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Le P. Hildebrand, ofmcap., a retracé l’histoire des Capucins
aux anciens Pays-Bas. Il y parle de la fondation du couvent de
ces religieux à Enghien, ce qui l’amène à étudier les relations de
la maison d’Arenberg avec l’Ordre des Capucins. A ce propos, il
regrette que les contingences du temps l’aient empêché de con
sulter les archives de cette noble famille. A son avis, celles-ci
contiennent sans doute des documents du plus grand intérêt se
rapportant à ce sujet (1).
Avant lui, le P. Frédégand, ofmcap., eut accès aux archives
d’Arenberg lorsque, avant la première guerre mondiale, il prépa
rait son étude sur le P. Charles d’Arenberg. II n’en a dépouillé
cependant qu’un certain nombre de dossiers (2). Le dépôt de ces
archives était alors en voie de réorganisation. Rien d’étonnant,
dès lors, que des documents se rapportant aux relations des mem(1) P. Hil d e b r a n d , De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, t. II, Anvers, 1946, p. 177, note 2, écrit : « Over het klooster
moet voorzeker nog een en ander in het archief der familie Arenberg te
vinden zijn ; doch wegens de tijdsomstandigheden zijn die bescheiden ons
thans niet toegankelijk ».
(2) P. Fr é d é g a n d , Etude sur le Père Charles d’Arenberg, ParisRome, 1919, p. XXV-XXVII, indique les dossiers qu’il a consultés.
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bres de la famille d’Arenberg avec l’Ordre des Capucins aient pu
lui échapper.
Enfin, dans ses multiples ouvrages consacrés surtout à l’hisrtoire et l’étude des œuvres d’art existant à Enghien et se ratta
chant à la famille d’Arenberg, notre confrère, le P. Landelin,
ofmcap., s’est vu souvent forcé de recourir à des hypothèses que
les documents, auxquels il n’avait pas accès, contredisent.
Quant aux historiens n’appartenant pas à l’Ordre, il faut
citer Ern. Matthieu qui, dans son Histoire de la ville d’Enghien,
expose l’origine du couvent d’après les archives du monastère
sans avoir pu consulter celles de la famille d’Arenberg (3).
Yves Delannoy, de son côté, apporte quelques données nou
velles sur le sujet. Il les a puisées soit dans les dossiers du fonds
d’Arenberg des Archives Générales du Royaume à Bruxelles, soit
dans des documents inédits en sa possession (4).
Notre but est de donner un aperçu des renseignements que
fournissent les archives d’Arenberg concernant la fondation du
couvent des Capucins d’Enghien et de compléter sur certains
points l’exposé de nos devanciers.
A la fin du XVIIIe siècle, les dernières décennies du régime
autrichien en Belgique furent une période troublée et critique
pour les ordres religieux. On jugeait alors qu’il y avait trop de
religieux. Le gouvernement se proposait d’y porter remède.
Dès 1768, Charles de Lorraine, gouverneur général de nos
Provinces, s’ingénia à demander aux évêques toutes sortes d’in
formations au sujet des instituts religieux. Ce furent surtout les
ordres mendiants, vivant de la charité des fidèles, qu’on regar
dait comme constituant une charge trop lourde pour la popula
tion. Les Capucins étaient du nombre. En 1773, le gouvernement
s’efforça d’établir des statistiques détaillées de chaque ordre
religieux. Il se créa ainsi un malaise général dans les esprits à
l’égard des instituts monastiques, avant même que le gouverne
ment eût pris la décision d’enrayer le développement normal des
ordres religieux. Ceux-ci voyaient leur recrutement diminuer
considérablement.
(3) Ern. Ma t t h ie u , op. cit., p. 5.
(4) Yves De l a n n o y , dans : Annales du Cercle archéologique d’En
ghien, t. XIII, 1962, p. 110-115.

ί
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Après l’avènement de Joseph II, les choses prirent une tour
nure plus grave. En 1783, l’empereur autrichien décréta une
mesure draconienne : il supprimait dans nos Provinces les cou
vents soi-disant inutiles, principalement ceux des ordres contem
platifs. Les Capucins échappèrent à la bourrasque ; mais ils crai
gnaient de plus en plus de voir le monarque supprimer leur Ordre
dans un proche avenir (5).
C’est dans ce contexte historique que l’archiviste de la mai
son d’Arenberg à Enghien, Philippe-Jean Quittelier (6), se mit
à composer un précis historique concernant l’érection du couvent
des Capucins en la ville d’Enghien. Il fondait son travail unique
ment sur les pièces d’archives reposant au dépôt dont il avait la
garde. Il en profita pour mettre en évidence les hautes pensées
qui avaient inspiré les fondateurs de ce cloître et la générosité
que ceux-ci avaient manifestée à l’endroit des fils de Saint
François (7).
Le prince-comte Charles d’Arenberg (8) (PI. I) et son épouse
Anne de Croy (PL II), qui nourrissaient une grande dévotion à
l’Ordre des Capucins (9), avaient fondé en 1615-1617 ce couvent

(5) Sur la situation des ordres religieux en Belgique durant cette
période, spécialement en ce qui concerne les Capucins, voir l’œuvre de
l’ancien archiviste des Capucins belges : P. Hil d eesr a n d , De Kcipucijn.cn.
in de Nederlanden..., t. X, Anvers, 1956,p. 65-66.
(6) Originaire de Mons, Philippe-Jean Quittelier entra en 1762, à
l’âge de 25 ans, au service des archives à Enghien comme aide de Beauvoix, préposé à ce dépôt. A la mort de ce dernier, survenue en 1777,
Quittelier lui succéda et exerçait cette fonction jusqu’à sa mort survenue
le 8 février 1787. Voir Archives d’Arenberg, Registres de la correspon
dance de l’archiviste, n° 7, fol. 86.
(7) Philippe-Jean Qu it t e l ie r , Précis historique des pièces repo
santes aux archives de S. A. S. Mgr le Duc d’Arenberg etc. au château
d’Enghien concernantes l’érection du couvent des RR. PP. Capucins de la
dite ville d’Enghien et ses fondateurs. Manuscrit autographe, daté d’En
ghien le 6 septembre 1784 (Archives d’Arenberg, S. E. B. (n°452/3)
Capucins, n° 5).
(8) Sur Charles d’Arenberg, voir M. Ga c h a r d dans : Biographie
Nationale Belge, t. 1, col. 380-388 ; et du même auteur : Etudes et Noti
ces historiques concernant ΓHistoire des Pays-Bas, t. II, Bruxelles, 1890,
p. 154-164.
(9) P. Dr Fr é d é g a n d Ca l l a Ey , L’Attachement de Charles d’Aren
berg et d’Anne de Croy à l’Ordre de St François (1587-1635), dans :
Neerlandica Franciscana, t. I, 1914, p. 358-369.
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à Enghien et y avaient établi le caveau familial (10). Ils s’en
étaient réservé la propriété, pour eux et pour leurs héritiers. Rien
d’étonnant, dès lors, qu’à l’époque de Joseph II, le chef de la
maison d’Arenberg, le duc Louis-Engelbert (11), ne pût demeu
rer insensible à la situation incertaine dans laquelle vivaient alors
les religieux de son couvent enghiennois. Aussi chargea-t-il son
archiviste de lui composer des inventaires ou précis historiques
raisonnés des titres et papiers conservés dans ses archives con
cernant les bénéfices et fondations pieuses relevant de sa mai
son (12).

(10) Sur la fondation du couvent des Capucins à Enghien, voir :
Phil. Br a s s e u r , Origines omnium Hannoniae coenobiorum, Mons, 1650,
p. 338-339 ; Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la Ville d’Enghien, t. II, Mons,
1878, p. 555-569 ; X. — De Conventu Anghiensi. I. — De veteri conventu,
dans : Annuarium Provinciae SS. Trinitatis Hollando-Belgicae Fratrum
Minorum Capuccinorum, Bruges, fasc. V, 1884, p. 3-9 ; Ed. La l o ir e ,
Histoire de la terre, pairie et seigneurie d’Enghien, dans Annales du Cer
cle archéologique d’Enghien, t. VIII, 1915-1922, p. 33-34 (il s’agit d’un
manuscrit, très probablement à attribuer au P. Ambroise de Namur, ca
pucin, et datant des années 1770-1777. Il est conservé aux Archives
d’Arenberg, S.E.M., n° 345) ; P. Fr é d é GAND, Etude sur le Père Charles
d’Arenberg, Frère-mineur capucin, 1593-1669, Paris-Rome, 1919, p. 2932 ; P. Hil d 'e b r a n d , De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, t. I, Anvers, 1945, p. 266-270 ; P. La n d e l in Ho f f ma n s , Le
Centenaire de la restauration des Capucins au couvent d’Enghien sous
les auspices des ducs d’Arenberg, Enghien ,1952, p. 9-14 ; Yves De l a n n o y , Anne de Cray, duchesse d’Arschot, princesse-comtesse d’Arenberg
et la ville d’Enghien, dans ‘.Annales du Cercle archéologique d’Enghien,
t. IX, fasc. 2, 1953, p. 99-103. Le même auteur publia le Précis historique
concernant le Couvent des Capucins d’Enghien, du notaire Nie. Choppinet (1841) dans : Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. XIII,
n° 1 et 2, 1962, p. 110-115.
(11) Sur le duc Louis-Engelbert d’Arenberg (1750-1820), voir : M.
Ga c h a r d , dans Biographie Nationale Belge, t. I, col. 426-432, et du même
auteur : Etudes et Notices historiques concernant ΓHistoire des PaysBas, t. II, Bruxelles, 1890, p. 205-212.
(12) Le 19 juillet 1784, Ph.-J. Quittelier remet entre les mains du
duc Louis-Engerbert, au château d’Enghien, l’inventaire original des
titres, papiers et documents concernant la chapelle castrale de Beveren,
qu’il avait dressé avec des notes marginales par ordre verbal de Son
Altesse du 2 juillet 1784 (Archives d’Arenberg, Registres de la corres
pondance de l’archiviste, n° 6, fol. 173 retro). Le 22 de ce même mois, il
fait de même quant à l’inventaire original des titres, papiers et docu
ments reposant aux archives concernant la terre et la baronnie de Montignies et Ostrevents et relatifs à la fondation du monastère des chanoinesses régulières de lOrdre de St-Augustin, dit le cloître de Berlaymont.
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C’est donc à la suggestion du duc Louis-Engelbert d’Arenberg que Ph.-J. Quittelier conçut son travail sur l’érection du
couvent des Capucins à Enghien, comme il ressort d’ailleurs de
la lettre que l’archiviste adressait le 8 septembre 1784 à Mr Dey,
secrétaire de cabinet du duc :
J’ai l’honneur de vous joindre ici le précis historique de
pièces concernantes l’érection et la fondation du couvent des
RR. PP. Capucins de cette ville et ses illustres fondateurs,
contenant 37 feuilles d’écriture en date du 6 de ce mois,
que S. A. S. Mgr le Duc m’a, entre autres, chargé de lui
expédier.
Je souhaite bien sincèrement, Monsieur, que ce précis
puisse lui plaire et l’amuser, dans le goût que je l’ai conçu ;
car c’est vraiment là tout mon but. J’ai souvent remarqué
que S. A. se divertissait de la façon simple, mais précise,
du bon vieux tems, avec laquelle ses pieux et illustres pré
décesseurs exprimaient leurs volontés et leurs intentions, et,
pour cette raison, je n’y ai rien omis, j’y rapporte toutes les
pièces exactement telles que je les ai trouvées, je les ai même
copiées la plupart à la lettre, dans le dessein de lui présenter
sur un même coup d’œil l’utile, l’agréable et l’amusant ;
Il note à ce propos : « J’avais dressé cet inventaire avec mes noies mar
ginales par ordre verbal de Sa dite Altesse du 8 dito, et après lui en
avoir fait la lecture, elle m’a fait la grâce de me dire qu’il était très bien
fait et que je l’avais bien digéré » (Ibidem, fol. 174, verso). Le 14 octo
bre 1784, Ph.-J. Quittelier écrit d’Enghien à Mr Dey, secrétaire de cabi
net du duc : « Il a plu à S. A. S. Mgr le Duc d’Arenberg, notre sérénissime Maître, de me charger, au mois de juillet dernier, de lui faire des
inventaires ou des précis raisonnés des titres et papiers que j’ai ici, con
cernant tous les bénéfices et fondations qui sont à sa collation » (Ibidem,
fol. 177). Le même jour, l’archiviste envoya à Mr Le Cocq, trésorier
général de la Maison d’Arenberg, conformément à ce que celui-ci lui
avait demandé « par ordre de S. A. S. le duc d’Arenberg le 21 du mois
passé en partant d’ici », un précis historique de tous les papiers et piè
ces reposant aux archives du château d’Enghien, concernant la fondation
de la maison et hôpital de Rebecq. Quittelier écrit à ce propos : « Ce
volume vous paraîtra, sans doute, un peu ample, mais j’ai dû lui donner
cette étendue pour faire connaître que je n’ai ici que des misères tou
chant cette fondation... et parce que Mgr, qui m’a chargé au mois de
juillet dernier de lui faire à loisir des inventaires ou des précis des titres
et papiers que j’ai ici concernant tous les bénéfices et fondations qui sont
à sa collation, aime de les avoir détaillés » (Ibidem, fol. 177, verso). Le
précis consacré à la fondation du couvent des Capucins à Enghien a donc
été conçu dans un même esprit que ces inventaires précédents.

I
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c’est de quoi, Monsieur, je vous prie de vouloir bien en per
suader sa dite Altesse et de me dire, en m’accusant la récep
tion de ce précis, si cette ébauche des fondations de la ville
d’Enghien lui aura plu, pour que je puisse me régler en con
séquence dans ceux qu’il me reste encore à former, quand je
n’aurai rien de plus pressé (13).
Le mémoire de Ph.-J. Quittelier est assez étendu. Il traite
d’abord de ce qu’il appelle la vie sainte du prince-comte Charles
d’Arenberg, fondateur du couvent des Capucins d’Enghien ; ou
mieux, il illustre, par une série de documents émanant du prince,
la façon vraiment édifiante dont cet homme de bien s’est préparé
à la mort durant les dernières années de sa vie qu’il passait à
Enghien. Nous reviendrons sur ce sujet plus loin, dans un article
spécial. Ensuite, l’archiviste s’étend davantage à détailler tout
ce que le prince Charles, de concert avec son épouse Anne de
Croy, a décidé concernant la fondation du couvent, de même
qu’il fournit de nombreux témoignages de la générosité et de
l’énergie déployées par la princesse, après le décès de son mari,
dans la réalisation de leur commun dessein. L’auteur en profite
pour nous faire connaître les dernières dispositions d’Anne de
Croy.
On peut distinguer trois parties dans le travail de Quittelier.
L’introduction présente le sujet et émet quelques réflexions mo
rales sur l’état des esprits de son époque à l’égard des religieux
en général. Suit une série de 19 articles dans lesquels il groupe
les pièces d’archives, dont certaines sont reproduites intégrale
ment, d’autres partiellement, enfin, quelques documents trop
longs sont résumés brièvement. Dans la troisième partie, l’auteur
rapporte ce qu’il appelle « quelques particularités historiques,
curieuses, relatives à la construction, aux ornements et ameuble
ments de la dite église et du couvent ».
Nous publions dans ces pages l’introduction et la dernière
partie du mémoire de Quittelier et nous nous bornons à trans
crire les titres des 19 articles qui groupent les pièces des archi
ves présentées au duc d’Arenberg. On aura ainsi une idée du
travail de l’ancien archiviste et des documents relatifs à la fon
dation du couvent des Capucins dont il fait état. Nous illustre(13) Archives d’Arenberg. Registres de la correspondance de Γar
chiviste, n° 6, fol. 177, verso.
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rons l’exposé de l’archiviste par quelques notes infra-paginales,
en particulier pour signaler, éventuellement corriger ou complé
ter ce que des auteurs récents ont pu écrire en cette matière.
Nous ne possédons pas le texte définitif, mis au net, du
mémoire de Ph.-J. Quittelier. Le brouillon ou la minute que nous
reproduisons, comporte 45 pages in-folio ; il n’y figure aucun
indice laissant supposer que certains passages en auraient été
supprimés dans la rédaction qui fut présentée au duc d’Arenberg.
L’orthographe de l’ancien archiviste étant assez fantaisiste,
nous l’avons mise au diapason des règles grammaticales aujour
d’hui en vigueur.

