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Contribution à l’histoire du Temple d’Hercule
aujourd’hui, Pavillon des Sept Etoiles,
au Parc d’Enghien(*)

D ’après l’Histoire de la terre, pairie et seigneurie d ’Enghieré",
c’est en 1660 qu’on fit bâtir une colonnade en pierres de taille,
entourée d’un bassin et d ’une balustrade tout au tour...
Les fondements datent de l’année précédente et de même,
sans doute, la maquette en bois dont on connaît aujourd’hui
l’architecte : N. ... Borlère entré chez les Carmes-chaussée sous
le nom de frère Macaire de Jérusalem 00.
(*) Cette notice a été rédigée pour documenter Mcllc Cristina MARCHI, auteur, depuis lors,
d’un mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de licencié en Archéologie et Histoire
de l’Art (section B) à l’Université catholique de Louvain-La-Neuve, Faculté de Philosophie
et Lettres, Institut d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, Année Académique 1986-1987 : A
Enghien dans un jardin... Pavillon de ΓEtoile. Pavillons dits chinois.
(1) A .C .A .E ., t. VIII, pp. 54-55.
(2) A Frère Macaire de Jérusalem, carme chaussé, pour le moddel du bois du cabinetz et
quatorze colonnes des balustrades, le 9 avril (1660), par quictance, 22 florins (A .A .C .E., 14f
compte du Sr. Vendeuille, trésorier de Son Excellence, du dernier mars 1656 au dernier décembre
1662, f° 89).
On lui doit aussi un guindael (treuil) dont il est précisé qu’outre le cordage, il y avait six
moulettes de cuivre.
On sait qu’il résidait alors à Enghien (Bald. de HOUSTA, Historia chronologica Monasterii
Angiensis Ordinis F.F. Eremitarum S.P. Augustini... f° 294-5, (manuscrit inédit et malheureu
sem ent disparu aujourd’hui).
Les Carmes d ’Enghien (V. à leur sujet notamment Ern. MATTHIEU, Histoire de la ville
d'Enghien, pp. 569-576) recevront deux cents florins comprins cincquante florins de Frère
Macaire, carme, et ce pour les ouvraiges que ledit frère Macaire at fait au parcq, par ordonnance
de Son Excellence, le 11 may 1661 (A .A .C .E ., 14e compte..., f° 98).
Relevons encore cet... honoraire en nature : A frère Macaire, par ordre du Révérend Père
Charles, a esté donné pour ses neccesitez tant pour un chappeau, solliers, bats qu'aultrement,
en suite de son billet et quictance, le 18 septembre 1660, 37 fl. 6 6 (A .A .C .E ., id., f ’ 97).
D ’autres documents font également mention de patrons pour l'étoille, mais sans en indiquer
l’auteur (V. notamment A .G .R ., Fonds d ’Arenberg, 10.246, f° 3).
C’est à P. SAINTENOY que l’on doit le mérite d’avoir identifié le frère Macaire de Jérusalem
en la personne de N... Borlère (Un architecte inconnu, le Frère Macaire Borlère de l'ordre du
Carmel, in Bull. Comm. roy. Art et Archéologie, 1924, pp. 121-126.
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La direction des travaux semble lui être confiée. C’est lui
qui, en juin 1660, s’en va à Ecaussinnes examiner les pierres de
taille destinées au pavillon(3)4et qui, en 1661, en vérifie la livraison.
C’est encore lui qui, la même année, réceptionne, venant de
Namur, la livraison de quelque 4.750 livres de fer dont il a
marchandé le prix. On le retrouve ici en 1663, invité à donner
son avis au sujet d’un projet élaboré par Otto Vanderhoeven
venu de Delft pour visiter et méliorer l'invention de faire monter
ïeau {4).
De 1660 à 1662, tous les corps de métier s’activent là.
Au mois de mai 1660, arrivent de la carrière de Marcq, cinq
navez de pières pour les fondements des cabinetz de ïE stoille^.
Côté maçons, il y a là M. Simon Cattiau, Balte Paternostre,
Jaspar del Plancke, François Joudon, Jean de la Fosse, Josse
Fabrimont, François Guidon, Martin Tinet, Claude Stieleman,
assistés de leurs compagnons; les équipes de tailleurs sont dirigées
par les maîtres Simon de Gras et Philippe Descrene. Cent douze
corbeilles de chaux ont été livrées par Jacques Wattrigant, tandis
que, de la région de Tournai, s’achemine une trentaine de corbeil
les de cendre (5).
A la ferraillerie, travaillent les maréchaux et féruriers Geor
ges Fauconnier, François Bouvier, Pierre Daelman et Nicolas
Drumont auxquels maître Pasquet del Fos a livré sept mille livres
de fer en provenance de Châtelet.
Il est malaisé de chiffrer et surtout d’évaluer le montant des
sommes dépensées pour l’érection de ce pavillon car certaines
dépenses relevées dans les comptes englobent également des
travaux effectués à d’autres constructions : la tour du Mail, les
pavillons des jardins, etc... Il n’en demeure pas moins que, de
1656 à 1662, le duc Philippe-François d’Arenberg en a eu pour
...164.908 florins.
Les comptes du domaine postérieurs à 1662 n’ont pas encore
été retrouvés; on peut, dès lors, moins suivre l’évolution des
travaux.
(3) Contrats des 18 nov. 1659 avec Clément de la Lieu et le Sr. Durant avec certiffication de
frère Macaire d'avoir accomply leur marché, pour 2.400 florins (A .A .C .E ., id., f* 79). Les
mêmes s’engageront, le 8 janv. 1661, à livrer les pierres de taille destinées à lenthour du bacq
du cabinet de l'Estoille et pont dudit lieu pour un montant de 4.116,19 florins (A .G .R ., Id.,
10.246). D ’autres contrats avaient déjà été signés les 27 juil. 1657 et 15 juin 1658.
Sur les tailleurs de pierre, plus spécialement de la Lieu, v. J.-L. VAN BELLE, Dictionnaire
des signes lapidaires. Belgique et Nord de la France, 1984.
(4) A .G .R ., Id., 10.676; A .A .C .E ., S.E.B., 358.
(5) A .A .C .E ., Id., f° 74.
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On relève toutefois qu’en 1672, on a livré un cordage que
l’on a enterqué (enduit) pour lever l’escailler de ÎEstoille et que,
l’année suivante, on a achetté et engraissé une nouvelle corde pour
Vescailler de l’Estoille. Ces détails ne manquent pas d’intérêt :
l’échelle mobile permettant d’accéder à la terrasse du pavillon,
telle que la mentionne le P. Charles d’Arenberg (6) et que la
représentent notamment les gravures de Romeyn de Hooghe(7),
a donc bien existé(8)91023.
Le duc décède le 17 décembre 1674. Son petit-neveu, le duc
Léopold (1690-1754), se trouve mêlé à une nouvelle série de
travaux.
C’est d’abord, en 1692, le remplacement de la balustrade de
Veschallier de la montée de l’Estoille^, nouvelle preuve de l’exis
tence de cette échelle mobile.
