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CONTRIBUTION A L'HISTOIRE
DU

PONT DE LA DODANE

La ville d’Enghien était jadis ceinturée de fossés (1). Six
ponts les enjambaient. La Dodane en est le dernier vestige.
Malgré la destruction de la plupart des archives communales
en 1940, certains documents attestent aujourd’hui encore des
nombreux soins dont cet ouvrage fut l’objet au cours des siècles.
Massarderie et ponteries.

La première mention qui y fait allusion, remonte à l’année
1378.

(1) La Dodane se prolongeait entre la porte de la Gaine (aux abat
toirs actuels) et la porte d’Hérinnes par le « viese vivier », le « grand noef
vivier » et le « petit noef vivier ». De la porte de Bruxelles, descendait le
« vivier du parcq », communiquant avec l’actuel étang aux Balustres ou
Miroir et contournant l’ancien château fort où il rencontrait le « vivier de
la Garenne soubs le pont levich du chastel » qui séparait le château de la
basse cour. Il rejoignait ensuite le vivier du Héron qui donnera naissance
au vivier du Moulin et au grand étang ou Canal, avant de gagner la Doda
ne. (Y. De l a n n o y , Le péril du feu en la cité d’Enghien, dans Ann. Cercle
arch. Enghien, T. X, p. 209 ; voir également Atlas des villes des Pays-Bas
exécuté par Jacques Deventer sur les ordres de Charles-Quint et de Philip
pe II, dans ΓAtlas des villes de Belgique au X V I e siècle, ainsi que le plan
du XVIT’ siècle publié par Ern. Ma t t h ie u dans son Histoire de la ville
d’Enghien, p. 2).

Le Pont de la Dodane au milieu du XVI1' siècle.
(Deventer).
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Elle relate l’achat « de moules pour tailler les pierres du
pont de la porte d’Hoves » (1).
En 1404, le conseil de la ville charge Gilles de Zadelere et
ses compagnons « de refaire le pont de le porte de Hoves et icelui
pont despuis recouvrir et refaire de noesves aisses (planches) » de
chêne et de peuplier.
Il fait aussi réparer la barrière qui en défend l’accès et « le
maisoncelle » du gardien.
Des manœuvres travaillent enfin aux berges où ils placent
une centaine de fagots « pour retenir le terroir qui commenchoit
à caver et à rompre, liquel fuist tournet à grand damage » (2).
Les menuisiers de la ville recouvrent, en 1412, le pont de
« blanc bos », tandis que d’autres ouvriers s’occupent durant cinq
jours « à remplir de terre et rewassener les traux que li auwe
avoit fait d’un costé au dosdane » (3).
C’est en 1421 que, pour la première fois, on relate l’existence
d’un pont levis à la porte d’Hoves (4).
Les plus importants travaux s’y effectueront au cours des
années 1425 et 1426 (5).
On place alors « de sur les berges, des degrés pour les ou
vriers monter et deschendre ».
A l’aide de cuvelles et d’une « polie », on « sacke l’yauwe ».
Sous l’œil vigilant du maître-maçon, Mathieu de Strihout,
les fosseurs et hotteurs travaillent pendant cent soixante jours
« à fosser le fondament et aultres ouvraiges de fosserie là en
tour ».
Les échevins font acheter cent vingt deux pieds de pierre
pour « tout le pavement, besoignant à le refecxion dou cours là
(1) Fonds d’Arenberg, n° 429, Recueil... des titres et documents
reposant aux archives du château à Enghien, rédigé pour la défense de
S. A. S. contre les emprises suscitées par les maire et échevins d’Enghien.
(2) Archives communales d’Enghien, Compte de Massarderie, année
1404, folio 37, etc... Le massard devait «prendre exactement égard aux
ouvrages et ouvriers de cette ville afin qu’iceux travaillent en toute d ili
gence, que le profit de la ville soit fait et qu’on ne fasse aucun ouvrage
superflu et non nécessaire... » (Ern. M a t t h ie u , op. cit., p. 337).
(3) Idem, 1412, f° 35.
(4) Idem, 1421, f° 39. Il faudra attendre l’année 1426 pour rencontrer
pareille mention à la porte de Bruxelles. (C. M. 1426, fol. 67).
(5) Idem, 1426, f° 49 à 83.
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où l’auwe passe desoubx le porte de Hoves », et du plomb « pour
resauder et joindre lesdites pières de pavement ».
Pendant une trentaine de jours, les tailleurs de pierres de
meureront là «à rascourchir et ralongier les pières de taille mys en
œuvre au doddaulne, aidiet à porter de hault en bas le dit pave
ment », tandis qu’une vingtaine de charretons amènent « de le
rocque de le Marcke, cent naveyes de pières de le dite rocque pour
employer audit doddaulne ».
Sur les chantiers on déverse 414 pieds de pierre de taille
« appiellet ordun », pour faire le froncq doudit doddaulne deviers
l’yauwe », 182 pieds de pierre de taille « appiellet oxsteen et cappement », 112.700 briques — sans compter celles « que on laissa
de l’année précédente » — 250 charettes de terre de « pottier »,
600 charettes de sable extrait à Petit-Enghien...
On y emploiera encore 457 muids de chaux. Dont coût :
6.480 sous (1).
Voici enfin le maître-charpentier de la ville, Bernard Boschman, et ses valets qui mirent 85 jours pour construire « l’ouvraige
de carpentrie dou pont levich »sur « le marquiet des biestes » et
le placer ensuite au dessus du fossé.
Quant aux forgerons, ils livrèrent quantité de « crampons
(de cinquante livres) quy furent mys en œuvre desous le pont à
le feuwière pour tenir les pières ensamble ».
La dépense fut énorme. Elle s’éleva à près de 36.000 sous.
Le pont levis se mouvait sur des « carnières de fier » par le
jeu de « kaines de coy on tire le pont sus et avalle » (2).
Ce pont fut, par la suite, l’objet de toute l’attention des auto
rités communales.
Régulièrement les capitaines, les mayeur et échevins de la
ville procèdent à son examen « pour faire ouvrer ou nécessité
seroit » (3).
Ils commandent, pour l’entretenir, chênes et peupliers « pour
remettre à point ledit pont », ainsi que « l’oynd pour oindre le
pont levich » (4).
(1) Le transport de 80 navées de pierre coûta la somme de 177 livres
tournois, soit 3.540 sous, somme considérable si Ton veut bien noter que
le salaire d’un ouvrier spécialisé s’élevait alors à six sous par jour.
(2)

Idem, 1454, f° 78 et 1435, f° 78.

(3)

Idem, 1477, f° 67.

(4)

V o ir notamment les comptes suivants : 1428, fol. 64 ; 1430 ;
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Mais que pourra leur vigilance devant la violente « torche
de l ’yauwe » ?
Deux années sont à peine écoulées depuis l ’érection de ce
nouveau pont, que le magistrat se voit déjà obligé de construire
« ung dodaulne de terre à le porte de Hoves, devant celluy qui
y est faict de pière, pour che que d’autre par devant estoit enfondret de le grand yauwe qui avait estét » (1).
On renouvelle, en 1435, les chaînes du pont levis. Il en sera
de même en 1467 (2).
En 1445, deux ouvriers travaillent pendant un mois « à faire
une écluse devant le dosdaene à dehors de le porte de Hoves,
icelle faite de fagos et couverte de terre », tandis que quarante
huit journées furent nécessaires « pour lever et mettre hors les
pières qui, par le forche de l ’yauwe, estoient keues ens ès vestes
(fossés) » (3).
En 1469, nouveaux ennuis : une partie du pont « s’estoit enfondrée » (4).
Trois années plus tard, les tailleurs de pierre sont derechef
mandés. On les voit « percer deux bleues pierres estant au pont
levis pour serrer le dit pont à tout deux veraux de fer » (5).
Les travaux entrepris la même année à la porte, « laquelle
fu assise toute enthière, sans ce que on ne le povoit tirer sus »,
exigent que le pont soit « descouvert ». On en profite pour recou
vrir « tout de nuef le dit pont par l ’espasse de XV jours d’ung
ouvrier » et renouveller « bendes, bogons, hâves et pluisieurs
aultres manières de ferailles servant au dit pont levich » (6).

1435, fol. 81 ; 1444, fol. 66 ; 1445, fol.
fol. 80 ; 1456, fol. 54 ; 1457, fol. 51 et 61 ;
et 70 ; 1462, fol. 18 ; 1465, fol. 73 ; 1467,
59 ; 1475, fol. 64 ; 1477, fol. 57; 1478, fol.
1482, fol. 56.
(1)

Idem, 1428, P 63.

(2)

Idem, 1435, P 78 et 1467, P 74.

(3)

Idem, 1445, P 61.

(4)

Idem, 1469, P 69.

