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Nous devons à l’aimable obligeance de M. J. Kuhmunch,
conservateur du Musée des Beaux-Arts de Dunkerque, la décou
verte, parmi les collections de celui-ci, de deux dessins représentant
le château d’Enghien en 1781 (1).
L’une de ces vues est prise d’un endroit situé entre le Pavillon
dit des Archives, puis des Ducs, que l’on est sans voir, à gauche,
et la Porte des Esclaves, un peu en retrait, à droite. A gauche, on
aperçoit le Pavillon des Princesses qu’un passage couvert relie à
un bâtiment accolé à la Tour de l’Ange flanquée de son échauguette ; du même côté, on distingue diverses constructions avant
d’arriver à la Tour de la Chapelle. A droite, un pan de mur en ruine
d’où s’élève une cheminée, cache un bâtiment affecté aux services
mineurs du château ; puis viennent les écuries érigées en 1720 par
le duc Léopold, la cour des Acacias et le Pavillon des Princes dont
l’architecte Henry malheureusement supprimera le toit à la Mansart (2).
L’autre vue représente la façade principale du château que
dépasse la toiture de la Tour de la Chapelle, avec, à gauche, les
deux annexes déjà évoquées, la grosse Tour de l’Ange et, à l’avantplan, les écuries du duc Léopold.
(1) Inv. D. 73.41 et 73.42. Plume et lavis ; H. 0.368 x L. 0,508. Grafic
Foto, Service édition, 27 rue Nationale, 59140 Dunkerque.
(2) V. à ce sujet Y. DELANNOY, Enghien, 2 me édit., p. 36.
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C’est en fait tout ce qui subsiste de cette importante demeure
rectangulaire dont l’entrée, face à la rue du château, était au
XVe siècle défendue par un puissant donjon avec pont-levis (3).
Ces deux dessins sont à rapprocher d’un troisième reproduisant
le même château vu de l’étang des Balustres, l’actuel Miroir (4).
Tous les trois ont pour auteur B.-C. Ridderbosch qui les
exécuta en 1781 pour le duc Louis d’Arenberg dont les armoiries
décorent le centre de la légende (5).
Ils sont d’une grande finesse et leur correspondance au réel
est parfaite si l’on se reporte à la maquette du château faite vers
la même époque par Martin Schoonheyt (6).

L’on sait très peu de ce Bernard-Charles Ridderbosch (7).
Son père, Josse, d’origine gantoise, travaille également pour
le duc Louis d’Arenberg. Certains travaux peuvent être attribués
sans discussion à l’un ou à l’autre de ces artistes mais il en est
(3) La reproduction en est donnée dans le Plan géometrial publié par
Ern. MATTHIEU, Histoire de la ville d’Enghien. V. également le dessin
exécuté par R. GOFFIN, Généalogies enghiennoises, t. 1.
(4) Ce dessin a été reproduit notamment par Ed. LALOIRE, Seigneurie
d’Enghien, p. 180 et A.C.A.E., t. VIII, p. 208 ; N., Trésors d'art d’Enghien,
catal. expo. 1964, planche XXXIII et Y. DELANNOY, Enghien, op. cit,
p. 33, où les initiales des prénoms doivent se lire : B.C. et non : A.C..
(5) Sur cet intéressant personnage dont nous préparons une biogra
phie, v. notamment, Ern. MATTHIEU, op. cit, pp. 152-155 ; M. GACHARD,
Etudes et notices historiques concernant VHistoire des Pays-Bas, t. II,
pp. 205-212 ; ID., Biographie nationale, t. I, col. 426-432 ; J. DESCHEE
MAEKER, Histoire de la Maison d’Arenberg, plus spécialement le chapitre
le concernant, pp. 213-259 ; etc.
Rappelons qu’un accident de chasse survenu au parc d’Enghien le
rendit aveugle dès l’âge de 25 ans (9 mars 1775).
(6) Ce remarquable travail auquel Ern. MATTHIEU fait allusion
dans son Guide illustré d’Enghien, son parc et ses monuments (1898), p. 59,
fait actuellement partie des collections du Musée des R.P. Capucins
d’Enghien.
(7) Le Dictionnaire des peintres, sculpteurs, etc. de F. BENEZIT, lui
donne comme prénoms Bernard-Auguste, erreur relevée par Ed. Laloire,
lequel, dans ses notes, en commet une autre en le considérant comme le
père de Françoise et de Charlotte, alors qu’il en est le frère ; il est natif
de Gand, paroisse Saint-Michel.
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Château d’Enghien (1781), façade principale (avant).
A gauche, la Tour de l’Ange ; derrière le bâtiment, la Tour de la Chapelle
dont on aperçoit la toiture.
Dessin de B.-C. Ridderbosch
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(Cliché C.A.E.).

