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Vue du chevet de l'ancienne église des Bénédictins anglais - Dessin établi en 1850
d'après divers croquis faits sur les lieux. Signé et daté Félix Robaut, 1850. (BMC Douai,
Albums Robaut, boite 18, dessin n° 310). À droite de la chapelle, on voit la gendarmerie
en retrait derrière un mur bahut, puis la maison d'arrêt, sur l'emplacement desquelles
l'extension des années 60 sera bâtie.
 
Référence du document reproduit :

• Albums Robaut, dessins réalisés par des historiens et architectes locaux ainsi que
par Félix Robaut, éditeur-lithographe, et réunis en album par ce dernier vers 1859.
Bibliothèque Municipale Collections ; boite 18.
Liste des illustrations utilisées dans la notice Chapelle Saint-Edmund :
- Dessin n° 308 : Église des Bénédictins anglais, esquisse faite en 18.. au moment
de sa démolition. Signé F. Robaut.
- Dessin n° 310 : Vue de l'ancienne église des Bénédictins anglais, dessin établi en
1850 d'après divers croquis faits sur les lieux, signé Félix Robaut, 1850.
- Dessin n° 311 : Vue extérieure de l'église des Bénédictins anglais rue Saint-
Benoit, croquis fait d'après nature en 1825 ou 1826 par F. Robaut. Ni signé ni daté.
Liste des illustrations utilisées dans la notice Aile de l'Horloge du lycée Corot de
Douai et ses extensions :
- Dessin n° 317 : St Edmund's College Doway. Signé Félix Robaut, d'après nature,
1835.
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Albums Robaut. Boite 18. Cotes 308, 310, 311, 313, 317.
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