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Q uekyueô

déta'dô concernant

tS erva eô de· (^oulx
Peintre du maître-autel
de 1 église des R. P. Capucins d’Enghien

« Servaes de Coulx, peintre qui vécut à la fin du X V I e siècle
et au début du X V II e siècle (Ecole flamande). On connaît de lui
une cène à l ’église Sainte-Waudru à Mons et une Adoration des
Mages à Enghien... » (1)
C’est à peu près tout ce que l ’on sait de ses œuvres.
Ces deux tableaux ont été analysés comme il se doit (2).
Aussi bien ces lignes n’y reviennent-elles que pour y ajouter
quelques détails concernant l ’Adoration. Avant tout, elles per
mettront de dissiper quelque peu l ’obscurité dans laquelle a som
bré ce peintre, et plus spécialement de lui attribuer une douzaine
de tableaux.
Elles concernent principalement la période du 17 juin 1615

(1) E. B e n e z it , Dictionnaire critique et documentaire des peintres,
sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays,
édit. 1962, t. II, p. 677.
(2) Ern. Ma t t h ie u , Quelques mots sur te peintre Servais de Coulx
et ses œuvres ; P. Landelin H o f f ma n s , Les portraits des d’Arenberg dans
les tableaux religieux des XV II" et XVI1I° siècles à Enghien.
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au 16 septembre 1620. Cette tranche de vie commence au moment
où s’achève l’existence du prince-comte Charles d’Arenberg (3).
Du 17 au 19 juin 1615, le peintre séjourne au château
d’Enghien « pour ordoner et concilier comment l’on feroit la
table d’autel des Cappussins en Engien » (4) ; il s’y retrouve du
26 au 29 juillet « pour ordoner les personayges de généalogie
daremberge et ordoner les patrons tant grandt et pettit broillon ». Après quoi, en compagnie du Frère capucin Eustache (5),
le voici à Anvers où il recherche les matériaux dont il aura besoin
pour exécuter le tableau du maître-autel de la chapelle des Pères
à Enghien.
A nouveau mandé au château d’Enghien, il travaille du 14
au 16 janvier 1616 aux portraits du prince-comte et de son
épouse, mais celle-ci le prie d’activer le premier : le conseiller
d’Etat est gravement malade.
Le 18, c’est la mort et Servaes de Coulx est rappelé « su b i
tement, qui faysoit extrêmement froidt », pour peindre l’illustre
défunt. Il en fera deux portraits, l’un pour la duchesse ; l’autre
pour le baron de Zevenbergen (6).
On le voit ensuite participer à la décoration des cérémonies
funèbres : armoiries, blasons, etc...
Il revient à Enghien le 7 mai avec « ung principal pourtraict
de Monseigneur mort habbillé en cappusin avecq l’ordre au coul