(5)

Idem, 1471, P 54.

(6)

Idem, 1471, P 62 et 71,

77 ; 1446, fol. 74 et 82 ; 1454,
1458, fol. 60 et 71 ; 1459, fol. 58
fol. 73 ; 1469, fol. 69 ; 1471, fol.
55 ; 1479, fol. 56 ; 1480, fol. 57;
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Sous la brume des siècles.

L’absence d’archives obscurcit l’histoire du pont de la Dodane au cours des siècles ultérieurs.
On sait toutefois qu’on dut, en 1511, refaire « un grand pan
de mur au dodane de le porte de Hoves, emporté par les eaux »
et, en 1531, « refecxionner le coulant d’eau sous la porte de
Hoves, les murailles en dessus et dessous ».
Le plan que Deventer dressa de la ville d’Enghien, lui donne
des dimensions importantes (1). Sur les côtés se remarquent les
« tourielles de guet ». C’est la première porte de la ville où se
perçoivent les droits d’entrée en espèces ou en nature... Là,
notamment, tout « chariot menant drap doibt II sols ; une charette, XII deniers ; ung cheval, VI deniers », tandis qu’un chariot
de sel s’acquitte d’un quarton ; une charette, d’un demi et un
cheval, d’une pinte... (2). Quelques dizaines de mètres plus loin,
s’élève la seconde porte, l’une des plus fortifiées de la ville.
Plusieurs travaux y seront encore effectués en 1553 et 1603.
On ignore toutefois les circonstances qui amenèrent en 1608
les échevins à « rétablir » le pont de la porte d’Hoves.
Deux textes permettent toutefois de contribuer à dissiper
« l’obscurité des a n s » : la «remonstrance faicte (en 1594) à
Monseigneur de Chimay, lieutenan gouverneur, capitaine général
et grand bailly de Haynau, par Pierre Collins, licentyé ès droitz,
bailly des bois de la seigneurie d’Enghien » et la liste des « Dons
faits à Leurs Excellences pour leur bienvenue ».
Ici, le bailli des bois (en 1607), responsable de l’état «des
chemins, pontz, passaiges et rivières de toutte la seigneurie »,
évoque « plusieurs endroitz sy fort gastéz et rompus qu’ils
estoient devenus inaccessibles au grand préjudice de la ville
d’Enghien, péril des voyageurs... » (3).

(1) Atlas des villes de Belgique au XVI e siècle, op. cit.
(2) Y. De l a n n o y , Contribution, à l’histoire financière de la ville et
seigneurie d’Enghien au X V e siècle.
(3) Sur l’état déplorable de la seigneurie d’Enghien à cette époque,
voir Y. De l a n n o y , Anne de Croy, duchesse de Croy, duchesse d’Arschot,
princesse-comtesse d’Arenberg et la ville d’Enghien, dans Ann. Cercle
arch. Enghien, T. IX, pp. 60 à 70.
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Là, le Magistrat d’Enghien, « par consentement du Corps
de la ville », offre au prince-comte Charles d’Arenberg et son
épouse, Anne de Croy, deux mille livres tournois « pour la ferme
ture de la porte de Le Wingaerde pour employer à la réparation
du pont,.. » (1).
Dans un plan dressé au début du XVIIe siècle, on constate
que les deux portes, reliées entre elles, n’en forment plus qu’une
seule, s’identifiant ainsi en quelque sorte au pont lui-même (2).
La destruction, en 1677, des fortifications de la ville par le
duc Villa-Hermosa dut certainement modifier considérablement
la structure du pont.
Mais il y a plus. Avec la suppression des fortifications dont
faisait jusqu’alors partie le pont, disparaissent aussi les interven
tions de la ville dans l’entretien de celui-ci.
Des mayeur et échevins, elles passent aux seigneurs. C’est
un fait ; il reste à pouvoir l’expliquer...
La construction par la ville d’Enghien, de la chaussée d’Ath
à Hal, en suite de l’autorisation donnée le 9 septembre 1748 par
Marie-Thérèse, dut, elle aussi, entraîner divers aménagements (3).
Faut-il en conclure que le pont doit à cette époque la figu
ration qu’on se plaisait encore récemment à contempler et que
ne manqua pas de souligner, en le classant, la Commission des
Monuments et des Sites ? (4).
Il ne semble pas :
« Sa construction ne remonte pas à une bien haute anti
quité ; les personnes âgées de cette ville et M. Parmen
tier, lui-même, se resouviennent parfaitement de l’avoir
vu faire ; c’était, dit-on, en 1783... Cette construction
(1) A. G. R., Fonds d’Arenberg, S. 10.248. Le prince-comte venait
d’acheter (le 30 janvier 1606) la seigneurie au roi de France, Henri IV. La
porte de Wyngaert, l’une des cinq portes de la ville, voisine du parc, y
sera plus tard incorporée.
(2) Ern. Ma t t h ie u , op. c it, p. 2.
(3) Léop. D e v il l e r s , Inventaire analyt. des archives des Etats de
Hainaut, Mons, 1884, p. 117.
(4) Le cours d’eau « la Dodane », s’étendant depuis la partie du parc
en passant sous le pont jusqu’à l’extrémité des anciennes fortifications
sises de ce côté de la ville, fut classé en 1915 dans la troisième classe des
sites les plus intéressants du pays. (Bull. Corn. roy. d’art et arch., 1920,
p. 49).
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grandiose a remplacé un aqueduc de petite et mesquine
dimension... » (1).
Certains, après avoir observé « combien le beau pont de la
Dodane est de conception et d’exécution italienne », n’ont pas
hésité à y voir une œuvre de Servandoni (2). Mais il n’est pas sans
intérêt de noter qu’en 1783 celui-ci était mort depuis... 17 ans.
Quoi qu’il en soit, cet ouvrage ne manque ni de grandeur ni
de beauté.
Les balustres qui en décorent le parapet et les escaliers, sont
identiques à celles qui encadrent, au parc d’Enghien, la fontaine
Mélusine. Elles s’apparentent aux colonnettes du pavillon des
Sept Etoiles, du Canal et de l’escalier qui mène à la tour de la
Chapelle, ainsi qu’à la balustrade de l’ancien château. Elles furent
posées en 1788 (3).
Les grilles en fer forgé qui le décorent, sont au chiffre des
ducs d’Arenberg, derniers seigneurs d’Enghien.
La sévérité de l’arche s’allie très harmonieusement avec la
grâce dont se parent les escaliers.
Beauté n’est point force. Le passage, en leur temps, des
maréchaux de Luxembourg, Villeroi et Boufflers avait imposé
diverses réfections au pont. Plus spécialement relève-t-on à cet
égard un ordre du maréchal de Villeroi, daté du camp de Strythem le 25 juin 1697, « en sorte que les convoys qui viendront de
Marcq à Herfelingen puissent y passer facilement... »
La République en exigera bien autant. En témoigne cet
extrait du registre aux procès-verbaux de l’administration cen
trale du département de Jemappes :
« L’administration fait part au citoyen Richer, ingénieur
du Département, de la nécessité urgente de rétablir le
pont d’Enghien, sans quoi la route se trouveroit bientôt
interceptée. Elle l’invite, en attendant la réalisation du
crédit annoncé par le ministre, de faire en sorte de trou
ver les moyens de parvenir promptement au rétablisse
ment de ce pont » (4).
(1) Lettre de L. Matthieu, régisseur du duc d’Arenberg, du 17 ju in
1844, A. G. R., Fonds d’Arenberg, 812. Parmentier auquel il est fa it allu
sion, l’avait précédé en cette charge.
(2) P. Sa in t e n o y , Servandoni, sa vie et son séjour en Belgique, dans
Ann. Soc. roy. arch. Bruxelles, T . X X IX , 1920, p. 41.
(3) A. G. R., Fonds d’Arenberg, compte n° 1.788.
(4) A. E. Mons, Régimes français et hollandais, registre R. 116, f° 69
(12 messidor an V, soit le 30 ju in 1797).
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Après la Révolution, le duc recouvre son pont, ses avantages
et... ses charges.
On le voit songer à prolonger son parc jusqu’au pont et, en
1824, proposer l’intégration de son vaste domaine au territoire
de la ville d’Enghien. Sans doute ce dernier projet eût-il abouti,
sans l’opposition de quelques intérêts particuliers qui notamment
amenèrent la commune de Marcq à demander qu’en échange de
son accord, elle puisse s’étendre jusqu’à la Dodane (1).
Garde-fou pour diligences et pochards·

