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Comme il soit que le prince de Biarn, soy disant Roy de
France, ait par luy ou ses adhéreurs, non seullement
fait incursions, volleries, pilleries et miz feu en pluisieurs
lieux et quartiers des frontières des pays de par deçà,
comme ennemy, et attenté de surprendre aucunes des
villes et fortz de Sa Majesté, luy détient et occupe
avecque Ballany la citadelle de Cambray et la ville et
cité sur ΓEmpire, mais aussi fait publier et proclamer
la guerre à l'encontre de Sa Majesté et de ses subiectz,
ayant fait saisir et pruis les biens meubles et immeubles
qu'il a trouvé déans les quartiers tenons son party, et que,
pour l'indempnité de Sa Majesté, l'on a trouvé convenir
de faire le mesme contre luy... (1).

Et voilà confisquée par Philippe II la seigneurie d’Enghien
appartenant alors à Henri IV, prince de Béarn, roi de Navarre et
de France... (2).
(1) A.G.R., Chambre des Comptes, n° 19. 882. Recepte des biens des
François scituez ès villes et quartiers de Haulx (Hal) et Enghien pour ung
an fini au IIII mars X V e quatre vingt seize.
Jean de Monluc, seigneur de Balagny, fils naturel de Jean de Montluc,
évêque de Valence, fut nommé gouverneur de Cambrai par François d’Alen
çon en 1581. Il suivit la Ligue puis Henri IV qui le maintint à ce poste mais
ce piètre personnage ne saura défendre la ville contre les Espagnols en
1595. (Journal de l’ESTOlLE pour le règne de Henri IV, édit. L.-R. Lefèvre,
t. 1, p. 466 ; J.-A. de THOU, Hist. Univ., 1734, t. XII, pp. 412-437.
(2) Il l’avait héritée de son arrière-grand-mère, Marie de Luxembourg,
décédée le Γ* avril 1546, épouse en secondes noces de François de Bourbon,
comte de Vendôme, via son grand-père, Charles de Bourbon-Vendôme (2 juin
1489-26 mars 1537) et son père, Antoine, devenu roi de Navarre par son
mariage avec Jeanne d’Albret, fille d’Henri II, roi de Navarre, (22 avril
1518-17 nov.. 1562).
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A vrai dire, ce n’était pas la première fois qu’une telle mesure
était prise à l’encontre de ce seigneur, principal fauteur de la secte
heréticque et des huguenots. Paris n’avait pas encore eu sa messe.
Et ce ne fut guère mieux après 17te missa est... (3).
Pour Enghien, à peine sortie des troubles religieux (4), cette
période de son histoire n’est assurément pas la plus heureuse. C’est
vrai, sans doute, pour ses habitants qu’un pouvoir peu scrupuleux
expose à mille réquisitions à charge du sang et de la substance sans
compter les sentences d’une justice qui porte très mal son nom,
mais ce l’est davantage encore pour le seigneur dont les biens sont
convoités par tout qui peut à quelque niveau s’en approcher : le
bailli s’adjuge des locations à vil prix sans que personne y ait osé
contredire ; son lieutenant se fait construire avec toute audace une
maison dont les matériaux proviennent tout simplement du château
et de la ferme du parc ; le bailli des bois, le très honorable Pierre
Colins, tout chevalier de l’Eperon Doré qu’il soit, succombe à la
tentation de couper la fleur des boys pour les vendre secrètement
et à la cachette ou les offrir ainsi que les oiseaux de chasse captu
rés à grands frais sur le compte du seigneur, à l’un et l’autre desquelz il attendait quelques gratifications ; les receveurs empochent,
mine de rien, les droits seigneuriaux ; les sergent perçoivent les
amendes à leur prouffit particulier, etc., etc..
(3) Déjà du temps de son père, la seigneurie avait été confisquée du
Γ* oct. 1549 au 30 sept. 1554 et du 5 fév. 1556 au 3 avril 1559 ; elle le
sera du sien en 1570 et du 4 mars 1595 au 2 mai 1598, sans compter, ce qui
est plus vexant, les saisies effectuées par ses créanciers (Y DELANNOY,
Anne de Croy, duchesse d’Arschot, princesse-comtesse d’Aremberg, et la
ville d’Enghien in A.C.A.E., t. IX, pp. 11-16; 1D., Enghien Europalia 75
France, pp. 8-9, in Heri et Hodie, nov. 1975. Delwarde, Enghien, 1975 ; IBID.,
La cession de la seigneurie d’Enghien et de la principauté de Rebecq par
Henri IV, roi de France et de Navarre, au prince-comte Charles d’Aremberg
et à la princesse-comtesse d’Aremberg, Anne de Croy, actuellement sous
les presses du Crédit communal de Belgique.
(4) Sur la violence de ces troubles v. notamment Y. DELANNOY,
Troubles religieux à Enghien en 1566 in Carillon, n i,n 3, 10, 17, 24, 31 oct.,
7, 14, 21, 22 nov., 5, 12 et 19 déc. 1954 ; M. GACHARD, Analectes histori
ques in Bull. Com. roy. Hist., 3° série, t. IX, pp. 305-312. Bruxelles, 1867 ;
Ern. MATTHIEU, Histoire de la ville d"Enghien, pp. 205-223 ; ID., Les
troubles religieux d’Enghien de 1566 in A.C.A.E., t. VIII, pp. 216-221 ;
Ch. RAHL (ENBECK), Les villes protestantes de la Belgique. Enghien. Une
page de l’histoire de la ville d’Enghien. Bruxelles, 1854 ; R. VAN UYTVEN,
Sources de l’histoire religieuse de la Belgique. Moyen âge et Temps moder
nes in Bib. Revue Hist. ecclés., fasc. 47. Louvain, 1968 ; A.-L.-E. VERHEYDEN, Le Conseil des Troubles, liste des condamnés (1563-1573) in Acad,
roy. Belg., Com. roy. Hist.. Bruxelles, 1961) etc...
