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Comment, en pénétrant dans la chapelle des R. P. Capucins,
ne pas se sentir attiré vers le maître-autel ?
Tel est le prestige de la beauté qui en émane.
Faut-il s’en étonner ? Les fondateurs du couvent, le princecomte Charles d’Arenberg et son épouse, Anne de Croy,
n’avaient-ils point voulu que ce soit « l’une des plus belles pièces
qui sé pourra voir » ? (1)
« L’architecture, souligne avec mille raisons Ern. Matthieu,
en est d’un goût exquis ; les détails sont d’une finesse d’exécu
tion extrêmement remarquable » (2).
On en connaît le peintre et gloire fut ainsi rendue au talent
de Servaes de Coulx (3).
L’ébéniste l’est moins.
C’était, pour certains (4), Maître Flevius ; pour d’autres (5),
Maître Stevens, alors que ces deux personnages, nés d’une mau(1) A. G. R., Fonds d’Arenberg, 10.248.
(2) Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, p. 562 ; Enghien,
son parc et ses monuments, Guide illustré, p. 113.
(3) Sur cette attribution, voir Ern. Ma t t h ie u , op. cit. et surtout les
intéressantes précisions d’Ed. La l o ir e citées par le P. L. Ho f f ma n s , Les
portraits des d’Arenberg dans les tableaux religieux des XVIIe et XVIIF
siècles à Enghien, p. 6;
(4) Ern. Ma t t h ie u , op. cit., p. 562 et Ed. Ma r c h a l , La sculpture el
les chefs-d’œuvre de l’orfèvrerie belges, p. 382.
(5) Le P. Fr é d é g a n d d ’An v e r s , Etude sur le Père Charles d’Aren
berg, frère-mineur capucin (1593-1669), p. 29.
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vaise lecture d’archives, n’en faisaient qu’un. A feu Edouard
Laloire revient le mérite de l’avoir identifié sous le nom d’Etienne
Mayer, bruxellois mais allemand d’origine.
« II n’est pas interdit de croire, précisait-il, que la confection
du maître-autel tout entier doit lui être attribué, encore qu’aucun
document n’en fournisse la preuve » (6).
Or, voici que, vingt-quatre ans plus tard, se découvre pré
cisément un document qui ne manque pas d’intérêt à cet égard.
Il s’agit de la « Relation de ce que le susdit Maître Estienne
Mayer a travaillé et livré depuis le trespas de sadite Excellence (7)
au service de celle de Madame la duchesse audit Enguien ».
Ce document rapporte diverses interventions de l’ébéniste.
Parmi celles-ci, figurent notamment les suivantes :
« Premièrement, un tabernacle pour les Pères capucins qui est celluy d’eben avec yvoir sur le grand
500 florins
autel et avecq tous fraiz, monte à
Item, a il livré 575 livres de bois d’eben pour le
»
grand autel desdits Pères à 15 florins chasque 1. 425
Item, autres trois pièces d’eben de 310 livres à 10
»
155
solz
181,10 »
Item, 605 livres de bois dict corthout à 6 solz
Item, pour l’yvoir qui a esté nécèssaire audit
150
ouvrage

»

Item, pour le bois dit élinthout

200

»

Item, pour les journées des serviteurs

455

»

Pour les despens y desbourséz et le travail du
500
maître

»

2.566,10

(6) Ed. La l o ir e , cité par le P. L. Ho f f ma n s , op. cit., p. 6.
(7) Le prince-comte Charles d’Arenberg dont il était question, décé
da au château d’Enghien le 18 janvier 1616.
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Les trois parties suyvantes ont esté obmises par
inadvertance lors de la relacion précédente :
— deux pièces d’eben qui ont pesé 251 livres à
15 solz la livre
180,15 »
— de la voicture desdits ouvrages vers Enguien

44,19 »

— Item, despendu et frayé pour mettre ledit ou
vrage à Enguien avecq ses serviteurs
125

»

2.915,44
Ce mémoire qui comprend encore quelques postes sans va
leur ni intérêt, totalise 2.949 florins.
De ce montant, « Me Stevens, escrinier demeurant à Bruxel
les », reçoit le 24 décembre 1615, la somme de « 500 florins sur
et à bon compte de la table d’autel et tabernacle qu’il a entrepris
de faire pour le cloître des Capucins d’Enghien » (8).
Ce mémoire est précédé d’un autre dont il n’est ici fait men
tion que pour souligner que l’artiste s’y qualifie : « Maître Estienne Mayer, Hallebardier de leurs Altezes de glorieuses mémoi
res,... » (9).
En bref, l’ensemble de l’autel des Capucins — maître-autel
et tabernacle — coûta la somme de 2.915 florins qui, s’ajoutant

