé.

La chapelle où repose la fondatrice fait partie d’un
bois formé de plants d’épicéas et de bouquets de
noisetiers.  Plusieurs arbres remarquables font partie
du domaine.  une seconde chapelle, de conception
plus simple, sert de point de fuite à une longue allée
bordée de châtaigniers.

sur l'arrière se trouve une crypte contenant la tombe
formant un autel consacré à la fondatrice. L’épitaphe
mentionne « ici repose notre vénérée Mère Anna de
Meeûs, Fondatrice de l’institut de l’Adoration
perpétuelle qui s’est endormie dans la paix du
seigneur le 15 juin 1904 ».  elle est complétée par le
dernier verset du Livre des Proverbes : « ses œuvres
la loueront. prov. 31 »

sur le mur droit de cette crypte se trouve une plaque
métallique fort abîmée, frappée des armoiries de
l'Institut (violatae Caritatis Reparatio 2) et portant
les mots « une indulgence de 60 jours a été accordée

par s. em. Mgr. locatelli 3, nonce Apostolique à
Bruxelles à la récitation d’un (...) devant la tombe de
notre vénérée Mère Fondatrice ».

Un exemple d’installation : l'église du

Saint-Sacrement à Liège

Pendant la révolution, en 1794 d'après des notes
d'archives, le couvent des augustins (actuellement
Boulevard d'avroy, 132) servit  d'entrepôt militaire.
en 1796, les religieux furent expulsés, leur biens con-
fisqués puis vendus par parcelles.  L'église fut alors
transformée successivement en moulin à ciment, en
magasin à bois puis en manège d'équitation et servit
même, au milieu du XIXe siècle, de salle de spectacle
pour les cirques de passage à Liège.

en 1859, une dame Veuve dumonceau acquit l'édi-
fice, fort délabré, « pour empêcher sa destruction et
dans l'espoir de le rendre plus tard au culte ». en

1864 le comte Henri de Meeûs et des associés en
devinrent propriétaires.  Ils le destinaient aux
religieuses de l'Institut de l'adoration perpétuelle, la
congrégation fondée par la sœur d'Henri de Meeûs, la
comtesse anna de Meeûs.

Connue jusqu'alors sous le nom d'église sainte-
anne, elle fut reconsacrée en 1866 sous le nom
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La tombe d’anna de Meeûs dans la crypte

L’église du saint-sacrement à Liège
Carte postale

sceau des religieuses

2 : Ce qui veut dire : « réparation à l'amour outragé ». Ce blason portera un calice surmonté de trois hosties transpercées par la dague du sacri-
lège de 1370, tandis que derrière ce calice et les hosties transpercées, deux glaives disposés en croix de saint andré rappellent le sacrilège.
3 : °1856 - †1935, achille LoCaTeLLI, archevêque de Thessalonique, nonce apostolique en Belgique du 8/7/1916 au 13/7/1918.  Cardinal le
11/12/1922.
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d'église du saint-sacrement, lieu de prière et « de
réparation ».

Réferences bibliographiques et commentaires

un livre de 203 pages a été publié chez desclée de Brouwer en 1942, rédigé
d'après les écrits d'anna de Meeûs et ceux de ses contemporains.
un second livre, de 36 pages, a été publié chez Polleunis & Ceuterick à

Bruxelles en 1904, « À la mémoire vénérée de Madame anna de Meeûs

fondatrice de l'Institut religieux de l'adoration perpétuelle ainsi que de
l'archiassociation de l'adoration perpétuelle et de l'Œuvre des eglises pau-
vres.»

en 1867, le père de sMeT, évangélisateur des sioux, écrivait une lettre au
directeur des Précis Historiques à Bruxelles, dans laquelle il racontait les
contacts qu'il a eus avec les sioux. Cette lettre contient une anecdote
savoureuse concernant anna de Meeûs : «J'ai remis au chef pananniapapi
la belle et intéressante lettre écrite au nom de Mme Anna de Meeûs,
supérieure des dignes dames directrices de l'Œuvre des églises pauvres. le
chef me prie de remercier ces respectables dames, en son nom, de leur
grande bonté à son égard, et surtout des bonnes prières qu'elles offrent au
ciel en sa faveur. il a beaucoup admiré les petites images qu’elles lui ont
envoyées, et qu'il distribuera aux différentes loges ou familles, de sa tribu.
il a exprimé sa plus vive et sa plus sincère reconnaissance pour la caisse
d'ornements d'église et de vases sacrés que les bonnes dames préparent
pour le futur usage de la nouvelle église dans sa tribu. pananniapapi
implore aussi leurs prières avec ardeur, afin d'obtenir que des ministres de
Jésus-Christ arrivent bientôt au milieu d'eux pour y ériger la maison du
grand esprit, et des écoles pour l'instruction de la jeunesse. le chef et son
épouse ne cesseront d'implorer le ciel de verser en abondance ses bénédic-
tions sur toutes ces bonnes mères des pauvres et sur leurs pieuses et char-
itables entreprises, qu'elles ont étendues jusqu'aux misérables enfants du

grand désert américain. le bon chef se propose d'envoyer à ses bienfaitri-
ces sa photographie et celle de sa femme. pananniapapi y ajoutera, avec
plaisir, quelques autres petits souvenirs de son pays ».