dont il est malaisé de connaître le véritable auteur (8). Il convient
d’ajouter que Josse a encore deux filles : Anne-Caroline, dite Char
lotte, et Françoise (9) ; or, il arrive qu’elles ne quittancent pas tou
jours pour elles les honoraires mérités (10) et encore que certains
de ceux-ci concernent des travaux collectifs (11).
Leur père doit au duc d’Arenberg d’occuper également les
fonctions de greffier scabinal. On ne peut pas dire qu’il y fit mer
veille et en ait laissé un brillant souvenir. En 1786, il est souffrant
et son état de santé ne va pas s’améliorer ; durant les troubles de
1789, il quitte la ville durant cinq à six mois et l’on dit de ce départ,
qu’il n’aggrave pas la situation (12). Mais, plus encore que ses
(8) A Ridderbosch, père, sont à rattacher notamment : un dessin de
vérou exécuté pour le prince Louis (9 mars 1785), divers travaux pour les
quels il perçoit 240 florins (18 a vril 1785), des rébus (4 sept. 1786), des
copies de lettres (5 oct. 1786), des emblèmes pour 96 flo r. (19 janv. 1788),
(A.G.R., Fonds Arenberg, 6510 et Acquits 5227), etc..
A Ridderbosch, fils : la restauration d’un p o rtra it du duc Léopold
(H. 13 pieds et demi x L. 10 pieds) pour laquelle il encaisse 63 florins
(24 sept. 1783) ; la peinture à la gomme d’un plan en plâtre du parc et de
la ville d’Enghien, ce qui lui mérite 31 flor., 10 et. (A.G.R., Id. 10353) ;
divers travaux non spécifiés qu’il s’était engagé à exécuter (2 fév.1787),
(Id., 6510) ; etc.. Par contre, l ’incertitude persiste au sujet des travaux
suivants : diverses prestations rémunérées par 20 couronnes (11 mai 1784),
(A.G.R., Id., 503) ; deux peintures représentant les polders (23 janv. 1786),
(Id., 4543) ; diverses prestations non définies pour lesquelles il est dû
120 fl. (10 mars 1786) ; la restauration d’un tableau représentant la bataille
de Seneffe, et d’un p o rtra it du duc Léopold (25 mars 1786), (Id., 6510) ;
un dessin à la plume sur velin, représentant Vénus sortant des flots ; un
autre évoquant la Fécondité (26 sept. 1787) ; divers dessins pour 65 flo r.
(22 déc. 1787) ; deux dessins à la plume d’un p o rtra it en camée pour 48 flor.
(19 fév. 1788), (Id., 6510).
(9) Anne-Caroline ou Charlotte est née à Gand en 1751 ; elle épousa
à Enghien, le 6 novembre 1787, Nicolas-Joseph De Ciplet, ayant pour
témoins Françoise Ridderbosch et A.-C. De Ciplet (A.C. Enghien, E ta t civil,
mariages).
On sait que le duc lui commanda une douzaine de dessins dont les
quatre saisons, pour le p rix de 126 flo r. (8 ju il. 1788), (A.G.R., Id., 6510).
Sa sœur, Françoise, née à Gand, le 2 octobre 1754, y décédée le
27 février 1837, épousa N. De Mets ; elle connut une plus grande notoriété
(Messager des Sciences et des arts, 1837, p. 163 ; H. HYM ANS, Biographie
nationale, t. X IX , col. 318-319 et Oeuvres, t. II, p. 382 ; E. BENEZ1T, D ic
tionnaire..., t. V III, p. 752).
(10) Ainsi en est-il de certaines quittances signées par elle pour
compte de son père ou d’un tiers non désigné (A.G.R., ld., 6510).
(11) Plusieurs documents font ainsi mention des travaux exécutés par
« ses filles » et de paiements effectués « aux demoiselles Ridderbosch » et
encore « aux sieurs et demoiselles Ridderbosch », sans autre précision
(A.G.R., ld., 1306, 4553, 5227).
(12) A.A.C.E., Intendance, 1787-1792. Lettre du b a illi Grenet à de
M erville, conseiller ducal, Enghien, le 21 nov. 1789.
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Château d’Enghien (1781), façade latérale (côté ville).
Au devant, la Tour de l’Ange ; en retrait, à gauche, la Tour de la Chapelle.
Dessin de B.-C. Ridderbosch
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(Cliché C.A.E.).

infirmités, Ton déplore surtout son inexpérience et sa négli
gence (13). Il est vrai qu’à l’hôtel de ville, l’on connaît de grands
bouleversements : il est question, en effet, d’y établir « une Cour
de Justice de première instance » qui en occupera tout l’étage (14).
