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Enghien
Survol architectural 1850-1950
Introduction
Les Journées du Patrimoine Wallonie organisées en 1999
avaient pour thèm e "1850-1950: Un siècle d ’architecture
moderne".
L'occasion s’offrait ainsi de se pencher sur les principales
réalisations architecturales d’Enghien durant cette période.
L’essentiel en fut communiqué au Service Culturel de la
ville pour lui permettre de collaborer à l’édition d’un ouvrage
consacré à cet aspect du patrimoine wallon
Mais ne convenait-il pas de reprendre le sujet pour entrer
dans le détail de celui-ci? Cela nous est apparu d’autant plus
indiqué que, de toute évidence, le visage de la ville a beaucoup
changé au risque de laisser se perdre dans l’oubli le plus total
certains édifices qui sont loin de mériter pareil sort. Qui sait
encore au jo u rd 'h u i que le B éguinag e é tait pourvu d'une
chapelle en tout point remarquable? Que l'actuel G.B., à la rue
de Bruxelles, s'est aménagé dans ce qu'était le Patria, l'un des
plus beaux théâtres et cinémas de la région ? Que le Petit Parc
comptait plus de 150 m. de serre? Que l'actuel Arsenal des
Pompiers a été érigé à l’emplacement de l'abattoir communal
désaffecté, tandis que son café était loin de l'être? Et l'on pourrait
citer bien d'autres exemples.
Les causes de ces mutations sont multiples.
On ne s'engage pas dans des études supérieures pour
reprendre, au couronnement de celles-ci, l'estaminet paternel, et
ce qui était débit de boisson changera ainsi, tôt ou tard, de
façade. Il en sera de même de cette boulangerie dont le patron
demeure sans héritier, ou encore de cet atelier de poêlier qui n'a
plus que faire depuis que ses clients se chauffent désormais au

( 1) Journées du Patrimoine de Wallonie /1-12/09/99, Direction générale de l'Aménagement du
Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne. Namur, 1999.
206 p.. plus spécialement, pp. 45-47.
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mazout, à l'électricité ou au gaz. Et pourquoi passer encore ses
soirées au café quand la télévision vous agrippe à ne plus
savoir s'en défaire? Que dire aussi des "grandes surfaces" dont
les nombreuses facilités ont fait se déserter et se mourir tant de
petits commerces? Du poids des puissantes sociétés - brassicoles notamment - qui ont écrasé ici les moindres? Des charges
salariales, sociales, fiscales, des contraintes administratives et
autres qui ont découragé, miné combien de commerçants et
d'artisans?
D'autres circonstances, familiales, financières, écono
miques, etc., ont provoqué le démantèlement - sinon le
lotissement - de grandes propriétés qui embellissaient le centre
et les abords de la ville.
Parmi les premières figuraient celles des barons Alexandre
et Emile Daminet (rues Montgomery et de Nazareth, rempart
Saint-Christophe et rue du Mont. V. pl. I et II) et du bourg
mestre Pierre Delannoy (rue des Capucins, des Eteules et de
Nazareth. V. pi. III et IV); au nombre des secondes, celles des
Suys (rues des Tulipes et du Muguet), des Vincart (rue de la
Coopérative), etc . . . I?l

(2) Sur les barons Daminet, v. O. COOMANS de BRACHENE, Etat présent de la noblesse
belge, 1987, 2e partie, pp. 202-203 et réferences. Y ajouter Xav. DUQUENNE, Le château de
Seneffe, Bruxelles, 1978, pp. 65-75.
Concernant P. Delannoy, v. Y. DELANNOY, Pierre Delannoy, bourgmestre d'Enghien 19051955, dans A.C.A.E., t. X, 1955-1957, pp. 453-541 (De la minorité à la majorité calholiciuey t
XI, 1958-1959, pp.221-240 (La guerre de 1914-1918), t. XII. 1960-1961. pp. 103-378 (D'une
guerre à l'a titre Y, 4e partie ( 1940-1955) en préparation.
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PI. I. Hôtel Daminet. Vue partielle de l'hôtel (rue Montgomery, façade postérieure) et du parc appartenant successivement aux barons et bourgmestres Alexandre
Daminet (1787-1856) et Emile Daminet (1814-1871), c. 1860 (Coll. Y. Delannoy).

PI. II. Hôtel Daminet. Vues partielles du parc, c. 1860
(Edit. Edm. Duwez, Enghien, coll. Y. Delannoy).
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PL III. Propriété du bourgmestre P. Delannoy (1876-1955). Vue de la partie centrale des jardins comprise entre les rues des Capucins et des Eteules, c. 1935 (Coll.
Y. Delannoy).

PL IV. Propriété du bourgmestre P. Delannoy. Vue de la partie latérale des jardins jouxtant le couvent des Capucins, c. 1935 (Coll. Y. Delannoy).

On se réjouira, par contre, de l'acquisition du site de la
Dodane et de ce qui deviendra le Parc communal : celle-ci per
mettra de créer les avenues Albert et Elisabeth, les rues Général
Léman et Saint-Quentin et d'y bâtir de nombreux immeubles <3).
On applaudira de mêm e à la destruction de plusieurs
taudis 3(4) et à la construction des cités du Collège, du Béguinage
et du Vieux Cèdre dont les projets ont été élaborés à la fin de la
période qui nous occupe.
En dépassant quelque peu le cadre chronologique de celleci, on a pu, ici, s'inquiéter à tort ou à raison et, là, s'interroger
sur le sort de plusieurs domaines fragilisés par les remous de la
politique et, plus récemment, par la raréfaction des vocations
religieuses.
Ainsi en fut-il de l'hôtel des barons Daminet devenu la
propriété successive des F ranciscaines d 'A ix -la-C h ap elle
(1875-1878), puis des Ursulines de Calvarienberg qui y tinrent
le Pensionnat Saint-Léonard (1878-1901), (v. pl.V).

PI. V. En-tête de lettre représentant une vue partielle du Pensionnat Saint-Léonard
appartenant à la congrégation des Sœurs ursulines de Calvarienberg (1878-1901), c. 1890.
(Coll. Y. Delannoy).

Les unes et les autres avaient été expulsées de l'Allemagne
Impériale. Les Dames de Nazareth qui prirent la relève (1901(3) Sur l'histoire très mouvementée de la création du Petit Parc, v. Y.DELANNOY, Pierre
Delannoy, bourgmestre de la ville d'Enghien 1905-1955, 3ème partie, dans A.C.A.E., t. XII,
1960-1961, pp. 103-242, plus spécialement pp. 142-147.
(4) On dénombrait alors, sur une superficie de 33 a 68 ca, 86 taudis dont les plus affligeants se
" logeaient " à la ruelle Nuit et Jour joignant les rues des Eteules et du Doyen. A vrai dire,
c'était plutôt la ruelle des Ténèbres ... V. sur ce douloureux sujet et la campagne visant à la
démolition de ces taudis PANDA (alias Y.DELANNOY), XVe ou XXe siècle ? dans
L'Observateur l'Enghiennois, n°s 22 et 23 des 3 et 10 juin 1951, ainsi qu'Y. DELANNOY, Une
épidémie de choléra à Enghien (1849), dans A.C.A.E., t. XVIII, 1976-1978, pp. 279-308.
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1930), le furent, elles, du Royaume de Saint-Louis ... Inoccupé
durant plusieurs années, le domaine ne manquera pas de se
dégrader, tandis que le bourgm estre Delannoy négociait en
France la reprise de celui-ci pour y réaliser ce qu'il était
parvenu à faire au Parc communal. Or, survint la guerre et le
domaine sera réquisitionné tour à tour par des militaires belges,
allemands et britanniques. Les négociations du bourgmestre
reprirent par la suite mais un agent im m obilier en fit son
affaire, emporta le morceau et l'Athénée ... fut. N'en déplaise
aux mânes du très catholique baron Emile Daminet, comman
deur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand ...
Qu'advint-il de l'ancien Monastère des Ermites de SaintAugustin (rue des Augustins, de la Fontaine et du Béguinage)?
Après avoir été notamment collège épiscopal, de 1850 à 1882, le
voici abritant l'un des scolasticats des Jésuites chassés, eux, de
France (1887-1957), avant de redevenir établissement d'enseig
nement moyen jusqu'en 1997. Depuis lors, on demeure aujourd'hui
encore dans l'incertitude de ses destinées ...
Poursuivons et pénétrons dans le couvent qui, en 1885,
devint la propriété des Sœurs Noires grâce à la générosité des uns,
la reconnaissance des autres et la bienveillance de tous (rues de
la Fontaine et du château jusqu'au boulevard d'Arenberg).
Faute de vocations, la direction de cette Association devra
en être reprise (1958). Dès lors, les bâtiments seront aménagés
pour y recevoir provisoirement l'internat féminin du Collège et
bientôt le Patronage des' Filles, la Bibliothèque Patria, les
services de l'A.S.B.L. Aide aux Foyers d'Enghien et environs,
etc... (1967) et l'on cédera certaines parcelles de terrain notam
m ent à l'A .S.B .L. L'E ntraide p a r le Travail, d'Enghien et
Environs (1993).
Or, il se fit qu'à défaut de recrues, ici aussi, les ClarissesColettines décidèrent, en 1992, de quitter leur monastère (rue
des Augustins) et en firent don à l'A.S.B.L. Œuvres chrétiennes
d'Enghien-Canton. Ce sera l'occasion pour les occupants du
Couvent de le quitter pour s'installer au Monastère.
C'est ainsi que les bâtiments et la chapelle qui exigeaient
de coûteuses restauration, et les jardins qui demandaient pour
le moins des frais d'entretien, furent vendus à un promoteur
immobilier. Il rénova le tout en y aménageant une vingtaine
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d'appartements. Rideau!
Quant au monastère qui avait servi d'hôpital jusqu'en
1878, les Clarisses y entreprirent d'importants travaux (chapelle,
chœur, cloître, cellules (1886), cuisine, réfectoire, etc..). Le
nouveau propriétaire veillera avec soin à respecter au mieux le
bel état de ces lieux.
Venons-en aux Sœurs de Saint-Vincent de Paul.
Les bâtiments qu'elles se construisirent, de 1847 à 1935,
passèrent de même en d'autres mains. Les uns furent vendus et
soigneusement aménagés (rue des Orphelins, 1950); les autres,
donnés à l'A.S.B.L. Saint-Nicolas pour continuer à servir
d'écoles prématernelle, maternelle et primaire (rue de Sambre,
1959). Un modèle du genre.
Et, très sereines devant un avenir qui l'était beaucoup
moins, les dernières Sœurs quittèrent la ville, unanimement
regrettées (1997).
Plus récemment, en 1996, c'est le tour, tout aussi fâcheux,
des Capucins revenus ici en 1850. Ils confieront à l'A.S.B.L.
Memoriaal Karel van Arenberg le soin de gérer leurs couvent
et chapelle, tandis que les jardins et le noviciat étaient cédés à
la S.A. Lavepa et une partie du musée (Salle Duchesse Lydia) à
l’A.S.B.L. Archives et Centre culturel d'Arenberg (1997).
Ainsi se clôturent les belles pages de plusieurs chapitres
de l'intime et spectaculaire histoire d'Enghien.
Mais, par dessus tout cela, comment ne pas se lamenter de
celui-ci?
Le 9 novembre 1918, la ville avait été bombardée par des
aviateurs britanniques, mais que fut ce sinistre au regard du
pilonnage entrepris par la Luftwaffe le 16 mai 1940? Près de
400 bombes - une par dizaine d'habitants ! - anéantirent, détrui
sirent et endommagèrent respectivem ent 55, 50 et 250
immeubles ... "Que d'eau! Que d'eau!" s'exclamait le maréchal
de Mac-Mahon devant les inondations de Toulouse en 1875.
Ici, par contre, plus une dem i-goutte pour s'opposer à
l'envahissement des flammes! Et "Quelle poussière!" lancera le
bourgmestre d'Enghien en essayant de s'extraire des décombres
d'une maison qu'il faudra tout simplement raser. Mais surtout