PRÉCIS HISTORIQ UE

DES PIÈCES REPOSANT AUX ARCHIVES DE S. A. S. Mgr LE
DUC d’ARENBERG etc. AU CHATEAU D’ENGHIEN CONCERNANT
L’ÉRECTION DU COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS DE LA DITE
VILLE D’ENGHIEN ET SES FONDATEURS, EN DATE DU 6 SEP
TEMBRE 1784 ICI RASSEMBLÉES A LA DILIGENCE DU SOUSSI
GNÉ GARDE DES DITES ARCHIVES, A LA SUITE D’UN ORDRE
VERBAL DE SA DITE ALTESSE DU 22 JUILLET DERNIER (14).

On est surpris et on s’étonne aujourd’hui de voir tant de
fondations, tant de lieux et d’établissements pieux érigés à l’hon
neur de Dieu, à l’édification des fidèles, à l’instruction, à l’en
tretien et au soulagement du peuple pauvre et honnête. On crie
à l’ignorance et on dit que ces fondateurs étaient bien simples.
S’ils avaient vécu dans un siècle aussi éclairé que le nôtre, ils se
(14) Quittelier marque en note : « La mise au net de ce précis con
tient 31 feuillets d’écriture adressée pour S. A. S. Mgr le duc d’Arenberg
etc. à Mr Dey, secrétaire de cabinet, le 8 septembre 1784, ainsi qu’il est
à voir par une lettre d’envoi du dit jour registrée fol. 175 et 176 du re
gistre des lettres servant pour cette année et dont copie est ici incluse ».
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seraient bien gardés de faire ces fondations, ces établissements
et d’entretenir par là tant de gueux et de pieux fainéants. C’est
précisément là l’épithète dont on décore aujourd’hui nos cha
noines, nos moines et nos religieux les plus apostoliques. Mais,
si on réfléchit aux temps de ces fondations et de ces établisse
ments, la surprise cesse. L’on s’étonne, et avec raison, de tant
de relâchement et de la licence effrénée de parler de nos jours.
Regis ad exemplum totus componitur orbis.
Ce vers latin est passé en proverbe et tout usé qu’il est, ne
laisse pas de se vérifier tous les jours, et vérifiera encore, j’es
père, ce qui se dira ci-après.
Sur la fin du 16e et au commencement du 17e siècle (15), on
ne parlait pas comme aujourd’hui, le monde était alors aussi
instruit et éclairé que de nos jours ; et cependant, on ne vit jamais
tant de fondations et monuments pieux s’élever qu’alors et cela
pour suivre l’exemple de nos pieux et religieux souverains Albert
et Isabelle, d’éternelle mémoire.
Dans le même temps, régnaient à Enghien Leurs Excellences
le prince-comte Charles d’Arenberg, duc d’Arschot, etc. et Mada
me Anne de Croy, princesse-comtesse et dame des dits lieux.
Epoux vraiment pieux, religieux envers Dieu et d’une piété et
d’une bienfaisance sans égale envers leurs sujets et le reste des
hommes. Ce couple heureux, éloigné du bruit et des embarras
de la cour, vivait à Enghien plus en religieux qu’en princes, eux
qui, sans contredit, étaient les plus puissants et les opulents du
pays, par les nombreuses et immenses possessions qu’ils y
avaient.
Le château d’Enghien et le parc firent toutes leurs délices ;
ils y établirent leur séjour et rendirent la ville mémorable à
jamais par leurs bienfaits et le grand nombre des riches et pieu
ses fondations qu’ils y firent (16). Ils y bâtirent, entre autres, le
couvent des RR. PP. Capucins qu’ils meublèrent généralement
de tout ce qui était utile ou nécessaire à l’usage tant de l’église
et de la maison que des religieux. C’est ce qui va faire le sujet
de ce précis.
(15) Nous avons corrigé la version de l’auteur qui écrit : « 15mP et
16mc siècle ».
(16) Voir à ce propos Yves De l a n n o y , Anne de Croy... et la ville
d’Enghien, dans : Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. IX,
fasc. 2, 1953, p. 49-148.
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Mais avant de parler de cet établissement, le lecteur bien
intentionné ne trouvera pas hors de propos que l’on rapporte ici
en substance quelques pièces de ces illustres fondateurs. Elles
prouvent bien sensiblement la piété, l’humilité et la sainteté qui
les ont toujours distingués.
«*
Art. 1. — Six copies authentiques, attachées l’une à l’autre,
des pièces qui vérifient particulièrement ce qui est dit ci-dessus
et en spécial la vie religieuse et sainte de Son Excellence Mgr
Charles, prince-comte d’Arenberg, chevalier de la Toison d’or et
amiral de la mer, seigneur d’Enghien, etc. (17).
La première pièce est une lettre de S. Exc. Charles d’Aren
berg à Madame Anne de Croy, son épouse, en date d’Enghien,
le 11 janvier 1609.
La seconde est un mémoire du susdit Prince en date du 30
juillet 1612.
La troisième est une lettre du Prince Charles d’Arenberg à
Leurs Altesses les Archiducs en date du 6 décembre 1614.
La quatrième est une ordonnance de Sadite Excellence
d’Arenberg en date du 16 février 1615.
La cinquième est également une ordonnance du susdit Prince
en date du 2 août 1615.
Enfin la dernière est encore une ordonnance de lui en date
du 24 octobre 1615.
Art. 2. — Testament conjoint original de Leurs Excellences
Charles prince-comte d’Arenberg, seigneur d’Enghien, etc. et
Anne de Croy, princesses-comtesse et dame des dits lieux, en date
de leur château d’Enghien, le 13 juin 1610 (18).
(17) C’est la copie d’un document ancien, datant de 1619, consis
tant en une collection de copies authentiques (le notaire public J. Pottellet déclare chaque copie conforme à l’original et signe sa déclaration
qu’il date de 1619). Une analyse du contenu de chaque document, faite
postérieurement, y a été adjointe. Voir : Archives d’Arenberg. Testa
ments, n° 60.
(18) Voir : Archives d’Arenberg. Testaments, n° 60. Ph.-J. Quittelier omet de mentionner le premier testament que Charles d’Arenberg et
Anne de Croy firent conjointement à Bruxelles, le 27 juillet 1606, et dont
la copie est conservée (Ibidem, n° 58). Nous y reviendrons dans le second
article.
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Art. 3. — Codicille origOinal des dits SeiO
gneur et Dame
d’Arenberg en date de leur château d’Enghien, le dit jour 13 juin
1610 (19) (PI. III).
Art. 4. — Autre codicille original des dits Seigneur et Dame
d’Arenberg etc. en date du 29 mai 1613 (20).
Art. 5. — Une farde de différentes lettres en forme d’acqui
sitions et échanges faites par Leurs Excellences les prince et prin
cesse... d’Arenberg, de plusieurs maisons, jardins et héritages,
respectivement situés en la dite ville dans les rues dites Willoyestraete et Stoppelstraete, depuis le 4 avril 1615 inclus jusque y
compris le 8 octobre 1616, le tout joint et incorporé dans le cloî
tre, jardin et héritage des RR. PP. Capucins, que Leurs Excellen
ces ont fait construire et ériger dans la rue Willoye, aujourd’hui
dite, à cette occasion, la rue des Capucins (21).
Art. 6. — Etat particulier tenu par Gilles Rasoir, trésorier
général de Leurs Excellences d’Arenberg et d’Arschot, de tous les
deniers payés pour l’érection du couvent des RR. PP. Capucins,
que Leurs Excellences faisaient bâtir en leur ville d’Enghien,
commençant en 1615 et finissant le 12 avril 1617 ; y joint, entre
autres, un bordereau du montant de chaque chapitre d’un autre
état fait et calculé jusque y compris le 5 décembre 1616, selon
lequel la dépense totale faite à cause de la dite construction porte
jusqu’au jour dit 19.456 florins, 8 sols, 6 deniers (22).
Voici les titres des différents chapitres de ce registre.
1. — Recepte des deniers ordonnéz pour satisfaire au batiement du cloistre que Leurs Excellences d’Aremberghe et d’Ar
schot font ériger en leur ville d’Enghien.
2. — Première mise en deniers payéz en achapt des maisons
et héritaiges en la ville d’Enghien où que l’on basty le cloistre des
pères Capucins.

(19) Voir : Archives d’Arenberg. Testaments, n° 60.
(20) Voir : Ibidem.
(21) Voir: Archives d’Arenberg. S. E. B. (n° 451, 3), Capucins,
n° 1.
(22) Voir: Ibid., (n° 452, 1, 1 et 2), Capucins, n °2 et3 . Ph.-J. Quittelier remarque à propos de ces documents : « Cet état n’est pas complet
et contient différents chapitres, mais il n’est pas apostillé, ni calculé, ni
signé ; et cependant il est assez curieux pour les particularités qu’on
rapportera ci-après », notamment dans la troisième partie de son travail.

—
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3. — Aultre mise en deniers payéz en réfection de la maison
qui servirai pour eschange d’aultres héritaiges.
4. — Aultre mise pour ce qu’at esté payé pour les ornemens
de l’église dudit cloistre.
5. — Aultre mise en deniers payéz pour abataige d’arbres
pour ledict cloistre.
6. — Aultre mise en deniers comptéz à Baltazar Robin,
plombier, sur et à bon compte de plomb qu’il a livré pour ledict
cloistre.
7. — Aultre mise en deniers payéz à plusieurs soyeurs pour
bois soyéz pour ledict cloistre comme aussi pour esquairaige et
recopaige.
8. — Aultres mises en deniers payéz et comptéz à Nicolas
Andrien, maistre Carpentier, ayant emprins tout le carpentaige
dudict cloistre pour XIIIc florins.
9. — Aultre mise en deniers payéz à Pierre Le Point, maistre
masson, sur et à bon compte de ce qu’il luy viendra pour la machonnerie dudict cloistre à raison de VI florins X patars la verge.
10. — Aultre mise en deniers payéz à Jean Wauters, libvreur
de schau et aultres au pris de X X X V II florins VI deniers le am.,
pars que ses corruées l’amennent à Enghien.
11. — Aultre mise en deniers à plusieurs marchans de chaux
qu’ils ont vendu et livré à diverses pris.
12. — Aultre mise en argent payéz pour achapt des imaiges
et peinctures pour ledict cloistre.
13. — Aultre mise en deniers payéz à Pierre Cornelia et Nico
las Febvre, clapteurs.
14. — Aultres mises en deniers payéz pour la manufacture
des escailles de bois faictes au parcque d’Enghien.
15. — Aultre mise en deniers payéz aux tailleurs de pierres
pour ledict cloistre.
16. — Aultres mises en deniers payéz aux marchans de pier
res libvréz pour ledict cloistre.
17. — Aultres mises payéz pour achapt de toilles canevat et
fermettes pour ledict cloistre.
18. — Aultres mises en deniers payéz à maistre Steven, escrinier, et à maistre Servais, pinctre, sur et à bon compte de la table
d’autel et repositoire du Saint Sacrement pour l’église des Capu
cins à Enghien.
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19. — Aultre mise en deniers payéz pour achapt de fer pour
ledict cloistre.
20. — Aultres mises en deniers payéz pour achapt d’escailles
et voictures pour ledict cloistre.
21. — Aultres mises en deniers payéz pour plusieurs charées
de sable eues pour ledict cloistre.
22. — Aultres mises en deniers payéz à plusieurs manouvriers
ayans travailléz à journées et autrement audict cloistre.
23. — Mises en deniers payéz à celluy qui at emprins de faire
touttes les verières dudict cloistre et de l’église.
24. — Livrance des bricques pour ledict cloistre.
25. — Voicturaiges des bricques faicts par chartiers.
26. — Aultre mise en deniers payéz aux couvreurs de threulles et d’escailles sur ce qu’ils travailleront audict cloistre.
27. — Aultres mises en deniers payéz extraordinairement
pour ledict cloistre.
Art. 7. — Dix-neuf lettres, messives originales, la plupart
endommagées de pourriture, des années 1615 et 1616, écrites par
Leurs Excellences d’Arenberg et d’Arschot, touchant ce qu’Elles
faisaient faire alors pour l’église du couvent des Pères Capucins,
qu’Elles faisaient construire en leur ville d’Enghien, nommément
concernant la remonstrance et le ciboire du Très Saint Sacrement,
le tabernacle, la table d’autel, la peinture qui y est enchâssée, les
chandeliers, la cloche, tous des plus magnifiques (23).
Art. 8. — Minute d’un acte, sans date, mais qui doit être
(rédigé) vers la fin de l’an 1615, par lequel Charles, prince-comte
d’Arenberg, duc d’Arschot, seigneur d’Enghien etc. et Anne de
Croy, duchesse, princesse-comtesse et dame des dits lieux, se
réservent pour eux et leurs hoirs successeurs, la propriété de leur
couvent des Capucins, qu’ils ont fait bâtir en leur ville d’Enghien,

(23) Voir : Ibidem, (n° 452, 2), Capucins, n° 4. Ph.-J. Quittelier note
à propos de ces lettres : « Elles sont datées depuis Enghien le 10 juin
1615 jusques y compris le 22 juillet 1616 et sont très propres à vérifier
la plupart de toutes les particularités qu’on rapportera ci-après touchant
les objets dont mention est faite ici ». Ed. Laloire, archiviste de la Mai
son d’Arenberg au début de ce siècle, a copié la plupart de ces lettres. Il
en fournit les principales données au P. Landelin en vue de l’ouvrage de
ce dernier intitulé : Les portrait des d’Arenberg dans tes tableaux reli
gieux des XVII e et XVIIIe siècles à Enghien, Enghien, 1941, p. 1-10.
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obligeant les Pères de leur venir demander chaque année, à tou
jours, présentant les clefs de leur dit couvent, nouvelle permis
sion d’y pouvoir résider (24).
Art. 9. — Acte original, en date du 19 janvier 1616, par
lequel les dits pasteur, ceux du Magistrat et Mambours de l’égli
se paroissiale d’Enghien, consentent que le corps mort de Son
Excellence Mgr Charles, prince-comte d’Arenberg, duc d’Arschot
et seigneur d’Enghien etc., repose au chœur de la dite église jus
qu’à ce que le couvent des Capucins, par lui fondé et où il avait
choisi sa sépulture, soit achevé et qu’alors il puisse y être trans
porté sans aucun obstacle ni empêchement (25).
Art. 10. — Deux mémoires originaux, écrits à la suite l’un
de l’autre, sans date, mais qui doivent être de l’an 1616, vers le
mois d’octobre, de ce que Madame Anne de Croy, duchesse
d’Arschot, princesse-comtesse douairière d’Arenberg, dame d’En
ghien etc. prie le Très Révérend Père Honoré, Commissaire géné
ral des Capucins (PL IV), de lui vouloir accorder et signer, afin
que ci-après on ne puisse lui en faire aucune difficulté (26).
Art. 11. — Tableau contenant sommairement tout ce que
Messire Charles prince-comte d’Arenberg, duc d’Arschot, prince
de Rebecq, seigneur d’Enghien etc., chevalier de l’Ordre de la
Toison d’or, amiral et capitaine général de la mer, etc., fondateur
du cloître des Capucins en sa ville d’Enghien, désire qu’il soit fait
et exécuté au dit cloître (27).
Art. 12. — Concordat des obligations des Capucins d’En
ghien pour l’âme de Monseigneur, leur fondateur (28).
Art. 13. — Copie simple d’un acte, en date du 24 juin 1617,
par lequel Anne de Croy, duchesse d’Arschot, princesse-comtesse
douairière d’Arenberg, dame d’Enghien, etc., se réserve pour elle
et ses successeurs héritiers des ville et terre d’Enghien, la pro
priété de son couvent des Capucins et de tous les meubles qu’elle
y a donnés, cédant seulement le simple usage de fait aux Pères
Capucins de la Province Wallonne, se réservant aussi en qualité
(24) Voir
(25) Voir
(26) Voir
été retrouvé.
(27) Voir
(28) Voir