(3) Charles prince-comte d’Arenberg, prince de Rebecq, duc
d’Arschot, baron de Zevenbergen, seigneur d’Enghien, etc... né au château
de Vollenhoven, en Frise, le 22 février 1550, décédé à Enghien le 18 jan
vier 1616.
H avait épousé Anne de Croy, duchesse d’Arschot, née à Beaumont le
4 janvier 1564 et décédée à Enghien le 26 février 1635. (Ed. La l o ir e ,
Généalogie de la Maison princière et ducale d’Arenberg (1547-1940) à
laquelle sont empruntés les autres détails généalogiques de cette étude).
(4) Sans mention d’autre référence, les extraits cités sont emprun
tés à la note de frais du peintre reproduite à l’annexe n° 1.
(5) Sur le Frère Eustache de Templeuve, voir P. Fr é d é g a n d
d ’An v e r s , Etude sur le Père Charles, frère-mineur capucin (1593-1669),
p. 27 et suivants.
(6) Philippe prince-comte d’Arenberg, baron de Zevenbergen, né au
château de Barbançon le 18 octobre 1587, emprisonné à la suite du Com
promis des Nobles et décédé à Madrid le 25 septembre 1640, était le fils
aîné du prince-comte Charles d’Arenberg.
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et jusques aux genoux » (7). L’œuvre n’est pas achevée ; il y
travaillera encore à Enghien du 23 au 29 mai.
Le 29 juillet, il livre deux nouveaux tableaux représentant,
l’un, le prince-comte et son fils, le comte de Seneghem âgé de dix
ans (8) ; l’autre, le comte de Seneghem à l’âge de vingt-deux ans
« avecq l’ahbit des noces du Sr. prince d’Espinoy de couleur bleu
bronddé tout plain à cent ».
Suivent peu après un portrait de la duchesse accompagnée
de sa fille Caroline (9) et de Madame Richmont (10), ainsi que
deux portraits du jeune prince-comte Charles d’Arenberg, prévôt
de Sainte-Waudru et Saint-Germain à Mons (11).
L’année 1616 s’achève par la livraison de « nostre Damme
et Joseph et Saint-Jan qui montre silence pour ne resviller l’enfan
Jésus ».
Mais voici assurément la grosse pièce : le tableau du maîtreautel des Capucins d’Enghien dont la réception a lieu le 8 avril
1617 pour le prix de... 1.400 florins (12).
Ce n’est point tout.
Au château arrivent bientôt deux autres portraits du princecomte Charles d’Arenberg, le premier « pour acorder avecq les
pourtraicts en cassé (enchâssé) debben (ébène) onndoyé » ; le
second, plus petit d’ « ung piedt ou en peu moins de hault ».

(7) Cette œuvre paraît ainsi s’identifier avec le tableau actuelle
ment au couvent des Pères Capucins, représentant le duc agenouillé en
bure de capucin, portant l’Ordre de la Toison d’or.
Ce tableau était attribué à Paul Sommer par le Père Landelin Ho f f ma n s (Les portraits..., op. cit, p. 52).
(8) Antoine prince-comte d’Arenberg, né à Bruxelles, reçu le 4 mars
1616 dans l’Ordre des Frères-Mineurs Capucins sous le nom de Père Char
les de Bruxelles, décédé à Bruxelles le 5 juin 1669, était le sixième enfant
du prince-comte.
(9) Caroline princesse-comtesse d’Arenberg, née à Bruxelles le 6
septembre 1606, épouse d’Ernest comte d’Isenbourg, décédée à Cologne
avant 1630, était la douzième enfant du prince-comte.
(10) ou Aichmont (Egmont) ; ce personnage n’a pu être identifié.
(11) Charles prince-comte d’Arenberg, né au château de Barbançon
le 3 novembre 1588, décédé à Rome le 21 avril 1613, était le second enfant
du prince-comte.
(12) Le maître-autel — ébénisterie et tableau — coûta la somme de
4.315 florins. (Y. De l a n n o y , Etienne Mayer et le maître-autel de Γéglise
des R. P, Capucins d’Enghien).
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Après quelques travaux à l’église des Capucins dont la béné
diction tout proche exige l’urgence au point que certains doivent
être effectués de nuit, Servaes de Coulx entreprend, pour le livrer
le premier juillet 1617, un crucifix « embrassé de St. François »
dont les traits sont empruntés au père Gamaliel, gardien du
couvent (13).
Cette énumération s’achève par deux copies du prince-comte
et de son épouse « paind avecq l’ordre de la Grotte Guide dont
l’infante en est royne du papegay », d’après l’original que possé
dait Madame de Maries.
De toutes ces œuvres, voici enfin la note : 2.355 florins. Il
convient évidemment de la payer.
Non sans peine, le peintre avait en 1626 pu recevoir 1.461
florins ; il réclame en vain le solde...
« le suis sans un soubz..., se plaind la duchesse à Rebs, son
trésorier général, et l’argent que vous m’avez donné pour les
droits seigneuriaux, a fait bien son chemin... ie suis miséra
ble... » (14).
Il est vrai qu’au château d’Enghien on dépense alors lar
gement quand il s’agit d’œuvres d’art. Ce n’est pas pour rien
qu’au décès d’Anne de Croy, on y comptera plus de cinq cents
tableaux (15), ce qui vaudra en marge d’un budget cette obser
vation : « J’espère que l’on ne fera plus faire nulles painctures et,
sy on en achapte, ce ne sera plus pour tant d’argent... » (16).
En attendant, la Sérénissime Maison reste devoir à Servaes
de Coulx la somme de 1.094 florins...

