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Le Tabernacle de l’église
des Capucins à Enghien
Son origine

A l’église conventuelle des Capucins d’Enghien, le visiteur
peut admirer un monumental retable qui surmonte le maître autel
et son tabernacle (PL XXII). Ce dernier est fabriqué en bois
d’ébène aux fines incrustations d’ivoire et construit en encorbel
lement de forme pentagonale. La porte est à deux vantaux en
ivoire, sur lesquels est gravée la scène de l’Annonciation. Une
élégante balustrade entoure la corniche du toit ; celui-ci s’élève
en plan incliné, orné d’une mosaïque d’ivoire sur fond d’ébène.
Il est surmonté d’une croix en ébène avec un Christ en ivoire
(PL XXIII).
On a affirmé, suivant une certaine tradition locale, que ce
tabernacle, qui est un vrai bijou dans son genre, proviendrait de
la collégiale de Naaldwijk, ancienne seigneurie des Arenberg en
Hollande, près de La Haye.
Nous nous appliquons dans ces pages à examiner la valeur
et l’origine de cette tradition.
La source à laquelle le P. Frédégand (1) aussi bien que le
(1) P. Fr é d é g a n d , Etude sur le Père Charles d’Arenberg, ParisRome, 1919, p. 29, écrit : « Afin de sauver l’église de Naeldwijck de la
profanation des calvinistes, Charles d’Arenberg avait demandé au nonce
apostolique la permission de la désaffecter. Dès qu’il l’eut obtenue, il
ordonna d’enlever la table d’autel, les moulures, le tabernacle en bois
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P. Landelin (2) et le P. Hildebrand (3) se réfèrent et qui leur sert
d’appui pour se prononcer en faveur de l’église collégiale de
Naaldwijk, d’où le tabernacle serait originaire, n’est autre que
l’essai sur l’histoire de la terre, pairie et seigneurie d’Enghien,
attribué à Miéville et publié par Ed. Laloire dans les Annales.
Voici le témoignage qu’on y lit :
Anne de Croy (PL XXIV), duchesse d’Arschot, veuve du prince
■Charles d’Arenberg, premier seigneur d’Enghien de cette illustre
maison, préféra le séjour de cette terre à celuy des immenses pos
sessions qu’elle avoit apporté en mariage ; elle y fixa son habita
tion.
Ses premiers soins se tournèrent en faveur du couvent des
Capucins, peut-être parce que son fils Anthoine, comte de Seneghem, venoit de faire son entrée aux Capucins à Gand, où il prit
l’habit de l’Ordre le 3 mars 1616, six semaines après la mort de son
père. Pendant le noviciat de ce prince, les provinces flamande et
wallonne des Pays-Bas furent constituées. Les couvents flamands
formèrent la province de Flandres, et les autres la province wal
lonne ; mais Enghien fut attaché à perpétuité à la province wallon
ne, à la réquisition de cette princesse.
Le Père Général de l’ordre, son commissaire général et tout
le chapitre, assemblé à Anvers pour la division des provinces, con
sentirent que ni les supérieurs de l’Ordre, ni les héritiers des fon
dateurs ne pourroient jamais changer les meubles de cette maison
pour les donner à un couvent d’une autre province que la wallonne,
mais qu’ils seroient uniquement à l’usage de celle-cy.
Cette condition fut spécifiée très expressément et sous peine
d’indignation.
La table d’autel, la moulure, le tabernacle d’ébène, qui est de
toute beauté, les corniches, les ornemens d’église, le ciboire, et
d’ébène incrusté d’ivoire, œuvre de toute beauté, les corniches, les orne
ments sacrés, le ciboire et nombre d’autres objets pour les placer dans
la chapelle des Capucins ». L’auteur n’indique pas sa source, mais la
comparaison de son texte avec celui du document du XVIIIe siècle ne
laisse subsister aucun doute.
(2) P. La n d e l in Ho f f ma n s (Les portraits des d’Arenberg dans les
tableaux religieux des XVIIe et XVIII e siècle à Enghien, Enghien, 1941,
p. 3 et ibidem note 4) renvoie explicitement au document du XVIIIe siè
cle. L’auteur conserva toujours son opinion. Voir de lui : Le Centenaire
de la réinstallation des Capucins au couvent d’Enghien sous les auspices
des ducs d’Arenberg, Enghien, 1952, p. 10 ; et Catalogue illustré des œu
vres d’art de l’église et du couvent des Pères Capucins à Enghien,
Enghien, 1964, p. 16.
(3) P. H il d e b r a n d , De Kapucijnen in de Nederlanden..., t. I,
Anvers, 1945, p. 269,
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beaucoup d’autres effets furent transportés d’Hollande à Enghien
pour cet établissement, avec la permission du chapitre général des
provinces unies.
On vendit des biens dépendants de l’église collégiale de la
baronnie de Naeldwijck et autres biens affectés à des œuvres pieu
ses, qui étoient situés en Hollande.
Cette princesse écrivit à cet effet au Général des Capucins
pour engager le Pape à donner la permission de faire une vente de
plusieurs parties de biens et fondations aux Provinces Unies, ainsy
que cela avoit été accordé autrefois au prince d’Orange. Cette let
tre fut écrite le 6 août 1634, sous le pontificat du pape Urbain VIII,
florentin, qui accorda la demande (4).

Le dépouillement des registres de la correspondance des
archivistes du château d’Arenberg à Enghien, des années 1774
à 1777, fait apparaître que c’est en 1774 que Miéville, secrétaire
du cabinet du duc Charles-Marie Raymond, se mit à rassembler
les données devant servir à l’histoire d’Enghien (5). Le P. Am
broise de Namur (6), prédicateur au couvent des capucins d’En-

(4) Ed. La l o ir e , Enghien. Documents concernant l’histoire de la
Seigneurie d’Enghien, dans: Annales du Cercle archéologique d’Enghien,
t. VIII, 1915-1922, p. VI et p. 36-37. De larges extraits, concernant préci
sément le couvent d’Enghien, avaient déjà été transcrits du document
original dans le début du livre des chroniques du monastère en 1850
(Archives des Capucins à Anvers, n° II, 10011). On peut supposer que les
auteurs précités ont attribué une valeur probative à ce document qui y
était présenté comme « Extract des Archives de S. A. S. Duc d’Arenberg
concernant le couvent des RR. PP. Capucins d’Enghien ».
(5) Le 2 août 1776, Ph.-J. Quittelier écrivit à Gendebien, intendant
général de la maison d’Arenberg : « Pressé de rechercher ici quels sont
les seigneurs d’Enghien qui ont fait faire quelques ouvrages et embellissemens au château et parcq dudit Enghien depuis Charles prince-comte
d’Arenberg qui a acquis cette terre d’Henri IV en 1606 jusqu’à ce jour,
je ne sais où donner la tête parce qu’à tout moment on vient m’interrom
pre et demander quelque chose de nouveau... » Le 23 octobre de cette
même année, il écrit à Miéville lui-même : « J’ai l’honneur de vous envoier cy-joint l’extrait du nouvel inventaire général des titres, papiers
et documens concernant la ville, terre, pairie et seigneurie d’Enghien,
ainsi que vous m’avez chargé de faire ; il contient 24 feuillets d’écriture
assez compressés que je souhaite pouvoir servir aux vues qu’on se pro
pose. Demain, je reprendrai le fil demes recherches concernant les ouvra
ges et embellissemennts du château et parcq d’Enghien...». Archives
d’Arenberg. Registres de la correspondance de l’archiviste, n° 5, fol. 266
et 270.
(6) Sur le P. Ambroise de Namur, voir : P. H il d e b r a n d , De Kapucijnen in de Nederlanden..., t. IV, De Waalse Religieuzen, n° 207, p. 47.
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ghien, lui prêtait son concours (7). Il est naturel, dès lors, que
ces auteurs aient rassemblé et résumé tout ce qu’ils trouvaient
d’intéressant concernant la fondation du couvent enghiennois,
tant dans les archives d’Arenberg que dans celles du couvent (8).
On déplore, cependant, leur manque d’esprit critique dans l’em
ploi de cette riche documentation.
Il est utile, croyons-nous, de passer en revue les pièces d’ar
chives émanant des fondateurs du couvent dans lesquelles on
pourrait s’attendre normalement à les voir rappeler l’origine
hollandaise du tabernacle. Nous y ajoutons les autres documents