: Archives d’Arenberg, S. E. B., (n° 457), Capucins, n° 10.
: Ibidem, (n° 454), Capucins, n° 7.
: Ibidem, (n° 452,3), Capucins, n° 5. L’original n’a pas
: Ibidem, (n° 456), Capucins, n° 9.
: Ibidem, (n° 460), Capucins, n° 13.
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de fondatrice le pouvoir d’y entrer trois fois l’an avec sa sui
te (29).
Art. 14. — Mémoire de ce à quoi haute et puissante dame,
Madame Anne de Croy, oblige les Pères Capucins de son cou
vent d’Enghien de faire en récompense des bienfaits qu’elle leur
a faits (30).
Art. 15. — Mémoire des signatures que la susdite dame
Anne de Croy, duchesse d’Arschot, requiert que les Pères Capu
cins de son couvent d’Enghien lui donnent (31).
Art. 16. — Inventaire des ornements que Madame Anne de
Croy, duchesse d’Arschot, princesse-comtesse d’Arenberg, dame
d’Enghien, etc., a donnés à la petite chapelle de Sainte Anne,
qu’elle a fait bâtir en l’église des Pères Capucins de sa dite ville
d’Enghien, sans date ni signature (32).
Art. 17. — Autre inventaire contenant seize feuilles d’écri
ture de tout ce que Ma dite dame a donné en argenterie et tous
les autres meubles pour servir tant à l’église qu’à la sacristie et
au couvent des Capucins de sa dite ville d’Enghien, dans lequel
elle a permis aux Capucins Wallons de demeurer et de pouvoir
se servir des dits meubles, détaillés et désignés par cet inventaire,
s’en réservant toujours la propriété, sans date ni signature (33).
(29) Voir : Ibidem, (n° 455), Capucins, n°8.
(30) Voir : Ibidem, (n° 459), Capucins, n°12. Cedossier contient
deux mémoires de ce genre : le premier, nondaté ni signé, a comme
titre : « S’ensuit ce que Madame entend et veult que les pères Capucins
facent et se souviennent en son endroit et selon ses intentions sans y rien
mancquer et bien punctuellement et comme elle veult estre tenue pour
fondatrice et bienfaictresse et qu’ils eussent à se souvenir en son endroit
du tout selon son contentement et désir et se garder de ne luy donner
nuis mescontentements ». Une autre main a noté en tête de ce document :
« Rejeté ». Le second document n’est pas daté ni signé. Un ancien archi
viste a écrit en tête de cette pièce : « Ceci est après la profession du P.
Désiré, qui se fit l’an 1625, et doit être vers les années 1630 ou 1631 ».
Une autre main avait déjà noté : « Accepté ». Le titre du document est
le suivant : « S’ensuict ce à quoy Madame oblige les Capucins en récom
pense du bien qu’elle leur a faict selon ses intentions et qu’elle désire
qu’ils facent durant sa vie ». C’est uniquement ce deuxième document que
Quittelier reproduit dans son précis.
(31) Voir: Ibidem, (n° 458), Capucins, n° 11.
(32) Voir : Ibidem, (n° 461), Capucins, n° 14.
(33) Voir : Ibidem, (n° 462) ,Capucins, n° 15. Au folio 9, retro, nous
lisons : « La librairie. Premièrement une grande quantité de livres dont
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Art. 18. — Copie simple d’une ordonnance de Madame Anne
de Croy, duchesse d’Arschot, princesse-comtesse d’Arenberg,
dame d’Enghien, etc., en date du 6 octobre 1634, touchant
l’agrandissement du couvent des Capucins de la dite ville d’En
ghien (34).
Art. 19. — Finalement, copie simple de l’ordonnance faite
le 15 juin 1635 au receveur de Rebecq, de continuer de faire
livrer le pain et le vin pour les messes au couvent et église des
RR. PP. Capucins de la ville d’Enghien, les chandelles et lumi
naire pour le grand autel, l’huile pour la lampe, et de faire laver
les linges des dits Pères en la même forme, comme il avait fait
du vivant de feu Madame la duchesse, le tout par provision et
jusqu’au rappel (35)...

De tout quoi il résulte que ce furent Leurs Excellences
Charles, prince-comte d’Arenberg, duc d’Arschot, seigneur d’En
ghien, etc. et Anne de Croy, duchesse, princesse-comtesse et
dame des dits lieux, conjoints, qui ont fait bâtir et ériger ce cloî
tre des Capucins en leur ville d’Enghien en 1615, qu’après avoir
orné l’église, meublé le couvent et fourni généralement tous les
ustensiles propres et nécessaires au jardin et à la maison, ils en
accordèrent la demeure aux dits religieux avec l’usage simple de
fait qu’il leur permirent, s’en étant réservé la propriété et le
domaine pour eux et leurs héritiers successeurs du dit Enghien
à toujours, à charge de leur venir demander chaque an, présen
tant les clefs du dit couvent, nouvelle permission d’y pouvoir
demeurer. Depuis la dite fondation, la Sérénissime Maison
d’Arenberg continue à faire aux dits religieux des aumônes très
considérables en tout genre et à pourvoir chaque année à l’en
tretien et aux réparations de la dite église et couvent, de même
à fournir le pain, le vin et l’huile etc. nécessaires pour la célébra
tion des messes et la lampe de la dite église.
Avant de terminer ce précis, il ne sera pas hors de propos
de rapporter ici quelques particularités historiques et curieuses,
l’inventaire vat icy joinct ». Malheureusement, cet inventaire ou catalo
gue de la bibliothèque conventuelle ne figure plus dans lès archives.
(34) Voir : Archives d’Arenberg. Testaments, n° 86 : recueil des
ordonnances de Dame Anne de Croy, fol. 20 et 21.
(35) Archives d’Arenberg, S. E. B., (n° 464), Capucins, n° 17,
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relatives à la construction, aux ornements et ameublements de
la dite église et du couvent. Il ne déplaira non plus d’apprendre
que ce fut Son Excellence Philippe, prince-comte d’Arenberg,
baron de Zevenbergen (36), fils aîné de ces illustres fondateurs,
qui fit construire à ses frais privés la chapelle de la Sainte Vier
ge, tenant à la dite église des Capucins, selon qu’il avait promis
de faire, ayant envoyé par Messire Du Bois, son maître d’hôtel,
le 12 juin 1615, 1.000 florins à cet effet au sieur Rasoir, tréso
rier général de Leurs Excellences d’Arenberg et d’Arschot, fon
dateurs (37).
La chapelle y jointe fut bâtie, par ordre et les soins parti
culiers de la dite Dame fondatrice, à l’honneur de Sainte Anne,
sa patronne. On aura ci-après occasion de parler des ornements
de cette chapelle.
Les fonds sur lesquels tous ces bâtiments, jardins, cours,
etc. sont construits (sans parler des agrandissements qui se sont
faits ensuite, et dont on parlera ci-après) ont coûté la somme de
4.815 florins, 5 sols, 8 deniers (38).
Pour, en partie, fournir les matériaux nécessaires aux ma
çonneries de ces bâtiments, on fit démolir en 1615 les murailles
de la cense, dite de Linthaut, située vers la chapelle de St Jean,
sous Petit-Enghien, du moins une bonne partie des terres qui la
composaient, et la fontaine Merlusinne au parc d’Enghien, pour
en tirer les pierres qu’un nommé Jean Moreau a retaillées et ajus
tées à la suite du marché fait avec le frère Eustache, capucin (39),
directeur des ouvrages des dits bâtiments (40).
Ce fut Madame Anne de Croy, duchesse d’Arschot, fonda
trice, qui a mis, le 12 avril 1615, la première pierre de la maçon-

(36) Sur Philippe d’Arenberg, voir : M. Ga c h a r d , dans : Biogra
phie Nationale Belge, t. I, col. 388-401, et du même auteur : Etudes et
Notices historiques concernant ΓHistoire des Pays-Bas, t. 11, Bruxelles,
1890, p. 164-179.
(37) Voir ci-devant la pièce d’archives mentionnée dans l’article 6.
(38) Voir l’article 6 ci-devant.
(39) Sur le Frère Eustache de Templeuve, voir : P. Hil d e b r a n d ,
De Kapucijnen in de Nederlanden..., t. IV, De Waalse Religieuzen,
n° 1264, p. 144 et t. X, p. 507.
(40) Ph.-J. Quittelier marque ici en marge : « Voir l’article VI cidevant et aussi la farde des petites archives rassemblées au mois d’octo
bre 1776 (Archives d’Arenberg, S. E. B., (n° 465, 2), Capucins, n° 19) et
le livre des notes tenu par Gilles Rasoir »,
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nerie du dit couvent et qui, à cette occasion, donna 15 sols aux
maçons pour boire (41).
Toute la maçonnerie de ces bâtiments avait été entreprise
par un nommé Pierre Lepoint et l’on trouve qu’au 5 décembre
1616 il avait déjà reçu à compte de sa dite entreprise 1.926 flo
rins, 19 sols, 6 deniers.
Nicolas Andrien, maître charpentier, entreprit toute la char
pente et les autres ouvrages de son style et on voit pareillement
qu’à tel jour il avait aussi reçu à compte la somme de 1.299 flo
rins.
On voit de même que les briques, les pierres, la chaux et le
sable, livrés par différents marchands, se montaient déjà alors
à la somme de 5.112 florins, 5 sols, 3 deniers et les bois à 1.422
florins, 18 sols, 9 deniers etc. par les divers acomptes que chacun
d’eux avait reçus à la dite époque du 5 décembre 1616 (42).
Ce fut le premier jour de juin 1615 (43) que la première
pierre de l’église de ce monastère fut bénite et posée en grande
cérémonie, selon toutes apparences par Mgr l’Archevêque de
(41) Nous lisons dans l’état des paiements de Gilles Rasoir : « Le
12 d’Avril 1615, envoyé à Madame par son paige la Rivière qu’elle at
donné aux massons travaillants et ayant mis la première pierre de massonnerie audit cloistre ». C’est donc ce jour que les maçons ont commen
cé leur travail. Les premiers achats de maisons dans la rue Willoye, à
l’emplacement où devait venir le couvent des Capucins, datent du 4 avril,
d’après le même état des paiements du trésorier général des Arenberg
à cette époque. Le P. Hil d e b r a n d (De Kapucijnen..., t. I, p. 267) relate
que le 4 avril 1615 les Capucins introduisirent auprès du magistrat de la
ville leur demande officielle de pouvoir fonder un couvent à Enghien. La
famille d’Arenberg le désirait, l’archevêque de Cambrai leur avait déjà
accordé son consentement. Les religieux comptaient sur la générosité des
habitants pour pourvoir à leur subsistance tandis qu’eux-mêmes leur
promettaient toute l’aide spirituelle dont ils étaient capables suivant leur
état. Le Magistrat transmit cette requête au curé et aux serments de S.
Jean-Baptiste, Notre-Dame, S. Sébastien et S. Christophe. Ceux-ci don
nèrent leur avis favorable dès le 5 avril, et le 15 avril, en présence
d’Anne de Croy, le magistrat fit connaître officiellement son consente
ment à cette fondation. L’auteur s’appuie sur le dossier n° 447 des archi
ves d’Enghien jadis conservées aux Archives de l’Etat à Mons ; de même
qu’il renvoie aux archives de la ville, dossier : Couvent des Capucins.
(42) Voir ci-devant article 6.
(43) « Les échevins de la ville posèrent la première pierre le diman
che 31 mai 1615 en présence du prince, d’Anne de Croy et de la plupart
de leurs enfants », Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, p. 556
et P. Fr é d Ég a n d , Etude sur le Père Charles d’Arenberg, p. 29.
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Cambrai Vanderburghe, en présence de Leurs Excellences
d’Arenberg et d’Arschot, fondateurs, qui s’y rendirent pour assis
ter à la messe qui y fut chantée solennellement en musique sur
un autel portatif posé sous des tentes dressées par un nommé
Hubert Druau, mandé à cet effet de Bruxelles, d’où l’on avait
aussi fait venir des religieuses pour orner l’autel et faire des
croisées de fleurs et de verdure.
La musique ayant été exécutée par sept musiciens venus
exprès de Hal à l’occasion de tout quoi on a payé quarante et un
florins, deux patars, en ce compris 6 florins, 6 patars que Sa dite
Excellence d’Arenberg a donnés (vraisemblablement pour une
récréation aux maçons) à cause de la bénédiction et position de
la dite première pierre (44).
Le 19 novembre de la même année 1615, Mgr l’Archevêque
de Cambrai vint à nouveau à Enghien pour y bénir les caves du
dit monastère des Capucins à quelle occasion Sa dite Excellence
d’Arschot donna au chapelain de ce prélat six patacons pour les
peines qu’il avait eues en assistant son maître dans cette céré
monie (45).
Le coq de cuivre qu’on a mis sur le clocher de l’église dudit
monastère a été fait en la ville d’Enghien par un nommé Pierre

(44) Voici les différentes dépenses notées à ce sujet par Gilles
Rasoir : « Le 30 may 1615, payé à Hubert Druau, tentier, pour quatre
jours qu’il a vacqué à tendre les tentes, pour quant l’on bénira la pre
mière pierre de l’église dudit cloître à XXX P. le jour et XV P. pour sa
voiture de Bruxelles à Enghien... Le 1 Juing 1615 donné par le comman
dement de Madame à deux Religieuses estants venues de Bruxelles pour
parer l’autel quant on a faict la première messe bénissant la première
pierre... 4 Florins. — Idem, envoyé à Monseigneur par le maistre d’hostel allant ouyr la messe et bénir la susdite premièrre pierre ung escu de
France de 3 florins 12 sols 6 deniers avecq un patacon et 2 florins 8 sols
qu’il a donné, faisant ensemble 6 florins 6 sols. — Le 2 de Juing donné
en mains du maistre d’hostel 15 florins pour payer les chantres de Nostre-Dame de Hal ayant chanté la grande messe en musicque quant l’on
a bény la premierre pierre, estant à 7 personnes à chacun ung patacon
et ung pour payer leur chanson. — Le 11 de ce mois, payé à Charles
Mathias aussy Chartier, pour avoir amené et ramené les deux Religieu
ses que Madame avoit faict venir pour parer l’autel... 3 florins. — Le 12,
payé à Catherine La Salle pour des espeingues, cordellettes pour faire
croisures pour le jour que l’on at bény la première pierre... 2 florins 7
sols.» (Archives d’Arenberg. S. E. B., (n° 452/1), Capucins, n° 2 : der
nière série de mises).
(45) Voir : Ibidem.
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Strijckman et a coûté trois florins et demi qui lui furent payés le
6 janvier 1616 et la cloche y posée, pesant 174 livres, fut fondue
à Malines à raison de 14 patars la livre (46).
Le 12 de mai de la même année, on posa la table du maître
autel de la dite église, et à cette occasion Sa dite Excellence
d’Arschot donna un patacon aux ouvriers. Cette table d’autel,
qui est un très beau morceau, finement travaillé en ébène et en
ivoire, fut faite à Bruxelles, avec le tabernacle, qui est de même
ouvrage (47), par Maître Stevens, menuisier (48), pour la façon
desquelles pièces il a reçu plus de 1.400 florins (49).
Dans cette table d’autel est enchâssée une très belle et ma
gnifique peinture, ouvrage d’un nommé Servais De Coulx, pein
tre à Bruxelles (50), représentant l’adoration des Mages, en
laquelle sont dépeints au vif les seigneur et dame fondateurs,
leurs pères et mères, frères et sœurs de chaque côté, leurs enfants

(46) Voir : Ibidem.
(47) C’est-à-dire : qui est aussi finement travaillé en ébène et en
ivoire et conçu dans le même style que l’ensemble du cadre monumental
destiné à recevoir le tableau.
(48) Il s’agit de Steven Mayer, d’origine allemande. Voir à propos
de ce maître menuisier : Ed. La l o ir e , dans l’ouvrage du P. La n d e l in
Ho f f ma n s , Les portraits des d’Arenberg dans les peintures religieuses
des XVII e et XVIII' siècles à Enghien, Enghien, 1941, p. 4-6 ; et Yves
De l a n n o y , Etienne Mayer et le maître-autel de l’église des R. P. Capu
cins d’Enghien, dans Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. XIV,
1964-1966, p. 158-162. Il n’y a pas de doute que Steven Mayer est l’au
teur de « la table du maître autel » de l’église des Capucins d’Enghien.
Il s’agit en l’occurrence de la construction monumentale en bois qui en
cadre la pierre de l’autel et le grand tableau représentant l’adoration des
mages. Les auteurs discutent la question de savoir si le tabernacle dans
cet ensemble est bien l’ouvrage de Mayer ou s’il provient de l’église col
légiale de Naaldwijk. Nous traiterons plus spécialement cette question
dans un article spécial.
(49) Quant au prix payé à Etienne Mayer, voir Ed. La l o ir e dans
l’ouvrage du P. La n d e l in intitulé : Les portraits des d’Arenberg..., p. 5,
où il donne la somme de 550 florins. Voir aussi Yves De l a n n o y , dans les
Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. XIV, 1964-1966, p. 159160.
(50) Sur Servais De Coulx, voir Yves De l a n n o y , Quelques détails
concernant Servais de Coulx, peintre du maître-autel de l’église des R.
P. Capucins d’Enghien, dans Annales du Cercle archéologique d’Enghien,
t. XIV, 1964-1966, p. 78-88 ; et aussi Paul-E. Cl a e s s e n s , Notes sur d’an
ciens artistes bruxellois. Un peintre oublié : Servais de Coulx, dans Brabantica, t. IX, première partie, Bruxelles, 1968, p. 70-80.

