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Le Prince-Comte Charles d’Arenberg
face à la mort
Ses dispositions en vue de sa sépulture
au couvent des Capucins d’Enghien

La vie du prince-comte Charles d’Arenberg avait été assez
mouvementée. Très jeune, il passa trois ans à la cour du duc de
Bavière pour y faire son éducation. Adolescent, il voyagea durant
deux ans en Italie en compagnie de son précepteur et revint au
pays à la mort de son père, survenue en mai 1568. Durant un
temps, il suivit le duc d’Albe dans ses campagnes ; mais, en 1570,
sa mère l’envoya en Espagne, où il séjourna à la cour du roi
Philippe II. Revenu aux Pays-Bas en 1573, il dut bientôt accom
pagner sa mère en pèlerinage à Notre-Dame de Lorette et à
Rome, voyage qui dura presqu’un an. Enfin, en 1578, Charles se
joignit à Alexandre Farnèse et prit une part active dans les cam
pagnes de ce prince. Philippe II reconnut ses bons services en le
faisant chevalier de la Toison d’or, en octobre 1584. Charles
reçut le collier des mains d’Alexandre Farnèse en avril 1586, au
palais de Bruxelles (PL XVIII). L’année suivante, il épousa Anne,
la fille aînée de Philippe de Croy, duc d’Arschot (PL XIX). En
1587 aussi, le jeune marié se distingua à Blankenberge dans la
défense du fort contre le comte de Leycester et se vit, ensuite,
investi du commandement de la place forte et des gens de guerre
à l’Ecluse. Farnèse qui, en 1581, n’avait pas voulu le revêtir du
gouvernement vacant de Frise et de Groningue, put dans la suite
apprécier les éminentes qualités de Charles, aussi le désigna-t-il
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en 1587 comme le remplaçant éventuel du comte Pierre-Ernest
de Mansfelt, son lieutenant au gouvernement général des PaysBas pendant l’expédition projetée contre l’Angleterre. Après le
désastre de Vinvincible armada, Charles d’Arenberg fit partie
avec le président Richardot et Frédéric Perrenot, seigneur de
Champagney, de la commission chargée de conférer à Bruges
avec les émissaires de la reine Elisabeth d’Angleterre. En 1590,
le prince-comte accompagna Alexandre Farnèse en France et s’y
distingua dans l’expédition envoyée pour délivrer la ville de
Paris, assiégée par Henri IV. Sa conduite courageuse lui valut
une lettre de félicitations du roi Philippe II. Il quitta le service
militaire en 1592 ; car avant qu’il eût atteint la cinquantaine,
Charles avait la constitution minée par la maladie ; il était affligé
de crises très pénibles de rhumatisme qui le paralysaient à diffé
rentes reprises pour de longues semaines. Il remplit pourtant
encore plusieurs missions diplomatiques : en France, en 1598 et
1601 ; en Angleterre, en 1603 et 1604.
C’est peu après son retour de Londres, qu’il acheta en 1606
la seigneurie d’Enghien. Il espérait y passer encore des années
paisibles dans le grand château, entouré du magnifique parc. Il
s’y adonnait à son goût pour la culture des belles plantes et des
fleurs rares et se plaisait à embellir sa nouvelle résidence.
Mais en 1608, son état de santé s’aggrava sérieusement ; il
connut des mois de pénibles souffrances qui l’immobilisèrent. Il
ne s’en remit que lentement, tandis qu’au fond de son cœur cou
vait une peine morale qui l’affligeait.
Dans le calme de sa retraite et sous l’emprise de la maladie,
Charles commença à envisager sa mort comme assez prochaine.
Il souffrait à la pensée de devoir quitter cette terre sans avoir
pu sortir sa maison de la situation financière pénible dans laquel
le son dévouement à son souverain et les circonstances politiques
en Hollande l’avaient réduit. Restait encore à assurer l’avenir de
ses enfants. Il se préoccupait, dès lors, des lourdes charges et
responsabilités qu’il laisserait à sa compagne de vie.
Aussi, un jour d’hiver, en janvier 1609, assis devant une
petite table dans la galerie qu’il avait fait construire en annexe
au château, le prince est plongé dans de graves réflexions. L’am
biance est paisible, la galerie est ornée de tableaux de famille ;
des plantes en augmentent le décor. A ses pieds joue la petite
Caroline, sa plus jeune fille, gentille bambine de presque deux
ans et demi. Il conçoit alors la touchante idée d’écrire une lettre
à sa femme pour lui dire tout ce qu’il ressent à son égard, alors
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que la pensée d’une fin prochaine remplit son esprit. C’est une
longue confidence qu’il lui destine, comme dernier adieu et
suprême consolation, pour le moment de la quitter pour toujours.