221)

quel drame! Une quarantaine de civils tués ... Et les blessés?
Telle fut la panique qu'on n'a jamais pu en établir ni le nombre
ni le degré de gravité
Mais, pour le moment, laissons là cette cruelle sauvagerie,
sinon pour souligner et constater que la ville s'en trouva
lamentablement défigurée. Ce n'est d'ailleurs point ici le lieu de
se lancer dans une étude détaillée des circonstances et causes
qui ont concouru à modifier l'aspect architectural de la ville.
Bornons-nous pour l'instant à en relever les multiples facettes.
Quelques observations au préalable.
Cette étude ne concerne, en principe, que le territoire de la
ville d'Enghien avant la fusion de celle-ci avec les villages de
Marcq et de Petit-Enghien (1977).
Seules, ont été relevées ici les réalisations et modifications
architecturales visibles - ou l'ayant été - de l'extérieur. Il en est
ainsi plus spécialem ent des hôtels particuliers et édifices
religieux, exception faite des placements de vitraux pour lesquels
très souvent il a fallu modifier le fenestrage.
Enfin, la plupart des travaux se sont étendus sur plusieurs
années en raison, soit de leur importance, soit de la procédure qu'il
leur a fallu suivre l6’, tandis que quantité d'archives ont disparu,
qui eussent permis de préciser davantage la chronologie de ceux-ci.

(5) Les dégâts eussent été encore plus catastrophiques si le bourgmestre P. Delannoy n'avait pas
requis des soldats anglais de faire sauter quelques maisons pour arrêter l'extension du feu : de la
gare à la rue de Bruxelles, il menaçait, dans son envolée dévastatrice, d’enflammer toute la ville.
Assurément, l'on peut, pour le moins, s'étonner qu'il n'y ait pas eu la moindre allusion à cette
tragédie dans l'ouvrage de Ghislain LHOIR, Le Hainaut sous les bombes. Edit. HainautTourisme, Mons, 1985, 36 p.
Ces destructions ont donné l'occasion à l'architecte René Braem, grand admirateur de Le
Corbusier, de se distinguer au concours organisé en 1941 pour l'aménagement urbanistique
d'Enghien. Sa philosophie s'inspirait de la célèbre opinion de Mussolini : "Nous n'avons pas le
droit de piller l'héritage du passé. Nous devons créer un art nouveau" (Francis STRAUVEN,
René Braem : Les aventures dialectiques d ’un moderniste flamand. The dialectical adventares
of a flemish moderniste. Bruxelles, Archives d'Architecture moderne, 1985.
Ôn a pu heureusement éviter ce coup de poing dans le décor de cette vieille cité ...
V. aussi Emile HENVAUX, L'aménagement et la reconstruction de l'agglomération enghiennoise, dans Reconstruction, Bruxelles, n° 6, mai 1941. pp. 8-12.
(6) Il peut, en effet, se passer des années entre l'adoption d'un projet du Conseil de Fabrique,
son approbation par le Conseil communal, l'accord de la Députation permanente, le feu vert de
la Commission royale des Monuments et des Sites, etc.., sans compter qu'entre-temps. le dos
sier a pu devoir être renvoyé de l'une à l'autre de ces instances, après modification d'une virgule
ou d'un point, sinon s'égarer dans ce vaste dédale ...
Aujourd'hui même, il y a plus de six ans qu'a été introduit un dossier concernant des travaux à
entreprendre pour remédier à l'humidité de certains murs de l'église...
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Certaines dates n'ont, dès lors ici, qu'une valeur approxi
mative.

En terminant cette introduction, nous tenons à remercier
M. Pol L eroy qui a mis à notre d ispo sitio n sa très riche
collection de cartes postales et Mme Yvonne Carlier-Backman qui
nous a permis de reproduire celles qu'édita son mari aux lende
mains du tragique bombardement de la ville le 16 mai 1940.

I.

Avenue ALBERT 1er

PI. VI. Avenue Albert 1er, c. 1930. (Edit. Edition Belge, Bruxelles, coli. P. Leroy).

-Création de l'avenue et construction de maisons, 1925’. pl.
VI.
-Destruction de trois maisons, 1940; reconstruction (1) et
restauration (2) ultérieures de celles-ci.
II. Rued'ARGENT
- Transform ation des immeubles nos 30-34, notam m ent
pour y installer l'Amigo et ΓArsenal des Pompiers, début
du XXe.s.
- Démolition de trois taudis, c. 1950.
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III. Rue de l'ASSOCIATION
Destruction de cinq maisons, 1940; restauration ultérieure.
IV. Pavés d'ATH et de SOIGNIES
1° Collège Saint-Augustin
Le premier collège d'humanités fut fondé par Anne de Croy
en 1623 dans les bâtiments appartenant aux Ermites de
Saint-Augustin, situés à la rue des Augustins.
Après maintes turbulences la direction en fut reprise par
l'Évêché de Tournai en 1850.
Les événements politiques amenèrent son directeur, l'abbé
Martin-Philibert Deblander (1815-1891), à délaisser ces
bâtiments pour construire (1880-1882), sous la même direc
tion épiscopale, un nouvel établissement - il sera légué à
l'Evêché - à l'intersection des pavés d'Ath et de Soignies.
Les principales étapes en furent les suivantes 171:
- Façade centrale et aile gauche, 1880-1882, pl. VIL
- Chapelle, 1893 ,lf’, pl. VIII et IX.
-Ferme, 1895-1995. pl. X et XL
- Aile gauche, brasserie et meunerie, 1897-1898, pl. IX.
-Aménagement du jardin d'honneur et installation de la
statue du chanoine Martin-Philibert Deblander (Henri
Boncquet, Alph. Van Aerschot), 1907 pl. XII.
-Salle des Fêtes, 1913, pl. XIII.
-Hall d'entrée, 1933.
- Vue générale avant les travaux de rénovation de 19921998, pl. XIV.

(7)Pour plus de détails, v. Arth. VAN NUFFEL, Le collège épiscopal d'Enghien (1850-1922),
dans A.C.A.E., t. XI, 1958-1959, pp. 5-48, texte repris en tiré à part sous le titre Le Collège
d'Enghien. Notes d'histoire, Enghien, pp. 93-137; Y. DELANNOY, 150 ans de vie communale
à Enghien, 2e partie, dans A.C.A.E., t. XX, 1980-1982, pp. 389-608; Paul CLEMENT,
L'enseignement en Belgique particulièrement dans le diocèse de Tournai, des origines à nos
jours, vol. II, de 1850 à 1940, Louvain-la-Ncuve, 1990, pp. 109-110 et 278-280. V. aussi le
Bulletin de l'Association des Anciens élèves du Collège St-Augustin Enghien ( 1927 ...), Heri et
Hodie, depuis 1930 ...
(8) (N), Souvenir de l'inauguration de la chapelle du Collège d'Enghien érigée à la mémoire
aimée et vénérée de M. le Principal Deblander 1850-1891, Enghien, 1891, 63 p.; également
(N), Cinquantenaire du Collège Saint-Augustin à Enghien, 9 août 1900, Enghien, 1900, p. I,
η. I.
(9) V. à ce sujet Y. DELANNOY et P. LEROY, La statue du chanoine Martin-Philibert
Deblander au Collège Saint-Augustin à Enghien, dans l'Eclio des Cartophiles enghiennois
n° 20, 1999, pp. 3-10.
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PI. VIL Lithographie de Vasseur représentant le Collège St-Augustin à Enghien (1880-1882). (Coll. Y. Delannoy).

