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LA BARONNE GHISLAINE DE MONTBLANC 

Dans notre dernier Bulletin, notre ami Jean Leboucq a publié l'article: A Enghien, 
une autre famille célèbre (B.CAE. 55, pp. 1056-1059). 

Le château construit juste avant les hostilités, en 1913, n'était pas encore meublé 
lors de la déclaration de guerre 14-18. La famille Empain résidant à Savigny-sur-
Orge Paris pendant les hostilités n'est rentrée en Belgique qu'après l'armistice de 
novembre 1918, soit au début de 1919. L'occupation réelle du château par la famille 
Empain - J\!Iontblanc ne se situe donc au plus tôt qu'en 1919-1920. J\!Iadame 
Ghislaine Roberti est d'ailleurs née au château d'Enghien en 1920. 

Il faut encore préciser que la baronne de Montblanc a résidé au château non pas 
settlement deux annéeS, mais bien de 1920 à 1973, date à laquelle, devenue malade, elle 
habita Bruxelles. De plus, si le nom de Montblanc était peu connu à Enghien, 
Madame y était néanmoins fort active, notamment dans l'assistance sociale aux 
familles. 

Enfin, il faut également noter que le monogramme, présent tant en façade qu'à 
l'intérieur du château, ne figure pas les lettres M et B mais bien M et E (Montblanc 
et Empain). Cette erreur de graphie dans notre précédent Bulletin est sans doute 
due à la police de caractère utilisée. 

D.S. 