Aussi gardera-t-il cette lettre fermée et cachetée près de lui,
sa femme (PI. XX) ne devant la trouver et la lire qu’après sa mort.
Cette lettre lui apportera alors non seulement ses dernières
recommandations, mais aussi le témoignage de l’attachement
profond qu’il a cultivé envers elle jusqu’à son dernier souffle.
« On ne saurait lire cette lettre sans être ému de piété et d’une
sainte componction », note l’archiviste qui, après la mort du
prince, en prit connaissance. Voici le texte intégral de'ce long
document autographe :
Mon petit Cœur,
Vous scavez combien peu nous sommes en ce monde asseurés de nostre vie, et moins de l’heure qu’il fault que l’âme se sé
pare du corps, et comme je suis maladieux et que je ne scay si,
en ce temps là, j’auray le courage de beaucoup discourir ou la
mémoire de ce que je vous voudrois recommander, je le vous l’ay
cy mis en ce papier et vous supplie de l’ensuivre. Qui est en pre
mier lieu que, comme nous nous sommes tousjours bien aimé en
ce monde, que par ma mort ne laissez estaindre ceste amitié ;
car vous puis assceurer que de mon costé elle n’eusse peu estre
plus grande, me veuillant promectre le mesme du vostre. Je vous
recommande de tout mon cœur que veuillez tousjours demeurer
ferme en la foy catholicque, apostolicque, romaine, et y maintenir
nos enffans, et prier et faire prier pour mon âme, affin que Dieu
aye pitié d’icelle et la prenne chez soy. Et surtout ne laissez de
continuer la bonne volonté qu’avons tousjours porté aux Pères
Capucins, et leur faire la charité dont Dieu vous donnera les
moyens, leur recommandant souventes fois mon âme, et de prier
Dieu pour vous et vos enffans.
Et comme il a pieu à Dieu nous en donner bonne quantité,
je les vous recommande que en usiez comme bonne mère, espé
rant que puis que Dieu nous les a donné, que vivant en sa crain
te, Il vous donnera moyen de les entretenir et pourvoir. Et que
je n’ay fait sy peu de service à Leurs Altesses, nos Princes, qu’ils
ne vous y assisteront, ce que je luy supplieray de ma part,
moyennant qu’ils le méritent, espérant qu’ils ne le vous dénieront,
veu que, pour le service du Roy et le leur, nous avons despendu
le nostre. Je vous laisse icy enclose une lettre pour eulx que leur
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pouvez faire présenter par l’un de nos enffans, par laquelle je
vous recommande et nos enffans en leur protection, car je m’assceure qu’il ne vous manquera de la persécution, encores que je
ne pense l’avoir mérité vers personne, car j’ay tousjours fait en
conscience, comme je désiroy que l’on fist pour moy. La lettre
est ouverte, affin que voyez le contenu et après la polrez fer
mer (1).

(1) Le texte de cette lettre datée de janvier 1609 n’a pas été re
trouvé. Le prince aura sans doute repris le contenu de cet écrit dans la
seconde lettre qu’il adressa aux archiducs le 6 décembre 1614, et dont il
a rédigé lui-même la minute. Celle-ci est conservée (Archives d’Arenberg,
Testaments, n° 60). Le notaire J. Pottellet authentifia une copie de cette
lettre en 1619, toutefois on y remarque quelques divergences de rédac
tion. Nous transcrivons ici la minute autographe du prince : « Comme
je recognois que Dieu m’ast tellement visité de maladies que je ne puis
plus rendre à Vos Altesses les servies que je suis obligé selon le désir
que j’en ay eu toutte ma vie, je ne puis laysser de supplier très humble
ment à Vos Altesses de me le pardonner et m’en excuser, et (de) croyre
fermement que j’en ay ung extresme regrect et davantage. Sy je ne les
ay plus servy de sorte comme je devois, ou offencé en quelque chose,
dont je Leur demande très humblement pardon, avecque asseurance que
ce n’ast jamais esté par malice ny de volonté acceptant. Les services que
mon feu père ast rendu à feu de glorieuse mémoire l’empereur Charles,
ayeul, et Roy, père de Vos Altesses, l’espace de 42 ans et à la fin mort
combattant pour son service, comme aussy ceulx par moy (rendus)
depuis sa mort à eux et à Vos Altesses l’espace de 44 ans et jusques à
ne pouvoir plus, en gré et en récompense de ce m’octroyer leur bonne