Ce sont ensuite, en 1701, les travaux qu’il va falloir entre
prendre au sommet du pavillon. Guillaume de Bruyn, contrôleuringénieur de la ville de Bruxelles, est sollicité de venir ici avec
différents entrepreneurs pour scavoir ce qu’il coûteroit pour cou
vrir en plomb ou en cuivre rouge l’endroit appellé à Enghien les
Sept Etoillesm . Il semble que déjà l’état de la plateforme du
pavillon pose quelque problème...
Des travaux dont la nature n’est pas précisée, sont entrepris
en 1705; ils s’achèveront par un nouveau plafonnage0 0 .
Les évènements politiques de l’époque n’ont, sans doute,
guère permis au duc de s’intéresser davantage à ce pavillon avant
1723, exception faite de quelques réparations mineures02*. Cette
année, il est question de travaux pour le rétablissement du bassin
des Estoilles. L’ingénieur Gaveaux estime que ceux-ci exigeront
bien quelque soixante mille briques et vingt-quatre chariots de
cendrée 03*. Le principe d’importants travaux semble avoir été
(6) Briève description de la ville, chasteau et parc d ’Enghien, in A .C .A .E ., t. VIII, p. 125.
(7) V.à ce sujet : Y. DELANNOY, Le Parc d'Enghien. Notices iconographiques et historiques,
in A .C .A .E ., t.XIX; ID., Le Parc et les fameux jardins d ’Enghien, 1985; IBID., Esquisse d ’un
grand domaine. Le Parc d ’Enghien (XIII e-XX e s.), 1986; J. LANDWEHR, Romeyn de Hooghe
the etcher, 1973.
(8) A .G .R ., Id., 6595.
(9) A .G .R ., compte de 1691 à 1698.
(10) A .G .R ., Id., 6595. Suite des recherches faites aux archives d ’Enghien touchant les ouvrages
et embellissements faits au château et parcq d ’Enghien sous le reigne de S. A.S. Mgr. Léopold
d ’Arenberg.
(11) A .G .R ., Id., 6056.
(12) En 1711, remplacement d’une quinzaine de palliets pour l’escaillier de l’Estoille (A .G .R .,
Id., 697 et F.A., compte 1711) et, en 1715, nettoyage et restauration du bassin (A .G .R ., Id.,
Acquits 1715), etc.
(13) A .G .R ., Id., 6429. Notice et projet pour les bâtiments des Sept Etoilles en 1723, par
l’ingénieur G.D. Gaveaux, Mons, 2 juin 1723.
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Philippe-François, prince-comte, puis Ier duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de Croy, prince de Rebecq,
baron de Zevenbergen, seigneur d’Enghien, etc. (16251674), commandant en chef des compagnies d’ordon
nances des Pays-Bas, capitaine général de la flotte des
Flandres, gouverneur du Hainaut, etc...
(Dessin de Jacques van Werden gravé par Richard
Collin et Lucas Vosterman le Jeune, 1666)
(Cliché C.A.E.)

91

admis par le duc s’il faut en juger d’après l’avis de soumission
alors affiché(14). Des travaux sont en tout cas réalisés. Sans en
posséder pour autant la nomenclature complète, on sait, en tout
cas, qu’on a refait le pont menant au pavillon(15)16 et que, l’année
suivante, on s’est occupé du moulin à faire monter Veau au bassin
des Sept Estoiles.
Par la suite, les travaux sont de moindre importance.
En 1728, on rajuste le pont de Vescalier et l’on répare une
sculpture qui étoit tombée; en 1734, ce sont quelques restaurations
du bassin par Antoine Franzina, maître maçon; et, de même en
1741, à la couverture où l’on coule quelque 6.825 livres de
plomb (15b); en 1746, divers travaux à la rigolle du bassin et, l’année
suivante, d’autre consistant à le placquer*^.
Mais, par delà cela, en 1714, la décoration du pavillon s’est
enrichie.
Voici, en 1714, sept lions en plomb sur la plate-forme; en
1719, sept sculptures logées dans les cartouches de la frise et, en
1748, les deux sphinx de bronze à l’entrée (17).18
Au duc Léopold, succède son fils, Charles-Marie (17211778).
Ce grand militaire, très sensible entre mille coups de canon
aux charmes de la nature autant que de certaines créatures,
affectionne beaucoup sa propriété enghiennoise; ses longues
absences l’empêchèrent toutefois d’y veiller personnellement
mais on sait à quel prix il parvint, aux dernières années de sa
vie, à redresser l’état de ce domaine où tout pourrissoitV*\ Le
pavillon exigeait, lui aussi, divers soins.
A nouveau, en 1769, c’est au plafond et à la toiture qu’il faut
(14) V. annexe I.
(15) Le Sr. Gaveaux déclare qu’e/i suite du contrôle fait avec M. Heroguelle et Vincent Triquet
pour la livrance de pieres pour la couverture du pont des Sept Estoiles, à raison de 25 s. du
pied courant, il a mesuré, le 9 dudit mois (Oct. 1724), et on a trouvé 109 pieds, qui font en
argent 136 florins.
Rappelons ici que c’est à ce même Heroguelle que l’on doit l’édification des splendides écuries
ducales destinées à recevoir 78 chevaux, dont les voûtes reposent sur vingt-huit pillicrs de près
de 4,50 m. (Y. DELANNOY, Enghien, 1976, p. 36).
(15b) A.A.C.E., Compte de 1741, f° 947.
(16) A.G.R., Id., 5425.
(17) En ce qui concerne ces sculptures, ne convient-il pas de mentionner ici le sculpteur
Pierre-Denis Plumier (Anvers, 4 mars 1688 - Londres 1721) mentionné pour avoir réparé et
peint six têtes de pierre sur les Sept Etoiles ? S’agit-il de ces mêmes sculptures ? On sait qu’il
a beaucoup œuvré pour le duc d’Arenberg (A.A.C.E., Compte du trésorier, 1714; A.G.R.,
Id., 10.336, compte 1719; A.A.C.E., Compte Th. Frantzen, 1719; etc...
(18) Le duc fut sur le point d’abandonner à la simple culture agricole cet illustre domaine
(A.C.A.E., t.VIII, p. 64).
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Léopold-Philippe, 4e duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de
Croy, prince de Porcéan et Rebecq, seigneur d’Enghien,
etc. (1690-1754), conseiller d’Etat, commandant en chef des
troupes impériales dans les Pays-Bas, feld-maréchal de
l’Empire, gouverneur du Hainaut, etc...
(Tableau attribué à l’atelier de N. de Larzillière)
(Cliché C.A.E.)
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travailler : cent soixante-cinq mètres de chêne, vingt-neuf mille
clous, etc. y passeront, sans compter qu’il faudra remonter la
terasse de plan m .
Autre préoccupation : l’alimentation du bassin. De nouvel
les canalisations sont entreprises19(20); le battiment à pomper, situé
près de la porte du parc, à la chaussée Brunehault, est remplacé
par un autre érigé non loin du pavillon. Ainsi donc, ce ne sont
plus les eaux de l’Etang Munoz qui approvisionnent le bassin,
mais un fossé tout proche de celui-ci. On restaure enfin diverses
balustres(21).
