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CONTRIBUTION
ά l’H îsto ire du C o u v en t
d e s C a p u c in s d ’E ngh îen
(1792-1852)

20 avril 1792. Séance de l’Assemblée nationale.
« Le Peuple, s’écrie le girondin Mailhe, veut la guerre.
Hâtez-vous de céder à sa juste et généreuse impatience. Vous
allez décréter peut-être la liberté du monde entier. Je demande
que l’Assemblée ne désempare pas avant d’avoir décrété la guer
re... »
Vox Populi, vox... Dei.
La France déclare donc la guerre aux Rois et à la paix...
aux Peuples. Dixit Merlin de Thionville...
Oui-da !
Huit jours plus tard, quatre Enghiennois, Jean Deprêter,
François Langman, Jacob De Nayer et François Herremans tra
vaillent au château d’Enghien (1) à déplacer les archives du duc
d’Arenberg (2). Les Français avancent sur Tournai, Mons...
(1)

A. G. R., Fonds d’Arenberg, compte n° 45 et acquits n° 5.225.

(2) Louis-Engelbert, 6° duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de Croy,
1er duc de Meppen et 1er prince de Recklinghausen, né à Bruxelles le 3
août 1750,major impérial au régiment d’infanterie « de Ligne », gouver
neur, grand bailli, capitaine général du pays et comté de Hainaut, séna
teur français et comte de l’Empire. Au cours d’une partie de chasse à
Enghien le 9 septembre 1775, il reçut, imprudemment tirée par le ministre
anglais Gordon, une décharge de chevrotine en pleine figure. Il en devint
aveugle à 25 ans.
Voir à son sujet :
Bac h au mo n t , Mémoires secrets, t. VIII, p. 211 ;
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Dillon, toutefois, après s’être heurté aux hussards autri
chiens, se fait massacrer par ses propres soldats, tant est grande
leur hâte de regagner Lille ; Biron et ses dragons doivent, eux,
regagner en débandade Valenciennes. Mais, tandis que ce volcan
de Danton crache son audace du plus profond des enfers,
Dumouriez prépare Valmy et Kellerman arrête aux Thermopyles
de France les Prussiens gênés par les plus providentielles coli
ques de l’histoire. « Nous avons perdu plus d’une bataille, dira
l’un d’eux. Vous allez voir comment ces petits coqs vont se dres
ser sur leurs ergots... »
Eh oui ! Après la canonnade de Valmy, voici Jemappes et, le
lendemain, Enghien est occupée par les Sans-Culottes.
Sans doute les habitants n’allaient-ils pas manquer de pro
clamer bien haut « leur vœu de maintenir leur ancienne Religion,
Constitution, Liberté et Indépendance... » (1).
Il n’empêche que, déjà, la menace de mise sous séquestre
des couvents est si grave que la Maison d’Arenberg, propriétaire

P. C h é r u b in de Re n a ix , Charles de Ligne, prince d’Arenberg et Anne
de Croy, duchesse d’Arschot ;
G. D a n sa e r t , Elisabeth-Pauline de Gand-Mérode-Isenghien, comtesse
de Lauraguais ; Le comte et la comtesse Auguste de la Marck ;
Y. D e l a n n o y , Le parc d’Enghien et ses divers rares prospects ; Le
parc d’Enghien et sa chapelle ; Histoire du parc et du château d’Enghien ;
M. G a c h a r d , Les d’Arenberg, dans Etudes et notices historiques con
cernant l’histoire des Pays-Bas, t. Il, p. 205, et Biographie nationale, t. I,
c. 426 ;
J. G a r s o u , Jean-François Gendebien (1753-1838) ;
G. G o n d r y , Mémoire historique sur les grands baillis de Hainaut,
p. 193 ;
Ed. L a l o ir e , Généalogie de la Maison princière et ducale d’Arenberg;
Recueil iconographique de la Maison d’Arenberg ; Histoire des deux hôtels
d’Egmont et du palais d’Arenberg ;
Ern. M a t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien ; Guide de la ville d’En
ghien ;
H. Ne u , Das Schloss und die festung Arenberg ;
R. d’ÜDEKEM de G u e r t e c h in , Le château d’Héverlé et ses seigneurs,
P. 92 ;
V a n E v e n , Le duc Louis-Engelbert d’Arenberg, protecteur des arts
1810-1820.
(1)

Ern. M a t t h ie u , op. cit., p. 265.
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du couvent des Pères capucins, croit devoir organiser ses défen
ses (1).
Marchai, archiviste de la Maison, aidé de ses quatre acoly
tes — ce n’est pas la dernière fois qu’on les verra en scène ! —
reprend ses caisses d’archives : il est chargé de « visiter les
papiers des dites archives pour rassembler les titres propres à
prouver la réserve de propriété du couvent des Pères capucins
dont la suppression paroissoit prochaine » (2).
De son côté, Grenet (3), membre du Conseil de la Maison,
est invité à « préparer la réclamation à faire du couvent des Pères
capucins d’Enghien dans le cas qu’il viendroit à être supprimé ».
Il se fait remettre par Marchai les documents dont celui-ci a fait

(1) Sur l’origine de ce couvent construit en 1616 par le prince-comte
Charles d’Arenberg et Anne de Croy, voir notamment :
P. B a s i l e de B r u g e s , Inventaire des Archives du Couvent des Capu
cins à Enghien, dans Ann. Cercle Arch. Enghien, t. VI, p. 385 ;
N. C h o ppi n e t , Précis historique concernant le couvent des Capucins
d’Enghien, manuscrit publié ci-après sous l’annexe 10 ;
Y. D e l a n n o y , Anne de Croy, duchesse d’Arschot, princesse-comtesse
d’Arenberg et la ville d’Enghien, dans Ann. Cercle Arch. Enghien, t. IX,
p. 99 ; Détails relatifs à l’histoire d’Enghien, dans Ann. Cercle Arch.
Enghien, t. XII, p. 15 ; Enghien, troisième cité du noble pays et comté
d’Hainaut, dans Hainaut-Tourisme, n° 83, p. 16 et Heri et Hodie, 1961,
P- 9 ;
P. Fr é d é g a n d d’A n v e r s , Etude sur le Père Charles d’Arenberg, frèremineur capucin (1593-1669), p. 29 ;
P. Dr. F. G a l l a e y , L’attachement de Charles d’Arenberg et d’Anne de
Croy à l’Ordre de Saint-François, dans Neerlandia Franciscana, 1914,
p. 358 ;
P. H il d e b r a n d , De Kapucijnen in Nederlanden ; Les Capucins en
Belgique et au Nord de la France ;
Ed. La l o i r e , Histoire de la terre, pairie et seigneurie d’Enghien, dans
Ann. Cercle Arch. Enghien, t. VIII, p. 33 ;
Ern. Ma t t h i e u , Histoire d’Enghien, op. cit., p. 555 ; Guide..., op. cit.,
p. 107.
(2) Sans autre indication de référence, ces extraits sont empruntés
des A. G. R., Fonds d’Arenberg, dossier 892.
(3) Charles-Nicolas-Joseph Grenet, baptisé à Enghien le 11 septem
bre 1722, seigneur de Lysbroeck, fut d’abord receveur des domaines du
duc d’Arenberg avant d’occuper les fonctions de bailli, de 1777 jusqu’à la
révolution française. (R .Go f f i n , La seigneurie foncière de Cailbert depuis
le XV1° siècle, dans Ann. Cercle Arch. Enghien, t. XII ; voir aussi A. G. R.,
Fonds d’Arenberg, dossier ancien 337).
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était dans son mémoire et vérifie la concordance de celui-ci avec
ceux-là.
Mais pourquoi tant de peines ? Dumouriez est battu à Neerwinden et, douze jours plus tard, l’archiduc appelé aux fonctions
de gouverneur général, fait son entrée à Bruxelles. « Les appa
rences de suppression aiant cessé », Grenet remet à Marchai les
précieux documents « pour être remis aux archives ».
Infortuné Grenet ! Pouvait-il alors se douter une seconde
qu’il jouait ainsi le sort du couvent. Oh ! Il aurait l’occasion,
impuissant vieillard, de s’en ronger les ongles « aux coins de son
feu »... (1)
Au mois de novembre 1793, une partie de ces archives quit
tera la Belgique ; l’autre... Eh bien ! l’autre sera, « pendant plu
sieurs nuits, transportée en lieu de sûreté... pour causes connues
au Conseil et par son ordre » (2) ; puis, au cours d’une accalmie
politique, elle regagnera son « dépôt ordinaire », avant d’être
emmurée dans une cave avec « plusieurs figures de bronze de
grand prix » et d’y être découverte par Houdin, ce satané com
missaire des guerres... (3)
Ainsi donc, au retour des Français, la Maison d’Arenberg
sera bien en peine d’établir ses droits de propriété sur le couvent.
Sous l’inculpation d’émigration, le duc dont les biens ont
été mis sous séquestre, ne s’empressera pas trop de les faire
valoir. Il n’en sera toutefois plus de même lorsque les Pères
seront menacés d’être expulsés de leur maison.
Leur départ faisait, en effet, présager de « multiples désor
dres » qu’il importait d’éviter. Plusieurs solutions s’offraient. On
choisit, en invoquant les droits de propriété de la Sérénissime
Maison, de solliciter l’incorporation du couvent parmi les autres
biens déjà séquestrés.
« C’est, souligne Gendebien (4), conseil de la famille d’Aren« berg, ce que nous pouvons obtenir de mieux pour ce moment« ci, car, de cette manière, tout sera conservé, soit pour la Maison
« d’Arenberg, soit pour la République, ainsi qu’il sera statué en
,« définitif, tandis qu’à en juger par ce qui arrive ici, le couvent,
(1) A. G. R., Fonds d’Arenberg, dos. ancien 337.
(2) A. G. R., Fonds d’Arenberg, compte et acquits n° 5225/1.
(3) A. N. Paris, D § 3, cart. 41.
(4) Jean-François Gendebien. Au sujet de celui-ci, voir l’ouvrage de
J. Garsou cité plus haut.
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« l’église, les jardins seroient exposés, entre tems, aux dégrada« tions, vols et autres désordres... »
Evidemment, il fallait pouvoir retarder le départ des Pères,
« car, s’ils venoient à sortir auparavant, les meubles et effets se
roient exposés dans l’intervalle et les bâtiments seroient bientôt
dégradés par les malveillans... »
Au reste, l’Administration centrale du Département de
Jemappes n’avait-elle pas déjà eu l’occasion de se plaindre
auprès du commissaire du Directoire, des nombreux vols commis
dans le couvent ? (1)
Aussi Gendebien, en demandant l’extension du séquestre
au couvent, s’efforce-t-il, « d’obtenir par des représentations ver
bales » que « la sortie des Capucins d’Enghien soit différée au
moins jusqu’à ce que le Département ait pu disposer sur la péti
tion ».
Rédigée par la duchesse douairière d’Arenberg-de la Marck
et par la duchesse d’Arenberg Brancas (2), cette requête est
adressée le 19 brumaire an V (9 novembre 1796) à Guelton qui
doit se charger de la remettre à l’Administration centrale du
Département de Jemappes (3).
Au cours d’un premier entretien, le citoyen Houzé lui laisse
peu d’espoir : « il ne croioit pas que la demande de Mesdames
d’Arenberg au sujet du couvent des Capucins d’Enghien seroit
accordée surtout relativement aux sursis pour la sortie des reli
gieux... »
Guelton rencontre ensuite le directeur des Domaines qui, de
son côté, ne lui en permet pas davantage : « il trouve que la chose
est juste, mais il ne croit pas qu’on y aura égard... »
Le 13, Guelton n’en remet pas moins la requête au Dépar
tement.
(1) A. E. Mons, Régime français et hol., registre 114.
(2) Louise-Marguerite, comtesse de la Marck et de Schleiden, née à
Paris le 18 août 1730 et décédée à Héverlé le 18 août 1820, avait épousé
Charles-Marie-Raymond, 5e duc d’Arenberg, né à Enghien le 31 juillet
1721 et y décédé le 17 août 1778. (La l o ir e , P. Ch é r u b in de Re n a ix , op.
cit.)
Louise-Antoinette-Pauline de Brancas-Villars, comtesse de Lauraguais, née à Paris le 23 novembre 1755, avait épousé à Paris, le 19 jan
vier 1773, Louis-Engelbert, 6e duc d’Arenberg. (La l o i ’RE, P. Ch é r u b in de
Re n a ix , op. cit.).
(3) Cette requête est reproduite à l’annexe n° 1.
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Le 27, catastrophe ! L’administration invite les requérantes
à fournir leurs titres de propriété ; or, ni l’une ni l’autre n’a le
moindre droit sur le couvent, et les titres du duc sont introuva
bles.
On essaye néanmoins de s’en tirer.
On produit le fameux « mémoire Marchai » de 1793 « éta
blissant la réserve de propriété des cL-devant seigneurs d’Enghien, de la propriété dudit couvent, ainsi que des ornements de
l’église et des meubles principaux », non sans préciser que « les
pièces analysées dans ce mémoire ne sont pas maintenant au pou
voir des exposantes, le citoyen d’Arenberg aiant déplacé ses
archives en 1793 (n. s.) à cause de la guerre ».
A l’appui de ce mémoire, Gendebien annexe « deux décla
rations, l’une dudit citoyen Marchai, l’autre du citoyen Grenet,
qui ajoutent leurs témoignages à la confiance que ledit mémoire
doit imposer » (1).
Il y joint encore une copie collationnée d’un acte du 24 juin
1617 prouvant également cette même réserve de propriété.
Enfin, il renforce le tout par une déclaration « de cinq des
anciens dudit couvent » rédigée dans le même sens (2) et l’on
remet le dossier au bureau des Domaines, plus exactement au
chef du citoyen Galardon.
Plongé, corps et âme, dans les opérations d’une vente con
sidérable, celui-ci semble disposé à demander plus de patience
que toute autre chose, laissant croire, au surplus, que cette affaire
« seroit renvoyée au ministre des Finances... »
Force est donc d’attendre.
Et de s’inquiéter...
Le 31 mars 1797, en effet, les commissaires pour la sup
pression des couvents d’Enghien procèdent à 1’ « appréciation »
des meubles qui y étaient encore. Les voici chez les Capucins.
Gendebien, alerté, s’en va les trouver.
« Je leur ai témoigné de la surprise, note-t-il, puisque la
« réclamation de Madame d’Arenberg doit faire suspendre toute
« disposition des meubles ; au moins jusqu’à ce qu’il ait été sta« tué. Il me semble qu’on eut pu suspendre aussi la location du
(1) Ces deux attestations figurent à l’annexe n° 2.
(2) Cette déclaration est reprise à l’annexe n° 3.
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« jardin qui doit se faire sous peu. Les commissaires m’ont dit
« q u ’ils alloient en écrire au département... »
Devant cette nouvelle menace plus précise et plus grave que
toutes les autres, le Père Gardien, ardennais de naissance et de
caractère, fait valoir, de son côté, les droits de propriété de la
famille d’Arenberg, les obligations que doit assurer son Ordre et,
très astucieux, un argument... linguistique de nature à plaire à
l’occupant français.
« Dans la supposition qu’un couvent de cette ville dut être
« érigé en paroisse, l’église des Pères capucins de cette ville est
« la plus propre pour l’emplacement et particulièrement parce
« que on y peut avoir des instructions en françois et en flamand.
« Plusieurs de cette ville désirent et paroit même de convenance
«qu’il y auroit ici une paroisse wallonne... » (1)
Ce déploiement d’arguments et de démarches n’empêche pas
les commissaires de procéder à la vente du mobilier.
Mary, chef du Conseil ducal, qui occupe l’immeuble voisin
du couvent (2), charge alors le père Timothée (3) d’acheter tout
ce qui est mis en vente.
« Il s’est porté adjudicataire en son propre et privé nom,
« notera Parmentier, alors receveur ducal, et le prix de cette
« adjudication a été payé de la caisse générale (du duc). Au reste,
« ce n’était qu’un simulacre de vente qui s’est fait autel par autel,
« sans détail ni examen des pièces... En outre, ce prix était loin
(1) Voir annexe n° 4.
A noter que les fondateurs du couvent chargeaient « tous les provin
ciaux et supérieurs de pourvoir le dit couvent de bons prédicateurs fran
çois pour bien instruire le peuple de la ville et des villages de la terre
d’Enghien... »
(2) Hyacinthe-Charles-Marie Mary, né à Braine-le-Comte, le 22 juil
let 1760, époux de Marie Parmentier, jurisconsulte et notaire à Enghien,
chef du conseil ducal du vivant du duc Louis d’Arenberg.
Au sujet de cet immeuble, actuellement occupé par les Etablissements
de Bournonville, voir Y. De l a n n o y , Anne de Cray, op. cit., p. 99, note 1,
et ci-après annexes 5 et 6.
(3) Paul Cortenbosch était né à Enghien en 1734. Il y fit ses huma
nités chez les Pères augustins. Entré chez les Pères capucins sous le nom
de Père Timothée, il y étudia la philosophie et la théologie. 11 fut admis
à exercer les fonctions du saint ministère en 1765 et prêcha les stations
du carême dans différentes villes durant 16 ans. Il fut aussi vicaire au
couvent de Soignies et prédicateur senior au couvent d’Enghien. (Chan.
Vos, Le Clergé du diocèse de Tournai depuis le Concordat de 1801 jus
qu'à nos jours, t. IV, p. 83),
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«de représenter la valeur... 11 semble que l’unique but de ce
« rachat était de maintenir à leur destination les objets qui con« cernent le service du culte, et la Sérénissime Maison d’Aren« berg, en fournissant les fonds pour cette œuvre pie, faisait un
« sacrifice qui n’était qu’un nouveau bienfait ajouté à tant d’au« très dont la maison et l’église des Capucins avaient toujours
« été l’objet de la part des ayeux de Son Altesse Sérénissi« me... (1)
Sur ce, les Capucins quittent le couvent et quatre des
leurs (2) s’installent de l’autre côté de la rue, dans la maison de
leur ancien syndic.
Cette maison qui, jadis, leur avait été léguée, était devenue
bien national (3).
Mary s’en était rendu locataire au prix de 33 francs par an
et l’avait mise à la disposition des Pères.
Ceux-ci vont mener là une vie pleine d’aléas et de difficultés.
Il leur arrivera même de devoir implorer la duchesse pour
en obtenir « les secours sans lesquels, écriront-ils, nous ne pour
rions exister dans notre maison, les charités étant extraordinai
rement diminuées par les malheurs du tems ». Aussi leur enverrat-elle « dix monts et gros bois, une voiture d’esquêtes, deux cents
fagots pour le chauffage, une demi pièce de vin pour célébrer la
messe, cent bâtons de cercle et trois cents bâtons pour les per
ches d’aricots et jardin » (4).
Le 13 prairial an V (1 juin 1797), l’Administration centrale
du Département de Jemappes fait enfin connaître sa décision
concernant la pétition des « citoyennes de la Marck et Brancas
d’Arenberg » :
« La demande, citoyennes, que vous avez formée pour obte« nir d’être reconnues propriétaires mobiliaires et immobiliaires
« du couvent des ex-Capucins d’Enghien fondé par un d’Aren« berg, a été communiquée au citoyen Bochet, commissaire spé« cial du gouvernement à Bruxelles, lequel a répondu par lettre
« du 28 ventôse dont nous joignons ici la copie.
(1) A. G. R., Fonds d’Arenberg, dos. 894.
(2) Les pères Placide et Engelbert, les frères Pascal et Urbain dont
il sera question plus loin.
(3) A. G. R., Fonds d’Arenberg, dos. 894.
(4) A. G. R., Fonds d’Arenberg, dos. 894.
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« Vous y verrés, citoyennes, que votre réclamation ne lui
« paraît pas de nature à être accueillie et qu’il pense même que
« la loi du 24 août 1790 lui est absolument contraire, et qu’il en
« résulte que le couvent des ex-Capucins d ’Enghien est définiti« vernent acquis à la République.
« Nous vous invitons, si vous vous croyés fondés en droit,
« à présenter vos réclamations directement au gouvernement avec
« tous les titres prim itifs et authentiques qui peuvent assurer votre
« propriété et vous excepter des dispositions de la loi du 24 aoûst
« 1790.
« Vous voudrés bien, en nous accusant la réception de la
présente, nous donner connaissance de vos diligences à cet égard.
Salut et fraternité.
Good-bye !
Que précisait la lettre du 28 ventôse adressée par le citoyen
Bochet ?

« Voici, citoyens, une réponse cathégorique aux réclamations
« dont vous me faites part.
«
«

Décret du 2e ju ille t 1790 sanctionné
le 24 aoûst suivant.