Ph.-J. Quittelier écrit de lui à M. De Biefvre, secrétaire du duc d’Aren
berg, le 18 octobre 1777 : « Dans le moment que le messager me fit
l’honneur de la vôtre de hier, on m’annonce le trépas inopiné du R. P.
Ambroise, Capucin, qu’on trouva mort ce matin vers les 6 heures. Il commençoit à se rétablir de la goutte qui le travaillait depuis quelque temps.
11 avoit dit trois fois la Messe dans le courant de la semaine. On ne le
veilloit plus la nuit et on se contentoit de le visiter quand on alloit aux
Matines et après comme on avoit encore fait la nuit passée, qu’il se trouvoit bien, l’ayant encore ainsi lui-même assuré aujourd’hui à deux heures
du matin. Cette mort inopinée surprend tous les Capucins, qui le croioïent,
ainsi que moi et d’autres, sur le retour, et afflige bien d’honnêtes gens
ausquels il se prêtoit très charitablement à rendre service... Je vous prie,
Monsieur, de faire savoir la mort du Père Ambroise à M. Miéville, en
l’assurant de mon très humble respect. Comme il l’emploïoit dans quel
ques affaires de la Maison, peut-être lui aura-t-il confié quelques livres,
papiers ou autres choses qu’il conviendra de retirer et dont je viens de
prévenir le Gardien, afin qu’il s’empare de tout jusqu’à ce que j’ai reçu
des ordres pour en faire le retirement, s’il le juge à propos (Archives
d’Arenberg, Registres de la correspondance de l’archiviste, n° 6, fol. 20
retro).
(7) Voir Ed. La l o ir e , dans : Annales du Cercle archéologique
d’Enghien, t. VIH, 1915-1922, p. VI, note 1.
(8) Le Père Ba s il e de Bruges a publié {'Inventaire des archives
(de l’ancien) couvent des Capucins à Enghien, dans : Annales du Cercle
archéologique d’Enghien, t. VI, 1898-1907, p. 385-400. Actuellement ces
archives reposent au dépôt du Provincialat des Capucins flamands à
Anvers, comme le note le P. Hil d e b r a n d , De Kapucijnen in de Nederlanden..., t. I, 1945, p. 270, note 2. 11 est à remarquer que le 27 janvier
1793, le Père gardien des Capucins d’Enghien confia quelques pièces des
archives du couvent à M. Marchai, archiviste d’Arenberg, entre autres la
copie authentique de l’acte d’Anne de Croy du 24 juin 1617. Archives
d’Arenberg, S.E.B., (n° 455), Capucins, n° 8). D’autre part, au XIXe
siècle, le P. Adolphe de Gavere, premier gardien du nouveau couvent
d’Enghien, confia à la Duchesse d’Arenberg, née princesse Ludmille de
Lobkowitz, une relation de la fondation du couvent datant de quelques
années après les faits. Ibidem, n° 465, 4.
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de l’époque qui nous renseignent sur la provenance de ce même
tabernacle. On verra que nulle part on n’y rencontre la moindre
allusion à l’église de Naaldwijk, d’où proviendrait ce meuble
d’église. Après cet examen, il sera facile de conclure et d’attri
buer le tabernacle à son véritable auteur.
Par leur testament, fait conjointement le 13 juin 1610, Char
les d’Arenberg et Anne de Croy décident d’employer une partie
du prix de vente « des biens dépendant de l’église collégiale »
de Naaldwijk et d’autres biens affectés aux œuvres pieuses en
Hollande « à l’érection d’un cloistre de Capucins » à Enghien (9).
En 1615, ils décident de mettre leur projet à exécution.
Charles demande alors par écrit au Père Général de l’Ordre la
faculté d’ériger à ses frais un couvent à Enghien. Ce qu’il obtient
facilement (10).
Dès cette période, ils semblent avoir songé à se réserver par
quelque acte solennel la propriété de l’église et du couvent avec
tout leur contenu. C’est, en tout cas, ce que révèle la minute d’un
acte conservé dans les archives et conçu en ces termes : x
Charles, par la grâce de Dieu prince-comte d’Arenberghe,
ducq d’Arschot, prince de Rebecque, seigneur d’Enghien, et Anne
de Croy, duchesse-princesse-comtesse et dame desdicts lieux,
sa chère compaigne et épouse, pour la singulière affection qu’ils
ont tousjours portée aux pères et religieux de Capucins de l’Ordre de St Franchois, accompagné d’une volonté et désir de veoir
l’augmentation et promotion d’iceluy, ont faict bastir et cons
truire une maison et couvent en ceste ville d’Enghien pour par
lesdits pères et religieux y pouvoir demeurer et en user, en réservans et retenant lesdicts seigneur ducq et dame duchesse pour
eulx et leurs hoirs, successeurs dudict Enghien, la propriété dont
lesdicts religieux sont incapables, en signe et confirmation de
quoy le Gardien e t ............. ( SIC) se debvront chacun an trouver
chez lesdicts seigneur ducq et dame duchesse et après leur trèspas chez leur successeur quy seront dénommés par eulx et leurs
successeurs du dernier vivant, leur représentant les clefs dudict
couvent et demander nouvelle permission d’y pouvoir résider, ce
que se continuera à tousjours, deffendant expressément que nuis
(9) Archives d’Arenberg, Testaments, n° 60 .
(10) Manuscrit du XVIIe siècle ,écrit par un Capucin, intitulé : De
conventu Angiensi. Archives d’Arenberg, S. E. B., (n° 465, 4), Capucins,
n° 21. Les originaux de cette correspondance n’ont pas été conserves.
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d’eulx pourront transporter aucun moeubles, ornemens, relicques
et autre chose que ce puis estre donné par lesdicts seigneurs et
dame pour ladite église du couvent sans autres, et signement la
grande pièce des relicques de monsieur St Sébastien ou partie
d’icelle. En approbation de quoy atteste ceste signée p a r .............
(sic) et y apposé le cachet dudict ordre en ... (sic) jour du mois
de ... (sic) (11).
Une fois les travaux commencés, Charles et Anne prennent
leurs dispositions pour que, dans l’église des Capucins, un monu
ment perpétue dignement le souvenir des fondateurs et de leur
famille. Ils s’adressent, pour le grand tableau qui doit devenir
un portrait de toute la famille, au peintre Servais de Coulx, qui
est toujours désigné par son simple prénom ; et pour la table
d’autel, ils font appel à un maître menuisier, appelé dans les let
tres qui vont suivre : « Maistre Steven » ou « Steffen » et parfois
« Stevens ». Voici ce que nous lisons à son propos et spéciale
ment au sujet du tabernacle de l’église des Capucins d’Enghien
dans les lettres d’Anne de Croy adressées à Dentierre, le maître
d’hôtel de son fils Antoine, chargé par elle de faire ses commis
sions à Bruxelles (12) ;
— Je suis bien aise que vous avez donné à maistre Stevens
les pièces d’ivoire couppé, recommandé luy qu’il m’en face quel
que chose de beau (Enghien le 2 janvier 1616).
—- Touchant maistre Servais... je suis aise que le Père Pro
vincial ast esté voir ce qu’il faict et encoire plus de ce qu’il s’est
laissé pourtraicter en la dicte peinture. ...Je suis bien aise qu’avez
mené ledict Père Provincial à la maison de maistre Steven, et
qu’il a veu comment on besoigne au bord de la table d’autel et
au tabernacle. Mandez-nous sy les a trouvé beaux et s’ils luy
contentent bien (Enghien le 9 janvier 1616).
Le 6 avril 1616, Dentierre écrit à sa maîtresse :
J’ay dit à maistre Steffen comme on a informé à Vostre
Excellence de ce que le Tabernacle, qu’il a fait pour les Capu
cins, ne vat nullement bien à cause qu’on dit qu’il y a peu de
blancq, m’a respondu que Vostre Excellence ne soit en paine,