(13) Il s’agit du Père Gamaliel de Condé auquel le P. Fr é d é g a n d
d’An v e r s fait maintes fois allusions dans sa remarquable biographie du
Père Charles d’Arenberg (op, cit.),
(14) A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 5364, acquits année 1626.
Une semaine plus tôt, la duchesse priait Rebs « de fournir prompte
ment la somme de six cens quarante deux florins, VI sols, VI deniers pour
retirer du Mont de piété en Bruxelles certaine baghe qui nous appartient,
et ce tant pour la somme levée que pour l’intérêt d’icelle... »
(15) L’inventaire en est des plus intéressants. 11 paraîtra dans ces
Annales en annexe à l’Histoire du Château et du Parc d’Enghien,
(16) A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 6.864, Estât en brief faicte pour
une année de touttes les revenus et biens que Leurs Exellences d’Aremberghe jouissent pour le présent, 1651.
Le revenu brut était évalué à 87.500 florins ; les charges, à 64.550.
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Le règlement n’en fut point aisé : le peintre doit assigner la
duchesse au Conseil de Brabant et meurt sans voir triompher ses
prétentions.
Il lègue sa créance à son frère Jérôme, curé de Beigem (17).
Celui-ci charge l’un de ses neveux, Jacques de Trompes, archer
au service de l’archiduc, de transiger avec la duchesse. Un
accord est conclu sur la base de... 800 florins. Cette somme est
acquittée en deux versements le 21 mai et 5 octobre 1627 (18).
On ne sait où et quand mourut Servaes de Coulx.
Puisse-t-on un jour ajouter à ces lignes celles qui retrace
ront toute la vie d’un peintre qui mérite bien une biographie plus
complète que les quelques mots par lesquels commençaient cellesci !
Y. De l anno y .

(17) Beigem à 5 km. de Wolverthem et 13 de Bruxelles.
Le curé s’illustra notamment par l’important développement qu’il par
vint à donner à l’école latine de cette commune. (Eug. De Se y n , Diction
naire historique et géographique des Communes belges, t. I, p. 88).
(18) Cette transaction et les quittances figurent à l’annexe 2.

— 83 —

ANNEXES

Annexe 1.

Partie tant faict et livré pour leurs Excellences le ducq et la
ducesse et princesse Daremberge, tant des ouvrayges, vacations
et débourcement faict par Servais De Coulx, paintre.
Item, premièrement esté à Engien, dois le 17 de juni 1615
jusques au 19, de par le commandement de feu monsr que
Dieu face pais, pour ordoner et concilier comment l’on feroit
la table d’autel des Capussins en Engien (qui font 3 jours à
4 florins),
12
Item, par commandement de feu Son Exce, esté à Engien,
dois le 26 septembri 1615 jusques au 29 dudit mois, encor
pour ordoner les personayges de généalogie daremberge et
ordoner les patrons tant grandt et pettit broillon, quatre
jours,
16
Item, esté en Anvers pour le service de mon dit Sr pour
trouver Du queti pour la table d’autel et cella en présence du
frerre Eustace, mais n’en trovois poinct que pour adiouter
alla Centie. Dequoy ici apprès serat parler, à 4 florins par
jour,
12
Item, par cornand1 de mon dit Sr , ay fait ferre une centie
de 13 quart de large et 3 aulnes de hault pour la façon, com
me apert par laquit du mestre,
14
Item, pour le filet pour la centi, déborcé
11
Item, esté à Engien par charge de monr et madame pour
fayre et leurs pourtraicts et fus contrainet de retourner pour
la maladie de monsigneur le 14 jusques le 16 de janvier 1616
qui font 3 jours,
12
Item, le 18 janvier 1616, ay esté mandé subittement, qui
foysoit extrenV froidt, et suis parti la mesme heure et jour
pour Engien et paindre le Sr Ducq Darchot mort et en fit ung
originael pour madame et ung original pour le baron de
Zevenberge et retournois le 21 dudit mois, la mitan à charge
de madame et le rest à charge de monsr le baron, ergo
8

