On Msn ne passage à Enghien
en 1666

Nous avons cru bon de communiquer à la Revue du Cercle
Archéologique d’Enghien le texte d’une lettre du comte Alexandre
de Segni, littérateur florentin du XVIIe siècle, lors de son passage
à Enghien au cours d’un voyage qu’il fit en Belgique en l’an 1666.
La relation inédite de la correspondance de ce voyageur a été
publiée dans le Bulletin de l’institut Historique Belge de Rome,
fascicule XXI (1940-1941), p. 85-147. La lettre sur Enghien se
trouve aux pages 108 à 111.
Nous présenterons d’abord l’auteur ; ensuite nous donnerons
la traduction française de cette lettre.
Alexandre Segni naquit à Florence en 1623 et y mourut en
1697. Appartenant à une ancienne et noble famille de savants,
il occupe une place estimable parmi les littérateurs florentins du
XVIIe siècle. Il remplit pendant plusieurs années de sa vie la
charge de secrétaire de l’Académie de la Crusca et il travailla
avec zèle à la rédaction du Dictionnaire de la langue italienne.
Bibliothécaire du grand duc Cosme III, surintendant de la secrétairie d’état, il fut nommé sénateur en 1689.
C’est en 1665, à l’âge de 18 ans, qu’il entreprit un voyage à
travers l’Europe en compagnie de son ami, le marquis François
Riccardi. Ils quittèrent Florence le 19 octobre 1665 et, passant par
Turin et Chambéry, arrivèrent à Paris le 2 mars 1666. Après une
visite de la Bretagne et de la Normandie, ils se mirent en marche
de Paris vers la Belgique, le 25 mai de la même année pour attein
dre Tournai le vendredi 11 juin 1666. Ils passent rapidement à
Mons et de là se dirigent sur Bruxelles en s’arrêtant à Enghien.
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Là, leur attention est attirée par le splendide parc du duc d’Arenberg qui leur rappelle les beaux jardins de Florence et c’est avec
un véritable plaisir qu’ils visitent ce joyau créé par le duc Antoine
d ’Arenberg, comte de Seneghem, artiste et capucin.
Voici la traduction de la lettre, accompagnée de quelques
notes explicatives.
Michel REYGAERTS.

Le 13 juin, dimanche.
De Mons à Enghien : 7 lieues.