Par la suite, de 1774 à 1777, c’est tout l’environnement qui
est revu : tous les arbres sont abattus; les allées menant au pavil
lon sont redressées et, en bordure, on fosse pour la décharge des
eaux; après quoi, on reboise le tout(22).23 La dépense est énorme :
des dizaines de milliers de livres par an...
D ’importants travaux n’en devront pas moins être décidés
par le duc Louis d’Arenberg (1750-1820) d’après le dessein de
l’architecte Louis Montoyer qui a été agréé par Mgr. le Duc pour
en faire Γexécution™. Il s’agit d’un nettoyage, sans doute, mais
surtout d’une restauration qui coûtera plusieurs milliers de flo
rins : une dizaine de chapiteaux et près d’une centaine de balustres sont remplacés(24). Suivent différents travaux de charpenterie
et de plomberie (25)26. Après quoi, Gilles de Raye, barbouilleur, met
le pavillon en couleur ainsi que les deux postures de part et
d’autre de l’escalier, que voilà maintenant bronzées™.
On connaît, par ailleurs, la décoration de ce site admirable,
telle qu’elle existait en 1787 :
- au dessus de la colonnade, sept vases en pierre;
- dans les niches, au dessus des arcades, le chef de sept philoso
phes en plâtre bronzé, qui seront cassés par méchanceté vers
1880; remplacés, ils subiront le même sort en 1944;
(19) A .G .R ., Id., 383 et 1301, compte de 1769.
(20) A .G .R ., Id., 376 et 331, compte de 1772.
(21) A .G .R ., Id., 330 et 380, compte de 1774.
(22) A .G .R ., Id., 380, compte de 1774; 125 et 378, compte de 1776; 333 et 379, compte de 1777.
(23) A .À .C .E ., C.D., Maison, 344, Id. Seigneurie Enghien, 446.
(24) A .G .R ., Id., 264, compte de 1781.
(25) A .G .R ., Id., 265, compte de 1782; 6114, compte de 1783; 1302, 1305, compte de 1786;
6018, compte de 1788.
V. aussi A .A .C .E ., Corresp. du duc et de la duchesse, 16 sept, et 11 oct. 1783 : La Colonade
est finie. On dit qu'elle a bon air...
(26) A .G .R ., Id., 503, compte de 1784.
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Charles-Marie-Raymond, 5e duc d’Arenberg, duc d'Arschot
et de Croy, seigneur d’Enghien, etc. (1721-1778), conseiller
d’Etat, feld-maréchal impérial, gouverneur du Hainaut,
etc...
(Tableau anonyme à la Militàr-Akademie, Vienne)
(Cliché C.A.E.)
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- à l’entrée du pont et du pavillon, respectivement deux sphinx
en grandeur naturelle et deux Neptune en plomb bronzé; ils
seront volés à la Révolution française;
- à Ventour de grand salon de charmille environnant la colonnade,
quatorze statues sur socle, les unes en marbre, les autres en
plomb ou en plâtre bronzé (27).
L’ornementation de ce lieu s’achève en 1788(28) mais, entre
temps, il a fallu s’occuper du réservoir destiné à l’alimentation
du bassin*29*; de nouveaux travaux y seront entrepris en 1792 : la
pompe ne donne plus satisfaction...*30*31.
Q u’advient-il de ce pavillon ainsi remis en parfait état dans
la bourrasque des Sans-culottes ?
Le duc a rejoint sa mère, sa femme et deux de ses enfants
en Autriche (mai 1794). Ses propriétés, mises sous sequestre,
sont lamentablement occupées par les révolutionnaires*30 . Appa
remment, le pavillon des Sept Etoiles sera de celles qui relative
ment ont le moins souffert. Sans doute, les lions qui en ornaient
le sommet, ont-ils été jettés bas et mis sous selés... pour disparaî
tre par la suite. Sans doute encore, quelques statues ont-elles été
brisées, mais qu’est cela dans la dévastation générale trouvée ici
au retour d’émigration (sept. 1803)(32).3 Il n’empêche : Quant à la
Colonnade; vous sentez que ce n ’est point le moment de l’abattre.
Ce petit extrait d’une lettre du duc à sa femme - 3 août 1806 laisse tout de même sous entendre un état de délabrement assez
inquiétant*33*.
En attendant toute décision à ce sujet, on repeint le pavillon
et l’on se borne parmi quelques travaux mineurs à remplacer
(27) A.A.C.E., Liste de statues qui se trouvent dans le parc d’Enghien appartenant à S.A.S.
Mgr. le duc d’Arenberg vérifié le 10 juin 1785 par MM. Dey et Musch. Cet inventaire fait état
de 92 statues pour l’ensemble du parc. Il est à rapporcher de l’inventaire établi en 1770 et
publié dans les A.C.A.E., t.VIII, pp. 129-134.
(28) A.G.R., Id., 6018, compte de 1788.
(29) A.A.C.E., Inventaire de 1785. On sait que ce bâtiment, aujourd’hui disparu, avait un
étage.
(30) A.G.R., Id., 5225, compte de 1792.
(31) Sans évoquer le triste état des constructions notamment le château dont le délabrement
était tel qu’il sera décidé de la faire sauter à coups de mine (Y. DELANNOY, Deux dessins
de B.-C. Ridderbosch représentant le château d’Enghien en 1781 et la démolition de celui-ci
(1803-1808) in A.C.A.E., t.XXI, pp. 163-180), les ravages subis dans les forêts ducales furent
incommensurables : 80.000 chênes furent abattus par les « soins » de l’Administration de la
Marine française à la date du 28 juil.. 1795 et, souligne le duc, mes beaux jardins sont tellement
dévastés que probablement j ’y ferai passer la charrue à mon arrivée (A.A.C.E., Reg. 41/19/3).
(32) A.G.R., Id., Corresp. du duc Louis d’Arenberg, dos. J.J. Gendebien, lettre de celui-ci,
1 sept. 1795.
(33) A.G.R., Id., S.10.718.
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Louis-Engelbert, 5e d’Arenberg, duc d’Arschot et de
Croy, Ier duc de Meppen, Ier prince de Recklinghausen,
seigneur d’Enghien, etc. (1750-1820), major impérial,
gouverneur du Hainaut, etc...
(Dessin de A.-B. de Quertenmont, gravé par M.-D.
Sallieth, 1788)
(Cliché C.A.E.)
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divers vases et balustres(34). De quoi pouvoir faire choix de ce
cadre, resté néanmoins unique, pour y organiser à l’occasion de
la ducasse l’un ou l’autre jeu populaire et y donner des
concerts(35)...
En 1809, peu d’éléments nouveaux : le duc fait déplacer les
sphinx à l’entrée du pont et, très heureusement, écarte la sugges
tion du directeur du parc, Théod. Vandenbranden, de dresser
au dessus de la Colonnade la colonne de Justice (le pilori) qu’il
a fait amener de la Grand-Place. Ce seroit, souligne l’auteur de
cette proposition, un moyen fort ingénieux et qui lui donneroit
une élévation de près de cent pieds au dessus du niveau le plus
élevé du pays, qui la feroit appercevoir par dessus les arbres à
plus de dix lieux d'alentour. Evidemment, il conviendrait de sou
tenir la plate-forme par une maçonnerie qui partiroit du millieu
de la base de la colonnade jusqu'au piaf on de la voûte, au bas de
laquelle, pour ne point ôter le point de vue du centre, on pourroit
la faire porter par quatorze petites colonnades de fer fondu accolé
par deux (36). On devine la tête du brave frère Macaire devant une
telle loufoquerie... Très heureusement encore, le pavillon
demeurera ce qu’il était.