PI. VIII. Collège St-Augustin. Chapelle et façade principale, c. 1930
(Edit. Collège St-Augustin, Coll. P. Leroy).

PL IX. Collège St-Augustin. Chapelle et aile latérale gauche avec meunerie et brasserie dont on
aperçoit la cheminée.
A l'avant-plan, chapelle de N.-D. de la Consolation, c. 1930.
A l'extrême gauche, voie du chemin de fer vicinal Enghien - Lens (1898).
(Edit. Romedenne, Bruxelles, Coll. Y. Delannoy).
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PI. X. Collège St-Augustin. Les serres, c. 1930 (Edit. Ern. Thill, Bruxelles, Coll. P. Leroy).

PI. XI. Collège St-Augustin. La ferme, 1895 (Photo M. Berger, 1992).
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PL XII. Collège St-Augustin. Façade principale et cour d’honneur, c. 1910.
(Edit. De Tulp, Haarlem, coli. P. Leroy).

PI. XIII. Collège St-Augustin. Partie des jardins et salle des Fêtes, 1913 (c. 1920).
(Edit. Ern. Thill., Bruxelles, coli. P. Leroy).
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PI. XIV. Collège St-Augustin. Vue générale, c. 1980. A l'avant-plan, les bâtiments de
l'enseignement technique et la Salle des Fêtes; à l'arrière, de part et d'autre de l'aile centrale,
à gauche, la ferme désaffectée en 1986; à droite, la chapelle et la brasserie.
(Fotostudio F. Henderyckx-Coppens, Izegem, coll. Y. Delannoy).

228

pl. IX.
2° Chapelle de Notre-Dame de la Consolation
- Restauration, 1898.
- Nouvelle chapelle à l'angle des pavés de Soignies et d'Ath
(archit. A. Dufour), 1933-1936.
V. Rue des AUGUSTINS
I “Ancien monastère des Augustins (Aujourd'hui Maison
Saint-Augustin),
-Restauration des verrières du cloître, 1896, 1912.
-Prolongation de l'aile Ouest des bâtiments (Archit.
Louis Cordonnier), 1912 10(l2), pl. XV.

(10) Concernant cette chapelle, Y. DELANNOY, La chapelle de Notre-Dame de la
Consolation à la Porte d'Hoves, dans A.C.A.E., t. XVII, 1973-1975, pp. 283-284; E.
MATTHIEU, Histoire de la ville d'Énghien, Mons, 1876, pp. 540-541.
Le culte rendu à Notre-Dame de Consolation à la chapelle de ce nom située à la Porte d'Hoves,
dont il est déjà fait mention en 1380, mériterait bien une étude spéciale.
Tous les ans, à l'Assomption, les Enghiennois s'y rendaient en une grandiose procession,
témoignage séculaire d'un réel besoin d'être consolé, et l'espoir, sinon l'assurance de gracieuse
ment y parvenir.
La plus belle illustration de ce culte fut assurément le grand cortège historique organisé le 15
août 1901 à l'occasion du deuxième centenaire de la reconstruction de la chapelle qui avait été
anéantie en 1700. Nous y reviendrons car ce fut vraiment pour lors ... fantastique. Bornonsnous ici à rappeler que le festival qui suivit, s'acheva par un "grand feu d'artifice" tiré par la
Maison Pierre Ricard-A. Van der Elst, successeur, artificier du Roi, du Gouvernement, de la
ville de Bruxelles et de l'Etat Indépendant du Congo. Ni plus ni moins.
En septembre 1934, le Ministère des Travaux publics signifia à la Fabrique d'église son
intention de faire démolir cette chapelle : elle gênait la bonne visibilité des automobilistes au
carrefour des chaussées d'Ath et de Soignies. Cela ne manquait pas de pertinence.
Le 15 janvier 1935, le Gouverneur de la Province de Hainaut décida, dès lors, l'achat du terrain
et la démolition de la chapelle fut aussitôt entreprise.
Par ailleurs, la Fabrique d'église fut autorisée à procéder à l'acquisition d'une parcelle de terrain,
tout proche, dans l'angle de la propriété du Collège Saint-Augustin, pour permettre d'y ériger
une nouvelle chapelle. On en doit les plans à l'architecte A. Dufour qui s'inspirera de la chapelle
de Kusnachl.
Le 21 mai 1937, la statue de Notre-Dame de Consolation qui avait entre-temps trouvé refuge à
l'église paroissiale, retrouva en grande procession son siège ... cadastral.
La bénédiction de la chapelle s'acheva par une brillante manifestation dans la grande cour du
Collège (Y. DELANNOY, Le culte marial à Enghien. Notre-Dame de la Porte d'Hoves, dans
L'Observateur Enghiennois, 12 août 1950, n° 24; H.H. Juin 1937).
(11) (N), Province Champagne 1863-1913, Enghien, 1913, pp. 11-12; Pierre DE LATTRE, Les
Etablissements des Jésuites en France depuis quatre siècles, t. II, fasc. 6, V° Enghien, col.
367-369; ID., La maison Saint-Augustin et les Jésuites français à Enghien (1887-1953), dans
A.C.A.E., t. IX, 1952-1954, pp. 217-252.
(12) Célèbre architecte français né à Haubourdin en 1854 et décédé en 1940. On lui doit
notamment les plans de plusieurs hôtels de ville (Loos, Armcntières, Dunkerque), 1Opéra et la
Bourse de Lille, la nécropole militaire de Notre-Dame de Lorettc (Pas-de-Calais), la basilique
Sainte-Thérèse de Lisieux, le Palais de la Paix à La Haye qui fut achevé peu avant la première
guerre mondiale. B. OUDIN, Dictionnaire des Architectes, Paris, 1994, pp. 120-121.
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PI. XV. Ancien monastère des Augustins. A l'extrême gauche, l'aile "Cordonnier", c. 1958.
(Edit. Ern. Thill, Bruxelles, coll. Y. Delannoy).

- Placement de la statue de saint Joseph et d'un cartouche
sur la façade Est, 1918.
-Construction des parloirs d'entrée, de la bibliothèque
(3 étages, 3.500 m. de rayonnage) et du perron, côté
jardins (archit. Reynvoet), 1936.

PI. XVI. Ancien monastère des Augustins. Vue générale, c. 1980. A l'avant-plan à gauche,
prolongation de la façade rue de la Fontaine, 1908 (voir ci-après n° VIII, 2); à l'arrière-plan,
parallèlement à celle-ci, l'aile "Cordonnier" (1912).
Au delà de ces bâtiments, la chapelle et le monastère des Sœurs clarisses-colettines.
A droite, la chapelle et le couvent des Sœurs Noires.
(Fotostudio F. Henderyckx-Coppens, Izegem, coll. Y. Delannoy).
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2°Ancien hôpital Saint-Nicolas <l3)
Construction du cloître des Sœurs clarisses-colettines,
prolongement des bâtiments à front de rue, transformation
de la chapelle et aménagement du chœur des religieuses,
1881-1886.
3°Transformation en maisons d'habitation (nos 14-28) des
bâtiments occupés par la S.A. Linière enghiennoise,
début XXe s. (l4>, pl. XVII.

Pl. XVII. En-tête du papier à lettre de la Société Linière Enghiennoise, S.A. fondée à Enghien
en 1869 par Théodore Vandenbranden (Coll. Y. Delannoy).

VI. Rue du BEGUINAGE (,5>
- Transformation de divers bâtiments par les Sœurs de
l'Union au Sacré-Cœur, 1867-1879.
- Construction à front de rue des bâtiments scolaires et
communautaires, 1900.

(13) Pierre DE LATTRE, Les religieuses augustines à Enghien et l'hôpital Saint-Nicolas, des
origines à 1940, dans A. C.A.E., t. IX, 1952-1954, pp. 1-48.
A consulter aussi W. DE KEYSER, Inventaire des archives de l'hôpital Saint-Nicolas à
Enghien (XHIe - XXe siècles), Archives Etat, Mons, 1976, 41 p.
Sur le monastère des Clarisses-Colettines, v. (N) Histoire abrégée de l'ordre de Claire
d'Assise, t. II, 1906, 574 p., plus spécialement pp. 493-497; (N), La Révérende Mère MarieJosephe-Céline de Saint-François, fondatrice et première abbesse des Clarisses-Colettines
d'Enghien. 1830-1890, 2e édit., 1907,272 p.
(14) Sur l'industrie linière à Enghien, v. Jacques MIGNON, Aspects de l'histoire économique et
sociale d'Enghien (1830-1914), dans Recueil d'études d'histoire hainuyère offertes à M. A.
Arnould, Hannonia, 1.1, Mons, 1983, pp. 319-368.
(15) Pierre DE LATTRE, Les Sœurs de l'Union au Sacré-Cœur d'Hougaerde au vieux
Béguinage d'Enghien ( 1850-1921 ), dans A.C.A.E., t. XI, 1958-1959, pp. 345-360; Y.
DELANNOY, 150 ans ...,op. cit., pp. 424-427.
Pour ce qui concerne cette institution sous l'ancien régime, consulter J.-P. TYTGAT,
Documents concernant le Béguinage d'Enghien (c. 1250-1797), dans A.CA.E., t. XXXI, 1997*
pp. 5-56.
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- Démolition de ces bâtiments, y compris la chapelle dont
ne demeure plus que l'encadrement armorié de la porte
d'accès, c. 1935, pi. XVIII-XX.
-Construction (c. 1950) de la cité du Béguinage (23 maisons)
entre la rue de la Fontaine et le boulevard d'Arenberg à
l'emplacement de la Blanchisserie, propriété des Hospices
civils et du duc d'Arenberg.