Dès lors, toutes les archives du greffe vont devoir être transférées
dans les greniers et, au préalable, être inventoriées... Bref, Ridderbosch, père, est pensionné au mois de mai 1792 avec effet au
premier janvier (15), tandis que son fils, à ce moment là, exerce
les fonctions de huissier de la Chambre du Conseil Souverain du
Hainaut (16) et apparemment l’on est alors sans trace de ses acti
vités artistiques.
**sU

Il n’est pas exclu que le duc Louis d’Arenberg ait demandé
ces dessins pour garder de son château d’Enghien un dernier sou
venir. Depuis des années, sinon près d’un siècle, il est question de
le démolir et de le remplacer (17). Un incendie se chargera d’ailleurs
d’en détruire tout un quartier (1645) et les travaux entrepris par
le duc Léopold d’Arenberg accentueront encore certains dégage
ments (1719). Aussi, du quadrilatère qu’il était au XVe siècle, le
château, au XVIIIe , ne représente-t-il plus essentiellement qu’un
seul côté de celui-ci.
Or, il n’est pas sans intérêt de relever que l’année même où
Ridderbosch est chargé d’exécuter ces dessins (1781), le duc Louis
d’Arenberg prie Charles de Wailly de dresser les plans d’un nou
veau château (18). Le duc leur préférera toutefois les projets de
(13) A.A.C.E., Conseil, Résolution, Enghien, 1792, n° 102.
(14) La compétence territoriale de cette Cour englobait les villes
d’Enghien, Hal et Braine ainsi qu’environ « trente villages tous très forts...
Voilà bien du bouleversement », s’exclamait le bailli Grenet (A.A.C.E., Inten
dance, 1787-1792). Lettre de Grenet à Gendebien, Enghien, 8 mars 1787,
f° 6 bis).
(15) A.A.C.E., Conseil, Résolution, Enghien, 1792, n° 102.
(16) Le duc avait signé sa nomination à ces fonctions le 15 sept. 1786
(A.G.R., Id., 4553) ; il use pour ses prénoms, des initiales J.B.C. (Josse,
Bernard, Charles), (Alb.-Jos. PAR1DAENS, Journal historique, 1787-1794,
t. II, p. 49 et 55).
(17) Y. DELANNOY, Le parc d’Enghien, A.C.A.E., t. XIX, p. 35.
(18) N., Ch. de Wailly, peintre, architecte dans i’Europe des lumières.
Paris, 1979. Nous y reviendrons plus en détail dans notre étude sur l’histoire
du château d’Enghien.
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Louis Montoyer (1783-1786). On sait quelle en fut la brève et
tragique destinée : le jour de l’inauguration — le 28 octobre 1786 —
le nouveau château est détruit par le feu (19).
Les perturbations politiques et tout autant le triste état des
finances ducales se chargeront d’expédier aux calendes grecques
toute autre proposition d’où qu’elle vienne (20). Au reste, si la
Révolution n’avait pas précipité les choses, ces bâtiments eussent
pu servir encore longtemps de demeure seigneuriale. D’ailleurs,
le duc continue à y recevoir très somptueusement ; certains jours,
sa table comptera jusqu’à dix-sept couverts. Et lesquels ! (21).
La première invasion française ne sera pas dramatique. Tandis
que la duchesse et ses enfants s’installent à Düsseldorf, puis à
Cologne, le duc demeure à Bruxelles où il recueille tant bien que
mal les nouvelles de ses diverses propriétés. A Héverlé, on a fait
sauter tous les ponts et le château occupé par l’armée est d’une
« excessive malpropreté » ; quelque deux mille morts ont été
enterrés dans le bois de Blanden ravagé par l’artillerie, etc. A
Enghien, les Français se sont bornés à réquisitionner les chevaux :
« On dit qu’on nous les rendra, mais j’en doute, écrit-il à sa femme,
ajoutant : « Au surplus, le parc et le château ont été très bien
respectés et, au total, nous sommes heureux d’en être quittes à si
bon marché.... ». Au point, précise-t-il, que « j’en suis honteux,
environné comme je le suis d’agriculteurs auxquels on a volé leurs
bestiaux, et de misérables auxquels ont a pris leur dernier morceau
de pain ».
Mais cela va se gâter.
(19) A.G.R., Id., 1302 et 1305.
(20) Le duc sera vraiment contraint par les membres de son Conseil
à « autoriser et charger les administrateurs de nos biens et affaires de sus
pendre dans nos biens, hôtels et châteaux les travaux et ouvrages qui ne
sont pas absolument nécessaires, et de diminuer les dépenses partout où
il sera possible, sans ôter le pain à nos anciens serviteurs ou ouvriers
habitués». (A.A.C.E., Maison, 22) ; Y. DELANNOY, Le parc d’Enghien,
op. cit., p. 84.