En 1832, l’administration communale complétera les restau
rations de la Révolution par l’établissement d’un garde-fou dans
la direction du chemin qui longe la Dodane vers Marcq.
Elle ne devait pas tarder à s’en féliciter :
« Dans la nuit du 18 au 19 mars 1836, une diligence
qui entrait en ville et renfermait seize voyageurs, serait
infailliblement tombée dans l’énorme précipice qui se
trouve à cet endroit de l’étang, si le garde-fou n’avait
pas été là pour l’arrêter. » (2)
Elle en prit prétexte pour demander au duc d’Arenberg
« une mesure analogue qui devrait être prise à l’égard
de la partie de cet étang qui vient aboutir au dos d’âne
près le moulin à vent (3), et à l’égard de l’écluse qui y
est attenante, où il n’y a pas longtemps un habitant de
Marcq a failli perdre la vie. Les dangers que ce pas
sage offre à ceux qui, pendant l’obscurité, ont à suivre
le chemin établi sur ce dos d’âne, sont d’une telle évi
dence que c’est avec des motifs fondés que le public
s’en occupe et élève des réclamations pour y faire por
ter remède. »
(1) Y. De l a n n o y , D’un projet d’intégration du parc à ta ville d’Enghien en 1824,
(2) Ces détails et les suivants sont extraits des A. G. R., Fonds
d’Arenberg, 812.
(3) Ce moulin, propriété du duc d’Arenberg, sera démoli en 1860 à
la demande du meunier de l’époque, Jean-Baptiste Claes, de Saint-PierreCapelle. La croisade qui servait de base à ce moulin « était tellement ca
duque, soulignait-il alors au duc, qu’il y aura parfois danger à faire
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Le duc fit étudier la question par son régisseur, Parmentier.
Dans son rapport, celui-ci proposera une réponse négative :
« La voie dite le dos d’âne qui longe cet endroit de
l’étang, n’est ouverte qu’aux piétons (c’est le sentier
d’Enghien à Marcq) ; deux grosses bornes plantées en
travers de ce chemin et sur la ligne de la tête de l’écluse
interdisent le passage aux voitures en même temps
qu’elles indiquent la position de celle-ci. Le dos d’âne
a partout 10 mètres de largeur, ainsi le danger pour le
piéton n’est pas imminent ; il est notoire que celui qui
a failli se noyer dans l’écluse, était complètement...
ivre ».
Il reconnaîtra toutefois l’utilité d’un parapet autour de
l’écluse, soulignant encore que :
« Du côté opposé du dos d’âne et vis-à-vis de l’écluse,
le concierge du parc a fait placer depuis quelque temps
un garde-fou en fer. C’était le point le plus dangereux
à cause d’un ravin profond qui borde le sentier en cet
endroit et vers lequel le terrain est en pente ».
Dernière considération :
« Tout ce quartier de la ville va s’approvisionner d’eau
à l’étang. C’est encore là qu’on court en cas d’incendie ;
si donc un parapet était établi, j ’ai l’intime conviction
qu’il ne serait pas longtemps intact surtout à l’endroit
où on a l’habitude d’aller puiser de l’eau. »
Ce rapport amènera le duc à ne pas donner suite à la deman
de de l’administration communale.
manœuvrer le moulin ». Au surplus, sa situation n’était pas des meilleures:
« il était en prise par tous les vents et entouré d’un rideau de plantations
qui interceptent les vents favorables ; il résulte de cet état de choses que
tous les ouvrages tournant de ce moulin s’abîment en très peu de temps
et que, malgré la bonne qualité des meules, il est impossible de faire de la
bonne farine ». Le meunier sollicita le transfert de ce moulin à SaintPierre-Capelle sur un terrain en forme de plateau dont le duc était pro
priétaire en bordure du chemin d’Enghien (Section C, n° 648 ; 2 ha. 44 a.
70 ca.). Non seulement « l’action du vent, précise encore le meunier, n’y
est retenue par aucun des obstacles qui ruinent le moulin des Remparts »,
mais encore la proximité du moulin à eau faciliterait considérablement
l’exploitation en permettant l’usage de l’un ou de l’autre suivant les cir
constances du temps. (A. G. R., Fonds d’Arenberg, 812).

Le Pont de la Dodane en 1599.
(Extrait de : Vues et perspectives différentes du Comté du
Hainaut. Manuscrit de l’Oesterreichische Nationalbibliothek).

Le Pont de la Dodane au début du XVII' siècle.
(E. Matthieu, Histoire d’Enghien).
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A qui le pont ?

En 1844, l’état de l’édifice soulève plusieurs questions :
quelles étaient les raisons qui avaient amené la Sérénissime Mai
son à construire cet ouvrage ? Jusqu’à quel point demeurait-elle
tenue de l’entretenir ? S’avérait-il nécessaire dans l’intérêt des
pièces d’eau du parc, sinon utile pour la perspective de celui-ci,
d’en garder la possession ?
Selon Louis Matthieu interrogé à ce sujet par le duc, il sem
blait que la servitude au profit de l’écoulement des eaux sura
bondantes du parc n’ait pas été étrangère à la décision prise jadis
par la Maison d’Arenberg de construire et d’entretenir le pont.
« Quoi qu’il en soit, ajoutait-il, il paraît évident que cet
aqueduc est d’une utilité indispensable pour le parc
auquel il ouvre la seule communication possible d’après
les pentes du terrain vers un déversoir qui, dans les
grandes crues d’eau, sert à dériver l’excédent de niveau
du canal et des étangs ; ce déversoir a reçu un plus
grand degré d’importance encore depuis que, par de
nouvelles coupures pratiquées dans le parc il y a deux
ans, on a trouvé le moyen de dériver un plus grand vo
lume d’eau ; ce travail a produit ses bienfaits car, grâce
à son action, la ville d’Enghien a été préservée des inon
dations qui ont fait tant de ravages ailleurs pendant
l’hiver dernier. »
Et d’interroger le duc :
« Si Son Altesse Sérénissime déclinait tout droit de pro
priété et toute charge de réparation, ne pourrait-il pas
surgir de la part des Ponts et Chaussées des questions
susceptibles de modifier l’état actuel des choses et d’en
traver l’écoulement des eaux du parc ? » (1).
(1) L ’écoulement des eaux excédentaires du parc à travers celui-ci et
la ville requit plus d’une fois toute l’attention des régisseurs. 11 s’effec
tuait, d’une part, par l’étang des Béguines, dont les vannes d’entrée et de
sortie permettaient d’alimenter respectivement les moulins de Wyngaert
(boulevard Cardinal Mercier) et d’Hoves (conjonction des rues d’Hoves et
de Nazareth) et, d’autre part, la Dodane dont les eaux allaient actionner
le moulin de Marcq.
Le vivier des Béguines, à défaut d’être curé, devint un véritable bour
bier et, après diverses cessions partielles au profit notamment des Augus-
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En possession de ce rapport, le duc n’en chargera pas moins
son archiviste Marchai de
« réunir les pièces relatives à la construction de ce
pont, aux raisons qui ont motivé cette construction ; si
elle a été toute gratuite et volontaire de la Maison
d’Arenberg ; s’il y avait obligation de sa part à cette
construction ; s’il a existé un droit de passage ou de
barrière au profit de la Maison ; si depuis la construc
tion et postérieurement à la Révolution française, il y
a eu des réparations et pourquoi elles ont été exécu
tées. »
Hélas ! On n’a point jusqu’à présent retrouvé les conclusions
de ces recherches...
Sur ces entrefaites, Matthieu prend contact avec M. Gernaerd, membre du Conseil provincial du Hainaut et ingénieur en
chef de l’Administration des Ponts et Chaussées de cette provin
ce. Celui-ci ne tardera pas à lui transmettre son rapport :
« Le pont en question appartenait à la Sérénissime
Maison d’Arenberg qui l’avait fait construire et qui
l’avait fait constamment entretenir de réparations no
tamment en 1834 (1) ; quant aux réparations à y faire
actuellement, il n’y avait aucune urgence ; notamment
la balustrade et le mur de parapet qu’on avait signalés
à M. l’ingénieur en chef comme fortement ébranlés,
étaient liés et rassemblés par des agraffes en fer, et
bref, l’ensemble ne présentait aucun danger... » (2)
tins (A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 388), finit par disparaître complète
ment. Ainsi donc, seul, demeurait, en fait, l’écoulement des eaux de la
Dodane.
Quant à ces moulins, tributaires des étangs et des eaux du parc,
ils connurent de longues périodes d’inactivité qui posèrent de tels problè
mes de rentabilité qu’ils disparurent avant que ne les condamnassent les
progrès de la technique. (Notamment, A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 841).
(1) Si la propriété des fossés et des remparts avait soulevé durant
de nombreuses années d’importantes controverses entre la Maison d’Aren
berg et l’Administration de la ville (voir notamment le volumineux dossier
aux A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 429, cité en tête de cette étude), il ne
semble pas que l’on se soit disputé sur le point de savoir qui était pro
priétaire d’un ouvrage qui, pour la ville, n’eût entraîné que des charges...
à côté de tant d’autres.
(2) 11 est vrai que le directeur du parc « le sieur Siraux, avait fait
relier la masse par des agraffes en fer et que cette simple opération, en