Art. 1.
«
Tous les bénéfices ou patronages laïcs sont soumis à tou«
« tes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de plei« ne collation ou de patronage éclésiastique.
2. Sont pareillement compris aux dites dispositions tous
«
« titres et fondations de pleine collation laicale excepté les cha« pelles actuellement déservies dans l ’enceinte des maisons parti« culières par un chapelain ou déservant à la seule disposition du
« propriétaire.
3. Le contenu dans les articles précédens aura lieu nonob«
« stant toutes les clauses, même de réversion, apposée dans les
« actes de fondation.
C’est d’après cette loi que toutes les réclamations du genre
«
« de celles dont s’agit, ont été rejettées dans l ’ancien territoire
« de la République et vous penserez sûrement que celles-ci qui
« sont absolument dans le même cas du litt. 3 de l ’article ci-des-
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« sus, ne peuvent pas avoir un sort différent dans les départe« ments réunis.
«
Salut et fraternité
(s) Bochet.
«
Les « citoyennes » protestèrent. Leur requête n’était pas
« fondée sur une stipulation de réversion prescrite par l’article 3
de la loi que cite le citoyen Bochet, mais sur une réserve for
melle de la propriété. La communauté, ni l’Ordre des Capucins
n’a pas acquis la propriété du couvent et des meubles dont il
s’agit ; l’usage précaire en a seulement été accordé. La Républi
que subrogée aux Capucins supprimés ne peut donc avoir acquis
à ce citre des droits qu’ils n’ont jamais eu ».
«
Dès le commencement de la guerre, précise encore la du« chesse, les archives de mon époux avoient été envoiés en lieu
« sûr pour prévenir les accidents auxquels elles auroient pu être
« exposées. Il n’a pu les renvoier, tandis que son nom étoit inscrit
« sur la liste des émigrés. Maintenant qu’il en est raijé, il va les
« faire rentrer afin que son conseil y puisse puiser les titres né« cessaires à la conservation de ses droits.
«
J’espère, citoyens administrateurs, que vous prendrez cette
« circonstance en considération et que vous tiendrez le tout en
« état de surséance, jusqu’à ce qu’aiant reçu les papiers que j’at« tends, je puisse vous soumettre ma réclamation ou l’adresser
« directement au gouvernement.
Hélas ! Si le duc avait été rayé de la fameuse liste, ce n’était
là que l’éclair d’un espoir (1).
(1) L’histoire de ce séquestre est des plus intéressantes tant au point
de vue local qu’international. Ce n’est point ici le lieu de le traiter en
détail. On y reviendra. En voici un bref résumé. En application du Traité
de Campo Formio, ce séquestre devait être levé. Le Congrès de Rastadt
ranima les plus légitimes espoirs. 11 faudra toutefois un arrêté des consuls
(5 juin 1800) pour obtenir cette mesure. Hélas ! dix jours plus tard, il est
reporté. Nouvelles démarches et requêtes au Conseil d’Etat, à la Direction
des Domaines, à la Préfecture de Jemappes. Deuxième levée du séquestre.
Le ministre des Finances se met en tête d’en suspendre les effets. Traité
de Lunéville. Panier percé. Nouveaux recours et mémoires de Gendebien
au Conseil d’Etat. Celui-ci casse la prévention d’émigration à charge du
duc. Troisième levée du séquestre. Intervention de la politique et du Prin
ce. Le duc ne récupère ainsi ses biens que le 29 octobre 1803 « dans l’état
où ils se trouveront sans restitution des fruits et sans indemnité pour les
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Il semble toutefois que l'administration ait admis de sur
seoir à toute exécution. Sont-ce les efforts sans cesse déployés
pour obtenir cette radiation, les clauses du traité de Campo For
mio, les palabres du Congrès de Rastadt, les dispositions du
Traité de Lunéville, qui la retinrent ainsi, ou tout simplement
l’active et persévérante ingéniosité de Gendebien et de Mary ?
On ne sait trop. S’il faut en croire les rapports de ce dernier, ses
interventions ne furent point dépourvues de toute efficacité.
« Le couvent avec l’église, précisera-t-il, aurait été vendu un an
« ou deux plus tôt si, sous divers prétextes, je n’avais obtenu des
« sursis. Il y avait plusieurs amateurs, entre autres le receveur
«des Domaines d’Enghien, qui sollicitaient la mise en vente...
Toujours est-il que l’Administration se bornera à louer le
jardin à Mary.
Le 28 fructidor an XI (15 septembre 1803) est affichée la
331e liste de biens nationaux à vendre. Y figure notamment :
« Une maison composée de deux chambre, un cabinet et une
« buanderie avec cour et jardin, occupant un espace de terrein
« de quatre perches (12 verges), occupée par le citoyen Hyacinthe
« Mary par bail de 3, 6 ou 9 ans, commencé le 10 ventôse an XI,
« moyennant un rendage annuel de 33 francs ; porté à un revenu,
« à l’époque de 1790, de 80 francs et en capital, y compris le 10e
« de l’estimation, à la somme de 528 francs...
« Trois pièces au premier étage, précisera encore le procès« verbal d’adjudication, surmontée au premier étage d’un grenier,
« couvert en ardoise, le tout dans un état qui exige beaucoup de
« réparations...
C’est la mise en vente de la maison de l’ancien syndic des
Capucins.
« Après avoir provoqué les ordres des citoyens présens sur
« la somme de 528 francs et personne ne s’étant présenté pour
« enchérir, nous avons arrêté le présent procès-verble de pre« mière enchère et avons indiqué au 24 vendémiaire an XII (17
«octobre 1803) la séance d’adjudication définitive...
biens qui auraient pu être aliénés... » Et encore lui faut-il prendre la
nationalité française et abandonner à son fils — le futur duc Prosper dont
il sera question plus loin — tous ses droits et avoirs en Allemagne !
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A cette séance, se présente Mary qui offre 1.800 francs et
qui se voit ainsi déclaré dernier enchérisseur pour lui ou com
mande
Mary n’agissait qu’en qualité de prête-nom du duc.
Le prix de cette acquisition lui sera remboursé par la caisse
ducale.
« Le but de cette acquisition, précisera-t-il plus tard au duc
« Prosper, était une suite de la conservation de l’église avec le
« projet d’y loger un vicaire qui serait à la présentation de Votre
« Maison, d’y joindre une rente de 200 florins provenant d’une
« fondation due par Votre Maison, maintenant à la charge de
« Votre Altesse, d’y joindre encore quelques autres objets sem« blables de fondations échappées au naufrage, à charge par le
« vicaire de tenir l’église ouverte et d’y célébrer tous les jours la
« messe en acquit des fondations.
« Ce projet a été présenté à l’évêque de Tournay qui n’a
« jamais voulu consentir à donner à la Maison d’Arenberg la pré« sentation de ce vicaire, malgré que je lui observais que déjà
« Votre Maison avait le droit de présenter un vicaire que l’on
« nomme grand coudre. 11 y a longtemps que ce projet aurait eu
« son exécution si l’évêque n’avait pas usé de l’obstination dans
« son refus.
« A la mort de l’évêque, j ’ai été chargé de renouer cette
« affaire avec M. Godefroy, grand vicaire du diocèse, qui, sur« chargé de besogne, disait-il, me promettait toujours de s’en
«occuper... Ce projet est resté, depuis lors, sans aucune suite.
Le 6 brumaire an XII (29 octobre 1803), le Gouvernement
de la République, sur le rapport du Grand Juge de la Justice,
actait la déclaration de nationalité française du duc Louis-Engelbert d’Arenberg et décidait, moyennant renonciation à toutes ses
attaches le liant à l’Empire germanique, la levée de tout séquestre
existant sur ses biens (1).
Le couvent allait-il, ipso facto, réintégrer le patrimoine
ducal ?
Non pas.

(1)

Bull. Lois Rép. franç., 3° série, t. IX, Bull. n° 335, n° 3.504, p. 267.
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Pareille « reprise » était subordonnée à la preuve que le duc
en était bien le propriétaire.
L’archiviste Marchai fut donc mandé.
« J ’ai vu et examiné, souligne-t-il dans son rapport du 14
« mars 1804, les papiers des archives concernant les Capucins
« parmi lesquels se trouvent les titres originaux des contrats
« d ’acquisition et d’échange, faits en 1615 et 1616 par Charles
« d’Arenberg et Anne de Croy, son épouse, de plusieurs maisons
« et jardins qui ont été incorporés dans le couvent des Capucins,
« qu’ils ont fait bâtir ; le reste de ces papiers ne sont que des
« minutes et copies simples qui ne seroient pas admis en justice.
« Le Père gardien des Capucins m’a confié les papiers dont il est
« dépositaire : ils ne concernent que les dispositions pieuses que
« les fondateurs leur ont ordonné d’exécuter.
Stupeur et perplexité ! Ainsi donc on ne possédait que cer
tains titres de propriété et l’on en possédait si peu que le duc fut
amené à souscrire au bas du rapport de son archiviste cette déci
sion :
« Attendu que je n’ai aucuns titres pour faire valoir mon
« droit de propriété sur le couvent, je charge mon conseil de le
« faire vendre et de l’acquérir, la vente faite, M. Mary fera les
« dispositions nécessaires pour mettre le bâtiment de St Roch (1)

(1) Ce bâtiment avait été acquis par la Maison d’Arenberg en 1723,
ainsi qu’en témoigne cet extrait de compte : « item, ce trouve une autre
rente de 11 sols par an due au cartulaire dudict Enghien, fol. 26 verso,
art. 1 par Nicaise Cleren en le Stoppelstraete sur sa maison ; item une
autre rente de IX sols par an due, folio eodem dudict cartulaire, a rt 3 sur
la maison de Luycx-Flament, bailli de Bievre en la même rue, lesquelles
deux maisons feu Son Altesse at acquis pour être incorporées dans le cou
vent des pères capucins d’Enghien, et composent à présent la maison des
pestiférés des dits pères, suivant qu’il a cousté au compte de 1723, fol. 150
verso, icy ensemble pour l’an terme de ce compte, XI sols ». (A. G. R.,
Fonds d’Arenberg, n° 846, compte de 1731).
La restauration de ce bâtiment qui comprenait trois étages, fut entre
prise en septembre 1804 et achevée en juin 1805. Elle coûta, y compris
« les commodités », près de 500 florins. L’aménagement des armoires des
tinées à recevoir les archives fut achevé en juillet 1805. Dont coût, quel
que 200 florins... (A. G. R., Fonds d’Arenberg, compte de 1805).
Sur la peste à Enghien, voir P. Ba s il e de Bruges, De Kapucijnen en
de Pest te Edingen, dans Neerlandia franciscana, t. II, p. 225, et La peste
à Enghien, 1667-1670, dans Ann, Cercle arch. Enghien, t. VIII, p. 183.
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« en état de recevoir mes archives.
«
Bruxelles, ce 17 mars 1804.
«
Louis darenberg
«
Contresigné par moi, secrétaire de Mons.
«
d’Arenberg, Eckerts (1).
De concert avec la duchesse, Mary entreprend aussitôt des
démarches auprès de l’évêque de Tournai pour « réclamer du
gouvernement l’église comme oratoire public annexé à la parois
se ».
L’évêque en fait la demande.
Le gouvernement y consent.
Après quoi, la mise en vente publique du couvent et du jar
din est affichée (2) et, le 22 prairial an XII (11 juin 1804), Mary
— toujours lui — s’en porte acquéreur pour lui et command au
prix de 5.500 francs.
Cette acquisition, comme on va le voir, laissera planer entre
le chef du conseil ducal et le duc Prosper une longue et très péni
ble équivoque (3).
La sacristie, le chœur, l’église et l’avant-cour « réservés pour
servir d’oratoire public et conservés à la fabrique ou comme éta
blissement de la ville », furent laissés à la disposition des Capu
cins.
Privés de leur jardin, ceux-ci obtinrent de la duchesse que
Mary leur en laissa néanmoins la jouissance « pour un temps
indéterminé ».
En 1810, le duc leur accorde l’usage d’un terrain situé en
bordure de la chaussée de Bruxelles. Ils délaissent alors leur
ancien jardin. Mary en profite pour « démolir le couvent qui était

(1) La contre-signature trouve sa justification dans la cécité du duc.
(2) Affiche 337, n° 3.
(3) Prosper-Louis, 7e duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de Croy,
2e duc de Meppen, 2e prince de Recklinghausen, fils aîné du duc LouisEngelbert, né à Enghien le 28 avril 1785.
Sur ce personnage, voir, en plus des ouvrages déjà cités de
P. Ch é r u b in de Re n a ix , Y. De l a n n o y , Ed. La l o ir e , Ern. Ma t t h ie u ,
R. d’UDEKEM de Gu e r t e c h in ... concernant le duc Louis d’Arenberg,
H. de Co r d e s , Fêtes à Enghien à l’occasion de la naissance du prince
Prosper-Louis d’Arenberg, dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. VIII, p. 201.
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très délabré, dans le plus mauvais état et dont une partie notable
était déjà croulée d’elle-même ». L’année suivante, il aménage le
jardin.
Les choses semblaient devoir en rester là, lorsque le 27 jan
vier 1823, coup de théâtre ! Le receveur ducal, Parmentier,
s’aperçoit que, depuis une vingtaine d’années, c’est la caisse de
la Maison d’Arenberg qui paie les contributions relatives au cou
vent des Capucins. Et non seulement cela, mais encore ne sontelles pas enrôlées au nom du duc, tout comme s’il en était le pro
priétaire !
Parmentier détestait assez Mary pour ne point faire germer
dans l’esprit de quiconque, à commencer par le duc Prosper (1),
que l’acquisition du couvent avait été faite par Mary, non à titre
personnel, mais au nom de la Sérénissime Maison, ainsi qu’il en
avait été pour l’immeuble du syndic.
Colère de Mary jurant par tous les dieux « que tout le cou
vent lui appartenoit et qu’il l’avoit acheté et bien payé » !
« Toutefois, note Parmentier dans un rapport au duc, jusqu’à
ce moment, je n’ai pu me faire ni faire représenter les titres d’ac
quisition qu’il paraît ne pas aimer communiquer... »
Aussi, court-il chez le vérificateur du cadastre et le receveur
des contributions : « Le receveur, dût-il admettre, n’a aucune
« notion sur les droits qu’a la Maison d’Arenberg sur tout ou par« tie de cette propriété, et, par suite de cette circonstance, doit
« penser qu’on a commis une erreur en la portant à Son nom dans
« la matrice des rôles des contributions ».
Mais s’agissait-il vraiment d’une erreur ?
Son animosité à l’égard de Mary lui laisse bien espérer qu’il
n’en est rien et que celui-ci n’est pas le véritable propriétaire du
couvent. On le voit, dès lors, multiplier investigations et rapports.
Le duc et Stock, son conseiller privé, assistent, réservés, aux
attaques de l’un, aux ripostes de l’autre.
Ils ne sont pas les seuls : « La petite guerre entre les deux
voisins, notera quelqu’un, va toujours son train et je ne doute
point que, s’il dépendait de l’un d’eux de désarçonner l’autre, il
le ferait de très bon cœur... »
(1)

Le duc Louis-Engelbert était décédé à Bruxelles le 7 mars 1820.

Louis-Engelbert, duc d’Arenberg
(1750 - 1820)
Ex. Ed. L a l o ir e , Recueil iconographique
de la Maison d’Arenberg, pl. 42.
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Le 2 avril, Mary, excédé, s’adresse enfin au duc :
« Il m’est revenu de plusieurs côtés que M. Parmentier,
« receveur de Votre terre d’Enghien, a dit à plusieurs personnes
« m’avoir dénoncé à Votre Altesse parce que la contribution fon« cière du ci-devant couvent des Capucins d’Enghien a été payée
« par lui comme receveur de Votre terre. Je m’abstiens ici de faire
« aucune observation sur cette conduite. Il était sans doute dans
« les convenances de terminer cette affaire qui m’était inconnue,
« avec moi.
« Si j ’ai différé aussi longtemps d’en faire rapport à Votre
« Altesse Sérénissime, c’est parce que j’avais espéré qu’Elle dai« gnerait me communiquer cette dénonciation et m’en demander
« une explication franche que je me serai empressé de lui don« ner ».
Voilà pour le préambule.
Voici pour les faits : il venait d’apprendre « pour la première
fois que, sur le rôle de la ville d’Enghien, on avait englobé sur le
nom de la Maison d’Arenberg le couvent des Capucins. » Il s’en
étonnait et s’offrait à remettre à la caisse ducale le montant des
contributions, non sans négliger de s’en prendre à Parmentier
qui, non seulement avait payé des taxes dont le montant n’incom
bait pas à la Sérénissime Maison, mais qui, en les payant, le pla
çait dans une situation ne lui permettant plus de... réclamer con
tre le montant exorbitant de celles-ci.
« J’ai acquis le couvent des Capucins à la préfecture du
« département de Jemappes le 2 juillet 1804 (1), poursuivait-il.
« Il a été convenu avec feu S. A. S. Votre père que les Capucins
« qui existaient encore alors, continueraient d’en jouir précaire« ment. Pour ce motif, il a voulu faire l’avance du prix à charge
«de restitution, lorsque j’en aurais la jouissance. Vers 1810 ou
« 1811, il leur a accordé un petit terrain tenant à la chaussée de
« Bruxelles et dont ils jouissent encore aujourd’hui.
« Le 9 juillet 1810, j’ai remis à la caisse le prix qu’elle avait
« avancé. Je joins ici l’extrait du compte de cette année.
« Ce n’est qu’alors et après en avoir remis le prix à la caisse,
« que j’ai fait démolir le couvent... »

• (1)