Le bassin est vidé en 1811 et complètement nettoyé(37); l’année
suivante, le duc fait prendre d’impérieuses dispositions pour sau
vegarder l’état des pelouses qui ceinturent la balustrade(38) et
charge Vandenbranden d’établir un devis englobant la revisite,
le remasticage et rebarbouillage à l'huile dans les parties où cela
sera nécessaire. Il est aussi question de remplacer à l’avenir les
pieds de vase de plomb défectueux par d’autres en pierre et de
placer un nouveau pavement en carreaux de marbre blanc dans
le pavillon(39). Ce dernier travail sera confié, l’année suivante, au
maître maçon, Egide Mahauden (40).
(34) A .G .R., Id., 534, compte de 1807.
(35) A .A .C.E., Corresp. des duc et duchesse d'Arenberg, 29 juin 1809 et Corresp. du duc avec
Jos. Parmentier, 24 mai et 29 mai 1808.
(36) A .A.C.E., Corresp. de Théod. Vandenbranden, 28 août 1809. Le même Vandenbranden
suggérait également le Mont Parnasse, le bassin du Labyrinthe, le milieu du Potager avec un
cadran solaire, au centre d’une allée ou encore sur la voûte de la Porte des Esclaves. On se
décida pour le Mont Parnasse dont le volume fut alors considérablement réduit.
(37) A .G .R., Id., 4381, compte de 1811.
(38) A .A .C.E., Corresp. de Théod. Vandenbranden, 10 oct. 1812.
(39) A .A .C.E., Copie des ordres de Mgr. le duc à Enghien, 10 oct. 1812.
(40) A.G .R ., Id., F.A., 465. Etats du parc et château d ’Enghien en 1813.
Il semble qu’il y ait eu plusieurs projets. à ce sujet. D’un échange de correspondance entre Dey
et Mary, respectivement secrétaire et conseiller du duc, il résulte, en effet que Mgr., de l'avis
de M'ne la duchesse, sa mère, se décide pour le second dessein de M. Vandenbranden pour le pavé
de la Colonnade. Ils désireroient qu'il fut possible que les compartimens fussent plus marqués au
moyen de marbre de deux couleurs au lieu d'une seule que le plan paroit offrir (A .A.C.E.,
Correspond, de Hyac. Mary, 9 déc. 1812). On notera que le dallage actuel est uniforme.
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Malgré tous ces soins, cette belle construction n’en continue
pas moins à se détériorer mais le duc estime, en 1816, qu’il ne
faut pas y toucher d'ici à deux ou trois ans, vu les réparations de
maçonnerie qu elle exige pour la revivifier et la faire durer encore
cent ans(4l).
La même année, le bassin reçoit nombre de carpes en pro
venance de l’Etang Munoz que l’on vient de vider(42)43 C ’est un
détail; ce qui ne l’est plus, ce sont les travaux dont fait l’objet
le pont : il s’agit d’enlever la terre qu’il comprend, et de lier les
deux balustrades des côtés par deux murs en maçonnerie avec des
ancres(43\ et, ce qui l’est moins encore, c’est l’ampleur des travaux
que Chatillon, alors directeur du parc, lègue à Connerade, son
successeur : relever la balustrade qui entoure la colonnade, et la
replacer d'aplomb. Depuis plusieurs années, poursuit-il, cette
balustrade menaçoit ruine et se détérioroit de plus en plus. La
forte gelée que nous avons éprouvée, vient de lui faire le plus
grand tort au point que le seul remède à ce que je pense, doit être
un replacement complet. La partie qui regarde l'allée de la Cense,
a le plus souffert. Le recouvrement a abandonné les pilliers qui
le supportent, et s'est jetté en dehors de plus de trois pouces. J'ai
fait placer quelques soutiens en bois de crainte qu'une partie du
cordon ne culbute quand la terre sera tout à fait dégelée... (44).
Voilà qui en dit long sur le triste état de cette admirable
balustrade aux cinq cents balustres.
La réponse du duc ? Cet objet me fait trembler, mais avant
de le faire, qu'on me calcule le devis ! Quoi de plus naturel. Mais
pourquoi taire la suite, toute aussi chargée d’inquiétude ? Pen
dant cet ouvrage où mettra-t-on tous les poissons rouges(45) ?
Etrange et combien captivante personnalité que celle de ce duc
à ce point sensible au spectacle de la charmante évolution de ces
poissons dans la limpidité de ces eaux, alors qu’il y a maintenant
quarante-cinq ans qu’il est complètement... aveugle(46) !
(41) A.A.C.E., Correspond, de Chatillon, directeur du parc, lettre à lui adressée par le duc
le 14 mai 1816.
(42) A.A.C.E., Id., 16 déc. 1816.
(43) A.A.C.E., Id., 1er sept. 1818.
(44) A.A.C.E., Id., Plan des travaux établis par Chatillon pour son successeur (Connerade),
le 29 janv. 1820, pour 1820.
(45) A.A.C.E., Id., Observations du duc au sujet de ce plan de travaux, 3 févr. 1920.
(46) Au cours d’une battue aux perdreaux,, le 9 septembre 1775, le prince Louis d’Arenberg
fut blessé en plein visage par le ministre Sir William Gordon, Représentant de l’Angleterre à
la Cour de Charles de Lorraine. Les yeux furent atteints et, malgré les soins qu’il reçut à
Enghien, Bruxelles, Louvain et Paris, il finit par perdre complètement la vue, ce qui n’empêcha
point cet homme extraordinaire de demeurer le meilleur homme de cheval du pays, le meilleur
danseur et joueur très habile à tous les jeux de cartes et même à celui des échecs...
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C’est l’ainé de ses fils, le duc Prosper (1785-1861), qui, héritant
du domaine, reprend très honorablement la charge de sauver ce
haut lieu du parc, dont on sait qu’il menace ruine au point qu’il
a fallu le consolider à l’aide d’étançons(47).
Le 3 mai 1823, le duc autorise Hyacinthe Mary, l’un de ses
conseillers, à passer marché avec Egide Mahauden pour remettre
d’aplomb la balustrade dont une partie a versé dans le bassin,
tandis que Winqz, maître carrier à Soignies, est chargé de livrer
toutes les pierres de taille nécessaires à cette restauration(48).
Voilà pour la balustrade.
Voici pour le pavillon.
L’ingénieur J.A. Coussin est prié de faire un rapport à ce
sujet. On en retiendra principalement les points suivants :
- les sommiers, les seuls points aux angles où vient aboutir tout
le poids de la masse supérieur, sont brisés;
- il en est de même des chapiteaux des colonnes;
- l’armature interne en fer est corrodée et ne remplit plus son
office sur deux des côtés de l’heptagone.