— 419 —
Au cours de ce même entretien, Matthieu souleva la ques
tion de savoir qui était vraiment propriétaire du pont :
« J’ai cherché à prouver à M. l’ingénieur en chef que,
de fait, par le nouvel ordre des choses qui avait rendu
la route qui passe sur .le pont, propriété de l’Etat, le
pont lui-même avait subi le même changement et que
l’accessoire avait nécessairement suivi le principal ».
L’ingénieur trancha ce point, sans borner à cela sa réponse :
« Jusqu’à présent, ce pont n’était pas considéré comme
appartenant à l’Etat ; il en avait la certitude parce qu’il
s’était assuré qu’il ne figurait pas au nombre des tra
vaux d’art à entretenir par le gouvernement, mais, si
Monseigneur le duc désirait qu’il en fût ainsi, la chose
lui paraissait facile et au besoin il l’appuyerait d’un
avis favorable ; il ne s’agissait que de présenter une
demande au Ministre des Travaux publics dans laquelle,
en renonçant à la propriété de l’aqueduc, on en ferait
l’abandon à l’Etat à la condition de l’entretenir dans
la forme actuelle. Cette demande faite et acceptée, le
pont serait inscrit au nombre des travaux d’art de la
route et, comme tel, entrerait dans le cahier des charges
qui sert de base à l’adjudication de l’entretien des rou
tes ».
Le 3 septembre 1844, Stock, chef du conseil ducal, en dis
cuta longuement avec le duc et, le 24 octobre, il fait savoir à
Matthieu la décision ducale :
« Son Altesse préfère rester chargé de cet entretien
pour assurer ainsi la conservation de ce pont dans son
état actuel comme objet d’art et comme point de vue
du parc ».
Les cheveux blancs du père Matthieu.

Mais les travaux qu’en 1844 l’on considérait comme insigni
fiants et dépourvus de toute urgence, les voici, cinq ans plus tard,
devenus absolument indispensables.
rendant les oscillations plus difficiles, avait effectivement raffermi forte
ment tout l’ensemble de la galerie »,
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Aussi voit-on Louis Matthieu élaborer et présenter au duc
tout un dossier :
« Plan pour la restauration à neuf et pour le complé
ment du pont monumental que Ses Illustres aïeux ont
fait construire au-dessus de l’Etang des Remparts à la
coupure de la rue d’Hoves. Ce plan était accompagné
d’un devis qui porte à 6.500 francs les dépenses à résul
ter de son exécution. Les travaux prévus ont pour objet
de rendre à cet aqueduc toute la solidité et toute la fraî
cheur de sa construction primitive ; plus : de complé
ter la balustrade de droite par deux ailes en retour vers
l’étang en conformité des dispositions de la balustrade
de gauche ; à cet effet, le devis comprend : les répa
rations à faire à la maçonnerie de la voûte et des sou
bassements, la reconstruction des deux escaliers du
côté du parc, le placement et le reciselage de toute la
balustrade actuelle, le remplacement des pierres et des
balustres qui manquent ou qui sont trop détériorées, la
maçonnerie et la balustrade des deux ailes à construire
neuve... » (1).
Le tout reçoit l’approbation ducale :
« Son Altesse ordonne de prendre les mesures nécessai
res pour que les travaux relatifs à cette restauration
puissent être commencés aussitôt que la saison le per
mettrait au commencement de l’année prochaine... »
Le 18 février, Matthieu en écrit à l’intendant général, le che
valier de Wouters d’OpIinter :
« Je m’occupe activement à en préparer les éléments
afin de répondre de mon mieux aux intentions et à l’at
tente de Son Altesse Sérénissime. Mais il n’est guère
possible de penser à commencer sérieusement les tra
vaux avant le mois d’avril parce que, pour les travaux
de reconstruction, une grande partie des murs d’épaulement de l’aqueduc, pour le rejointoyement de la voûte
et le rempiètement de ses soubassements, il ne pourrait
s’opérer de consolidation que pour autant que la pre
mière période des chaleurs du printemps aurait pompé
l’excédent d’humidité dont, cette année surtout, toutes
(1)

A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 5.213.
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ces parties sont profondément pénétrées. De même pour
le reciselage à neuf des balustres, il ne serait pas pru
dent d’y faire travailler avant que l’on soit bien assuré
contre tout retour de gelée parce que la vieille pierre
surtout devient fort cassante lorsqu’elle est légèrement
atteinte par la gelée. Tout sera disposé à l’avance de
manière à n’éprouver aucun retard aussitôt que l’on
aura commencé à mettre main à l’œuvre. En attendant,
j’ai sollicité près du gouvernement l’autorisation de
faire les travaux dont s’agit ; cette demande doit passer
par la filière de l’Administration des Ponts et Chaus
sées, ainsi que cela se pratique en matière de grande
voirie... »
Au début du mois de mai, les travaux battent leur plein,
mais, au moment d’ouvrir les tranchées destinées à recevoir les
balustrades latérales du côté opposé au parc, surgit un obstacle
auquel on n’avait point pensé : les arbres et surtout l’un des deux
ormes qui décorent la tête du pont. La balustrade projetée passe
à ses pieds. Que faire ? Couper les racines au risque d’enlever
à l’arbre ses fondements et de le voir tomber à la première tem
pête sur la balustrade ? Les voûter au péril de les voir miner la
maçonnerie comme, précédemment déjà, elles avaient soulevé les
carreaux de face d’une des piles du pont ? Matthieu proposera
une troisième solution : abattre tout simplement l’arbre :
« Il n’en résulterait aucun vide pour le coup d’œil,
attendu que, de ce côté, les deux arbres sont très rap
prochés ; d’ailleurs, il faudrait dans tous les cas recou
per plusieurs branches de dessous pour faire place à la
balustrade et, dans ce cas, l’arbre perdrait son plus bel
ornement ; en outre, la balustrade cachée en quelque
sorte sous l’arbre ne produirait plus d’effet... »
Couper un si bel arbre ! Le malheureux ! Il ne connaissait
donc pas son auguste maître.
« Son Altesse ne veut sous aucun prétexte laisser abat
tre cet arbre, ni toucher à ses racines ou à ses bran
ches...; quant aux racines, il faut passer par dessus au
moyen d’une voûte que l’on établira d’une capacité
suffisante et sur une quantité de paille placée entre la
pierre et les racines sous la voûte, et, quant aux bran
ches, Elle préfère que vous laissiez de ce côté la balus
trade incomplète que de mutiler l’arbre... »
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Les branches remportèrent ainsi sur les pierres et la balus
trade restera inachevée de ce côté. Cela peut étonner quiconque
ignore le véritable culte des ducs d’Arenberg pour les beautés de
la nature... (1).
(1) Ce point mériterait une étude qui permettrait de longs et très
intéressants développements. Sait-on qu’en 1875, les massifs d’arbres du
parc appartenaient à plus de 500 essences. (Tr ic o t -R o y e r , Arboretum du
parc d’Enghien en 1875), que le Catalogue des plantes vivaces pour la
pleine terre cultivées dans les jardins de S, A. S. le duc d’Arenberg au parc
d’Enghien mentionne en 1834 quelques 450 variétés de plantes, tandis que
le Catalogue de plantes cultivées dans les serres de S. A. S. le duc... en
relate près de... 1.700, dont des collections de 80 roses, 52 camélias, etc...
(A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 873) ? On était alors bien loin des 212
essences de plantes et des... 600 ananas que relève en 1794 la Liste des
plantes des serres chaudes et froids qui appartenaient au duc d’Aren
berg... (DEw e r t , Le château d’Enghien et ses serres en 1794, dans Ann.
Cercle arch. Enghien, T. V, p. 406).
Les serres du parc d’Enghien passaient à juste titre pour les plus
belles du pays. La verrière courbée de la grande rotonde s étendait sur
plus de 700 mètres carrés. La serre aux palmiers mesurait 14 mètres de
hauteur. Dans la vaste orangerie, les « orangers — dont certains avaient
été acquis en 1611 — et autres plantes» occupaient, en 1835, 171 caisses
et cuvelles (A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 844).
La Maison d’Arenberg s’intéressait également beaucoup aux cultures
et aux arbres fruitiers. On la voit participer aux grandes expositions inter
nationales. En 1849, le duc fait expédier à l’exposition universelle de Bru
xelles quelque 90 espèces de pommes de terre, 70 variétés de poires, 35
catégories de pommes, etc... A titre purement indicatif.
Le tout occupait à certaines époques de l’année quelque deux cents
jardiniers !
L’existence de ce remarquable jardin botanique à Enghien y donna
naissance à un véritable commerce avec l’aristocratie belge, hollandaise,
allemande, autrichienne, italienne et anglaise... sans oublier les bourgeois
enghiennois, tels ces Bruneau, Choppinet, Deltenre qui laissait a sa mort,
en 1864, une splendide collection d’environ 2.000 roses (Catalogue de la
belle et grande collection de rosiers d’origine belge, française et anglaise
formée par feu M. Clément Deltenre, avocat à Enghien) dont le duc et la
duchesse acquirent « un nombre indéterminé, tout en se bornant au neces
saire (A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 873), ces Mary qui voulaient bien
vendre leur hôtel mais non leurs rosiers, les considérant comme le bijou
de ce bel écrin (Y. De l a n n o y , Contribution à l’histoire du couvent des
Capucins), ces Daminet dont les palmiers « de la plus belle espèce »
valaient en 1871, de 1.200 à 1.500 francs la pièce (A. G. R., Fonds d Arenberg, n° 873), ou encore ces Parmentier qui s’en allaient sur la pointe des
pieds fonder le célèbre jardin botanique de New-York (Y. De l a n n o y ,
Pierre Delannoy, bourgmestre de la ville d’Enghien, note sur André Par
mentier)... C’était l’heureux temps où les citoyens d’Enghien donnaient le
nom de leur ville à tel théier et celui de leurs amies à telle rose dont ils
étaient le père... surnaturel...
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Mais voici que vont bientôt naître d’autres difficultés.
Le 7 août, l’architecte Pierret qui s’occupait de cet ouvrage,
plante tout là et, de l’Hôtel royal où il résidait, adresse, au nom
de la dignité de Son état, cette lettre au duc d’Arenberg en son
château d’Enghien :
«