(11) Archives d’Arenberg. S.E.B., (n° 457), Capucins, n° 10.
(12) Archives d’Arenberg.
(n° 452, 2), Capucins, n° 3.
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que, pour luy, il ne double nullement que, quant l’ouvraige serat
en lieu où qu’il doibt venir, on jugerai alors bien aultrement. Luy
ne désiroit pour chose aulcune qu’il y eulx aulcun blancq d’avan
tage, veu qu’il veult gaigner de honneur en ceste besoigne. Au
surplus, que le tout cousterat si chiere ne seroit raison que par
sa faulte elle ne monstrat bien (13).
La réponse d’Anne de Croy ne se fait pas attendre. Dès le
lendemain, elle écrit à Dentierre :
Touchant le tabernacle, je ne me souci de ce que luy con
tente à luy, puis que tous ceulx qui l’ont veu, et mesme les Capu
cins, disent que le trop noir est trop sombre ; comme il est bien
à présumer qu’une chose noire ne se peut monstrer de long ; et
qu’il s’abbuse, que s’il ne me contente point, je ne le prendray
point, et. luy laisseray. Partant, qu’il m’envoye un patron peinct
comme debvra estre le bord de la grande peincture de la table
d’autel des Capucins pour veoir sy elle me contentera ; car je
la veux avoir à ma mode, et comme je vouldray. Dictes à Char
les (14) qu’il m’envoye le patron comme debvront estre les chan
deliers. (Enghien, le 7 avril 1616).
Touchant le tabernacle pour les Capucins, ce sont des Capu
cins mesmes qui m’ont dict qu’il est trop noir. ...Touchant maistre Steven, il ne fault point qu’il se trompe sur ce qu’il dict qu’il
faict son ouvraige selon l’intention de feu Monseigneur, qui ne
peut estre la vérité, à l’occasion que Monseigneur n’a rien veu,
et qu’il fault astheur qu’il se gouverne selon que je voldray, parse
que c’est astheur à moy à faire. Touchant les chandeliers, que
je vous avois escript pour lesdits Capucins, je ne veux que ledit
Steven les face. (Enghien, le 17 avril 1616).
Touchant le tabernacle et le bord de la table d’autel des
Capucins, je vous en ay dict ce matin mon intention. (Enghien,
le 21 avril 1616).
Vous direz à maistre Steffens qu’il n’at que faire de venir
icy, tant qu’il apporte les bords de la table d’aultei, et qu’il fault
que lesdits bords soient faictes pour la fin de juillet ou comencernent d’aougst au plus tard, pars qu’il fault que ladicte table
d’aultei soit mise pour quant les Capucins y entreront, car il ne
peu rien faire astheur au tabernacle, et plusieurs choses que je
(13) Archives d’Arenberg. Correspondance d’Anne de Croy, n° 823.
(14) Il s’agit du valet de chambre du prince Antoine d’Arenberg.
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veux qu’il change, ce qu’il pourra faire quant il apportera lesdits
bords (Enghien, le 22 mai 1616).
Je vous envoyé le pied du tabernacle, affin que vous le bail
liez à maistre Steffens pour y mectre du blanc, comme il y a au
pied qu’est astheure, parce qu’il est par trop noire. (Enghien, le
27 mai 1616).
Envoies moy mardi. ... le pied du tabernacle que maistre
Stephen vous at dict estre faict ... Vous tiendrez la main vers
Stephe, qu’il me renvoyé bientost le bord d’ébène pour ma peincture. (Enghien, le 11 juin 1616).
Entretemps, le prince-comte Charles d’Arenberg est mort le
18 janvier 1616, avant que les travaux de construction du cou
vent des Capucins ne fussent achevés. Trois mois plus tard, son
fils, le prince Antoine, se fait capucin. En vain, sa mère, Anne de
Croy, tente-t-elle de le faire renoncer à son pieux dessein. Elle
s’adresse, sans succès toutefois, au P. Cyprien d’Anvers, supé
rieur de la Province. Dans un premier mouvement d’irritation
devant cette double résistance à sa volonté, Anne de Croy ordon
na l’arrêt des travaux au couvent d’Enghien (15) ; bientôt cepen
dant, elle se révisa (16). Au début de l’automne de 1616, le Père
Honoré de Paris (17), vient visiter les Capucins des Pays-Bas
méridionaux en qualité de commissaire général en vue de pren
dre les dernières dispositions avant le chapitre provincial qui se

