IN MEMORIAM

Son Altesse royale
Madame la Duchesse de Gênes
Princesse Lydia de Savoie
Princesse et Duchesse d’Arenberg
Vice-Présidente d’Honneur
du Cercle royal archéologique d’Enghien
née à Bruxelles le l ep avril 1905
et décédée à Lausanne le 23 juillet 1977.

La princesse Lydia d’Arenberg est née à Bruxelles le
1er avril 1905.
Son enfance connut les tristes années de la première guerre
mondiale.
Par son mariage en 1928 avec S.A.R. le duc Philibert de
Pistoya, fils du duc de Gênes et neveu de Victor-Emmanuel III,
roi d’Italie, la princesse devient italienne. Dans sa nouvele patrie,
elle s’occupe généreusement d’œuvres de bienfaisance et se dévoue
comme infirmière durant la seconde guerre mondiale.
Après la proclamation de la République en Italie, elle fixe sa
résidence à Lausanne. Là aussi, elle multiplie ses activités sociales.
Néanmoins, elle réserve toujours un grand intérêt à la Belgique.
La mort d’ailleurs la surprend tandis que se déroule la procédure
devant lui permettre de recouvrer la nationalité belge. Très vive
également sera sa sollicitude pour la ville d’Enghien. Vice-Présidente
d’honneur du Cercle archéologique, elle en soutient généreusement
les activités.
Après la mort de son père en 1949, elle encourage le
R.P. Landelin Hoffmans dans ses travaux sur les œuvres d’art de
sa famille à Enghien. On lui doit l’idée et la création d’un musée
d’Arenberg au couvent des R.P. Capucins d’Enghien. C’est en
grande partie grâce à elle que peut se réaliser le souhait exprimé
par son père, concernant le dépôt des archives de la Sérénissime
Maison au même couvent, leur classement et leur accessibilité aux
historiens.
Le 9 septembre 1976, le Conseil communal de la ville d’Enghien
lui décerne le titre de Citoyenne d’Honneur en reconnaissance de
sa généreuse contribution à l’enrichissement du patrimoine artistique
et historique de la cité. (1)
(1) Voir : Het Oude Land van Edingen en Omliggende, IV, 1976, p. 301-
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La réception qui lui fut réservée à l’hôtel de ville le
5 novembre 1976 et celle qu’elle donna au Couvent le même jour,
furent l’occasion pour ceux qui purent l’y rencontrer, d’apprécier sa
grande simplicité, son extrême amabilité autant que son profond
rayonnement.
M. R. Plaisant, bourgmestre de la ville, lui rendit hommage en
ces termes :
« Le nom de la famille d’Arenberg est intimement lié au
« patrimoine artistique et culturel d’Enghien. Si l’énumération des
« bienfaits de Vos Ancêtres pouvait être trop longue, celle de la
« générosité de Votre Altesse mérite que nous nous y attardions
« davantage.
« C’est grâce à Vous, pour une large part, que les volumi« neuses archives de la Maison princière d’Arenberg sont conservées
« à Enghien. Ces archives sont entreposées dans un local approprié
« et sont accessibles aux chercheurs qualifiés. Enghien possède
« ainsi, en ses murs, un des plus riches dépôts privés d’archives du
« pays. De nombreux documents se rapportent à l’ancienne seigneu« rie et terre d’Enghien ainsi qu’aux anciennes institutions de la
« ville. Ce fait est d’autant plus important que les anciennes archives
« de notre cité ont été presque entièrement détruites en 1940.
« Vous avez, de plus, contribué largement à enrichir le musée
« d’œuvres d’art et de souvenirs de la famille d’Arenberg que vous
« avez fait établir et agrandir au couvent des Pères Capucins de
« la ville. Vous y avez fait placer des tapisseries, des tentures de
« soie, des estampes, des sceaux, des cartes de géographie, des
« reliques, d’anciennes pièces de monnaie en or et en argent de
« Votre famille. Parmi ces œuvres, certaines sont dues à des artistes
« prestigieux : Van Dijck, De Crayer, Teniers, Peemans, Dou, ,et
« j’en passe. Toutes ces richesses du passé, accessibles au public,
« constituent un ensemble culturel et artistique qui fait l’admiration
« des nombreux visiteurs. »
Le R.P. Wilfried Taveirne, gardien des R.P. Capucins
d’Enghien, se joignit à cet hommage en soulignant la générosité
que la Duchesse n’a cessé de déployer à l’égard du Couvent et
en assurant celle-ci du dévouement avec lequel les Capucins
d’Enghien veilleront sur le musée qu’elle y a établi.