Monseigneur,

Je prends la respectueuse liberté de Vous informer que,
malgré le grand désir que j’éprouvais de travailler
dans Votre domaine d’Enghien, j’ai dû renoncer de
continuer les travaux de restauration du pont de la porte
d’Hoves sous les ordres de M. Matthieu ; la dignité de
mon état ne me permettant pas de prêter mon concours
à des travaux susceptibles de me déconsidérer par la
suite et dont je ne puis nullement accepter la respon
sabilité, car je suis certain, Monseigneur, que cette
restauration coûtera un tiers de plus qu’elle n’aurait
coûté si les travaux en avaient été sagement dirigés et
que, sous peu d’années, le pont se trouvera dans le
même état qu’il était avant sa restauration. J’ose espé
rer, Monseigneur, que vous apprécierez favorablement
ma conduite dans cette circonstance et dans le cas où
vous voudrez bien me confier la direction des travaux,
ce sera toujours avec le plus grand plaisir que je
m’en chargerai et je ferai tout ce qui dépendra de moi
pour mériter Votre confiance. En attendant, j’ai l’hon
neur d’être avec le plus profond respect, Monseigneur,
Votre très humble et très obéissant serviteur... »
Qui donc était cet architecte dont on ne reverra plus les pieds
à Enghien, sinon pour y rêver quelques mois plus tard d’instal
ler dans l’ancienne scierie une « fabrication du gaz d’éclaira
ge » ? (1) On n’én sait rien sinon que Matthieu avait contre lui
(1) Matthieu lui proposera plutôt de prendre en location le moulin
à vapeur situé au début de la rue de Nazareth. Comme le collège échevinal
n’avait été saisi d’aucune demande d’autorisation à cet effet et que
nul ne parlait en ville de ce projet, Matthieu en écrivit au duc : « Je suis
porté à croire que cette idée est demeurée à l’état de germe dans l’imagi
nation de M. Pierret... je la crois peu réalisable à cause que nous n’avons
ici aucun établissement manufacturier ou industriel qui marche à la lumiè
re et que, pour le commerce de détail, il se fait si peu d’affaires le soir que
le jeu n’en vaudrait pas la chandelle...» (A. G. R., Fonds d’Arenberg,
n° 841). On était en... 1850.
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un « véritable registre de griefs » et que, selon d’autres langues,
ce « devait être un homme très obstiné et avoir peu de capacité
comme architecte ; il consacrait si peu de temps à la direction
des travaux qu’il était impossible de marcher avec lui... »
Malgré tous ces ennuis techniques et psychologiques, le 31
octobre, les travaux n’en seront pas moins terminés, sauf « quel
ques ragréments à faire tant aux balustrades qu’à la maçonne
rie ».
Il fut alors question d’établir un grillage destiné à servir de
clôture à l’impasse entre la maison du sieur Verachter et la balus
trade du pont. Un fondeur de Ninove, Jacob de Denker, le même
qui avait exécuté les grilles du parc de Bruxelles, fut sollicité à
cet effet. Estimant que « l’accessoire d’un aussi beau monument
ne pouvait faire disparate», il ...accoucha d’un projet de grille
qui fit grincer l’intendant général du duc :
« Jamais une grille à colonnes en fonte et à barres ron
des de cette élévation et de cette forme ne pourra faire
contemporaine de la construction primitive de ce pont.
Il faut rester plus dans le genre des grillages qui exis
tent déjà sur le pont... »
Ah ce pont ! Matthieu en avait attrapé des cheveux blancs.
Sa régie en fut si négligée que la reddition de ses comptes en
subit un retard d’une, deux, puis trois, enfin quatre années. L’in
tendant général, après maints et maints rappels, lui expédia une
de ces bulles qui pour n’avoir rien de papal, n’en était pas moins
catégorique. Devant « cette mercuriale — c’est Matthieu qui
parle — aussi incisive et... aussi peu méritée» après trente
années de bons et loyaux services, le régisseur ne put s’empêcher
de devoir rappeler combien cette entreprise avait été laborieuse :
« L’année 1850 avait été complètement absorbée par
les soins de la direction et par une surveillance de tous
les instants concernant la reconstruction du pont à la
porte d’Hoves où pas un seul des ouvriers que je diri
geais, n’avait la moindre intelligence de la combinaison
des détails de ces travaux d’art ».
Mais passons ! Matthieu apportait alors plus de sollicitude
à la vente de ses plantes qu’aux écritures de sa régie (1). Quoi-

(1)

A. G. R., Fonds d’Arenberg, M. 3.

Le Pont de la Dodane (fin du XVIII' siècle) vers 1900.

Etat des travaux au Pont de la Dodane en 1961.
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qu’il en soit, l’ouvrage avait été d’importance. Le compte de 1850
le souligne en ces termes :
« Cette reconstruction a dû être complète parce que
l’assemblage consistant principalement en balustrades,
rampes d’escaliers était partout en surplomb ; les murs
d’appui de l’enceinte avaient également fléchi en sorte
qu’il a fallu procéder à une démolition générale à l’ex
ception du pont proprement dit et de son ceintre en
pierres de taille. Toutes les anciennes pierres suscepti
bles de remploi ont été reblanchies et reciselées à neuf ;
les autres ont dû être remplacées par des neuves et ce
nombre a dépassé de beaucoup les prévisions du devis.
En outre, le pont ne présentait des ailes en retour que
du côté du parc ; l’autre côté n’était formé que par une
simple balustrade, d’où il était résulté plusieurs fois
des dangers pour des diligences passant de nuit. Autant
pour obvier à ces dangers que pour l’uniformité de l’ar
chitecture, S. A. S. a ordonné que ce côté serait harmo
nisé avec l’autre, moins les escaliers. Tel a été le double
objet de la reconstruction du pont estimé à 6.500 francs.
La dépense réelle s’est élevée à la somme de
7.003,85 (1). Mais le comptable fait remarquer qu’indépendamment des travaux exécutés et non prévus dans
le devis, il a fallu démolir et reconstruire un mur qui
sert de clôture à la digue de l’étang vers le parc et pra
tiquer un conduit à partir de l’aile droite du pont et pas
sant dans cette digue pour écouler dans l’étang les eaux
venant de la rue, dépenses qui se sont élevées à environ
400 francs. En outre, l’inondation du 16 août a enlevé,
en approvisionnement de chaux, de sable et de ciment
préparé, pour une valeur de 200 à 300 francs... » (2).
Après quoi, l’on reverra la veuve Louis Bruwier faisant pâtu
rer au bord de l’eau son troupeau de moutons... et les archives
de ce siècle ne feront plus mention du pont sinon pour signaler
(1) Pour juger de l’importance de ces travaux, il suffira de relever
ce détail : le cahier des charges de 1850 prévoyait notamment le rempla
cement de certaines balustres détériorées ; pour celles qui formaient les
rampes d’escaliers, la dépense était évaluée à 9 francs ; à 10, pour celles
qui composaient les galeries et leur retour. En 1960, on en demandait...
15.000 francs !
(2) A. G. R., Fonds d’Arenberg, Compte des Domaines, n° 273.
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en 1857 le prolongement de la balustrade à l’aile droite et évo
quer ainsi l’œuvre de l’architecte Pauwels (1).
De la traction à vapeur au domaine de l’Etat.