(21) Parmi ses hôtes, relevons notamment les gouverneurs généraux,
rarchiduchesse Marie-Christine et son mari Albert de Saxe-Teschen, le
nonce Cardinal Busca, le ministre plénipotentiaire L. de Barbiano di Belgiojoso, les généraux Seckendorf et Murray, les princes de Ligne Montmorency
et Bournonville, le duc de Crussol d’Uzès, les comtes de Gottignies, Maldeghem, Audenaerde, Brabançon, Matignan, etc., les frères Crumpipen,
Joseph, le chancelier, Henri, chef-président du Conseil privé, etc. etc..
(A.A.C.E., Cor. duc et duchesse Louis d’Arenberg, 1783, etc.).
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Après avoir attendu la fin de la session des Etats de Brabant,
le duc décide d’aller rejoindre sa femme (22 août 1793). Qui donc
aurait pu deviner que le sort en était ainsi jeté ? La victoire des
Français à Fleurus (26 juin 1794) ne lui permettra pas de revoir
Enghien avant dix ans.
D ix années d ’inquiétude en regardant par ici : « Je suis le
seul et unique prince d’Empire qui n’ait plus rien... » (14 décembre
1795)...
D ix années de misère en étant là-bas : à Gumppendorf où
il a trouvé refuge, il vit au-dessus de sa cuisine, tandis que son
valet occupe son cabinet de toilette et l ’on rembourre et l ’on
engraisse tout ce qu’on peut avec tout ce qu’on a, pour ne pas
mourir de froid et de faim.
D ix années encore d’une affreuse solitude : sa mère, d’abord,
sa femme et deux enfants, ensuite, ont préféré regagner Bruxelles
(30 sept, et 19 déc. 1795) ; lui prétend rester : « Je ne puis aller au
devant de ces goujats mettre bas mes titres et mes droits (14 déc.
1795) (22). Et encore : «Je sais fort bien que je n’ai point dans
le caractère de flexibilité nécessaire au régime républicain : je ne
saurais me faire à flagorner des représentants et des hommes en
place ni même feindre d’approuver telles ou telles de leurs mesures.
Tout trahirait mon mécontentement, compromettrait ma sûreté
personnelle et celle de ma famille. » (24 oct. 1796)...
D ix années aussi d ’une remarquable force d’âme : « Ne croyez
pas que je ne suis pas à la hauteur de la Révolution... Comme ce
n’est qu’avec patience et courage que l’on peut vivre, je m’arme et
je me cuirasse de ces deux grands moyens pour végéter... » (23).
Mais dix années surtout d’espoir et de déception aux péripéties
aussi multiples qu’épuisantes : sa qualification d’émigré entraîne la
mise sous séquestre de ses biens ; parvenu à se faire radier de cette
liste, il recouvre ceux-ci, mais, persistant à demeurer à l ’étranger,
il est déclaré absent et on lui reconfisque ses propriétés ; invoquant
son statut de prince étranger, il réussit à faire annuler ces décla
ration et confiscation ; or, d’émigré, puis d ’absent, le voici mainte
nant ennemi : l ’état de guerre entre la France et l ’Empire d’Alle
magne lui vaut une nouvelle spoliation. Ajouter à ces aventures
(22)
(23)

Brouillon d’une lettre au prince de Chimay, du 14 déc. 1795.
A.A.C.E., Cor. duc et duchesse Louis (TArenberg, 4 mai 1801.
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qu’en tout cela il arrive qu’on le confonde avec son frère Auguste ;
que les avis et décisions diffèrent d ’un préfet à l ’autre — Jemappes,
Dyle, Finistère, Nord, Ardennes, etc. — et tout autant de la préfec
ture au gouvernement ; qu’ici, on annule ; là, on surseoit ; que les
communications sont difficiles, sinon parfois interdites avec ce
prince aveugle perdu dans les faubourgs de Vienne, etc. etc... (24).
Après de nombreuses consultations et non sans grandes hési
tations, le duc fin it par céder aux pressions de son entourage et
consent à se rendre en France (25). « C’est demain, écrit-il de
Düsseldorf, le 6 janvier 1803, que je saute le grand fossé pour me
précipiter dans la République et courir à Paris où mes affaires me
demandent. Fasse le Ciel que j ’obtienne de l ’homme étonnant qui
dispose de tout, ce que la barbarie et l ’injustice m’ont ravi » (26).
Le voilà donc dans la capitale où il passe trois mois, « tout
ahuri d’étonnement de la régénération de ce pays si destructeur et
si perturbateur du repos et du bonheur de l ’Europe. » Ah çà oui !