Plus exactement le 11 juin 1804, comme on l’a vu plus haut.
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Quelle était donc cette histoire d’avance et de rembourse
ment de prix ?
Dès la réception de ce rapport, le duc, mal informé de toute
Cette affaire à laquelle il était parfaitement étranger, et ne dési
rant pas « se laisser emporter à son amour bienveillant » pour
Mary, charge Stock de lui préparer une réponse.
De Paris, le 8 avril, celui-ci lui adresse un texte de nature
à provoquer de plus amples informations de la part de Mary.
« Une fois qu’on les aura reçues, on jugera de cette affaire en
connaissance de cause. »
Question contribution :
« Si M. Mary, ajoute-t-il, fait un grief au receveur de ne pas
« l’avoir instruit de l’état des choses, le premier est pour le moins
« aussi coupable que ce dernier puisque le chef du conseil (Mary),
« en examinant bien les comptes du régisseur et en recherchant
« à l’article des contributions si la Maison n’était réellement impo« sée que pour ses propriétés et dans la même proportion que les
« autres contribuables, il devait dès la première année découvrir
« l’erreur qui fait l’objet des discussions survenues aujourd’hui ».
Question propriété :
« M. Mary ayant dans sa possession tout ce qui excepte
« d’écrit, lui seul peut nous éclairer sur ce qui s’est passé dans le
« temps en vertu d’ordres ou autorisations de M. le Duc ou de
« Mme la Duchesse : on dirait qu’il a laissé un voile sur cette
« affaire et M. Parmentier paraît ne l’avoir jamais bien connu,
« car il est à présumer que, s’il avait su que le ci-devant couvent
«démoli aujourd’hui et réuni aux propriétés de M. Mary à la
« suite de son jardin, n’était plus la propriété de la Maison
« d’Arenberg, il aurait cessé d’en payer les contributions à la
« charge de la Maison... »
De son côté, il allait faire des recherches dans les comptes
et les archives :
«Comme M. le Duc fit tenir par son secrétaire intime un
« registre des résolutions, il est probable qu’on en trouvera des
« traces de celles données pour le couvent. Dans cette confusion,
« il faut nécessairement qu’il existe des ordres ou instructions
« écrites de feu M. le Duc qui désigne ce qui a dû être acheté réel« lement pour la Maison d’Arenberg, quoiqu’ostensiblement au
« nom de M. Mary... »
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Le lendemain, le duc s’informe donc personnellement auprès
de Mary :
« J’ai l’honneur de vous informer, Monsieur, que Parmentier,
«quinze jours après vous avoir fait son rapport du 18 janvier,
« m’en a transmis une copie. Je ne pense pas que cette commu« nication mérite le nom de dénonciation.
« Par son rapport au conseil, il avait du moins commencé
« cette affaire, comme vous devriez vous même le désirer ; j’igno« re pourquoi elle n’a pas été terminé de même. Quant à moi,
« connaissant une fois l’existence de ce rapport, je n’ai pas pris
« l’initiative en vous demandant des explications, puisque je
«devais naturellement les attendre de votre part... »
Bien rendu.
Ceci dit, le duc aborde aussitôt le fond du problème :
« Je vous dirai qu’ayant été instruit combien ma mère avait
« désapprouvé dans le temps la manière dont l’acquisition des
« Capucins avait été faite, et la destination qu’on avait donné à
« ce couvent, je désire connaître exactement tous les faits qui ont
« précédé et suivi cette acquisition.
« Comme pour des choses de peu d’importance, vous avez
« toujours pris de mon père des instructions ou authorisations
« écrites, vous trouverez facilement celles qu’il vous a données
« à l’époque où le couvent fut mis en vente, soit pour en faire
« l’achat à votre profit, soit pour l’acquérir au nom de la Maison.
« Je vous prie donc de me les communiquer, ainsi que le titre
« d’acquisition et d’accompagner le tout de votre rapport sur les
« changements que le couvent et ses dépendances ont subies
« depuis, sur la limite qui sépare l’église et les parties séparées
« d’avec vos propriétés, enfin sur les divers propriétaires qui se
« partagent aujourd’hui les anciennes dépendances du couvent
« des Capucins. Ainsi éclairé, je saurai apprécier les faits qu’on
« raconte diversément et juger en même temps les projets que je
« pourrai avoir sur l’église. »
Mary qui croyait si bien en être quitte, fut ainsi loin du
compte. Le voilà obligé de déballer titres, instructions, explica
tions et plans.
Quinze jours s’écouleront avant que sa réponse ne parvienne
au duc. Sans doute, lui adresse-t-il le contrat de l’acquisition,
« faite au vu et sceu de Vos illustres parents le 11 juin 1804, du
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couvent et du jardin, trois mois après la réintégration de Votre
père dans ses propriétés... », mais à cette précision se limiteront
ses explications.
« Au vu et au sceu » ? Soit... Mais à quel titre ? Personnel
ou... ducal ? Or, sur ce point, Mary observe un silence de carpe.
II en vint aussitôt au mécontentement de la duchesse dont
le duc a fait état :
« Je ne dissimule pas à Votre Altesse qu’en après (après
« l ’acquisition du couvent) Madame la duchesse m’a témoigné
« quelque fois de l ’humeur de ce que j ’avais fait cette acquisition,
« non pas qu’elle aie jamais témoigné qu’elle voulait elle-même
« l ’acquérir, mais parce qu’elle désirait que trois ou quatre Capu« cins qui existaient encore et qui s’étaient réfugiés dans la petite
« maison (la maison du syndic), eussent encore la jouissance du
« jardin.
« Quant au couvent, il était inhabitable et en partie croulé.
« Pour remplir cette intention, il a été convenu, comme je l ’ai
« annoncé par mon premier rapport, que les Capucins continue« raient à jo u ir du jardin pendant un temps indéterminé. »
Et après s’être étendu longuement sur l ’acquisition de la
maison du syndic dont il rappelle « n’y avoir aucune prétention »,
il prie le duc d’agréer son... profond respect.
Il y avait bien de quoi rester sur sa faim ...
Aussi Stock auquel le duc a transmis ce rapport et ses anne
xes, ne cache point son étonnement :
« Je ne sais pas s’il a accompagné ce rapport d ’explications
« verbales, mais tel que je l ’ai lu, il ne fournit pas tous les ren« seignements qui lui ont été demandés, et M. Mary s’est plus
« occupé d’expliquer les projets de Vos parents sur l ’église que
« de fournir la preuve des faits relatifs à l ’acquisition primitive
« du couvent, à la jouissance réservée aux Capucins et au paie« ment du prix par Votre caisse, mais à titre d’avance pour comp« te de M. Mary. Si S. A. S. juge son rapport de la même manière,
« Elle pourrait lui répondre d’après le projet ci-joint. Il me
« paraît, en effet, impossible que sur les divers faits dont M.
« Mary ne parle que comme de choses convenues avec feu S. A. S.
« Votre père, il n’existe pas de dispositions lignées et, si elles
« existent, pourquoi M. Mary ne les produit-il pas ? S’il n’en
« existe point, il doit s’en prendre à lui-même, s’il ne peut pas se
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« justifier aujourd’hui sur les faits qu’on lui oppose et à l’égard
« desquels il avoue lui-même que Mme la duchesse lui a quelque« fois témoigné de l’humeur... »
Second motif d’étonnement : si dans les archives de la Mai
son ducale, on avait pu retrouver l’extrait de caisse de 1810, on
n’était point parvenu à mettre la main sur les comptes de 1804
et 1805 ni davantage sur leurs pièces justificatives. Impossible,
dès lors, de constater pour quel compte, de la Maison ou de Mary,
le prix d’acquisition avait été avancé à ce dernier par la caisse.
Ces comptes doivent exister, souligne Stock :
« S’ils sont à Enghien, on devrait les réclamer et, pour ne
« point faire soupçonner que c’est pour cet objet, on pourrait
« demander l’envoi de tous les comptes de caisse qui manquent
« dans les bureaux de Bruxelles et qu’il convient d’avoir sous la
« main, pour y puiser les renseignements dont on peut avoir
« besoin d’un moment à l’autre... »
Que comportait la réponse du duc, suggérée par son conseil
ler ? La voici datée du 4 mai :
« Par votre rapport du 23 avril, vous ne m’avez qu’incom« plètement instruit sur les faits que je désire connaître. Outre
« le contrat d’acquisition que je vous renvoie avec le plan de
« l’église, je vous avais encore demandé les instructions de mon
« père ou de ma mère données lors de l’acquisition du couvent
« et relative tant à la réserve de la jouissance du jardin au profit
« des Capucins qu’à l’autorisation de faire pendant la durée de
« cette jouissance, de la caisse de mon père, l’avance du prix de
« votre acquisition.
« Vous m’avez trop souvent dit, Monsieur, que dans les
« affaires de quelque conséquence, vous avez toujours tenu à vous
« faire donner des ordres par écrit, que je ne dois pas supposer
« que dans une affaire qui vous touchait personnellement, vous
« ayez négligé une forme qui d’ailleurs sert de règle à tout admi« nistrateur et qui le met à même de justifier en tout temps de sa
« gestion.
« Je réclame donc de nouveau la communication des lettres
« ou autres pièces que mes parents ont écrites ou signées sur
« cet objet. En y insistant, je suis loin de vous supposer ici le
« moindrement en défaut, mais, comme je vous l’ai mandé, je
« veux éclaircir les faits et apprécier le mérite de ce qu’on m’en a
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« dit de diverses manières. Vous devez me savoir gré de vous
« donner ainsi l’occasion à faire disparaître toute prévention qui
« pourrait planer sur cette affaire. »
Si aimablement que fussent ainsi exprimées les intentions
du duc, Mary ne s’en trouvait pas moins aussi acculé qu’un mois
plus tôt.
Allait-on enfin trouver dans sa réponse le véritable proprié
taire du couvent ?
« Je croyais par mes deux rapports précédents, écrira-t-il,
« avoir répondu aux intentions de Votre Altesse Sérénissime con« cernant l’acquisition que j’ai faite en 1804 du jardin et couvent
« des Capucins d’Enghien.
« Je vois cependant par la lettre qu’Elle m’a fait l’honneur
« de m’adresser le 4 courant, que, tout en reconnaissant que l’ac« quisition a été faite pour mon compte, elle désire de nouveaux
« détails sur les instructions que je pourrais avoir reçues de Ses
« parents pour laisser la jouissance du jardin aux pères capucins,
« moyennant laquelle la caisse de Votre père aurait été autorisée
« à faire l’avance du prix d’acquisition jusqu’à l’époque où je
« mettrais fin à cette jouissance en déboursant l’avance.
« Il est utile à cet égard de rappeler la série des faits.
« Lorsque le séquestre pesait sur les biens de Votre Maison,
« il était impossible d’acquérir des biens ou des rentes au nom
« de Votre père. De l’aveu et de l’ordre de Madame Votre mère,
« je lui servis de prête-nom pour quelques morceaux de proprié« tés et pour environ 25 m. francs des rentes, ainsi que je l’ai
« annoncé plusieurs fois à Votre Altesse dans mes rapports anté« rieurs.
« Après la levée du séquestre, Votre père pouvant acquérir
« en Son nom, je ne servis plus de prête-nom. Cela eut été sans
« objet. C’est ainsi que j’ai acquis en son nom plus de deux mil« lions des capitaux des rentes et environ 400 bonniers des pro« priétés nationales et particulières.
« Ce ne fut, Monseigneur, que plusieurs mois après la levée
« du séquestre, que j’ai acquis en mon nom et pour mon propre
« compte personnel le jardin et couvent des Capucins, qui est tout
« à fait à ma convenance et qui fait toute ma jouissance. Aucun
« de ses motifs n’avait lieu pour Vos parents. Je suis bien con« vaincu que l’église étant une fois conservée, ils ne l’auraient
« pas acquis pour leur propre compte ; ils ne m’en ont jamais té-
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« moigné le désir avant la vente et, si je ne l’avais pas acquis, il
« serait tombé en d’autres mains. Je n’ai pas eu besoin d’une
« autorisation pour faire une acquisition pour moi personnelle« ment, qui d’ailleurs a eu lieu au vu et au sceu de Vos illustres
« parents qui se trouvaient alors à Enghien.
« Après la vente, les pères capucins, particulièrement le Père
« Timothée qui faisait assiduement sa cour à Madame Votre
« mère, vinrent la solliciter pour avoir encore pendant quelques
« temps la jouissance du jardin. Ce fut alors seulement qu’elle
« m’en parla pour la première fois et que je consentis à son désir
« et il est de notoriété publique qu’ils en ont joui jusqu’en 1810.
« Il est tout naturel qu’en me privant de la jouissance, ils
« aient voulu et entendu faire l’avance du prix jusqu’au moment
« que ma jouissance commencerait. Je n’ai pas cru qu’au bout
«de 19 ans, on viendrait me demander la production des pièces.
« D’abord, pour la jouissance que j’ai consenti en faveur des
« Capucins, il ne doit pas en exister ; je n’aurais pas signé un
« acte qui était de pure condescendance de ma part, qui aurait
« pu nuire à mon titre.
« Je ne saurais assurer s’il y a eu une autorisation écrite de
« feu Votre père pour faire l’avance. Elle était une suite néces« saire de mon consentement. Je ne retrouve pas cette autorisa« tion, mais la quittance, motivée de Votre caissier, de la restitu« tion est bien certainement une preuve que l’avance a été con« sentie.
« J’observe à Votre Altesse que les comptes de caisse étaient
« vus et examinés tous les ans par feu Votre père, que tous les
« ans, je lui faisais un rapport général sur toutes les recettes et
« dépenses, combien chaque terre avait rapporté ; toutes les re« cettes extraordinaires y étaient particulièrement énoncées et
« celle-ci était du nombre.
« Après la levée du séquestre, j’avais supplié Votre père de
« recevoir trois ou quatre fois dans son cabinet son caissier qui
« lui donnait lectures des articles de recettes et dépenses pour y
« faire les observations qu’il trouverait convenables. Ce n’est que
« lorsque M. Tiron est rentré en fonctions, qu’il a cessé, parce
« que, disait-il, il ne le comprenait pas bien.
« Jamais Vos parents ne m’ont fait une objection contre cette
« avance qui était à leur connaissance. Je ne devais pas m’atten« dre qu’après 19 ans, Votre Altesse viendrait me demander
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« l’autorisation que j ’ai eu pour cette avance par la caisse de Son
« père.
« Quant à la contribution foncière qui est restée sur Votre
« nom, la matrice des rôles était faite, je crois, avant mon acqui« sition. On aura mis le couvent sur le nom Darenberg, sans
« doute à la demande des Capucins qui jouissaient encore et
« jouissent encore après mon acquisition.
« Les choses sont restées dans le même état.
« En 1810, le receveur de la terre d’Enghien aurait dû me
« prévenir, mais lui et moi ignorions cette matrice des rôles et ce
« n’est que par hasard, parce que j ’avais besoin d ’un extrait de
« la matrice des rôles pour une autre affaire, comme je l ’ai dit par
« mes rapports précédents, que nous nous sommes aperçus de
« cette erreur. Aussi, je n’ai pas manqué d’en convenir par mon
« premier rapport et de déclarer que j ’en ferais la restitution.
Je suis avec respect
de Votre Altesse Sérénissime
le très humble et très obéissant serviteur,
H. Mary.
Bruxelles, ce 8 mai 1823.

« P. S. J’ajoute aux observations qui précèdent, que depuis
« 1810, époque de mon entrée en jouissance, Vos illustres parents
« m’ont très souvent fa it l ’honneur de venir chez moi, même de
« me demander à dîner une ou deux fois ; que Votre père venait
« très souvent à mon bureau ; que cent fois, plus ou moins, ils
« se sont promenés dans mon jardin. Feu Votre père me faisait
« même expliquer les embellissements et les travaux que j ’y fai« sais. Jamais depuis mon entrée en jouissance, il ne m’a fait
« aucune objection contre mon acquisition ni sur l ’avance qu’il
« avait faite du prix et dont j ’ai eu soin de lui faire remarquer la
« restitution lorsque je lui ai fait rapport du compte de caisse de
« 1810. »
Que penser ? Que croire ?
Là-dessus, on parvint à mettre la main sur les livres de
comptes des années 1804 et 1805,
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Allait-on enfin pouvoir déterminer à qui appartenait réelle
ment le couvent ?
On devine avec quelle curiosité on consulte pages, chapitres,
articles, annotations...
Qu’y découvre-t-on ?
Journal 1804
Chapitre Dépenses
Article 763
C’est effectivement, « suivant pièce comptable signée de
M. Mary », la caisse ducale qui a payé au receveur des
domaines le cinquième du prix d’acquisition du jardin
et des bâtiments des Capucins.
Article 805
Idem pour la maison du syndic.
En marge de l ’article 763, de la main de Mary, cette men
tion : « cette somme a été remise par M. Mary. Vide le
compte de caisse de 1810, n° 68».
Chapitre Acquisition d’immeubles
L ’une et l ’autre de ces propriétés y figurent sous les
mêmes articles.
Rien ne laisse paraître que la première n’ait pas été
acquise par M. Mary pour compte du duc, comme ce
fut, en effet, le cas pour la seconde.
Rien, non plus, ne laisse croire qu’il s’agisse d’une
acquisition pour compte du duc à titre purement pro
visoire.
Journal 1805
Chapitre Dépenses
Articles 482 et 483
C’est encore la caisse ducale qui a payé le solde du
prix d’acquisition.
En marge de l ’article 482, cette annotation de M. Mary :
« ce numéro et le suivant a été remis à la caisse par M.
Mary. Vide le compte de caisse de 1810, n° 68 ».
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Chapitre Acquisition d’immeubles
Y figurent le jardin et le couvent avec cette mention
marginale de Mary : « avance faite pr. M. Mary acqué
reur qui l ’a rendue ».
Cette dernière mention est évidemment plus explicite,
mais quelle en est la valeur probante surtout lorsqu’on
la rapproche de l ’article 68 des recettes du compte de
de caisse de 1810.
Cet article acte le remboursement de Mary dans ces termes :
« 9 juillet.
« Reçu de M. Mary, chef du conseil, la somme de cinq mille
« deux cent un francs, trente-cinq centimes, pour restitution des
« p rix du jardin et couvent des Capucins d ’Enghien, achetés par
« lui le 22 prairial an X II.
« Laquelle somme a été avancée par la caisse en considéra« tion de ce que M. le Duc a désiré que les Capucins encore exis« tants jouissent du ja rd in ... »
Or, l ’on constate que le second alinéa commençait par les
mots : « laquelle somme a été payée.,. » et que ce dernier mot a
été rayé pour être remplacé par le mot « avancée ».
D ’autre part, en marge figure cette explication : « Remise à
la caisse du p rix du couvent et jardin des Capucins d’Enghien ».
Au terme de ces investigations, où en est-on ?
Les titres d’acquisition du couvent et de la maison du syndic
désignent, l ’un et l ’autre, Mary comme acquéreur pour lu i ou
command.
Il est certain que le deuxième de ces immeubles a été acquis
pour le duc. En ce qui concerne le premier, on cherche en vain
quelque document, déclaration ou instruction dont on puisse
déduire que Mary ait fait cette acquisition pour compte du duc.
C’est néanmoins la caisse ducale qui, en 1804 et 1805, en paie
le prix, tout comme si l’acquisition était faite pour compte du
duc ; mais à la notion de paiement pur et simple, telle qu’elle
apparaît des comptes de ces années, se substitue en 1810 celle
d'avance, introduite sous la plume de Mary, plus compatible,
celle-là, avec une acquisition faite pour compte de ce dernier.
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Toutefois, au lieu d’employer l’expression remboursement
de fonds avancés, Mary recourt aux termes équivoques de remise
et de restitution.
De tout quoi, il résulte qu’on demeure toujours dans les
ténèbres...
Ah ! si l’on avait les instructions du duc Louis, qui, selon
Stock et le duc Prosper, ont dû exister, on pourrait en sortir.
Et, si au moins, on retrouvait cette fameuse « pièce comp
table signée de M. Mary» le 18 décembre 1804, à laquelle se
référé l’article 763 ! Peut-être, pourrait-on y voir un peu plus
clair. Mais hélas ! ce document « qui, seul, eut pu et dû donner
des renseignements positifs, a disparu des dossiers des quittan
ces ».
Que conclure, dès lors ?
Laissons-en le soin au duc.
« S. A. S. Monseigneur le Duc
«
à M. Mary à Enghien
«
«

Bruxelles, le 16 mai 1823.
Monsieur,

«
Comme je vous avais déjà dit par mes premières lettres,
« j ’avais, sur l’acquisition des Capucins d’Enghien, des rensei« gnements trop contradictoires pour ne pas désirer à être par« faitement éclairé par vous du vrai état des choses.
«
Par ce motif, je dois regretter que, dans le tems, vous ne
« vous êtes pas fait donner ou que vous ne retrouvez plus aujour« d’hui une pièce par laquelle mes parents ont autorisé la caisse
« d’avancer le prix d’achat du couvent et du jardin durant la
« jouissance accordée aux Capucins lors survivants, puisque
« l’existence de cette autorisation écarterait nécessairement le
« doute qu’on a jeté sur cette acquisition, mais malgré le défaut
« de preuve de cette prétendue avance ; malgré que les comptes
« de caisses de 1804 et 1805, qui, suivant l’observation préümi« naire qui s’y trouve en tête, ne contiennent que des articles de
« dépenses définitives ; malgré que ces comptes n’annoncent
« point que les paiements, soit d’acompte, soit de solde de prix
« d’acquisition, aient été faits à titre d’avance pour votre compte ;
« que les récapitulations finales de ces comptes représentent au
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« contraire le couvent et le jardin des Capucins comme une acqui« sition d’immeuble faite au profit de la Maison ; malgré que la
« pièce comptable à l’appui de l’article 763 du compte de dépen« ses de 1804 qui, seul, eut pu et dû donner des renseignements
« positifs, a disparu du dossier des quittances ; malgré que le
« régisseur de la terre d’Enghien a regardé mes parents comme
« acquéreurs du couvent et du jardin, en portant toujours les
« contributions à charge de leur compte ; malgré enfin que vous
« même, soit comme propriétaire du couvent, soit comme spécia« lement chargé de la révision de la comptabilité dudit régis« seur, vous eussiez dû reconnaître, dès la première année, cette
« erreur, je n’ai nulle intention de critiquer le titre que vous
« m’avez communiqué de votre acquisition ; mon seul but, en
« insistant sur des renseignements positifs, était d’apprendre à
« connaître des faits diversément exposés.
«
Ce but n’ayant pas pu être atteint aussi complètement que
«je l’avais désiré, je n’insisterai pas davantage sur ce point et
« je me bornerai à accepter votre offre de rembourser à la recette
« d’Enghien ce qu’elle avait porté au compte de la Maison d’Aren« berg à cause des contributions du couvent et jardin des Capu« cins, tandis que les contributions devaient vous regarder per« sonnellement.
«
Recevez l’assurance de ma considération.
«

Prosper-Louis d’Arenberg.

«
P. S. Au résumé, les écritures qui existent et qu’on doit
« regarder comme authentiques, annoncent que, dans l’origine, le
« couvent des Capucins a été acquis pour compte de la Maison et
« que, plus tard, l’abandon en a été consenti à votre profit.
«
Vous avez eu tort de ne pas m’expliquer tout simplement
« les choses comme elles se sont passées, au lieu de les interpré« ter par une prétendue avance qui est contredite par les écri« tures.
Ainsi s’achève, le 16 mai 1823, — ou plutôt paraît s’achever,
car les ténèbres deviendront un jour lumière — l’épineuse ques
tion de la propriété du couvent.
Ht
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Que devient pendant ce temps la communauté des Capu
cins ?
Logée dans l’ancienne demeure du syndic, elle comprend
deux pères et deux frères « qui sont les seuls survivants » (1).
Le 27 décembre 1821, le père Placide, attaché à l’église pa
roissiale en qualité de confesseur, meurt à l’âge de 81 ans (2).
Le père Engelbert, ancien père gardien du couvent, nommé
depuis 1804 «chapelain de l’oratoire public de Saint-François
d’Assise d’Enghien », décède à son tour le 14 mai 1823 (3).
Seuls, demeurent ainsi les frères Urbain et Pascal qui, aidés
et secourus par la Maison d’Arenberg, « continueront à veiller
avec zèle à l’église et aux dépôts précieux qu’elle renferme » (4),
tandis que l’ancien curé d’Oetingen, l’abbé Cassieman, y vient
célébrer quotidiennement la messe.
Le premier meurt le 9 mai 1828 ; le second, très âgé, le sui
vra en septembre 1830.
En pleine révolution belge, disparaît ainsi le dernier membre
de cette communauté que la révolution française avait supprimée
au nom de ce qu’on appelle la Liberté et la Fraternité...

