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Voilà une indication précise : 

le 18 avril 1911 , la famille 
Fabre vivait au 71 rue 

Lincoln, à Ixelles .  
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A Bruxelles , la vie chez mes grands-parents  

 Fabre Rebuffel avant la guerre de 1914-1918 
 

 
 

 

Vers 1911 -1912 et avant la guerre de 1914 , la famille vivait  rue Lincoln, 71 ,  à Bruxelles , comme en 
témoigne la carte postale de la serrurerie Drion . Sans mon « Tonton Raymond » , je n'aurais eu à vous 

montrer que cette carte publicitaire. Je dois à Raymond les photos  et les anecdotes qui suivent.  Papa , 
bien que très taiseux , racontait parfois l'un ou l'autre souvenir de son enfance , je les évoque ici égale-

ment.  

« A cette époque, mes parents , connaissaient leurs heures de gloire, si l’on peut dire. 
Mon père, (Angelo , Michel, Louis FABRE, -3)   Premier prix des Arts Décos de Paris, 
exerçait la profession de sculpteur ornemaniste . Depuis  quelques années déjà il tra-
vaillait   pour  l’atelier de Monsieur Chambon , situé rue de Livourne, près de la rue de 
Washington , à Bruxelles. Qui était ce Chambon ? C'était un architecte décorateur de 
renom  . Alban Chambon a entre autres décoré l’hôtel Scheers et le grand Hôtel Métro-

pole de Bruxelles (  dont la salle de restaurant porte encore à l’heure actuelle le nom de  « Espace 
Chambon ») , le Kursaal d’Ostende . 
 Pour réaliser au mieux les grands travaux qui lui étaient commandés , Alban Chambon n’hésitait pas 
à aller embaucher à l’étranger les meilleurs artistes et artisans de l’époque.  
Un jour de 1905 à Paris au 11 de la  rue Copreau  dans le 15 è arrondissement,  Alban Chambon  ren-
contre mon père  , Angelo Fabre ,et lui  propose de venir  travailler pour lui à Bruxelles . . . et c’est ainsi 
que mes parents ont fait leur vie à Bruxelles. » 
 

Le jeune couple quitte Paris et s’installe à  Bruxelles . Voici donc  le petit Angelo ,( mon Papa )  né à 

Paris le 2 4 août 1905  , devenu un petit bruxellois, bien malgré lui. !   
En 1907, nous l'avons vu , la famille vit au 154 avenue Brugman . Cette année -là , Angelo a un petit 

frère : Raymond.  En 1912 ,  le 6 juillet,   la petite Irène naît  rue Lincoln. 

 

 "Mes parents menaient une vie assez mondaine. Mon père gagnait bien sa vie et aimait 
rencontrer du monde. Lorsqu’ils sortaient le soir , mes parents nous laissaient sous la 
garde d'une gouvernante ,on dirait maintenant une baby sitter ! !  Mais cela ne plaisait 
sans doute pas à Angelo ,  car lorsqu’il se rendait compte que les parents étaient partis 
et que la gouvernante était en bas, il ouvrait la fenêtre du balcon et y lançait tout ce 

qui lui tombait sous la main. Le manège a cessé quand les voisins sont venus en rendre compte à nos 
parents  ! »  
 Raymond ne se souvient pas du châtiment infligé au coupable ! !   

 

" Mon père avait à cette époque  commencé à travailler pour son propre compte . Il 
avait de grands projets de développement . Il avait été fort intéressé par un  grand ter-
rain de la rue Lincoln ,voisin de la maison . Il souhaitait l’acheter, y construire un grand 
atelier, travailler toujours plus, . . hélas, la guerre de 1914 s’est déclarée, et tous ses 
beaux projets ont été anéantis. " 
Papa s'est alors  contenté  de louer son atelier .  Il en a loué plusieurs , successivement  

rue De Haerne , à Etterbeek , rue de l’Étang  et  ensuite rue de l’Orient , à Etterbeek , c'est là que tra-
vaillait mon frère Angelo quand il s'est marié. "     
 