PI. XVIII. Façade de la chapelle du Béguinage, vue des Remparts vers la rue d'Hoves, fin XIX
s., démolie c. 1935 (Edit. E. Desaix, Bruxelles, coll. Y. Delannoy).
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ENGH1EN.— B éguinage au XVII Siècle:
P e n sio n n a t d es S œ u rs de l’Union au

PI. XIX et XX. Béguinage occupé par les Sœurs de l'Union au Sacré-Cœur, début XX s.
Façade démolie c. 1935. (Edit. Edmond Duwez, Enghien, coll. Y. Delannoy).
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VII. Chaussée de BRUXELLES
Destruction de quatre maisons, 1940, et restauration ulté
rieure.
VIII. Rue de BRUXELLES
- Transformation de nombreuses maisons de commerce
dont la maison du Renard (n° 15), 1917 (l6), pl. XXIXXIV.
- Destruction de 27 maisons, 1940; reconstruction et
restauration ultérieures de 12 et 15 immeubles, pl.
XXV-XXVII.

Pl. XXL Rue de Bruxelles. Maisons de commerce dont, à l'extrémité gauche,
la maison du Renard, début XX s. (Edit. Hubert Leblon, Enghien, coll. Y. Delannoy).

(16) Sur cet immeuble, v. J.-L. VANDEN EYNDE, La maison du Renard, rue de Bruxelles à
Enghien, dans A.C.A.E., t. XXVIII, 1992, pp. 97-130.
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PL XXII. Rue de Bruxelles. Maisons de commerce, début XX s.
(Edit. Rebts, Sœurs, Enghien, coli. P. Leroy).

PI. XXIII. Rue de Bruxelles. Maisons de commerce dont, à droite, le " Patria ", donnant accès
au cinéma et théâtre catholiques, propriété du bourgmestre P. Delannoy, début XX s. (Edition
Belge, Bruxelles, coli. P. Leroy).
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PI. XXIV. Rue de Bruxelles, vue du Vieux Marché, dont, à droite, le "Bazar" d'Enghien,
début XX s. (Edit. Romedenne, Bruxelles, coli. P. Leroy).

PL XXV. Rue de Bruxelles, vue du Vieux Marché, en proie aux flammes (16 mai 1940).
(Coll. Y. Delannoy).
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Enghien. — Rue de Bruxelles

PI. XXVI. Rue de Bruxelles, vue du Vieux marché après le bombardement du 16 mai 1940.
(Edit. R. Backman, Enghien, coll. Y. Delannoy).

PI. XXVII. Rue de Bruxelles. A gauche, immeubles bâtis après le bombardement du 16 mai
1940. (Edit. Viel, Enghien. coll. P. Leroy).
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IX. Rue des CAPUCINS
l°Ancien Couvent des Capucins (l7’:
-Reconstruction du Couvent, 1851 (démoli en 1810), pl.
XVIII-XXX.
-Etablissement de la brasserie, 1853.
- Erection du calvaire dans la cour du couvent, 1875.
-Aménagement de la chapelle de Notre-Dame de la
Grâce, 1880 "s>.
- Rénovation de l'église, 1899.
-Agrandissement du chœur des religieux, 1905.
1907.
-Démolition de la maison Saint-Roch
-Erection du monument aux victimes de la guerre dans
la cour du couvent, 1919.
-Construction du Noviciat, 1932.

(17) Concernant l'histoire de ce couvent durant cette période, v. plus spécialement Y. DELANNOY, Contribution à l'histoire du couvent des Capucins d'Enghien (1792-1852) dans
A.C.A.E., l. XIII, 1962-1963, pp. 45-116 ; P. LANDELIN (HOFFMANS) de Braine-lc-Comtc,
Le centenaire de la réinstauration des Capucins au couvent d'Enghien sous les auspices des
ducs d'Arenberg, Enghien, 1951,48 p. : J.-P. TYTGAT, Les Capucins ont quitté Enghien, dans
A.C.A.E., t.XXXl, 1997, pp. 217-240, comprenant une excellente bibliographie.
(18) Aug. ROEYKENS, Le culte de Notre-Dame Reine de la Grâce à Enghien, dans A C A E t
XVI, 1970-1972, pp. 261 -340.
(19) Aug. ROEYKENS, La "Maison St Roch" ou "Het Pesthuis" du couvent des Capucins à
Enghien, dans Franciscana- 26 ( 1971, nos 1-2), pp. 89-106.
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PI. XXVIII. Couvent des Capucins. Cour d'entrée, 1851.
(Edit. Pisa, Barcelone, coll. Y. Delannoy).
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PL XXIX. Couvent des Capucins. Reconstruction, 1851.
(Edit. Ern. Thill, Bruxelles, coll. Y. Delannoy).

PI. XXX. Couvent des Capucins. Reconstruction, 1851.
(Edit. Pisa, Barcelone, coll. Y. Delannoy).
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2°Propriété Pierre Delannoy (Nos 7-11),(20):
Adjonction, à l'avant-plan de l'aile latérale gauche, de la
"Salle mauresque" avec fontaine, petit théâtre et terrasse
(c. 1910), pl. XXXI.
Transformation de l'aile latérale droite "Ancienne Poste"
avec bibliothèque au rez-de-chaussée et vitraux (c. 1928),
pl. XXXII-XXXIII.
Transformation du domaine en une usine de fabrication et
conditionnement de spécialités pharmaceutiques (S.A.
Laboratoires Perfecta), démolition des serres, suppression
des écuries, tennis, jardins, pièces d'eau et glacière,
abattage de la plupart des arbres, etc.., 1947.

PI. XXXI. Aile latérale gauche, 1940. (Coll. Y. Delannoy).

(20) Sur l'origine de cette propriété (n" 7-9) qui, par la suite, englobera une partie (n°l 1) de
l'immeuble (n° 11-13) du bourgmestre Joseph Parmentier dont les initiales du nom figurent
au-dessus de la porte d'entrée, v. Y.DELANNOY, Anne de Croy, duchesse d'Arschot, princessecomtesse d'Arenberg, et la ville d'Enghien, dans A.C.A.E., t. IX, 1952-1954, p. 99-100, η. 1.
Cédée à l'abbé Reumont (31 oct. 1941), elle a été acquise par la Société Immobilière de la
Dodaine (8 nov, 1946) qui la transforma en une usine de fabrication et conditionnement de spé
cialités pharmaceutiques (5.A. Laboratoires Perfecta} ( 1947).
Devenue propriété communale (3 fév. 1992), la ville est actuellement occupée à transformer les
bâtiments en 22 appartements (c. 130 millions de F.). Après quoi, il sera procédé à la construc
tion dans le parc de 24 logements et 42 garages.
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PI. XXXII. Aile latérale droite "Ancienne Poste", vue du tennis, avant transformations,
c. 1930. (Coll. Y. Delannoy).

PI. XXXIII. Aile latérale droite "Ancienne Poste", vue des jardins, après transformations
(vitraux, terrasse, etc., c. 1935), 1940. (Coll. Y. Delannoy).
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X. Boulevard CARDINAL MERCIER
- Démolition du moulin à vent, 1860(2I), p2l. XXXIV.
- Nivellement de la motte du moulin, 1898.
- Création du boulevard et construction de douze maisons,
pl. XXXV.
- Transformation de l'Hospice des Vieillards en hôtel parti
culier, puis commercial pour devenir ensuite Hôtel de la
Dodane <22), pl. XXXVI.

PL XXXIV. Le moulin de la Dodane (intersection de l'actuel boulevard Cardinal Mercier
et de la rue du Mont), c.1850. (Coll. Y. Delannoy).

(21) V. à ce propos Y. DELANNOY, Moulins et meuniers de la ville d'Enghien, dans A.C.A.E
t. XXV, 1989, pp. 37-132.
(22) Sur cet hôpital, v. Ern. MATTHIEU, Histoire .... op. oit., pp. 616-619.
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PL XXXV. Boulevard Cardinal Mercier, c. 1950. (Edit. Imprimerie Nouvelle,
R. De Coster-Deherder, coli. P. Leroy).

Enghien

L 'H o sp k e des V ie illa rd s

PL XXXVI. Ancien hôpital de la Sainte-Croix, devenu en 1828 Hospice des vieillards (c. 1905)
et, après diverses modifications, actuellement Hôtel de la Dodane.
(Edit. Wilhelm Hoffmann, Dresde, coli. P. Leroy).
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XL Rue du CHATEAU
- Transformations des remises des écuries de la Cour des
Acacias (Parc) en maisons d'habitations (c. 1920), pl.
LXIV.
- Destruction de six maisons, 1940, et restauration ulté
rieure.
XII. Rue des ECOLES
- Construction des Ecoles communales, 1868,(23).
- Rénovation et agrandissement desdites Ecoles, 1936, pl.
XXXVII.
- Destruction des maisons à l'entrée de la rue, 1940, et
reconstruction ultérieure, pl. XXXVIII.

PL XXXVII. Rue des Ecoles. Nouveaux bâtiments scolaires, 1982.
(Belfotop, Bruxelles, coll. Y. Delannoy).

(23) Concernant ces écoles, v. Y. DELANNOY, 150ans ...» op. cit., pp. 395-409, 498-499.
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PI. XXXVIII. Rue des Ecoles, vue du Vieux Marché après le bombardement du 16 mai 1940.
(Edit. R. Backman, Enghien, coll. Y. Delannoy).