(15) Anne de Croy écrit d’Enghien, le 3 mars 1616 au P. Cyprien,
Provincial des Capucins : « ...Je veulx bien que scachez qu’encore que
je ne suis homme, que je nay pourtant moins de courage et que feu le
trespassé (son mari Prince Charles) resentira là-hault le tort que ce garson mat faict et vous aussy d’en avoir user de telle façon que neussiez
sceu faire au plus mécanicque du monde. Jay commandé que Ion laisse
les ouvrages de vostre couvent, que celuy qu’avez receu, les parfasse »
(Archives d’Arenberg, Biographies, n° 5, fol. 134 retro).
(16) « Pendant que les trois agents de la duchesse s’efforçaient
d’ébranler le Fr. Charles à l’aide de ces alléchantes promesses, Anne
rendait sa bienveillance aux Capucins afin de ne pas éveiller leurs
soupçons. Elle faisait mettre la dernière main au couvent d’Enghien,
donnait aux Capucins de Bruxelles une aumône de 20 florins pour leur
récréation des fêtes pascales, et chargeait Scorsa, son conseiller, d’aller
promouvoir leur établissement à Ostende » (P. Fr é d é g a n d , Etude sur le
Père Charles d’Arenberg..., p. 129).
(17) Sur le P. Honoré de Paris, voir : Lexicon Capuccinum, Rome,
1951, col. 771-772.
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tiendra à Anvers au mois de novembre et où les couvents seront
partagés entre deux nouvelles provinces autonomes : celle des
Flandres et celle de la Wallonie. Elle espère trouver meilleure
compréhension auprès du Père Honoré. Elle recourt donc à lui
en vue de trouver une solution convenable à la situation créée
par l’entrée de son fils dans l’Ordre (18). Elle en profite en même
temps pour faire accepter par le Commissaire général sa volonté
de réserver pour elle et ses héritiers la propriété de l’église, du
couvent et de tout ce qu’elle y a mis (19). Son animosité à l’égard
des Supérieurs des Capucins flamands, qui ont reçu son fils dans
l’Ordre sans la prévenir, lui inspire la demande de faire passer
son fils dans la province wallonne (20) et son exigence de voir
son couvent d’Enghien être compris dans la même province (21).
(18) Nous connaissons quatre mémoires qu’Anne de Croy adressa
au P. Honoré de Paris. Deux sont transcrits dans le Recueil des princi
paux papiers originaux, copies autenticques et simples touchons Charles
d’Aremberghe 2 e fils de Son Excellence comme aussy de Anthoine
d’Aremberghe, 4 e fils... (fol. 93 retro — 96 retro et fol. 121 retro — 124
retro)·. Les deux autres sont résumés par Ph.-J. Quittelier dans l’article
10 de son Précis historique (Archives d’Arenberg, Biographies, n° 5 et
S. E. B., (n° 452, 3), n° 5).
(19) Ph.-J. Quittelier écrit : « Par ce premier article la dite Dame
prétend de retenir à jamais pour elle et ses héritiers la propriété du dit
couvent, ainsi que des ornemens, meubles et ustenciles tant de l’église
que du couvent, maison, jardin, sans que les Religieux puissent les en
ôter, donner ou prêter en nulle occasion, sous quelque prétexte que ce
puisse être, pas même les fleurs rares, ou arbres fruitiers du jardin, puis
qu’elle a orné, meublé et fourni la dite église, maison et jardin ; elle en
tend que le tout y demeure... » — Le P. Honoré apostille comme suit cet
article : « Nous l’accordons pour tout le couvent, mais pour l’église
autant que nous pouvons, parce que nos constitutions disent que la pro
priété passe au Saint Siège».
(20) Anne de Croy écrit : « Et comme Ion vat astheur separer la
Province de pardeca, scavoir unè des Wallons et une des Flamengs, je
supplie que mondict fils soit mis en celle des Wallons et non des Fla
mengs. Sy ce n’est que ladite religion me vueille à jamais désobliger et
tous les nostres en leur endroict ». Le Père Honoré apostille : « Ainsy
accordé ». (Recueil précité, fol. 94 retro).
(21) Ph.-J. Quittelier écrit : « Art. 2. Elle entend, comme on va
diviser la province, que son couvent d’Enghien soit compris dans la
Province Wallonne et nullement dans celle de Flandre, parsqu’autrement
outre que les Flamengs l’ont tousjours désobligés, dit-elle, elle n’y mettroit plutôt pas des Religieux ». Le P. Honoré apostille : « Ainsy accor
dé ». Le P. Fr é d é g a n d (Etude sur le P. Charles d’Arenberg..., p. 134135) note à ce propos : « La duchesse exigea par lettre et de vive voix
que, lors du partage des couvents, celui d’Enghien fut compris dans la
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A l’approche immédiate du chapitre, Anne de Croy écrit au
P. Cyprien et à ses définiteurs les priant d’obtenir « pour son
respect » quelques décisions de la part des capitulaires. Parmi
ces points figure le suivant :
Et comme vous scavez que nous avons du tout basty nostre
couvent des capuchins en ceste ville, et que nous voulions sem
blablement l’accomoder du tout par dedans, à condition toutesfois de retenir la propriété dudit couvent et de tout ce que j ’y
donneray par dedans et dehors, qui ne se poura n’en donner ny
emporter en nuis aultres couvents, ains le laisser là (22).
Elle compte sans doute sur l’intervention du P. Honoré de
Paris pour faire accepter aussi sa volonté de réserver le couvent
d’Enghien à la nouvelle province wallonne. Elle reçut pleine
satisfaction sur ces deux points au chapitre d’Anvers, le 4 novem
bre 1616 (23).
Aussi, le 24 juin 1617, le jour même où l’église conventuelle
fut consacrée solennellement par Mgr François Vander Burch,
archevêque de Cambrai (24), Anne de Croy voulut, par un acte
non moins solennel, réaffermir sa volonté que les supérieurs de
l’Ordre avaient récemment confirmée. Voici comment elle s’v
exprime :
province wallonne, bien que la majorité des habitants de cette ville fût
flamande. Elle prétendait comprendre difficilement la langue flamande.
D’ailleurs, il était conforme, disait-elle, aux désirs et aux préférences de
son époux défunt que le couvent dont il était le fondateur, fût occupé
par une communauté wallonne. A ces motifs, s’en ajoute un autre qui
n’était exprimé nulle part, mais qui n’échappait à personne : l’antipa
thie de la duchesse à l’égard des Capucins flamands depuis l’entrée de
son fils à leur noviciat. C’étaient les principaux d’entre eux qui avaient
favorisé sa fugue, et le lui avaient pour ainsi dire enlevé. Cette convic
tion ne l’abandonnait pas, malgré les affirmations contraires du Fr.
Charles et du ministre provincial. Ainsi qu’elle l’écrivait dans son troi
sième mémoire au P. Honoré, elle était persuadée qu’un provincial wal
lon n’eût pas agi comme le P. Cyprien d’Anvers. La vue de religieux fla
mands lui eût rappelé sans cesse le brusque départ de son cher Antoine,
qui lui causa la plus grande douleur de sa vie ».
(22) Archives d’Arenberg, Biographies, n° 5, fol. 246.
(23) Au sujet de cette décision du Chapitre provincial, voir :
P. H il d e b r a n d , De Kapucijnen..., t. I, 1945, p. 293-294.
(24) Voir les lettres de la consécration : Archives des Capucins,
Anvers, I, n° 21.609 et Annuarium Provinciae Belgicae Fr. Min. Cap.,
fasc. V, 1884, p. 6 et 7.
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Anne de Croy, duchesse d’Arschot, princesse-comtesse
d’Arenberghe, princesse de Rebecque, baronnesse de Zevenberghe, d’Enghien et Beveren, dame de Mirwart, Neuvfchatel, Vorselaer, Rethy, Licthart, Nuremberghe, Commeren et Arvillers,
scavoir faisons que feu de glorieuse mémoire Monseigneur le
prince-comte d’Arenberghe, ducq d’Arschot, mon très cher sei
gneur et mary, et moy conjoinctement, ayans tousjours porté
une très grande affection à l’ordre des pères Capucins et de
nostre glorieux père et patron St Franchois, désireux de leur
augmentation, -avons faict bastir ung cloistre et couvent en nos
tre villle d’Enghien, tout complet et ameublet de toutes les choses
requises tant au service divin qu’à l’église desdits pères, en sorte
qu’Iceulx y entrant ils y puissent demeurer et estre accommodés
de tous moeuble conformes à leurs estât et profession, sans rien
debvoir chercher en ce regard, sinon le reste des vivres qui leur
manqueront par dessus ceulx qu’avons donné, à la dévotion des
gens de bien ; et comme nous désirons faire consacrer l’église
dudict cloistre et donner la demeur en usage d’iceluy aux susdicts pères et permettre la cloisture ordinaire aux religieux,
sachans bien qu’il ne sont capable d’aulcune propriété ny jurisdictions en nulle chose, n’entendons ny voulons en nulle manière
nous priver, ny laisser aller en mains d’aultruy la seigneurie et