( Nous reparlerons plus tard de cet atelier et de cette rue de l'Orient. ) 

1910 à 1919   
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A Bruxelles , la vie  chez mes grands-parents  
 Fabre Rebuffel avant la guerre de 1914-1918 

 

 

Les enfants, Raymond et Angelo ,  (  nés en 1905 et 1907 ) devaient avoir 3 et 

5 ou 4 et 6 ans , ce qui nous amène vers 1911 .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

« Je me souviens du jour où nous 
avons fait cette photo. 
C’était chez un grand photographe 
de Bruxelles. 
Nous habitions rue Lincoln. 
Je me souviens encore très bien de 

l’itinéraire parcouru : De la rue Lincoln, nous 
sommes allés rue Vanderkindere,  chaussée de 
Waterloo,  avenue Legrand.  Avenue Louise, nous 
sommes montés dans le tram  3 qui passait  Porte 
Louise.      De là, on monte vers l’avenue de la Toison 
d ‘ Or , puis la Porte de Namur, la chaussée d’Ixelles .  
A  l’ entrée de la chaussée d’Ixelles ,sur la droite , se 
trouvait ce photographe. C’est là que nous avons fait 
cette belle photo au cerceau. Moi, j’étais petit, je 
tenais le cerceau, Angelo, comme il était le plus 
grand, tenait la badine. » 
 

 

« Nous étions habillés comme des  

princes»disait Tonton Raymond . 

 
Extrait de « Horaire des Tramways exploités par la société  :  

Les tramways de Bruxelles » ,  de 1928. 

1910 à 1919   
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A Bruxelles , la vie chez mes grands-parents  
 Fabre Rebuffel avant la guerre de 1914-1918 

 
Au vu de la coupe de cheveux , cette photo daterait de la même époque 

que la précédente .  

Nous sommes sans doute dans la maison de la rue Lincoln.  

Cette photo est la première de toutes  celles  que Raymond m’avait  prêtées pour mes 

archives.  
Elle occupait une place de choix sur un dressoir ,  dans un vieux porte-photo.  

 Raymond y attachait beaucoup de sentiments . 
Cela m'a fait un   plaisir immense  , c'était une preuve d'affection de la part de cet oncle 

jusque-là inconnu.  

De plus  , je n'avais jamais vu de photo de Papa enfant. 
 

Les deux enfants sages à table, regardent des images. . 
 

Dans les derniers jours de sa vie, Papa aimait à se mettre à table de la même manière, il 

regardait ses photos ou ses diapositives des heures durant , même pose , mêmes mains , 
même attention .  

1910 à 1919   
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       « Cette photo date sans doute du printemps 1913  .  
La poupée que l'on aperçoit  à droite , c'est notre petite sœur Irène.  
Elle était née au mois de juillet 1912 , je me dis qu'elle n'avait pas encore un an .  
C'est de cette façon que je situe l'époque .  
Si tu regardes les visages d'Angelo et le mien , tu vois tout de suite que j'étais 
beaucoup plus espiègle que lui  ! ( rires ) Angelo avait déjà son air sérieux et 

renfermé. Comme il était le plus grand  , il tenait encore cette badine.  
C'était dans le jardin de cette belle maison rue Lincoln. » 

1910 à 1919   
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A Bruxelles , la vie chez mes grands-parents  

 Fabre Rebuffel avant la guerre de 1914-1918 
 
 

     Vers 1913 : 

 
" Lorsque nous étions enfants , nous sommes allés à la mer  avec nos parents et il était prévu d’aller faire 

un tour en bateau.  
Il s’agissait d’un de ces bateaux qui longent les côtes.  
Comme le vent soufflait très fort , mes parents avaient décidé de ne pas y aller.  
Mais le responsable du bateau  leur affirme qu’il n’y a pas de danger «  c’est un bon 
bateau etc. , etc. , » Évidemment , cet homme devait travailler et gagner sa vie ! !  .  
 Si bien que nous voilà partis.  
Mais en cours de route, le bateau a été tellement secoué que Angelo a presque  été 

précipité par –dessus bord ! !  Il a eu la vie sauve grâce à un passager, un Anglais , qui l’a rattrapé de 
justesse au moment où il allait être projeté hors du bateau. » 
 
Je ne me souviens pas de cette anecdote racontée par Papa. 