grâce et, après ma mort, favoriser ma femme et mes enfans en cas qu’ils
le méritent, comme j’espère ; nomément Leur supplie très humblement
de, après mon décès, tenir leur réale main sur ma femme affin que les
enfans luy rendent l’obéyssance et portent le respect qu’ils doibvent,
la laissant jouyr de ce que, avecq bon sens et entendement, je leur ay
laissé par testament et codicil, m’asseurant qu’elle remploierai comme je
luy ay ordonné ; et, oultre cela, par leur réale puissance, donner assis
tance à mes filles, affin qu’ils puissant sans nulle difficulté jouyr de ce
que leur ay layssé par donnation, testament, advis de père et mère et
codicilles ; et ne souffrir qu’il leur soit faict tort, espérant que elles et
ceulx qu’ils ont et auront épousé, ne donneront occasion à Vos Altesses
d’en fayre le contrayre ; et, en cas où madite femme ou elles eussent
besoing de quelque assistance, de leur donner de sa réale main et leur
servir de père ; et si sla je ne le puys remériter par mon service en ce
monde, j’espère de le fayre par mes prières en l’aultre, où je prieray
tousjours pour la prospérité, santé et longue vie de Vos Altesses, à quy
je demeureray en ce monde à jamais et après, s’il se peult, Sérénissimes
Princes, très humble et très obéissant, très fidel serviteur et vassal.
Enghien, le 6 de décembre 1614 »,
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Or, comme c’est ung sy misérable monde et qu’il y at sy peu
d’amitié l’un avecq l’aultre, je vous supplie, mon très cher Cœur,
de vous procurer le plus d’amis que polrez pour vous et vos enffans, ne faisant jamais à personne ce que ne voudriez estre fait
à vous, et j ’espère que Dieu vous assistera et aydera.
Procurez, je vous supplie, par les meilleures voyes que polrez
de payer nos debtes, et principalement celles quy en nos nécessités
nous ont esté prêtés et accreus, et récompensez ceulx quy nous
ont bien et fidèlement servy, regrettant jusques à l’âme de vous
laisser tant de debtes pour les peines qu’en recevrez, mais je me
console que je ne les ay créé par jeu, ny aultres mauvaises ma
nières, ains par avoir servy fidèlement mes Seigneurs et Maistres, ce que j ’espère ils recognoistront, et ne vous donneront
affliction sur désolation.
Je requiers aussy à mes enffans de vous y assister et leur
commande par ceste qu’ils vous ayent à vous rendre toute deue
obéissance, et suivre vos recommandemens et conseils s’ils veuil
lent que la saincte bénédiction paternelle que je leur donne par
ceste, Au nom du Père, Fils et Sainct Esprit, ayt lieu en leur
endroit.
Sy en cas à l’heure de ma mort la sépulture que je prétend
faire faire ne fust achevée, je vous supplie de la faire achever au
chœur de la grande église à Enghien, selon la modelle que j ’en
ay fait faire, et faites y apporter feue Madame ma mère qui est
aux Capucins en Anvers, et nos deux enffans quy sont à Bruxel
les aux Jacobins, derrière l’autel en la muraille, et donnez leur
quelque chose pour le temps qu’ils sont esté la. Et quant à la fon
dation de quelque anniversaire et messes quotidiennes, sy elle
n’est fondée au jour de ma mort, je le remects à vous, m’essceurant que nos enffans ne vous y contrediront, oultre ce que vous
estes dame et maistresse de ce lieu pour vous avoir nomé mon
command.
Après donc que j’auray rendu l’âme à Dieu, je recommande
le corps à la terre, vous priant de commander que lors l’on veuille
demander au plus prochain cloistre des Capucins à l’honneur de
Dieu et de Sainct François ung viel habit et me le mettre et
enterrer l’avecq en nostre sépulture, et prier au Gardien pour la
dernière prière que je leur fais d’envoyer quelques pères pour
vous consoler et prier Dieu pour mon âme, et au Provincial quy
lors sera qu’il veuille ordonner par tous les cloistres de la Pro
vince de prier Dieu pour mon âme.
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Or de vous dire davantage, mon petit Cœur, je le tiens pour
superflue, car je scay que ferez le tout mieux que je ne le vous
scauroy dire. Seulement vous recommandant de tout mon cœur
ma petit Charlotte quy est icy cependant que j’escript ceste, pen
sant bien peu ce que c’est.