propriété dudict cloistre et moeubles, nous déclarons en premier
lieux que nous réservons à nous et à nos successeurs quy seront
nos héritiers de ladite ville et terre d’Enghien, toutte ladite pro
priété et appertenance d’iceluy nostre couvent et de tous les
moeubles et ustensilles que nous y avons mis, et en donnons
seullement l’usage de faict aux pères Capucins de la Province
Wallonne, et ce non seullement en vertu de la puissance et liberté
nostre, mais aussy avec l’adveu et consentement du Révérend
Père Qénéralle de leur Ordre et de son Commissaire général le
Révérend Père Honoré, et de tout le Chapitre tenu en Anvers
l’an 1616 au temps de la division de la Province de Flandre,
voeuillans que la demeur et usage de nostre cloistre soit à jamais
concédée par nos successeurs ausdicts Capucins Wallons, leur
commandans et ordonnans bien expressément de ne le donner à
nuis aultres, ny permettre que les Supérieurs et chef de ladite
religion la viennent assigner à aultre Province qu’à la Wallonne
sur paine de nostre indignation.
Voeuillans aussy que la table d’aultel avec la mollure et
tabernacle d’esbenne, corniche, et chandelliers que le chapitre
provincial de la province unie nous a permis, ne soient changé
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ny transporté ailleurs par nos héritiers ny par les susdicts Pères,
corne aussy pareillement que les moeubles et ornemens, espéciailement la Cibore du Sainct Sacrement, corne aussi les relicques
et peinctures ne soient dispersées ny données nulle aultre part,
ainsi qu’elles soient à tousjours à ladite église.
Et comme feu Monseigneur et très cher mary a désiré et
requis certaines messes et suffrages desdicts Pères Capucins,
certaines en ung escript signé de sa main, je les prye et encharge
s’en acquicter en la meilloeur forme et manière que leur coutu
mes et professions portent et permettent, en sorte que nos pieu
ses intentions, tant pour le salut de nos âmes et le bien et la con
servation de nostre maison et de nos subjets, ne soient frustrées,
nous réservans seullement à nous, ladite dame duchesse, pouvoir
et liberté d’entrer audict cloistre avec nostre suite trois fois par
an, aultant qu’en ce regard ce peult extendre nostre puissance
en qualité de fundatrice, ce que doiz tout temps s’est accordé, et
se faict encores des fundateurs et fundatrices, de quoy s’il est
besoing, nous obtiendrons lettre de Sa Saincteté, nous recommandans aultant qu’il est possible aux bonnes prières desdicts
Pères Capucins, comme aussy feu de glorieuse mémoire nostre
bon seigneur et mary, le jour de la consécration de l’église des
dicts Pères Capucins, 24e de juing 1617.
Anne de Croy, duchesse d’Arschot
Princesse d’Aremberghe.
Toutes les choses suscriptes sont véritables en tesmoignage
de quoy jay apposé mon nom et le seau de mon office.
ff. Onésime
Provincial des frères Capucins de la
Province wallonne (25).
(25) Archives d’Arenberg, S. E. B., n° 455. Yves De l a n n o y (Anna
les du Cercle archéologique d’Enghien, t. XIII, n° 1-2, 1962, p. 49) sem
ble laisser entendre que l’acte original aurait encore existé en 1793-1794.
Il suppose qu’il figurait parmi les archives envoyées au mois de novem
bre 1793 en Allemagne, ou bien parmi les archives demeurées cachées à
Enghien et découvertes par Houdin, commissaire des guerres. Quant à
ce dernier point, il renvoie aux Archives Nationales de Paris, D, § 3,
carton 41. Nous n’avons pas pu contrôler si ce carton contient des archi
ves d’Arenberg provenant d’Enghien et trouvées par le commissaire
Houdin. M. J. Descheemaeker qui a fait l’inventaire des archives fran
çaise se rapportant à ou provenant des Arenberg, ne semble pas avoir
consulté ou dépouillé le dossier des Archives Nationales indiqué par
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Avant même que maître Steven Mayer eût terminé son grand
travail du tabernacle et de la table d’autel, Gilles Rasoir, tréso
rier général de la maison d’Arenberg à cette époque, lui avait
déjà versé une belle somme, comme il ressort de VEstat particu
lier de tous les deniers payés pour l'érection du cloistre des
Perres Capucins (26) :
Aultres mises en deniers pâyés à maistre Steven, escrinier,
et à maistre Servais, pinctre, sur et à bon compte de la table
d’autel et repositoire du St Sacrement pour l’église des Capucins
à Enghien.
Premièrement, le 26 de Mars 1616, compté à iceluy sur et à
300 florins.
bon compte selon sa quictance (27)
Yves Delannoy. Quant aux dossiers envoyés en Allemagne en 1793, la
première question à poser est la suivante : l’original de cet acte exista-til encore ? Nous en doutons. Dans l’inventaire des archives d’Arenberg,
conservées en 1695 à l’hôtel de la famille à Bruxelles on a noté aux pa
piers concernant Enghien : « n° 121 ...Un papier des obligations des
Pères Capucins vers Leurs Excellences qu’ils doivent exécuter et faire
tous les ans et une autre papier touchant le mesme fait, daté du 24 juin
1618 ». Nous estimons qu’il y a eu une simple erreur de transcription et
qu’il faut lire 1617. Or cette année 1695, l’amiral français de Villeroy
bombarda Bruxelles et, l’hôtel d’Arenberg ayant été gravement atteint,
il y eut des pertes d’archives. On dressa l’inventaire des dossiers sauvés
de ce bombardement et d’autres laissés au château d’Enghien (Archives
d’Arenberg, Sources, n° 2), Nous y lisons parmi les papiers relatifs à
Enghien : « N° 213 : copie simple des conditions sous lesquelles sont
bastis les Capucins d’Enghien » (fol. 56 retro). Or, dans l’inventaire des
archives concernant Enghien dressée vers 1760 par Beauvoix, archiviste,
il est seulement fait mention, au n° 455 : « Copie simple d’un acte en
date du 24 juin 1617... » (Archives d’Arenberg, Sources, n° 19). Il est
évident, dès lors, qu’en 1793 les archives d’Arenberg ne possédaient plus
l’acte original. Une preuve supplémentaire en est donnée par le fait que
l’archiviste Marchai dut demander au gardien du couvent l’acte qui figu
rait dans les archives du couvent. Le supérieur n’y trouva qu’une copie
authentiquée, qu’il lui confia le 27 janvier 1793. Archives d’Arenberg,
S. E. B., (n° 455), n° 8. Rien d’étonnant, dès lors, que ce document ne se
trouve plus dans les archives de l’ancien couvent des Capucins, dont l’in
ventaire a été publié par le P. Basile. Voir précédemment note 8.
(26) Archives d’Arenberg, S. E.B., (n° 452, 1), Capucins, n° 2.
(27) Dans un état particulier de Gilles Rasoir des dépenses faites
pour la construction du couvent des Capucins jusqu’au 23 avril 1616,
nous lisons : « Idem ce qui a este paye à M. Steven escrinier et à Servais
pinctre (le nom du peintre a été ajouté par après entre les lignes) demeu
rant à Bruxelles sur et à bon compte de la table d’autelle et Repositoire
qu’il faicte pour l’église du susditct cloître : 300 florins ». En marge il
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Le 27 de May 1616, compté audict maistre Steven sur et à
bon compte apparant par sa quictance
200 florins.
Le 9e de Juing 1616, compté audict maistre Steven sur et à
bon compte apparant par sa quictance
50 florins.
Le 24 de Septembre 1616, payé à maistre Steven, escrinier,
sur et à bon compte de la table d’autel qu’il faicte pour l’église
dudict cloistre apparant par la quictance
200 florins.
Idem, le 13 de Février 1617, compté au susdict maistre Ste
ven sur et à bon compte de huict cens florins qu’il est accordé
avecq le maistre d’hostel Wallehove pour tout ce qu’il pouvoit
prétendre tant pour la table d’autel et tabernacle de St Sacrement
de l’église des Capucins dudict Enghien, apparant par la quic
tance
400 florins.
Le grand tableau peint par Servais de Coulx ne fut livré à
Enghien par l’artiste que le 8 avril 1617 (28). Mais déjà « un
délateur anonyme », ainsi que le désigne le P. Hildebrand, avait
dénoncé à l’autorité suprême de l’Ordre comme un luxe contraire
à la pauvreté capucine la présence de ce tableau, du monumenta’
maître-d’autel et du tabernacle en ébène en l’église conventuelle
d’Enghien (29). Le Supérieur général de ce temps, le Père Paul
de Césène (30), crut devoir protester auprès du provincial et des
définiteurs de la province de Flandre contre toute une série
d’abus opposés à la pauvreté. Parmi ces abus, il citait le maîtreautel et le tabernacle d’Enghien. Sa lettre autographe, datée de
Madrid, le 10 mars 1617, comporte le passage suivant :