florins

florins

florins

florins
fl. 10

florins

florins
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Hem, débourcé le 23 de janvier 1616 pour ung grandi
5 florins
bois de blason pour mettre sur la porte à Engien,
Item, dorré le dit cassi et sur le bois les armes du defunct
Sr avecq les ancres (1), argenté et dorré comme il appartient, 26 florins
Item, le mesme jour, le 24 janvier 1616, débourcé pour
une casse de bois blancq pour pacquetter la ditte armoirie la
2 fl. 10
layette et le velour noir,
Item, livré le 7 de may 1616 ung principal pourtraict de
monsr mort habbillé en cappusin avecq l’ordre au coul et jus23 florins
ques aux genoux,
Item, vaqué à Engien, dois le 23 de may 1616 jusques au
29 de may, font 6 jours, pour faire ledit pourtraict, comme dit,
24 florins
et font 6 jours a 4 florins,
Item, débourcé pour des couleurs pour lapotticayre pour
acomoder les paintures qui estoient gasté à Engien de mada
me la ducesse d’Archot, corne apert par l’aquit du marchant
de couleurs d’Engien, et de ceux que j ’ay fact livrer en Bru
xelles pars que à Engien ne s’en trovoit poinct de toutes sor
6 fl. 13
tes,
Item, à Maditte dame la ducesse d’Archot livré le 29 de
jullet 1616 la painture de feu monsigr le ducq et près de luy
son filx le conte de Zenegem éagé de dix ans avecq ung doce
260 florins
ret de velour rouge, (2)
Item, livré comme desus, le mesme jour, le pourtraict du
Sr conte de Zenegem tout grant éagé de 22 ans, painct aveq
l’ahbit des noces du Sr prince d’Espinoy, de couleur bleu
150 florins
bronddé tout plain à cent, (3)

(1)

Le prince-comte était amiral et lieutenant général de la mer.

(2) Ce tableau et les trois suivants paraissent avoir appartenu en
1635 à la galerie du château dite « Gallerie d’embas », qui en comptait
trente-quatre. Parmi « les peintures de leur grandeur au vif », on retrou
ve, en effet :
« — une peinture de feu Monseigneur ayant auprès de luy Anthoine
d’Aremberghe son ΙΙΙΓ filz, avec un bord noir ;
— une autre d’Anthoine d’Aremberghe, lors qu’il estoit au monde
(c. à d. avant son entrée chez les P. capucins), 4e filz, avec un bord
noir ;
— Madame avec auprès d’elle Carline d’Aremberghe, sa V e fille, avec
un bord noir ;
— feu monsieur Charles d’Aremberghe, prévost d’Utrecht et des
dames de Mons, II e filz de leurs Excellences, avec un bord noir. »
(3) En plus de ces deux tableaux, le château d’Enghien comptait
en 1635 trois autres portraits du comte de Seneghem : le premier dans
la même galerie, où il était représenté « avec des chauses brodées d’or
et d’argent et le pourpoint feuillagé de diverses couleurs avec une table
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Item, livré le 11 de septembre 1616 à madame la ducesse
ung grondt pourtraict de sa persone de la grandeur, corne
celluy de monsigr ici devant dit, de deux ung quart de large
et trois aines de hault, et près d’elle madmoyselle Carline
avecq robe de drap d’or en brodderie et madame Richmont
habillée, comme l’on la peult voir encor, (4), à
220
Item, livré pour maditte dame le pourtraict de monsieur
le prévost qui mourut à Rome, habbillé de damas noir et la
gordine et table ou bufet violet, sur toille de plus de 7 quarts
et 3 aulnes et ung demi cart de hault,
60
Item, livré ung petit pourtraict de monsr le prévost, Dieu
luy face pais, en petit jusques alla cinture pour le et acommoder en rouge de monsr et madame et le Sr conte de Zenegeem,
cappussin, (5)
28
Item, livré et vendu à madame le 13 de novembre 1616
une nostre Damme et Joseph et Saint Jan qui montre silence
pour ne resviller l’enfan Jésus,
25
Item, faict et livré deux podts à fleur comme et pour met
tre aux piedestals des cappussins à Engien, quelques jours
devent la bénédixion de l’églize,
3
Item, livré en desinne ung patron pour paindre les ailles
de la table de costés des pilliers,
2
Item, livré le 8 d’avril 1617 la table d’autel des cappus
sins à Engien pour le feu ducq d’Archot, très illustre mémoire,
pris faict 1400 florins,
1400
Item, le 13 et 14 de juni, esté à Engien, comme apert par
letre, pour le cheval 2,20 et vacacion 8 font
10