— 31
et petits-enfants avec plusieurs autres personnages de leurs
parents et amis (51), le Père Cyprien d’Anvers (PL V), dit nostre
Crouser, provincial des Capucins en ce temps-là (52) et le frère
Eustache, architecte et directeur du couvent d’Enghien. Ce fa
meux peintre reçut pour cette pièce plus de 1.200 florins (53).
Au dessus de cette peinture, sur la dite table d’autel, se
lisent ces mots :

Au dessus de cette inscription et table d’autel, il y a pour
ciel une grande et belle peinture avec un cœur au milieu dans
lequel on voit l’Enfant Jésus, environné d’anges qui jouent diffé
rents instruments de musique, ouvrage d’un nommé Abraham
Delplancq, d’Ath, qui a fait et livré les peintures de la dite
église (54).
(51) Voir sur cette peinture : Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville
d’Enghien, p. 562-564 ; P. Fr é Dé g a n d , Etude sur le Père Charles d’Arenberg, p. 29-32 ; P. H il d e b r a n d , De Kapucijnen..., t. I, p. 269, note 3 ;
P. La n d e l in Ho f f ma n s , Les portraits des d’Arenberg..., p. 7-45. L’iden
tification des personnages représentés sur le tableau, proposée par le P.
Landelin, n’est pas toujours heureuse. Nous y reviendrons plus tard.
(52) Sur le P. Cyprien Croeser d’Anvers, voir P. Hil d e b r a n d , De
Kapucijnen..., t. VII, p. 203, n° 1357, et t. X, p. 544. Lexicon Capuccinum,
Rome, 1951, col. 486.
(53) D’après l’état des paiements de Gilles Rasoir, Servais de Coulx
reçut depuis le 26 mars 1616 au 11 avril 1617 la somme de 1.400 florins
ou de 1.250 florins, pour la table d’autel, c’est-à-dire le grand tableau.
Voir aussi l’article précité de Yves De l a n n o y .
(54) Nous lisons chez Gilles Rasoir : « Item, payé à Abraham De
la Plancque, peintre d’Ath, sur et à bon compte des pinctures qu’il a
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La pierre qui fut posée sur cette table d’autel est de 45 pieds
et a coûté, comprise la voiture, 21 florins, 15 sols, que le fils de
Jean de Febvrimont a reçus (55).
Le 23 août dudit an 1616, on a payé pour un grand bénitier
de pierre de Tournai, posé au milieu de l’église des dits Pères
en entrant, 32 florins, comprise la voiture (56).
Plus avant dans la dite église, tout vis-à-vis et au pied du
grand autel, il y a une pierre sépulcrale de cinq pieds carrés que
les nommés Arnould et Eloi Febvrimont ont entrepris de faire et
de livrer avec les armoiries de Leurs Excellences pour 31 florins
qui leur furent payés (57). Sur laquelle pierre sont gravés ces
mots :
faict et livré pour l’église dudict couvent et ce qu’il doibt encorre faire
apparant par billet attesté du dict frère Eustache et quittance : LX flo
rins ». A propos de ce baldaquin, le P. La n d e l in Ho f f ma n s (Les por
traits des d’Arenberg..., p. 3), écrit : « Ce retable était surmonté d’un
ciborium ou dais honorifique de forme carrée, mesurant 3,46 m. de lon
gueur sur 2,90 m. de largeur, couvrant l’autel et le marchepied. Le cadre
était en bois d’ébène et la toile représentait des anges en adoration. Il fut
supprimé en 1899, lors de la restauration de l’église ». Et en note, il
ajoute : « Cette toile est conservée au couvent. Puisse-t-elle un jour re
prendre sa place et donner au mobilier du maître-autel son complément
liturgique ». Depuis lors, cependant, la toile a disparu.
(55) L’état des paiements de Gilles Rasoir note : « Le 1er d’octobre
1615, payé encor audit Febvrimont pour une pierre d’autel de XLV pieds
à VII S. le pied, porte à XXXI fl. X sols, et pris pour la voiture XII fl.,
revenant le tout selon le billet attesté de Frère Eustache avecq quictance : XXI fl. XV sols »
(56) Chez Gilles Rasoir nous lisons : « Le 23 d’aoust 1616 payé
pour un grand benoitier de pierre de Tournay pour l’église des susdits
Pères Capucins apparant par quictance : XXV florins ». Et plus loin, on
lit : « Le 29 de Juing 1616, payé à Louys du Plon chartier de Tournay
pour avoir amener dudict Tournay à Enghien un benoitier de pierre pour
l’église des Capucins apparant par la quictance : VI florins ». Ce qui ne
fait pas cependant la somme de 32 florins, comme l’écrit Quittelier. A
propos de ce bénitier, orné des armoiries de Charles d’Arenberg et
d’Anne de Croy, le P. La n d e l in Ho f f ma n s (V o x Minorum, t. IV, 1952,
p. 54) note qu’il était placé « à l’entrée de l’église au milieu de la nef...
et provient de la chapelle du parc d’Enghien où il servait de fonts bap
tismaux ». Notre confrère se trompe sur ce dernier point. On lit dans
l’inventaire de tout ce que Dame Anne de Croy a donné au couvent des
Capucins (Archives d’Arenberg. S. E. B., n° 462) : «Un grand rond bénoitier au mitant de l’église ». Actuellement ce bénitier se trouve dans la
chapelle souterraine, à l’entrée du caveau.
(57) Nous lisons chez Gilles Rasoir : « Le 1er de Juillet payé à
Arnould de Febvrimont pour la parpance de XXXI florins pour une
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Ici gît Charles Prince-Comte d'Arenberg Duc d’Arschot
Seigneur d'Enghien, Chevalier de l'ordre de la Toison d'or, fon
dateur de ce couvent avec Madame sa femme, lequel dit Duc
tréspassa en l'an de grâce mil six cent et seize, le dix-huitième du
mois de janvier, y étant aussi feu Monseigneur son père, Madame
sa mère, Messieurs ses frères et aucuns de ses enfants morts à
marier. Priez Dieu pour leurs âmes.
Le 10 septembre dudit an 1616, on a payé à Nicolas
Andrien, charpentier, 4 florins et demi pour avoir posé les armoi
ries de Leurs Excellences et une grande Notre-Dame avec l’Enfant Jésus au-dessus de la grande porte d’entrée de l’église dudit
couvent dans une chapelle fabriquée dans la muraille du pignon
de ladite église. Cette grande Notre-Dame, taillée en pierre, fut
achetée à Lille par le frère Eustache et pour laquelle on a payé,
comprise la voiture, 57 florins (58). Et les armoiries furent tail-

pierre de chincq pieds carés qu’il a livré avecq les armoiries taillées de
Leurs Excellences, apparant par la quictance : XXV florins ». A la fin
du siècle passé,cette ancienne pierre fut remplacée par une autre qui ne
porte plus ni épitaphe ni armoiries. Ern. Ma t t h ie u {Histoire de la ville
d'Enghien, p. 557, note 1) observe qu’en son temps la pierre était telle
ment usée que c’était à peine si on pouvait y lire encore quelques mots.
(58) Voici la mention qui en est faite chez Gilles Rasoir : « Payé le
22e de may 1615, pour une Nostre-Dame, taillée en pierre, faicte à Lille,
que frère Eustache at faict venir, couste XLVIII florins, et pour la voicture dudit Lille jusques Enghien IX florins, apparant par quictance, porte
ensemble : LVII florins ». Cette statue était jadis polychromée. Elle fut
badigeonnée en blanc en 1945, puis en terra cotta. Notons ici en passant
que « le petit monument rectangulaire sculpté dans la pierre de France,
surmonté d’un arc en accolade couronné d’un fleuron », qui orne actuel
lement à l’extérieur le pignon de la chapelle latérale de Notre-Dame, ne
représente pas deux chartreux en prière devant la Vierge avec l’Enfant
Jésus. Il ne provient pas non plus de la Chartreuse de Herne près d’En
ghien, comme le supposait notre confrère le P. La n d e l in Ho f f ma n s
{Vox Minorum, t. IV, 1952, p. 52). Voici ce qu’on en lit dans l’inventaire
de tout ce que Dame Anne de Croy a donné à l’église et au couvent des
Capucins d’Enghien {Archives d’Arenberg, S. E. B., (n° 462), Capucins,
n° 15) dans le chapitre concernant « les saincts taillés en pierre et autres
choses : ...Un tableau de deux Pères Capucins dedans la muraille sur la
mesme porte » en entrant au couvent. Ce petit monument se trouvait
donc primitivement à l’endroit où est placée à l’heure actuelle la statue
de S. Joseph.
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lées sur pierre blanche par le nommé Jean Housset, sculpteur en
pierre, auquel a été payé 5 florins (59).
Autres armoiries du Seigneur et Dame fondateurs et le Saint
François mis au-dessus de la grande porte en entrant au couvent
desdits Pères Capucins (PL VI) sont de pierre d’Avesnes sculp
tées par Jérôme Duquesnoy, tailleur de pierre (60), ensuite du
marché fait avec lui en septembre 1616 pour une somme de 90
florins, qui lui fut payée le 18 octobre de la même année (61) et
on lit au-dessus de cette porte ces mots gravés :
Carolus et Anna Dei gratia Principes-Comites Arembergiae,
Duces Arschotani, Domini Angienses etc. huius Monasterii fun
datores. Orate pro eis. 1616. (62).
(59) Nous lisons chez Gilles Rasoir : « Le 29e d’apvril 1615, payé
à Jacques Houtet, tailleur de pierre pour avoir taillé des armoiryes de
Leurs Excellences sur deux pierres blanches, pour mectre au cloistre,
selon qu’il appare par billet signé de frère Eustache avecq quictance :
V florins ». Il s’agit des armoiries de Charles d’Arenberg et de celles
d’Anne de Croy. Ces armoiries en pierre furent remplacées en 1852 par
un vitrail comprenant les armoiries de la duchesse Prosper d’Arenberg,
née princesse Ludmille de Lobkowitz. La description que le P. La n d e l in
Ho f f ma n s en donne (Vox Minorum, t. IV, p. 57) doit être corrigée en ce
sens.
(60) Il s’agit de Jérôme Duquesnoy, père (Bruxelles, plus ou moins
1570-1641).
(61) Deux notes de l’état des paiements de Gilles Rasoir ont trait
à cet artiste : « Le 6*‘ de Septembre 1616, payé à Jerosme Duquesnoy,
tailleur de pierre, sur et à bon compte XXX florins que l’on at mar
chandé avecque luy pour faire le deseure de la grande porte des Pères
Capucins d’Enghien de pierre d’Avesnes avec les armoyries de Leurs
Excellences et au deseulre un St François apparant par la quictance :
XXX florins ». — « Le 18p d’Octobre payé à Jerosme Duquesnoy, tail
leur de pierre, pour sa parpane de IIIIXXX florins pour avoir taillié les
armoyries de Leurs Excellences sur pierre d’Avesnes avecq ung St Franchois mis deseulre la grande porte entrant au cloître des Pères Capucins
à Enghien, apparant par contracte et quictance ici : LX florins ». Le P.
La n d e l in Ho f f ma n s (Inventaire archéologique..., dans : Vox Minorum,
t. IV, 1952, p. 155) ne fait qu’indiquer le lieu de conservation de ces
armoiries, qui s’y trouvent encore toujours, il ne dit rien de la statue de
St. François. Celle qui orne actuellement le fronton de la porte cochère
à l’entrée du couvent y a été placée lors de la dernière restauration de
cette construction, peu avant la dernière guerre mondiale. Il faut croire
que l’ancienne statue de St. François s’était complètement effritée.
(62) Une autre pierre commémorative de la même dimension et
avec la même inscription a été encastrée dans la muraille extérieure du
jardin.
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Avertissons que Charles est mort le 18 janvier 1616 et Anne
le 26 de février 1635.
C’est en 1616 et 1617 que Madame Anne de Croy, Duchesse
d’Arschot, fit orner, meubler et accommoder l’église, la sacristie,
le monastère et le jardin des Pères Capucins de sa ville d’Enghien
de tout généralement ce qui était propre, utile et nécessaire tant
au service divin qu’aux besoins des religieux et de la maison,
ainsi qu’il se voit suffisamment par les pièces ci-devant mention
nées aux articles 6, 7, 16 et 17, et comme il serait trop long de
détailler ici toutes ces choses, on se contente de dire qu’elle a
fourni l’église et la sacristie de linges, d’ornements riches et pré
cieux, de calices et autres vases sacrés (63), de plusieurs reliques
des saints et d’autres choses de dévotion.
Entre autres elle donna le ciboire ou remonstrance du Très
Saint Sacrement (PI. VII), pièce très riche, dont le dedans est de
cristal de roche et l’ensemble d’argent doré, garni d’émeraudes
et de perles très fines, sur le pied duquel est enchâssé le portrait

(63) Voici ce que comporte l'inventaire de tout ce que Madame a
donné d’argent et toutes aultres choses tant pour servir à l’église que
sacristie et couvent des Capucins de la ville d’Enghien... (sans date ni
signature : « ...un grand calice d’argent dorré besoigné avecq sa platine
et cullier. Un aultre calice d’argent dorré besoigné avec sa platine et cui
ller » (Archives d’Arenberg, S. E. B., (n° 462), Capucins, n° 15).
Le P. La n d e l in Ho f f ma n s (V o x Minorum, t. IV, 1952, p. 68-69)
parle de trois calices en vermeil, dont aucun ne semble remonter à l’ori
gine du couvent d’Enghien. Il oublie de signaler un autre calice en ver
meil, portant sous le pied les armoiries du duc d’Arenberg, entourées de
l’insigne de la toison d’or (du XVIII0 siècle probablement) provenant de
la chapelle du château d’Héverlée, actuellement conservé à la sacristie
de l’ancien noviciat. Récemment, le couvent a obtenu par l’entremise des
Pères Capucins de la province de Lyon, un calice en vermeil provenant
de la collection d’Arenberg. On lit à l’intérieur du bord de ce calice :
«C. S. E. B. ENG
1617
. H. P. DEDUN. P. ME CURAVIT».
L’annnée 1617 correspond à celle de l’entrée des Capucins en leur cou
vent d’Enghien. Il se peut très bien que les trois lettres ENG (ou C), le
reste du mot étant effacé, soient le commencement du mot ENGHIEN.
Dans ce cas, ce serait un des deux calices donnés par Anne de Croy à
son couvent. Il nous est impossible de savoir ce que signifient les pre
mières initiales de cette inscription. Quant à celles qui suivent le millé
sime, nous pensons qu’on doit y voir les initiales des prénoms de
DEDUN, orfèvre de Paris. L’interprétation de cette dernière lettre est
fondée sur le fait que le calice porte un poinceau représentant une bar
que à voile. Cette figure rappelle les armoiries de Paris.
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en miniature au vif et au naturel du seiO
gneur fondateur,7 le tout
fort artistiquement travaillé (64).
Cette pièce avait été commencée par un nommé Godefroy,
orfèvre de Bruxelles, mais parce qu’il tardait trop à l’achever,
elle lui fut tirée des mains et mise en celles d’un certain Lafaille,
autre orfèvre du même lieu, qui eut l’honneur de la finir (65).