Je vous supplie donc, mes amours, par la divine et saincte
passion de Dieu, et par l’amour que je vous ay tousjours porté et
porteray jusques au tombeau, qu’avenant ma mort, vous la veuil
lez prendre avecq la constance et patience d’une bonne chrestienne, et vous conformer avecq la volonté de Dieu, pensant que
j’ay vescu jusques à l’heure que j’escript ceste cincquante neuf
ans, moins quarante deux jours, ne scachant combien II plaira
encor à Dieu m’y laisser, avecq beaucoup de peines, adversités,
misères, combien de peines, douleurs, et maladies que j’ay souf
fert et souffre (que je prie à Dieu puisse estre à rédemption de
mes péchés), combien que je suis heureux d’estre hors de ceste
vallée de misère, ou aussy bien j’estoy inutil que je vous laisse
les enffans desja la plus part grands, quy vous polront assister et
servir et les ungs aux aultres, des princes et princesses quy vous
monstrent aimer, que j’espère ne vous abandonneront. Consolez,
consolez vous doncq, mon très cher Cœur, et prenez courage, fiez
vous en Dieu et II ne vous laissera, et considérez combien importe
vostre vie et santé à vos enffans, espérant que quand vous
lirez ceste que mon âme serat en repos et en lieu là où j’auray
moien de prier Dieu de vous consoler et donner la constance et
patience que en ce passage aurez de besoing, et que, après que
aurez fait vostre cours de nature, nous nous puissions voir aux
saincts lieux de paradis. Adieu doneque, mon très cher Cœur,
dois astheur pour lors quand je ne scauray dire, recommandant
mon âme en vos bonnes prières, et sur tout je vous prie et con
jure qu’avecq mon corps l’on ne face nulles pompes ny funérailles
cousteuses, ains me faites simplement enterrer comme ung bon
frère lay Capucin, ny faites nulles obsecques pompeuses, ains
convertissez ce que cela cousterait en aulmones, messes, et faites
prier Dieu pour mon âme.
J’avoy oublié, mon Cœur,.de vous dire comme vous scavez
combien j’ay aimé nostre petite fille Charlotte et que c’est encor
une petitte innocente, vous prier que, quand elle sera ung peu
plus grande, de supplier à la Sérénissime Infante, de vostre part
et la mienne, de l’accepter pour minime, de la prendre en sa pro
tection.
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Du reste, mon très cher Cœur, je vous supplie en cas que
je vous aye offencé en chose quelconque que ce soit pendant ma
vie, que me le veuillez pardonner, comme aussy je fais de tout
mon cœur et mon âme, et prie à Dieu vous donner sa saincte
bénédiction et moy vous donne la mienne du Père, du Fils et du
Sainct Esprit, luy priant de vous maintenir en santé longue et
heureuse vie et vous consoler en vos adversités, et après ceste
vie mortelle donner l’éternelle. Amen. Faict à Enghien, le 11 de
Janvier 1609.
Vostre très affectionné et fidel mary jusques à la mort
Charles d’Arenberghe (2).
En janvier 1609 donc, le prince Charles n’a pas encore
changé son choix d’établir dans l’église paroissiale d’Enghien
le caveau de sa famille (3). Il a toutefois décidé de ne pas trans
porter le cercueil de sa mère Marguerite de la Marck, à l’église
de Zevenbergen, en Hollande ; il veut maintenant l’amener à
Enghien, une fois que la sépulture de la famille y sera construite.
Mais au mois d’avril de cette même année est signée à
Anvers la trêve de douze ans entre les Provinces du Nord et
celles du Sud des Pays-Bas (4). Du coup, Charles d’Arenberg
voit se lever le séquestre sur ses nombreuses possessions en Hol
lande. Cette heureuse circonstance lui ouvre de nouvelles perspec
tives qui vont lui permettre de se débarrasser de ses soucis finan
ciers. Aussi compte-t-il profiter de cette trêve pour réaliser au
mieux ses biens en Hollande, hormis la terre et seigneurie de
Zevenbergen. Ces opérations vont en même temps lui fournir la
possibilité de mettre à exécution son dessein de fonder un cou
vent pour ses chers Capucins. Il se rend compte toutefois que la
trêve ne sera que passagère et que dans les Provinces du Nord
(2) Archives d’Arenberg, Testaments, n° 60. On ne possède plus
que des copies de ce document.
(3) Le notaire Nie. Choppinet se trompe donc, quand il écrit dans
son précis historique de 1841 (voir : Annales du Cercle archéologique
d’Enghien, t. XIII, n° 1 et 2, 1962, p. 110) : «Le prince et la princesse
résolurent en 1608 de faire construire dans la ville d’Enghien un tom
beau de famille avec une église et un couvent de religieux auxquels se
raient confiés la garde du tombeau et le service de l’église ».
