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Le Prince-Comte Charles d’Arenberg
et

l’Ordre des Frères-Mineurs Capucins
Sa première idée de fonder un couvent de Capucins
à Enghien

Le P. Frédégand, archiviste général de l’Ordre des Capucins
et biographe du P. Charles de Bruxelles, capucin, né prince
Antoine d’Arenberg, a tracé un portrait vraiment touchant du
père de son héros, le prince-comte Charles d’Arenberg (PL XIII),
en qui il reconnaît une des plus belles figures de la haute nobles
se belge à l’époque des archiducs Albert et Isabelle (1).
Ayant consulté maint dépôt d’archives et spécialement celui
de la maison d’Arenberg, il y puisa nombre de détails significa
tifs, illustrant l’attachement de cet homme de bien à l’Ordre des
Frères-Mineurs Capucins et sa filiale dévotion à Saint François
d’Assise (2).
Notre confrère, le P. Hildebrand, archiviste de la province
belge des Capucins, s’est appliqué à son tour à étudier l’atta
chante figure du prince-comte Charles d’Arenberg et à noter tout
(1) P. F r é d é g a n d , L'attachement de Charles d’Arenberg et d’Anne
de Cray à l’Ordre de S. François (1587-1635), dans : Neerlandica franciscana, t. I, 1914, p. 358-369, et spécialement p. 358-359 ; du même auteur :
Etude sur le P. Charles d’Arenberg, capucin, Rome-Paris, 1919, p . 4-19.
(2) Ibidem, p. 359-363 et p. 25-26.
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ce qui se rapporte aux relations de ce prince avec l’Ordre des
Capucins (3).
Il s’agit surtout chez ces auteurs de faire connaître l’affec
tion que le prince Charles ’nourrissait à l’égard des Capucins
avant qu’il conçût le projet de leur bâtir un couvent dans sa ville
d’Enghien, nouvellement acquise par achat en 1606. Un dépouil
lement plus poussé des archives d’Arenberg nous a permis de
compléter leurs travaux. Il n’entre cependant pas dans notre
intention de reprendre en détail l’exposé de ces auteurs. Nous ne
ferons qu’énumérer d’abord les données qu’ils fournissent con
cernant notre sujet en y ajoutant quelques remarques utiles ; puis
nous reproduirons les documents inédits qui complètent leur
documentation.
Saint François d’Assise semble avoir été le saint de prédi
lection du prince, surtout après qu’en 1593 celui-ci put attribuer
à son intercession la guérison de son fils aîné Philippe et qu’en
1597 sa femme, Anne de Croy, fut heureusement délivrée alors
qu’on s’attendait à une issue fatale. Ce sont ces deux grâces par
ticulières qui paraissent avoir lié le prince jusqu’à la fin de sa vie
au séraphin d’Assise : il en porta toujours le chapelet (4) et lui
donna une place de choix dans la chapelle de son nouveau châ
teau d’Enghien (5).
Nos confrères tâchent de faire remonter jusqu’en 1566 les
relations du prince Charles d’Arenberg avec l’Ordre des Capu-

(3) P. Hil d e b r a n d , De Kapucijnen in de Nederlanden..., t. X,
p. 600, Indices : Arenberg, Karel.
(4) P. Fr é d é g a n d , dans Neerlandica franciscana, t. 1, 1914, p. 361362.
(5) Jules Bo s ma n s , L’ameublement du château d’Enghien au com
mencement du XVII e siècle, dans: Annales du Cercle archéologique d’En
ghien, t. I, fasc. 4, 1883, p. 409. Quelques jours avant sa mort, Charles
d’Arenberg, de concert avec son épouse, signa un document qu’il intitule:
Inventaire des meubles de fideicommis que Leurs Excellences laissent
après leur mort de tous deux à Philippe d’Arenberghe, leur fils aisné,
toutesfois à condition qu’ils demeureront à tousjours et à jamais au chef
de la maison d’Aremberghe et non aux filles, sans en povoir jamais rien
disposer quoy que se soit de cest inventaire, ny donner ny aliéner ny sé
parer en nulle manière que ce puisse estre, ains laisser le tout comm’il
est. Quant aux choses de dévotion, ils stipulent : « Premièrement la table
d’autel quy est au chasteau d’Enghien en la chappelle tout ainsy comm’elle est, tant l’enhaut que l’embas » (Archives d’Arenberg, Maisons.