(1) A. G. R., Fonds d’Arenberg, dos. 894.
(2) Jean-Joseph Hublart naquit à Braine-le-Comte le 3 octobre 1740.
Après avoir fait ses humanités dans sa ville natale, il entre dans l’ordre
des Capucins sous le nom de Père Placide. Ses études de philosophie et de
théologie terminées, il commence à prêcher et confesser en 1772. Il réside
au couvent d’Enghien à l’époque de la révolution et, après la suppression
de celui-ci, continue à séjourner à Enghien. Lors de l’organisation du nou
veau diocèse de Tournai, il reste attaché à l’église paroissiale d’Enghien
en qualité de confesseur. (Chan. Vos, Le clergé..,, op. cit., t. III, p. 333).
(3) Henri Peterbroeck, né à Herfelingen le 15 janvier 1740, fit ses
humanités au collège des Augustins d’Enghien. Il étudie la dialectique
chez les Jésuites de Mons, puis entre dans l’ordre des Capucins sous le
nom de Père Engelbert. Philosophie à Mons et théologie à Ath. Désigné
comme terminaire en 1772, il enseigne deux ans la philosophie et quatre
ans la théologie, à Namur ; est ensuite gardien durant trois ans à Mons,
puis à Enghien, avant d’êtr^ stationnaire à la paroisse d’Enghien pendant
dix ans. Il fut élu deux fois définiteur et devint chapelain de l’oratoire pu
blic de Saint-François d’Assise à Enghien. (Chan. Vos, id., t. IV, p. 62). Sa
commission lui fut adressée le 12 mars 1804 par l’évêque de Tournai sur
proposition du doyen d’Enghien. (Arch. de la cure d’Enghien).
(4) Les textes ci-après sont extraits des A. G. R., Fonds d’Arenberg,
dos. 894.
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Qui désormais veillera sur l’église et « les dépôts précieux
qu’elle renferme » ?
Il est aussitôt question d’ « établir et de doter un chapelain
particulier pour l’église des Capucins, lieu de sépulture de la
famille d’Arenberg ».
Plusieurs candidats se présentent.
Numéro un : cet abbé Cassieman qui habitait une maison
très éloignée de l’église et qui s’appuie sur... ses rhumatismes
pour solliciter du duc l’autorisation d’occuper l’ancienne demeure
du syndic : « il craint qu’il ne pourra bientôt plus faire le trajet
surtout dans le mauvais temps d’hiver... »
Numéro deux : l’abbé Overcam, l’un des vicaires d’Enghien,
qui, faute de rhumatismes, fait, lui, état de sa vaillante jeunesse.
Numéro trois : l’abbé Abraham Vanderbranden, curé de
Fouleng, qui songe à se retirer.
Ce sera le premier qui l’emportera. Du moins pour un an,
car, après la rédaction de l’inventaire et de l’estimation du mobi
lier délaissé par le frère Pascal, on ne lui consentira un bail que
pour une année. Au mois de décembre, il envisage déjà de renon
cer à l’occupation de la maison : il est déçu de n’être pas nommé
chapelain et il l’est à ce point, précise Parmentier, « qu’il m’a
déclaré qu’il allait désister de dire sa messe à l’église des Capu
cins... »
Il restera néanmoins au poste... moyennant une réduction
de loyer, mais, le 24 juin 1834, ses plaintes remontent à la sur
face : l’eau filtre au travers de la toiture ; les murs du jardin me
nacent de s’écrouler ; les pierres de la cour sont en morceaux.
Un mois plus tard, nouveaux cris d’alarme. Le 3 décembre 1835.
il s’éteint sans avoir vu s’améliorer ses conditions de logement.
Maetens, un ancien vicaire d’Enghien, essaie aussitôt de le
remplacer et d’obtenir « la jouissance gratuite à l’habitation, à
charge de célébrer les offices ordinaires à l’église des Capucins
comme Cassieman, sans néanmoins être astreint à se faire sup
pléer par un autre prêtre en cas d’empêchement ou de maladie ».
Tandis que, quatre mois plus tard, on s’évertue à réparer la
maison « de manière qu’elle puisse être occupée par quelqu’un
habitué d’être logé... proprement», se présente un nouvel ama
teur.
Qui est-il ?
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L’abbé Derare, ancien chanoine et curé de Louvain : d’un
âge avancé, il souhaite « passer ses derniers jours dans le repos
et la tranquillité. » Pour tout dire, il fut attaché à la personne du
prince Paul d’Arenberg et ceci lui vaut d’emporter la position,
car « Son Altesse Sérénissime désire qu’il y trouve une retraite
agréable...; il dira la messe à l’église des Capucins et déservira
autant que faire se pourra la fondation de feue Anne de
Croy » (1).
Les travaux d’aménagement seront quelque peu retardés
jusqu’à son arrivée à Enghien, le 23 mai 1836, afin, dira l’astu
cieux Parmentier, de n’en faire « ni trop ni trop peu et, par-des
sus tout, de les faire à son goût, motif qui m’a paru le plus impor
tant de tous, surtout pour un... célibataire ».
Malgré la réalisation de ces travaux, l’immeuble deviendra
en 1840 à ce point insalubre que le vénérable précepteur devenu
malade, se prépare au mois d’octobre à le quitter. Un an plus
tard, la maison est si délabrée qu’ « elle n’est plus susceptible
d’être louée ni d’être vendue dans la situation où elle se trouve
actuellement » : la toiture, les plafonds menacent de s’effondrer ;
les planches sont consumées : « on ne peut plus y fixer des
clous... »
Le 29 novembre 1841, le duc décide de la vendre.
Le 27 décembre, Nicolas Foucart, cabaretier de la rue de
Nazareth, s’en porte acquéreur pour la somme de... 3.700 francs.
Ici s’achève l’histoire de cette maison qui servit successi
vement d’habitation au syndic, de refuge aux derniers Capucins
d’Enghien, de demeure aux desservants de leur église.
De l’ancien couvent, rien ne subsiste : ni pères, ni... pierres.
Seule, demeure désormais une église qui menace d’ailleurs d’en
sevelir sous ses ruines les corps d’une des plus illustres familles
du pays.
Mais voici que s’ouvrent les pages d’un nouveau chapitre.

(1) Le 21 juin 1837, l’abbé Derare fit rédiger et signa VInventaire
des effets qui se trouvent dans l’église et sacristie des Pères capucins.
Sous le n° 46 figure la mention : « le tableau du maître autel représentant
l’adoration des mages par des personnes de l’illustre Maison de Croy et
d’Arenberg est un excellent tableau peint par Henri Van Balem et mérite
d’être restauré... » Sur ce tableau, voir P. L. Ho f f ma n s , Les Portraits des
d’Arenberg dans les tableaux religieux des XVIIe et XVIII e siècles à
Enghien.
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L’histoire prend parfois le visage de ces feux qui lentement
s’éteignent au cours des ans et qui, d’un souffle, parviennent sou
dain à se transformer en un nouveau brasier illuminant de ses
clartés la profondeur des ténèbres.
Ce souffle, ce fut ici le dernier que laissera s’échapper Mary.
Le 10 août 1840, il mourait, laissant cinq héritiers désireux
de sortir d’indivision.
Le notaire Nicolas Choppinet est ainsi chargé de vendre la
maison de leur auteur et, avec elle, le jardin du couvent des cidevant Capucins d’Enghien dont l’acquisition avait déjà fait cou
ler tant d’encre (1).
N ’était-ce pas le moment de se mettre en rapport avec les
héritiers ? Stock s’en ouvre au notaire :
« S’ils apprennent tous comment cette acquisition a été faite
« par feu M. Mary, pour compte de qui dans le principe et com« ment elle a ensuite été incorporée à la propriété de M. Mary
« au grand mécontentement de feu Leurs Altesses, il me semble,
« s’ils apprennent ces circonstances, qu’ils doivent désirer de fai« re disparaître l’ombre qui couvre cette acquisition. Rien ne me
« paraît plus simple et à la fois plus facile. C’est d’offrir fran« chement le terrain des Capucins à cause de son origine à Mon« seigneur le Duc qui, lui aussi, n’a jamais pu approuver la con« duite de feu M. Mary à l’occasion de la dite acquisition. Si M.
« le Duc n’accepte pas cette offre, il reconnaîtra toujours cette
« déférence de leur part et il n’aura plus de motif de conserver
« d’indisposition ou la prévention dont il était si difficile de le fai« re départir jusqu’à présent. Je serais charmé de pouvoir con« tribuer pour ma part à un oubli, à une réconciliation.
« Les choses étant régularisées avec la Maison d’Arenberg,
« la vente me paraît même promettre plus de succès, car les cir« constances de l’acquisition primitive par M. Mary pour compte
« de la Maison d’Arenberg ne sont pas ignorées à Enghien. Si,
« au contraire, M. le Duc se trouvait disposé à accepter les offres
« des héritiers, ils seraient toujours libres d’en régler les condi« tions et peut-être parviendraient-ils à placer une propriété pour
« laquelle, il ne se trouvera pas facilement un amateur.
(1) Le texte de l’affiche annonçant cette vente est reproduit à l’an
nexe 5.

Prosper-Louis, duc d’Arenberg
(1785 - 1861)
Ex. Ed. L a l o ir e , Recueil iconographique
de la Maison d’Arenberg, pl. 56.
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« Mon principal but en tout ceci n’est que d’amener line
« réconciliation, de réintégrer la mémoire de M. M ary dans les
«bonnes dispositions de la Maison d’Arenberg... (1)
Et voici le retour de flammes qui dissipera enfin l ’obscurité !
Les héritiers, étonnés, s’efforcent de voir clair et finissent par
découvrir « une pièce signée de feu M. le Duc qui explique tout
ce qui était resté obscur sur l ’acquisition du jardin des anciens
Capucins ».
« J’ai été charmé, écrira Stock au notaire, de voir cette pièce
« et de la mettre sous les yeux de Leurs Altesses qui regrettent
« avec moi que feu M. Mary n’aie plus eu le souvenir de l ’exis« tence de ce titre qui le justifie à tous égards et qui prouve que
« les choses se sont bien passées à l ’occasion de cette acquisition
« malgré que les écritures tenues à la caisse générale firent néces« sairement soupçonner le contraire.
Que précisait ce précieux document ?
En voici le texte :
« Je soussigné déclare que c’est avec mon consentement que
« Monsieur Hiacinthe Mary a acheté le 22 prairial (11 juin 1804)
« le couvent et le jardin des Capucins de la ville d’Enghien qui a
« été fondé par mes ancêtres.
« Mon intention est que M. Mary en soit le propriétaire avec
« les restrictions suivantes :
1°

«Je désire que les pères capucins, demeurant actuelle« ment en communauté dans la maison de leur ci-devant
« mère Syndic, vis-à-vis du couvent, continuent à avoir la
« jouissance à l’exception du bâtiment et petit terrain men« donnés ci-après articles 2 et 3, jouissance qui aura lieu
«ju squ ’à révocation de ma part ou que les Capucins
« viennent à se disperser, à ne plus vivre en commun ;

2°

« Il sera fait une séparation à mes frais en mur ou autre« ment contre le jardin de M. Mary et celui des Capucins
« en ligne aussi droite que possible en partant du bâtiment
« faisant partie de la maison de Monsieur Mary, suivant
« la muraille existante, faisant suite à ce bâtiment, en
« manière telle que le bâtiment dit Saint-Roch soit enclavé

(1) Les textes ci-après sont extraits des A. G. R., Fonds d*Arenberg,
dos. 4279.
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« dans le jardin de M. Mary avec le petit terrain qui est
« en avant et en arrière de ce bâtiment.
« Il y aura une porte dans cette séparation qui ne s’ou« vrira que du côté de M. Mary dont il aura la clef pour
« avoir accès, lui et sa famille, dans le jardin des Capu« cins ;
3°

« Le bâtiment de Saint-Roch que je fais restaurer, sera le
« dépôt de mes archives en attendant que je puisse les
« rétablir dans l ’ancien pavillon des archives dans mon
« parc d ’Enghien et, lorsque mes archives rentreront dans
« le lieu où ils appartiennent, la maison dite Saint-Roch
« appartiendra de plein droit et propriété à M. Mary sans
« aucune restriction ;

4°

« Le p rix d ’achat de ce couvent et jardin sera avancé par
« moi ; Monsieur Mary me le remettra sans intérêt lors« qu’il aura la pleine et entière jouissance.
«
«
«
«

Fait à Enghien, le 20 septembre 1804,
Louis d’Arenberg
contresigné par moi, secrétaire de M. d ’Arenberg,
Eckerts.

Voilà comment, trente-six ans après l ’acquisition de ce cou
vent, l ’on sut enfin, en toute certitude, comment et pour compte
de qui celui-ci avait été acquis !

Il n’était dès lors plus question de solliciter des héritiers
Mary qu’ils l ’offrent — ou plus exactement : le restituent — au
duc d ’Arenberg.
Cela n’empêcha point la duchesse de vouloir « réacquérir
le terrain provenant des anciens Capucins auxquels les ancêtres
de M. le Duc l ’avaient cédé par fondation. En cas d’acquisition,
on lui rendrait pour ainsi dire son ancienne destination. On atta
cherait ce jardin à la maison de la mère (syndic) des Capucins
et on rétablirait définitivement le service de l ’église des Capucins
pour exonérer les fondations existantes ».
Aussi Stock demande-t-il au notaire « comment les désirs
de Madame la Duchesse peuvent être le mieux exécutés. Si vous
connaissez le prix qu’on attache aujourd’hui à la partie de cette
propriété qui dépendait autrefois des Capucins, je vous prie de
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me le faire connaître. Le mieux et le plus court serait si on pou
vait s’entendre à l’amiable, mais M. Benjamin Mary m’a fait
entendre que leur sœur mariée et son mari tiendraient à l’adju
dication publique. Vous connaissez sans doute les instructions
communes à cet égard. Voyez s’il y a moyen de s’entendre et
mandez moi le résultat. »
Le notaire examine aussitôt la situation.
Plusieurs solutions pouvaient être envisagées.
La première : acheter l’ensemble de l’ancienne propriété des
pères. Ce projet offrait l’inconvénient d’une trop grande dépré
ciation des autres lots et risquait ainsi de n’être point accepté
par les héritiers.
« D’après les entretiens que j’ai eu avec les intéressés, sou« ligne le notaire, je vois bien que, pour eux, cette affaire n’est
« qu’une question d’argent. On voudrait bien que ce terrain
« retournât à sa destination religieuse, mais je ne vois personne
« disposé à faire pour cela un grand sacrifice. »
La seconde solution visait à n’acquérir qu’une partie de l’an
cien couvent.
La troisième consistait à se porter acquéreur de toute la pro
priété Mary et à en revendre ensuite tout ce qui ne formait pas
l’ancien couvent.
Il convenait évidemment de connaître les intentions de la
duchesse à cet égard.
Le notaire s’en informe et, par la même occasion, lui rap
porte que « le bruit a couru ici que Monseigneur l’évêque de
Tournay était amateur de la masse pour y établir une congréga
tion de religieuses s’occupant de l’éducation de demoiselles, mais
ce bruit n’est jusqu’ici fondé sur aucune probabilité ».
Que pouvait, d’autre part, valoir cette propriété ?
Selon le notaire, « il se pourrait qu’on n’en offrit que 30.000
francs et il se pourrait que la concurrence amenât le chiffre de
45.000 francs ».
De son côté, Parmentier alerte Stock des visées que l’on
prête à l’évêque de Tournai :
« On voudrait rattacher à ce projet de vente une tournée
« que l’Evêque de Tournai a faite dernièrement ici. et pendant
« laquelle, soit à prétexte, soit autrement, il a été secrètement
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« visiter l’église des Capucins. On a prétendu que ce n’était que
« pour juger du développement de la propriété de M. Mary et
« que l’évêque avait des vues pour se rendre adjudicataire de la
« masse afin d’y fonder un établissement ou une communauté de
« religieuses pour l’éducation des enfants du sexe féminin à l’ins« tar et comme succursale du Saint-André de Tournay. »
Ce qui n’était au départ « qu’un bruit fondé sur aucune pro
babilité », devient cependant une certitude : le doyen rencontre
le notaire et lui fait part des intentions de l’évêque.
Stock en est aussitôt avisé et rédige cette note destinée, semble-t-il, au nonce :
« Les héritiers Mary font vendre mardi 29 décembre courant
« à Enghien une grande maison avec jardin enclos contenant en« semble environ un hectare.
« La majeure partie de ce terrain provient du couvent sup« primé des Capucins auxquels la Maison d’Arenberg l’avait don« né en fondant et dotant ce couvent en 1615. La Maison d’Aren« berg, désirant rentrer dans la possession du bien de ses ancê« très pour l’attacher de nouveau à une fondation qu’elle se pro« pose de créer, est disposée à se rendre adjudicataire des lots
« comprenant son ancien patrimoine, mais on a répandu à
« Enghien que Monseigneur l’Evêque de Tournay serait amateur
« de la maison pour y établir une congrégation de religieuses
« chargée de l’éducation des demoiselles.
« Si ce bruit est fondé, il serait possible de concilier les dé« sirs et intérêts des deux amateurs ; à cet effet il conviendrait
« qu’ils s’entendissent à l’avenir sur l’achat de la masse pour
« compte commun en convenant en même temps de la partie qui
« resterait définitivement acquise à Monseigneur l’Evêque et celle
« qui le serait à la Maison d’Arenberg.
« La première chose à savoir est si réellement Monseigneur
« l’Evêque a des vues sur la propriété Mary, auquel cas et s’il
« adopte la proposition ci-dessus, il est prié ou de charger une
« personne de confiance à Bruxelles ou de dire s’il préfère qu’un
« membre du conseil de la Maison d’Arenberg vienne à Tournai
« pour convenir de tout ce qui aurait rapport à cette acquisition.
«Dans tous les cas, Monseigneur l’Evêque est prié de tenir
« le secret de la présente ouverture qui est de sa nature toute
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« confidentielle, sa révélation pouvant avoir de graves inconvé« nients.
« Comme la vente doit avoir lieu sous dix jours, on désire
« connaître promptement la réponse de Monseigneur l’Evêque.
« Bruxelles, le 19 décembre 1840. »
L’évêque enverra à Bruxelles son secrétaire « chargé d’écou
ter les propositions qui lui seraient faites ».
Après une entrevue avec le nonce, celui-ci voit Stock et, le
25 décembre, transmet à ce dernier le point de vue de Sa Gran
deur :
« Monseigneur l’Evêque de Tournay a mûrement pesé les
« propositions que vous m’avez chargé de lui transmettre de la
« part de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc d’Aren« berg.
« Convaincu que la division projetée de l’héritage Mary
« ferait perdre considérablement de sa valeur à la propriété bâtie,
« il sent d’un autre côté que les vues de Son Altesse sur l’ancien
« enclos des Capucins sont inspirées par des souvenirs trop
« sacrés pour qu’il lui soit permis d’en solliciter l’abandon.
« Cette double considération et la pensée qu’il serait plus
« agréable à Son Altesse d’acquérir la totalité de l’héritage, ont
« décidé Monseigneur à faire le sacrifice de ses projets
« d’achat (1).
(1) Stock remercia le 9 janvier 1841 dans les termes suivants :
« J’ai bien reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le
« 25 décembre dernier. Monseigneur le duc et Madame la duchesse d’Aren« berg ont été très sensibles au sacrifice que Monseigneur l’Evêque a bien
« voulu consentir en leur faveur. Si je ne vous ai déjà pas exprimé les senti« ments de reconnaissance de LL. AA. SS., ainsi qu’elles m’en avaient char« gé, c’est que je désirais en même temps vous informer des résultats de
« ma négociation. Celle-ci n’a pu être entamée qu’avant-hier, mais n’a pas
« encore mené bien loin. On tient le prix trop élevé et on le tient élevé
« parce qu’on suppose toujours une concurrence d’amateurs qui n’existent
« pas. 11 est donc à désirer qu’il soit mieux connu que, de votre côté, on
« renonce à cette propriété. LL. AA. SS. conservent au surplus, en cas
« d’acquisition, l’espoir qu’elles s’entendront facilement avec Sa Grandeur
« sur l’accomplissement des vœux communs. Enfin, si le maintien du prix
« des vendeurs devait dépasser celui que Monseigneur le duc consent à
« mettre, je m’empresserai de vous en prévenir parce que vous pourriez
« être disposé à dépasser le maximum de S. A., auquel cas rien ne devrait
« vous arrêter à faire marché. Agréez, je vous prie, l’assurance de la plus
« haute considération avec laquelle j’ai l’honneur d’être,.,»
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« Cependant il nourrit l ’espoir que des conventions ultérieu« res entre Monseigneur le duc et lui-même le mettront à même
« de réaliser la fondation si vivement désirée à Enghien d’un
« pensionnat religieux.
«
D. Haller,
«
Chanoine, secrétaire particulier
«
de Monseigneur l ’Evêque de Tournai.
Pendant ce temps, l’on négocie avec les Mary pour les ame
ner à vendre séparément ce qui formait l ’ancien couvent, et sub
sidiairement, à céder de gré à gré la partie de celui-ci avoisinant
l ’église.
On échoue sur le premier point en raison de la dépréciation
que subiraient les autres parcelles à vendre, et l ’on échoue, de
même, sur le second, parce qu’ « il serait contraire à leurs inté
rêts d ’en agir de la sorte avant d’avoir épuisé toutes les combi
naisons possibles, soit pour une vente en masse, soit pour une
vente en détail ; que, pour ne parler du seul amateur qui déjà
avait fait une offre (on faisait allusion à l ’évêque), le voisinage
de l ’église était un des principaux motifs qui le rendait amateur
du bien ; que, du reste et pour un morcellement, on n’en aurait
traité qu’à la dernière extrémité et lorsqu’on serait en quelque
sorte certain d’avoir un amateur pour le tout ».
Et l’on attend...
La vente doit avoir lieu le 29.
Le 26, le notaire n’a « encore reçu aucune lettre ni visite d ’un
amateur pour la masse. Les amateurs pour le détail ne se remuent
également pas ».
Du côté d’Arenberg, « on a de la peine à prendre parti ».
Aussi, Stock croit-il qu’ « il n’y aura pas lieu à adjudication
faute de concurrence ». C’est en tout cas son souhait, car « il
désire que l ’affaire soit traitée de gré à gré ». Il fait savoir au
notaire que la Maison choisira sans doute d’acheter « au besoin
toute la masse, si on pouvait se mettre d ’accord sur le prix ».
Il lui demande donc de s’informer à ce sujet et de faire en sorte
qu’on n’émette pas des prétentions exagérées.
La veille de l’adjudication, le notaire revoit donc les héri
tiers. Ceux-ci, tout en confirmant leur évaluation de 50 à 55.000
francs, lui déclarent qu’ils « recevraient toutefois une offre infé
rieure ».
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Ignorant toujours le désistement de l’évêque, ils comptent
encore sur le jeu de la concurrence. Ils sont disposés à ne prendre
aucune décision avant le lendemain à 11 heures ; si, après cette
heure, le prix offert leur paraît acceptable, ils renonceront à l’ex
position en vente publique.
Ces dernières précisions arrivent à Bruxelles à 16 heures.
LL. AA. SS. sont à table. Stock n’a pas ainsi l’occasion de les
consulter mais il est à l’aise :
« Tout ce que je peux répondre, écrit-il au notaire, c’est que
« le prix de 50.000 francs ne concordera jamais à LL. AA. SS. à
« cause de son élévation. A ce prix, je ne crains non plus la con« currence de personne. Je me tiens donc convaincu que la jour« née de demain se passera sans qu’il puisse y avoir adjudica« tion. »
Que se passe-t-il le 29 ?
Un seul amateur se présente : le notaire Letellier, d’Ath. Le
public, y compris les Mary, croit qu’il agit pour compte de l’évê
que de Tournai. Il n’en est rien. Il représente M. Ortegat, gendre
de Parméntier, désireux de venir s’installer à Enghien.
Le notaire est d’abord allé s’entretenir avec le beau-père de
son client. Celui-ci ne lui cache pas son embarras ni sa stupé
faction : l’intendant ducal sait que la duchesse convoite la pro
priété et voilà que son gendre actuellement en Allemagne, a don
né mandat au notaire d’acquérir le même domaine ! La duchesse
doit passer avant le gendre. Heureusement, le notaire compren
dra « avec quelle réserve il doit agir, ou plutôt il doit se réduire
au rôle de simple èxpectateur ». Néanmoins, comme à la séance
d’adjudication, il est le seul amateur pour la masse (1), il fera une
offre qu’il sait d’avance ne pas pouvoir être acceptée. Sa mise