est noté : « Je pense que Monseigneur luy a donné argent ou sinon je
ne scay qui vous a dict de luy en donner, car je ne scavois point qu’il
avoit receu argent» (Archives d’Arenberg, S. E. B., (n° 452, 1), Capucins,
n° 2).
(28) Voir Yves Dë l a n n o y , dans : Annales du Cercle archéologique
d’Enghien, t. XIV, 1964-1966, p. 159.
(29) P. H il d e b r a n d , Rubens chez les Capucins, dans : Etudes
franciscaines, t. 47, 1935, p. 727.
(30) Sur le Père Paul de Césène, voir : Lexicon capticcinum, Rome,
1951, col. 1297-1298.
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Che si é fatta un’ imagine da un famoso pittore per il luogo
di Cambray... Un’ altra se ne fà hora per il luogo di Lilla... Un’
altra per il luogo d’Anversa... Il monastero d’Enghien ne ha un’
altra, dipinta da un’ altro famoso pittore, la quale é voce com
mune esser stata pagata settecento cinquanta ducati ; alla quale
si é dato ordine che ne si faccia l’ornamento d’ebano et di ques
ta maniera arriverà alla somma di mille ducati. Il tabernacolo del
medesimo monastero d’Enghien si ha da fabricare pure d’ebano,
con grande artificio (31).
Quelle réponse les définiteurs flamands firent-ils aux récla
mations du supérieur général ? La lettre du P. Paul de Césène
n’ordonnait pas d’enlever les œuvres d’art incriminées ; elle se
contentait d’exiger qu’à l’avenir on n’en acceptât plus d’une
valeur supérieure à cent ducats. Le P. Hildebrand observe que
les Capucins flamands pouvaient faire remarquer au Général
qu’aux trois quarts ses observations concernaient des couvents
qui n’appartenaient plus à la province des Flandres. En effet,
depuis le 4 novembre 1616, les cloîtres de Cambrai, de Lille et
d’Enghien faisaient partie de la province autonome des Wallons.
Nous ignorons si les supérieurs de celle-ci reçurent une même
lettre de protestation du ministre général ou si le provincial des
Capucins flamands communiqua les observations du P. Paul de
Césène à son collègue wallon. En tout cas, l’intervention du Père
général n’eut pas de suite ; les tableaux furent conservés dans
l’église conventuelle des Capucins à Anvers, Cambrai, Lille et
Enghien, de même que le maître-autel et le tabernacle dans ce
dernier sanctuaire.