Quel éblouissement ! Et qu’eût-ce été s’il n’avait été privé de la
vue ! « Ah ! mon Dieu, mon Dieu !, s’exclame-t-il, quel gouffre
que cette capitale de Paris ! Que de beautés, que de richesses et
que de luxe, ces romains de fraîche date n’ont-ils pas accumulé
pour leur jouissance ! » (27).
Dieu sait s’il n’a point tâté là l’une ou l’autre des quelque
cent statues que les commissaires du Peuple lui ont dérobées ici... !
Toutes démarches faites, il quitte « cette Gomorrhe tout aussi
corrompue que l ’a été Athènes dans tout son éclat... »
Le séquestre sera levé le 29 octobre 1803 (28). Au préalable,
Bonaparte lui a imposé le choix entre trois décisions :

(24) Sur cet épisode d’une extrême complexité, v. A.N. Paris, D § 3,
carton 62, etc. ; A.G.R., Fonds d’Arenberg ; A.E. Mons, Régime français ;
A.A.C.E., Cor. Gendebien, Mary, duc d’Arenberg, etc. ; Y. DELANNOY, Le
parc d’Enghien et ses divers rares prospects, pp. 16-17 ; J. DESCHEE
MAEKER, op. cit. ; etc..
(25) V. notamment à ce sujet : A.G.R., Id., S. 10.718 et A.A.C.E., sa
correspondance avec la duchesse.
(26) A.O.R., ld., 22 A. Lettre du duc à la marquise Sacrati.
(27) A.G.R., Id., Düsseldorf, 10 juin 1803.
(28) Arrêté n° 3504 qui confère la qualité de Citoyen français à LouisEngelbert, Duc régnant d’Arenberg, Saint-Cloud, le 6 Brumaire, an XII de
la République, Bull. Lois de la République, n° 335.
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— se démettre de sa principauté allemande au profit de son
fils Prosper et reprendre en France l’exercice de tous ses
droits, la propriété de ses biens, etc. ;
— rester « prince en Empire » et vendre dans les deux ans
toutes ses propriétés françaises ;
— garder ce statut et remettre ces biens à son fils qui béné
ficiera d’une levée de séquestre.
Le duc a fait choix de la première option (29).
*
**

Le 7 septembre, c’est ici un jour de grande liesse. « La ville
d’Enghien en entier, rapporte-t-on, est venue à sa rencontre à pied
et à cheval. Tout le monde le complimente et il est très sensible à
ces marques d’attachement et de considération. » Et encore :
« Toute la bourgeoisie, les magistrats et toutes les corporations de
la ville sont venues à sa rencontre au son de la musique. Il a été
très attendri par cette marque d’attention qu’il n’était pas même
en notre pouvoir d’empêcher. En reconnaissance, M. le Duc donne
aujourd’hui (11 sept.) une fête dans l’orangerie de son parc, consis
tant en un concert, un goûter splendide en froid, en pâtisseries de
toutes espèces, etc. » (30).
*
**

A la comtesse de Rumbeke : « ... Depuis que j’ai passé le
Rhin, je me suis établi à ma campagne d’Enghien au milieu de
toutes mes dévastations et de mes ruines où je n’ai que de gros
arbres à embrasser pour égayer mon imagination, ce qui est bien
sec... » Pourquoi cette dernière précision quand on sait combien
était savoureuse et « spitante » la charmante Lolotte que le duc
appelait : « ma chère passion » ? Mais passons... (31).
Dévastations et ruines...
(29) A.A.C.E., Cor. Hennet. Lettre de Gendebien à Hennet, 30 juil.
1803.
(30) A.A.C.E., Cor. Daniels-Mary. Lettres de Mary à Daniels, Enghien,
8 et 11 sept. 1803.
(31) A.G.R., Dos. Caroline Murray. Lettre du duc à la comtesse de
Rumbeke, Enghien, 3 déc. 1803.
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« Nous avons la confiance de tout conserver, tandis que Votre
Altesse Sérénissime restera, comme nous avons la perspective de
tout perdre si Elle venoit à nous quitter. Nous devons en consé
quence La supplier très instamment de ne pas quitter le pays... »
Tel était l’avis adressé au duc le 25 septembre 1792 par JeanFrançois Gendebien, membre du Conseil ducal (32). Facile à dire,
plus difficile à suivre... Au reste, ledit Gendebien avait moins à
craindre et sa belle-mère n’avait pas été guillotinée... il n’empêche
qu’il jugera plus sage de se mettre à l’abri en... Rhénanie.
Or, donc les Français entrent à Enghien le 10 juillet 1794.