(64) Nous lisons dans l’ancien inventaire cité à la note précédente :
« Une cibore du Sainct Sacrement le dedans de cristal de roche fort bien
accoustré d’argent doré avec des esmeraudes et perles et des petittes piè
ces d’argent non dorré ». Voir à propos de cet ostensoir : le P. La n d e l in
Ho f f ma n s , Inventaire archéologique..., dans : Vox Minorum, t. IV, 1952,
p. 68, et du même auteur, Catalogue illustré des œuvres d’art de l’église
et du couvent des Capucins à Enghien, Enghien, 1964, p. 30. Quant à
l’auteur de cette remonstrance, les données fournies par notre confrère
sont à corriger.
(65) Voici ce que nous lisons dans les 19 lettres relatives aux œu
vres d’art du couvent d’Enghien (Arch. d’Arenberg, S.E.B., (n° 452/2),
Capucins, n° 4), Anne de Croy à Dentierre : « J’ay reçu vostre lettre,
naiant veu que l’orfebvre Godefroy n’est point en Bruxelles, regardez
son retour de faire ce que je vous avois escrit. Touchant l’orfebvre du
Jazeran, je ne puis rien croire, car il ne dict jamais vray; partant envoiez
y ou allez y tous les jours, car aultrement on n’aura jamais rien hors de
ses mains sans estre achevé » (Enghien, le 2 janvier 1616). « Puis que
m’escrivez que le ciboire du St Sacrement pour les capucins sera faict
sans faulte ce jourd’huy, que l’orfebvre l’apporte icy mardy au soir
avecq les chariots et qu’il apporte aussy mon chappellet » (Enghien, le
13 février 1616). « J’ay receu vostre lettre, et comme je voy qu’il n’y a
point de moyen que vous exécutiez ce que tant de fois je vous ay ordon
né, je vous commande expressément de venir demain avecq ledict orfebvre qui at le cibor, et qu’il l’apporte avecq luy et, sy je luy doibs quel
que, je le paye, mais qu’il n’y ayt point de fault » (Enghien, le 17 avril
1616). « Vous tiendrez la main que lorfebvre m’envoye incontinent touttes les perles et esméraudes et l’argent doré qu’il at osté de la cibore de
cristal de roche que je luy avois donné pour faire, et aussy tôt qu’il me
l’aurat racommoder comme elle estoit avant, et qu’il m’aura rendu tout
ce qui estoit, je luy rendray l’argent qu’il y at mis du sien, et luy payeray la façon selon la raison, car j’ay par inventaire tout ce qui estoit
dessus mon voirie de cristal, tant d’esméraudes que de perles, m’estonnant comme il at ausé me rapporter son ouvrage, pars que c’est une
infamie de le veoir. » (Enghien, le 21 avril). « Je vous envoyé des pièces
qu’il fault encores pour la ciboire du Sanct Sacrement des Capucins, scavoir quatre esmeraudes, dont l’une est hors d’œuvre et six perles, et
cincq aultres mises hors d’œuvre, huict pièces d’argent blanc, huict piè
ces d’argent doré, quatorze pièces d’argent doré, sept rosettes d’argent
doré, et deux pièces d’argent doré, et en tiendrez notte avecq tout ce
qu’on a donné à Bataille, et redemanderez les pièces d’argent doré qu’il
at esté à l’orphebvre qu’il at eu la première fois, pour les rendre audict

— 37 —
Elle donna aussi, entre autres reliques, deux têtes des onze
mille vierges, fort bien ornées et placées dans des chasses
d’ébène (66), une grande pièce d’un des ossements de St Sébas
tien, laquelle leur a été donnée à condition de la bien honorer et
révérer, sans pouvoir l’amoindrir ni la donner à autre, non plus
qu’autre chose parce qu’elle s’est réservé la propriété de tout,
pour elle et ses successeurs héritiers de la ville et terre d’Enghien.
Item, un fer aux hosties et une grande quantité de livres.
Messieurs les princes-comtes d’Arenberg, Philippe, duc
d’Arschot, baron de Zevenbergen, et Alexandre, prince de Chi
may, fils des dits seigneur et dame fondateurs, ont aussi donné
audit couvent bon nombre de livres, qu’ils achetèrent chez un
nommé Baltazar Moretus, libraire à Anvers, mais ils ne les payè
rent point ; puis qu’on lit dans le testament de la dite dame, en
date du 7 octobre 1634, que les exécuteurs d’icelui furent char
gés de tenir la main à ce que son fils aîné et les héritiers de feu
son fils le prince de Chimay (67) auraient à satisfaire ledit
Moretus des livres qu’ils ont donnés à son couvent des Capucins
d’Enghien. Et au cas qu’ils n’y veuillent entendre, elle leur ordon
ne de les payer d’autant, dit-elle, que les dits Pères seraient con
traints de vendre les dits livres pour payer le dit Moretus. Ensui
te de quoi les dits exécuteurs, vu le refus de M. le duc d’Arschot
et des héritiers de feu M. le prince de Chimay, ont payé au dit

Lafaille, et en tiendrez aussy notte » (Enghien, le 22 juillet 1616). On
peut s’étonner, de prime abord, de ne pas voir figurer dans l’état des
payements de Gilles Rasoir concernant les frais de construction et
d’ameublement du couvent des Capucins d’Enghien, une rubrique con
sacrée aux dépenses relatives aux vases sacrés. La réponse est simple.
Les comptes généraux de la maison mortuaire d’Anne de Croy arrêtés
en 1643 comportent un chapitre intitulé : « Mises pour payement de
debtes créées du vivant de la dite feue Madame». On y lit (fol. 71, re
tro) : « A l’orfebvre Lafaille, orfebvre audit Bruxelles, pour tout ce qui
luy estoit deubt pour divers orfebvries par luy faites et livrées à Son
Excellence es années 1616, 1617 et 1618, payé par ledit Rebs : 550 flo
rins ». (Archives d’Arenberg. Successions : Maison mortuaire d’Anne de
Croy).
(66) Elles se trouvent actuellement dans la crypte qui précède le
caveau de la famille d’Arenberg.
(67) Le prince Alexandre fut tué à la prise de Wesel le 16 août
1629.
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Baltazar Moretus la somme de 716 florins pour prix des dits
livres (68).
Entre autres meubles fournis à l’usage des dits religieux et
du couvent, on trouve que, le 5 de mars 1617, on a payé 25 flo
rins à François Galopin pour un bacq de pierre d’Ecaussines
contenant une oisne et demi.
Le 11 d’avril du dit an, on a payé à Baudouin Bans 12 flo
rins 4 sols pour avoir peint la croix des dits Pères Capucins. On
croit que c’est celle qui est à la porte de leur couvent, et, en ce
cas ce serait la première qui y fut posée.
Le 24 de juin en suivant, on bénit et consacra leur église,
mais on ne trouve rien des cérémonies qui doivent avoir été faites
à cette occasion.
La chaire de prédication, dite de vérité, de la dite église fut
entreprise et faite par Jean Caron, menuisier, pour la somme de
52 florins, qu’il reçut après l’y avoir posée en la dite année 1617.
La dite dame fondatrice fit aussi placer une belle table d’au
tel en la chapelle qu’elle avait fait bâtir en la dite église à l’hon
neur de Sainte Anne, sa patronne (69), avec la peinture ou figure

(68) Compte général de l’exécution testamentaire d’Anne de Croy,
arrêté le 28 août 1643, fol. LL (Archives d’Arenberg. Successions : Mai
son mortuaire d’Anne de Croy).
(69) A propos de cette chapelle, nous trouvons des renseignements
intéressants dans un document original de l’époque (1630-1632), dans
lequel le gardien de cette époque, dont nous ignorons le nom (voir : P.
Hil d e b r a n d , De Kapucijnen..., t. Il, p. 177-178), notait les principaux
événements qui se passaient en son couvent d’Enghien en relation avec
la famille d’Arenberg. Nous y lisons : « Le 6 de may de l’an 1631 fut
renversé l’oratoir de Madame [Anne de Croy] ioint à notre église, et
d’yceluy faicte une chapelle béniste par moi iuxte nos privilèges le 7 de
juillet en la mesme année et la messe chantée le mesme iour en la pré
sence de Madame. La chapelle est dédiée à Ste Anne. La pierre d’autel
est celle de son oratoir qu’elle nous a prestée. Soubz le pavement sont
six sépultures pour nos frères mourans, pavées allentour, le milieu des
quelles est marqué par les pierres bleues sur lesquelles y a escript :
obiit ; sy bien que, mourant un frère, il fault comencer par là à dépaver.
Dessoubs la plus grande pierre qui porte escript : Pense à la mort, est
une muraille de travers, qui divise les fosses » (Archives des Capucins.
Anvers. (A. C. B.) I. 21644). Nous lisons encore maintenant sur certaines
des dalles du pavement de cette chapelle des noms de religieux avec la
date de leur décès. Ainsi, le gardien les a marqués dans le livre des
chroniques du couvent: «Fr. Gilbertus, Anghiensis, laicus. 11 octobre
1713. P. Joannes Baptista ex Virelle, 30 Martii 1731. P. Mauritius ex
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de la dite sainte au milieu, et celles de St François et Ste Claire
aux deux côtés. Elle fit aussi mettre des reliques et choses de
dévotion sous cet autel, dont la pierre, livrée par Nicolas Hannart, a coûté 18 florins et la toile cirée qui en couvre la table
4 florins. Cette chapelle est celle où l’on dresse le sépulcre en la
semaine sainte et l’on a dernièrement posé les reliques de St
Donat, martyr.
Elle prit aussi plaisir à orner cette chapelle de même que
toute l’église, à laquelle elle donna encore, entre autres, trois cou
ples de chandeliers d’ébène de différentes sortes et tous parse
més de petites roses d’ivoire.
N. B. Feu M. Miéville, d’après le Père Ambroise de Namur,
capucin (70), dit qu’au bout du jardin du couvent des Capucins,
il y a un bâtiment nommé St Roch (71), destiné pour les religieux
qui devaient servir les pestiférés ou autres personnes attaquées
de maladie contagieuse, dite communément de St Roch. Cet
héritage fut acheté par le prince Philippe d’Arenberg, duc d’Arschot, baron de Zevenberg, fils aîné des dits Seigneur et Dame
fondateurs. Il s’en réserva aussi la propriété (72).
Hoves, 23 Julii 1754. P. Joannes Franciscus Anghiensis, 13 Novembris
1755. P. Bonaventura ex Marcq, 17 Julii 1758. P. Franciscus ex Marcq,
jubilaris, 12 Martii 1763. F. Philippus ex Marcq, 17 Januarii 1765.
F. Vitalis ex S. Ghislain, laicus, 24 Februarii 1766. F. Barnabe d’Enghien, subdiaconus, 8 Februarii 1769. P. Narcissus ex Thieux, 24 Martii
1774. P. Adrien de Chievre, 1 aoust 1775. P. Bernard de Halle, 26 dé
cembre 1775 (Archives des Capucins, Enghien. Livre des chroniques, III
(1915-1950) p. 12 et 13). Tout indique qu’avant 1713, d’autres religieux
y furent également ensevelis. On trouve actuellement plusieurs dalles avec
des obiits de Capucins morts entre 1650 et 1658 dans le pavement entre
le chœur et la sacristie. Il est à supposer qu’on les y a mises lorsqu’on a
refait le pavement de l’église en 1900. (Archives des Capucins, Enghien.
Livre des chroniques, II (1882-1915), p. 206).
(70) Sur le P. Ambroise de Namur, voir : P. H il d e b r a n d , De Kapucijnen..., t. IV, De Waalse Religieuzen, n° 207, p. 47, et t. X. p. 495.
(71) Nous étudions ailleurs la question de cette maison dite
p est huis.
(72) « Nous, Philippe, par la grâce de Dieu Prince Comte d’Aremberghe, Ducq d’Arschot, Baron de Zevenberghe, Quiévraing. Chevalier
de l’ordre de la Toison d’or, Gentillhomme de la Chambre de Sa Majes
té, de son Conseil d’Estat, Capitaine de cincquante hommes d’armes,
etc., scavoir faisons qu’il appartiendra d’avoir donné aux Pères Capuchins de nostre ville d’Enghien de la Province Walonne la maison que
j’ay achepté en nostre ville des héritiers du feu Bailly De Bièvre, qui est
joignante par le derrière nostre couvent ou résident lesdits Pères, me
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Par un état particulier des paiements, faits aux bâtiments
pour agrandir le jardin des Capucins, le tout par ordre et com
mandement de Madame la duchesse d’Arschot etc. de l’an 1629,
on trouve avoir été payé la somme de 504 florins, 18 sols, 4 de
niers (73).
Par le testament de la dite dame duchesse, en date du 7
octobre 1634 (74), elle laisse aux Pères Capucins de son couvent
d’Enghien une somme de 2000 florins une fois pour agrandir
leur dortoir et ordonne qu’on fît l’acquisition d’un petit jardin
dont ils avaient besoin, contigu au couvent, parce que les reli
gieux qui étaient malades à l’infirmerie ne pouvaient prendre
l’air à leurs fenêtres sans être vus des passants et du public (75).
réservant toutesfois le domaine de ladite maison duquel ils sont inca
pables, et veux que ceste maison soit annexé dès à présent pour tousjours audit Couvent et que mes héritiers ne changent ou altèrent en
façon que soit ceste mienne donnation, mais que l’on leur laisse suivre
le don de ceste maison paisiblement et sans contredite, ainsy arresté en
nostre hôtel à Bruxelles, soubs ma signature et scel, ce premier de No
vembre 1626. (s) le Duc d’Arschot P. d’Arenberghe ». (Archives d’Aren
berg. S.E .B ., (n° 465/3), Capucins, n° 20) Ce document original a été
confié à l’archiviste de la Maison d’Arenberg le 27 janvier 1793 par le
Père gardien du couvent d’après une attestation autographe de l’archi
viste Marchai, jointe au document. En cet endroit, Ph.-J. Quittelier ren
voie à la « Minute historique, n° 3, fol. 104 ». C’est le travail de Miéville
(Archives d’Arenberg, S. E. M., n° 345), publié par Ed. Laloire dans les
Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. VIII, 1915-1922, p. 37.
(73) Quittelier note ici en marge : « Voir mon mémoire historique
du 26 octobre 1776, il est signé du 28 novembre ». Nous n’avons pas
retrouvé ce mémoire ; mais dans le registre n° IV de la correspondance
de l’archiviste figure la copie d’une lettre de Ph.-J. Quittelier adressée
le 23 octobre 1776 à M1' Miéville, secrétaire du cabinet du duc d’Aren
berg. Il lui annonce l’envoi d’un extrait de 24 feuilles du « nouvel inven
taire général des titres, papiers et documents concernant la ville, terre,
pairie et seigneurie d’Enghien ». Nous y lisons en outre : « Demain, je
reprendrai le fil de mes recherches concernant les ouvrages et embellis
sements du château et du parc d’Enghien depuis que cette terre appar
tient à la Sme Maison d’Arenberg ». Il note en marge de cette lettre :
« Le 3 décembre 1776, j’ai mis moi-même ce dernier mémoire en mains
de Monsieur de Miéville à l’hôtel à Bruxelles, contenant 28 feuilles d’écri
ture ».
(74) Archives d’Arenberg, Testaments, n° 86.
(75) Voir à ce propos : Yves De l a n n o y , Anne de Cray... et la ville
d’Enghien, dans : Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. IX,
n" 2, 1953, p. 103. — Nous lisons dans les comptes généraux de 1643
des exécuteurs testamentaires d’Anne de Croy (fol. XXXIII) qu’en con
séquence, il « ...a esté mis en mains de leur père sindicque audit Enghien
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En outre, pour marquer plus particulièrement l’affection
qu’elle a toujours portée tant à l’ordre de St François des Capu
cins en général qu’à chacun de ses membres en particulier, elle
leur a encore laissé, par son susdit testament, les sommes et mé
moires suivants, savoir :
A ceux de son couvent d’Enghien une somme de 300 florins
une fois pour les employer à ce qu’ils auraient de plus besoin,
soit à leur église, chapelle ou cloître, à condition que les prêtres
du dit couvent diraient chacun une messe pour son âme, que les
clercs feraient la communion et que les lais diraient chacun un
chapelet et prieraient à jamais Dieu pour elle en récompense et
reconnaissance de ce qu’elle leur a toujours fait du bien (76).
Ensuite elle ordonne leur être donnée, six dimanches de
suite, une récréation, lesquelles ont coûté 147 florins, 15 sols (77).
Aux mêmes Capucins d’Enghien, elle laisse 100 florins une fois
pour dire deux cents messes pour le repos des âmes de ceux et
celles qui n’ont eu les moyens de faire prier Dieu pour elles (78).
Aux Capucins de Bruxelles, comme leur cloître était fort
caduc et ruineux, elle ordonne 30.000 florins une fois pour le
rebâtir (79).