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Elle regagna Lausanne, laissant ici le souvenir d’une grande
dame et emportant là l’assurance d’une très vive reconnaissance.
Le mois suivant, la maladie qui allait l’emporter, se déclare.
Elle subit en janvier 1977 une pénible intervention chirurgicale.
Malgré les soins dévoués dont elle est entourée, elle s’éteint
pieusement quelques mois plus tard, le 23 juillet, en sa demeure à
Lausanne.
La messe de funérailles eut lieu à l’Eglise du Sacré-Cœur de
Lausanne, le jeudi 28 juillet, à 11 heures. Depuis les abords de
l’édifice jusqu’aux pieds de l’autel, ce n’était qu’une fleur. Parmi
les membres de la famille de Savoie, figuraient notamment les
ex-souverains d’Italie et, parmi les membres de la Sérénissime
Maison d’Arenberg, L.L. A.A. S.S. les duc et duchesse d’Arenberg,
les prince et princesse Jean d’Arenberg, etc. De nombreuses déléga
tions d’institutions philanthropiques et culturelles, telle celle du
Cercle royal archéologique d’Enghien, assistaient également au
service religieux que célébrèrent les RR.PP. Taveirne et Roeykens,
du Couvent des Capucins d’Enghien. C’est ce dernier qui prononça
l’homélie dont voici un large extrait :
« ... Issue d’une des plus illustres anciennes familles nobles de
<r Belgique, la princesse grandit dans la fidélité à la devise de ses
« ancêtres qui plaçaient leur fierté à appartenir au Christ et à mettre
« en Lui toute leur confiance comme en leur Protecteur suprême.
« Christus Protector meus !
« Le culte de la famille est une des valeurs humaines les plus
« précieuses parce qu’il est source de dignité de vie, de force
« morale, de générosité pour le bien et de fidélité à notre foi.
« La princesse qui vient de rejoindre ses aïeux auprès du
« Seigneur, avait à un haut degré ce noble culte.
« Elle portait une grande affection à notre humble couvent de
« capucins à Enghien en Belgique, fondé par sa famille, où reposent
« depuis des siècles les dépouilles de ses encêtres et où, grâce
« surtout à sa persévérante sollicitude, sont déposés les archives
« ainsi que les grands et précieux souvenirs de la Sérénissime
« Maison d’Arenberg. Elle était encore venue s’y recueillir et prier,
« il y a quelques mois.
« Depuis des siècles, sa famille figure parmi les grands
« protecteurs et bienfaiteurs de l’Université catholique de Louvain.
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« Quelques mois à peine avant sa mort, la duchesse se rendit en
« cette ville pour y sceller, d’accord avec son frère, les généreuses
« libéralités de son regretté père envers ce centre séculaire de la
« science catholique.
« En novembre dernier, alors que peut-être elle sentait déjà
« les atteintes du mal qui allait bientôt l’emporter, elle tint à revoir
« le pays où elle était née, à visiter les endroits où elle avait passé
« les premières années de sa vie et où elle savait que le souvenir
« de sa Maison était pieusement tenu en honneur. Ce fut pour elle
« une profonde consolation de recevoir, à cette occasion, de la part
« des magistrats et des capucins de la ville d’Enghien, un affec« tueux et spontané témoignage de leur attachement à sa famille
« et à sa personne.
«Depuis 1928, elle avait lié sa vie à un prince de l’illustre
« Maison de Savoie. Elle nourrissait envers sa royale famille
« d’adoption un même culte, un même attachement.
« Elle vénérait pieusement les membres de la Maison de Savoie
« que l’Eglise a placés sur l’autel en reconnaissant la sainteté de
« leur vie : le bienheureux Humbert qui se fit moine d’Hautecombe,
« abbaye qui devint depuis lors le Saint-Denis de sa famille ; le
« bienheureux Boniface, devenu archevêque de Cantorbéry et primat
« d’Angleterre ; le bienheureux Amédée, neuvième comte de ce nom,
« père de la bienheureuse Louise, qui passait une grande partie de
« sa jeunesse ici à Lausanne avant de devenir duchesse de Chalon.