Après avoir pillé le château, ils l’occupent et l’aménagent au
mois d’août en hôpital militaire : blessés et malades au rez-dechaussée ; chirurgiens et employés à l’étage dont certaines pièces
sont mises sous scellés ; directeur et chirurgien-major au Pavillon
des Princes. Les autres pavillons servent de garde-meuble ; les
scellés y sont apposés mais on ne se gêne pas le moins du monde
pour les faire sauter et puiser là tout ce qui plaît... (33). L’hôpital
sera transféré à Mons au mois d’août 1795. La duchesse, par la
suite, reçoit l’autorisation de venir s’installer à Enghien. Tout est
dans un état lamentable : le château a connu quatre incendies ;
la chapelle est « si dégradée qu’il n’en reste plus rien » ; quant au
mobilier... les Français ont laissé là quelques vieux tableaux, deux
cents paillases, une centaine de chaises, une soixantaine de tables,
quelques nippes, chaudrons, marmites, etc... (34). Bref, pour
reprendre une expression du duc, à son retour, « le château n’est
qu’une masure immense et informe ».
Il s’installe dans le Pavillon des Archives ; la loge du portier
devient la cuisine et la salle d’archives, la salle à manger... « puisque
tout ce qu’on conservoit jadis précieusement, est devenu inutile par
tous les nivelements de caste et d’état... » En annexe, il fait cons
truire un salon et une salle de billard. Ce sera, écrit-il, « un appar
tement commode, ce qui procurera après tous mes malheurs et
(32) A.A.C.E., C.D., Maison 82. Lettre de J.-Fr. Gendebien au duc. Sur
ce personnage, v. Jules GARSOU, Jean-François Gendebien (1753-1838).
Bruxelles, Hayez, 1940.
(33) A.A.C.E., Cor. duc Louis d’Arenberg. Dos. J.-J. Gendebien, Rapport
du 1" sept. 1795.
(34) V. l’inventaire dans A.A.C.E., Conseil, Résolutions, Enghien, 1796,
dos. 352.
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pertes que je fis dans cette révolution, la possibilité d’habiter cette
campagne superbe et unique dans son genre sans y faire de trop
folles dépenses en bâtiments. J’ajouterai que, convaincu de l’impos
sibilité du rétablissement des seigneuries ou de la féodalité et pour
montrer ma résignation, je fis placer le pilori dans une partie de
mon parc appelée le mont Parnasse et qui, étant très élevé, devient
un objet remarquable et prouvera à mes successeurs qu’avec du
courage de la vertu et de l’honneur on peut surmonter tous les
revers et donner à sa postérité le moyen de réparer ses pertes ».
Ainsi en sera-t-il.

En attendant ce redressement, le duc fait démolir ce qui reste
du château d’Enghien.
Ce n’est assurément pas une petite entreprise que d’abattre
un tel bâtiment ; elle n’est pas davantage sans danger si l’on consi
dère la hauteur et le délabrement de l’édifice.
A cet égard, c’est la Tour de l’Ange qui requiert le plus
d’attention.
Dès le mois d’octobre, on en dégage les abords non sans
étudier déjà comment entreprendre cette démolition. Un militaire
allemand est consulté et s’apprête à venir sur les lieux avec l’un ou
l’autre de ses hommes : il serait possible d’y procéder « avec de la
prudence et une centaine de livres de poudre de mine... ». De la
prudence, d’abord ; de la poudre, ensuite, car, croit-il devoir pré
ciser, « les effets de la poudre quelque bien qu’on puisse les appré
cier par la théorie, varient si souvent qu’on ne sauroit l’employer
avec trop de prudence... ».
Ce projet n’est pas sans effrayer la duchesse non moins d’ail
leurs que les autorités communales.
Aussi, va-t-on renoncer à cette tactique pour en adopter une
autre : d’abord « mettre bas la couverture et sa charpente afin d’en
diminuer la hauteur » ; ensuite poursuivre la démolition de la tour
« en la sapant par la base et, déterminant sa chute vers un point,
par le manque d’équilibre, on parviendra à ce but » (35).
(35) A.A.C.E., C.D. Maison, 375. Consultations données par Charles
Havallol à Mary, Juliers, 15 et 16 oct. 1803.
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On ne peut d’ailleurs pas manquer de relever que « les habi
tants ont été extrêmement aises de ce qu’on a pris un parti plus
prudent » (36).
C’est un entrepreneur de Chièvres, Léopold Duré, qui se verra
confier cet important travail (37).
Au mois d’août 1805, ainsi que le précise le duc, « toute la
partie entre la chapelle et le parterre du côté de la pièce d’eau,
qui faisoit l’ancien quartier de ma femme, a croulé d’une telle
manière qu’on est obligé de démolir en toute hâte tout ce côté-là
pour éviter les accidents, de sorte que mon vieux château a plus
l’air d’une ruine que jamais... » (38).