la somme légatée portant à 2.000 florins, dont les 200 ont esté payé par
Rebs et le reste par Bacheler ».
(76) Les exécuteurs testamentaires notent dans leurs comptes de
1643 (fol. XXII) : « Payé aux Pères Capucins d’Enghien... pour les em
ployer à ce qu’ils auront de plus besoin... la dite somme de 300 florins ».
(77) Dans le même document précédemment cité, nous lisons
(fol. XXIV retro) : « Payé pour six récréations... aux Pères Capucins
d’Enghien... selon qu’appert par le billet spécificatif : 147 florins, 10
sols ».
(78) Nous lisons dans ces mêmes comptes de 1643 : « Item, à eux
(P. Capucins d’Enghien) pour aultre article du testament pour deux cents
messes... a esté payé 100 florins» (fol. XXII).
(79) Les exécuteurs testamentaires notent à propos de ce legs dans
leurs comptes de 1643 (fol. XXVIII rétro): « Premièrement, comme ladite
Dame a laissé trente mille florins une fois pour rebastir le cloistre rui
neux des Pères Capucins de la ville de Bruxelles, leur at esté baillé par
ledit sieur Bacheler en diverses parties à bon compte : neuf mille neuf
cens florins, ayant lesdits Pères déclaré n’avoir quant à présent besoing
de plus et prié de leur vouloir tenir près pour lors qu’ils le demanderont,
ceci 9.900 florins ». Grâce à ce legs, le P. Charles d’Arenberg put cons
truire un nouveau couvent à Bruxelles dès 1650. (P. FRÉDÉGAND, Etude
sur le P. Charles d'Arcnbcrg..., p. 282-284),
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Au R. P. Gamaliel de Condé (80) (PI. VIII), elle laisse un
petit Dieu en croix avec Notre-Dame, St Jean et St François
agenouillé sur le pied de la dite croix, et le clou avec lequel fut
attachée l’image de Notre-Dame de Montaigu à l’arbre, le tout
taillé du bois de la dite Notre-Dame.
Elle ordonne de délivrer au dit Père Gamaliel six cents flo
rins une fois pour les distribuer ou faire distribuer à tous les
couvents des Capucins de la province wallonne pour une récréa
tion en sa mémoire, à chacun selon le nombre des religieux qui
y seront, mais elle entend que son couvent d’Enghien soit le
mieux partagé, le tout à fin de prier Dieu pour elle (81).
Elle déclare ensuite qu’elle veut que tous les livres qu’elle
a donnés au dit Père Gamaliel, demeurent, après son décès, à
son couvent d’Enghien en mémoire de lui et qu’il soit fait un
papier en forme d’inventaire qu’il signera afin de faire voir d’où
ils viennent (82).
En outre, elle ordonne de délivrer à tel que son fils le Père
Charles de Bruxelles désirera, 500 florins une fois, pour être
distribués à tous les couvents des Capucins de la province de
Flandre pour une récréation en sa mémoire et, si son dit fils, le
Père Charles, était décédé, elle veut que le Père Désiré de Bru
xelles (83), aussi son fils capucin, en fasse le devoir (84).
Elle laisse au Père Louis de Lille (85), capucin, un moyen
Dieu et une Madeleine à genoux avec une tête de mort sur le pied
(80) Sur le P. Gamaliel de Condé, voir : P. Hil d e b r a n d , De Kapucijnen..., t. IV, n° 1576, p. 174 et t. X, p .510 ; aussi P. Fr é d é g a n d , Etude
sur le P. Charles..., passim.
(81) Les exécuteurs testamentaires notent dans leurs comptes géné
raux de 1643 (fol. XLI) qu’ils ont distribué ces 600 florins.
(82) Cet inventaire n’a pas été retrouvé.
(83) Sur le P. Désiré de Bruxelles, prince-comte Eugène d’Arenberg, voir : le P. Fr é d é g a n d , Etude sur le P. Charles d’Arenberg...,
p. 57-61 et 166-176 ; le P. Hil d e b r a n d , De Kapucijnen..., t. VII, p. 1440,
p. 213 et t. X, p. 544.
(84) « Item, par ordre du Révérend Père Charles de Bruxelles, dis
tribué aux couvents de la province des flamens par ledit sieur Bacheler,
pour faire une récréation en mémoire de ladite Dame : 500 florins »
lisons-nous dans les comptes généraux de 1643 des exécuteurs testa
mentaires. Anne de Croy s’était donc finalement reconciliée avec les
Capucins flamands qui, disait-elle jadis, lui avaient volé son fils préféré !
(85) Sur le P. Louis de Lille, voir : P. Hil d e b r a n d , De Kapucij
nen..., t. IV, n° 2422, p. 243 et t. X, p. 519.
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de la croix que l’on fera tailler du bois de Notre-Dame du Buis
son, qui est dans un coffre de cyprès en mains du maître
Daniel (86).
Elle laisse aussi au Révérend Père Maximilien de Mons,
capucin (87), qui a été gardien de son couvent d’Enghien, une
moyenne Notre-Dame, taillée du bois de Notre-Dame de Foy,
qui est dans une armoire à sa chambre.
Au Vénérable Frère Gérard d’Anvers, capucin (88), elle
laisse un crucifix sur une croix d’ébène, avec une Notre-Dame,
St Jean et la Madeleine à genoux au pied de la croix, que l’on
fera tailler du bois de Notre-Dame de Foy qui est dans un coffre
de cyprès (89).
Elle veut et ordonne qu’au chapitre prochain, que les Pères
Capucins de la province Wallonne tiendront immédiatement
après sa mort (90), il soit donné et employé, en faveur et con-

(86) D’après les comptes de 1643 des exécuteurs testamentaires
(fol. XL1), ce crucifix avec une Notre-Dame et une Madeleine fut fait
par « maistre Gilles de Bruges, tailleur d’images demeurant à Mons » et
coûta 13 florins.
(87) Sur le P. Maximilien de Mons, voir : P. Hil d e b r a n d , De Kapucjnen..., t. IV, n° 2600, p. 260.
(88) Sur le Frère Gérard d’Anvers, voir : P. Hil d e b r a n d , De Kapucijnen..., t. Vil, n° 2205, p. 316 et t. X, p. 550 ; de même que P. Fr é d é g a n d , Etude sur le P. Charles d’Arenberg..., p. 66, 189, 191.
(89) Les exécuteurs testamentaires notent à ce propos dans leurs
comptes généraux de 1643 (fol. XL1, retro) : « A maistre Anthoine Faider, demeurant à Matines, pour avoir taillé ung aultre crucifix du bois
de Nostre-Dame de Foy, avecq ses dépendants pour le Frère Gérard
Montois, Capucin, en conserante de l’ordonnance de Madite Dame, com
pris le port depuis Matines jusques à Audenarde, où ledit Frère estoit
lors de famille, a esté payé par ledit sieur Bacheler : 40 florins ».
(90) Il s’agit du chapitre du 17 août 1635, tenu à Mons (voir : P.
Hil d e b r a n d , De Kapucijnen..., t. III, p. 289). Ph.-J. Quittelier ne rend
pas exactement le texte du testament d’Anne de Croy. Celle-ci s’y expri
mait comme suit : « Nous voulons qu’au Chapitre prochain que tiendront
les Pères Capucins Wallons soit donné et employé en faveur et considé
ration du R. Père Onésime la somme de cinc cents florins pour leurs dé
pens, traictements et récréations, les requerans d’avoir mémoire de nous
en leurs prières » (Archives d’Arenberg. Testaments. Registre n° 212,
fol. 319 retro). La testatrice n’ordonne donc pas aux Capucins Wallons
de réunir leur chapitre immédiatement après sa mort, comme Quittelier
semble l’insinuer ou l’avoir compris,
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sidération du R. P. Onésime de Mons, provincial (91), la somme
de 500 florins pour leurs dépenses, traitements et récréations, les
requérant d’avoir mémoire d’elle en leurs prières (92).
Elle laisse à son fils, le Père Charles de Bruxelles, capu
cin (PL IX), ce qui suit :
Premièrement elle déclare de lui avoir donné de son vivant
un fort gros chapelet du bois de Messire Père François avec une
grande croix du même bois y pendante en bas et une tête en haut
avec une chasse d’acier y ayant d’un côté une peinture du Sau
veur et de l’autre d’une Nostre-Dame, lequel chapelet et ce qui
en dépend ne pourra lui être ôté par ses supérieurs ou autres.
Elle lui laisse une Ste Anne, taillée du bois de Notre-Dame
de Montaigu, peinte et dorée, plus une peinture d’émail de la
Visitation de Notre-Dame avec un bord noir.
Finalement, elle ordonne qu’il soit employé la somme de 400
florins une fois en achat de diverses choses de dévotion comme
son dit fils désirera, soit pour donner et en faire des bons amis,
ou pour les garder en sa mémoire, requérant ses supérieurs de
lui permettre d’en disposer comme il voudra.
Elle lègue ensuite à son autre fils, Père Désiré de Bruxelles,
capucin, ce qui suit :
Premièrement elle avertit de lui avoir donné de son vivant
un fort gros chapelet taillé du bois de St François avec une fort
grande croix, taillée du même bois et une tête de mort de même
en haut.
Plus, elle lui laisse un Dieu en croix avec Notre-Dame, St
Jean et St François, sur un pied, le tout taillé du bois de NotreDame de Montaigu ; item, une peinture de l’annonciation de
Notre-Dame d’émail.
Finalement, elle ordonne (comme en ce qu’elle a laissé à son
fils le Père Charles de Bruxelles et à la même fin) qu’il soit aussi
employé une somme de 400 florins.
S’ensuit tout ce que ladite Dame laisse par son testament à
son fils aîné et le prie et charge de faire relativement à l’exécu
tion et l’entretien des diverses fondations et œuvres pieuses
(91)
cijnen...,
(92)
généraux