XIII. Rue de la FONTAINE:
1° Ancien Couvent des Sœurs Noires (24):
- Construction de l'aile perpendiculaire à la rue, 1886.
- Construction de la chapelle, 1900.
- Construction de la galerie vitrée menant à celle-ci,
1908.
- Uniformisation de la façade avec celle de la maison
voisine.
2° Ancien Monastère des Augustins
Prolongation du bâtiment (Archit. Georges Gierts),
1908, pl. XVI.
3° Transformation des bâtiments industriels de la Société
Linière Enghiennoise en maisons d'habitation (nos 1317) et construction de 23 maisons sur le site de
l'ancienne blanchisserie, c.1950, pl. XVII et XXXIX.

(24) P. DE LATTRE, Les Sœurs Noires du couvent d'Enghien 1858-/958, dans A.C.A.E., t. X,
1955-1956, pp. 291-308.
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3 Enghien. — Panorama.

PI. XXXIX. Rue de la Fontaine : à gauche, les jardins de l'ancien monastère des Augustins
avec l'aile "Gierts" ; à l'avant-plan, le site de l'ancienne blanchisserie avant la construction de
la cité du Béguinage (c. 1950). (Edit. Hermans, Anvers, coli. P. Leroy).

XIV. Rue GENERAL LEMAN
Création de la rue et construction des maisons, c. 1925'”.
XV. Rued'HERINNES
- Transformation de nombreuses maisons de commerce
et d'artisanat (boulangerie, cafés, poëlerie, sellerie,
salles de cinéma - L'Union -, de sport - L'Enghiennoise,
société de gymnastique -, de jeu de boule, etc..
- R estauration de la façade du "Concert", aujourd'hui
siège de la Justice de paix (Archit. Hect. Puchot),(25), pl.
XL.

(25) Les destinées de ce beau bâtiment furent nombreuses au cours du XIXe siècle : arsenal des
pompiers (1876), académie de dessin et de musique, refuge des vieilles femmes réfugiées de
Saint-Quentin (1917), salle de bal et de concert, bureau d'urbanisme et de ravitaillement
(1940), bibliothèque, siège du Cercle archéologique (1944) et musée (1951); cédé par
l'administration communale au ministère de la Justice (1968), il est actuellement le siège de la
Justice de Paix (Y. DELANNOY, Pierre Delannoy .... op. cit., 2e partie : La guerre de
1914-1918, dans A.C.A.E., t. XI, 1958-1959, pp. 121-240; ID., Deux siècles de musique
instrumentale à Enghien. La Fanfare Royale d'Enghien, dans A.C.A.E., t. XVII, 1973-1975,
pp. 149-252; IBID., Le Cercle archéologique d'Enghien, société royale. Synthèse historique et
souvenirs (1878-1992), dans A.C.A.E., t. XXVII, 1992, pp. 83-192).
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PL XL. Rue d'Hérinnes. Le " Concert ", c. 1960 (?). (Edit. Nels, Bruxelles , coli. P. Leroy).

XVI. Rue d’HOVES
- Restauration du pont de la Dodane, 1850 <26).
- Construction des bâtiments de la Gendarmerie, 1858
- Construction du nouvel hôpital, 1877, pl. XLI.

l27).

(26) Y. DELANNOY, Contribution à l'histoire du pont de la Dodane, dans A.C.A.E., t. XIII,
1962-1963, pp. 407-436.
(27) Y. DELANNOY, Les débuts de la gendarmerie d'Enghien (1796-1814) et aperçu de la
Brigade d'Enghien de 1829 à 1996, dans A.C.A.E., t. XXXI, 1997, pp. 133-174.
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- Modification de plusieurs façades à la suite de l'aligne
ment de la rue vers la chaussée d'Ath, 1933-1935, pi.
XLII.
- Destruction de quatre maisons, 1940; et restauration (2)
et reconstruction (2) ultérieures.

Enghien — Porte d’Hoves

Edit. Edm. Duwez, Enghien — Reprod. int.

PL XLII. Rue d’Hoves. A l'arrière-plan, les chapelles N.-D. de la Consolation et du Collège
St-Augustin; à droite, vue partielle de la façade de la ferme Castaigne avant l'élargissement
de la rue menant au pavé d'Ath, c. 1920. (Edit. Edmond Duwez, Enghien, coli. P. Leroy).
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XVII. Rue LATERALE
Destruction de treize maisons, 1940 (pl. XLIII); recon
struction (9) et restauration (4) ultérieures.

Pl. XLIII. Dégâts occasionnés par le bombardement aérien du 16 mai 1940.
(Edit. R. Backman, Enghien, coll. Y. Delannoy).

XVIII. Rue du MONT
- Destruction de trois maisons (bombardement aérien
anglais du 9 novembre 1918) et reconstruction ulté
rieure.
- Construction de plusieurs maisons.
XIX. Rue MONTGOMERY
10 Modification de diverses façades à des fins commer
ciales, disparition du cinéma Vldéal, pl. XLIV-XLV.
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PI. XLIV et PI. XLV. Rue Montgomery (anciennement rue d'Hoves). La maison "Jonathas" dont
la dénomination et l’enseigne actuelle manquent de tout fondement,28'.
(Edit. E. Duwez, Enghien, coli. P. Leroy).

(28) Y. DELANNOY, La maison dite Jonathas, jadis donjon seigneurial, aujourd'hui Maison
de la Culture, dans A.C.A.E., t. XXIV, 1988, pp. 65-106.
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2° Hôtel des barons Daminet(2)
- Agrandissements et restructuration unifiée de la
façade extérieure (c.1860), pl. XLVI.
- Aménagement des bâtiments en établissement
scolaire par les Ursulines (1878-1901) et Sœurs de
Nazareth (1901-1930), pl. XLVII-XLVIII.
- Construction de la chapelle jouxtant la rue du Mont
(c.1880), agrandissement (1906) et démolition
(c.1950).
- Nouveaux aménagements scolaires par l'Ecole
moyenne de l'Etat (c. 1948), pl. XLIX.

Pl. XLVI. Rue Montgomery (anciennement rue d’Hoves). Façade de l'ancien hôtel Daminet
(aujourd'hui Athénée royal) occupé par les Religieuses de Nazareth (1901-1930).
(Edit. Hôtel du Duc de Brabant, coli. P. Leroy).
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P E NSIO NNAT DE NAZARETH

—

ENGHIEN

PI. XLVIL Rue Montgomery (anciennement rue d'Hoves). Façade postérieure de l’ancien hôtel
Daminet, début XXe s. (Editeur inconnu, coli. P. Leroy).

PI. XLVIII. Rue Montgomery (anciennement rue d'Hoves). Ancien hôtel Daminet. A gauche,
vue partielle des serres du célèbre horticulteur Joseph Parmentier (1775-1852),(29)
(Edit. Edm. Duwez, Enghien, coli. P. Leroy).

(29) V. à son sujet, Y. DELANNOY, Zzz chute de l'Aigle. Contribution à l'histoire d'Enghien
1814-1815, dans A.C.A.E., t. XIV, 1966, pp. 215-324; ID., Les débuts de ΓA malgame.
Contribution à l'histoire d'Enghien 1816-1817, dans A.C.A.E., t. XV, 1967-1969, pp. 7-56; J.
op. cit.
MIGNON, Aspects

253

PI. XLIX. Athénée royal. Vue générale
Aménagement de l’ancien hôtel Daminet en
Ecole moyenne de l'Etat, 1948, devenu Athénée royal en 1955, suppression des jardins et
construction de divers bâtiments scolaires, c. 1980. (Fotostudio F. Henderyckx-Coppens,
Izegem, coll. Y. Delannoy).

XX. Rue du MONT D'OR
Destruction de quatre maisons, 1940, et reconstruction
ultérieure, pl. L.

(30) Sur cet établissement, v. Y. DELANNOY, 150 ans
1982, pp. 492-496, 603-608.
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op. cit., A.C.A.E., t. XX, 1980-

PL L. Dégâts occasionnés par le bombardement aérien du 16 mai 1940. (Edit. R. Backman,
Enghien, coll. Y. Delannoy).

XXI. Rue de NAZARETH
Transformation de plusieurs brasseries (3l)dont celle des
Coelembier (n° 15) en maisons bourgeoises, pl. LI.

J. COELBMBæR

B R A S S E R IE

ώ

V A P E U R

E N G H IE N Pl. LL En-tête de lettre de la Brasserie J. Coelembier, c. 1890 (Coll. Μ-Cl. Decamps-Rosé).

(31) Cette industrie locale aurait mérité d'être étudiée (J. MIGNON, Aspects ..., op. cit..... ).
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XXII.

Rue des ORPHELINS
Poursuite des travaux d'aménagement des Ecoles des
Sœurs de Saint-Vincent de Paul(32).

XXIII. PARC d'ARENBERG (33)
- Construction des galeries vitrées reliant le Pavillon
des ducs aux bâtiments administratifs (Grand-Place)
et de la Buanderie actuellement restaurée et occupée
par le Serment des A rbalétriers (Archit. Félix
Pauwels, 1820-1877)(34), 1857-1860, pl. LII.

Pl. LU. Entrée du Parc d’Enghien, 1857-1860. (Coll. Y. Delannoy).