dans la publication « La noblesse belge dans les ordres religieux et les
congrégations, 1801-1960 », Martine PareT et Paul WynanTs des Facultés
universitaires notre-dame de la Paix à namur apportent un éclairage par-
ticulier sur l'esprit de ces congrégations : « dans l'univers congréganiste,
les dames de l'Adoration perpétuelle constituent une véritable curiosité.
peu suspect d'anticléricalisme, le biographe du cardinal dechamps en
souligne trois traits singuliers : tout d'abord, une présence aristocratique
très forte au sein du noyau initiateur ; ensuite, une certaine morgue des
fondatrices, auxquelles des ecclésiastiques appliquent la célèbre formule
de péréfixe 4, à propos de port-Royal : « pures comme des anges,
orgueilleuses comme lucifer »; enfin, une première supérieure générale
bien née, Anna de Meeûs, aux humeurs capricieuses, qui parfois se com-
porte en véritable despote. on comprend, dès lors, ce gémissement du pri-
mat de Belgique 5, en 1871: « Ces quelques religieuses me donnent plus
d'embarras que tout mon diocèse ».  les membres de la  noblesse belge que
l'on retrouve dans ce cénacle plutôt sélect entrent dans les couvents de
Watermael-Boitsfort, Bruxelles, liège et Mons. »
Même dans l’ouvrage de 1942 sur anna de Meeûs, lequel est quasiment
hagiographique, quelques lignes transparaissent quant au caractère de la
fondatrice : « apprenant qu’un procès de béatification restait en suspens
parce que la personne dont on instruisait la cause, avait agi le plus souvent
sans demander conseil : “Au moins, dit-elle, spontanément, voilà une chose
que je n’aurai pas à me reprocher !” »

La Pharmacie TraMasure, une tradition familiale

Jean-Claude Tramasure

Gustave TraMasure avait commencé en 1875.
ensuite, il y eut 2 de ses fils, Maurice
TraMasure, pharmacien avenue de la

Chevalerie, et Jean TraMasure, pharmacien place
Jourdan
et enfin son petit-fils Paul TraMasure.

C’est en 1943 que mes parents, Paul
TraMasure et Gilberte sIMonarT, tous deux phar-
maciens, s’établissent au 57 rue de l’Élan à
Watermael-Boitsfort. en location dans un premier
temps…C’ était la guerre !

Cette maison était appelée « le château » par les
gens des environs. en effet, si on regarde les plans et
les photos de l’ époque on y entrait par un chemin
carrossable qui démarrait au coin du dries et il y
avait une conciergerie là où autrefois se trouvait la
«Pomme d’or».

La maison avait été squattée par des soldats
allemands qu’ il a fallu évacuer. Ils installèrent leur

pharmacie dans une pièce qui était autrefois la cui-
sine avec des meubles récupérés de la pharmacie de
mon arrière grand père Gustave qui avait eu une
pharmacie au 23 rue Froissart à etterbeek. Ces

4 : Hardouin de Péréfixe de Beaumont, archevêque de Paris sous Louis XIV,
engagé dans la lutte contre le jansénisme, imposa la soumission aux religieuses
de Port-royal-des-Champs.
5 : Victor-auguste dechamps, °1810 - †1883, primat de Belgique de 1867 à
1883.



meubles furent mis à dimension du nouveau local et
malheureusement repeints dans une couleur verte
très à la mode à l’ époque.

Ils mirent de grandes enseignes « Pharmacie »
sur la façade. Celles-ci étaient visibles de très loin.
on pouvait les apercevoir depuis la chaussée de
Boondael et depuis l’avenue des Campanules.
L’avenue des airelles n’existait pas. C’ était un sim-
ple chemin entouré de petites cultures.

dès leur première année, ils furent victimes
d’un vol. a la cave se trouvait une grande quantité de
lait en poudre, guigoz principalement, fort apprécié
à cette époque de disette. Ils ne l’ ont jamais retrouvé
mais ont appris plus tard que c’ était la résistance qui
s’ était introduite dans la cave.