florins

florins

florins

florins

florins
fl. 10

florins
florins

et un tapy de velour cramoisy, tenant sa main gauche sur son espée avec
un papillon de velour verd, avec un bord noir...» ; les deux autres, « aux
bords noirs à huit coings », parmi les trente cinq petits tableaux qui dé
coraient l’antichambre de la chambre à coucher de la duchesse.
(4) Dans l’inventaire précité de 1635, on ne mentionne qu’un seul
tableau d’Anne de Croy avec sa fille Caroline ; s’il est « de leur gran
deur au vif », il ne comprend toutefois pas le troisième personnage cité
par Servaes de Coulx. On sait que la restauration de ce tableau en 1907
en a fait réapparaître un sous les traits d’une enfant qui pourrait bien
être le « double » de la jeune Caroline. S’agirait-il du même tableau
dont Ed. La l o ir e a donné une reproduction dans son Recueil Iconogra
phique de la Maison d’Arenberg, p. 6 ?
(5) Ce tableau figure également à l’inventaire de 1635: « feu Mon
sieur Charles d’Aremberghe, prévost de Utrecht et des dames de Mons,
avec des bords à huit coings » ; il se trouvait dans l’antichambre déjà
citée.
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Item, livré encor pour laditte dame le pourtraict de feu
monsigneur jusques alla cainture pour acorder avecq les pour25 florins
traicts en cassé debben onndoyé pour le dit pourtraict, (6)
Item, encor painct ung petit pourtraict de monsigneur de
18 florins
ung piedt ou en peu mains de hault pour maditte dame,
Item, debourcé pour couleurs pour paindre les rondeaux
1 fl. 14
de la bénédixion de l’églize des cappussins à Engien,
Item, Charles, mon servitteur, at travaillé pour aller et
5 florins
venir à ung florin par jour, font
Item, encor at travaillé Caries de Montieu, mon servit
teur, au ciel ou doceret desus l’autel de blancq et noir pour
acorder en façon debben avecq la table d’autel pour aller et
4 florins
comprins 4 jours à 1 florin par jour,
Item, pour lesdits couleurs du ciel ou doceret, débourcé 17 sous
Item, comme la bénédiction de l’églize des capusins se
devoit ferre en ung temps dont le jour estoit dénommé, et à
cest effect me mandat Son Exce, comme dit est ci-devant,
pour cavoir s’il n’auroit moyen de ferre la corniche de quel
que aultre mistick pour acorder à la table d’autel en façon
debben garni d’ivoir pour s’en servir en la bénédiction pour,
d’ici en après, aveq losir fairre, et défaict ausi les deux candelirs en façon divoir et ebben ce que ie fis et l’ay livré telle
45 florins
ment colloré en façon divoir et ebben pour cela,
pour
d’Archot
ducesse
la
Item, débourcé pour madame
ung chariot pour ammenner la corniche à Engien, payé à
Hans Gaspars, chartier, comme appert par son aquit du der
12 florins
nier juing 1617,
travaillé
et
chandelirs
douze
Item, painct encor à Engien
12 florins
la nuit à 4 pour iceux,
Item, paint et livré le 1 de jullet 1617 pour madame la
ducesse d’Archot ung crucifi, embrassé de St françois et
sur le visaige du St françois fut tiré au vif le vizaige du père
gardien, père Gamalien, pour le paneau et pourtraict ensam18 florins
ble,
Item, livré le 16 de septembi 1620 deux copies de leurs
altezes painct avecq l’ordre de la Grotte Guide dont l’infante
en est royne du papegay, coppie apprès ung original que
150 florins
madame de Maries, tous deux sur une toille pour iceux,