(4) Guilhelmus Ba u d a r t iu s , Polemographiae Naasovicae, pars II,
Amsterdam, 1621, p. 340-342.
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l’exercice du culte catholique demeurera aléatoire. C’est pour
quoi, pensons-nous, Charles d’Arenberg, de concert avec son
épouse, se décide à bâtir le couvent des Capucins à la ville d’Enghien. En même temps lui vient l’idée d’établir dans ce monastère
le caveau familial.
Lorsque le 13 juin 1610, Charles et Anne font un nouveau
testament, ils y expriment nettement leur nouvelle décision. Le
cercueil de Jean de Ligne, comte d’Arenberg sera également ra
mené de Zevenbergen à Enghien. A ce propos, nous lisons dans
ce testament :
« Elisons le lieu de nostre sépulture quy sera érigé à l’advis
et discrétion du survivant au cloistre de Capucins, quy se ferat
et érigera par nous en nostre ville d’Enghien, où seront aussy
transportéz les corps morts de feux et bonne mémoire Monsei
gneur le Prince et de Madame la Princesse d’Aremberghe nos
bons seigneur et père et dame mère, dépositéz respectivement en
l’église de Sevenberghen et aux Capucins en la ville d’Anvers,
ceulx de nostre fils Salentin et de nostre fille dépositéz en l’église
des Jacobins, derrière le grand autel à Bruxelles, et les corps de
tous nos aultres enfans quy décéderont en minorité, et de nos
deux frères Emanuel et Chrestien gisant audit Sevenber
ghen » (5).
Dans ce même testament, Charles d’Arenberg et Anne de
Croy répètent leur protestation de dévotion et d’affection à
l’égard de l’Ordre des Capucins, sentiments qu’ils veulent voir
leurs enfants partager et continuer. Quant à l’érection du cou
vent, ils stipulent :
« Etans délibéréz de passer oultre à la vente des biens dépendans de l’église collégiale de nostre baronnie, terre et seigneu
rie de Naeldwycq et aultres biens affectés à œuvres pieuses, suyvant la permission que nous espérons obtenir de ceulx qu’il
appartient, nous ordonnons que le prix en procédant sera emplié
asscavoir seize à dixhuit mille florins à l’érection d’ung cloistre
des Capucins... ».
Le même jour, faisant face à toute éventualité, ils rédigent
et signent un codicille par lequel ils obligent leur héritier princi(5)

Archives d’Arenberg, Testaments, n° 60.
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pal du nom et des armes d’Arenberg d’exécuter leurs intentions
dans le cas où la mort les empêcherait de le faire :
« Et advenant le décès de nous ou de l’ung de nous, avant
l’érection de l’église des Capucins en nostre dite ville d’Enghien,
où avons eslu nostre sépulture, que cependant nos corps soyent
dépositéz en l’église paroissiale dudict lieu, et après ladite érec
tion transportéz en ladite église des Pères Capucins, comme aussy les aultres corps spécifiéz par nostre testament » (6).
Cette même année, leur fils aîné Philippe épouse la gentille
Anne de Melun. Le jeune Antoine, le fils préféré d’Anne de Croy,
ayant terminé ses études à Louvain, est installé à Bruxelles pour
y faire l’apprentissage de la vie de cour. L’année suivante, tou
tefois, il revient à Enghien, où l’état de santé de son père laisse
toujours beaucoup à désirer. A cette époque, il y rencontre établis
au château des religieux Capucins qui soignent son père et lui
tiennent compagnie (7).
En 1612, pendant que le jeune prince Antoine entreprend
un long voyage en Allemagne, le prince-comte Charles se remet
à songer à sa mort prochaine. Le 30 juillet de cette année, assis
de nouveau dans la galerie de son jardin, il rédige un long mé
moire qu’il intitule lui-même Mémoire de ce que je désire et prie
estre faict. En voici le texte intégral :
Corne il faict bon se mirer en miroir d’aultruy, je désire infi
niment et veulx quant je deviendray malade et que les Docteurs
jugeront qu’il y ast danger de la vie, que pour lors l’on ne m’em
pêche les esprits d’affaires ni de choses mondeines, ains que l’on
mande au plustost des Capucins, gens doctes et bien versés, pour
estre avecque moy jour et nuict pour m’admonester de mon salut
et m’assister affin que je puisse rendre une bone âme à Dieu et
sla sans aulcune flatterie non plus que je fusse esté un frère lay
de leur couvent.