Meubles. Château d’Enghien).
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cins. Ils invoquent à cet effet ses voyages en Italie, sa présence
à l’entrée triomphale d’Alexandre Farnèse à Anvers en 1585,
année où les Capucins firent leur première apparition en nos pro
vinces (6). Enfin, le P. Frédégand nous présente le prince très
intéressé à la fondation du couvent des Capucins à Bruxelles en
1587, l’année de son mariage (7). .
A vrai dire, les éléments certains et précis font défaut sur
ces trois points et les archives sont muettes à leur sujet. 11 faut
attendre 1592 : en cette année, grâce à la recommandation de
Charles d’Arenberg, le roi Philippe II octroie une généreuse
aumône aux Capucins récemment installés à Tournai (8). L’an
née suivante, les religieux de ce couvent recourent à nouveau au
prince pour obtenir une somme de 700 florins destinée à achever
la construction de leur couvent (9). Charles d’Arenberg signe
également en janvier et en juin 1594, en sa qualité de chef tré
sorier général des Pays-Bas catholiques, les lettres patentes de
Philippe II accordant l’érection et l’amortissement d’un couvent
de Capucins à Bruges (10). En 1595, il appuie la pétition des
Capucins auprès du magistrat de Termonde en vue d’obtenir la
permission d’y établir un couvent (11). En 1596, il intervient
auprès du ministre général de l’Ordre, le P. Jérôme de Sorbo, en
faveur de la confirmation du P. Alexandre d’Audenarde (PI. XIV)
à la tête du couvent de Bruxelles (12). La même année, les Capu
cins de Valenciennes sollicitent du prince une lettre de recom-

(6) Sur l’arrivée des premiers Capucins en Belgique en 1585, voir :
P. H il d e b r a n d , De Kapucijnen in de Nederlanden..., t. I, p. 23-48.
(7) P. F r é d é g a n d , opera citata, p. 363 et p. 25. Le P. Hildebrand
ne fait aucune allusion à cette rencontre possible.
(8) P. F r é d é g a n d , dans : Neerlandica Franciscana, t. I, 1914,
p. 363.
(9) Ibidem, de même dans Etudes sur le P. Charles d’Arenberg,
p. 26, où l’auteur reproduit la lettre du P. Jacques de St-Omer, gardien
du couvent qui s’adresse au Prince Charles d’Arenberg le 15 septembre
1593. Dans cette lettre il est fait allusion à l’intervention du prince lors
de l’année précédente. Le P. Hildebrand n’en fait pas mention.
(10) P. F r é d é g a n d , Etude..., p. 27, note 1. Le P. Hildebrand n’en
parle pas.
(11) P. F r é d é g a n d , o . c ., p. 27. P. H il d e b r a n d , De Kapucijnen...,
t I, p. 197.
(12) P. F r é d é g a n d , o . c ., p. 25. Sur le P. Alexandre d’Audenarde,
voir : le P. H il d e b r a n d , De Kapucijnen..., t. VII, p. 36, n° 124, et t. X,
p. 534.
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mandation auprès du magistrat de la ville (13). En 1598, Charles
d’Arenberg manifeste son intérêt pour l’établissement des Capu
cins à Malines (14).
Le P. Hildebrand signale que les Supérieurs de l’Ordre ont
donné à plusieurs reprises au prince Charles d’Arenberg des let
tres d’affiliation à l’Ordre en reconnaissance de ces interven
tions (15).