(1) Le cahier des charges de la vente publique mentionnait douze
lots. Le premier comprenait corps de logis principal et dépendances, d’une
superficie de 34 ares 82 centiares, terrain bâti, cour et jardin anglais ; le
deuxième consistait en jardin anglais ; sous le lot trois, figuraient des ja r
dins anglais avec le bâtiment servant d’orangerie et de salle de billard,
puits et pompe ; les lots 4 à 12 représentaient des jardins ; le dixième avec
puits et pompe ; le onzième avec hangar, ayant porte cochère et citerne ;
le douzième avec deux bâtiments.
Aucune mise à prix n’avait été faite en ce qui concerne les onze pre
miers lots ; le douzième à l’enchère avait été mis à prix à 4.000 francs par
M. Léopold Vanderkelen, fils, négociant, demeurant à Enghien.
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à p rix ne s’élèvera qu’à 25.000 francs. La séance demeurera, dès
lors, sans résultat et sera ajournée au 28 janvier.
Les négociations vont donc se poursuivre.
Le 7 janvier 1841, Stock reçoit les M ary « pour traiter de la
vente de leur maison ».
« Ils ont commencé, écrit-il à la duchesse (1), par parler de
« deux estimations qu’ils ont fait faire, l ’une montant à 50.000
« francs ; l ’autre à 55.000 francs. Ils ont ajouté que la maison a
« coûté à leur père, compris les dépenses qu’il a successivement
« faites, plus de 50.000 francs. Après leur avoir dit ce je pensais
« de ces chiffres, ils ont demandé 45.000 francs.
« Sans faire d’offre, j ’ai fait observer que nous étions bien
« loin du compte.
« Finalement, ils ont demandé 40.000 francs comme mini« mum, préférant conserver la propriété pour compte commun et
« pour leur servir de maison de campagne jusqu’à ce qu’un ama« teur de convenance se présentât.
« Ils m’ont parlé de la négociation dont avait été chargé
« M. le Doyen pour Monseigneur l ’Evêque. Ils conservent l ’espoir
« de renouer cette négociation si la Maison d’Arenberg n’achète
« pas, et m’ont demandé à plusieurs reprises de ne pas m’opposer
« à ce que Monseigneur l ’Evêque achète. J’ai répondu que je
« n’avais pas d’opposition à faire, mais que je crois pouvoir assu« rer que Monseigneur l ’Evêque n’y réfléchit plus.
« Reste maintenant à décider si Votre Altesse consent à don« ner 40.000 francs de prix principal et d’y ajouter les 10 %, soit
« 4.003 francs pour les frais, ce qui porterait le prix à 44.000
« francs, qui, à mon avis, dépasse la valeur d’une propriété de
« cette nature à Enghien...
Quelle sera la position de la duchesse ?
« Je suis parfaitement d ’accord avec vous, répond-t-elle à
« Stock, sur l ’exorbitance du prix que demandent MM. Mary. Il
« me semble que, si on leur donne 40.000 francs tout compris,
« c’est-à-dire 36.000 que mon mari veut bien y mettre et 4.000
(1) Marie-Ludmille, princesse de Lobkowitz, duchesse de Raudnitz,
née à Horzin le 15 mars 1798 et décédée à Bruxelles le 10 janvier 1868,
épouse de Prosper-Louis, 7e duc d’Arenberg. (P. Ch é r u b in de Re n a ix ,
Ed. La l o ir e , op. cit.).
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« que j’ajouterais de mes deniers, mon caprice serait plus que
«suffisamment payé et je ne suis pas d’avis d’aller au-delà...
Qui, dès lors, emportera le morceau ? La duchesse qui
entend limiter son offre à 40.000 francs, tous frais compris ?
L’évêque qui n’a pas nécessairement dit son dernier mot, dès
lors que la duchesse donne le sien sur cette base ? Le gendre de
Parmentier dont Stock déclare à la duchesse qu’ « il est un ama
teur sérieux avec lequel il convient aussi de s’entendre, si Votre
Altesse tient à acquérir même à 44.000 francs » ?
Ce sera, cette fois, au notaire Choppinet d’intervenir auprès
des Mary.
Le 13, après une longue entrevue « à laquelle, déclare-t-il,
j’ai épuisé tout mon latin », Edouard Mary paraît accepter la
somme de 20.000 florins (39.909,29 francs), majorée du dixième
des frais. Il quitte le notaire, lui promettant de lui rapporter la
réponse de ses sœurs dans le courant de l’après-midi.
Choppinet la passe... comme sœur Anne dans sa tour, sans
que rien ne pointe à l’horizon de la rue d’Hérinnes.
A l’aube, toujours rien.
Il sera toutefois invité à passer chez les Mary. Il en revient
avec leur accord sur le prix de 20.000 florins, « l’if (1), les rosiers
et toutes plantes compris ».
« Je dois ajouter, précise-t-il à Stock, que dans l’état où en
« est présentement l’affaire, je mets bas les armes et qu’il m’est
« impossible d’obtenir une réduction ultérieure quelconque. »
Stock n’en aura pas moins de nouveaux entretiens avec Ben
jamin Mary et finalement on s’entendra sur le prix de 35.000
francs, qui, majoré des frais, s’élèvera à 38.500 francs.
L’acte sera passé le 15 mars 1841 (2).
❖

Φ sic

(1) Parmi les conditions ordinaires de vente, telles qu’elles figuraient
au cahier des charges de la vente publique, figurait notamment la suivan
te : « Les vendeurs se réservent les rosiers qui se trouvent dans le jardin
et le grand if qui se trouve vis-à-vis de l’église des Capucins. Cet if sera
classé par la Commission royale des Monuments et des Sites.
(2)

Cet acte est reproduit à l’annexe 6.
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On possède peu de détails concernant l’érection, en 1804,
de la chapelle des Capucins en oratoire public de Saint-François
d’Assise (1). On n’en connaît pas davantage au sujet de la
« reconversion » de celui-ci en chapelle des Pères. On sait toute
fois que, dès 1841, le notaire Choppinet, président du Conseil de
Fabrique, discute de cette question avec le duc d’Arenberg par
l’intermédiaire de Stock et que, de son côté, Matthieu, membre
du même Conseil, « entretient Monseigneur l’Evêque du pro
jet de prier Monseigneur le Duc de reprendre l’Eglise des
Capucins en déchargeant la Fabrique de tous frais ultérieurs,
projet que Monseigneur l’Evêque a accueilli favorablement » ; à
ce moment, il a déjà contacté « M. Castiau, membre de la Dépu
tation des Etats, chargé des rapports des affaires de la nature
dont s’agit, et qui avait laissé entrevoir qu’il émettrait un avis
favorable à la demande de la Fabrique... »
Voilà pour la Fabrique.
Quant au doyen d’Enghien, il « communique avec Monsei
gneur l’Evêque » et, du bourgmestre « avec lequel j ’ai aussi eu
un entretien, écrit Choppinet, je suis loin de m’attendre à une
contrariété quelconque » ; enfin, le bureau des Marguilliers s’oc
cupe de « rédiger un rapport au conseil de Fabrique sur cette
affaire pour y adhérer ».
Comme on le voit, les négociations sont en cours de toutes
parts et chacun y met du sien. Mais tout serait bien plus simple
si l’on connaissait au moins le propriétaire de cet oratoire. Etaitce l’Etat, à la suite de la nationalisation des biens ecclésiasti
ques ? Ou plutôt l’Eglise, à la suite du Concordat ? Ah ! quels
ténèbres ! et le pauvre Choppinet passe des journées « en recher
ches dans les archives sans y trouver aucun document sur l’état
de choses qui existe depuis quarante ans...! »

(1) « J’ai examiné à nouveau les archives de la Fabrique, écrira le
« notaire Choppinet à Stock le 26 novembre 1841, je n’ai trouvé aucun
« document sur ce qui s’est passé en 1804 concernant la réserve de l’église
« et sa conversion en oratoire, ce qui peut ne pas paraître étonnant d’après
« l’article 12 du Concordat et qui porte que toutes églises non aliénées
« seront remises à la disposition des évêques... »
On relève, en effet, que ni le registre des délibérations de la Fabrique
ni le sommier des biens, établi en 1810, ne font état de l’église des Capu
cins. D’autre part, celle-ci ne figure pas parmi les « immeubles dont la
Fabrique de l’église Saint-Nicolas à Enghien a été mise en possession par
arrêté royal du 16 juin 1820 (Arch. Cure d’Enghien).
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En désespoir de cause, il rédige au mois de novembre un
projet de rapport au Conseil de Fabrique qui conclut en ces ter
mes :
« ...Nous ne possédons, Messieurs, aucun document relatif
« à la conversion de l ’église du couvent des Capucins en oratoire.
« C’est donc avec une extrême réserve que je vous rappelle ici le
« n° 75 des articles organiques qui est ainsi conçu : Les édifices
« anciennement destinés au culte catholique actuellement dans
« les mains de la nation, à raison d’un édifice par cure et par suc« cursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du
« préfet du département. Une expédition de cet arrêté sera adres« sée au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant
« les cultes. Est-ce ensuite de cet article 75 que l ’église des Capu« cins a été convertie en oratoire ? C’est là une question qu’à
« défaut de document, je ne saurai pas décider. Quoi qu’il en soit,
« le fait de la conversion de l’église dont s’agit, en oratoire
« public existe et depuis 1804, la Fabrique de l ’église paroissiale
« pourvoit au pain, vin et luminaire et au blanchissage du linge
« de cet oratoire et a fa it aux toitures de l ’église quelques répa« rations... (1)
Et de proposer aux membres du Conseil
« 1°) de prier Monseigneur le duc d ’Arenberg de reprendre
« la propriété de l ’église et dépendances dont s’agit, sans en
« changer la destination d ’oratoire public ; d’y faire faire célé« brer une messe journalière ; de conserver à toujours cet ora« toire en bon état d’entretien et de restauration sans aucun frais
« pour la Fabrique sans que celle-ci soit tenue à fournir le pain,
« vin et luminaire des offices qui seront célébrés, ni à pourvoir
« au blanchissage de linge ou autres charges quelconques, la
« Fabrique renonçant, en tant que de besoin, à percevoir aucun
« produit du placement des chaises ou autres produits quelcon« ques ;
« 2° et pour le cas où les désirs de la Fabrique seraient
« agréés par Monseigneur le duc d’Arenberg, une expédition du
« présent arrêté, ensemble la dite agréation, seront soumises à
« due approbation... »

(1) Le texte complet de ce rapport et de la proposition qui l ’accom
pagnait, est reproduit aux annexes 7 et 8.
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Cette proposition fut-elle soumise, discutée, acceptée ou
rejetée ? Quand et commênt ? Le registre des délibérations du
Conseil de Fabrique n’en fait pas le moindre état...
A peine esquissée et peut-être tacitement réglée la propriété
de l’église, voici, avec 1842, les ouvriers au travail...
A l’église d’abord.
Th. Mahauden et ses maçons rempiètent et rejointoient les
murs et pignons, réparent les fenêtres, construisent « un corridor
adossé à l’église pour rentrer du chœur de l’église à la chaire de
vérité » (1) ; J. J. Clerbois et Bouteiller s’occupent, eux, de la toi
ture qui recevra 28.000 ardoises après que Charles Duré en aura
remplacé ou réparé la charpente. Ce seront ensuite le placement
de nouvelles gouttières, la peinture des corniches et boiseries,
le chaulage des murs, l’aménagement des trottoirs et des deux
cours, la construction d’une citerne, d’une latrine, etc...
A l’intérieur, Jean-Baptiste et François Schoonheyt prépa
rent « diverses ferailles pour une caisse pour la remontrance de
l’église, des grilles, des ancres, des pentures » ; Jean-Baptiste
Pletinckx installe des « planchettes à confesser », restaure des
blasons et des scuptures ; Gille Duré répare, lui, les planchers,
place de nouvelles portes et restaure les boiseries qui bientôt
seront peintes et vernies en même temps que les étoiles du pla
fond.
Th. Mahauden remplace le pavement ; N. Dumonceaux
renouvelle le platras.
Après quoi, « on refait à neuf la chaudière en forme de cou
ronne » ainsi qu’ « une grande caisse pour y placer du sable des
sous ».
Pendant ce temps, à Bruxelles, chez Vanderkerckhove, Vanlaethem et Mabiels, galonnier et passementier du Roi, la duchesse
choisit soie et velours, galons et coton... Dont coût 753,66 francs.
De l’église, les corps de métier passent à la sacristie, puis à la
bibliothèque. Ce seront surtout les caveaux qui les retiendront (2).
Mahauden et ses maçons y construisent « un conduit de 100
pieds de long pour assainir le caveau d’Anne de Croy, découvrir
et recouvrir le conduit de la rue, pour le nettoyer environ 200
pieds de long, construire une porte de communication du caveau
(1)

A. G. R., Fonds d’Arenberg, dos. 504.

(2)

A. G. R., Fonds d’Arenberg, dos. 608.
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susdit aux caves de S. A. Madame la duchesse » ; en septembre,
ils « construisent une voûte souterraine pour rejoindre les deux
caveaux et y aménager 55 loges pour déposer les restes de l’illus
tre famille d’Arenberg » ; on repave caves et corridors ; Dumonceaux y « fait 400 pieds de moulure en forme de frontispice à
chaque loge dans les caveaux » ; les deux Schoonheyt y passent
plus de deux mois à la « confection de diverses ferrailles pour
les cercuilles et caveaux » ; ici l’on ouvre une porte ; là, cinq
soupiraux que l’on revêt aussitôt de leur grillage ; Gille Duré
exécute « divers cercuelles », Maillet en restaure d’autres ; des
uns et des autres, P. L. Lemaître fera les inscriptions ; le tout
aura nécessité 180 kilos de plomb...
Enfin, au début du mois de novembre, on achève de « remet
tre divers objets en couleurs et ranger les décombres et autres
déchets ».
Le 6 novembre 1842, Siraux, directeur du parc, mande à
Stock :
« Les travaux à l’église des Capucins et aux caveaux sont
« entièrement finit. Je désire beaucoup que M. Stock puit venir
« les voir. J’espère qu’il en sera satisfait... » (1)
Le 4 février 1843, s’achèvent les travaux de la chapelle StJoseph et Siraux proclame qu’il est « près à placer le monument
du Cardinal de Tolède » (2). Quatre mois plus tard, il revient à
la charge :
« La dernière fois que j’ai eu l’honneur de voir Monseigneur,
« il m’avait particulièrement recommandé de faire préparer de
« suite les matériaux nécessaires pour les constructions à l’église
« des Capucins pour le beau monument qui doit y être placé et
« commencer aussitôt que j’aurais le plan. J’ai l’honneur de vous
« informer que tout est prêt, mais que je n’ai pas encore le plan...
Tout est prêt, en effet, depuis les « ferrailles » jusqu’aux
carreaux du pavement venus de la carrière Boutard à Soignies,
sans oublier les « ordages », les boiseries...
(1) A. G. R., Fonds d’Arenberg, dos. 844.
(2) Sur ce mausolée, voir notamment : P. La n d e l in , Le mausolée de
Guillaume deCroy, cardinal-archevêque de Tolède ; P. Sa in t e n o y , Le sta
tuaire Jean Mone. Jehan Money, maître artiste de Charles-Quint, Sa vie,
ses œuvres.
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Voici enfin l ’architecte Seys, le sculpteur Sohest, les pein
tres Philipkin et Dromart, le conseiller De Brou (1) ; sous leur
direction va s’ériger « la chapelle neuve du Cardinal de Tolède ».
Au mois de mai, les deux Duré sont occupés à « faire et plaser le modèle de monument » (2). Une partie de celui-ci arrivera
en chariot au mois de septembre et le duc, satisfait, fera remettre
aux ouvriers un pourboire de cinq francs (3).
Au mois de mai 1844, les maçons ouvrent le mur de l’église
et font « le cintre pour l ’ouverture du monument » ; trois mois
plus tard, les menuisiers achèvent la charpente et la corniche du
toit ; les 27 et 30 septembre, un attelage accompagné de cinq
hommes ramène de Hal les dernières parties du mausolée ; en
novembre, les plafonneurs ont terminé leur travail. Seuls, demeu
rent à l ’ouvrage les «barbouilleurs... employés à mettre diver
ses couches de couleurs sur les murs de la chapelle et à aider M.
Drom art... » (4)
Le 2 avril 1845, un quatrième convoi charge à Hal les der
nières statues du monument dont le parachèvement exigera des
échafaudages spéciaux (5).
Trois mois plus tard, on procède à l ’encadrement des « ta
bleaux des princes de Croy » ; les panneaux seront installés au
cours de l’année suivante (6).
Cette même année revoit les ouvriers dans les caveaux. Les
travaux qu’ils y entreprennent sont-ils en rapport avec la néces
sité où l ’on s’était déjà trouvé, en 1843, de « démonter le pave
ment de la chapelle et faire un coulan d’air » ?
Quoi qu’il en soit, l ’on aménage, selon les plans d’Ed. Mar
chand, de nouveaux caveaux sous l’église.
Les travaux entrepris en 1847 sont minimes : on se borne à
replacer des tableaux et à repeindre par-ci par-là (7) ; l ’année
(1) Charles De Brou né et décédé à Bruxelles respectivement les 23
mars 1811 et 13 juillet 1877. Voir sa biographie dans Ad. S ir e t , Journal
des B eaux-Arts, 1877, p. 109.
(2) A. G. R., Fonds d’Arenbérg, dos. 533.
(3) A. G. R., Fonds d’Arenberg, dos. 509.
(4) Le peintre Dromart est l’auteur des peintures en grisaille du mo
nument.
(5) A. G. R., Fonds d’Arenberg, dos. 536.
(6) A. G. R., Fonds d’Arenberg, dos. 608.
(7) A. G. R., Fonds d’Arenberg, dos. 509.
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suivante, la chapelle du Cardinal de Tolède reçoit plombier, me
nuisiers, plafonneurs, peintres, etc... (1).
Une accalmie suivra.
Le centre d’intérêt se déplace d’Enghien pour Bruxelles,
Bruges et Tournai : le retour des Capucins se prépare.
Le 7 octobre 1850, le Père Séraphin de Bruges arrive à
Enghien (2). Il précède de quelques jours l’arrivée d’une huitaine
de novices. La petite communauté s’installe dans la maison con
tiguë à l’église.
Le 10 mai 1851, Monseigneur Labis donne son accord offi
ciel à la restauration du couvent.
«
«
«
«