La cause ? L ’effort que fait la masse portée sur une frêle base
de quatorze colonnes d’un petit diamètre (quatorze pouces, six)
et la distance, l’une de l’autre, de vingt-deux pieds, de leur
centre, et encore cette masse aujourd’hui n ’est plus appuiée que
sur des platte-bandes de fer tout-à-fait décomposées, aussi cherche-t-elle le point direct des colonnes lorsqu elles ont elles mêmes
à résister à la poussée des arcs dont elles sont surmontées.
Quant à la décomposition du fer et de la pierre, il faut l’attribuer
à la disposition du comble qui, détenant les eaux prisonnières,
surtout dans les grandes averses et les tems de neige, ont dû
nécessairement s ’infiltrer en suivant les entailles et les scellemens
des fers qui sont si multiples.
- les colonnes ont aussi perdu de leur aplomb au point qu’il a
fallu d’urgence placer un étayement (...) de manière à rappeler
le tout à son équilibre et permettre ainsi au duc de prendre
une décision à cet égard.
Et Coussin de préconiser deux solutions.
(47) A .A .C .E ., Corresp. du duc Prosper d ’Arenberg, 7 et 15 août 1823.
(48) A .G .R ., Id., F.A ., 844, compte de 1823; 270, compte 1824-1825.
Sur les Winqz, v. notamment J.-L. VAN BELLE, Dictionnaire... op. cit.; Cath. WITTOUCK,
Les carrières de petit granit ou de pierre bleue à Soignies in L'industrie de la pierre en Belgique,
de l'ancien régime à nos jours (Etudes et doc. Cercle arch. Ath 1979, t.l, pp. 199-212).
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Prosper-Louis, 7e duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de Croy,
2e duc de Meppen, 2e prince de Recklinghausen (1785-1861),
colonel du régiment du Chevau-légers belges d'Arenberg.
(Pastel de H. Van der Haert, lith. de J. Schubert, 1840)
(Cliché C.A.E.)
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L a prem ière qui n’a pas sa préférence,car elle n’entraverait
pas sa tendance à la destruction ni son air menaçant que Von
appelle hardi : substituer aux matériaux des pièces en pierres et
en fer; ajouter deux embrassures au droit des cours des moulures
extérieures afin de maintenir Γéquilibre que l'on obtiendra par le
serrement des étays; enfin, remplacer les panneaux en pierre, au
fond des médaillons par des panneaux en bois, alléger ainsi le
poids de la balustrade et perm ettre une meilleure évacuation des
eaux de la terrasse.
L a seconde qu’il recommande davantage, car elle assurerait
une stabilité plus constante et mettrait la partie supérieure plus en
rapport avec les vieux supports (les colonnes) qui datent de près
de cent cinquante ans : alléger la charge supportée par les colon
nes en rabaissant d’un mètre la hauteur du pavillon et en évidant
la frise, le tout perm ettant de terminer simplement la couverture
en une terrasse avec forte pente revêtue de zing ou de plom b mince
et pouvant rejetter les eaux directement à Γextérieur^9*.
L e duc adoptera d ’abord la seconde proposition, puis revint
sur cette décision.
C e projet impliquait, en effet, le démontage de toute la
partie de l’édifice dépassant le sommet et des colonnes pour la
remettre d’aplomb avec celles-ci, le taillage des pierres, le rem on
tage de celles-ci, etc...
O r, rapportera plus tard (1842), Joseph C onnerade, direc
teur du parc, j'a i représenté à Votre Altesse Γimpossibilité de la
démolition pierre par pierre, motivant qu'une pierre exposée à
l'air pendant 203 ans ne tiendrait pas la louve et qu'il s'en suivrait
assurément des malheurs et qu'il était impossible de retailler cette
vieille pierre.
Le duc se rendit à cette opinion et, poursuit C onnerade,
Votre Altesse m'a autorisé de nouveau à le rétablir comme il était
précédemment, ce que j'a i fait en 1825, malgré qu'il m'était
défendu par ledit M. Cousin et même d'autres architectes, il a été
remis d'aplomb (et) placé quatorze chapiteaux neufs ét les naissan
ces des cintres par le moyen d'un petit mécanisme en bois que j'a i
fait moi-même. Les plus fortes pièces ont été introduites et serrées
à place par deux et trois hommes sans y avoir eu une seule égratignure aux ouvriers pendant cette réparation difficile et dangereuse
que l'on puisse faire. Ce beau monument est encore aujourd'hui
(49) A.G .R., Id., F.A., 844. Ce rapport est repris à l’annexe II.
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Projet de transformation du Pavillon des Sept Etoiles par J.A. Coussin (1823)
(A.G.R., Fonds d’Arenberg Ml)
(cliché C.A.E.)
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comme le jour que la réparation a été terminée et durera plus
longtemps qu'il n ’a duré depuis sa construction qui date de 1622.
Et Connerade de terminer ses Observations respectueuses à
S.A.S. par l’évocation de cet oubli auquel on doit aujourd’hui
de savoir pourquoi et comment les plans de l’ingénieur Coussin,
quoiqu’agréés par le duc, ont ensuite été abandonnés par celuici : Le jour de la kermesse d’Enghien, lendemain de son achève
ment, Monseigneur m ’en a témoigné sa satisfaction et m ’a promis
de me faire un beau cadeau. Malheureusement pour moi, il est
sorti de la mémoire de Votre Altesse...(49bis).
A l’examen, il apparaîtra que pour éviter la surcharge d ’un
poids énorme, ce que 'nous tâchons d ’éviter, il convenait de recou
vrir le pavillon de plaques de cuivre, mais où les découvrir*(50)51 ?
Après diverses démarches infructueuses à Anvers, on sondera
tout aussi vainement la Hollande. On finira cependant par en
trouver à Londres : dix rouleaux contenant trente planches de
cuivre de six sur quatre pieds anglais débarqueront ainsi à
Ostende du Flying Fish, pour arriver ici le 10 avril 1826.
Entretemps, la voûte a été refaite; plusieurs chênes y sont
employés*50 .
Moins de dix ans plus tard, c’est le pont qui pose problème :
les pierres blanches qu’il comprend, sont tombées en ruine et l’on
décidera de les remplacer par des pierres en provenance des
carrières de Soignies(52).
(49b,s) A.G.R., Id., F.A., 842. Observations respectueuses faites à S. A. S. sur diverses circons
tances et ouvrages extra-ordinaires pendant le cours de la gestion de Joseph Connerade, directeur
de son parc à Enghien...
La découverte de ce document est postérieure à la rédaction du mémoire de Mcllc Marchi.
Joseph Connerade exerçait les fonctions de directeur du Parc de Tervueren lorsque, sollicité
par le duc d’Arenberg, il abandonna ce poste pour diriger le parc d’Enghien en novembre
1829. Il quitte ce service le 28 octobre 1842. Il fut remplacé par Dieudonné Siraux qui en était
alors le concierge.
La période de 203 ans et la date de 1622 dont Connerade fait état, sont évidemment inexactes
puisqu’ainsi qu’exposé en tête de cet article, le pavillon fut érigé en 1660. Erreurs très excu
sables...
(50) A.G.R., Id., F.A., 844. Correspondance des 20 et 31 août et 8 sept. 1825, des 26 févr.
et 10 avril 1826; Id., 4038, p.j. 1826.