(6) Faisait également partie au château d’Enghien de la galerie de
l’antichambre.
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Somme total
2355 florins 4 sous. (7)
S’ensuit la recepte :
Item, receu du Sr Dentiers,
161 salvo justo
me referant à mon aquit.
du Sr Rasoir, en 4 fois,
800 florins
du recheveur d’Engien,
300 florins
de la sœur du père Gamalien,
200 florins
Receu en tout
1461 florins
me reste 1094 florins, 4 sous.
Partie faict et livré
pour la ducesse d’Archot
par Servais de Coulx
1626

Annexe 2.
Transaction et quittances.
Aujourd’huy le XXï° de may 1627, Je Jacques de Trompes, archier
du corps de son Alteze Snw, comme ayant procure de Sire Jérosme de
Coulx, mon oncle, héritier de feu mre. Servais de Coulx, son frère, con
fesse par cestes avoir transigé avecq monsieur Reps, conseillier et tré
sorier général de madame la duchesse d’Arschot, princesse d’Aremberge,
au nom de laditte dame, pour tout ce qu’elle peult debvoir au dit mre.
Servais, mon oncle, à cause de plusieurs peintures et pourtraictz au vif
par luy faitz, mesmes d’une table d’autel estant présentement en l’église
des cappucins à Engien, de quoy est fait plus ample spécification par
le procès à ceste fin encommencée au conseil de Brabant, touttes les
quelles prétensions le dit de Trompes, en laditte qualité, quitte moyen
nant la somme de huict cent florins une fois dont les quattre cent florins
qui est la moitié, le dit de Trompes confesse avoir receu ce jourd’huy et
ce par les mains dudit conseillier Reps, et pour laultre moitié seront
furny et payé audit de Trompes, à faulte dudit furnissement,
demeurera en son enthier en la procédure désia encommancée audit
conseil de Brabant pour ... en signe de vérité avons fait escrire deux
doubles de ceste, le jour, mois et an comme dessus et signé chascun
d’iceulx.
(s) Jacques Rebz
(s) Jacques de Trompes.
(7) Ainsi qu’on le remarquera, ce montant ne correspond pas à la
somme du compte, non plus, d’ailleurs, que le solde réclamé, à la diffé
rence entre la somme — totale ou détaillée — due et les acomptes reçus.
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Je, Jérosme de Coulx, pasteur de Beyghem, frère et héritier unicq
de feu mre. Servais de Coulx, peintre, confesse avoir receu du Sr Jac
ques Reps, conseiller et trésorier général de Son Exce la duchesse
d’Arschot, la somme de quattre cent florins pour le second et dernier
terme que me vient à cause de la maison mortuaire de mon dit frère, de
maditte dame, la duchesse d’Arschot, pour plusieurs sortes de peintures
et table d’autel par luy faitz selon l’appointement, estans action, faicte
par mon nepveu, Jacques de Trompes, en vertu de ma procure, ayant
receu le premier payement portant quattre cents florins, quictant au
moien du payement présent tout ce que je pourrois demander de ma ditte
dame à cause des dits peintures faites ou livrées par mon dit frère en
quelle manière qui ce peult entre, mesmes des voyaiges qu’il peult avoir
fait à Engien, Actum, etc... le 5 d’octobre 1627.
Hieronymus de Coulx
Pastoor in Beyghem.
Je soubsigné déclare ledit payement estre bien fait es mains de mon
oncle lequel j’advoye et me tiens pour content.
Jacques de Trompes.