Dès l’aube du XXe siècle s’ouvre un nouveau chapitre : le
12 juillet 1904 le duc Engelbert-Marie cède gratuitement le pont
à l’Etat.
Quelles furent les circonstances de cette donation ?
Le 22 juillet 1901, l’Administration des Ponts et Chaussées
se voyait obligée d’alerter Juliens, régisseur de la Maison d’Arenberg :
« J’ai l’honneur de vous faire connaître que le pont
construit par la Maison d’Arenbérg sur la Dodaine à
Enghien et sous la route de l’Etat de Hal à Bassilly a
des voussoirs tombés de la voûte et présente des danr
gers à la circulation tant des voitures et piétons que des
trains vicinaux.
La Société nationale a fait arrêter la circulation de
ses trains sur le dit ouvrage d’art.
Il y a donc urgence à ce que vous fassiez faire immé
diatement les travaux de consolidation et de réparation
nécessaires et, au nom de l’Administration des Ponts et
Chaussées, j’invite la Maison d’Arenberg qui a construit
le pont et qui l’entretient, à faire à ses frais et sous sa
responsabilité les travaux en question. L’Administra
tion des Ponts et Chaussées décline toute responsabilité
en l’occurence... » (2)
Deux jours plus tard, le régisseur avait cru devoir faire pla
cer des échafaudages. Trois réunions d’experts suivront, qui
aboutiront à ce rapport de l’ingénieur Lacroix :
« Les voussoirs qui forment la voûte, ont la forme coni
que très peu accusée et seulement sur une profondeur
de joints de 5 à 6 cm.; l’épaisseur de ces voussoirs varie
(1) A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 837 et compte de l’année 1858.
(2) Les détails qui vont suivre sont empruntés au Dossier renfermant
les correspondances relatives à la reconstruction éventuelle ou à la répa
ration du pont en pierre sur la Dodane appartenant à S. A. S, Monseigneur
le duc d’Arenberg (A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 4.622).
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de 12 à 25 cm.; le mortier qui garnissait les joints entre
les pierres, tant de la voûte que des culées a, en très
grandes parties, disparu ; une déformation qui proba
blement s’est produite lors du recintrement après la
construction affecte la voûte ; à l’extrados de la voûte,
les différences d’épaisseur des voussoirs sont compen
sées par un revêtement en briquaillon et mortier.
Lors de notre examen du 5 ju illet 1901, un des vous
soirs formant clef de voûte était tombé. Cette chute à
notre avis avait été provoquée par l’établissement sur
la voûte de la voie du chemin de fer vicinal (1). A l’em
placement du voussoir dont il est question, les billes
supportant les rails étaient posées à cru sur la voûte
sans bourrage de ballast. Cette chenue de ballast a eu
pour effet de faire supporter par le seul voussoir sur
lequel était assise la bille, le poids et le choc des trains.
Si une couche de ballast avait existé sous les billes, les
poids et chocs eussent été amortis et répartis sur une
plus grande surface de la voûte.
Lors de notre seconde visite des lieux, ceux-ci avaient
été remis en bon état par les soins de la Société natio
nale des chemins de fer vicinaux qui avait remplacé le
voussoir tombé.
L ’accident dont il vient d’être parlé a ses causes : la
première, dans la structure du pont ; la forme des vous
soirs est trop conique que pour empêcher en l ’absence
de mortier dans les joints, de glisser entre ceux voisins.
A cette première cause, est venue se joindre celle qui
devait provoquer le glissement et par conséquent la
(1) De son côté, Juliens notait : « il y a environ trois ans, on a modi
fié la disposition des lieux pour permettre le passage d’une ligne vicinale,
ce sans convention ni autorisation préalables.
La modification des lieux a consisté en un abaissement du pavage et
en l’établissement sur l’extrados de la voûte des billes de la voie du che
min de fer.
Les inconvénients qui sont résultés de cette modification, sont notam
ment :
1. diminution de la couche de terre qui protégeait la voûte ;
2. surcharge imposée à la voûte ;
3. à l’emplacement de la clef de voûte, localisation sur un espace restreint
des effets des trépidations des rails au moment du passage des trains ;
4. la diminution de la couche protectrice de la voûte a accéléré l’appau
vrissement du mortier... »
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chute du voussoir. La pose sur sa face supérieure d’une
bille du chemin de fer vicinal, bille qui pesait sur la dite
face supérieure.
En établissant sa voie sur le pont sans :
1° solliciter l’autorisation du propriétaire ;
2e s’assurer de l’état du pont et ensuite prendre les
mesures utiles pour que le passage de la voie ne
fut pas, quant à l’entretien, un surcroît de charges
pour le propriétaire du pont,
la Société nationale a commis une imprudence dont elle
a à supporter toutes les conséquences.
Pour obvier, le plus qu’il est possible sans remplacer
les voussoirs, aux inconvénients résultant de la structure
et de l’état du pont, les travaux suivants sont néces
saires : nettoyer à vif et ensuite les remplir avec du
mortier de ciment tous les joints de la maçonnerie,
culées, voûte, murs d’ailes, et enlever la maçonnerie de
blocage qui garnit l’extrados de la voûte, et la rempla
cer par une couche de béton composé de petites pier
railles (platines) et de mortier de ciment. Sur cette cou
che mettre une chape en bitume, broi ou asphalte, pour
empêcher les infiltrations d’eau.
Les dépenses pour exécuter les travaux ci-dessus
devraient, selon nous, au moins pour une très grande
partie, être supportées par ceux pour qui le pont pré
sente plus d’utilité, c’est-à-dire les occupants : l’Administration des Ponts et Chaussées et la Société nationale
des Chemins de fer vicinaux.
Une solution que nous croyons avantageuse tant au
point de vue de la responsabilité à encourir du chef des
accidents qui pourraient survenir par suite d’une avarie
du pont, qu’au point de vue de la surveillance de son
état, c’est la cession de la propriété du pont à l’Administration des Ponts et Chaussées qui aura alors à s’en
tendre avec son co-occupant pour les frais d’entretien
et de garde. »
Ainsi renaissait la question de la cession du pont à l’Etat...
En attendant à qui donc incombait en principe l’obligation
d’entretenir le pont ?
Y avait-il une convention qui mettrait celle-ci à charge de
la Maison d’Arenberg ?

— 429 —
Juliens s’en ouvre à Lagasse, directeur de l’Administration
des Ponts et Chaussées à Bruxelles :
« J’ai fait faire des recherches dans les archives pour
savoir s’il y avait, en ce qui concerne le pont, des obli
gations réglées par une convention quelconque ; les
recherches ne m’ont donné aucun résultat.
La Maison d’Arenberg a incontestablement exécuté
à la suite des temps des travaux à cet ouvrage d’art
mais je pense qu’elle les a effectués ensuite des tradi
tions qui voulaient qu’elle fit beaucoup à Enghien à
raison d’une situation qu’elle n’a plus. En d’autres ter
mes, je suis porté à croire qu’elle n’a aucune obligation
à faire les travaux que M. le Conducteur lui demande,
et partant la responsabilité qu’il déclare mettre à sa
charge, ne lui incombe pas. Comme vous le pouvez
penser, si nous avons les devoirs que l’on nous indique,
nous ne nous refuserons aucunement à les remplir mais
il me serait bien agréable de savoir et je pense qu’il
est de l’intérêt de tous d’être édifiés sur ce point, s’ils
nous incombent bien effectivement et plus spécialement
si une convention est intervenue entre l’Etat et la famille
d’Arenberg. Comme je l’ai observé en commençant
cette lettre, dans nos papiers nous n’avons pas trouvé
trace d’une convention de l’espèce. Je vous serais infi
niment reconnaissant si je pouvais être fixé sur l’exis
tence de celle-ci. Je prends donc la liberté, s’il n’y a pas
d’inconvénient, de vous prier d’ordonner les recherches
dans les archives des Ponts et Chaussées... »
De même il s’en informe à Soignies auprès du Conducteur
principal, ajoutant :
« La circonstance que ce pont aurait d’après ce que
vous dites, été construit par la Maison d’Arenberg ne
saurait entraîner pour Elle l’obligation de continuer à
l’entretenir alors surtout qu’il est incorporé dans la
grande voirie et que non seulement le public y circule
mais encore les vicinaux... »
Le 25 avril 1902, l’Administration prend officiellement
position :
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« ...J’ai l’honneur de vous informer que c’est à la Mai
son d’Arenberg qu’incombe le soin d’assurer l’entretien
du pont établi sur la Dodaine à Enghien.
Il résulte, en effet, des recherches effectuées dans
les archives de l’Etat et de la dite ville d’Enghien que
le pont dont il s’agit, a été construit par la Maison
d’Arenberg qui est restée propriétaire des terrains sur
lesquels se trouvent les dépendances de cet ouvrage
d’art.
Au surplus, celui-ci servait autrefois d’embarcadère
pour le canal du parc et porte encore actuellement le
blason de la Maison d’Arenberg.
D’autre part, des artisans de la contrée ont déclaré
avoir travaillé pour votre compte à l’entretien du
pont... »
Le Régisseur ducal n’en persiste pas moins dans ses réser
ves :
« ...Si même il était prouvé que le pont en question a
été construit par la Sérénissime Maison, il n’en résul
terait pas pour celle-ci une obligation d’entretien ni une
servitude de passage du tram à vapeur... »
Mais de plus en plus, il semble que mûrit l’idée de la cession
du pont.
Le 28 juillet 1902, l’Administration invite la Maison d’Aren
berg à lui transmettre une déclaration formelle de renonciation à
tout droit de propriété sur le pont et ses dépendances. L’acte
authentique de cession est signé le 12 juillet 1904 ; le 23 février
1914, le duc offrait à la ville la propriété des fossés (1).
Mars, Mercure et Vénus...