**
❖

(31) « Un tableau a été fait par un peintre renommé pour le cou
vent de Cambrai,..., un autre se fera bientôt pour celui de Lille..., un
autre pour le couvent d’Anvers. Le monastère d’Enghien en a un autre,
peint par un autre artiste fameux. On dit communément que ce tableau
a été payé 750 ducats ; on a donné ordre de le placer dans un encadre
ment d’ébène, et qu’ainsi le tout arrivera à la somme de mil ducats. Le
tabernacle du même couvent d’Enghien, on se l’est fait fabriquer aussi
en ébène pour en faire une grande oeuvre d’art » (Archives des Capucins,
Anvers, III, 7005, p. 209).
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Ce sont là toutes les pièces d’archives concernant le taber
nacle de l’église des Capucins d’Enghien ou dans lesquelles on
aurait pu trouver une allusion à l’origine hollandaise de celui-ci.
Or, comme on a pu le constater, nulle part il n’est fait men
tion de l’église collégiale de Naaldwijk d’où proviendrait ce ta
bernacle ; par contre, on y lit à plusieurs reprises qu’un certain
Steven, écrinier de Bruxelles, a été payé pour l’exécuter.
Déjà en 1941, Ed. Laloire, archiviste de la maison d’Arenberg, a pu identifier le sculpteur Etienne Mayer. Il établit, en
outre, qu’un dépouillement approfondi des archives de la maison
d’Arenberg permet d’affirmer qu’au cours des années 1615 à
1617, cet artiste travailla à la confection de la table d’autel et du
tabernacle de l’église des Pères Capucins d’Enghien. Enfin,
d’après le même auteur, « il n’est pas interdit de croire que la
confection du maître-autel tout entier doit lui être aussi attribuée,
encore qu’aucun document n’en fournisse la preuve » (32).
M. Yves Delannoy apporta en 1965 un complément décisif,
puisé dans les dossiers du fonds d’Arenberg conservés aux Archi
ves Générales du Royaume à Bruxelles (33). Lui-même laisse
toutefois au lecteur le soin d’en tirer la conclusion.
Cette conclusion s’impose. Il n’existe aucune raison de ne
pas attribuer à maître Etienne Mayer les mérites d’avoir confec
tionné aussi bien le tabernacle d’ébène que la table d’autel de
l’église des Capucins d’Enghien. Il convient de fournir la moti
vation raisonnée de cette conclusion et d’expliquer en même
temps l’origine de la tradition erronée qui prétend que ce taber
nacle proviendrait de l’église collégiale de Naaldwijk.
Les comptes de Gilles Rasoir ne font aucune différence dans
l’attribution du tabernacle et de la table d’autel à Etienne Mayer ;
ils affirment que l’artiste a été payé pour les avoir faits.
Anne de Croy, dans ses lettres à Dentierre, regarde le taber
nacle comme l’œuvre personnelle de maître Steven : il en a fourni
les matériaux, en a conçu le plan et l’a exécuté. La duchesse le
menace de refuser son œuvre s’il n’y apporte pas les changements
(32) Ed. La l o ir e dans : P. La n d e l in , Les portraits des d’Aren
berg..., Enghien, 1941, p. 5 et 6.
(33) Yves De l a n n o y , Etienne Mayer et le maître-autel de l’église
des R. P. Capucins d’Enghienn, dans : Annales du Cercle archéologique
d’Enghien, t. XIV, 1964-1966, p. 158-162,
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qu’elle exige. Elle n’aurait jamais agi de cette façon, si le taber
nacle avait été amené de l’église collégiale de Naaldwijk ; car,
dans ce cas, le tabernacle aurait appartenu à elle en toute pro
priété et elle en aurait exigé la restitution pour en confier l’ar
rangement à un autre artiste. La duchesse déclare, en outre, que
son mari, mort en janvier 1616, n’a pas eu l’occasion de voir le
tabernacle. Ce qui peut difficilement se concevoir si Charles
d’Arenberg avait fait venir cette pièce de Hollande.
Dans aucun document émanant soit du prince-comte Char
les, soit d’Anne de Croy, il n’est fait la moindre allusion au fait
que le tabernacle aurait été amené de Hollande et proviendrait
de l’église collégiale de Naaldwijk. On ne trouve, dans les comp
tes de Gilles Rasoir, aucune trace d’un quelconque transport de
ce tabernacle ou d’autres ornements ou meubles d’église (34)
venant de Hollande, alors que le trésorier général de l’époque
note soigneusement les frais de transports de bois venant de Hol
lande en 1615 et en 1616 et destiné à l’église ou au couvent des
Capucins d’Enghien (35).
Ph.-J. Quittelier lui-même, archiviste de la maison d’Aren
berg au XVIIIe siècle, plus prudent que Miéville, secrétaire du
duc d’Arenberg, et le P. Ambroise, prédicateur capucin du cou
vent d’Enghien, n’affirme pas que le tabernacle vient de la Hol(34) On n’a aucune raison de supposer que le tabernacle fut amené
de Hollande en même temps que les reliques qu’Anne de Croy fit venir de
là-bas en 1615. Nous lisons dans la requête adressée par elle au nonce
de Bruxelles : « A monseigneur le Nonce, expose Dame Anne de Croy
Duchesse d’Arschot, Princesse d’Arenberghe, que par consentement et
permission à ce requist, elle at faict bastir en sa ville et terre d’Enghien
une église avec une maison conventuelle pour l’establissement et rési
dence de certain nombre des pères et religieux de l’ordre des Capucins,
et d’autant que pour l’accomplissement et dévotion plus grande dudict
couvent par elle construict et édifié, il est expédient qu’elle y face trans
porter quelques corps saincts et aultres reliques qui sont à présent en
Hollande, elle supplie V. S. Illustrissime vouloir contribuer son authorité
à ceste œuvre pieuse et luy donner permission de faire ledict transport ».
La réponse favorable du nonce est datée de Bruxelles, le 9 septembre
1615. (Archives d’Arenberg, Biographie, dossier n° 59).
(35) Archives d’Arenberg, S. E. B., n° 452,1. Il est fait également
allusion à ce transport de bois et de planches dans la lettre que Charles
d’Arenberg adresse à Dentierre d’Enghien le 22 août 1615 : « Sire Denthiere, comme pour mon bastiment des Capucins, jay fait venir certaines
deles et bois de Waghenscot d’Hollande, lequel doit astheur arriver en
Anvers...’ ». Il n’est fait aucune allusion au tabernacle de l’église de
Naaldwijk. Archives d’Arenberg, S.E.B., (n° 452, 2), Capucins, n° 4.
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lande. Il l’attribue franchement à Etienne Mayer, dans son Précis
historique, où il écrit :
Cette table d’autel, qui est un très beau morceau, finement
travaillé en ébène et en ivoire, fut faite à Bruxelles avec le taber
nacle, qui est de même ouvrage, par maître Steven, menuisiei,
pour la façon desquelles pièces il a reçu plus de 1400 florins.
Ce témoignage de l’archiviste a plus de valeur que celui de
Miéville et du P. Ambroise, qui ne se distinguent nullement par
leur esprit critique. Ils ont, en effet, composé leur texte relatif à
la provenance du tabernacle en interprétant mal l’acte du 24 juin
1617 d’Anne de Croy. La duchesse d’Arschot ne parle nulle
ment de l’origine hollandaise des objets d’église qu’elle
énumère dans ce document ; elle y rappelle seulement que
« le chapitre provincial de la Province unie » lui a permis de
donner à l’église des Capucins d’Enghien « la table d’autel,
la mollure, le tabernacle d’esbène, corniche et chandelliers...
comme aussy pareillement que les moeubles et ornemens, especiallement le ciboire du Saint-Sacrement... ». Or, les auteurs de
l’essai sur VHistoire de la terre, pairie et seigneurie d’Enghien en
ont fait « la permission du chapitre général des provinces unies »
et font venir de Hollande « la table d’autel, la moulure, le taber
nacle d’ébène, les corniches, les ornemens d’église, le ciboire, et
beaucoup d’autres effets ». Leur énumération suit trop textuel
lement celle de l’acte d’Anne de Croy, pour ne pas révéler ce
qu’ils y ajoutent de leur propre cru, notamment la provenance
hollandaise de ce mobilier et de ces œuvres d’art religieux. On
peut se demander si, en mentionnant « la permission du chapitre
général des provinces unies », ils n’ont pas songé à la réunion
des délégués des archiducs Albert et Isabelle et de ceux des
Provinces du Nord tenue à Anvers au mois d’avril 1609 pour
conclure et fêter «la trêve de 12 ans» qui interrompit pour ce
lapse de temps la lutte sanglante qui troublait les Pays-Bas
depuis 1568 (36). C’est, en effet, à la suite de cette trêve que le
prince-comte Charles d’Arenberg avait été mis dans la possibilité
de vendre la plupart de ses biens en Hollande et qu’il avait pris la
(36) Les articles de cette trêve furent proclamés à Anvers le 14
avril 1609 et à La Haye le 21 de ce mois. Le 22 avril eurent lieu à Anvers
des grandes festivités où le Prince Maurice de Nassau assistait égale
ment. Voir : Guilhelmus Ba u d a r t iu s , Polemographiae Nassovicae, Pars
II, Amsterdam, 1621, p. 340-342.
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décision d’ériger un couvent pour Capucins à Enghien. Miéville
et le P. Ambroise en ont déduit, sans doute, que le prince avait
profité de cette occasion pour faire venir de Hollande non seu
lement le tabernacle mais tout le mobilier artistique qu’il desti
nait au nouveau couvent à bâtir à Enghien, transport qu’il n’avait
pu effectuer qu’avec la permission des Etats généraux des Provinces-Unies. Toutefois, ils ne précisent pas les endroits de Hol
lande d’où provenait ce mobilier.
Peut-être que du temps du P. Ambroise de Namur, c’est-àdire vers 1776, s’était déjà formée chez les Capucins wallons la
version de l’origine hollandaise du tabernacle de l’église conven
tuelle d’Enghien. On ignore s’ils ont eu recours à cette explica
tion pour justifier la richesse du retable et du tabernacle. Dans
ce cas, le P. Ambroise n’aurait fait que présenter d’une façon
maladroite, il est vrai, cette opinion traditionnelle chez ses con
frères. Mais ce sont là des hypothèses purement gratuites.
Enfin, le P. Frédégand a été le premier à localiser l’église
de Hollande d’où proviendrait le tabernacle de l’église des Capu
cins d’Enghien (37). Il fut suivi en cela par le P. Landelin et le
P. Hildebrand. Une fois admise la version de Miéville et du P.
Ambroise sur l’origine hollandaise du tabernacle, il a semblé sans
doute logique à ces auteurs de préciser davantage le lieu d’où
proviendrait ce meuble d’église. Nous croyons que le P. Frédé
gand s’est inspiré du passage du testament de Charles d’Arenberg et d’Anne de Croy, daté du 13 juin 1610, où les testataires
entendaient employer le prix de vente des biens dépendants de
l’église collégiale de leur seigneurie de Naaldwijk à l’érection du
couvent des Capucins d’Enghien. Il a malheureusement perdu de
vue qu’il s’agissait là de biens fonciers qui seraient mis en vente.
En outre, depuis bien longtemps cette église était devenue un
temple de l’Eglise Réformée. Mais l’auteur ne donne aucune réfé
rence à ses sources concernant la précision nouvelle qu’il apporte
à la tradition de ses confrères. Nous ne pouvons expliquer sa
version qu’en invoquant le testament du 13 juin 1610. Non seu
lement son point de départ ne se fonde sur rien, mais sa déduc
tion aussi est purement gratuite et contraire aux témoignages des
sources contemporaines aux faits.