Sur le P. Onésime de Mons, voir : P. Hil d e b r a n d , De Kapun° 2780, p. 274-275 et t. X, p. 522.
Le payement de cette somme est renseigné dans les comptes
de 1643 des exécuteurs testamentaires (fol. LUI).
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qu’elle a faites de son vivant, spécialement touchant les Pères
Capucins et son couvent d’Enghien.
Premièrement, elle lui laisse toutes les attestations des reli
ques qu’elle s’est procurées tant de celles qui sont en son oratoire
que de celles qui sont dans la table d’autel de la chapelle de son
château d’Enghien, comme aussi de celles qui sont dans la table
d’autel de la chapelle de Saint Joseph (93) et de toutes les autres
comme se trouvera par un inventaire (94).
Elle lui recommande d’avoir soin que toutes les lampes
qu’elle a fondées à l’honneur de Notre-Dame et de quelques
saints en divers lieux, soient maintenues, qu’on les fasse brûler
et exécuter les conditions auxquelles on est obligé par les fonda
tions, dont les papiers lui seront délivrés par inventaire (95).
Item, elle lui laisse le cloître des Capucins que feu son sei
gneur et mari et elle ont commencé à faire bâtir à la fin de sa
vie en leur ville d’Enghien, lequel elle a fait achever pendant sa
viduité et ameublé de toutes choses nécessaires tant l’église que
le couvent et y fait faire plusieurs autres bâtiments depuis, com
me se verra par les papiers touchant ledit cloître qu’elle lui laisse
par inventaire (96) le priant et enjoignant d’avoir soin dudit cloî
tre et de vouloir faire aux Pères le bien et la charité qu’elle leur
a faits durant sa vie, les assistant en tout ce qu’ils auront besoin
et tenir la main qu’ils exécutent tout ce à quoi ils sont obligés,
faisant leur devoir de prier Dieu pour l’âme de feu son seigneur
et mari et la sienne, sans négliger les anniversaires et messes
qu’ils sont, obligés de dire et qu’ils fassent aussi son anniversaire
n’omettant rien de tout ce à quoi ils sont tenus et obligés pour
le bien qu’ils leur ont fait, et en reconnaissance de l’affection
qu’ils leur ont toujours portée, desquels Pères il prendra lettre
par où ils s’obligent à tout ce que dessus.
Et comme elle a choisi sa sépulture à l’église des dits Pères
Capucins de son couvent d’Enghien et que le corps de feu son
(93) Il s’agit probablement d’une chapelle spéciale construite par
Anne de Croy dans l’église des Soeurs de Nazareth à Enghien. Voir :
Yves De l a n n o y , Anne de Croy... et la ville d’Enghien, dans : Annales du
Cercle archéologique d’Enghien, t. IX, n° 2, 1953, p. 89.
(94) Archives d’Arenberg. Successions : Maison mortuaire d’Anne
de Croy ; Ibidem, Honneurs, n° 66.
(95) Ibidem.
(96) Archives d’Arenberg. S .E .B ., (n° 461 et 462), Capucins, n° 14
et 15.
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mari y repose avec ceux des seigneur et dame d’Arenberg, ses
beau-père et belle-mère, deux de leurs fils, l’un nommé Emma
nuel et l’autre Salentin, celui de feu madame la comtesse d’Isembourg, sa belle-sœur, l’un de ses fils, nommé Salentin (et une de
ses filles qui n’a été baptisée que de la sage-femme) et celui de
sa petite-fille d’Isembourg, elle ne veut qu’ils soient, non plus
que le sien, transportés dudit lieu ni mis en la garde ou posses
sion d’autres religieux que des Capucins Wallons, ordonnant et
commandant à son dit fils aîné et aux Pères Wallons de ne les
céder et transporter à d’autres, devant encore y être mis les corps
de ses fils les Pères Charles (97) et Désiré de Bruxelles (98),
Capucins, et non plus (99).
Et parce que la dite Dame sait combien cela lui importe et
la touche, et qu’il est convenable d’y pourvoir, usant en ceci du
pouvoir et autorité qui lui compète de droit et en vertu des autosations que feu son seigneur et mari et autres lui ont données,
elle veut et entend, en cas que son dit fils aîné ou autres de ses
successeurs voulut anéantir ou échanger le dit cloître, ou le céder
aux Pères Capucins flamands, qu’icelui, avec tout ce qui en
dépend retourne au Saint-Siège apostolique entièrement et abso
lument dès maintenant pour lors, privant en ce cas son dit fils
aîné ou tel autre de ses successeurs, qui contreviendra à sa
volonté et ordonnance, de tout droit en ce cloître et ce qui en
dépend (100).
Elle laisse aussi à son dit fils aîné une moyenne croix de
cristal de roche aux deux côtés de laquelle se trouve enchâssée
(97) Il a été enseveli au couvent des Capucins à Bruxelles. P. Fr é DÉGAND, Etude sur le P. Charles..., p. 351.
(98) Le P. Désiré mourut en Espagne, à Saragosse, au couvent des
Capucins' où il fut enterré. Ibidem, p. 232.
(99) Pas plus que la stipulation concernant la sépulture de ses
deux fils capucins, celle-ci n’a pas été observée. Bien d’autres membres
de la famille d’Arenberg, et même l’ensemble des ossements non identi
fiés des membres de la famille de Croy, venant de l’église des Célestins
d’Héverlé, de même que Guillaume de Croy, cardinal, y reposent.
(100) Le couvent est demeuré attaché à la province wallonne jus
qu’à la révolution française. Lors de sa restauration, en 1850, par la
duchesse Prosper d’Arenberg, née princesse Ludmille de Lobkowitz, on
ne trouvait plus en Belgique que des Capucins flamands, qui formaient
une seule province avec leurs confrères hollandais. Récemment, lors de
la division de la province belge des Capucins entre une province flaman
de et un commissariat wallon, le couvent d’Enghien fut assigné à la pro
vince flamande.
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dans chacun une grande croix de la Ste Croix mise en or émaillé.
Item, un chapelet de moyens paternostres du bois de Monsieur
Saint François avec une assez grande croix et un livre de même
bois y pendant. Un autre chapelet de ronds paternostres de pier
res de Notre-Dame de Foy, les paternostres taillés, les autres
point avec une grande croix de quatre coeurs de mêmes pierres
mises en or émaillé.
Comme la dite Dame a fait diverses fondations pieuses, tant
du temps de feu son seigneur et mari que depuis sa viduité, elle
entend que son dit fils aîné ait à prendre à sa charge et d’avoir
soin de faire exécuter ponctuellement ses intentions et volontés,
à faute de quoi il pourra disposer et ordonner des dites fonda
tions pieuses au profit d’autres personnes qui s’acquittteront
duement de tout ce à quoi elle les a obligées par les dites fon
dations.
Item, il sera aussi obligé de créer une rente de deux cents
florins par ou sur sa terre d’Enghien pour faire célébrer une
messe journalière pour son âme à perpétuité à l’église de son
couvent des Capucins de sa ville d’Enghien à telle heure que les
Pères dudit cloître désireront et de lui faire dire chacun an un
anniversaire en l’église paroissiale dudit Enghien et le tout com
me a été fait pour feu son seigneur et mari.
Elle le prie ensuite de vouloir aussi continuer les donations
qu’elle a faites aux Pères Capucins de sa dite ville d’Enghien,
savoir : du vin pour les messes, la cire pour les chandelles et de
l’huile pour la lampe qui brûle devant le grand autel de leur
église.
Il tiendra la main avec les exécuteurs du testament de la dite
Dame que, soudain les décès de ses fils Père Charles et Père
Désiré de Bruxelles arrivés, leurs corps soient transportés et mis
en la cave du Resteau de l’église du couvent des Capucins de sa
dite ville d’Enghien dans la sépulture de feu leur seigneur et père.
Ailleurs la dite Dame charge encore les exécuteurs de son testa
ment de la même chose et de satisfaire aux frais de transport
requérant le R. P. Provincial de leur Ordre de leur prêter en ce
leur faveur.
N. B. La dite Dame ne fait aucune mention, dans son dit
testament, du bon frère Eustache, capucin, auquel cependant
.elle a toujours témoigné beaucoup d’affection, ayant aussi
demandé que son corps après sa mort soit mis en la dite cave
auprès de ses dits fils (ainsi qu’il est dit ci-devant aux articles
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10 et 11). C’est qu’il était déjà mort alors, et on a même lieu de
croire, comme il se trouve une tête de mort dans une petite cha
pelle en la muraille de la dite cave du Resteau, que c’est celle du
dit frère, qui y aura été envoyée, puisque l’on trouve, dans un
registre contenant les différents inventaires des papiers concer
nant les fondations pieuses, les attestations des reliques et autres
choses de dévotion de ma dite Dame, ces mots : « Une attesta
tion du Très Révérend Père Provincial Augustin, touchant la tête
du feu frère Eustache, cotée X. »
Suivant toujours le susdit testament, voici entre autres ce
que ma dite Dame ordonne tant touchant ses funérailles et enter
rement que les pieuses remonstrances et exhortations qu’elle fait
à tous ses enfants en ces termes :
« Nous choississons notre sépulture en l’église de notre cloî
tre des Capucins d’Enghien, voulant que notre corps soit mis
auprès de celui de feu mon très cher seigneur et mari en la cave
du Resteau de la dite église et qu’on observe la manière qui s’en
suit pour notre enterrement. Après que nous aurons rendu l’âme
à Dieu, nous voulons que l’on laisse notre corps quelques heures
sur notre lit et qu’il y ait un Dieu en croix et deux chandelles de
cire blanche allumées et un bénitier avec de l’eau bénite dedans
et que sœur Jeanne Le Brun et sœur Marie Désir n’abandonne
ront point notre corps. Que soudain que nous aurons rendu l’es
prit et que notre corps sera encore au lit, que l’on fasse peindre
notre visage avec une couronne ducale sur la tête (101) et ce sur
une toile de même grandeur et façon à celle de feu notre seigneur
et mari mise en l’église de notre dit cloître des Capucins (102)
(101) En marge, à la page 44 du manuscrit de Quittelier, nous
lisons : « Pour la peinture de ladite Dame, dont est ci-devant parlé : la
peinture a été faite par maître Jean Abhulsdinghen, qui avait travaillé
longtemps au château pour ladite Dame, lequel a été payé 50 florins,
laquelle a été dépeinte sur un bord noir et délaissée aux R. Pères Capu
cins d’Enghien ». Le P. La n d e l in Ho f f ma n s , Portraits des d’Arenberg...,
p. 71, reproduit un portrait d’Anne de Croy, l’attribue à Jean Abhusdinghen. Anne de Croy n’y portant pas une couronne ducale, il ne peut
s’agir de son portrait sur son lit de mort et destiné au couvent des Capu
cins.
(102) Ce portrait du prince-comte Charles d’Arenberg n’existe
plus au couvent des Capucins. On y possède toutefois un autre portrait
de lui (PI. X). 11 y est représenté en habit de Capucin, portant sur
l’épaule gauche le manteau de la Toison d’or dont on entrevoit sur les
genoux la doublure de satin blanc. C’est le mérite du P. Landelin Hoff
mans de l’avoir identifié. Toutefois, notre confrère s’est trompé en attri-
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avec un bord de bois tout simple et ce par quelque bon maître
voulant être peinte tout simplement et que notre dit portrait soit
mis auprès de celui de notre dit feu seigneur et mari. L’on fera
ouvrir notre corps pour en tirer notre cœur et le mettre dans un
petit coffre de plomb couvert d’un de bois, pour après l’envoyer
en notre cloître des Célestins à Héverlé où est la sépulture de feu
notre seigneur père et dame mère et de nous faire la grâce de à
savoir : dès le soir qu’il arrivera au dit cloître, nous prions aux

buant ce tableau au maître Paul Van Somer. (P. La n d e l in , Les portraits
des d’Arenberg..., p. 49-52), comme l’a établi Yves DEl a n n o y , (Annales
du Cercle archéologique d’Enghien, t. XIV, 1964-1966, p. 80, note 7).
Une lettre d’Anne de Croy, adressée le 13 février 1616 à Dentierre, maî
tre d’hôtel de son fils, prince Antoine, à Bruxelles, confirme la thèse
d’Yves Delannoy, d’après laquelle le peintre Servais de Coulx est l’au
teur de ce portrait. Nous y lisons : « Tiens bien la main que j’ay bientost les deux painctures de feu monsieur le ducq que maistre Servais at
à faire affin que me les envoiez avecq l’originelle que je vous ay envoié
pour les faire apres, car je ne veulx pas estre longtemps sans ladite ori
ginelle ; et dites audit painctre que je luy ay envoié lesdites 2 painctures
de feu monsieur le ducq, entendant que les 2 copies qu’il doit faire
soyent faictes de sa main, et non de celles de ses varlets ; et qu'il despeche les 2 de feu monsieur le ducq après sa mort affin que je puisse choi
sir celle quy me plairat le mieulx... » (Archives d’Arenberg. S. E. B.
(n° 452, 2), Capucins, n° 4). C’est donc Servais de Coulx qui fit deux
portraits du prince-comte Charles immédiatement après sa mort. Le neuf
janvier 1616, Anne de Croy avait écrit à Dentierre qu’elle enverrait le
lundi suivant sa « coche » à Bruxelles pour revenir le lendemain à
Enghien. Elle attend sans faute ce jour le maistre Servais « avec ledit
pourject (du grand tableau du maître-autel) et lors, on luy montrerat
comme nous le voulons avoir faict » (Ibidem). Entretemps l’état du
prince-comte s’aggravant sérieusement, il est normal de croire qu’Anne
de Croy ait retenu l’artiste au château, en sorte que celui-ci a pu faire
le portrait de Charles d’Arenberg immédiatement après sa mort. La
position de la tête du personnage principal est celle d’un homme couché
sur son lit de mort. Dans l’inventaire qu’Anne de Croy fit dresser de tout
ce qu’elle avait donné au couvent des Capucins d’Enghien, nous lisons
sous la rubrique « Les peintures : ...La peinture de feu Monseigneur par
dehors le Resteau du costé gauche entrant dedans l’église, mort accoustré en Capucin » (Archives d’Arenberg. S. E. B., (n° 462), Capucins,
n° 15). Puisque Anne de Croy prescript à son fils capucin, le Père Char
les, de porter dans le cortège funèbre son portrait destiné aux Pères
Capucins, et puisqu’elle ordonne que ce portrait dût être fait « sur une
toile de même grandeur et façon à celle de feu notre seigneur et mari »,
on doit en conclure qu’il y a eu primitivement un autre portrait de Char
les d’Arenberg en Capucin « avecq l’ordre au coul ». Nous voyons diffi
cilement, en effet, le Père Charles porter un portrait de sa mère mesu
rant 1 m. 78 cm. sur 1 m. 19 cm.
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religieux d’icelui de chanter les vigiles à neuf leçons et le len
demain faire un service pour le repos de notre âme et ce en la
plus grande diligence qu’ils pourront, afin de notre cœur soit
tout plutôt mis en la dite sépulture (103).
Après que notre corps aura ainsi été quelques heures sur
notre lit, nous prions nos filles de Trelon et de Hautekercke (104),
de nous faire vêtir par sœur Jeanne Le Brun et sœur Marie Désir
en habit de l’ordre de la Conception de Notre-Dame et de nous
mettre une croix de bois peinte de bleu en la main avec un cru
cifix dessus et pendant qu’on nous mette ledit habit, les Pères
Capucins qui seront auprès de notre corps se retireront dans
notre oratoire pour prier Dieu pour nous. Lequel habit et autres
parties se trouveront en mains de la dite sœur Jeanne Le Brun,
ne voulant qu’il y ait autres personnes en notre chambre ou pré
sentes quand on nous vêtira ledit habit que les personnes cidevant nommées et sera donné à ladite sœur Jeanne Le Brun le
petit cordon avec les reliques que nous portons d’ordinaire étant
au lit et 100 florins une fois pour ses peines et 50 florins une fois
à sœur Marie Désir, et advenant que l’une de nos dites filles
désirait avoir ledit cordon et reliques, elle sera obligée de récom
penser honorablement ladite sœur Jeanne.
Après qu’on nous aura vêtu ledit habit, on fera transporter
notre corps par les principaux de notre maison dans notre anti
chambre pour le mettre là sur une table couverte d’estrain et une
bouge de même sous notre tête et à nos pieds. L’on y mettra une
table avec un crucifix d’argent sur une croix d’ébène que nous
avons ; item, un bénitier avec de l’eau bénite et quatre grandes
chandelles de cire blanche allumées, lesquelles on renouvellera
le temps que notre corps sera là, qui sera par l’espace de 24 heu
res. Et que la porte de ladite antichambre soit toujours ouverte,
afin que tous ceux qui auront envie de nous voir, le puissent faire
et prier Dieu pour nous. Et qu’il y ait toujours deux Pères Capu(103) Nous lisons dans les comptes de 1643 des exécuteurs testa
mentaires d’Anne de Croy : « A maître Pierre Herbaut, presbitre, pour
avoir porté à Héverlée le cœur deladite Dame, où il a assisté aux vigiles,
services et messes qui y ont esté faictes pour le repos de son âme, a esté
payé XII florins. (Archives d’Arenberg. Successions : Maison mortuaire
d’Anne de Croy).
(104) 11 s’agit d’Albertine d’Arenberg, mariée à Herman Philippe,
baron de Mérode — Houffalize, marquis de Trelon, et de Dorothée
d’Arenberg, mariée à Philippe Lamoral, comte de Hornes et d’Houtkercke.
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cins et deux sœurs grises à rechange, afin qu’ils puissent alter
nativement se reposer et qu’on ne laisse point notre corps seul,
ainsi qu’il y ait toujours quelqu’un auprès qui prie Dieu pour
notre âme.
Et pendant que notre corps sera ainsi exposé durant les
dites 24 heures, on fera achever notre peinture en habit de l’or
dre de la Conception de Notre-Dame par le meilleur maître que
l’on pourra recouvrer, lequel on mandera soudain que l’on verra
qu’il n’y a plus d’espoir de guérison, afin qu’il puisse commencer
à nous peindre avant que notre visage soit fort changé (105)
(PL XI).
Soudain lesdits 24 heures écoulées, nous prions nos princi
paux et plus vieux officiers de notre maison de mettre notre corps
dans le cercueil de plomb qui se trouvera préparé et qu’après ils
le transporteront dans la chapelle de notre château d’Enghien,
où on le laissera encore, si faire se peut, sans puanteur, pour
laquelle empêcher ordonnons expressément à notre docteur de
prendre soin que notre corps soit bien embaumé sans rien épar
gner. Et que notre cercueil demeure durant ledit temps ouvert
pour ceux qui auront envie de nous voir, afin que nous ayons
tant plus de prières. Et qu’alentour de notre dit cercueil soient
allumées quatre grandes chandelles de cire blanche et qu’ensemble soient allumées les chandelles qui seront dessus l’autel et
(105) Il ne ressort pas bien du texte du testament qu’Anne de Croy
commande ici un deuxième portrait d’elle : le premier la représentant
avec une couronne ducale, le second en habit de l’ordre de la Conception
de Notre-Dame. Dans les comptes généraux de la maison mortuaire
d’Anne de Croy on lit (fol. 67) : « A maître Jan Abhuldingen, peintre,
pour avoir fait quelques pourtraicts par commandement de Madame pour
Madame la Comtesse de Houtkercke aynsi par son certificat, payé par
Bacheler : 9 florins 10 sols ». C’est l’unique mention qui est faite de ce
peintre dans ce registre (Archives ci’Arenberg. Successions : Maison
mortuaire d'Anne de Croy). En tout cas, le portrait d’Anne de Croy avec
la couronne ducale n’est plus au couvent des Capucins, pas plus que
celui du prince-comte d’Arenberg, dont il était le pendant. Le portrait
d’une dame, identifié par le P. La n d e l in (Les portraits des d’Aren
berg..., p. 71), comme celui d’Anne de Croy, représente-t-il la duchesse
« en habit de l’ordre de la Conception de Notre-Dame », ainsi que le
prétend notre confrère ? Yves De l a n n o y (Annales du Cercle archéolo
gique d’Enghien, t. IX, 1953, p. 94, note 1) ne peut accepter cette affir
mation sans réserve. Anne y porte les vêtements de veuve, qui n’offrent
aucune similitude avec l’habit des religieuses de cet ordre, tel qu’on le
connaît. Peut-être qu’Anne de Croy n’y revêtit que le grand manteau
noir des religieuses !
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toutes celles alentour de ladite chapelle selon le nombre des chan
deliers qui y sont.
Aussitôt que notre corps sera dans ladite chapelle, nous
prions aux Pères Capucins de notre couvent d’Enghien d’y venir
dire la messe pour notre âme et que, soudain notre trépas arrivé,
si l’heure le permet, l’on commence à dire des messes jusqu’à 12
heures. Et sera donné à chaque prêtre séculier dix sols, et comme
ils pourraient attendre après quelqu’un pour servir, ils pourront
amener chacun un garçon avec eux pour les servir, à chacun
desquels sera donné trois sols, à condition de prier Dieu pour
notre âme. Et afin que les messes soient immédiatement pour
suivies sans interruption, qu’il y ait en outre deux petits garçons
toute la matinée pour suppléer au défaut des autres, à chacun
desquels on donnera dix sols à condition de bien prier Dieu pour
nous, disant les sept psaumes et autres prières selon leur capa
cité.
Et après que notre corps aura été 24 heures dans ladite
chapelle, nous prions le père gardien de notre couvent des Capu
cins d’Enghien de le venir quérir avec tous ses religieux (106)
pour le porter à notre couvent et on couvrira notre cercueil de
puis ladite chapelle jusque audit couvent d’une couverture de
soye noire avec une croix rouge et une couronne ducale dessus.
Et étant arrivé audit couvent, on le couvrira d’une couverture de
(106) Anne de Croy avait écrit dans son testament : « Et afin que
nostre dit service se face plus solemnelement et commodément, nous
prions au Père Gardien de nostre couvent des Capucins d’Anghien de
vouloir escrire aux Gardiens des couvens des Capucins voisins, si com
me de Mons, Ath et Soignies, qu’ils veulent ici envoyer de leurs Pères
pour y assister et dire des Messes pour le repos de nostre âme ; auquel
effect nostre maistre d’hôtel y envoyera des hommes exprès, voulant
croir que lesdits Gardiens nous feront volontiers cest charité et service,
et que le R. P. Provincial en serat très content, et si longtemps qu’il
seront icy ». Elle voulut également que le lendemain de sa sépulture et
le jour suivant « l’on traite honorablement tous lesdits Capucins en nos
tre couvent» (Archives d’Arenberg. Testaments. Registre n°212, fol. 278
retro — 279 retro). Aussi, les Capucins, venus des différents couvents,
assistèrent très nombreux aux obsèques. Les comptes généraux de 1643
des exécuteurs testamentaires en témoignent. Nous y lisons (fol. XX) :
« A la vefve de Maistre Henry Bouchart, pour avoir fait traicter les
Pères Capucins estrangers, qui estoient appeléz pour assister aux ser
vices de funérailles de ladite Dame, depuis leur arrivée jusquà leur partement et toute la famille, deux jours fort honorablement, selon qu’icelle
a ordonné expressément, compris deux pattacons donnés à ladite vefve
pour sa paine, at esté payé en tout : 145 florins ».
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soie grise, avec une croix rouge qui a servi à feu notre seigneur
et mari, qui se trouvera prête à notre dit couvent. Et notre fils,
Père Charles de Bruxelles, portera devant notre dit cercueil notre
portrait pour être mis auprès de celui de feu notre seigneur et
mari, priant les dits Pères de faire illico notre service avec l’orne
ment gris qu’ils ont à cet effet et que notre dit fils Père Charles
fasse notre oraison funèbre, recommandant bien notre âme aux
bonnes prières du peuple, et, au cas (que Dieu ne veuille) qu’il
soit décédé, nous ordonnons à notre fils, Père Désiré de Bru
xelles, de faire le même, et advenant qu’il soit aussi à Dieu, nous
requérons le R. Père Provincial des Capucins Wallons d’y vou
loir commettre un bon père de la province capable.
Sitôt notre service achevé, nous prions lesdits pères gardiens
de faire mettre notre corps dedans la cave joignant celui de notre
feu seigneur et mari (PL XII), suivant la faculté que nous en a
donnée le R. Père Général de leur ordre (107), le requérant et
tous les religieux dudit ordre de nous avoir toujours pour recom
mandée en leurs saints sacrifices et bonnes prières et de vouloir
suivre et faire tout ce que feu notre seigneur et mari leur a prié
ensuite de certain papier duquel nous leur avons fait délivrer
copie authentique (108).
Et nonobstant la faculté que nous avons de notre dit feu
seigneur et mari de nous faire enterrer ailleurs qu’en ladite cave,
nous ne l’avons néanmoins non plus voulu quitter après sa mort
que de son vivant, voulant à jamais être auprès de lui, ajoutant
ici (par parenthèse) que ses entrailles ont été enterrées dans
l’église paroissiale d’Enghien.