Le 29 septembre 1597, au couvent de Bruxelles, le P. Hip
polyte de Bergame (PL XV), vicaire provincial des Capucins aux
Pays-Bas, lui adresse la suivante :
Au très illustre SeiO
gneur MonseiO
gneur le Prince Charles
Daremberghe, frère Hipolite de Bergame de l’ordre des frères
de sainct Frainchois, apellé Capucins, en la province de Flandres,
vicare provincial. Salut.
Comme ainsi soit que par concession des Souverains Pon
tifes soit loisible au Général de tout l’ordre et aux provinciaulx
en leurs provinces de recepvoir et associer à filiation ceulx et
celles qui leures feront requeste, les en cognoissant dignes ;
doneque, puis que Votre Excellence m’a demandé ladite grâce,
ayant cognu la bonne volonté et dévotion d’icelle, je la rechoys
pour fils de nostre congrégation et Religion, la faisant partici
pant des Messes, Oraisons tant vocales que mentales, Suffrages,
divins Offices, Jeusnes, Disciplines, Abstinences, Poenitences,
Pérégrinations, Aspirations, Prédications, Leçons, Méditations,
Indulgences, Observances, Dévotions et de toutes les aultres
grâces et dons spirituels que par nostre ordre la clémence de
nostre Seigneur daignera opérer et accepter, affin que, estant
aydé par les suffrages de plusieurs, icelle Vostre Excellence mé-

(13) P. Hil d e b r a n d , De Kapucijnen..., t. I, p. 125, note 3.
(14) Ibidem, p. 203-204.
(15) P. Hil d e b r a n d , De Kapucijnen..., t. IX, p. 268, note 5 : « Op
29 september 1597, ten voordele van Graaf Karel van Arenberg (Origineel. Archief van. Arenberg, § Corresp., doss. 59) ». Nous n’y avons trou
vé que deux copies assez imparfaites de ce document (Biographies, dos
sier n° 59). Le P. Hildebrand ne cite qu’une seule lettre d’Hippolyte de
Bergarne, alors qu’il en existe deux, comme nous verrons. Quant à la let
tre d’affiliation du Général de l’Ordre, voir : P. Hil d e b r a n d , ibidem,
p. 269, note 3.
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rite en ce monde augmentation des grâces et en l’autre pocéder
la vie éternelle. Ce que, sans faillir, luy adviendra si Icelle vive
en telle sorte qu’elle puisse dire avec le Prophète David : Je suis
participant aux biens de tous ceulx qui te craignent et qui obser
vent tes commandemens.
Donné en nostre couvent de Bruxelles, le 29 de Septembre
anno 1597. Frère Hipolite, comme dessus (16).
Anne de Croy (PL XVI), la pieuse épouse du prince-comte
Charles d’Arenberg, désirait à son tour participer avec ses en
fants à la faveur que le supérieur des Capucins venait d’accorder
à son mari. Elle en écrivit au P. Hippolyte. Celui-ci lui répondit
de Béthune, le 23 octobre de cette même année 1597 :
Madame, Dieu vous donne sa Paix et Bénédiction !
Ayant entendu par la lettre de Vostre Seigneurie la bonne
affection qu’elle a d’estre admise aux rang des filz et filles de
nostre Religion et estre participante, avecq Monseigneur le
comte et ses enfans, des biens spirituels que l’on faict en nostre
province par nos frères, je n’ai seu dénier ou refuser à telle requeste, considérand la grand obligation que nous avons envers
Vostre Maison, afin qu’en partie nous cognoissons les bénéfices
que nou avon de Vostre Maison. Doneque, je envoie ladicte lettre
de filiation et je prie Dieu par icelle confirmer nostre concession
et communication et, moyennant les saintes œuvres et prières des
bons frères, Vous donner la sainte paradis ensemble Monseigneur
le conte et ses enfans.
De Béthune, le 23 d’octobre 1597. Le provincial des frères
capuchins du pays-bas (17).