Quelques mois plus tard survenait la guerre.
Avec elle, le pont endossa un trafic qui n’avait vraiment plus
rien de commun avec les paisibles charrois de betteraves qu’ache-

(1) Voir sur cette double donation, Y. De l a n n o y , Pierre Delannoy,
bourgmestre d’Enghien, dans Ann. Cercle arch. Enghien, T. X, où sont
publiés les deux actes authentiques (p. 521, 533 et 539).
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minaient alors vers la Sucrerie ces magnifiques attelages de qua
tre, six et parfois huit chevaux... (1).
Peu après la situation ne fit qu’empirer et l’on devine sans
peine la stupeur de cet ouvrier, qui, en réparant la voie du tram,
entrevit, après un coup de pioche, plus d’eau qu’il n’en fallait
pour lui enlever toute envie de se croire sur le pont d’Avignon.
Des dispositions furent aussitôt prises en vue de la consolidation
provisoire de l’édifice ; la voûte fut d’abord soutenue par un écha
faudage en bois et par après les pierres furent remplacés par du
béton armé (2).
Survint la deuxième guerre qui débuta, pour le pont, par
le tragique passage d’innombrables caravanes de réfugiés. Il s’en
fallut de très peu qu’il n’en vît plus d’autres. Les soldats britan
niques ne s’étaient-ils pas imaginés de le faire sauter pour pro
téger leur retraite ? Le « génie » de Sa Très Gracieuse Majesté
ne put toutefois en retirer qu’un vague sursaut d’indignation,
tandis que les immeubles voisins en prenaient plus qu’il ne leur
en était destiné... En effet, le minage de la route se fit à quelques
mètres du pont dans la direction d’Ath, en vue d’obstruer le car
refour de la grand’route et du chemin qui borde les jardins de
l’hôpital le long de la Dodane.
Peu avant la fin de la guerre, arriva de Londres un message
qui mettait à nouveau en jeu l’existence du pont si un tel autre
passait sur les ondes ; celui-ci ne fut heureusement pas lancé et
le pont demeura.
Le 3 septembre 1944, afin de retarder l’avance des Anglais,
les Allemands, à leur tour, envisagèrent de le détruire. Les Résis
tants reçurent l’ordre de s’y opposer et se nichèrent, prêts à inter
venir, dans la maison qu’occupe actuellement M. Wibail. Vers
trois heures, arrivèrent les premières autos blindées britanniques
devançant un charroi que nul n’eut pu deviner. Si le pont sur
vécut au passage du maréchal Montgomery, ce ne fut point sans
quelque mal. Les fondations commençaient à céder et les murs
d’appui s’écroulaient petit à petit. L’importance du trafic exigeait,
d’autre part, qu’il fût élargi : plusieurs accidents survinrent en
1950. Ils ne firent que se multiplier l’année suivante. L’adminis
tration communale, notamment, ne manqua point de pousser des
(1) Sur la Sucrerie Saint-Joseph, Y. De l a n n o y , Mémoires d'une che
minée, dans Observateur enghiennois des 15 et 22 janv. 1956, nOR 2 et 3.
(2) Le travail en a été confié aux entrepreneurs enghiennois Edmond
Vanderhaegen et Joseph Dehandschutter.
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cris d’alarme. « Les travaux au pont de la Dodane sont prévus
pour le courant de 1952 », leur fut-il répondu.
On s’accorda donc pour s’armer de patience.
Après vélos, motos et autos accidentés, ce fut le tour des
camions qui versèrent, sans oublier le tram qui, par deux fois en
une seule journée, avait trouvé moyen d’aller se promener dans
les plates bandes de la maison voisine... On n’attendait plus que
« la » catastrophe. Elle survint le 23 août 1953: un énorme
camion-citerne Caltex, déporté par la contre-pente, défonça la
balustrade droite. Seule, la hauteur de la bordure lui permit
d’éviter le plongeon. Huit jours plus tard, un autre camion se
chargeait de la balustrade gauche. Une barrière de protection
fut établie. Un camion de brasserie et une voiture s’entendirent
pour lui réserver, douze heures plus tard, une curieuse inaugu
ration. Décidément...! D’autres accidents suivirent, qui permirent
à l’administration communale de ramener à la surface un dos
sier qui semblait perdu sous quelques couches de poussière...
et au ministère, de renflouer celui-ci... à coups de promesses.
Au mois de septembre, l’on procéda à l’enlèvement partiel de
la balustrade. Etrange enlèvement ! Il devait consister à démolir
celle-ci à coups de marteau-pic... Ce qui laissait deviner qu’il
n’entrait plus dans lès projets ministériels de restaurer le pont
en lui laissant sa gracieuse superstructure... Aussi, après en avoir
écrit le 4 octobre au ministre des Travaux publics, le bourgmes
tre, Pierre Delannoy, lança-t-il une proclamation réclamant que
cette « œuvre d’art ne soit pas remplacée par des poutrelles et
du béton » (1).
(1) Le Pont de la Dodane n’est pas un bien communal.
11 donne accès, en enjambant les anciens fossés de la ville, d’une part
aux routes de Ath, Tournai, Soignies, Braine-le-Comte, d’autre part aux
routes de Bruxelles et Lennick, et est propriété de l’Etat.
Il est reconnu par les autorités gouvernementales et communales qu’il
doit être élargi de six mètres et c’est un point acquis.
D’autre part, il est une œuvre d’art, orné de 150 colonnades en pierre
de taille, il est beau et fait de ce coin de notre ville sur les étangs de la
Dodane un site pittoresque.
Le pont doit être élargi, il doit être élargi par l’Etat. Nous, Conseil
lers communaux, demandons que le travail reconnu nécessaire soit fait
rapidement
La seule chose que nous demandons également, c’est qu’il soit fait en
beauté, et que cette œuvre d’art ne soit pas remplacée par des poutrelles
et du béton.
Le Bourgmestre, P. Delannoy.
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Bien que le pont n’ait pas fait l’objet d’une mesure de clas
sement en vertu de la loi du 7 août 1931, la Commission royale
des Monuments et des Sites intervint à son tour pour déplorer
que cette démolition ait été « exécutée avec la plus complète
désinvolture et sans le moindre souci de conserver les éléments
anciens. » Elle estima « devoir protester de la manière la plus
énergique auprès de M. le Ministre des Travaux publics contre
cette manière de procéder... » (1)
Le ministre Behogne fut rassurant :
« Le projet d’élargissement du pont sur la Dodane est
étudié dans un sens favorable à la conservation du
caractère historique de l’ouvrage actuel.
En dehors de la restauration temporaire des dégâts
occasionnés à la suite d’accidents, je puis vous signaler
que la tête et les abords en pierre du pont notamment
seront reproduits fidèlement dans le style d’origine,
bien que cela doive entraîner une dépense beaucoup
plus importante... » (2)
L’on remercia et l’on attendit.
Avec la vigilance de la Femme, du lion ou de la grue, comme
on voudra...
Pendant ce temps, le Cercle archéologique poursuivait, lui,
ses interventions au Cabinet du Ministre des Travaux publics et
à la Commission royale des Monuments et des Sites.
« L’histoire de la Porte d’Hoves et du Pont de la Doda
ne, concluait-il là, est intimement mêlée aux heures les
plus douloureuses et les plus glorieuses de la ville d’Enghien.
Les Enghiennois sont unanimes à souhaiter que la
beauté de l’ensemble du pont et du site de la Dodane
soit respecté et que les aménagements qu’il s’impose
d’apporter à cette œuvre d’art, n’en détruisent pas les
éléments ni la présentation... »
Ici, il posait la question de savoir « s’il ne s’indiquerait pas
de proposer le « reclassement » du pont de la Dodane et du site
qui l’entoure... », sans manquer, par ailleurs, de tenir la Commis
sion au courant de l’évolution de la situation.
(1)
(2)

