
Denis Grimberghs, chef de groupe au Conseil communal,
Mahinur Ozdemir, députée régionale et conseillère communale,

Clotilde Nyssens et Mohamed El Arnouki, conseillers communaux,
Thierry Hallet et Geert Vandenabeele, conseillers CPAS,

Laurent Daube, Président,
et toute l’équipe du cdH de Schaerbeek

vous invitent à partager le verre de l’amitié pour saluer l’arrivée de l’année nouvelle ce

mercredi 19 janvier 2011 dès 19h00

« L’Ecole à l ’hôpital 

Association d’enseignants bé névoles dont l’objectif est30h. 
20.00h. > 21.30h. 

lundi > vendredi : 02 347 56 19                     
www.petiteenfancereginapacis.be 

servicedegarde@hotmail.be

Adresse:   Maison des Arts - Chaussée de Haecht 147 à 1030 Bruxelles
RSVP:  ldaube@lecdh-schaerbeek.be



Château «Eenens» ou «Maison des Arts»
Cette demeure patricienne, un des rares vestiges du passé schaerbeekois, 
a été construite en 1826 par Charles- Louis Eenens, marchand de draps, 
au lieu-dit «Op den Zavel». Elle est située en retrait du numéro 147 de 
la chaussée de Haecht, non loin de l’église Sainte-Marie. A l’origine, la 
propriété s’étendait sur 81 ares jusqu’à la rue de la Poste.

Le fils du riche drapier, le général Alexis-Michel Eenens, fit ajouter au 
bâtiment central les deux ailes latérales et dut se résoudre à réduire le 
domaine dont une grande partie fut expropriée en 1875 pour permettre 
l’urbanisation du quartier. A la mort du général, la demeure passa à sa 
fille unique qui avait épousé le vicomte Georges Terlinden, procureur 
général à la Cour de Cassation. 
Ce dernier l’occupa jusqu’à sa mort et, en 1950, l’administration 
communale de Schaerbeek s’en porta acquéreur pour en faire la «Maison 
des Arts», centre culturel ouvert à toutes manifestations et expositions 
artistiques. L’intérieur du bâtiment recèle quelques richesses comme les 
salons Louis XV et Louis XVI ainsi que la salle à manger, dont la cheminée 
est décorée d’anciens carreaux de Delft manganèse, fabriqués à Gand 
avant l’installation des protestants à Delft. Y est également conservée la 
tasse dans laquelle le Prince Frédéric des Pays-Bas but son thé en 1830, 
lorsque, au cours de la retraite des troupes hollandaises, il fit une halte 
en cette demeure.