Et après que j’auray rendu l’âme à Dieu, je désire que l’on
me laysse quelque tamps sur le lict et après que l’on m’habille
en Capucin de l’habit que l’on trouverai en mains de mon maistre
(6) Archives d’Arenberg, Testaments, n° 60. Le prince Philippe
d’Arenberg signe à son tour ce document (PL III).
(7) P. F r é d é g a n d , ofmcap., Etude sur le P. Charles d’Arenberg,
......., p. 65-66.
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d’hostel, et me mette sur l’estrain avecque le gran colier au col
le tamps de 24 heures sans me ouvrir, s’il fusse jugé nécessayre
que je le fusse, et après au mesme habit que l’on me mette dans
le cercueil avecque le gran colier et une bonge d’estrain soubs la
teste et une simple crois de bois en la main, laysant le cercueil
ouvert aultre 24 heures dans la chapelle affin que cieulx qui me
voyront, ayent tant plus de dévotion pour prier Dieu pour
moy.
Si tost que j’auray rendu l’âme à Dieu, je désire que l’on
mette en mains de mon chappelein cent et cinquante florins, affin
de donner dix patar à chasqu’ung prestre qui viendront dire
messe pour mon âme pendant que mon corps serat sur terre. S’il
ni ast que un autel et qu’il ne suffisse, que l’on en acomode une
payre d’aultres pour y dire les trois cent messes, s’il est possi
ble ; l’advertisant aulx villes et cloistres circonvoisins et à cieulx
qui viendront de long, que l’on leur done quinze patar pour chasque messe.
Après les deux fois 24 heures, que l’on m’oste le gran colier
et que l’on me mette un petit ordre avecq la croix en la main et
un chappelet au costel, l’on serre le luseau.
Et que l’on envoyé aulx plus proches couvents des Capucins
prier aulx gardiens de me fayre l’honeur et charité d’envoyer six,
que pères que frères, pour me porter en terre, et un prédicateur
entre eulx pour mettre les assistans de prier Dieu pour moy et
mon âme et les exhorter de penser que c’est un chemin qui fault
tous fayre et bien heureulx celluy qui si enchemine en la grâce
de Dieu et avecque une sincère concience, à quoy je prie Dieu
me assister, sans prendre peine de se mettre sur le bien dire de
choses mondeines, corne l’on accoustume maintenent, par où l’on
offense plus souvant Dieu que l’on édifie le peuple.
Et estant mon luseau serré, je désire que l’on mette desus la
couverture (que je veulx n’estre d’aultre chose que de baye noire
avecque une croix de caffa rouge) le grand colier du Toyson d’or,
sans .le fayre porter par aultruy, car corne .j’espère l’avoir porté
plusieurs années sans reproche, je le désire porter jusques à la
sépulture et me mettant en terre que l’on le retire et le mette en
sa custode pour en fayre restitution avecque le livre au Souve
rain, selon les statuts dudict ordre, en retirant mon obligation que
j’ay de le rendre à descharge de mes héritiers.
Que incontinent après ma mort, l’on aye à adviser à touts
les gardiens des couvents des Capucins de ceste province de mon
trespas, affin de leur prier de prier Dieu pour mon âme.
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Le mesme aulx provinciaulx des Augustins et Chartreulx,
affin de me fayre jouir des bulles qui m’ont doné.
Et en cas que le couvent des Capucins en ceste ville d’Enghien soye faict au jour de mon trespas, je désire y estre enterré
en une cave qui se ferat à cest effect au ceur, en laquelle je désire
que l’on y raporte le corps de feu mon père et deux de mes frères
qui sont à Zevenberghe et ma mère qui est déposité au couvent
des Capusins en Anvers et deux de mes enfans qui sont déposité
à Bruxelles au cloistre des Jacopins derière le grant autel en la
muraille. Et corne je pense que ma feme y désirerat (8) ausi estre
enterré, je désire que l’on y mette une pière platte sur l’entré de
la cave avecque ceste inscription :
Icy gist Charles, prince conte D'Arenberghe Seigneur d'Enghien, Chevalier de l'ordre de la Toyson d'or, fondateur de ce
couvent, avecq son père, mère, femme et enfans. Priez Dieu pour
leur âme.
Sans aultre fasson, sinon mes armes (PI. XXI) et la date de
l’année de mon trespas.