(37) P. F r é d é g a n d , Etude sur le Père Charles d’Arenberg..., p. 29.
Voir ci-devant, p. 88, note 1.
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Et pour conclure ce chapitre, voici ce que l’intendant de
Marguerite de la Marck et d’Arenberg à Naaldwijk rapporte de
ce qui s’est passé dans l’église collégiale de cet endroit en 1572,
lorsque les réformés en prirent possession de force :
Ende nyettegenstaende de voers. antwoerde, ende oock son
der die te wachten, hebben die voers. twee temmerlieden totten
coster der voers. kercke van Naeldwijck die sloetelen der voers.
Kercke (sonder zijne consent) vuyt zijnen huyse gehaelt ende
daarmede oepenende de zelve kercke, hebben met heuren complicen die beelden ende altaeren der voers. kercke gebroecken
ende inné stucken gehact ende gehouwen, verbrandende die boecken van de librarye der zelver kercke, ende dat wel indefferentelyck ...breeckende mede eenige contrefeytselen ende schilderyen... ende doende in de zelve collegiale kercke die predicatie
nae heuren manieren van doene nyet tegenstaende myne contra
rie protestatie ende interdictie (38).
L’église de Naaldwijk resta depuis lors entre les mains des
réformés. Aussi, l’hypothèse avancée par le P. Landelin, selon
laquelle le prince-comte Charles d’Arenberg aurait pu remeubler
cette église après la mort de sa mère Marguerite de la Marck (39),
n’a aucune valeur.
Nous estimons donc que « la question de l’authenticité du
tabernacle » n’est plus en suspens ; mais, au contraire, qu’elle
est définitivement résolue en faveur d’Etienne Mayer, maître
écrinien, d’origine allemande, demeurant à Bruxelles, jadis hallebardier de Leurs Altesses Albert et Isabelle !
(38) Recueil ende Corte Verclaringe van aile tgunnt dat my, Wil
lem van Hooff, als castelleyn van den huyse ende slote tôt Honsholredyck, ende als rentmeester van de graefinne van Arenberge, als vrouwe
van Naeldwyck, Honsholredyck etc., overgecomen, wedervaeren ende
gemoeyt is geweest, op den zelven huyse, in de troubles van Hollant, van
den jaeren X V c L X X IJ ende L X X IIJ. Le texte de ce document, précédé
d’une longue introduction, a été publié par P -J. G o e t s c h a l k x , dans :
Bijdragen tôt de Geschiedenis van het Bisdom van Harlem, t. X X V II,
1903, p. 321-423 ; le passage cité : p. 345-346.
(39) Le P. Landelin (Les portraits des d’Arenberg..., p. 6) sent luimême la fragilité de son hypothèse ; il écrit en effet : « Il semble cepen
dant peu probable que le prince ait fait meubler l’église de sa baronnie
de Naeldwyck durant cette période troublée de notre histoire politique et
religieuse ».

PI. I. — Prince-comte Charles d’Arenberg. Miniature d’un artiste
inconnu peinte à la fin du XVI" siècle. Voir : p. 14.

PI. IL — Anne de Croy, princesse-comtesse d’Arenberg. Miniature
d’un artiste inconnu peinte à la fin du XVI“ siècle.
Voir : p. 14.

pi H) — Dernière page de l’original du codicille du 13 juin 1610 de
Charles d’Arenberg et de sa femme Anne de Croy, document
également signé par leur fils aîné Philippe. Voir : p. 21.

PI. IV. — R. P. Honoré de Paris, capucin, commissaire général aux
Pays-Bas en 1616. (Cliché des archives des Capucins à
Anvers). Voir : p. 24.

PL V. — R. P. Cyprien Croeser d’Anvers, provincial des Capucins
aux Pays-Bas en 1616. (Cliché des archives des Capucins à
Anvers, d'après un tableau chez le baron van Caloen, à
Koolkerke). Voir : p. 31.

PI. VI. — Porche d’entrée du couvent des Capucins à Enghien, con
servée dans son état primitif. (D’après une photographie
datant de 1906). Voir : p. 34.

PL VIL — Ostensoir en argent doré, donné par Charles d’Arenberg
et Anne de Croy au couvent des Capucins d’Enghien.
Voir : p. 35.

PI. VIII. — R. P. Gamaliel de Condé, premier gardien des Capucins
à Enghien, conseiller d’Anne de Croy. (Fragment d’un
tableau de l’église paroissiale d’Enghien. Le religieux à
droite du cliché a été identifié comme P. Gamaliel par le R.
P. Landelin Hoffmans, Les portraits des d’Arenberg..., 1941,
p. 59). Voir : p. 42.

PI. IX. — R. P. Charles de Bruxelles, capucin, né prince Antoine
d’Arenberg. (Cliché des archives des Capucins à Anvers,
d’après le dessin d’Abraham Van Diepenbeeck, gravé par
Paul Pontius). Voir : p. 44.

PI. X. — Prince-comte Charles d’Arenberg. Son visage fut peint sur
son lit de mort, par Servais de Coulx, qui y accommodait
ensuite le reste du tableau. Celui-ci est désigné actuelle
ment : Elie au désert et se trouve au chœur des Capucins
à Enghien. Voir : p. 48, note 102.

PI. XL — Anne de Croy. Son visage a été peint immédiatement
après sa mort par Jean Abhuldingen en 1635. Ce tableau se
trouve actuellement à l’hôpital Saint-Nicolas à Enghien. Les
archives d’Arenberg en possèdent une copie ancienne.
Voir : p. 51.

PL XII. — Caveau d’Arenberg au couvent des Capucins d’Enghien.
Charles d’Arenberg repose à droite en bas au fond, Anne
de Croy du même côté en bas à l’avant. Voir : p. 53.

PI. XIII. — Prince-comte Charles d’Arenberg. Portrait fait par un
peintre inconnu au XVI" siècle. L’original se trouve au châ
teau d’Héverlé, une copie à l’église des Capucins à Enghien.
Voir : p. 6ü.

PI. XIV. — R. P. Alexandre d’Audenarde, capucin, grand ami de
Charles d’Arenberg. (Cliché des archives des Capucins à
Anvers). Voir : p. 62.

pi χ ν

— R. P. Hippolyte de Bergame, premier supérieur provincial
des Capucins aux Pays-Bas. (Cliché des archives des Capu
cins à Anvers). Voir : p. 63.

PL XVI. — Anne de Croy. Portrait fait par un artiste inconnu au
XVi” siècle. L’original se trouve au château d’Héverlé, une
copie à l’église des Capucins à Enghien. Voir : p. 64.

PI. XVII. — R. P. Jérôme de Sorbo, ministre général des Capucins
de 1596 à 1599. (Cliché des archives des Capucins à Anvers).
Voir : p. 66.
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PI. XVIII. — Prince-comte Charles d’Arenberg. Gravu
re du XVII
siècle. Voir : p. 72.

PI. XIX. — Anne de Croy, portrait du XVI" siècle peint par un ar
tiste inconnu. Voir : p. 72.

PI. X X . — Anne de Croy. Fragment du portrait de la duchesse avec
sa fille Caroline vers 1612, attribué à François Pourbus (le
Jeune), par Ed. Laloire, Recueil iconographique de la Mai
son d’Arenberg, p. XL Voir : p. 74.

PI. XXI. — Les armes de Charles d’Arenberg, dessinées dans un
album des chevaliers de la Toison d’or datant du début du
XVIΓ siècle. Voir : p. 82.

PI. XXII. — Le maître-autel de l’église des Capucins à Enghien.
Voir : p. 88.
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PL XXIII. — Le tabernacle du maître-autel de l’église des Capucins à Enghien. Voir : p. 88.

PI. XXIV. — Anne de Croy. Portrait d’un artiste inconnu dont l’ori
ginal se trouve au château d’Héverlée et dont une copie fut
offert par le duc d’Arenberg à la ville d’Enghien.
Voir : p. 89.