(51) A.G.R., Id., F.A., 844, 21 janv. 1826.
Y ont surtout travaillé le charpentier J.-P. Pletincx qui, ayant gagné un échauffement, sera
traité par le docteur Deverchin et le pharmacien Paternostre aux frais du duc, Ch. et Gille
Duré, menuisiers, J.-B. et Fr. Schooheyt, ferronniers, P. Poplimont, vitrier et peintre-barbouilleur, Th. Mahauden, maître-maçon, Léop. Laporte, géomètre, etc... (A.G.R., Id., 270,
compte de 1824-1825; 3394, p.j. du compte de 1825; 4038, p.j. du compte de 1826; 9766,
compte général de 1827; Sab., 537, vol. II; etc...).
(52) A.G.R., Id., F.A., 804; devis du 25 févr. 1835.
On avait d’abord songé à recourir à un ciment asphalté mais le devis demandé à la Société
belge des mines d’asphalte s’avéra, malgré divers rabais, être trop cher : 7 F. le m2. (A.G.R.,
Id., F.A., S. 10.263).
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En a-t-on enfin terminé ? Non, car voici le bassin qui
réclame l’attention : il ne tient plus l’eau. Dès lors, le pavement
est remplacé et tout le contour rempriéré de trois pieds de hau
teur sur autant de largeur; enfin une partie du pont est à nouveau
restaurée (53).54
Oh ! La satisfaction. Le 26 septembre 1838, le grand bassin
de la Colonnade, proclame-t-on, tient parfaitement son eau depuis
jeudi 20 du courant, que nous avons finit de pomper™. Mais on
demeure toutefois inquiet : le niveau de l’eau atteint onze pouces
et se refuse à monter davantage; c’est que le fossé voisin d’où
l’on pompait, est vide(55).5678 On essayera, dès lors, de pomper l’eau
de l’Etang Munoz au départ de la maison du garde et de l’ache
miner par une tranchée vers le pavillon, mais c’est un échec : la
pompe n’a pas la puissance nécessaire et la tranchée absorbe
trop d’eau. Or, si le volume d’eau du bassin n’augmente pas, il
y a lieu de craindre que la gelée ne puisse pénétrer au fond, ce
quiferoit lever et crever les dalles en pierre et tout seroit à refaire™.
De là, cette interrogation : comment faisait-on antérieure
ment pour remplir le bassin ?
Recherches dans le archives, enquêtes auprès des anciens
ouvriers et employés du parc... On apprend ainsi que le fossé
voisin du bassin et celui-ci même étaient alimentés par les eaux
pluviales; le remplissage de ce dernier demandait... deux ans,
mais on apprend aussi qu’avant d’utiliser ce système « naturel »,
il y avait des tuyaux en plomb permettant d’acheminer l’eau de
l’Etang Munoz au bassin, via le château d’eau situé près de la
Patte d’oie. Or, ces tuyaux se sont trouvés avec le temps telle
ment endomagés qu’étant devenus hors d’usage, on les a reti
ré s ^ ...
Dès lors, que faire ? Attendre le caprice des pluies ? Mais,
dans ce cas, c’est s’exposer au danger de la gelée et certainement
à la stagnation; or, si Monseigneur veut y remettre les poissons
rouges - sacrés poissons ! - il faut absolument que l'eau soit
renouvelée deux ou trois fois™.
(53) A .G .R ., Id., F.A ., S. 10.263, corresp. des 3. sept. 1837, 24 juin, 2 août, 3 et 26 sept, et
16 déc. 1838.
(54) ID., Lettre de Stock, intendant général de la Maison d’Arenberg, à Siraux, 5 oct. 1838.
(55) ID., Lettre de Siraux à Stock, 26 sept. 1838.
(56) ID., Lettre de Stock à Siraux, 11 juil. 1838.
(57) ID ., Lettre de Siraux, 2 oct. 1838.
(58) ID ., Lettre de Siraux, 26 sept. 1838.
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Rétablir de nouvelles canalisations ? Et selon quel tracé ?
Connerade préconise de reprendre l’ancien mais en passant
par l’Orangerie. Ce projet est aussitôt combattu et écarté : il
faudrait au moins quatorze cents pieds de tuyau, soit sept mille
livres de plomb à quatre sous la livre; la dépense serait de qua
torze cents florins...
On optera plutôt pour le plan de Siraux, directeur alors en
exercice. Quel est-il ? Faire un conduit depuis le regard près de
la maison du garde jusqu'au bassin de la Colonnade et là faire
un puits de la profondeur du conduit pour avoir Veau où elle
s'établirait de niveaux avec l'eau. Je pense que le niveau seroit
environ de douze pieds plus bas que le bassin d'où l'on devrait
lever l’eau par une pompe en bois très forte pour l’avoir dans le
bassin^.
Le 1er novembre 1838, malgré l’importance des terrasse
ments, la moitié de l’ouvrage est terminée et, le 16 décembre,
Siraux, tout triomphant, fait savoir que le niveau de l’eau atteint
vingt-quatre pouces.
Les travaux entrepris au cours de ces deux années ont coûté
près de six mille florins et ont exigé plus de cent mille briques,
deux mille quatre cents pieds de pierre de pavement, quelque
trois cents rasières de chaux de Tournai et Soignies, une centaine
de tombereaux de sable, etc... 59(60)61. La construction de l’aqueduc
- 420 m. de tranchée d’1,20 m. de largeur sur 4,5 m. de profon
deur - a demandé, à elle seule, près de neuf cents journées de
travail, mais voilà Siraux bien récompensé devant ses... huit
mille tonnes d’eau, tandis que ses ouvriers recevront... une tonne
de bière pour fêter l’achèvement de cette importante entre
prise^0 .
La suite ?
L’importance des travaux dont ce pavillon a fait ainsi l’objet,
lui assure, semble-t-il, quelque silence dans la comptabilité
ducale.
Le duc Engelbert-Auguste (1824-1875) veille en tout cas à
l’entretien des charmilles qui l’environnent(62), de certains bustes
(59) ID., Lettre de Siraux à Stock, 26 sept. 1838.
(60) ID., Lettre de Siraux à Stock, 16 déc. 1838.
(61) A.A.C.E., Correspond, du duc Prosper d’Arenberg, lettre de Siraux à Staedtler, 20 août
1838.
(62) A.G.R., Id., 874. Lettre de Siraux à Ch. de Wouters d’Oplinter, intendant du duc
Engelbert-Auguste.
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qui menacent de tomber en morceaux, croit-on devoir préciser,
car l’ère est aujourd’hui aux restrictions...(63), des canalisations
aussi(64) et encore de quelques balustres brisées par la gelée comme
de plusieurs vases en plomb dont il est précisé qu’ils ont une
grande valeur comme souvenir historique^. Le reste est de moin
dre détail(66), mais n’en témoigne pas moins d’un réel souci de
garder bien haut et intact l’éclat de cet admirable temple.
Le duc Engelbert-Marie (1872-1949), propriétaire de ce
domaine jusqu’en 1918, veillera de même au maintien de ce
joyau où l’on se plait à se réunir pour savourer l’un ou l’autre
concert(67).
