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En 1889, l'anc. cure abritait une crèche, à l'emplacement de l'act. école communale
«La Farandole». Inaugurée le 15 octobre 1889, elle est confiée aux «Soeurs-de-Sto
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Vincent-de-Paul». Fin 1896, elle fut transférée r. Doyen Boone, no 2, dans un
établissement créé grâce aux donations de la veuve Van Meyel, du notaire Félix Hap
et du futur bourgmestre Nestor Plissart. Entretemps, une école maternelle avec cinq
salles de classe était fondée dans la r. Felix Hap ; ces locaux sont act. occupés par la
crèche.
Par A.R. du 12 mars 1898, la crèche est mise sous la protection de la princesse
Clémentine de Belgique, fille de Léopold II et de Marie-Henriette. En 1955, les
«Soeurs-Vincent-de-Paul» quittent la commune d'Etterbeek, laissant la crèche aux
«Soeurs-Charles-Borromée». Cette situation persista jusqu'en 1977, époque à laquelle
la crèche de Ste-Gertrude fut transformée en A.S.B.L.
Imposant complexe à l'angle de la r. Félix Hap, no 16, avec des réminiscences des
styles néo-gothique et néo-Renaissance flamande, construit suivant demande de
permis de bâtir de 1895, d'après les plans des arch. RAMAEKERS, père et fils
(entrepreneur CUVELIER).
Un ou deux niveaux sur caves hautes (r. Doyen Boone) et six plus cinq travées liées
par une tour d'angle polygonale, sous toiture combinée. Façade bien conservée en
briques rouges, rythmée par des ancres et pierre bleue pour e.a. le soubassement à
bossages, les appuis, linteaux, sommiers et corbeaux ; utilisation de la pierre blanche
et rose pour les bandeaux, arcs et encadrements.
R. Doyen Boone, no 2 : partie dr. remarquable, de deux travées brugeoises sous
pignon à gradins. Travée de dr. éclairée par deux baies jumelées au r.d.ch. et une
fenêtre rect. surmontée de deux baies jumelées en arc brisé à l'étage. Travée de g.
similaire, mais avec porte de bois à jour au r.d.ch., couronnée d'une plaque en relief
représentant la tête de profil d'Emiel Van Meyel. Pignon percé d'une petite fenêtre
rect. inscrite sous un arc brisé. Dans la large partie g., r.d.ch. éclairé de quatre fois
deux baies jumelées surbaissées entre pilastres, sous arcature surbaissée. Corniche à
denticules sur petites consoles, interrompue par quatre lucarnes pignons pendantes,
percées d'ouvertures inscrites sous arcs Tudor, allèges décorées de lésènes, frise
d'arceaux entre les baies.
Tour d'angle de plan polygonal sous flèche d'ardoises. Premier niveau percé de deux
fenêtres étroites à linteau sculpté en accolade sous arc brisé. A l'étage, registre de
fenêtres sur bandeau d'appui continu sous arcature aveugle. Entre les deux baies du
r.d.ch., plaque commémorative en pierre apposée suivant demande de 1935, selon
les plans de l'arch. DE COSTER. Bas-relief représentant le buste de profil de Félix Hap
réalisé par Edouard NOOTENS. Endessous, l'inscription «A FELIX HAP/ CREATEUR ET
ANIMATEUR/DES OEUVRES CATHOLIQUES/D'ETTERBEEK 1865-1930» ; sous la fenêtre
g., «LA SATISFACTION/DU DEVOIR ACCOMPLI/SERA NOTRE PLUS/DOUCE
RECOMPENSE/EN CE MONDE/DIEU POURVOIRA A/NOTRE DESTINEE
DANS/L'AUTRE/FELIX HAP» ; sous la fenêtre dr., «RESTONS TOUJOURS/ ETROITEMENT
UNIS/SI NOUS VOULONS/DEMEURER FORTS/ET DIGNES DE NOUS/MEMES.
AIMONS/NOUS LES UNS LES/AUTRES./ FELIX HAP».
R. Felix Hap, no 16: aile en double corps, percée d'une porte centrale à deux battants
et jour d'imposte entre quatre triplets dans panneaux en creux de même type
surbaissé. Même élévation et décoration que celles de la r. Doyen Boone, no 2, mais
avec cinq au lieu de quatre lucarnes pignons.

Façades sur cour remaniées, ravalées en 1994. Façades en briques rouges de deux
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niveaux et onze travées. Au r.d.ch., baies bi- ou trigéminées sous arcature surbaissée
ou percées dans une travée brugeoise ; onze lucarnes pignons à deux gradins.
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