Gaspard-Joseph,
par la miséricorde divine et la grâce
du Saint-Siège Apostolique,
Evêque de Tournai,

«
A tous ceux qui verront ou entendront les présentes lettres,
« salut !
«
Comme le R. Père Bernardin d’Udem, de l’Ordre des Frè« res Mineurs Capucins de Saint-François, gardien provincial de
« Custodie hollando-belge sous le titre de la très sainte Trinité,
« Nous a adressé une supplique aux fins de pouvoir, selon ses
« moyens, restaurer dans la ville d’Enghien le couvent de son
« Ordre, tel qu’il avait jadis été fondé par le duc Charles d’Ars« chot et obtenir Notre consentement à cette même fondation
« selon les dispositions du Concile de Trente et la bulle de Clé(1) A. G. R., Fonds d’Arenberg, dos. 6.641.
(2) Le lendemain fut dressé le « Recensement des vases, linges,
ornements et objets mobiliers servant à la célébration du service divin
dans la chapelle du couvent des Capucins appartenant à la Sérénissime
Maison d’Arenberg » qui s’achève par cette déclaration : « Tous les objets
ci-dessus ont été immédiatement remis par le soussigné de la part de la
Sérénissime Maison d’Arenberg à la disposition du R. P. Provincial des
Capucins pour servir à leur destination dans la dite chapelle. Il a été en
même temps fait remise au dit R. P. des clefs de l’avant-cour de l’église et
de la sacristie. En foi de quoi, il a été signé les présentes pour servir de
décharge à M. l’abbé Tollen qui était précédemment le dépositaire des
objets recensés ci-dessus... L. Matthieu, régisseur des biens de la Sérénis
sime Maison d’Arenberg ».
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« ment V III et des autres souverains pontifes, si est-il qu’aprês
« avoir pris conseil de qui de droit, désireux de promouvoir le dit
« Ordre des Capucins, Nous estimons volontiers pouvoir lui don« ner notre accord et, par les présentes, le lui donnons sous les
« conditions et règles suivantes :
« 1° Le couvent d’Enghien comptera autant de personnes qu’on
pourra en entretenir convenablement au moyen des aumô«
nés spontanées et, si besoin en est, quémandées, étant don«
né que les Capucins, tant en commun qu’en particulier, ont,
«
selon la sainte Règle professée par eux, fa it vœu de pau«
vreté.
«
« 2° Ils feront preuve envers les pasteurs des églises, de réserve
et de respect ; où ils seront demandés, ils accorderont vo«
lontiers leur aide vicariale ; ils n’écarteront par aucun arti«
fice ou prétexte les paroissiens de la fréquentation des égli «
ses paroissiales, mais, selon les saints canons, ils recom«
manderont en particulier et en public, de toutes leurs fo r«
ces, le respect envers les dits pasteurs et la fréquentation
«
empressée des dites églises.
«
« 3° En aucun cas, en privé comme en public, ils n’administreront les sacrements en dehors de leur monastère, si ce n’est
«
du consentement de qui de droit ; de plus, en ce qui con«
cerne l ’administration des sacrements, les sermons et autres
«
offices ecclésiastiques, ils s’en tiendront en tout à Nos
«
ordonnances et à celles de Nos successeurs.
«
« 4° Pendant la messe paroissiale, sermon, procession et vêpres
qui auront lieu en l ’église paroissiale, ils n’institueront en
«
leur oratoire aucun sermon, assemblée ou autre chose sem«
blable qui pourrait écarter le peuple des offices parois
«
siaux.
se
« 5° S’il arrive à l ’avenir que les religieux possèdent eux-mêmes
des stations dans Notre diocèse, ils les rempliront sans
«
aucun préjudice pour les pasteurs et se conduiront comme
«
leurs auxiliaires. Ils ne feront rien contre leur volonté.
«
« 6°
«
«
«
«
«
«

Comme les funérailles et sépultures peuvent engendrer de
graves difficultés entre les pasteurs et les religieux, le dit
couvent n’y admettra ni directement ni indirectement aucune personne de quelque qualité ou condition que ce soit, ni
leurs domestiques laïcs ou autre commensal, à moins que
ceux-ci n’en aient ainsi fait choix sans contrainte et instigation préalable, ce qui par des témoins dignes de foi devra

Plan du couvent des Capucins d’Enghien par le géomètre et architecte H. Boüuaert (1844)
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«
«
« 7°
«
«
«
«
«
«
«
«
« 8°
«
«

être prouvé au curé des défunts ou à celui à qui autrement
seraient dus les droits de sépulture.
Lorsqu’il aura été fait ainsi librement élection de sépulture,
le corps du défunt sera d’abord porté à l’église paroissiale
où se feront les funérailles solennelles et, si le dit corps ne
pouvait y être porté, les droits funéraires qui doivent être
acquittés selon la constitution de Benoît XIII, seront néanmoins réglés au pasteur.
Rien n’est cependant innové par les présentes lettres en
ce qui concerne le lieu et le mode de sépulture de l’illustre
famille d’Arenberg.
Afin que ces prescriptions sortent toujours leurs effets, le
dit père provincial s’engagera par écrit à les observer intégralement, fidèlement et scrupuleusement.

Donné à Tournai sous Notre signature et sceau et de la
«
« main de Notre secrétaire le dix mai 1851 » (1).
Cette déclaration faite, les travaux reprennent. Aux fenêtres
du chœur d’abord, à l’autel ensuite ; on en démonte le tableau
que l’on encaisse avec le plus grand soin avant de l’expédier par
attelage spécial à Bruxelles (2). On restaure la toiture et « les
bâtiments à l’entour ». Mais c’est surtout à l’érection du nouveau
couvent que l’on œuvre. La première pierre en est posée le 11
septembre 1851 en présence de la duchesse d’Arenberg.
Les constructions s’élèveront non sans quelques difficultés.
« Vous m’aviez dit, se plaindra Louis Matthieu, régisseur
« ducal, à l’intendant général, que mes soins se borneraient à une
« simple surveillance, attendu qu’un architecte était chargé de
« tout diriger. Combien de fois cependant ai-je dû vous dire et

(1) Le texte latin de ce document est reproduit à l’annexe 9.
(2) A. G. R., Fonds d’Arenberg, dos. 6.641.
Le compte de l’année 1852 évoque successivement « un voyage à
Bruxelles pour charger l’hautel de l’église des R. P. Capucins » (28 et 29
mars) ; un voyage à Bruxelles pour conduire le tabernacle de l’église des
Capucins (26 avril) ; plusieur journées à « placer le monument de l’église
des Capucins » qui paraît ici pouvoir s’identifier au maître-autel (août) ;
un encadrement pour l’autel (décembre).
En 1853, on placera les vitraux de l’église et l’on aménagera les
caveaux sous la sacristie et le chœur.
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« vous écrire que l ’architecte me laissait tout le fardeau de la
« direction et que j ’avais même beaucoup de peine à obtenir de
« lui en temps utile les profils indispensables ! A Dieu ne plaise
« que je veuille me faire valoir, mais j ’ai mené pendant ces deux
« années et le commencement de 1852 la vie d’un ouvrier... » (1).
Infortuné Matthieu qui n’avait même plus le temps de s’oc
cuper de ses collections de plantes !
Le 4 avril 1852, l ’on entreprend la reconstruction du mur
qui jadis séparait le jardin des Pères de l ’ancien hôtel Mary (2).
Un mois plus tard, Siraux annonçait à Stock que « le mur
du jardin des R. P. Capucins est fini. Les R. Pères en sont très
contents... »
Ils allaient l ’être bien davantage : le 13 septembre, ils pre
naient possession de leurs nouveaux bâtiments.
Telle fut l ’histoire de la suppression, la vente, la démolition
et la reconstruction de leur couvent.

Y. D e l

an n o y.

(1) A. G. R., Fonds d’Arenberg, compte de gestion de L. Matthieu,
lettre du 20 octobre 1853.
(2) L’ancien hôtel Mary sera loué le 26 avril 1857 au notaire De
Gand. Le bail, au loyer annuel de 700 francs, stipulait notamment que le
notaire « maintiendra les planches qui ont été placées devant diverses
fenêtres de l’étage pour empêcher la vue sur les jardins des R. P. Capu
cins... »
Lorsque le 14 avril 1860 le notaire transférera sa résidence à Mons
(A. R. du 11.IV.1860), la duchesse autorisera son successeur, le notaire
Payoit, « homme bien pensant et très recommandable sous tous les rap
ports », à occuper l’immeuble aux mêmes conditions locatives. Le bail n’en
sera pas moins résilié par la duchesse le 14 novembre 1861. (A. G. R.,
Fonds d’Arenberg, n° 6.748).

— 95 —

ANNEXES

ANNEXE 1.
Requête de la duchesse Louise-Marie
et de la duchesse Louise-Antoinette d’Arenberg
concernant l’extension du séquestre d’Arenberg
au couvent des Capucins.

A ΓAdministration centrale du Département de Jemappes.
Bruxelles, 19 brumaire an 5.
Exposent la citoyenne de la Marck, veuve d’Arenberg, et la citoyen
ne Brancas d’Arenberg, mère et épouse respectivement de Louis-Engelberg d’Arenberg, cette dernière aussi à titre de votre arrêté du 27 ther
midor an IV, par lequel vous lui avez accordé l’habitation et la jouis
sance de la maison dite le château d’Enghien (1), qu’en 1615 Charles
d’Arenberg et Anne de Croy, son épouse, ont acheté dans la ville
d’Enghien un terrain pour y construire un couvent (2) ; qu’ils ont effec
tivement bâti ce couvent dans les années suivantes pour être une appendance de leur château d’Enghien et l’oratoire habituel d’eux et de leurs
successeurs, alors seigneurs d’Enghien ; qu’ayant deux fils religieux
dans l’ordre des Capucins (3), ils s’adressèrent aux supérieurs de cet
(1) Le 14 août 1796, à la grande colère du commissaire des guer
res Lainot, la duchesse reçut l’autorisation d’occuper ce qui restait du
château. Un an plus tard, Gendebien obtiendra qu’elle soit « réintégrée
dans la jouissance de la ferme, jardin, potager et pièces d’eau renfermés
dans l’enclos du parc à charge néanmoins par elle de maintenir les loca
taires dans les baux respectifs qui leur ont été passés au nom de la
République si mieux n’aime les indemniser dans les proportions prévues
par la loi... » (Y. De l a n n o y , Le parc.,. ; Id., Le parc d’Enghien... op.
cit.).
(2) « Quant à deux articles estans sur Jacques van den Scelde,
pottier, Son Exc. les at achapté pour le cloistre des Capucins... » (Cartul. 1618, fol. 26).
(3) Il s’agit d’Antoine, prince-comte d’Arenberg, comte de Seneghem, né à Bruxelles le 21 février 1593, reçu le 4 mars 1616 dans l’Ordre des Frères-Mineurs Capucins sous le nom de Père Charles de Bru-
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ordre afin qu’une communauté de pères capucins vint s’y établir et eri
même temps, à savoir dans le mois d’octobre de l’année 1616, le père
Honoré, commissaire général des Capucins, signa au nom de l’ordre,
une déclaration contenant que la propriété du couvent, de l’église, des
ornemens, meubles et effets étoit et resteroit en perpétuité réservée à
Charles d’Arenberg et Anne de Croy et à leurs successeurs comme une
appendance de ce que l’on appelloit alors le fief et terre d’Enghien, et
que, en témoignage et reconnaissance de cette propriété, les religieux
dudit couvent seroient obligés d’aller tous les ans en présenter les clefs
aux dits seigneurs d’Enghien ;
par autre acte du 24 juin 1617, ils se réservèrent pour eux et leurs
héritiers propriétaires du fief d’Enghien la propriété dudit couvent, de
son église, de tous les meubles et ornemens en cédant le simple usage
seulement aux pères capucins de la province wallonne.
Effectivement, ils procurèrent tous les ornemens de la sacristie et
de l’église, firent peindre les tableaux qui s’y trouvent encore aujour
d’hui, nommément celui de l’autel principal où leur famille très nombreu
se est représentée. Ils placèrent dans le couvent tous les meubles et
effets nécessaires.
Depuis lors, l’église et tous les bâtiments ont été entretenu cons
tamment des revenus de la terre d’Enghien jusqu’au moment du séques
tre et les meubles défectueux ont été remplacés aussi des mêmes reve
nus ; le vin, les cires de la sacristie ont toujours été fournis de la même
manière et les revenus de ce qu’on appelloit la terre d’Enghien ont tou
jours suppléé au besoin de la communauté quand les autres aumônes ne
suffisoient pas.
Chaque année, les supérieurs de la communauté présentoient les
clefs aux propriétaires de la cidevant terre d’Enghien et les recevoient
avec reconnaissance comme un effet de leur libre volonté.
Ces faits dont les dits pères capucins rendroient témoignage au
besoin et qui sont si notoires que tous les habitants de la ville les pourroient certifier, prouvent ce que les exposantes ont dit plus haut que ce
couvent est, en effet, un oratoire, une dépendance de la maison dite le
château d’Enghien.
C’est pourquoi, lors et dans le cas où les pères capucins qui occu
pent le couvent, en devront sortir, les exposantes demandent qu’il soit
avec l’église, les bâtiments, le jardin et tout ce qui en dépend, mis et
compris sous le séquestre qui enveloppe tous les biens dépendans de la
cidevant terre d’Enghien, et que les ornemens et effets de la sacristie
et de l’église et les meubles du couvent autres que ceux qu’il est permis
aux religieux d’emporter, soient déposés dans la maison dite le château
d’Enghien sous inventaire à faire et à joindre à la suite de celui effectué
en exécution de votre arrêté du 27 thermidor.
xelles (P. Fr é d é g a n d d’Anvers, Etude sur le Père Charles d’Arenberg,
frère-mineur capucin, et Eugène, prince-comte d’Arenberg, né à Bruxel
les le 12 juillet 1600, entré dans le même Ordre, le 2 juin 1624, sous le
nom de Père Désiré. (P. Ch é r u b in de Renaix, Charles de Ligne... op.
cit. ; Ed. La l o ir e , Généalogie... op. cit.).
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La disposition provisoire que les exposantes sollicitent de votre
équité, ne peut avoir d’inconvénient ni de préjudice puisqu’elle tend uni
quement à mettre et conserver le tout pour recevoir ci-après l’exécution
de l’arrêté définitif que pourra rendre votre justice plus amplement in
formée ; tandis que, sans cette mesure préalable, ce qui s’opéreroit
d’abord à la sortie des Capucins, vous mettroit vraisemblablement dans
l’impossibilité de faire exécuter la disposition définitive que les motifs,
exposés en cette pétition et constatés à votre apaisement, vous porte
rons sans doute à statuer.
(s) La Marck, Veuve d’Arenberg,
Brancas d’Arenberg.

ANNEXE 2.
Déclaration des citoyens Marchai et Grenet
concernant la propriété du couvent des Capucins·

Le soussigné, domicilié en la commune d’Enghien, certifie qu’en
janvier 1793, étant lors garde des archives de la Maison d’Arenberg, il
a été chargé par le conseil de cette Maison de visitter les papiers des
dites archives, pour rassembler les titres propres à prouver la réserve
de la propriété du couvent des Pères Capucins d’Enghien dont la sup
pression paroissoit prochaine ; qu’en conséquence, il a rédigé et signé
le mémoire qui précède, qu’il a extrait fidèlement sur les pièces y rappellées et qui reposoient toutes dans les dites archives sous les c a té 
gories indiquées en marge de chaque article ; que ces catégories faisoient partie des titres principaux que M. d’Arenberg a ordonner d’en
caisser au mois de novembre 1793 et qu’il a fait transporter à cause de
la guerre.
Enghien, le 11 frimaire an 111
(2 décembre 1798).
❖

Lisbroucq, ce 30 XL 1796.
Monsieur,
Vous trouverez cy joint la déclaration que vous me demandés. Je
m’étois flatté de vous voir dans ma solitude. On me l’avoit fait espérer.
Daignez agréer de même que Madame Gendebien les sentiments res
pectueux avec lesquels j’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre très humble
et très obéissant serviteur.
(s) Grenet.
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Le soussigné, domicilié en la commune d’Enghien, certifie qu’étant
du conseil de la Maison d’Arenberg en 1793, il a été chargé de préparer
la réclamation à faire du couvent des Pères capucins d’Enghien dans le
cas qu’il viendroit à être supprimé, comme il s’en agissoit ; que le
citoien Marchai, alors garde des archives lui a remis les titres indiqués
dans le recueil au mémoire qui précède, lesquels le soussigné a trouvé
conformes aux extraits qui renferme le dit mémoire, mais, les apparen
ces de suppression aiant cessé, les dits titres ont été rendus au citoien
Marchai pour être remis aux archives.

ANNEXE 3.
Déclaration des Capucins
concernant la propriété de leur couvent.

Les soussignés, pères capucins, membres de la communauté du
couvent d’Enghien, le premier depuis... (1), le second depuis... le troi
sième depuis... et le quatrième depuis..., certifions pour rendre témoi
gnage à la vérité, qu’il est notoire et constaté par une tradition conser
vée dans la dite communauté que l’église et le couvent ont été bâtis et
pourvus des ornements et meubles nécessaires au commencement du
XVII” siècle par Charles d’Arenberg et Anne de Croy, son épouse, alors
seigneurs d’Enghien ; qu’ils s’en sont réservés expressément le domaine
et la propriété pour eux et leurs successeurs propriétaires de la terre
d’Enghien ; que, pour reconnaître formellement cette propriété, le supé
rieur, accompagné d’un ou de plusieurs religieux, alloient ordinairement
chaque année leur en présenter les clefs ; qu’à cause et à titre de cette
propriété, les dits ci-devant seigneurs d’Enghien ont constamment entre
tenu des revenus et produits de la terre d’Enghien l’église, les bâtiments
et les murailles de clôture du dit couvent et y ont fait faire toutes les
réparations nécessaires.
C’est pourquoi, lorsque les commissaires de la République sont
venus faire l’inventaire, il leur a été déclaré que les bâtiments, les orne
ments de l’église et les meubles principaux du couvent appartenoient à
la Maison d’Arenberg.
A Enghien, le 1er Xbre 1796.

(J)

En marge : P. Gard, depuis 64
le 1er depuis 47
le 2 m” depuis 47
le 3”“' depuis 54
le 4 n,° depuis 59
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ANNEXE 4.
Déclaration du Père Gardien
concernant la propriété de son couvent.