Quelques jours plus tard, la partie supérieure de la tour que
l’on a suffisamment sapée, tombe avec grand fracas. Ah ! ces
regrets de Bosschaert de n’avoir pu assister à l’évènement... : « Il
y aurait eu un beau dessin à faire, des accidents de lumière, du
décliquement des masses, des nuages de poussière au travers de
laquelle on aurait aperçu la tour ébranlée, s’affaissant sur elle-même
avec fracas... » (39).
Le duc, lui, se borne à relever que cela « donnera une fière
quantité de gravats pour boucher les arrières du parc. » (38).
Or, tandis qu’une équipe démantèle ainsi le haut de la tour,
une autre échappe de peu à l’ensevelissement : une partie des
anciens appartements du duc s’écroule. « La pluie et le vent, écrit
celui-ci, ont produit un détachement de pierres et de briques qui
forment un grand trou dans ma chambre et dans la ci-avant biblio
thèque et le corridor au-dessus. C’est en retirant les boiseries que
l'on désiroit remployer, que l’éboulement s’est produit. Il s’en fallut
de peu que les ouvriers n’y soient ensevelis, mais ils se méfiaient
et se tenaient heureusement sur leur garde... »
Dès lors, on placera des étançons sous toutes les solives du
rez-de-chaussée, du premier et du second étage « afin que toute
(36) A.A.C.E., Dos. Mary. Lettre de Mary au duc, Enghien, 10 juil.
1805.
(37) A.A.C.E., Id.. Lettre du duc à Mary, s.d. ; C.D., Maison, 432.
(38 A.A.C.E., Dos. Mérode. Lettre du duc à la comtesse de Mérode,
Enghien, 30 août 1805.
(39) A.A.C.E.. Lettre du peintre O.-J.-J. Bosschaert au duc, Bruxelles,
4 sept. 1805. Sur ce personnage, v. F. STAPPAERTS, Biographie nationale,
t. II, col. 745-749.
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cette carcasse reste sur pied au moins jusqu’à ce que Ton destine
des ouvriers à découvrir les toits, en ramasser le plomb, les ardoises,
la charpente, etc... (40).
Les travaux n’avancent toutefois pas très rapidement. Les
causes en sont multiples.
D’abord, il convient « de placer les pierres et briques tombées,
avant l’affaissement du reste... ». Or, ce n’est pas une petite affaire
qu’un tel déblaiement.
Sans doute aussi, y a-t-il un peu de freinage. L’entrepreneur,
en effet, espère pouvoir enlever gratuitement — on veut bien —
mais à son profit — on le veut moins bien — pierres, briques et
gravats alors que le duc entend s’en servir pour entretenir les che
mins, réparer certains murs du parc, alléger la terre du potager,
etc... (41).
De plus, les ouvriers ne sont pas des plus satisfaits et plusieurs
désertent le chantier : l’entrepreneur, constate-t-on, « veut trop
gagner » et persiste à vouloir payer ses hommes « comme si leur
travail n’étoit pas dangereux... ». Au mois d’août 1806, l’équipe
qui s’acharne à démanteler la Tour de l’Ange, ne comprend plus
que cinq hommes ; elle va bientôt se réduire à deux (42).
Par ailleurs, les services de déblaiement ont difficile à suivre
l’allure des démolisseurs car, maintenant, le château se met « à
crouler de plus en plus de tous les côtés ». Les Enghiennois seront
invités et encouragés à venir « se servir », le transport demeurant
toutefois à leur charge car il faut « ménager nos chevaux » : ils
sont absolument nécessaires au voiturage des décombres dans le
parc, le potager, les souterrains, etc... (43)
Heureusement, le duc ne s’impatiente pas trop, et se console
de cette lenteur « à la condition qu’on agisse avec ordre et de
manière que rien ne se perde de ce qui peut encore servir. » (44).
(40) A.A.C.E., Cor. du duc. Lettre du 25 juil. 1805.
(41) A.A.C.E., ld.. 11 août 1805.
(42) A.A.C.E., Id., 6 août 1806. Ces ouvriers étaient cependant mieux
payés que les jardiniers, ce qui mécontentait d’ailleurs ces derniers qui
faisaient plus qu’eux (A.A'.C.E., C.D., Maison, 406. Rapport des 12-26 fév.
1805).
(43) A.A.C.E.. Lettre du duc à la duchesse, 28 fév. 1806.
(44) A.A.C.E.. Lettre du duc à Mary, Paris, 14 août 1806.
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Il y a plus et mieux. On le voit décider d’« ajourner le déblayement pour donner de l’ouvrage aux pauvres gens l’hiver, ne crai
gnant pas plus le coup d’œil des débris de la tour, que de la voir
sur pied dans l’état ruiné où elle se trouve... Mais, recommandet-il, veillez à ce que l’énorme monceau de décombres n’intercepte
aucun passage... » (45).