 
 
 
 
Voyage à Paris  et Clamart avant 1914 

 Photos à Clamart 
" Nous étions petits.  Angelo devait avoir   9 ans, moi 7 et Irène 2 ans.  
Cela devait être en 1913 ou 1914 , quelques mois avant la guerre.  
Cela devait être 2 ou 3 ans après les grandes inondations de Paris.  
Nous sommes allés en voyage à Clamart chez nos grands-parents paternels, Gui Fabre 
et Jeanne Genar.  
Ces photos, je les ai vues  chez Maman .  

Cela devait être un jour où plusieurs personnes de la famille étaient réunies . En effet, la photo , prise 
par mon père,   montrait la façade de la maison avec son jardinet à l’avant . A l’une des fenêtres on me 
voyait avec Angelo , tandis qu’à l’autre apparaissait la petite Irène dans les bras d’une jeune femme. 
Qui était cette jeune femme ? Etiennette Rebuffel ? Françoise Fabre ? La fille de Françoise ?. . . si elle 
en avait une, la cousine de Tante Maria (Rebuffel) ? il y avait un air de famille , elle serait venue à 
cette occasion voir la famille.   
Je ne me souviens pas davantage.  
C'est dommage que tu n'aies rien retrouvé du côté d'Irène , c'est elle qui possédait tous ces souvenirs. . . . 
. Non , cette maison-ci n'est pas celle dont je me souviens , la pente du toit était dans l'autre sens , 
comme la maison voisine. . . . C'était sans doute rue de Paris , . . . oui , il faudrait que tu retournes par là ! " 
 
En mai 2004 , je n’ai toujours pas trouvé la trace des femmes dont parlait Raymond  à propos de cette 

photo .  

Juin 2014 : 
 Etiennette Rebuffel était exactement une Artaud, née en 1894 , elle avait 19 ans en 1913. 

 Eugénie dite Ninie Rebuffel , aussi une Artaud , née en 1896 , avait 17 ans  en 1913. 
(elles étaient 1/2 sœurs de ma grand-mère  Victorine Clara Rebuffel) 

Françoise  Fabre , ( sœur d’Angelo mon gd père) née en 1877 , avait 37 ans  et sa fille : 

Andréa Coffigneau , née en 1898 avait 15 ans .  

1910 à 1919   
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A Bruxelles , la vie chez mes grands-parents  
 Fabre Rebuffel avant la guerre de 1914-1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mars 2002 : rue du Moulin de Pierre , 20 ,  c' est la maison de droite .  
(Dommage, il pleuvait et c'était le jour  du ramassage  des grandes poubelles ! ) 

D’après Raymond , la maison de ses  grands-parents aurait ressemblé à la maison de gauche .  

S’agirait-il de la maison de la rue de Paris ?  
 

à suivre . . . . une de ces prochaines années    !  !   
 

 

 
 

 

Madame, 

 

A la suite de votre message, je vous informe que la rue de Paris 

n'existe plus à Clamart. Celle-ci, ouverte le 7 mai 1843, est devenue 

"avenue Jean Jaurès" le 2 décembre 1939. Elle porte toujours cette 

dénomination. 

La rue commence place Maurice Gunsbourg, où se trouve l'hôtel de ville, 

et finit rue Hébert, aux abords de la gare de Clamart. 

Il s'agit d'une voie d'environ 7 mètres de large qui traverse le centre 

ville. 

Le deuxième bureau de poste, fermé en 1927, y a été ouvert en 1903. 