L’illustre et noble Maison des ducs d’Arenberg a érigé de fond en
comble le couvent des Pères capucins d’Enghien dont elle est entière
ment propriétaire et dont elle fait les frais annuels pour l’entretien du
dit couvent, église, etc...
Elle leur fournit tout le bois de chauffage et les fagots, toute la cire
pour les autels, toute l’huile pour la lampe du Saint Sacrement, tout le
vin pour la messe, 50 livres de chandelle de suife pour les prédicateurs,
6 hemes de bonne bierre, 100 livres de carpes.
Par notre établissement, nous sommes obligés d’avoir un prédica
teur flammand pour la paroisse ; un prédicateur françois, trois confes
seurs flammans, trois françois pour notre église ; tous les jours, une
messe pour notre fondateur et notre fondatrice et leurs parens ; tous les
ans, un anniversaire pour le susdit fondateur et un pour la fondatrice ;
tous les ans, deux messes pour S. A. Mmc Marg. de la Marck (1) ; tous
les ans, deux messes pour Messire Jean de Ligne ; tous les ans, quatre
messes pour ses deux frères (2) ; tous les ans, le jour de S. Sébastien,
une messe solennelle à l’honneur de S. Sébastien pour préserver de la
peste la Maison d’Arenberg et la ville d’Enghien.
Dans la supposition qu’un des couvens de cette ville dû être érigé
en paroisse, l’église des Pères capucins de cette ville est la plus propre
pour l’emplacement et particulièrement parce qu’on y peut avoir les
instructions en françois et en flammand. Plusieurs de cette ville désirent
et paroît même de convenance qu’il y auroit une paroisse wallone.
N. B. Tous les ans, nous devons remettre les clefs du couvent et de
l’église entre les mains de S. A. le duc d’Arenberg.
(s) F. Hubert de Bastogne, capucin gardien.

(1) Marguerite de la Marck, princesse-comtesse d’Arenberg, née
au château de Reckleim le 15/16 février 1527, décédée au château de
Zevenbergen le 18 février 1599, épouse de Jean de Ligne dont les des
cendants relèveront le nom et les armes d’Arenberg, était la mère de
Charles, prince-comte d’Arenberg, fondateur du couvent. (Ed. La l o ir e ,
Généalogie.., ; Recueil... op.cit.).
(2) Charles, prince-comte d’Arenberg, eut trois frères ; il s’agit ici
des comtes Emmanuel, né à Bruxelles le 1er mars 1556, mort à Vollenhoven le 15 juillet 1561, et de Christian, né à Vollenhoven le 12 août
1560 et décédé à Malines le 12 mai 1566. (Y. De l a n n o y , Anne de Croy..,
op. cit., p. 101).
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ANNEXE 5.
Affiche concernant la mise en vente de l’hôtel Mary.

VILLE D’ENGHIEN (Hainaut)

MAISON DE MAITRE
avec un hectare d’héritage et jardins
A VENDRE
pour cause de décès.
A la requête des héritiers de M. Hyacinthe Mary, propriétaire décé
dé à Enghien.
Maître Choppinet, notaire à Enghien, exposera en adjudication
publique et définitive au plus offrant la belle et grande habitation cidevant hôtel de la famille de Clerfayt à Enghien.
Ce magnifique enclos contenant un hectare de superficie entouré
de murs est situé dans la partie la plus saine et la plus aérée de la ville
et comprend tout l’espace existant entre les rues des Capucins et des
Eteules.
Au midi, l’habitation principale, ayant partie cochère et porte de
service dans la rue des Capucins, se compose notamment au rez-dechaussée, d’un vestibule pavé en marbre avec grand escalier ; deux au
tres escaliers de service ; six salons de plein pied avec cheminées et ta
blettes de marbre, cuisines, buanderies, remises et hangar, débouchant
dans une cour intérieure, citernes et puits produisant d’abondantes eaux.
Dans la cour principale, remise aux voitures, le tout faisant face à
la rue des Capucins sur un prolongement de 108 mètres, entre l’habita
tion de M. Joseph Parmentier et l’église des Capucins.
Au premier, douze chambres à coucher, vestibules et accessoires
parfaitement distribués.
Vastes greniers, caves voûtée, etc... etc...
En face de la porte cochère et de l’habitation principale se déve
loppe un beau jardin anglais avec grande pelouse, chemin couvert, etc...
Vers le nord, au jardin, grand bâtiment isolé, servant à ce jour
d’orangerie ; à l’étage, salle de billard et mansardes.
Au levant, jardin potager garni de 500 arbres fruitiers de toute
espèce en plein rapport.
Deux puits et une citerne au jardin garnis de pompes.
Vaste berceau en charmille plus que centenaire ; entièrement cou
vert et communiquant au corps de logis par un escalier à jour avec fron
ton moderne, écurie et remise, maison de jardinier, glacière, fruitière,
etc... etc..,
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Cette belle propriété qui, par sa situation gaie et indépendante, et
la distribution large et commode de ses bâtiments et de ses dépendan
ces, convient soit à un grand propriétaire, soit pour en faire un grand
établissement religieux d’instruction ou d’industrie, est surtout propre à
fonder un pensionnat de demoiselles, établissement qui n’existe pas dans
la localité ; l’église, conservée, des ci-devant Capucins tient immédiate
ment à la propriété dont s’agit, et l’on sait que la ville d’Enghien par sa
situation salubre, l’agrément des belles promenades du Parc et sa cor
respondance fréquente et journalière avec le chemin de fer présente
tous les avantages désirables.
L’acquéreur entrera en jouissance le premier mars 1841.
La propriété est à voir tous les jours pour les étrangers et les mer
credi et samedi pour les personnes d’Enghien et des localités voisines,
de 9 heures à midi.
Les proprétaires se réservent de vendre soit en masse, soit en plu
sieurs lots au gré des amateurs les plus offrants.
La vente aura lieu le mardi 29 décembre 1840 à une heure aprèsmidi chez M. Petre, aubergiste à l’Hôtel royal à Enghien où se trouve
déposé le plan de division en cas de vente en plusieurs lots.
11 pourra être accordé des facilités de paiement.

*
Vente publique d’un
M O B ILIE R

C O N S ID É R A B L E

Le même notaire procédera en la maison décrite ci-dessus, le 30
décembre 1840 et jours suivants en commençant chaque jour à 8 heures
au matin, le beau mobilier délaissé par le défunt.
Meubles en acajou et autres, deux beaux pianos, chaises, fauteuils,
canapés, buffets, consoles, commodes, tables à coulisses, à jeu et de sa
lon ; lits et literies armoires, glaces, porcelaines, estampes, pendules,
poêles, batterie de cuisine, rideaux, livres, bois scié, bois de construc
tion et à brûler ; bancs, chaises et ustensiles de jardin, arbustes en pots,
une berline, une calèche et cabriolets ; vins vieux en bouteilles, etc., etc..
Les pianos, les voitures et le cabriolet ne seront exposés que le se
cond jour.
Les objets à vendre seront à voir plus particulièrement la veille du
premier jour de la vente, de 9 heures à une heure.
S’adresser franco pour tous renseignements en l’étude du Notaire
Choppinet susdit.
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ANNEXE 6.
Acte de vente de l’hôtel Mary.

Par devant Nicolas-Joseph-Julien Choppinet, notaire résidant à
Enghien,
ont comparu :
1. Monsieur Benjamen-Emmanuel-Désiré Mary, licencié en droit, char
gé d’affaires de Belgique en Grèce, de résidence à Athènes, se trou
vant actuellement à Enghien (1) ;
2. Madame Henriette-Hyacinthe Mary, épouse assistée et autorisée de
Monsieur Jean-Denis Verhaeghe, propriétaire, demeurant à Grammont (2) ;
3. Monsieur Edouard-André-Joseph Mary, licencié en droit, demeurant
à Bruxelles (3) ;
4. Mademoiselle Georgette-Léopoldine-Marie-Ghislaine Mary, proprié
taire, demeurant à Enghien ;
5. Mademoiselle Fanny-Laure-Lucie Mary, propriétaire, demeurant à
Enghien,
lesquels ont déclaré vendre, céder et transporter par les présentes, libre
de dettes et hypothèques, et avec garantie de fait et de droit et de tous
troubles, évictions et empêchements quelconques
au profit de S. A. S. Madame Marie-Ludmille-Rose, princesse de Lobkowitz, épouse de S. A. S. Prosper-Louis, duc d’Arenberg, duc d’Arschot
et de Croy, duc de Meppen, prince de Recklinghausen, propriétaire, de
meurant à Bruxelles, ce accepté en son nom par Monsieur Thomas
Stock, conseiller aulique et référendaire intime de Sadite Altesse Mon
seigneur le duc d’Arenberg, demeurant à Bruxelles, ici présent :
une maison, écurie, remise, maison de jardinier, orangerie, édifices et
dépendances sur et avec quatre-vingt dix-sept ares quatre-vingt deux
centiares de terrain bâti, jardin et héritage, entourés de murs, sis à
(1) Benjamen Mary (Mons, 22 mars 1792 — Bagnères-de-Luchon,
2 août 1846), avait également représenté la Belgique au Brésil. Il était
chevalier de l’Ordre de Léopold et dignitaire de la Croix du Sud. Voir
sa biographie dans Ern. Ma t t h ie u , Biographie du Hainaut, t. II, p. 140
et Biographie nationale, t. XIII, p. 928.
(2) Jean-Denis Verhaeghe était membre du Conseil provincial de
la Flandre Orientale et échevin de la ville de Grammont. Il est l’auteur
du fameux legs Verhaeghe à la Commission d’Assistance publique de
Grammont, dont les tribunaux et les Chambres auront à connaître.
(3) Edouard Mary avait représenté l’arrondissement de Soignies
à la Chambre des Représentants de Belgique. Voir sa biographie dans
Ern. Ma t t h ie u , Biographie du Hainaut, t. II, p. 140.
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Enghien, formant les parcelles n os 129, 131, 132, 133 et 135, Section B
du cadastre, tenant de front à la rue des Capucins, par derrière à la rue
des Eteules, d’un côté à l’habitation de Monsieur Joseph Parmentier, et
de l’autre à l’église des Capucins et aux sieurs Vanderkelen, Bascour,
Vannuvel et autres.
Cet immeuble appartenant aux vendeurs à titre de succession de
Monsieur Hyacinthe-Charles-Marie Mary et Dame Marie-Joséphine Par
mentier, leurs père et mère, auxquels il appartenait, savoir, pour partie,
en vertu de l’acquisition faite par acte passé devant Slingeneyer, notai
re à Enghien, le 29 thermidor an six, enregistré, et pour partie, en vertu
d’acquisition faite par acte passé à Mons devant le préfet du départe
ment de Jemappes le 22 prairial an XII, y enregistré le 24 du même mois
desquels actes remis à Monsieur Stock, il a été donné lecture.
La maison et héritage dont s’agit sont vendus avec tout ce qui y
est attaché à perpétuelle demeure et avec toutes servitudes actives et
passives réellement dues, pour Madame la duchesse d’Arenberg entrer
en possession le 15 avril prochain.
Les contributions publiques dudit immeuble, tant foncières que per
sonnelles, seront à charge de la Dame acquéreuse à partir du 1er avril
prochain.
Le prix de la présente vente est de 35.000 francs que les vendeurs
reconnaissent avoir présentement reçus, dont quittance sans aucune
réserve.
Au moyen de quoi les vendeurs subrogent Madame la Duchesse
d’Arenberg dans tous leurs droits à la propriété susmentionnée.
Déclare Monsieur Stock que la présente acquisition est faite au
profit de la dite Dame d’Arenberg pour lui servir de propre; que le prix
ci-dessus payé provient du pécule particulier de la dite Dame duchesse
et qu’il agit ici comme fondé de pouvoirs de la dite Dame autorisée de
son mari, suivant procuration sous seing privé en date du 10 du présent
mois mais enregistrée aujourd’hui et qui demeure ici annexée.
Dont acte, fait et passé à Enghien le 15 mars 1841 en présence des
sieurs Joseph Lebrun, marchand, et Albert Spinet, propriétaire, demeu
rant à Enghien, témoins requis, lesquels, après lecture faite, ont signé
avec les parties et nous, notaire.
B. Mary, H. Verhaeghe, J.-O. Verhaeghe, E. Mary, F. Mary,
G. Mary, Stock, A. Spinet, P.-J. Lebrun, N.-J. Choppinet.
Enregistré à Enghien, le 16 mars 1841, vol. 63, f° 171 recto, cases 5
et suivantes. Reçu 1.400 francs pour vente faisant avec les additionnels
1.764 francs. Un et demi rôle sans renvoi. Le receveur DeBrauwer. Pour
expédition conforme, N.-J. Choppinet.
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ANNEXE 7.

Projet de rapport au Conseil de Fabrique,
concernant l’église des Capucins·

Du .................. (1)
Messieurs,
Vous m’avez chargé par votre arrêté du ..........
1° de faire des recherches dans les archives de la Fabrique tendant à
trouver le document par lequel l’église du couvent des Capucins a,
vers la fin de l’année 1803 ou au commencement de l’année 1804, été
convertie en oratoire public ;
2° et pour le cas où nous ne posséderions aucun renseignement à cet
égard, vous désirez que je consigne dans un rapport ce qui est à ma
connaissance sur l’origine de cette église avec l’indication des faits
survenus jusqu’à ce jour.
A quoi satisfaisant, j ’ai l’honneur de vous informer sur le premier
point qu’il résulte des recherches les plus minutieuses que je viens de
faire qu’il n’existe aucun document relatif à la conversion de l’église du
couvent des Capucins en oratoire public.
Quant au second point, c’est-à-dire à l ’origine de cette église et des
faits ultérieurs, voici ce qui est ma connaissance.
En l’année 1608, le prince Charles d’Arenberg et Madame Anne de
Croy, princesse d’Arenberg, son épouse, seigneur et dame d’Enghien,
résolurent de construire à Enghien un tombeau de famille. Ils convin
rent que, selon les désirs de Madame Anne de Croy, les terrains néces
saires seraient acquis au profit singulier de cette dame ; qu’elle ferait
faire les constructions, le tout à ses frais au moyen de son pécule par
ticulier.
Madame Anne de Croy fit en effet l’acquisition des terrains néces
saires à la construction du tombeau, de l’église qui le contient et d’un
couvent de religieux chargés de la garde et du service de l’église.
L’église qui nous occupe, fut bâtie par cette dame sur les terrains
qu’elle acquit provenant de Jacques van den Schelde, pottier.
En 1615, les constructions du caveau de l’église et du couvent étant
terminés et l’église et le couvent étant pourvus des choses nécessaires,
Madame Anne de Croy confia l’habitation du couvent et la garde du
tombeau à des religieux de l’ordre de Saint François, dit des Capucins,
(1) Ce texte porte en marge : « Ce projet n’a été communiqué à
personne à cause que je n’ai pas de document sur ce qui a pu être arri
vé en 1804 ».
Ce projet devait être annexé à une lettre datée du... novembre 1841.
« Cette lettre, est-il précisé, n’a pas été expédiée parce que M. Stock
doit en savoir plus que moi sur ce qui s’est passé vers 1804 ».
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auxquels le service dé l’église fut aussi confié. En même temps, Madame
Anne de Croy fit une protestation solennelle par laquelle elle s’est ré
servée pour elle et ses héritiers la propriété de cet établissement sépul
cral, tant en ce qui concernait les objets mobiliers qu’immobiliers, à
perpétuité et n’accordant l’habitation et le service dont s’agit que pour
le temps qu’il lui plairait ou qu’il plairait ainsi à ses héritiers ou succes
seurs à qui l’ensemble de l’établissement passa successivement à titre de
propriété.
Je terminerai ici ce qui concerne les droits de propriété par un acte
qui résume tous les titres antérieurs : par une déclaration en date du 21
juin 1618, le corps de magistrature de la ville d’Enghien a constaté que
les héritages de la rue de Willoy, provenant de Jacques Vanden Schelde,
sur lequel Madame Anne de Croy a construit son établissement sépul
cral, appartiennent à cette dame à titre d’achat. Jusqu’en 1796, le pain,
le vin et le luminaire de l’église et le chauffage du couvent furent four
nis par la Maison d’Arenberg.
Le prince Charles d’Arenberg décéda en l’année 1616 et fut inhumé
le premier dans le tombeau de famille.
Peu d’années après ce décès, Madame Anne de Croy fonda à
Enghien un hospice pour les orphelins, elle fit des acquisitions de ter
rain et fit bâtir et meubler entièrement ces établissements auxquels elle
fit une donation au perpétuel. Les orphelins y entreront en 1628. Cette
dame fut reconnue par un acte du magistrat fondatrice de cette mai
son (1).
Il vous est connu, Messieurs, que cette illustre fondatrice s’est ré
servée pour elle et ses successeurs la nomination du prêtre régent de
cette maison et qu’elle a attaché à cette nomination une dotation parti
culière pour la célébration d’une messe journalière à desservir par ledit
régent dans l’église du couvent des Capucins pour le repos de son âme.
Ce qui eut lieu sans interruption depuis son décès jusqu’au commence
ment de l’année 1797.
Madame de Croy est décédée le 26 février 1635. Elle fut inhumée
dans le même tombeau.
En 1797, époque à laquelle les corporations religieuses furent
supprimées en Belgique, leurs biens furent confisqués, les religieuxexpulsés des couvents et les églises furent fermées.
Ce nouvel état des choses fit cesser l’occupation précaire des reli
gieux du couvent des Capucins et le service divin dans l’église.
Il est à remarquer qu’à la même époque, tous les biens situés en
Belgique de S. A. S. le duc Louis-Engelbert d’Arenberg, successeur et
héritier médiat du prince Charles d’Arenberg et de Madame Anne de
Croy, se trouvaient frappés d’un séquestre de guerre à cause de sa qua
lité de prince de l’empire germanique qui était en guerre avec la Fran
ce. Ce séquestre ne fut levé qu’en février 1804 (2).

(1) Sur cette fondation, voir Y. De l a n n o y , Anne de Croy..., op. cit.
(2) Plus exactement le 29 octobre 1803 voir Bull, des lois, n° 335,
arrêté n° 3.504.
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Le duc d’Arenberg ne put donc revendiquer avec fru it durant cette
période la propriété de l’église du couvent des Capucins.
L’église paroissiale d’Enghien fut rendue à l’usage du culte ensuite
d’un arrêté du directoire exécutif du 26 nivôse an VI correspondant au
15 février 1798 (1).
En l’année 1802, le concordat fait avec le Saint Siège en 1801 fut
promulgué par des articles organiques.
Dans les premiers mois de l’année 1804, le couvent des Capucins
fut mis en vente et aliéné par le préfet du département de Jemappes
comme domaine national d’origine ecclésiastique à l ’exception de l’égli
se réservée pour oratoire public. Nous ne possédons, Messieurs, aucun
document relatif à la conversion de l’église du couvent des Capucins en
oratoire. C’est donc avec une extrême réserve que je vous rappelle ici
le n° 75 des articles organiques qui est ainsi conçu :
« Les édifices anciennement destinés au culte catholique actuelle
ment dans les mains de la nation à raison d’un édifice par cure et par
succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet
du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseil
ler d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes. »
Est-ce ensuite de cet article 75 que l’église des Capucins a été con
servée en oratoire ? C’est là une question qu’à défaut de document, je
ne saurais pas décider.
Quoi qu’il en soit, Messieurs, le fa it de la conversion de l’église
dont s’agit en oratoire public existe et, depuis 1804, la fabrique de
l’église paroissiale pourvoit au pain, vin et luminaire et au blanchissage
du linge de cet oratoire et a fait aux toitures de l’église quelques répa
rations.

ANNEXE 8.

Projet de délibération du Conseil de Fabrique
concernant Péglise des Capucins·

Le Conseil de fabrique considérant :
Γ que l’église de l’ancien couvent des Capucins construit au commen
cement du X V II e siècle par les auteurs de S. A. S. Prosper-Louis
d’Arenberg, et contenant les tombeaux de ses ancêtres, a été conver
tie en oratoire public vers l’année 1804 après la suppression de§
ordres religieux en Belgique ;

(1) Le 26 nivôse an 6 correspond au 15 janvier 1797 ; au 15 fé
vrier 1798, correspond le 27 pluviôse an 6.
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2° qu’il n’y a ni prêtres, ni officiers, ni serviteurs attachés par la Fabri
que à cet oratoire ; que la Fabrique n’a fait que de rares réparations
aux toitures et que dans ce moment la partie du bâtiment nommé la
sacristie exige des restaurations équivalant à une reconstruction ;
3° que cet oratoire est situé dans la partie la plus peuplée de la ville et
qu’il est à désirer que l’office divin puisse y être célébré journalièrement sans augmentation de charges pour la Fabrique et sans que
ces services religieux entravent ceux de l’église paroissiale auxquels
Messieurs les membres du clergé attachés à cet église peuvent à pei
ne suffire ;
En ce qui concerne l’ancienne propriété de cet oratoire,
vu le registre terrier de la ville, arrêté et signé par le corps de ma
gistrature le 21 juin 1618 qui constate que les terrains sur lesquels les
ancêtres de Monseigneur le duc ont fait construire l’église et les tom
beaux de famille ont été acquis par eux à cet effet ;
Considérant enfin qu’il ne saurait qu’être agréable à Monseigneur
le duc d’Arenberg de rentrer dans la pleine possession de l’établisse
ment sépulcral dont s’agit, comme il le serait aussi à la Fabrique d’être
déchargée de tout entretien et de toutes restaurations à cet édifice tout
en voyant lui conserver la destination d’oratoire public
ARRETE :
1° de prier Monseigneur le duc d’Arenberg de reprendre la pro
priété de l’église et dépendances dont s’agit sans en changer la destina
tion d’oratoire public ; d’y faire célébrer une messe journalière ; de con
server à toujours cet oratoire en bon état d’entretien et de restauration
sans aucun frais pour la Fabrique, sans que celle-ci soit tenue à fournir
le pain, vin et luminaire des offices qui y seront célébrés, ni à pourvoir
au blanchissage de linge ou autres charges quelconques, la Fabrique
renonçant en tant que de besoin à percevoir aucun produit du placement
des chaises ou autres produits quelconques ;
2° et, pour le cas où les désirs de la Fabrique seraient agréés par
Monseigneur le duc d’Arenberg, une expédition du présent arrêté, en
semble ladite agréation seront soumises à due approbation.
Fait en séance ..................