Comme c’était la guerre, le jardin fut en grande
partie transformé en champ de rutabagas et d’
épinards.

La maison n’avait pas le chauffage. un brûle-
tout est installé dans l’officine avec un trou dans le
plafond, ce qui permettait de chauffer tant bien que
mal les chambres !

Qui se rappelle encore des pèse-bébés loués, du
pèse-personnes, des sangsues, dont le pharmacien
faisait l’ élevage ? et bien sûr des bonbons pour les
enfants…

Il y avait aussi des « garçons de course » pour
apporter l’après-midi les médicaments ou préparations
commandés le matin. Qui se souvient de Camille ?
Moi-même, parfois j’étais envoyé en urgence à vélo
pour apporter un médicament à un client.

en 1949 ils achètent la maison de la rue de
l’Élan. suivirent alors des travaux d’amélioration
comme le chauffage central, une cuisine décente,

véranda, une pièce supplémentaire pour la réserve de
la pharmacie. on supprime la fosse sceptique et on se
raccorde aux égouts. 
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un coin de la pharmacie au 57 de la rue de l’Élan

Le terrain situé à l’angle du dries avait été mis en
culture pendant la guerre. Jean-Claude TraMasure et

sa grand-mère
Photographie vers 1950

La nouvelle officine au n°56 de la rue de l’Élan
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Jusqu’ en 1955 on accède à la pharmacie en
entrant via l’ entrée privée et un chemin dans le jardin
sur le côté de la maison. de gros travaux sont alors
effectués pour creuser un chemin en direct depuis la
rue. Plus tard, en 1962, un garage est ajouté sur la

droite.

en 1978, suite à une nou-
velle règlementation de la sur-
face  des officines, la pharmacie
déménage en face, au 56, qui
avait toujours été une épicerie
auparavant.

Clients réguliers et illus-
tres connus : Haroun TaZIeFF,
Paul deLVauX, Christiane
LenaIn, serge MICHeL, plusieurs
ambassades et tous les boitsfor-
tois…

elle fermera le 28 avril
1990 et sera remise aux
exploitants actuels qui l’ ont
déménagée au 54.

Paul TraMasure au comptoir de son officine  au n°56 de la rue de l’Élan

La ferme Tercoigne et les étapes de la modernité

Armand di Martinelli

La ferme Tercoigne, ancienne construction de la
fin du XVIe siècle ou du début du XVIIe, est
un des plus anciens bâtiment de notre com-

mune. son existence est cependant ignorée par beau-

coup de nos concitoyens, elle est située aux confins
des limites territoriales de Watermael-Boitsfort et
d’auderghem.

Le “quartier” Tercoigne à l’époque des souvenirs évoqués par a. dI MarTIneLLI. on remarque la ferme
Tercoigne (à gauche) et l’avenue du Brillant que l’on voit à droite longer le talus du chemin de fer ; la rue d’orjo

de Marchovelette se trouve à gauche du document.
Photographie armand dI MarTIneLLI en 1962

entre la rédaction et la publication, nous avons
apris le décès de Paul Tramasure.
Que la famille trouve ici la preuve

de toute notre sympathie



sur d’anciennes gravures on voit que la ferme
était entourée de murs pour constituer une cour
intérieure. Les premiers habitants en ont été les
daneels. de nombreuses générations de propriétaires
s’y sont succédées avant Monsieur Van de Vijver qui,
je crois, l’avait achetée à la commune d’Ixelles en
1932 . Cette dernière envisageait d’y aménager une
station de pompage pour puiser de l’eau.

Quand M. Van de VIJVer l’acheta, il n’y avait
point d’électricité, l’éclairage se faisait à la lampe à
pétrole ou avec des bougies. Lorsque le propriétaire,
homme à tout faire, transforma la ferme pour y amé-
nager cinq habitations, il installa le courant électrique
dans chaque logement. Je crois que cela se passait en
1933. C’était mieux que l’éclairage au pétrole. Mais,
lorsqu’on a souhaité installer un frigo, il a fallu ren-
forcer la ligne, car l’installation de M. Van de VIJVer

n’était pas suffisante.
Pour le foyer, il n’était pas question d’alimen-

tation en gaz. Pour cuire les aliments et se chauffer,
il fallait laisser brûler le poêle pendant toute l’année,
qu’il fasse chaud ou froid. enfin le gaz en bouteille
fit son apparition après la guerre en 1944 et on n’a
plus parlé de poêle.

Pour l’ap-
provisionnement
en eau, il y avait
un puits pour les
cinq ménages.
en hiver ce n’é-
tait pas la joie !
Il a fallu attendre
1956 pour avoir
enfin de l’eau de
ville par l’Inter-
communale.