Outre la participation aux mérites des religieux de l’Ordre,
le vicaire provincial accorda au prince et à la princesse la faveur
exceptionnelle d’un suffrage à leur trépas semblable à celui qu’on

(16) Archives d’Arenberg. Honneurs, n° 66. Une des deux copies
ne donne pas le texte complet. Tout semble indiquer que le copiste a pas
sé une ligne en transcrivant l’original. Sur le P. Hippolyte de Bergame,
voir P. H il d e b r a n d , De Kapucijnen..., t. X, p. 580.
(17) Archives d’Arenberg, n° 66. On ne possède pas la minute de
la lettre d’Anne de Croy.
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faisait pour chaque religieux de la province à son décès (18).
Voici le texte de ce document exceptionnel :
Au très illustre Seigneur Monseigneur le Prince Charles
Comte d’Aremberghe etc. et à Dame Madame Anna de Croy,
Princesse-Comtesse d’Aremberghe, eux conjux, frère Hippolite de
Bergame, de l’Ordre des frères de S. Franchois, appelé capoucins, en la province de Flandre, vicare provincial. Salut !
Comme ainsi soit que par concession, des Souverains Pon
tifes soit loisible au Général de tout l’Ordre et aux Provinciaulx
de leurs provinces de recepvoir et associer à filiation ceulx et
celles qui leur en feront requeste, les en cognoissant dignes ;
doneque, puis que Vos Excellences m’ont demandé ladite grâce,
ayant cognu la bonne volunté et dévotion d’iceulx avecq ses
enfans, rechois pour filz et fille de nostre congrégation et reli
gion, les faisans participantes des messes, oraisons tant vocales
que mentales, suffrages, divins offices, jeusnes, disciplines, abs
tinences, poenitences, pérégrinations, aspirations, prédications,
leçons, méditations, indulgences, observances, dévotions et de
toutes les aultres grâces et dons spirituels qui par nostre ordre
la clémence de nostre Seigneur daignera opérer ; et davantage,
je concède qu’au trespas de chacun de Vos Excellences, on face
l’office qu’on est accoustumé de faire pour chacun de nos frères,
affin qu’estans aydés par les suffrages de plusieurs, Icelles Vos
Excesllences méritent en ce monde augmentation des grâces et

(18) Le P. H il d e b r a n d (De Kopucijnen..., t. VIII, p. 888) fait re
marquer que c’était une faveur tout à fait spéciale réservée à des bien
faiteurs éminents. Il cite les cas des bénéficiaires suivants : outre le prin
ce Charles d’Arenberg, en 1740 l’empereur Charles IV, en 1658 deux
bienfaitrices des Capucins wallons et en 1669 une bienfaitrice du couvent
d’Aires. Les Capucins tinrent fidèlement leur promesse, comme il ressort
de la lettre que le chanoine Bernier écrivit à Anne de Croy, de Courtrai,
le 9 mars 1616 : « ...Le Père Charles Capuchin est icy fort affligé des
goûtes lequel regret merveilleusement la morte de feu Monseigneur
(l’âme duquel ie prie Dieu l’avoir en gloire) et at célébré avant sa mala
die douses messes, corne de mesme le Père Gardien, à son intention. Le
Provincial at escript par tous les couvents de la province affin que chasque père diriont chacuns trois messes; sy par sa longue pénitence il avoit
encor partant de ce monde quelques debtes à payer en purgatoire, les
prières qu’il aurat de tous costés l’auront faict colloquer au lieu des bien
heureux... ». (Archives d’Arenberg. Correspondance d’Anne de Croy,
doss. n° 605). — Tout laisse supposer que ce même suffrage fut égale
ment accordé à Anne de Croy, lors de son décès en 1635.
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en l’aultre puissent posséder la vie éternelle ; ce que, sans faillir,
leur viendra si, vivant en telle sorte, Icelles Vos Excellences puis
sent dire avecq le Prophète David :Je suis participant aux biens
de tous ceulx qui te craignent et qui observent tes commandemens.
Donné en nostre couvent de Béthune, le 23 d’octobre 1597.