Après le dîner, par une route bordée d’arbres, pour la plu
part plantés récemment, nous nous sommes rendus de Mons à
Enghien, traversant de nouveau la forêt de Saint-Amand (1). La
plaine que nous parcourions était légèrement vallonnée. Nous
avons traversé de nombreux domaines et villages. La province
de Hainaut est très habitée et, en plus des villes qui, elles, sont
sous la domination du roi (2), il s’y trouve plus de cent châteaux
qui appartiennent à des familles nobles particulières. Ces châ
teaux leur ont été inféodés à diverses époques. Le duc
d’Aerschot (3) en particulier y possède un grand nombre de ter
rains. Le long des routes qui traversent ses biens, il y a des
arbres : des peupliers et des ormes en grand nombre. La ville
d’Enghien qui compte 4000 âmes appartient au même duc
d’Aerschot, ainsi que 17 grands villages. Il n’a pas d’enfant (4).
Il est âgé de 40 ans (5). Il gouverne le Hainaut (6) et est cheva
lier de la Toison. On dit que ses revenus s’élèvent à 100.000 écus.
Ses biens et sa grande propriété devraient passer à un de ses
frères (7) qui a femme et enfants. Le château du duc est situé à
Enghien : il est ancien. Le parc est très beau : situé derrière le
château, il s’étend sur 3 milles italiens (8). On entre dans un ja r
din avec des parterres et des fontaines (9).
Aux angles des pelouses carrées, il y a des statues de petits
amours alternant avec d’autres statues de grandeur naturelle. Les
plus grandes sont entièrement dorées. Sur des bases cubiques, il
y a des globes à facettes, entièrement dorés et qui par devant
portent des cadrans solaires. Dans les coins de ce premier jardin,
il y a quatre petites constructions à pavillons que voici décrites.
Dans la première, il y a une grotte carrée avec des chutes d ’eau,
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ornée de rocailles, de niches et de stucs. La scène qu’on y voit
d’un côté représente l ’histoire de Pyramis et Thysbé. Dans la
seconde, il y a un cabinet de miroirs et de peintures et en orne
mentation on trouve les plans en fresque de tout le jardin et aussi
du palais que le duc veut y faire construire à la place de l ’ancien.
La troisième construction est ornée de gravures sur bois. Au fond,
il y a une grotte de stucs représentant une forteresse sur un
rocher, attaquée par des soldats, mais cette œuvre n’est pas
encore terminée. La quatrième construction est un cabinet de
miroirs et de portraits à la française.
Au jardin, après quelques marches, on trouve une balustrade
ornée de mosaïque et composée de petites pierres teintes de diffé
rentes couleurs. Dans cette balustrade, il y a douze fontaines
surplombant un grand canal où coulent les eaux qui entourent
aussi tout le château ; il y a de très grands jardins pour légumes,
pour arbres nains et autres plantes semblables.
De l’autre côté, à un niveau plus élevé, il y a des viviers avec
au milieu des îlots couverts d’ormes et de lauriers. Nous avons
vu un labyrinthe étendu et bien agencé, composé d ’ormes : au
centre il y a un espace entouré lui aussi de pergolas ombragées
d’ormes. Nous avons trouvé un verger d’arbres nains. Autour d’un
grand étang, le terrain s’élève peu à peu en gradins en forme de
théâtre avec des balustrades de verdure à chaque gradin et sur
les côtés, à la place des vases et des globes, il y a de petits sapins,
des hêtres et des pins qui forment une vue d’ensemble très
élégante.
Au centre du parc, il y a des allées, avec d’autres haies d’aul
nes et de charmes. Six de ces allées vont se rejoindre sur une
élévation faite complètement de terre amenée : elle est d’incli
naison régulière. Là, au sommet, se trouve la réserve de toutes les
eaux qui, élevées des rivières voisines au moyen de moulins, se
répandent de par les jardins. Le réservoir qui les contient en cet
endroit est de forme hexagonale, de même qu’un édifice formé
de colonnes doubles, qui au milieu, tout autour et au sommet est
orné de statues. Entre les arches pendent les portraits en relief
des rois d’Espagne, autrichiens. En face et à la base de l ’hexa
gone formé de haies et d’où partent les six grandes allées, cou
pées de six allées plus petites, sont les portraits en médaillon des
empereurs autrichiens avec des piédestaux et des corniches ornées.
Dans l’allée qui descend de la réserve d’eau vers le château
se trouve un autre édifice avec des colonnes et des jeux d’eau.
Plus bas, par conséquent tout à fait au même niveau que le ja r3
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din, il y a un jeu de mail avec des bandes de pierre s’élevant à
la hauteur des sièges de maçonnerie : ce jeu est long de mille
pieds et large de trente. Tout autour circule un passage contour
nant, avec des haies de verdure. Sur les bandes de pierre doivent
trouver place de nombreuses statues. Dans le parc on rencontre
souvent des bosquets de pins, de hêtres, d’ormes et d’autres
arbres semblables. Avec'de la terre amenée, le duc y a fait élever
quelques petites collines où les carrosses montent par plusieurs
lacets. Et du sommet on découvre le jardin tout entier ainsi que
la campagne environnante.
Un capucin, oncle paternel du duc qui a résidé longtemps
en Italie est le directeur et l ’architecte de toute l’œuvre de ce ja r
din et de ce parc qui certainement est d’un effet délicieux. Nous
y avons rencontré la femme du duc qui allait se promener en car
rosse. La voiture, les chevaux et toute la suite portaient le deuil
à l ’occasion de la mort de Philippe IV, roi d’Espagne, récemment
décédé.

NOTES.
(1) Nos voyageurs l’avaient déjà traversée en se rendant de Tournai à
Mons (lettre du samedi 12 juin). Cette forêt est une partie du domaine de
l’abbaye de Saint-Amand-les-E aux ou en Pévèle, fondée en 634. Cette
abbaye de bénédictins était très florissante au X V II e siècle. Cfr. Co t t in ë a ü
L.-H., osb., Répertoire Topo-bibliographiq ue des abbayes et prieurés,
Mâcon, Protat, 1937, II, col. 2581-2583 ; Cr o ix V., Notice historique sur la
Ville et l’abbaye de Saint-Amand, Saint-Amand, 1899.
(2) 11 s’agit de Charles II, roi d’Espagne.
(3) Philippe-François-A lbert, premier duc d’Arenberg (30 juillet 1625
17 décembre 1674).
(4) François (1643) et Isabelle-Claire-Eugénie (1644-1655), les deux
enfants nés de son mariage avec Marie-Madeleine-Françoise de Borja y
Doria, sont décédés en bas âge.
(5)

Exactement 41.
(6) Grand Bailli du Hainaut.
(7) De fait, c’est son demi-frère, Charles-Eugène (8 mai 1633-25 juin
1681) qui reprendra la succession.
(8) Le mille italien de cette époque égale 1653,607 mètres.
(9) Un excellent élément de comparaison se trouve dans la « Brève
description de la ville, chasteau et parc d’Enghien », du Rév. Père Charles
de Bruxelles (le prince Antoine d’Arenberg). Cette œuvre écrite vers 1665
date à peu près de la même époque que la lettre de Segni. Cfr. L a l o ir e E.,
Seigneurie d’Enghien. Documents et notices, dans Ann. Cercle arch.
Enghien, Enghien, 1915-1922. T. VIII, pp. 103-127.
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