(32) H. TEMPERMAN, Les Sœurs de Saint-Vincent de Paul de Gysegem à Enghien, dans
A.C.A.E., t. XII, 1960-1961, pp. 405-422; Y. DELANNOY, 150 ans .... op. cit.; Jean-Paul
BELIN, Les Sœurs de Saint-Vincent de Paul à Enghien, Enghien, 1997.
(33) Y. DELANNOY, Nouvelle esquisse d'un grand domaine, le Parc d ’Enghien (Xllle - XXe
siècle), 1996,62 p.
(34) Sur cet architecte, v. H.-E. WAUVERMANS, Pauwels (Félix-Charles-Christophe), dans
Biog. Nat., t. XVI, 1901, col. 733-751; Y. DELANNOY, Notre local, dans Chronique du
Serment d ’Enghien, n° 3, 1987, pp. 2-5.
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- Démolition de la porte de Wingaert, en bordure de
l'étang du Moulin dans l'axe de la rue du Château,
1865-1869(35), pl. LIII-LVL

PI. LUI. (Coll. Y. Delannoy).

Pl. L1V. (Coll. Y. Delannoy).

(35) Y. DELANNOY, Enghien, dans Les enceintes urbaines en Hainaut, Crédit communal de
Belgique, 1983, pp. 169-178.
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PL LV. (Coll. Y. Delannoy).

PI. LVI. (Coll. Y. Delannoy).
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- Restauration de la Chaumière, 1903, pl. LVII.

Pl. LVII. La chaumière où décéda Charles-Marie-Raymond, 5ème duc d'Arenberg
(1721-1778). A droite, aile du château construit (1783-1786) par l’architecte Louis Montoyer
( 1747-1811 ) et détruit en grande partie par le feu le jour de son inauguration (29 oct. 1786).
(Coll. Y. Delannoy).

- Démolition de l'Orangerie, c.1903, pl. LVIII-LX.

Pl. LVIII. L'orangerie construite en 1751 par Léopold-Philippe, 4ème duc d'Arenberg
(1690-1754), vue des Champs-Elysées, c. 1870. (Coll. Y. Delannoy).
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PI. LIX. L'orangerie désaffectée, fin du XIXe s. (Edit. Edm. Duwez, Enghien, coli. P. Leroy).

PI. LX. L'orangerie en ruine, c. 1903. (Editeur inconnu, coli. P. Leroy).
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- Château du baron François Empain (1862-1935):
• Esquisse d'un château projeté à l'emplacement de
l'étang du Moulin, face au Canal, c. 1913 (Archit.
Alex. Marcel, 1860-1928 ,36), pi. LXI.

PI. LXI. (coll. Y. Delannoy).

(36) Alexandre Marcel (Paris 1860-1928) se signala par la restauration de plusieurs châteaux
(Maulevrier, Angerville, Bauffémont, etc..) et cathédrales (Auch, Saint-Claude, etc..). Il se distin
gua dans les grands concours publics de son temps (Palais du Sénat et Gare de Bucarest, Palais
de la Paix à La Haye, 1906, Hospice de Compïègne, etc..), mais on soulignera plus spécialement
ici ses réalisations exotiques : la Pagode à Paris (1895) qui sera transformée en salle de spectacle
(1930), le Pavillon du Cambodge et surtout le fantastique "Tour du Monde" à l'Exposition
Universelle de Paris de 1900 avec ses tours d'angle hindoue et japonaise, portugaise et arabe et
ses divers bâtiments aux façades chinoises, japonaises, islamiques, mauresques, etc.. Ce pano
rama dont le résultat financier fut un vrai désastre, n'en connut pas moins un succès considé
rable et ne fut pas sans impressionner Léopold II qui le chargera d'ériger le Pavillon chinois et
la Tour japonaise à Laeken, dont, au moins, le pavillon d'entrée provient de cette Exposition.
Le baron Edouard Empain (1852-1929) lui confiera la construction de plusieurs édifices à
Héliopolis, dont sa résidence, le Palais Indou, la Basilique, etc..
Avec d'autres architectes français, il participera à l’édification du palais du maharaja de
Kapurthala (1909).
M.-C. BRUWIER, Dans les fleurs de lotus des Empain. Monuments égyptisants au parc et au
château d'Enghien, dans A.C.A.E., t.XXXI, 1997, pp. 175-216; M.-C. BRUWIER, J.-L. VANDEN EYNDE, Y. DELANNOY, La construction du château Empain à Enghien, pp. 10-27,
dans Le Château Empain à Enghien, 1999, 53 p.; Chantal KOZYREFF, La tour japonaise de
Laeken, dans Bull. Musées royaux d'Art et d'Histoire, t. 54, fasc. 2, pp. 43-82; B.OUDIN,
Dictionnaire des Architectes, Paris, 1994, pp. 315-316; Y. TOUSSAINT, Les barons Empain,
Fayard, 1996, pp. 123-128.
V. son portrait, à propos de ses rapports avec le roi Léopold II, dans Edg. GOEDLEVEN, Les
serres royales de Laeken, Bruxelles, 1988, pp. 26-27.
Il a été renoncé au projet de construire le château, ici esquissé par Alex. Marcel, à l'emplace
ment de l'étang du Moulin, tant par le baron Empain qui, après plusieurs sondages - à 4 m. de
profondeur, on était toujours dans la vase -, estima cette entreprise trop coûteuse, que par
Engelbert-Marie 9ème duc d’Arenberg (1872-1949) qui la déconseilla notamment "à cause des
dangers sous les rapports hygiéniques et sanitaires" (14 mai 1913).
On avait aussi examiné le site de la Patte d'Oie, mais "l'espace est trop restreint", puis le Bois
sacré qui fut écarté parce que "trop éloigné de l'entrée" et, de plus, "le terrain présente une
déclivité trop forte", l'étang aux Canards préalablement comblé, la drève des Soupirs, etc..
Finalement, on s'accorda sur le site de l'Orangerie (26 mai 1913).
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• Construction du château sur le site de l'ancienne
Orangerie, 1913-1914 (Archit. Alex. Marcel), pl.
LXII.

Pl. LXII. Château construit (1913-1914) par le baron François Empain, locataire du domaine
(1913-1924). (Edit. Edmond Duwez, Enghien. coli. P. Leroy).

• Agrandissement dudit château aux deux extrémités
de celui-ci, 1926 (Archit. A. Verhelle), pl. LXIII.

Pl. LXIII. Château agrandi (1926) par le baron François Empain devenu propriétaire du
domaine (1924). (Edit. Leroy, Enghien, coli. P. Leroy).
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- Cour des Acacias :
• Abattage des acacias, 1910-1911.
• Construction du mur longeant les remises des
Ecuries, 1914, pi. LXIV.

Enghien - Parc du Duc d’Arenberg - La Basse-cour

Edit. Edm. Duwez, Enghien — Reprod. int-

PI. LXIV. La cour des Acacias avant la construction du mur qui l'endommage
considérablement. (Edit. Edm. Duwez, Enghien, coli. P. Leroy).

- Embellissement du parc par diverses statues, 19251927.
- Restauration des vitraux de la chapelle castrale,
endommagés par le bombardement du 16 mai 1940,
1941-1943 <37>.
- Détérioration de la balustrade du Pavillon des Sept
Etoiles, 1944.
XXIV. PARC COMMUNAL'”
- Démolition des serres d’Arenberg, 1903-1916
LXV-LXVIII.

37(38),

pl.

(37) Y. DELANNOY, La tour de la chapelle du château d'Enghien. Contribution à son histoire,
dans A.C.A.E., t. XXIV, 1988, pp. 183-258.
(38) Les serres d'Enghien feront l'objet d'un chapitre particulier de l'histoire du paie sous le duc
Prosper-Louis d’Arenberg, actuellement en préparation.
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PL LXV. La Serre Victoria Regia t39) - 40 m sur 8 - érigée (1857-1859) devant la Motte de
Brabant par Prosper-Louis 7ème duc d'Arenberg (1785-1861), c. 1870 (Archit. Félix Pauwels,
démontée en 1906). (Edit. Hôtel du Duc de Brabant, coll. Y. Delannoy).

PL LXVI. La serre Victoria Regia, le Pavillon Velge (du nom d'un des directeurs des serres et
jardins) qui sera acquise par la ville d'Enghien (1927), deviendra l'Auberge du Vieux Cèdre et
sera la proie des flammes (1940), et début, à droite, des serres latérales (120 m sur 5;
8.000 dalles de marbre blanc et rouge), c. 1870.
(Edit. Rebts Sœurs, Enghien, coll. Y. Delannoy).

(39) Concernant l'origine de ce nom, v. Y. DELANNOY. Ephémérides, dans A.C.A.E t
XXXIII, 1999, p. 190, n. 8.
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PI. LXVII. Au centre des serres latérales, dans l'axe de l'actuelle avenue Albert 1er, la serre aux
Palmiers dont le roi Léopold II fera l'acquisition (1877) pour les serres de Laeken <40>, érigée en
1825, démontée en 1910, c. 1870. (Edit. Duwez, Enghien, coll. Y. Delannoy).

PI. LXVIII. La serre aux Palmiers et la deuxième partie des senes latérales, 1828.
(Edit. Romedenne, Bruxelles, coll. Y. Delannoy).

- Erection du Monument aux Héros de la guerre
(Archit. Van Eeck; Le Défenseur, par Ch. Samuel40(4I),
1920, pl. LXIX.
(40) Sur l'acheminement des palmiers à Laeken, v. Edg. GOEDLEVEN, op. cit., p. 114.
(41) Sur Ch. Samuel, v. les deux ouvrages collectifs consacrés à La sculpture belge au 19ème
siècle. Catalogue de l'exposition organisée en 1990 par la Générale de Banque, Bruxelles, pp.
550-553; Jacques VAN LENNEP, Catalogue de la sculpture. Artistes nés entre 1750 et 1882,
Musées royaux des Beaux-Arts, 1992.
Concernant plus spécialement le monument d'Enghien, v. Y.DELANNOY, Le Monument ...,
dans l'Echo des Cartophiles enghiennois, nl" 19 et 20, Enghien, 1999, pp. 11-15 et pp. 11-12.
La liste des militaires (35) et déportés (11) décédés au cours de la première guerre a été
complétée par celle des victimes de la seconde (militaires : 6, résistants : 3). On en trouvera les
noms dans Y. DELANNOY, 150 ans ..., op. cit., pp. 572-574, 576, 588, 590.
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PL LXXI. Le vélodrome et l'Auberge du Vieux Cèdre qui sera accidentellement incendiée par
des militaires allemands de passage (mai 1940). (Edit. Photo Belge Lumière, Rhode-St-Genèse,
coli. P. Leroy).