Parmi les dépenses du moment, on relève, en 1890, l’empier
rement du petit et grand pourtour du pavillon(6S), en 1891 et 1893,
le renouvellement du pavement du pont en petites briquettes(69),
la restauration de trente-cinq balustres et le rejointoiement de
la colonnade que l’on repeint une nouvelle fois(70).
Ainsi s’achève le XIX e siècle. Le XX e débute par l’abattage
des hêtres aux alentours du bassin. Le petit bâtiment abritant la
pompe élévatrice s’en trouve endommagé. On en restaure la toiture (71). La pompe est, elle même, en mauvais état. Il est, dès
lors, question de la supprimer tout en décidant d’en conserver
la partie avec soupape qui est en cuivre rouge portant les armoiries
d ’Arenberg en relief. On projette de même de vendre le plomb
du bac et des conduites hors d’usage(72). Devant une tentative de
vol de ces matériaux en 1909, il est décidé de tout enlever et de
les mettre en lieu plus sûr.
Le 6 mai 1913, le parc est donné en location au baron
François Empain (1862-1935), mettant à la charge de celui-ci tous
travaux d’entretien et de réfection du pavillon(73).
(63) A.G.R., Id., Compte de 1858-1862.
(64) A.G.R., Id., F.A. 851. Lettre de Siraux * de Wouters d’Oplinter, 8 sept. 1870.
(65) A.G.R., Id., lettre du 29 mai 1880.
(66) A.G.R., Id., p.j. 1872; 441, p.i. 1874; etc...
(67) A.G.R., Id., p.j. 1878 notamment; v. aussi Y. DELANNOY, Deux siècles de musique
instrumentale à Enghien, in A.C.A.E., t.XVII, pp. 149-252.
(68) A.G.R., Id., 532, comptes de 1890 et 1891.
(69) A.G.R., Id., p.j., 1893.
(70) A.G.R., Id., F.A., 712.
(71) A.G.R., Id., 2.051, compte de 1902. Cette pompe dite de Marly en cuivre rouge mesurait
quatre mètres de haut.
(72) A.G.R., Id., 4.625.
(73) V.à ce sujet Y. DELANNOY, Pierre Delannoy, bourgmestre d ’Enghien 1905-1955, in
A.C.A.E., t.XII, pp. 103-378.
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Survient la guerre.
Le parc est occupé par l’ennemi.
Comment subira-t-il cette nouvelle épreuve ?
Elle aurait pu lui être fatale : au début du mois d’octobre
1918, les Allemands ont aménagé dans le parc une plaine d’avia
tion et des batteries d’artillerie sont installées autour du pavil
lo n ^ . Heureusement, il n’y aura pas d’incident et les dégâts de
cette occupation ne seront guère graves74(75).
Mis sous sequestre, le domaine est adjugé, le 2 octobre 1924,
à son locataire.
Le nouveau propriétaire prendra grand soin de ce pavillon
et en complétera la décoration par plusieurs statues de bronze(76).
Re-survient la guerre...
Après la libération de la ville (3 septembre 1944), le parc
est transformé en un vaste dépôt de camions militaires où sont
occupés Anglais et Enghiennois et, assurément, on ne peut pas
dire que l’animosité de certains d’entre eux contre le propriétaire
de ce domaine ait été étrangère au vandalisme qui va mettre
stupidement en bouillie le chef des sept Sages qui présidaient ce
haut lieu et, bien pire, culbuter, par pans entiers, cette gracieuse
balustrade qui servait d’auréole au Temple d’Hercule. Sans
doute, le « prix » de cette vindicte publique fut réglé mais hélas !
sans être affecté, comme il se devait, à cette restauration et ce
qui restait de cet élégant cordon de pierre, demeura dans un état
si piteux qu’il finit par disparaître intégralement.
(74) A.G.R., Id., 3.857. Rapport du 12 nov. 1918.
(75) L’état des lieux dressé le 19 juin 1919 donne les précisions suivantes, sans qu’il soit
toujours possible de déterminer la part des dégâts causés par l’armée allemande : « La balus
trade entourant le bassin a subi divers dommages. La tablette d’appui a été entaillée en
plusieurs endroits. Une pierre de remplissage y manque en face de la drève des 3 cerisiers.
18 balustres sont partis. Dans la bordure pavée déjà entamée précédemment il manque en
plus une surface de 0.58 de large sur environ 7 m. de long du côté Sud. A l’Est 10 pavés, 3
au N., 5 à 1’0. et 12 à gauche de l’entrée.
Le pont d’entrée est de plus en plus disloqué. Les joints de pierres de canivaux se sont ouverts
de 2 c/m. laissant infiltrer l’eau dans les maçonneries inférieures.
La première marche du perron d’accès a sa tablette cassée au coin droit dans l’arrondi.
Dans le pavement en marbre du kiosque un carreau a été enlevé récemment ainsi que le coin
d’un autre qui était brisé. Il y a en tout 26 dalles brisées contre 21 antérieurement.
2 sièges complètement enlevés et 2 raccommodés en bois plus ou moins détruits - contre 2
enlevés antérieurement.
La doucinc de la plinthe dans l'angle du pilastre à gauche de l'entrée est cnlévée.
Le plafond est troué au S.S.E. et la rosace du centre est disparue ».
(Ministère des Finances, Sequestre. Etat des lieux du 19 janv. 1919). Les réparations seront
effectuées ainsi que de plus importantes par l’Office des Sequestres non sans de très sérieuses
discussions (Y. DELANNOY, Pierre Delatmoy,... op. cit.)
(76) Y. DELANNOY, Enghien, 1976.
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Le Pavillon des Sept Etoiles
auquel aboutit l’une des sept drèves (1898)
(Cliché C.A.E.)
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Le Pavillon des Sept Etoiles (c. 1940).
Reproduction antérieure à la lente et grave dégradation de ses quarante
dernières années, qui le prive aujourd’hui de ses bustes et, pire, de quelque
cinq cents balustres et leur tablette (pierre de taille)
(I.R.P.A., cliché C.A.E.)
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Pour toujours ?
Le 20 janvier 1986, la partie du parc comprenant notamment
le Pavillon des Sept Etoiles, est cédée à la ville d’Enghien et son
Administration entend assurer la restauration de cet édifice si
lamentablement mutilé*7”. On ne peut que s’en réjouir.
Y. DELANNOY

(77) Un dossier a été introduit à cet effet. Il porte sur un montant de trente millions de francs.

ANNEXE I
CRIEE POUR L'EN TRE PR ISE DES TR A V A U X A EXECUTER A U P A V ILL O N DES
SE PT ETO ILES (1723)
L’on adverti que, leundi 26 du courant, l’on exposera aux rabais la réparation du grand
bassin de l’Etoille au parc d’Enguien aux conditions à déclaré par la criée.
Fau s’adressé à l’ingénieur Gavau qui en donnera cognoissance.
Premièrement, l’entrepreneur devra livré à ses frais touts les oultils nécessaires audit
ouvrage comme aussi la cendrée et chau parmi la délivrance des voitures.