Frater Hippolitus, qui supra (19).
Les lettres du P. Hippolyte de Bergame exprimaient la
reconnaissance des Capucins des Pays-Bas envers leurs illustres
bienfaiteurs. En 1598, le P. Jérôme de Sorbo (PL XVII), ministre
général, de passage à Paris, tint à son tour à témoigner sa gra
titude au prince et à la princesse d’Arenberg en leur offrant des
lettres d’affiliation, signée par lui. Le document est conçu en ces
termes :
Cum illustrissimus Comes d’Aremberghe et Illustrissima
Conjux singulari benevolentia ac devotione nostrum ordinem
fratrum minorum sancti Francisci Capucinorum prosequantur,
propensioresque fiant in dies, beneficia ac charitatis officia velintque prosequi, propterea Hieronymus a Sorbo, eiusdem Ordi
nis Generalis, licet imeritus, ne tanta beneficientia ingratitudinis
notam incuramus, sed pro nostro officio aliqua ex parte benemeritis de Religione nostra respondeamus, Ipsum Illustrissimum
Comitem, conjugem et filios, nos, de omnipotentia Dei misericor
dia et liberalitate confisi, autoritate Urbani quinti, Summi Pon
tificis, nobis concessa, tenore praesentium, in filios spirituales
recipimus eosque in vita pariter et in morte omnium Missarum,
Divinorum Officiorum, orationum, jejuniorum, vigiliarum, disci
plinarum, predicationum, obedientiae meritorum, mortificatio
num, laborumque omnium quae per fratres nostros Divina boni
tas in mundo fiet de die universo, participes facimus atque ad
universa et singula Ordinis beneficia et suffragia libenter admit
timus ut, multorum sanctorum suffragiorum praesidio adjuti, hic
augmentum gratiae et in futuro gloriam percipiant aeternam,
quod sibi in coelis sciant a Domino confirmatum iri, si, more
(19) Archives d’Arenberg. Honneurs, n° 66. Nous ne possédons que
deux copies de ce document, dont une encore assez imparfaite. Ici aussi
le copiste a passé une ligne en transcrivant l’original. Les deux copies
contiennent cependant le passage relatif au suffrage spécial accordé au
prince et à la princesse lors de son décès.
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solito Christiane vivendo, sanctissima sacramenta frequentaverint
oraverintque assidue pro ecclesia Dei.
Datum apud Lethetiam, in nostro conventu, XII cal. Julias
XCVIIL Fra Hieronimus a Sorbo, generalis (20).
D’après le P. Hildebrand, Saint Laurent de Brindisi, minis
tre général de l’Ordre, en visite canonique dans nos provinces
durant l’année 1602, a donné à son tour des lettres d’affiliation
aux princes d’Arenberg (21).
Charles d’Arenberg prit très au sérieux son affiliation à
l’Ordre, et le privilège spécial qu’il reçut du Père Hippolyte de
Bergame en 1597 indique que la jeune province des Capucins
aux Pays-Bas lui reconnaissait des mérites plus qu’ordinaires.
Est-ce peut-être à ces mérites spéciaux qu’Anne de Croy fit allu
sion lorsqu’elle rappelait en 1616 au Père Cyprien d’Anvers,
alors Provincial, « tous les biens et faveurs qu’avons faict à vostre Religion, et à tous vous autres en particulier et qu’au com
mencement nous ne vous eussions assistés, vous ne fussiez point
où que vous estez » (22).
Quelques mois après avoir acheté la seigneurie d’Enghien,
Charles d’Arenberg et Anne de Croy firent à Bruxelles le premier
testament dont le texte nous est parvenu. Ils y expriment leur
singulière affection à l’Ordre des Capucins et aussi leur dessein
de fonder un couvent pour ces religieux. Voici le passage carac
téristique de ce document qui date du 27 juillet 1606 :

(20) Archives d’Arenberg. Honneurs, n° 66. Il en existe deux
copies seulement. Chose curieuse, l’une des deux comporte aussi une
erreur du copiste qui y passe une ligne en transcrivant l’original. En ou
tre, on a l’impression que le copiste ne connaissait pas le latin.