De ces cinq années où chaque semaine, chaque jour, chaque
heure, chaque minute laisse se deviner que s’étale une poutre,
s’éboule un mur, s’écroule une pierre, tombe une brique..., de ce
calendrier de fatras et de poussière, voici qu’émerge le 17 avril
1807... « La grosse tour, rapporte le duc, est tombée hier à quatre
heures et demi de l’après-midi dans les fossés de la ville, le plus
heureusement du monde.
Excepté Kemper, personne de l’hôtel ne l’a entendu. C’était
la colonne de poussière qui, s’élevant après la chute, a annoncé la
destruction de cet antique monument.
Les corbeaux en sont extrêmement désappointés. Ils se sont
tous réfugiés le matin sous mon grand arbre et dans mon jardin
où je les ferai saluer par la mousqueterie de Philippe de Kemper
et de la Rosée, car ce sont de vilains hôtes que je veux renvoyer à
M. le Maire dont je maudis la peur... » (47).
Après quoi, le directeur du parc renforce tant que faire se peut,
les équipes d’ouvriers en mobilisant tous ses jardiniers « sur les
ruines du château ; à la fin de cette semaine, nous comptons qu’il
sera démoli jusques aux souterains qu’il vaut mieux ne razer que
pendant l’hiver pour occuper les pauvres gens à égaliser le terrain
lorsque la saison s’opposeroit à ce qu’ils gagnent du pain à remuer
de la terre. Toutes les pierres de taille tombent intact. Dieu
mercy ! »
On veille évidemment à rassembler celles-ci. Un grand nombre
pourra « servir surtout en quarreau de faces » ; les autres, il fau
drait bien les retailler. Mais, hélas ! Vandenbranden doit se rendre
(45) A.A.C.E.. Note du duc, s.d. (1805).
(46) A.A.C.E., C.D.. Maison, 441. Lettre de Vandenbranden, directeur
du parc, au duc, Enghien, 9 fév. 1807, et accord du duc, Bruxelles, 14 fév.
1807.
(47) A.G.R., Fonds d’Arenberg, S. 10.718. Lettre du duc à la duchesse,
Bruxelles, 18 avril 1807 et A.A.C.E.. Lettre du duc à son fils Prosper,
19 avril 1807.
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à l’évidence : « l’age et le tems a calsinné la matière ». Au milieu
du travail, elles tombent en morceaux... (48).
Les ouvriers travailleront là encore tout l’hiver ; au mois de
mars 1808, Vandenbranden, faisant rapport au sujet de « l’enlève
ment de cette masse énorme des décombres dont on à peine à se
faire une idée », peut enfin annoncer qu’« ils sont disparus. Ont
ne vois pas où ons les a mis et à paine voit-on où était cette
masse... » (49).
Il ne reste plus qu’à égaliser les lieux et aménager la Tour de
la Chapelle que le duc a voulu sauvegarder pour en faire le sanc
tuaire du domaine ; « elle ne fait pas fort belle figure », note Van
denbranden. Le duc Prosper se chargera de modifier cela (50).
Du pavillon qu’occupe le duc, jusqu’à la tour, il y a près de
soixante-dix mètres avec une dénivellation de quelque soixantequinze centimètres. Tout cela deviendra au printemps 1809 une
superbe pelouse comme il ne s’en voit qu’au royaume d’Albion. Il
en sera de même de l’autre côté vers la Patte d’oie où l’on comblera
ce qui avait été l’admirable Bassin des Dauphins. Il a bien fallu
s y résoudre... Les sans-culottes étaient passés là et l’avaient
dépouillé jusqu’à n’y laisser qu’un trou par trop indécent... Même
si l’on n’est point duc d’Arenberg, d’Arschot, de Croy, de Meppen,
prince de Recklinghausen, hier gouverneur, grand bailli, capitaine
général du pays et comté de Hainaut, aujourd’hui sénateur français,
comte de l’Empire, etc...
Et voilà tout est maintenant fini...
Pulvis es et in pulverem reverteris...
Enghien, ce mercredi des Cendres
(7 mars 1984).

Y. Delannoy.

(48) A.A.C.E.. Note de Vandenbranden, 17 sept. 1807.
(49) A.A.C.E., Id.. 4 mars 1808.
Pour se faire une idée de l’importance de cette masse, il suffit de savoir
que le château avait alors une longueur de quelque 76 m. et une largeur
de 19 m. ; l’épaisseur de certains murs dépassait 1,50 m. ; que la Tour de
l’Ange, hors toiture, mesurait plus de 30 m. de hauteur...
(50) V. à ce sujet Y. DELANNOY, Enghien, op. cit. pp. 37-42.
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