2. Il luy sera livré les briques, pierres, terres et sables et perches et pailles et les camions
et autres voitures attelées que ledit entrepreneur devra chargé et conduire à ses frais.
3. Il lui sera livré de la bierre par tonnau à l’avenan de trois demi lots pour chaque ouvrié
par journée.
•4. L’entrepreneur devra faire sa relivrance en présence des experts qui seront choisis à
cette effet et garantir laditte réparation penden le terme d’une an à commencé du jour que
l’eau sera remise dans ledit bassin.
5. Il sera tenu de s’obligé que l’eau tiendra dans ledit bassin sans aucun péril d’écoulement
penden le terme d’un an comme il est repris cy-dessus.
Le prix de la convention luy sera payé en trois payements égaux; scavoir, le premier, le
jour qu’ils commenceron à travaillé; le second, lorsque l’ouvrage sera demi perfectionné et,
le troisième, à la relivrance effectuée, à charge de donné bonne et satisfaisante caution en
sûreté des domages et pertes à résulté si la dernière relivrance n’estoit deuement faite apprès
l’année écoulée comme il est dit article 5.
Complément
A l’égard des pierres.
Il devra se servir de tous les pavements qui se trouvent sur les lieux et les employer à proffit.
Il devra aussy les faire raqueillir et aplatir à ses frais et, au cas (où) il en manque quelques
uns, on s’engage de le luy fournir.
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ANNEXE II.
RAPPORT ET PROPOSITIONS DE L'INGENIEUR J.A. COUSSIN CONCERNANT
L'E TA T ET LA RESTAURATION DU PAVILLON DES SEPT ETOILES (1823)
D’après vos ordres, Monseigneur, je me suis transporté au parc d’Enghien pour faire à
Votre Altesse un rapport sur l’état de détérioration du pavillon dit la Colonnade.
Accompagné de M. Connerade, directeur du Parc, j’ai examiné cette importante partie
de sa propriété et j’ai reconnu, en effet, qu’elle menaçait ruine, que les sommiers, les seuls
points aux angles où vient aboutir tout le poids de la masse supérieure, étaient cassés, ainsi
que les chapiteaux des colonnes; enfin qu’une partie de l’armature en fer intérieure était
corrodée et ne remplissait plus son office sur deux des côtés de l’heptagone.
Remontant à la cause de détérioration, je la vois principalement dans l’effort que fait sa
masse portée sur une frêle base de quatorze colonnes d’un petit diamètre (14 p°, 6) et de
distance l’une de l’autre de plus de 22 pieds de leur centre, et encore cette masse aujourd’hui
n’est plus appuiée que sur des platte-bandes de fer tout-à-fait décomposées, aussi chcrchc-t-elle
le point direct des colonnes lorsqu’elles ont elles même à résister à la poussée des arcs dont
elles sont surmontées.
Quant à la décomposition du fer et de la pierre, il faut l’attribuer à la disposition du
comble qui, détenant les eaux prisonnières, surtout dans les grandes averses et les tems de
neige, ont dû nécessairement s’infiltrer en suivant les entailles et les scellements des fers qui
sont si multiples.
Attendu l’urgence; que des effets ont déjà eu lieu; que des colonnes ont perdu de leur
aplomb, j’ai demandé un étayement de suite fait de manière à rappeler le tout à son équilibre
et à donner le tems à Votre Altesse de prendre une décision à cet égard.

Pour la restauration de notre édifice, deux moyens se présentent l’un qui ne change pas,
il est vrai, sa tendance à sa destruction, ni son air menaçant que l’on appelle hardi, ce serait
de substituer des pièces en pierres et en fer à celles détériorées à quoi je conseille d’ajouter
deux embrassures au droit des cours des moulures extérieures afin de maintenir l’équilibre
que l’on obtiendra par le serrement des étays; je propose également de substituer aux panneaux
en pierre, au fond des médaillons, des panneaux en bois, puis délégir (d’alléger ?) la balustrade
et enfin de donner plusieurs issues aux eaux du comble.
L’autre moyen assurerait à l’édifice une stabilité plus constante et mettrait la partie
supérieure plus en rapport avec les vieux supports (les colonnes) qui datent de près de 150
ans; ce serait de décharger celles-ci à environ un mètre de hauteur de masse, surtout la
pourtour, c’est-à-dire de descendre et poser la corniche au droit de la ferme en charpente, ce
qui alors présenterait avec le cours de la moulure au dessous un entablement complet dont
on évuiderait encore la frise et cela donnerait la facilité de terminer simplement la couverture
en une terrasse avec forte pente revêtue de zing ou de plomb mince et pouvant rejetter les
eaux directement à l’extérieur.
Tel est mon avis, toutefois, en m’arrêtant à ma dernière proposition, rendre l’édifice plus
stable que possible en lui conservant le caractère convenable.
J.A. Coussin
Bruxelles, le 7 août 1823

J’acquiesse au second moyen que propose Monsieur Coussin par son rapport du 7 août
1823 pour la restauration de la colonnade d’Enghien et le charge de donner les instructions
nécessaires à M. Connerade que j’autorise à faire exécuter cette réparation.
Hévérléz ce 11 août 1823
Prosper duc d’Arenberg.
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Localisation du Pavillon des Sept Etoiles dans le parc, tel qu’il existait (peu
après 1660).
(A.G.R., Fonds d’Arenberg, Cartes et plans, n° 1059; H. 80, L. 810 mm)
A l’avant-plan le château; peu avant la Patte d’Oie, convergence de trois
grandes allées, VArc de Triomphe donnant vue, à gauche sur VEtang de la
Motte (aujourd’hui le Miroir); au centre sur le Temple d'Hercule (actuellement
le Pavillon des Sept Etoiles); à droite, sur les cinq jardins menant au Mail et
au Canal qui n’a pas encore reçu sa parfaite décoration.
Le Mont Parnasse ne figure pas encore sur ce plan.
Ainsi, apparaît le Parc d’Enghien après les travaux considérables entrepris par
le duc Philippe-François d’Arenberg d’après les plans établis par son oncle, le
Père Charles de Bruxelles, dans le monde, Antoine d’Arenberg,
comte de Senegherh.
(Cliché C.A.E.)
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Het Perk van Anguicn
Le Parc d’Anguien
(Gravure de Romeyn de Hooghe, éditée par Nicolaus Visscher; H. 480 / L. 1148 mm)
Au premier plan, de gauche à droite : l’étang du Miroir avec son île portant la Grande Volière,
l'Arc triomphal donnant accès, d’un côté, au Pavillon de ΓEtoile et, à droite, aux cinq jardins.
Au second plan, de gauche à droite : le Monte Parnasse, le Pavillon de ΓEtoile et, en bordure, le Mail et le Grand Canal.
(Cliché C.A.E.)

Le Grand Pavillon
(Gravure de Romeyn de Hooghe, Villa Angiana (1685), pi. F. éditée par
Nicolaus Visscher; H. 230 /'L. 290 mm)
(Cliché C.A.E.)
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Le Grand Pavillon
(Gravure de Romeyn de Hooghe, Villa Angiana (1685), pl. F. éditée par
Nicolaus Visscher; H. 230 / L. 290 mm)
(Cliché C.A .E.)
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