- Aménagement de deux courts de tennis, 1936.
- Destruction du vélodrome, 1940.
- Construction de la cité du Vieux Cèdre (24 maisons),
1952, pl. LXXII.

Pl. LXXII. Vue partielle de la cité du Vieux Cèdre à l'emplacement, à gauche, de la serre
aux Palmiers et des serres latérales. A droite, le cèdre du Liban encore en splendeur ...
(Edit. Leroy, Enghien, coli. P. Leroy).

267

XXV.

Rue du PATRONAGE
- C o n stru c tio n des lo cau x et salle de th é â tre du
P a tro n a g e des G a rço n s o ffe rts p a r M m e A ug.
Delannoy (1919).
- Destruction d'une m aison, 1940, et reconstruction
ultérieure.

XXVI. Rue de PENNEBECQ
Prolongation de la rue et construction de maisons, 1909.
XXVII. Grand-Place PIERRE D ELA NN O Y <43):
1° C onstru ction du nouvel H ôtel de ville (A rchit.
Hector Puchot), 1876 43(44), pl.LXXIII.
2° T ransform ation de la prison com m unale (n° 4),
1880, en m aison d 'h ab itatio n , puis en bureaux
communaux 27.

PL LXXIII. (Edit. Collège St-Augustin, Enghien, coll. Y. Delannoy).

(43) Y. DELANNOY, La Grand-Place Pierre Delannoy à Enghien, Enghien, 1985, 83 p.
(44) On ne peut que déplorer qu'au cours d'un "nettoyage" des greniers de l'hôtel de ville (c.
1960), le dossier - plans compris - concernant cet important immeuble, déposé sur des mètres
cubes de Moniteurs, ait été envoyé au pilon avec ceux-ci.
Y. DELANNOY, L'hôtel de ville d'Enghien, dans Hôtels de ville et maisons communales en
Hainaut du Moyen Age à nos jours. Monographies, Harmonia, Mouscron, 1995, pp. 103-108.
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3° Désagrégation de l'Hôtel Royal, 1950, et finalement
démolition, 1962, pl. LXXIV-LXXV.

Pl. LXXIV. Ancien hôtel d'Andelot (XVIIe s.) devenu Hôtel Royal (XIXe s.).
(Coll. Y. Delannoy).
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PI. LXXV. Grand-Place Pierre Delannoy. Aile droite de l’Hôtel Royal.
(A.C.L., A.42967A, coll. Y. Delannoy).

270

4° Eglise Saint-Nicolas:
A. Façade Nord:
- Placement de trois verrières en verre colorié et
une en verre mat, offertes par le baron Emile
Daminet, 1867.
- Restauration (Archit. Eug. Nève, Gand), 18821883.
- Placement de verrières grisaillées, 1884.
- Démolition de maisonnettes contiguës, 19121920, pl. LXXVI-LXXVII.
- Placement de trois vitraux évoquant les saints
Laurent, Eloi, 1932, et Jean, 1936 (Camille
Wibo, Tournai), offerts par le doyen Paul
Seuntjens.

Pl. LXXVI. Eglise St-Nicolas. Façade Nord. La "Porte aux Loques"(45> entourée de maison
nettes, démolies au début du XXe s. (A.C.L., D. 15585, coll. Y. Delannoy).

(45) Sur la construction de cet édifice (1454-1459), Y. DELANNOY, Le porche gothique de
l'église paroissiale d'Enghien, dans A.C.A.E., t. IX, pp. 257-270.
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PI. LXXVII. Eglise St-Nicolas. Façade Nord dégagée, avant la rénovation de 1964, et la statue
du Christ-Roi, offerte parMme Auguste Delannoy (1928) avant son déplacement en 1964.
(Edit. Leroy-Duwez, Enghien, coll. Y. Delannoy).

B. Façade Est:
- Chœur:
• Placement du vitrail central "Le couronne
m ent de la V ierge" (H e rte l et L e rsc h ,
D ü sseld o rf), o ffert par Félix C ho ppinet,
1900.
• Dégagement des tribunes d'Arenberg et mai
sonnettes contiguës, 1923, 1927, pl. LXXVIII.
- Chapelle Notre-Dame de Messines, ancienne
ment Saint-Eloi:
• Restauration du fronton (?) et des fenêtres de
la chapelle, 1861, qui ne servait plus alors
que de garde-m euble, et réaffectatio n de
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c e lle -c i au c u lte (A rc h it. V an d ew ie le ,
Bruxelles), 1867.
• R em placem ent des verrières latérales par
deux vitraux évoquant respectivement l'entrée
de Jeanne d'Arc à Orléans et la capture de
celle-ci à Compïègne (Ladon, Gand), offerts
par le baron François Empain, 1924 et 1933.

PI. LXXVIIL Eglise St-Nicolas. Façade Est, avant la rénovation de 1964.
(Edition Belge. Bruxelles, coli. P. Leroy).

C. Façade Sud:
- Chapelle Notre-Dame de Messines
Rem placem ent de la verrière centrale par un
vitrail illustrant la Vierge Marie, offert par l'abbé
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Gételet, 1900.
- Chapelle Notre-Dame du Rosaire
Remplacement de la verrière par le vitrail évo
quant la Sainte Fam ille (carton de Louis
Buisseret), offert par le notaire Léon Carroen,
1938.
- Sacristies:
• Démolition de l'immeuble "Poids Public",
propriété communale, adossée à la chapelle et
acquise par la Fabrique d'Eglise (6 juil. 1871)
en échange du garde-meuble de l'église, rue
de la Fontaine, n° 6, propriété de celle-ci, en
vue d'agrandir les sacristies (46) (Archit. Justin
Bruyenne, Tournai), 1933.
• Démolitions de maisonnettes contiguës et
agrandissem ent des sacristies, 1933, pl.
LXXIX-LXXXI.

(46) En 1870, la sacristie comprenait trois chambres.
La première servait de vestiaire tant pour le personnel laïc que pour les prêtres qui, dès lors,
étaient continuellement dérangés lors de la préparation au Saint Sacrifice et à l'action de
grâces, et de passage vers les deux chambres contiguës. Il y avait là ... un urinoir non aéré qui
répand l'infection dans toute le sacristie.
La deuxième chambre (22 pieds carrés) et la troisième (9 pieds carrés) tenaient lieu respective
ment de salle de réunion pour les membres de la Fabrique - elle disposait d’un poêle ! - et de
confessionnal pour les infirmes.

274

PI. LXXX. Eglise St-Nicolas. Façade Sud, après les démolitions de 1933.
(Edit. Imprimerie Nouvelle R. De Coster-Deherder, Enghien, coll. Y. Delannoy).

Aucune armoire pour les vêtements sacerdotaux utilisés aux grandes cérémonies; ils étaient
rangés dans des caisses déposées dans la salle de réunion.
Pas davantage de garde-meuble dans l'église : les objets nécessaires au culte (devants d’autel,
catafalques, troncs, etc.) avaient pour refuge une maison très humide appartenant à la Fabrique,
sise à la rue de la Fontaine.
Pour remédier à cette déplorable inconvenance, le Conseil de Fabrique songea d'abord à
construire un étage au-dessus de la sacristie, mais c'était là condamner l'une des verrières de la
chapelle voisine et, par le placement de l'escalier, réduire davantage encore l'espace du rez-dechaussée.
Le Conseil envisagea, dès lors, d'échanger son immeuble de la rue de la Fontaine contre celui
qui, enclavé dans l'église, appartenait à la ville et servait au pesage public (84 centiares).
Les négociations aboutirent, après enquête (28 sept. 1870), à cet échange (6 juil. 1871).
De garde-meuble, le n° 6 de la rue de la Fontaine devint ainsi le nouveau Poids Public; à la
suppression du pesage, il fut donné en location, puis cédé à Lydie Goossens (23 mars 1967)
qui, en 1985, le vendit à Michel Claessens.
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PI. LXXXI. Eglise St-Nicolas. Façade Sud. Extension des sacristies, 1933.
(A.C.L., A.42249, coll. Y. Delannoy).

- Chapelle Sainte-Anne, dite des Rhétoriciens:
• Restauration et remplacement de deux ver
rières, 1871-1874.
• Restauration du pignon et toitures (Archit.
Geinaert et Verhaegen, Gand), 1909-1913.
• Remplacement des verrières par deux vitraux
évoquant le M iracle du Saint-Sacrem ent
(Wibo, Tournai, archit. Dufour), offerts par
Ern. Duwez et le bourgmestre P. Delannoy.
- Baptistère
Démolition de la maisonnette "Cammaert",
c.1930, et construction du baptistère, 1951,
offert par Louis Isaac.
D. Façade Ouest:
- Restauration du pignon (Archit. Eug. Neve,
Gand), 1877.
- Placement de verrières grisaillées, 1884.
- Restauration et placement des statues des saints
Laurent, Nicolas et Eloi, 1917-1919, pl
LXXXII-LXXXIIl.
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PI. LXXXII. Eglise St-Nicolas. Façade Ouest, avant sa restauration, 1919.
(Edit. Albert Stas-Bombois, Enghien, coll. P. Leroy).
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PL LXXXIII. Eglise St-Nicolas. Façade Ouest. Décoration statuaire, 1919.
(A.C.L., A.92503, coll. Y. Delannoy).