En cas que le couvent ne soye aschevé au jour de mon tres
pas, je désire que l’on fasse une cave au ceur de l’église d’Enghien pour me y dépositer tant que le dict couvent soye aschevé
en prenant obligation du Curé et mambours de l’église qu’estant
ma sépulture faicte, l’on me layserat transporter en icelle sans
aulcune cérémonie.
Et que pour sla, il y soye fondé une messe perpétuelle tous
les jour, de requiem au dict ceur pour mon âme si bien qu’il y
aye un chappelein exprès qui la dise, à la collation de mes héri
tiers.
Et sur tout, je veulx que mon service soit faict sur le corps
incontinent après mon trespas comme desus sans nulle sorte de
pompe quelle que se soit, ains ce que se despendroit en sembla
bles foulies mondeines, soyent empliés en aumônes et prières
pour mon âme, priant à ma femme et la conjurant sur l’amour
que luy aye porté et elle à moy, de tenir la main affin que ainsi
se fasse et aulx exécuteurs de mon testament de ne souffrir estre
faict autrement, car je proteste que l’altérant l’on contreviendrat
directement contre ma dernière volonté.
(8) Une main étrangère a corrigé ce passage de la manière sui
vante : « Et comme je désire que ma femme y vouldrat aussy estre enter
ré... ».
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Le reste est comprins en nostre testament par quoy je n’en
diray davantage en ce mémoyre que désire estre si ausi valide
corne s’il fusse faict en forme de codicille, par quoy je l’ay escript
de ma main. Faict à Enghien, en la gallerie de mon jardin. Le 30
de Juillet 1612.
Charles d’Arenberghe (9).
Au cours de cette même année 1612, mourut Charles, duc
d’Arschot et de Croy, beau-frère du prince-comte Charles
d’Arenberg. La succession des biens et titres de la maison de
Croy revint en héritage à Anne de Croy, sa sœur aînée. Suivirent
alors, durant plus de deux ans, toutes sortes de complications et
tractations concernant cette succession et ses suites.
Au début de 1615, Charles d’Arenberg, qui porte maintenant
aussi le titre de duc d’Arschot et de Croy, prend la décision de
commencer la construction du couvent des Capucins à Enghien.
Alors que les ouvriers travaillent encore aux bâtiments, le 2 août
de cette année 1615, le prince écrit ses dernières volontés à
l’adresse des « Gardiens et Religieux, père et frère, Capucins qui
habiteront au couvent St François en la ville d’Enghien ». Voici
le texte intégral de ce document écrit entièrement de sa main :
In nomine Sanctissimae Trinitatis et individue Veritatis
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Arnen.
Come avecq la grâce de Dieu et son assistance j ’ay comancé
à bastir en ceste ville d’Enghien un couvent de Capucins à l’honeur de Dieu et de St François et ordonné à mes héritiers et de
nouveau ordonnons par ceste à mes héritiers que, en cas je décé
dasse de ce monde avant qu’il fusse aschevé, de le parfayre en
toute diligence puis que avons ordoné l’argent à ce nécessaire
pour y avoir choysi la place de nostre sépulture. Requérons et,
si fayre pouvons, ordonons à tous gardiens et frères Capucins
qui y viendront, que oultre les messes journalières qui diront
pour nostre âme et des nostres qui y seront enterré, que, tout les
jour de la semayne que ceste année tomberai le jour de St Sebas
tien, l’on ayt en l’église à y dire une messe à son honeur et luy
prier de intercéder à Dieu, affin de garder nostre mayson et ceste
ville de Enghien de toute peste et aultre maladie contagieuse,
ordonant à cest effect à nos héritiers possesseurs de ceste terre
(9)

Archives d’Arenberg, Testaments, n° 60.

— 84 —
d’Enghien de y pourvoir de une chandeille de cire blanche qui
se alumerat tousjour quant l’on dirai la dicte messe, et que, finiçant, l’on l’aye à renouveller sans y fayre fault, espérant que
Dieu les exhaulserat et que tous le habitans dudit cloistre se
trouvants à la dicte messe pour en prier Dieu et le dict Sainct, à
quel effect avons doné une relique du dict Sainct qu’avons
recouvert de la chapelle qui fust de St Sébastien en la dicte ville
où à présent est le refuge de Carmes, espérant que, le faysant,
Dieu donerat sa bénédiction à nostre dicte mayson, ville et cou
vent et le préserverai de tout mal et contagion, veuillant espérer
que les habitans du dict monastère ne vouldront desnier ceste
nostre sincère volonté.