(21) P. H il d e b r a n d (De Kapucijnen..., t. IX, p. 269, note 3) écrit
que le P. Laurent de Brindisi confirma les lettres d’affiliation données
par son prédécesseur le P. Jérôme de Sorbo, et cela à Bruxelles, le 23
septembre 1602. L’auteur renvoie aux archives d’Arenberg, § Corresp.
dossier n° 59. Nous n’avons pas retrouvé le document en question. L’uni
que indice qu’on en possède actuellement (Archives d’Arenberg, section
des Honneurs, dossier n° 66) est l’inscription « Laurentius qui supra » à
côté de la signature de Jérôme de Sorbo sur les deux copies des lettres
d’affiliation de ce dernier.
(22) Copie de la lettre d’Anne de Croy au P. Cyprien, provincial
des Capucins, en date du 3 mars 1616, dans le recueil des papiers con
cernant le P. Charles d’Arenberg (Archives d’Arenberg, B. n° 5, fol. 134
retro — 135).
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Au nom du Père, du Fils et du Sainct Esprit. Amen.
, Seigneur d’Enmbe7rgheO
Nous,7 Cha7rles, Prince-Comte d’AreO
et de NaeldSevenberghe
de
Baron
ghien, Prince de Rebecque,
thoison d’or,
du
l’ordre
de
wycq, Seigneur de Mirwart, Chevalier
et de
d’Estat
conseil
du
mer,
la
de
Admirai et Capitaine général
d’ar
hommes
cincquante
de
guerre, capitaine d’une compagnie
PrincesseCroy,
de
Anne
Nous,
et
etc.,
mes, grand faulconnier
Comtesse et Dame desdicts lieux, conjoincts, considérans l’incer
titude de la vie humaine, et désirans disposer des biens que Dieu,
par sa bonté infinie, nous at eslargy en ce monde, et polra encore
eslargir, avons ordonné et ordonnons par cestes notre testament
et dernière volonté comme s’ensuit, veuillans qu’il sortisse effect,
soit par manière de testament, codicil ou en telle aultre melieure
forme et manière que de droict faire se peult, révocquant toutes
aultres testamens et ordonnances de dernière volonté que pour
rions avoir faict conjoinctement ou séparément avant la date de
cestes.
Premièrement, recommandons nos âmes à Dieu le Créateur
et nos corps morts à la terre saincte, eslisons le lieu de nostre
sépulture au chœur de l’esglise paroisiale de nostre ville d’Anghien, ou seront aussy transportés les corps morts de feus nostre
fils Salentin, et nostre petite fille déposités en ceste ville en l’esglise des Jacobins derrière le grand autel, et aussy les corps de
tous nos aultres enffans qui décéderont en minorité, voulons
aussy que, lors que le divin office s’exercera en l’esglise de nos
tre Baronnie et ville de Seevenberghe, y soit transporté le corps
de feu de bonne mémoire Madame la Princesse d’Aremberghe,
nostre bonne dame et mère, déposité aux Capucins en la ville
d’Anvers. Et quant au service, obsèques et funérailles du premier
mourant, voulons qu’icelles se facent sans pompe du monde et,
au lieu de ces, soit lors distribuée notable somme d’argent
et bonne quantité de pain aux pouvres, selon la discrétion du
survivant. Si ordonnons qu’au lieu de nostre sépulture soit célé
bré tous les jours, trois ans de long, une basse messe de
requiem... et qu’en oultre soit célébré à tousjours un anniversaire
en la dite ville d’Enghien pour nous et nos ancestres, et de mesmes à Sevenberghe quand le divin office s’y exercera... Si nous
voulons que l’anniversaire de nostre seigneur et père soit entre
tenu en Aremberghe en la mesme forme que nous, Charles,
l’avons encommenché et qu’au nostre ne soyent oubliées les priè
res, vigiles et messes ; aussy que soyent entretenues les deux
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lampes par nous offertes, une en l’esglise et avant l’image de
Nostre Dame à Chièvres pour brusler jour et nuict par toute l’an
née, et aultre à Nostre Dame de Hanswycq en la ville de Mati
nes, pour y brusler tous les jours de festes et dimenches...