C h a q u e
commune avait
son propre ré-
seau de distribu-
tion, Tercoigne
était tributaire
d’auderghem où
les maisons de
l’avenue Charles
Michiels étaient
déjà raccordées,
mais pas la ferme qui se trouvait à dix mètres de la
canalisation !
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La cuisine et le poêle de Louvain de la ferme Van CuTseM en 1975
Photographie armand dI MarTIneLLI

Plan des rues à l’époque évoquée
extrait de Le Grand Bruxelles en poche

Édit r. de rouck 20ème édition
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en 1973, la commune de Watermael-Boitsfort
devient le propriétaire du bâtiment, elle entame des
travaux de restauration des deux ailes du bâtiment
sous la houlette de raoul WIard, échevin des
travaux publics, pour être interrompus fin 1976.

T r e n t e
années s’écou-
lent sans inter-
vention, l’im-
meuble se
dégrade lente-
ment.

La com-
mune se décide
de revendre
l’immeuble. Le
8 novembre
2006, elle est
vendue pour la
somme de
440.000 euros.
un architecte
d’etterbeek en

devient le propriétaire. en avril 2009 les travaux de
restauration ont enfin débuté avec pour objectif de
terminer la réhabilitation en 2010. une nouvelle vie
est promise à ce vénérable témoin du passé.

La rue du Brillant et les deux maisons qui ont été démolies en 1968. À l’arrière, les bâtiments
delta sont déjà construits

Photographie J-J. Van MoL

L’avenue Charles Michiels, en diagonale, avec la sablonnière à l’arrière, la ferme Tercoigne et la rue de la
Bifurcation que l’on devine, là où est garée une automobile (flèche).

Photographie armand dI MarTIneLLI en 1968
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La rue du Brillant autrefois.

au temps de ma jeunesse, pour me rendre à l’école
saint-adrien à Boondael qui, à l’époque, était tenue par

les Frères Maristes et que
j’ai fréquentée de 1945 à
1951, j’empruntais la rue
du Brillant. Cette rue était
à cette époque assez
étroite et grossièrement
pavée, peu praticable pour
les automobiles. où se
trouve actuellement l’im-
meuble-tour à apparte-
ments du n°86 la Mala-
drerie, il y avait une mai-
son, démolie, portant le
même numéro.

Il a fallu attendre
1969 pour que la com-
mune effectue la réfec-
tion et les aménage-
ments que nous lui con-
naissons encore aujour-

d’hui : asphaltage et plantation de la centaine de peu-
pliers qui la bordent le long du talus du chemin de
fer. C’est aussi vers cette époque que les immeubles-
tours ont été construits dans ce nouveau quartier.

Les travaux d’aménagement de l’avenue Charles Michiels et de construction de la Maladrerie
Photographie armand dI MarTIneLLI en 1973

Le quartier de la rue Joseph Lombaert à auderghem - actuellement le dépôt delta
Photographie1968



a son extrémité, la rue du Brillant rejoignait, à
hauteur de la ferme Tercoigne, deux autres rues : l’a-
venue d’orjo de Marchovelette et la rue de la Bifurca-
tion. L’avenue d’orjo de Machorvelette était un
chemin qui passait sous le chemin de fer de Tervueren
et permettait de rejoindre le boulevard des Invalides
en dix minutes de marche. actuellement elle n’est
plus qu’un diverticule qui dessert le complexe delta

de la sTiB et des maisons. L’avenue
Charles Michiels se trouve à cheval sur la
limite entre auderghem et Watermael-
Boitsfort. a ce carrefour aboutissait égale-
ment la rue de la Bifurcation qui desservait
la ferme Van CuTseM, démolie en 1982.
Cette « rue », un simple chemin de terre,
existe toujours !

Jusqu’en 1954, l’avenue Charles
Michiels, où se trouvaient seulement deux
maisons, était un chemin en terre battue
qui déservait également une sablonnière,
pa-radis pour les enfants du quartier : c’é-
tait leur plaine de jeux.

Les travaux d’aménagements de la
station delta du métro et des bus ainsi que
l’extrémité de l’autoroute de namur, qui
ont nécessité la démolition de 125

maisons, ont profondément altéré cette partie de
notre commune. Le caractère campagnard du quar-
tier a radicalement changé lorsqu’ont débuté la con-
struction de tous les immeubles à appartements que
l’on connaît aujourd’hui. L’avenue Michiels s’est
transformée en annexe de l’autoroute à la circulation
automobile ininterrompue.
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La rue de la Bifurcation dans le parc Tercoigne
Photographie armand dI MarTIneLLI en 2009

La ferme Van CuTseM démolie
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