Min. instruet, publ. — Beaux-Arts. NC/301/Ht.
Min. Trav. publ. BP/5/80/12. — 47566/53 du 12 oct. 1963.
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Dans la nuit du 15 au 16 août... 1955, une importante partie
de la balustrade fut projetée à Peau. Ce nouveau désastre, unis
sant ses effets aux dégâts antérieurs, amena le ministre Vanaudenhove à revoir le dossier et à reconsidérer la position prise
par l’administration. D’où conflit entre fonctionnaires et Enghiennois appuyés par l’administration communale, soutenus par le
Cercle archéologique, encouragés par la Commission royale des
Monuments et des Sites. Ni plus ni moins... Au mois de novem
bre 1956, intervint toutefois un accord qui respectait l’aspect
ancien du pont. Il n’y avait plus qu’à se mettre à l’œuvre...
Mais hélas ! en cette année de disgrâce 1957 où s’ouvraient
les mille chantiers de l’Expo, les caisses de l’Etat se vidèrent,
laissant pour les Enghiennois plus de promesses que de sous...
Le dossier sommeillerait donc jusqu’à la découverte, dans un
budget quelconque, de quelque crédit dont il n’aurait pu être fait
quelqu’usage. Du dossier ministériel, sortit alors un projet de
pont provisoire. Passe encore pour le « provisoire » avec tout le
sens qu’il faut attribuer à cet adjectif dans un dossier adminis
tratif ! Mais ce pont ne répondait en rien aux « impératifs histo
riques » des Enghiennois. Nouvelle campagne de l’administration
communale, du Cercle archéologique et de la Commission royale
des Monuments et des Sites.
« ...La Commission royale proteste à nouveau, Monsieur
le Ministre, contre pareil projet qui détruira, de peu s’en
faut, un document architectural et archéologique remar
quable. Un peu de bonne volonté permettrait, semblet-il, d’améliorer le passage à cet endroit tout en con
servant cet ouvrage. Notre Collège avait d’ailleurs
admis qu’un léger élargissement vers l’avant pouvait
être réalisé et aurait suffi à écouler le trafic à cet
endroit, d’autant plus que l’obstacle à la circulation est
bien plus la traversée de la ville elle-même que le pas
sage du pont à l’entrée de celle-ci. Nous pouvons ajou
ter que plusieurs de nos membres et notamment notre
Président qui empruntent constamment la voie de dé
tournement autour d’Enghien dans la direction de Tour
nai, n’ont jamais remarqué une difficulté de circulation
requérant l’énorme travail prévu à l’entrée du pont et
il semble qu’un léger amortissement de l’angle suffirait
à satisfaire les exigences les plus rigoureuses sans pour
cela détruire un beau monument de notre pays. Nous
insistons donc une nouvelle fois, Monsieur le Ministre,
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pour que votre Administration revoie la situation et
recherche une solution permettant de maintenir le plus
possible le pont de la Dodane dans son état ancien avec
ses belles balustrades... »
Là-dessus, les citoyens s’en furent aux urnes.
Nouveau ministère, nouveaux projets.
Au mois de novembre 1958, le ministre Meyers décida l’amé
nagement définitif du pont en respectant ce qui, depuis si long
temps, en faisait le charme (1).
La restauration du pont s’intégra dans un ensemble de tra
vaux à charge, les uns, de l’Etat (Fonds des Routes 1955-1969),
les autres, de la ville.
Parmi les premiers figuraient « la restauration archéologi
que (2) et l’allongement du pont sur la Dodane, à la jonction de
(1) « J ’ai le plaisir de vous faire savoir que j’ai décidé de faire
reconstruire le pont de la Dodane définitivement et de renoncer par con
séquent à la situation provisoire projetée par mon Administration.
Je rencontre ainsi le vœu de la Commission royale des Monuments et
des Sites et le vôtre en particulier... » (Lettre de M. Meyers du 3.X1.1958
à M. A. Wibail, président du Cercle arch. d’Enghien, Ministère des Trav.
publ. et de la Reconstruet. AT/SP. 155.129).
Ce nouveau projet comprenait notamment l’élargissement du pont
dont la largeur passerait de 8 à 16 mètres.
(2) Selon le cahier des charges cette restauration archéologique
comprend notamment : « la déconstruction minutieuse, le transport et la
dépose à proximité immédiate du pont, des éléments en pierre de taille
provenant de l’ouvrage d’art, notamment les lisses, balustres, pilastres,
socles ou plinthes des garde-corps en pierre existante, ainsi que les ouvra
ges en fer forgé de ces garde-corps, les pierres des têtes amont et aval,
les pierres des escaliers amont et les plans inclinés aval, ainsi que celles
des murs en aile ; la reconstruction suivant les règles de restauration
archéologique, des éléments en pierre de taille provenant de la décons
truction et la fourniture de pierre de taille neuves offrant les mêmes carac
téristiques que celles provenant de la déconstruction, sauf pour les éléments
de garde-corps dont le rétablissement ne fait pas partie de l’entreprise... »
Le cahier des charges souligne que ces travaux sont des « travaux de
restauration archéologique qui ne peuvent être exécutés dans de bonnes
conditions que par des spécialistes de ce genre de travail... » Il précise,
en outre, qu’après relevés et photographies, « chaque élément à décons
truire est dégagé avec précaution de son logement sans effort brusque et
sans violence. L’entrepreneur ou son sous-traitant utilise les méthodes et
procédés adéquats à une déconstruction des plus précautionneuse et cela
en vue de maintenir intacts les éléments non brisés. Il complète ou rem
place ceux-ci à ses frais s’il les endommage ou les brise en cours de
déconstruction... »
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la route n° 8 (route de Tournai) et de la voirie des Remparts ;
la modernisation du tronçon de la route n° 8 compris entre le
pont précité et la jonction des routes n° 8 et 55 (route de Soignies)
près du collège Saint-Augustin à Enghien (1), ainsi que l’aména
gement complet des deux carrefours à l’origine et à l’extrémité
de ce tronçon ».
Les seconds comprenaient « l’exécution d’égoûts le long
des routes n° 8 et 55 dans l’étendue du tronçon précité et en
dehors de celui-ci, c’est-à-dire rue d’Hoves, Pavé d’Ath et de
Soignies et raccordement au Rempart Saint-Joseph ».
L’ensemble de ces travaux fut adjugé aux Entreprises JouretVan Damme pour un montant de 7.907.700 francs et 3.306.390
francs.
Les travaux débutèrent le 7 mars 1960. Ils furent achevés
à la fin de l’année suivante.
Ne convenait-il pas, comme le proposa le Comité du Cercle
archéologique au conseil communal, d’inaugurer le nouvel édifice
sous le vocable de pont d’Arenberg ? (2). Cette Maison, après
l’avoir construit et entretenu durant des siècles dans un style et
un état admirables n’en avait-elle pas fait don à l’Etat ? La ville
n’en avait-elle pas reçu, après tant d’autres bienfaits, le site
enchanteur ?
Cette proposition ne fut pas acceptée (3) et le pont dut se
contenter de rester... la Dodane.
(1) La modernisation de ce tronçon impliquait notamment la des
truction des maisons n os 113 et 111, du mur d’enceinte de l’hôpital et de la
chapelle de Sainte-Aldegonde.
(2) « ...Les travaux d’élargissement et de restauration qui touchent
à leur fin, ont retenu l’attention du Comité du Cercle archéologique au
cours de sa dernière réunion. Il s’est rappelé, en effet, que ce monument
qui remonte à 1783 et dont la conception et le dessin seraient dus à Servandoni, était la propriété des ducs d’Arenberg. Leur chiffre décore les
grilles des portes d’accès aux escaliers et plans inclinés et ils en ont assu
ré l’entretien sans interruption jusqu’en 1904, époque à laquelle le duc
Engelbert d’Arenberg en a fait don à l’Etat belge.
Compte tenu de ces faits et de l’absence à Enghien de toute inscrip
tion publique commémorant le souvenir de cette illustre famille princière,
alors que la ville contient de très nombreux témoignages de sa généro
sité et de sa munificence, le Comité a, à l’unanimité, décidé de présenter au
Conseil communal le vœu de voir donner au pont de la Dodane, à l’occa
sion de sa restauration, le nom de « Pont d’Arenberg ».
Nous osons espérer que ce vœu rencontrera votre accord... » (Lettre
du 20.VH.1961).
(3) Séance du Conseil communal du 15.IX.1961.