(8) A. G. R., Fonds d’Arenberg, 10.248
(9) Relation des parties de bois d’eben que Maître Estienne Mayer,
Hallebardier de leurs Altezes de glorieuses mémoires, a fait et délivré en
la ville d’Enguien au service de Son Excellence de très haulte mémoire le
Seigneur ducq d’Arschot.
Le prix de cette facture s’élève à 993 florins. Il concerne notamment
« la livraison de table de bois d’ébène et d’aultre plaisant bois en figure
ovale, des pièces de comptoir d’eben, 53 pieds de moulure grande, moienne
pour les fenettres » et « leurs cardouses » ; le maître ébéniste s’était en
gagé à « barnisser toutes les fenestres de la tour ». Indépendamment de
cette facture, d’autres mentions relatent des ouvrages entrepris au château
par « Me Steffen, menuisier de Bruxelles », (A. G. R., Fonds d’Arenberg,
n° 10.248).
L’on sait, par ailleurs, que le mobilier en ébène ne manquait pas au
château d’Enghien. L’ « Inventoire et déclaration des meubles et utensils »
délaissés par Anne de Croy en 1635 au profit de son fils Philippe men
tionne toute une série de croix, pyramides à reliques, armoires, secrétai
res, coffres, jeu d’échec, etc...
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à la note du peintre, portèrent à 4.315 florins le prix de cette
oeuvre d’art (10).
On ignore la date du décès d’Etienne Mayer.
Il est toutefois certain qu’il était mort bien avant 1636. A
cette date, Ange Terlatine, sa veuve, depuis de nombreuses an
nées, « sollicite », en effet, le règlement de ce qu’on devait encore
à son mari. Le compte fait apparaître « 848 florins, 19 sols que
Maître Estienne doibt avoir de reste ».
La Sérénissime Maison y fait alors de telles difficultés que
la voilà citée au Conseil privé (11).
Ce procès est loin d’être terminé au décès d’Anne de Croy
1635).
février
(26
Ses exécuteurs testamentaires demanderont à transiger : la
veuve dont on devine l’extrême lassitude, abandonne sa procé
dure moyennant le payement de ... deux cents florins. Cette
transaction est passée par devant notaire dans les termes sui
vants :
« Ce jourd’huy, seiziesme du mois de may XVIe trente six,
comparut pardevant moy, notaire publicq, admis par le sou
verain conseil du Roy, notre Sire, ordonné en Brabant, soubsigné Ange Terlatine, vesve de feu Maistre Estienne Mayer,
assistée du Sieur George Viringus, laquelle a dict et recognue que, parmy la somme de deux cent florins qu’elle con
fesse avoir reçu du sieur François le Comte, receveur de
Heverlé, sur l’ordre de Messieurs les exécuteurs du testament
de feue Madame la Duchesse d’Arschot, elle a renoncé et
renonce à toutes demandes et prétentions qu’elle avoit à la
charge de la dite feue Dame et de son hoirie, pour lesquelles
elle avoit institué procès au conseil privé passées plusieurs
années à cause de diverses parties d’ouvrages et livrances
faictes par son feu mary tant à la dite feue Dame duchesse
que son feu Seigneur et mary, Monseigneur le ducq d’Ars
chot prince-comte d’Arenberghe, deschargeant par ceste la

(10) Y. De l a n n o y , Quelques détails concernant Servaes de Coulx,
peintre du maître-autel de l’église des R. P. Capucins d’Enghien, dans
Ann. Cercle arch. Enghien, t. XIV, p. 77.
(11) Sur les difficultés financières dans lesquelles se trouvait alors
la duchesse, voir l’étude ci-dessus mentionnée.
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dite feue dame et son hoirie et tousceulx qu’il appartiendra,
et, renonceant en particulier audit procès, a rapporté es
mains du dit recepveur les pièces d’icelluy.
Ainsi faict en Bruxelles le jour, mois et an que dessus en
présence de Hendrict Hazart et Peeter Lots, comme tesmoingz à ce appeliez et requis et à la dite comparante et
son dit assistent. Signé la minute de ceste. Quod attestor
(s) Jensema 1636, nots.
Ceste quictance doibt servir à
Monsieur Bachelier quy m’en
a donné sa quictance.
Tesm. F. le Comte. »
Y. Delannoy.