« La regrettée défunte portait à la bienheureuse Louise une
« dévotion plus particulière. Sous son impulsion, parut, il y a
« quelques années, une nouvelle et attachante biographie de Louise
« de Savoie. Elle contribua puissamment à obtenir de la Congré« tation des Rites que les reliques de la bienheureuse fussent à
« nouveau offertes à la vénération des fidèles en la chapelle du
« palais royal de Turin, d’où elles avaient été enlevées, lors de la
« dernière guerre mondiale, pour être placées en lieu sûr.
« Et coïncidence frappante, ou plutôt aimable attention de la
« Divine Providence ! La veille de la fête de sa chère bienheureuse
« Louise, la Duchesse de Qênes est allée la rejoindre dans l’éternité !
« Deux âmes sœurs s’y sont rencontrées !
« Mes Frères,
« Le Christ n’a pas condamné la possession des biens de la
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« terre, mais uniquement l’attachement désordonné à ceux-ci. De
« même, Il n’a pas exalté le dénuement et la carence des biens
« d’ici-bas, mais II a proclamé bienheureux ceux qui savent se
« détacher des richesses de ce monde.
« L’illustre défunte n’y a jamais attaché son cœur. Elle en a
« fait un instrument de charité.
« Sa vie peut se résumer en ces quelques mots : elle a passé
« sur terre à faire du bien, enveloppant du voile de la discrétion,
« ses gestes de bonté et de charité.
« La bonté, qui a marqué si profondément sa personnalité,
« n’était pas simplement une disposition innée de son cœur ; elle
« procédait de son grand amour pour le Christ. Je ne sais si
« l’exemple de Saint-François d’Assise, promettant à Dieu de ne
« jamais refuser une aumône ou un service à qui le lui demanderait
« par amour du Christ, l’a inspirée. Mais un jour de confidence, la
« princesse a confié à l’un de ses intimes : ” Je ne peux rien refuser
« à qui me demande quelque chose ”, parce que le Christ a dit : ” ce
« que vous faites au moindre des miens par amour pour moi, c’est
« à moi-même que vous le faites ”.
« Laissons l’ange Raphaël, qui a présenté à Dieu les actes de
« charité et de dévotion du vieux Tobie — comme nous le lisons
« dans l’Ancien Testament, — laissons l’ange offrir au Seigneur le
« bien que fit l’illustre défunte. Notre Sauveur n’a-t-Il pas dit que
« la main gauche doit ignorer ce qu’a fait la main droite ?
« Mais nous ne pouvons pas, toutefois, passer tout sous silence.
« Celle qui n’a pas connu le bonheur de la maternité, s’est fait la
« mère compatissante des malheureux enfants et malades du
« Cotolengo de Turin et la protectrice du foyer catholique d’étudiants
« de Qrancy.
« Tous ceux qui l’ont connue et qui entrèrent en contact avec
« elle, gardent l’inoubliable souvenir de son affabilité, sa douceur,
« sa noble simplicité pleine d’attentions, sa prévenance pour autrui,
« sa discrétion, son extrême délicatesse veillant à ne jamais
« déranger, ni froisser, ni blesser personne. On l’aimait tant, parce
« qu’elle était la bonté même.
« Que Dieu soit béni ! On trouve encore sur terre des âmes
« qui L’aiment de toute la générosité de leur noble cœur ! La
« Duchesse en fut une !
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Quelques jours avant de quitter cette terre, la Duchesse avait
rédigé cet émouvant témoignage de fidélité et de foi dans la religion
de ces augustes ancêtres :
« Je remercie humblement le Seigneur Dieu pour tout ce qu’il
« m’a concédé dans cette vie. Je prie Notre Seigneur de me pardon
ne ner mes fautes et mes négligences.
« La Foi en Dieu est l’unique bien stable en notre vie terrestre,
« l’unique soutien.
« L’estime des siens, l’estime de sa personne en tant que
« créature de Dieu et le respect de la dignité humaine dans la
« personne des autres est ce qui donne la joie intime de vivre.
« Je suis très attachée à la Famille, aux personnes qui avec
« bonté m’ont secondée ou entourée durant toutes ces années, et je
« prie Dieu de les bénir, ceci du fond du cœur, et j’espère qu’elles
« prieront pour le repos de mon âme. La Mort est l’acte le plus
« important de notre vie. »
Léo ROEYKENS.
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