Item, désirons que tout les jour il se disse une messe de
Requiem pour nostre âme et ceulx qui y seront enterré et, le jour
qu’il ne se pourat dire, pour le moins une colecte et, tous les ans
le jour de nostre décès et des aultres, vigile et le lendemain messe
selon la liste que leur en serat doné ; au reste de prier Dieu pour
la prospérité de nostre mayson et postérité et, en récompense,
prierons Dieu aultant que en nous serat qu’il veuille doner au
dict monastère, couvent et tous habitans en icelluy sa Saincte
Bénédiction et tous bon heur.
Ausi désirons et prions à tous les provinciaulx et supérieurs
du dict ordre de Capucins de tousjour vouloir pourvoir le dict
couvent de bons prédicateurs, en francois et flameng, pour bien
instruire le peuple de ceste ville et villages de la terre, qui leur
feront la charité de les ayder à nourir, et leur recommander tous
jour en leur sermons de prier Dieu pour nostre âme et aultres y
enterrés et prospérité de nostre mayson et postérité, recomandant
à nos héritiers de tousjour procurer que les frères ny couvent
n’ayent nécessité de ce qui leur convient, nous recomandant tousjours en leur bone prières et qu’il veuillent tousjour bien instruyre nous subjets et prier à Dieu pour le bon heur et prospérité de
toute la mayson et postérité. Faict à Enghien, le 2 de août, jour
des indulgences de la Porcioncule de 1615.
Charles d’Arenberghe (10).
Déjà la main du prince trahit l’inexorable progrès de la
maladie. L’idée de sa mort prochaine ne le quitte plus. Vers .la
fin du mois d’octobre suivant, il tient à rappeler encore une fois
(10)
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à sa femme et à ses héritiers la façon dont il veut être enterré.
Voici ce qu’il leur écrit :
Au nom de la Ste Trinité, le Père, Fils et Sainct Esprit.
Amen. J’ordone très expressément à ma femme ou mes héritiers
que lors qui plairat à Dieu de me apeller de ce monde, que nulle
ment l’on ne se serve à ma sépulture de drap de soye ny toile
d’or ou d’argent, ains que la couverture de mon luseau soye de
drap de quoy se vestent les pères Capucins avecque une crois
de quelque estoffe, soye de changant ou camelot rouge, et en cas
que l’estoffe ne soit en la mayson, corne j’espère qu’elle serat,
que, si tost que je seray expiré, que l’on envoyé à Lille au Capu
cins en envoyer quérir et que l’on le fasse payer à leur père spi
rituel -affin de en pouvoir fayre aultretant en ce lieu et qu’il n’y
aie faulte, car l’on me feroit desplaysir à en user autrement et
je proteste que se serat contre ma volonté. Et affin qu’il se exé
cute ainsy, j’ay escript et signé ceste de ma main en Enghien, le
24 de octobre 1615.
Charles d’Arenberghe (11).
Le 18 janvier 1616, le prince rend l’âme à Dieu. Il fut ense
veli comme il l’avait voulu : d’abord, provisoirement en l’église
paroissiale d’Enghien (12), plus tard, quand le couvent des Capu
cins fut achevé, au caveau qu’il y avait fait construire à cette
fin. Il y repose encore aujourd’hui.

(11) Archives d’Arenberg, Testaments, n° 60.
(12) Voici le texte de l’acte original donné et signé par le curé et
le magistrat d’Enghien attestant leur consentement à cette sépulture pro
visoire : « Comme feu Monseigneur le duc d’Arschot, Prince-Comte
d’Arenberghe, Seigneur d’Enghien, etc. avoit choisy sa sépulture au
cloistre des Capucins par luy fondé en sa ville dudict Enghien, et pour
n’estre encore parachevé ny parfaict, soit est...... (mot devenu illisible
par déchirure) convenir de ce pendant se reposer son corps, et jusques
à ce que le cloistre soit achevé, au cœur de l’église paroichialle dudict
Enghien, pour par après le transporter en sa sépulture audict cloistre.
A ceste fin Madame la duchesse en avoit désiré avoir acte signé du
pasteur, ceulx du magistrat et mambours de ladite église, lesquels ont
consenty par ces présentes que, sans aucune cérémonie, obstacle ny
empeschement, ledict corps repose au cœur de ladicte église tant qu’il
plaise à Son Excellence et se transportera d’illecq lors que bon luy sem
blera. Actum ce XIXe janvier 1616. Théodore Vanden Haute, licencié en
la S. Théologie, Pasteur de la ville d’Enghien. Restiau Daniel, J. B. Anthoine, A. Rebz, Lepoire, Daelman, Scockart. De Masener ». (Archives
d’Arenberg. S. E. B., n° 354).