—
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ANNEXE 9.
Autorisation episcopale du rétablissement
du couvent des Capucins.

Gaspar-Josephus,
Miseratione divina et sanctae sedis apostolicae gratia,
Episcopus Tornacensis.
Omnibus praesentis litteras visuris aut legi audituris salutem.
Quum R. Pater Bernardinus ex Udem, Ordinis Fratrum Minorum
Sancti Francisci Capuccinorum, custodiae Hollando-Belgicae sub titulo
Sanctissimae Trinitatis Custos Provincialis, libellum Nobis supplicem
obtulerit ad hunc finem ut in urbe Anghiensi conventum sui ordinis, pro
viris, de novo restaurare posset sicut ibidem antiquitus a duce Carolo
Archostano fondatus exiterat, utque consensum Nostrum secundum dis
positionem concilii Tridentini et bullae Clementi VIII aliorumque sum
morum Pontificum, praestare vellemus eidem fundationi, hinc est quod
auditis iis quorum interest, gratiosi favore praedictum Capuccinorum
ordinem prosequi cupientes, consemsum Nostrum benigne praestandum
duximus, prout praestamus per praesentes sub conditionibus et modifi
cationibus infra scriptis :
1° Conventus Anghiensis constabit tot personis, quod inibi congrue sus
tentari poterunt ex eleemosynis sponte oblatis et, si opus sit mendi
catis, eo quod Capuccini tam in communi quam in particulari omni
dominio sint incapaces juxta sanctam Regulam ab ipsis professam.
2° Reverentiam et honorem Ecclesiarum pastoribus exibebunt, ubi au
tem requisiti fuerint, operam suam vicariam libenter impendent, nec
parochianos ullo fuco aut colore a frequentatione Ecclesiarum parochialium avertent, sed juxta sanctos canones, pro viribus observan
tiam erga dictos pastores et diligentem dictarum Ecclesiarum fre
quentationem privatim et publice commendabunt.
3° Nunquam privatim aut publice sacramenta administrabunt extra
suum monasterium, nisi de consensu quorum interest ; immo quoad
Sacramentorum administrationem, conciones, aliaque ejusmodi mu
nia Ecclesiastica, in omnibus stabunt Nostris et successorum Nostro
rum ordinationibus.
4° Tempore Missa parochialis, concionis, processionis et vesperarum
quae in Ecclesia parochiali celebrabuntur, nullam in suo oratorio
concionem, sodalitatem aliudve simile instituent, quod ab officiis parochialibus populum retrahere possit.
5° Quod si successu temporis contingat ipsos religiosos habere quas
dam stationes in diaecesi Nostra, sine Pastorum praejudicio et tam
quam eorum subsidiarii illas obibunt, nec quid unquam contra eorum
volutatem praestabunt.
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6° Quoniam vero subinde graviores exoriuntur difficultates inter pasto
res et religiosos ratione funerum sepulturae et exequiarum, dictus
conventus nec directe nec indirecte ullas personnas cujuscumque
qualitatis aut conditionis, nec domesticos suos non religiosos aut alio
quovismodo convictores admittet ad funus sepulturae, nisi volunta
rie et sine ulla praevia inductione eam ibidem elegerint, quod prius
per testes fide dignos probari debebit proprio defunctorum Pastori,
vel cui alias dicta sepultura deberetur.
7° Ubi talis sepulturae libera electio praecesserit, corpus defuncti prius
ad Ecclesiam parochialem deferetur ut fiant desuper exequiae solemnes, et casu quo praedictum corpus illuc deferri non posset, paro
cho nihilominus solventur jura funeralia quae juxta Benedicti XIII
constitutiones veneunt solvenda. Nihil autem per praesentes litteras
innovatur quoad locum et modum sepulturae Illustris familiae de
Arembergha.
8° Ut autem praedicta perpetuam sortiantur firmitatem supradictus
pater provincialis scriptis promittet se omnia, prout supra dicta sunt,
fideliter et inviolabiliter observaturum.
Datum Tornaci sub signo sigilloque Nostro ac secretarii Nostri chi
rographo, die 10 Maii 1851.
Pour copie conforme à l’original
Enghien, le 20 mai 1851.
Le curé-doyen d’Enghien,
J.-B. Huart.
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ANNEXE 10.

Précis historique
concernant le couvent des Capucins d’Enghien. (1)
Par acte notarié passé à Paris le 30 janvier 1616, le prince Charles
d’Arenberg et Madame Anne de Croy, duchesse d’Arschot, son épouse,
acquirent d’Henri IV, roi de France et de Navarre, la seigneurie d’Enghien consistant en un château, une ville, quinze villages et divers bois,
fermes, moulins, étangs, droits et autres appartenances et dépendances.
Le 26 avril 1607, Henri IV fut déshérité, par devant la Cour du
Hainaut, de cette seigneurie comme en étant propriétaire de son bon
droit, vrai domaine et héritage, venant de son patrimoine, pour le prin
ce d’Arenberg en être investi et adhérité pour lui, ses héritiers ou son
command.
Peu de jours après, le prince d’Arenberg nomma pour son com
mand Madame la princesse, son épouse.
Le 11 août 1607, la princesse d’Arenberg fut adhéritée dans ce do
maine pour tenir cote et ligne d’elle et de ses héritiers à toujours. Le
prix de cette acquisition fut payé du pécule particulier de la dite prin
cesse.
Le prince et la princesse résolurent en 1608 de faire construire dans
la ville d’Enghien un tombeau de famille avec une église et un couvent
de religieux auxquels seraient confiés la garde du tombeau et le service
de l’église.
Ils convinrent que cet établissement resterait à toujours inhérent
au domaine d’Enghien et que l’achat des terrains nécessaires serait fait
par Madame la princesse et à son profit particulier.
Madame la princesse fit l’acquisition de plusieurs terrains contigus
situés dans la rue de Willoy (2) ; elle y fit construire le tombeau, une
église avec une chapelle attenante dédiée à la Sainte Vierge, une tribune
qui fut nommée l’oratoire de Madame et un couvent attenant, formant
masse avec l’église.

(1) Ce document a été rédigé les 1, 2 et 3 juin 1841 par le notaire
N. Choppinet dont il fut plusieurs fois question au cours de cette étude.
Il nous a été remis en 1948 par feue Madame Henri Carton de Tournai,
née Maria Delannoy, dont il était alors la propriété. Cette excellente
synthèse de l’histoire du couvent méritait d’être publiée... et restituée à
son auteur. Voir sur ce point P. La n d e l in , Le centenaire de la réinstau
ration des Capucins au couvent d’Enghien, sous les auspices des ducs
d’Arenberg, Chap. premier, IL
(2) L’actuelle rue des Capucins.

En 1615, la princesse fit construire les autels, fit faire les boiseries
de l’église et acheta les vases sacrés, les habits sacerdotaux, les orne
ments des autels, le linge de la sacristie et tout ce qui est nécessaire à
la célébration des offices divins ; elle pourvut le couvent d’un ameuble
ment complet
La princesse d’Arenberg confia la garde du tombeau et accorda la
jouissance du couvent, à titre précaire, à des religieux de l’Ordre de
Saint François, dit des Capucins.
Elle fit aussi l’acquisition d’une maison située dans la même rue, du
côté opposé à l’entrée du couvent pour servir de demeure à une mère
syndic chargée de recevoir les aumônes et dons en argent et les pro
duits des messes, d’acheter et de payer les objets qui n’entrent pas ordi
nairement dans les aumônes en nature et de pourvoir aux besoins de la
sacristie et aux nécessités de la messe conventuelle.
Elle pria le Père provincial de l’Ordre de n’envoyer à ce couvent
que de bons prédicateurs tant français que flamands, capables de bien
instruire et de fortifier dans la foi évangélique les populations de la
ville et des villages de la seigneurie et de les charger de recommander
dans leurs sermons de prier pour le repos de son âme et de celles des
autres personnes qui seraient inhumées dans le tombeau, et pour la
prospérité de la Maison d’Arenberg. (Les prédications périodiques des
Pères dans les villages sont appelées stations).
Les Pères capucins furent admis dans le couvent en 1615.
La princesse d’Arenberg, en les admettant fit un acte solennel de
protestation de ce qu’elle retenait son cloître des Capucins en propriété
et en sa puissance et autorité, et qu’elle le prêtait seulement aux reli
gieux tant et aussi longtemps qu’il lui plaira avec tous les objets mobi
liers.
Par acte daté du 2 e jour des indulgences de portioncule (2 août)
de l’année 1615, le prince d’Arenberg qui avait contribué aux frais de
premier établissement, chargea les Capucins :
1° de célébrer, tous les ans, le jour de Saint Sébastien, une messe
pour implorer la bonté divine de préserver la Maison d’Aren
berg et la ville d’Enghien de toute peste et maladie contagieuse;
2° de célébrer après son décès une messe journalière pour le repos
de son âme ;
3° de célébrer, tous les ans, un office au jour anniversaire de son
trépas.
Le prince et la princesse d’Arenberg chargèrent leurs successeurs,
seigneurs d’Enghien, de pourvoir, le cas échéant, à ce que les religieux,
vivant d’aumônes, suivant l’institution de leur Ordre, ne se trouvassent
jamais en nécessité.
Le prince Charles d’Arenberg mourut le 18 janvier 1616 et fut le
premier inhumé dans cet établissement sépulcral qui depuis lors a con
tinué à recevoir la même destination de tombeau de famille.
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En l’année 1618 Madame la princesse fit renouveler par les bourg
mestre et échevins le livre déclaratif et parcellaire des noms des pro
priétaires des héritages situés dans la ville.
Dans ce terrier, le couvent des Augustins est déclaré appartenir
aux Augustins ; le couvent des Carmes est déclaré appartenir aux Car
mes.
Quant au couvent et terrain des Capucins, les magistrats déclarent
qu’ils appartiennent à la princesse d’Arenberg qui les a achetés pour le
cloître des Capucins (1).
Quant à la maison servant de demeure à la mère syndic, les magis
trat déclarent qu’elle appartient à Madame la princesse (2).
Les magistrats clôturèrent et signèrent ce livre terrier le 21 juin de
l’année 1618 (3).
La princesse d’Arenberg mourut le 26 février 1635 laissant dans les
archives de nombreux documents concernant le couvent et notamment :
1° les actes d’acquisition des héritages, de l’église, du tombeau, de
son couvent et de la maison occupée par la mère syndic ;
2° la protestation de réserve de propriété ;
3° le livre, d’ailleurs surabondant, par lequel les magistrats recon
naissent et déclarent que la princesse est propriétaire par achat
de ces héritages ;
4° les états des frais de construction de l’établissement ;
5° les états des objets mobiliers qui y avaient été placés.
La princesse d’Arenberg n’a imposé à ces religieux aucune nouvelle
charge pieuse ; seulement, la messe journalière qu’elle fonda pour le
repos de son âme, fut constamment célébrée dans leur église par le prê
tre régent de la Maison des Orphelins qu’elle a fondée à Enghien, et
qui recevait pour cet objet 200 florins par an.
En 1723 et par suite des guerres, le cas de détresse prévu par le
prince Charles d’Arenberg et par la princesse, son épouse, arriva. Le
duc Léopold d’Arenberg donna des secours au couvent ; il fournit no
tamment à la sacristie le pain, vin et luminaire, l’huile pour la lampe
placée devant le Vénérable, et la provision de chauffage du couvent
consistant en 600 fagots et 36 monts de bois par année.
Ces fournitures continuèrent à être faites continuellement et sans
interruption pendant 71 ans, c’est-à-dire jusqu’en l’année 1794, et furent

(1) Voir sur ce point la note (2) de la page 95.
(2) Ce registre porte, en effet, f° XXV, le texte suivant : « Son
Exce. d’Arschot et d’Arenberghe, au lieu de la vesve Calversgate sur sa
maison venant de Denis de Frasne, tenant à Adrien Daelman, à Daniel
Resteau et, par derrière, à Charles Colin ».
(3) Ce terrier, « faict par visitation desdits bourgmaistre, eschevins, greffier et receveur », porte notamment la signature de Colins,
Block, Baccart, Preeten et du greffier Maeseneer.
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portés avec leurs frais d’entretien de l’église et du couvent dans les
comptes du domaine d’Enghien dont cet établissement faisait partie.
Les constructions premières n’éprouvèrent d’autres changements
que ceux que le duc Léopold fit faire en 1730 au plafond cintré de la
chapelle de la Sainte Vierge ; il fit aussi placer un troisième autel dans
la tribune.
Les choses restèrent en cet état jusqu’en 1794, époque à laquelle
les armées françaises envahirent la Belgique.
Le domaine d’Enghien appartenait à cette époque à S. A. S. le duc
Louis-Engelbert d’Arenberg en qualité d’héritier direct et de successeur
médiat du prince Charles d’Arenberg et de Madame Anne de Croy, prin
cesse d’Arenberg, son épouse.
Les biens du duc d’Arenberg furent mis sous séquestre à cause de
son absence du pays en suite d’un arrêté des représentants du peuple
en mission près les armées françaises, en date du 26 brumaire an 3 de
la République française correspondant au 19 novembre 1794.
Cet état de choses fut, bientôt après, aggravé par les dispositions
d’un arrêté des mêmes représentants, en date du 9 frimaire an 3 corres
pondant au 29 novembre 1794.
Cet arrêté portait :
« Article Γ Γ. Sont déclarés propriétés de la République française
les biens meubles et immeubles, créances actives, droits et actions mobiliaires et immobiliaires qui étaient possédées ou dont jouissaient dans
la Belgique et autres pays conquis :
1° le ci-devant Gouvernement ennemi ;
2° les princes étrangers qui sont en guerre contre la république. »
Les agents des domaines nationaux dirent, en faisant l’application
de cet arrêté aux biens du duc d’Arenberg, qui — lire plutôt : qu’il —
était en guerre contre la république parce qu’il n’avait pas protesté,
comme prince de l’empire, contre la conclusion de la diète germanique
qui avait déclaré la guerre à la France.
La Belgique fut réunie à la France par un décret de la Convention
nationale du 9 vendémiaire an 4 correspondant au 1er octobre 1795.
En 1796, la Convention nationale fit publier et exécuter dans les
pays réunis les lois suppressives des corporations religieuses et qui pro
nonçaient la confiscation de leurs biens meubles et immeubles.
Les Pères capucins furent expulsés du couvent et durent se cacher
à cause de leur refus de prêter le serment civique que la Convention
nationale exigeait des ministres du culte.
Avant leur sortie du couvent, ils firent mettre en sûreté les vases
sacrés, les habits sacerdotaux, les ornements, le linge et le mobilier de
la sacristie. Ils retirèrent aussi nuitamment les meubles du couvent.
Les couvents des Augustins, des Carmes, et des religieuses conceptionnistes d’Enghien furent vendus comme domaines nationaux en 1797.
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Quant au couvent des Capucins, l'administration des domaines
hésita et n’avait pris aucun parti lorsque fut signé à Campo Formio, le
3 octobre 1797, un traité de paix avec l’Autriche par lequel cette puis
sance renonçait à ses droits sur les provinces belgiques.
L’article 9 de ce traité est ainsi conçu :
« Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent trai
té, il sera accordé à tous les habitants et propriétaires quelconques
main-levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus, à cause
des guerres. »
Dès lors, la main-mise nationale des biens du duc d’Arenberg fut
convertie, de fait, en un séquestre conservatoire.
Des difficultés s’élevèrent sur l’exécution de ce traité ; elles ne
purent être aplanies en 1798 et 1799 au congrès de Rastadt et la guer
re commença. 11 fut mis fin à cette guerre par le traité de paix de Luné
ville, du 9 février 1801, dans lequel la levée de séquestre stipulée par le
traité de Campo Formio fut renouvelée.
Le traité de Lunéville fut sanctionné par le corps législatif de Fran
ce le 25 nivôse an 9 correspondant au 19 mars 1801, et promulgué com
me loi de l’E tat
De nouvelles difficultés s’élevèrent et notamment en ce que le Gou
vernement français prétendait ne point comprendre dans la réintégra
tion les bois du duc d’Arenberg ; ensuite d’une loi de la révolution, les
bois d’une étendue déterminée ne pouvaient être rendus et devaient res
ter à la république.
Le duc d’Arenberg dont la plus grande fortune en Belgique consis
te en grands bois, se refusa à admettre cette exception, en invoquant le
traité de Lunéville.
11 porta ses réclamations devant la diète de Ratisbonne qui p rit
fait et cause pour lui.
Enfin, par un arrêté du gouvernement français en date du 6 bru
maire an 12 correspondant au 29 octobre 1803, le duc Louis-Engelbert
d’Arenberg fut réintégré dans ses biens y compris ses bois, sans resti
tution cependant des fruits et sans indemnités pour ceux des biens qui
auraient pu être aliénés. Cet arrêté fut inséré au bulletin des lois au
mois de janvier 1804 ; les préfets des départements dans lesquels le duc
d’Arenberg possédait des biens prirent aussitôt des arrêtés de main
levée de séquestre sans indication spéciale de ces biens ; le duc d’Aren
berg fut remis en possession de son domaine d’Enghien au commence
ment du mois de février 1804.
L’église, le tombeau de famille et le couvent des Capucins se trou
vaient ainsi conservés et intacts au jour de la réintégration. Quant à la
maison dite de la mère syndic, elle avait été vendue comme domaine
national provenant des Capucins d’Enghien par adjudication publique
devant le préfet de Jemappes le 24 vendémiaire an 12 (17 octobre 1803),
c’est-à-dire 23 jours avant l’arrêté de réintégration. M. Mary s’en est
rendu adjudicataire et l’a ensuite abandonnée à S. A. S. le duc d’Aren
berg qui en a payé le prix,
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Deux mois et demi après la réintégration de fait et pendant que le
duc d’Arenberg était en Allemagne, parurent des affiches annonçant la
mise en vente par adjudication publique du couvent des Capucins
devant le préfet du département de Jemappes, comme domaine national
d’origine ecclésiastique.
Cette vente était annoncée pour avoir lieu le 11 juin 1804 à l’ex
ception de l’église réservée pour oratoire public.
M. Mary, intendant général du duc d’Arenberg dont la demeure
était contiguë au jardin du couvent, s’en rendit adjudicataire ledit jour
pour son compte personnel. 11 fit démolir le cloître et il incorpora le
tout dans son héritage.
Quant à l ’église réservée dans la vente comme oratoire public, la
fabrique de l’église paroissiale y a fourni et y fournit encore le pain,
vin et luminaire et paye le blanchissage du linge. Les toitures ont été
entretenues par la dite Fabrique jusqu’en 1837. Depuis lors, cet entre
tien a lieu aux frais de la Maison d’Arenberg.
La Fabrique y jou it de quelques rentes qui avaient été acquises par
les mères syndics au moyen de fonds provenant de dons et d’épargnes ;
elle fut envoyée en possession définitive de ces rentes par arrêté royal
du 16 juin 1820.
A la fin de l’année 1840, les héritiers de M. Mary exposèrent en
vente la maison de leur père décédé en y comprenant le terrain de l’an
cien couvent ; ils ne voulurent point distraire de cet immeuble le terrain
de l’ancien couvent dont les anciennes limites étaient connues et qui for
ment les trois-quarts de l’immeuble mis en vente. Il fallait donc, pour
rentrer dans la propriété du terrain du couvent, acquérir le tout à la
fois.
Par acte en date du 15 mars 1841, S. A. S. Madame la duchesse
d’Arenberg, née princesse de Lobkowitz, épouse de S. A. S. le duc
Prosper-Louis d’Arenberg, fit cette acquisition et rachat dont elle paya
le prix de son pécule particulier.