278

E. Tour:
- Remplacement du bulbe par une flèche (Archit.
Joseph Dumont), 1848-1859, pl. LXXXIV.
- Réparation des dégâts occasionnés par la
foudre, 1859.
- Installation de paratonnerres, 1860.
- Réparation des dégâts occasionnés par l'ouragan
(Archit. Verhaegen, Gand), 1876-1878.
- Redressement de la flèche, 1880.
- Divers travaux d'entretien et de restauration,
1906, 1910, 1931, 1933-1936.

Λ Λ,

AXCIEXXETOI H DF’ LA PAROl.SSK DEKGHIEX

Pl. LXXXIV. Eglise St-Nicolas. La tour en 1848. (Coll. Y. Delannoy).
Dessin de H. Hulin (Photo M. Berger).
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XXVIII. Boulevard REINE ASTRID
Création du boulevard et construction de maisons,
1949, pl. LXXXV-LXXXVI.

PI. LXXXV. et LXXXV1. Création du boulevard Reine Astrid, 1949.
Dans le tronçon gauche (rue de Bruxelles et rue Nouvelle), démolition des derniers vestiges des
remparts de la ville. (Coll. Y. Delannoy).
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XXIX. Rempart SAINT-CHRISTOPHE
Construction des maisons n,,s 1-31, 1907.
XXX.

Rempart SAINT-JOSEPH
- Destruction de quatre maisons, 1940, et restauration
ultérieure.
- Suppression de la Gare du Tram.

XXXI.

Rue SAINT-QUENTIN
C réatio n de la rue et c o n stru ctio n des m aiso n s,
C.1925'”.

XXXII. R uedeSA M B R E
- Rénovation de l’Hospice Saint-Joseph, 1907 ,47).
- C onstruction des bâtim ents scolaires (E coles de
Saint-Vincent de Paul)132’.
XXXIII. Rue de la STATION (section Enghien)
- Désaffection du cimetière Sainte Catherine (5 juin
1897), l41<l, démolition des murs de clôture (190 m),
transfert de certains monuments funéraires au nou
veau cimetière, construction d'un muret de bordure,
am énagem ent du site en jardin public (6.400 m 2)
avec chemins (400 m sur 3) au niveau de la rue de la
Station, la chaussée de B ruxelles et la chapelle
(1913-1915).
- Restauration de la chapelle (19 09 ) ,49).
- C onstructio n de m aisons sur le site de l'ancien
cimetière.
- Destruction totale de la chapelle et de treize maisons,
et partielle de trois, 1940, reconstruction et restaura
tio n u lté rie u re s des m a iso n s, pl. L X X X V IILXXXIX.
(47) Y. DELANNOY, Autour de l'hospice Saint-Joseph d'Enghien, dans A.C.A.E., t.XXX,
1995, pp. 215-240.
(48) Sur les polémiques politiques concernant la suppression de ce cimetière et la création du
nouveau dont la bénédiction eut lieu le 24 nov. 1901, v. Y. DELANNOY, Pierre Delcmnov ....
op. oit., dans A.C.A.E., t. X, 1955-1957, p. 490, 503.
Par la suite, un conflit opposa la fabrique d’église et l'administration communale au sujet de la
propriété de ce cimetière (1903). Un autre surgit en 1941 à propos de certains lots - dont la
chapelle - qui, cédés à la fabrique, n'en avaient pas moins été vendus par l'administration
(1934-1935).
(49) Sur le contenu de cette chapelle, v. Ern. MATTHIEU, Histoire ..., op. oit........pp. 532538; E(douard) BOIS d'ENGHIEN, Epitaphier du pays d'Enghien dans A.C.A.E.. t. VII, 19031913, pp. 304-317; E.-J. SO1L DE MORIAME, Inventaire des objets d'art et d'antiquité
existant dans les édifices publics des communes de l'arrondissement judiciaire de Mous,
Arrondissement de Soignies, t. I, 1927, pp. 107-108.
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PL LXXXVIL Rue de la Station (côté gauche vers la gare), peu après le bombardement du
16 mai 1940. (Edit. R. Backman, Enghien, coll. Y. Delannoy).

PL LXXXV11L Rue de la Station (côté droit vers la gare), après le bombardement du 16 mai
1940. (Edit. R. Backman, Enghien, coll. Y. Delannoy).
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PI. LXXXIX. Chapelle du cimetière Ste-Catherine détruite par le bombardement du 16 mai
1940, c. 1935. (Miroir de la Belgique, coll. G. Desaegher).

XXXIV. Rue du VIADUC
Construction de plusieurs maisons, 1874.
XXXV. Place du VIEUX MARCHE
- Construction des bâtiments scolaires, 1869.
- Construction des maisons achevant la base triangu
laire de la Place, c. 1870, pl. XC.
- Aménagement des bâtiments des Ecoles chrétiennes,
1903, pl. XCI.
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PL XC. Place du Vieux Marché vue de la rue de Bruxelles, début XXe s. A l'avant-plan,
la fontaine ,5°' qui jadis ornait le marché aux Poissons (angle de la rue de Sambre
et d’Hérinnes); à droite, la façade des Ecoles chrétiennes.
(Edit. Albert Stas-Bombois, Enghien, coll. Y. Delannoy).

PL XCI. Façade postérieure des Ecoles chrétiennes, 1903 ,5h. (coll. Y. Delannoy).

(50) Lucien FRANÇOIS, Quelques fontaines, puits et bassins publics de Belgique antérieurs à
1830, dans Mém. Acad. Royale de Belgique. Beaux-Arts, in 4°, 2ème série, t. VII, 1938, p. 30.
(51 ) Sur cette école tenue alors par les Frères des Ecoles chrétiennes (Saint-Jean-Baptiste de la
Salle) dans les bâtiments mis à leur disposition par Engelbert-Auguste. 8ème duc d’Arenbèrg
(1824-1875), v. Y. DELANNOY, 150 ans ..., op. cit., dans A.C.A.E., t. XX. 1980-1982, pp.
412-414, 500-506; Josef BLADT, De Broederschool te Edingen 1851-1951, dans
H.O.L. V.E.O., t. XII, 1984, pp. 1-20, 116-133, 188-205. 252-274.
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- Destruction totale de douze maisons et partielle de
cinq, 1940; reconstruction et restaurations ulté
rieures, pl. XCII-XCV.

Pl. XCII. Place du Vieux Marché (côté gauche vers la gare) avant le bombardement du 16 mai
1940. (Edition Belge, Bruxelles, coli. P. Leroy).

E N G H IE N .

-

P L A C E D U VI EU X -M A R C H É .

Pl. XCIII. Place du Vieux Marché (côté gauche vers la gare) avant le bombardement du 16 mai
1940. (Edit. H. Bertels, Bruxelles, coli. P. Leroy).
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PI. XCIV. La place du Vieux Marché peu après le bombardement du 16 mai 1940 '52>.
(coll. Y. Delannoy).

(52) Ce pathétique spectacle a été reproduit dans plusieurs publications belges et étrangères
tant il évoque la tragédie que vécurent alors les civils. Certains allèrent jusqu'à le localiser ...
en Pologne (La Pologne martyre, Musée de l'Armée, Paris).
Or, il s'agit de la place du Vieux Marché d'Enghien où l'on voit, quelques heures après le
bombardement du 16 mai 1940, Mme Verdonck emportant dans ses bras le plus jeune de ses
petits enfants (Georges Desaegher, actuellement échevin des Travaux de la ville), suivie des
deux sœurs de celui-ci (Janine et Françoise Desaegher).
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PL XCV. Place du Vieux Marché (côté gauche vers la gare) après le bombardement du 16 mai
1940. (Edit. R. Backman, Enghien, coll. Y. Delannoy).

XXXVI. Rue de l'YSER
- Transformation de diverses maisons par la S.A.
Fabrique nationale de Produits alimentaires, 1926.
- Destruction d'une maison, 1940, et restauration ulté
rieure.

* *
Faut-il conclure? La question est des plus naturelles.
Mais que conclure? La réponse n'en est pas moins délicate.
Il est manifeste qu'au cours de ce siècle, il y eut de très
heureuses réalisations.
Citons notamment la restructuration de l'hôtel de ville, le
dégagement et la rénovation de l'église, la création et l'environ
nement du Petit Parc, la construction du Collège SaintAugustin, de l'hôpital, des maisons en bordure des rues et
boulevards, de la mise en chantier des cités du Collège, du
Béguinage, du Vieux Cèdre, la destruction de taudis, etc..
Par contre, ne serait-on pas tenté de s'exclamer: Hélas!
Que de tristes abandons ! Hôtel royal, chapelles du Béguinage
et du Cimetière ... Que de belles propriétés démantelées ! Que
de fâcheuses adaptations aux nécessités commerciales !
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De toute évidence, on peut et l'on doit regretter tout cela,
mais faut-il pour autant condamner ce temps qui, plus que le
nôtre, s'est trouvé confronté à de cruels problèmes sociaux,
économiques et financiers sans qu'interviennent les pouvoirs
publics moins conscients qu'aujourd'hui de la nécessité de sau
vegarder la valeur de ce patrimoine architectural et historique.
Dès lors ...
Quoi qu'il en soit, il n'était pas inutile d'esquisser cet
inventaire.
A défaut des multiples plaques commémoratives telles que
nous les connaissons aujourd'hui - autre temps, autres mœurs
... -, il aura permis d'éviter que se perde le souvenir d'un récent
passé.
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