(107) «27 mars 1626, à Tarente en Apulie (Italie). Autorisation
donnée par le P. Général des Capucins au P. Provincial de la province
wallonne-belge d’enterrer la duchesse d’Arschot, Anne de Croy et ses
descendants au couvent d’Enghien ». L’original reposait aux archives
du couvent des Capucins à Enghien (P. Ba s il e , dans : Annales du Cercle
archéologique d’Enghien, t. VI, 1908, p. 391). Actuellement ce document
est conservé aux Archives des Capucins à Anvers, (A. C.B., I, n° 21.618).
Conformément aux dispositions alors en vigueur dans l’Ordre des Capu
cins, aucun laïc ne put être enseveli dans l’église conventuelle sans la
permission spéciale du Supérieur Général. Le chapitre de l’Ordre, tenu
à Rome en 1625, le rappelait encore (P. Hil d e b r a n d , De Kapucijnen...,
t. IX, p. 121). C’est la raison, croyons-nous, pour laquelle Anne de Croy
fit demander cette permission en 1626.
(108) Archives des Capucins à Anvers, I, n° 21.607. Archives
d’Arenberg, S.E.B., (n° 459 et 460), Capucins, n° 12 et 13).
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Mais ne voulons que l’on fasse aucune pompe ou cérémonie
à notre enterrement ainsi que le tout se fasse simplement ; comme
nous l’avons ci-devant ordonné (109) et que ce même jour l’on
prie au dîner le Père Gardien de notre couvent avec son compa
gnon et nos fils, Père Charles et Père Désiré de Bruxelles, le
pasteur d’Enghien, le prieur des Augustins avec le Père Hertoghe et Heergilles, viscuré dudit Enghien. Et que ledit jour et le
lendemain, l’on traite honorablement les Pères Capucins de notre
dit couvent (110).
Ordonnons qu’aussitôt notre trépas arrivé et sans délai, que
l’on écrive lettres d’avertence aux supérieurs de tous les couvents
de par de ça tant des Capucins, flamands que wallons (111), des
Chartreux, Augustins, Carmes, Célestins et tous autres ordres
du Pays-Bas, afin que chaque prêtre veuille dire une messe pour
le repos de notre âme, les clercs faire la communion et les lais
quelques autres prières, lesquels ordres nous ont reçue au nombre
(109) Floris Van Wavre, intendant de Philippe d’Arenberg, avertit
celui-ci, détenu à Madrid, le 30 mars 1635, que : « pour l’enterrement et
service faict sur le corps de Madame, on at punctuellement suivy ce
qu’elle at ordonné par son testament ». (Archives d’Arenberg. Corres
pondance : Philippe d’Arenberg. Lettres de Floris Van Wavre. 1635).
(110) N’ayant eu connaissance que fort partiellement du testament
d’Anne de Croy, Yves De l a n n o y émet l’appréciation suivante : « Il sem
ble qu’Anne de Croy se soit davantage intéressée aux Augustins lorsque
son fils, Antoine, entra, malgré la vive opposition de sa mère, parmi
ceux qu’elle appellera dans son ressentiment les... « Cappucineaux ».
(Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. IX, 1955, p. 103, note 1).
L’animosité d’Anne de Croy envers les Capucins flamands et surtout
envers son fils Antoine, devenu Capucin, n’a duré qu’onze ans. L’Ordre
n’a jamais perdu sa grande affection. Toutefois, comme il ressort très
bien des comptes généraux de la maison mortuaire d’Anne de Croy
arrêtés en 1643, sa générosité s’étendait à plusieurs instituts de reli
gieux, aussi bien à Enghien qu’ailleurs.
(111) «A Paul Pelsenaire, pour avoir esté à Cambray advertir le
R. P. Provincial des Capucins (= P. Onésime de Mons) du trespas de
Madite Dame selon qu’elle avoit ordonné d’estre fait, encores quelques
voyages pour l’amener à la maison mortuaire à Enghien, payé : VI flo
rins » (Archives d’Arenbcrg. Successions : Maison mortuaire d’Anne de
Croy, comptes généraux arrêtés le 28 août 1643, fol. XXV retro). « A
deux hommes envoyés exprès, l’ung par le Révérend Père Charles de
Bruxelles, à Bruxelles pour adviser les RR. PP. Capucins du trespas de
ladite Dame et l’aultre par le R. Père Gardien à Ath et Soignies pour
advertir lesdits Pères comme dessus et mander ceulx qui les trouvaient
convenir pour assister aux funérailles, a esté payé 2 florins, 10 sols »
(Ibidem, fol. XX).
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de leurs enfants comme se verra par les lettres filiales qu’ils nous
ont données. C’est pourquoi, nous les requérons de n’oublier leurs
prières » (112).
Enfin, cette pieuse et dévote Dame prie encore son fils aîné
de maintenir et entretenir les sept stations qu’elle a fait accom
moder en son parc d’Enghien, pour lesquelles elle a obtenu des
pardons de Monsieur l’Archevêque de Cambrai le requérant de
tenir la main (le terme de ses pardons et indulgences venant à
finir) d’en avoir d’autres, afin que cette dévotion soit continuée

(112) Voici l’inventaire des lettres d’affiliation accordées par les
différents ordres religieux à Charles d’Arenberg et Anne de Croy (Ar
chives d’Arenberg, Honneurs, n° 66) : « A. — Une lettre du Père Hipolitte, Provincial des frères Capucins du Pays-Bas, par où il envoie une
lettre de filiation pour feu Monseigneur, Madame et Messieurs ses enfans, dattée en octobre (23) 1597. B. — Une lettre filiale des Capucins
pour feu Monseigneur et Madame, dattée du 13 juillet 1598 (Ministres
généraux P. Jérôme de Sorbo et P. Laurent de Brindisi). C. — Une autre
lettre filiale pour feu Monseigneur du Père Hipolitte, Capucin, dattée du
29 septembre 1597. D. — Une autre lettre filiale pour feu Monseigneur
et Madame du Général des Chartreux, dattée du 5 de may 1608. E. — Une
autre lettre filiale pour Madame et Messieurs ses enfans, sans datte, du
Général des Carmes deschaussés. F. — Une lettre filiale pour Madame
et Messieurs ses enfans en datte du 30 de may 1621 du Général des Cor
deliers. G. — Une autre lettre filiale pour feu Monseigneur seul du Pro
vincial des Augustins, du 28 de may 1614. H. — Une autre lettre par où
les Pères Carmelistes deschauchés recognent Monseigneur et Madame
et Messieurs les enfans pour fils et filles de leur religion, lesquels ils
font participans de toutes leurs prières et bonnes œuvres, signée Frère
Ferdinand a Sta Maria et plus en bas frère Eugènes a Sto Michaele se
crétaire, donnée à Bruxelles, le 3 d’octobre 1615. I. — Une autre lettre
filiale pour Monseigneur et Madame en datte du 28 de novembre 1612,
signée Fr. Hippolytus Ravennas, Generalis indignus des Augustins.
J. — Une lettre filiale pour Madame et Messieurs ses enfans en datte du
30 de may 1621 du Général des Cordeliers. K. — Une lettre filiale en
parchemin par où les Coelestins recoipvent Son Excellence (Anne de
Croy) en toutes leurs prières et dévotions, dattée du 22 de Juing 1625.
L. — Une autre lettre filiale par où les frères mineurs recoipvent mada
me pour fille de leur Religion et la font participante de générallement
touttes leurs prières et bonnes œuvres dattée du premier de septembre
1627 et une lettre du frère Louys Feys lequel at envoyée ladite lettre
filiale à Madame dattée du 21e de septembre 1627. M. — Une autre lettre
filiale du P. Grégoire Canalius, Général des Carmelistes pour Son
Excellence et sa famille, dattée du 8 octobre 1628 ». Tous ces documents
sont des originaux, sauf les trois premiers qui sont des copies, tandis
que les pièces désignées par les lettres F et L font défaut dans ia col
lection.
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en son château d’Enghien. Puis, elle finit par remontrer et exhor
ter tous ses enfants, tant fils que filles, dans les termes suivants :
« II est notoire à nos dits enfants et à tout le monde que
depuis notre mariage nous avons pris une peine extrême de bien
régler et gouverner les biens de feu notre seigneur et mari et
tous ceux de la maison d’Arenberg, auquel effet nous avons été
extrêmement travaillée ayant eu beaucoup de peine à remettre
ladite maison, qui avait employé tout son bien pour le service de
Sa Majesté Catholique ; mais loué soit Dieu, après avoir payé
un nombre infini de dettes, rentes et charges, dont ladite maison
était surchargée, ayant, outre ce, marié tous nos enfants hono
rablement et fait vider plusieurs grands procès par notre indus
trie et travail, il est donc plus que raisonnable que nous puissions
librement disposer à l’honneur de Dieu et au salut de notre âme
de tout ce que nous avons acquis sans que nos enfants ou autres
y puissent mettre aucun empêchement, puisque nous sommes
cause de tout leur bien et honneur.
Et comme c’est le devoir d’une mère d’avoir soin de tous ses
enfants, non seulement pour les choses du monde desquelles,
grâce à Dieu, ils sont tous honorablement partagés et pourvus,
mais aussi pour le salut de l’âme, nous recommandons donc à
tous nos enfants, grands et petits, trois choses :
La première et principale, qu’ils soignent toujours d’avoir
et de vivre en la crainte de Dieu, d’imiter la bonne et vertueuse
vie de feu leur seigneur et père, sans jamais manquer en aucune
chose de sa foi catholique, non plus qu’il n’y a fait, ains plutôt
pour sa défense de perdre leurs biens et exposer leurs propres
vies.
La deuxième, qu’ils ayent toujours à demeurer bons et fidè
les vassaux de leur Roi et Prince, Sa Majesté Catholique, sans
jamais se dévoyer de son obéissance.
La troisième, qu’ils soient soigneux de montrer entre eux
tous une vraie paix, concorde et union et d’imprimer ces trois
points en l’esprit de leurs enfants et sujets, leur recommandant à
tous de se ressouvenir de nous en leurs prières et de faire prier
Dieu pour nous.
Et parce que les mêmes ont eu des opinions fausses d’au
cuns de nos amis, qui nous ont assistée et conseillée en nos ennuis
et afflictions, comme s’ils eussent été contraires au bien de notre
maison, ce qui n’est nullement véritable, nous sommes obligée
de rendre ici témoignage de la vérité pour mémoire perpétuelle ;
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car nous ne saurions assez dire l’obligation que nous avons à
l’ordre des Capucins wallons pour nous avoir donné l’aide et
assistance d’aucuns des leurs en nos plus grandes afflictions,
déclarant qu’en tout et partout il nous a toujours témoigné une
singulière et sincère affection et passion au bien de notre fils aîné
et de tous nos autres enfants. C’est pourquoi ils lui en doivent
du respect, ayant le dit personnage, (ce doit être le R. P. Gamaliel de Condé, Capucin), été en partie cause que nous sommes
venue en bonne paix avec ceux de son ordre» (113).
Ainsi fidèlement et exactement recueilli et extrait par le
sous-signé garde des archives de la Sérénissime Maison d’Arenberg etc. au château d’Enghien, le 6 septembre 1784.

(s) Ph.-J. Quittelier
1784.

(113)
Sur ces difficultés autour du P. Gamaliel, voir P. F r é d é Etude sur le P. Chartes d’Arenberg..., p. 149-166 et 176-180 et
186-193.
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