Et pour aultant que de nostre vivant avons porté singulière
dévotion et affection à l’ordre des frères capuchins, ayons faict
profession d’estre leur protecteur et les assister en toutes leurs
poursuictes, voires mesmes avons tousjours esté délibérés et
résolus (si avant qu’il plaissat à Bon Dieu nous donner une paix,
par laquelle la foy catholicque puisse estre appellée et remise au
pays d’Hollande) de bastir en nostre Baronnie de Sevenberghe
un couvent ou cloistre dudit ordre, voulons et ordonnons que le
mesme debvoir se continue par nos enffans à les honnorer, aymer
et assister, et si avant que de nostre vivant la susdite fondation
par les continuelles guerres ne fusse effectuée, ordonnons et vou
lons que nostre héritier principal des nom et armes d’Aremberghe sera tenu de faire, endedans trois ans d’ors la publication de
la paix ou réduction de ledit excercice libre de la religion catho
licque, audit pays bastir le susdit couvent à douze celles et ce
pour estre recommandés en bonnes prières desdits religieux. Ne
soit toutefois que nous ou le survivant de nous trouveroit pour
bons respects plus convenable de bastir ledit cloistre en nostre
ville d’Enghien, auquel cas n’entendons poinct assujectir nostre
héritier ou aultre d’en faire aussi bastir aulcun audit Sevenber
ghe. ...
... Et en tesmoing que ceste est nostre dernière volunté,
l’avons faict escrire, et depuis soubsigné de nos signatures, et
pour plus grande corroboration y faict apposer nos cachets
armoyrés de nos armes. Faict à Bruxelles, le vingt et septième
jour de juillet mil six cens et six (23).
C’est donc dès 1606 que le prince Charles d’Arenberg son
geait à fonder un couvent de Capucins. Son idée était sans doute
de contribuer par l’entremise de ces religieux à la restauration de
la foi catholique en Hollande, une fois que la paix y serait réta
blie et que le culte catholique pourrait s’y exercer librement. La

(23) Archives d’Arenberg. Testaments, n° 58 (ancien), 60 (nou
veau). Aucun des recueils de testaments ne contient le texte de ce docu
ment, dont on ne possède plus qu’une copie simple.

— 70 —
seigneurie de Zevenbergen lui tenait grandement à cœur (24) :
dans l’église paroissiale y était enseveli son père ; sa mère y avait
fait ériger un magnifique mausolée ; c’était là aussi que Charles
voulut enterrer sa mère.
A notre connaissance, le prince Charles d’Arenberg fut le
premier à songer à l’établissement des Capucins dans les pro
vinces septentrionales des Pays-Bas (25).
Dès cette même année 1606, l’idée d’ériçer un couvent de
Capucins en sa nouvelle ville d’Enghien ne lui est pas étrangère ;
il ne fait cependant qu’exprimer la possibilité d’une semblable
fondation, sans pour autant envisager d’y établir le caveau fami
lial.

(24) Voir : A. De l a h a y e , Heerlijkheici en Héron van Zevenbergen,
deel 11, 1453-1794 (Publikaties van het Archivariaat «Nassau-Brabant»,
n° 8), octobre 1969, p. 46-51. L’auteur y fait mention du dessein de Char
les d’Arenberg de fonder à Zevenbergen un couvent de Capucins (p. 48).
(25) L’idée de fonder un couvent de Capucins à Sluis naquit en
1608, à Maastricht en 1609, à ’s Hertogenbos en 1610 et à Venlo en 1611.
P. H il d e b r a n d , De Kapucijnen..., t. I, 1945, p. 223, 236, 245 et 244.