 

En espérant que ces quelques informations pourront vous être utiles, je 

vous prie, Madame, d'accepter mes respectueuses salutations. 

 

Anne-Cécile BODA 

Responsable de la Documentation et des Archives 

 
courriel 2002 . 

1910 à 1919   
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A Bruxelles , la vie chez mes grands-parents  
 Fabre Rebuffel avant la guerre de 1914-1918 

 
 

                                        Avant 1914: l’orage .  
 

«  Quand j’étais petit , j’étais un jour chez mes grands-parents . 
(sans doute à Clamart )   

Il y avait un orage , et, en une fois , une boule de feu est entrée dans la pièce par la 
cheminée , elle a fait le tour de la pièce puis elle a disparu comme elle était venue ». 
( Raymond   nous a raconté ce même événement)  

 
 

 
Au Mont Saint - Michel. 

 

"  Un jour avec mes parents nous étions partis au Mont St Michel.  
On jouait sur la plage et  en une fois , la marée est montée et on a eu juste le temps de 
se mettre à l'abri. Ma sœur avait laissé sa poupée sur le sable et elle pleurait . Alors 
moi , entre deux vagues , j'ai couru pour aller la chercher  ! " 
 

 
Papa , avare de souvenirs , aimait , lorsqu’il en avait ,y mettre du suspens .  

Le terme « et en une fois » ajoutait  l’effet dramatique à la situation.  
C’était aussi le côté « bruxellois » acquit à son insu par le petit Parisien exporté à Bruxelles ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

Le Mont Saint -Michel. 
http://www.2idiotsinaboat.com/pilgrim/archives/2002_09.html 

1910 à 1919   
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A Bruxelles , la vie chez la famille  chez mes grands-
parents  

 Fabre Rebuffel avant la guerre de 1914-1918 

 
 

«  La jeune -fille qui nous gardait , Angelo et moi , s’appelait Thérésa .  
Elle faisait partie des « Amis de la Forêt de Soignes » ou   « les amis de la Forêt » , peu 
importe . C’était Alfred Stevens  qui faisait office de guide.  
Un jour , comme Thérésa connaissait bien la forêt , elle nous emmène en excursion , Angelo 
et moi . Nous arrivons dans une ferme , où Thérésa projette de faire une petite halte.  
Angelo reste calmement auprès d’elle , mais moi , je file en douce et je pars en exploration 
dans la cour . . . ne voilà t il pas que je tombe dans la fosse à purin ?  On m’a entendu crier , 

fort heureusement . Quelqu’un m’a sauvé  . Ensuite il a fallu me laver et me procurer des vêtements  de 
rechange pour rentrer à la maison ! » 
 
 
 

 
« Cette pauvre Thérésa , elle en a vu avec nous !  
Un après midi d’été, il faisait très beau  , nous allons promener à Uccle . Ah ! ce n’était pas 
encore la ville comme maintenant !   
On partait par l’avenue Longchamp , l’avenue Bel Air . Il y avait un pont qui menait à une 
campagne qui s’appelait « le Longchamp fleuri ». C’était un bel endroit , sauvage , en pleine 
nature .  

Encore une fois , je pars en exploration . Cette fois , je vais à la découverte de la nature  !  Je regarde les fleurs , 
les bourdons , les abeilles  et j’arrive tout naturellement auprès d’un nid d’abeilles . Curieux , je ne me méfie 
pas !  Il n’a pas fallu longtemps pour que je sois recouvert de ces bestioles ! Pris de peur , je crie , Thérésa arrive , 
m’écarte des abeilles comme elle peut . Nous rentrons à la maison à toute vitesse .J’ai  de nombreuses piqûres . 
Maman fait venir un médecin qui m’enlève un à un tous les dards enfoncés dans ma peau !  
J’étais encore une fois presque mort ! » 

 
 

Uccle . Entrée de l’avenue du 

Longchamp . 
(auj. Av . Churchill) 

Le Sukkelweg  , dans le même coin.  

1910 à 1919   

 