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L’on pourrait sans difficulté allonger cette sauce nauséabonde...
(5). Il est vrai qu’au sommet, on ne se gêne pas beaucoup.
A commencer par les Etats de Hainaut... Voians qu'il estoit
temps de pescher en eaue trouble, ils obtiennent du prince de Parme
l’autorisation de saisir les revenus de la seigneurie et de les affecter
aux dépenses de la garnison espagnole de la ville, le tout par forme
d'emprunt. O superbe hypocrisie ! car il n’était jamais entré dans
les vues de quiconque de rembourser quoi que ce soit ; au reste,
le seigneur n’en verra pas le moindre denier et, par la suite, on ne
se privera nullement d'abatre et vendre des grandz arbres, pourvoyer à tous offices et bénéfices... chose très dommageable à Sa
Majesté (6).
En 1585, profitant d’une accalmie politique, Henri de Navarre
obtient grâce à l’appui du roi de France, Henri III, un passeport
permettant à l’un de ses conseillers, Nicolas de le Clitte, surinten
dant général de ses biens dans les Pays-Bas, de s’y rendre accom
pagné de huit cavaliers armés. Et le roi d’insister pour qu’on lui
accorde toute l’aide nécessaire pour la poursuite qu'il entend faire
en la court de Mons contre ceulx qui ont ruyné le parc et boys
d'Anghyen, et commander bonne et prompte justice luy en estre
faicte (7).
C’est ainsi qu’arrive ici Nicolas de le Clitte, seigneur de Mon
tassent, tout à la fois conseiller et secrétaire du roi de France,
maître des Eaux et Forêts de son comté de Boulogne et surinten
dant général des biens du roi de Navarre dans les Pays-Bas.
11 aura beaucoup à faire, redresser, mettre au point, au pied,
sinon... à la porte, depuis le bailli Jehan de Jauche-Mastaing qui
se verra remplacé à sa grande fureur par un bailli général, Maître
Jacques Polly (8), jusqu’à ces gibecieurs de plumes et poils qui se
donnaient licence d'aulcune chasse, ces bûcherons qui s’attaquaient
(5) V. notamment à ce sujet Faictz proposez par Daniel Dutens, secré
taire du prince de Béarn et commissaire par luy député pour Γordre et
establissement de ses terres seizes en ce Pays-Bas, sur les malversations
des officiers d’Enghyen par devant les commissaires à ce députez par le
Conseil privé (A.A.C.E., S.E.B., 439/22 et 52.
(6 Mémoire et advertisse me ns touchant les terres et seigneuries de
l’antien domaine du Roy assizes ès Pays-Bas de Flandre et Cambrésis que
font à S.M. les gens de son Conseil et Chambre des Comptes establiz à La
Fére, transférez à Chauluy (19 sept. 1593), (A.A.C.E., Conseil 117, 51/5).
(7) A.G.R., Audience, 1830/1 (10 avr. 1585).
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abusivement aux bois du parc, ces bergers qui menaient paître
leurs troupeaux sur les prairies du domaine, ces fermiers qui sans
titre ni droit occupaient les granges du château, etc... (9).
Ah ! Ce château, parlons-en !
Les crédirentiers et autres créanciers que l’on a négligé de
satisfaire — et pour cause — se sont servis là comme ils le peu
vent : on a poursuivi, saisi, démoli, emporté... Tout le plomb y
est passé... (10).
Quant au mobilier qui en avait fait le faste tant admiré sinon
envié par les Maisons de Bourgogne, d’Autriche et d’Espagne,
qu’en reste-t-il ? Hélas ! bien peu.
Le Clitte en fera faire un inventaire le 24 septembre 1584.
L’année suivante on met en vente quelques vieilles ferrailles, une
douzaine de méchants lits, etc. (11).
Un second inventaire sera dressé après la conclusion du traité
de Vervins mettant fin aux hostilités franco-espagnoles (2 mai
1598).
Henri IV en profite aussitôt pour envoyer ici Philippe de Longueval, seigneur de Manicamps, surintendant de ses biens aux
Pays-Bas. Les enquêtes auxquelles se livre celui-ci, donnent lieu
à de pénibles déballages, sinon... déshabillages ; ne s’en trouverat-il pas qui, les larmes aux yeux, imploreront le pardon de leurs
malversations, mains joinctes et tout en chemise... ?
Cet inventaire relève la rareté du mobilier qui a subsisté à ces
tristes événements, tout autant que l’extrême vétusté de celui-ci.
A la chapelle, il reste un calice, six tableaux dont deux sont
vieu et passé, six statues qui sans doute ont pu mieux résister aux
injures du temps, cinq bans d'oraison dont plusieurs sont rompus
et autant de chandeliers dont certains hors d’usage, quelques objets
en argent, cuivre, étain... Des ornements et linges sacrés, presque
tout est fort vieu et uzé au point parfois que bonnement l’on ne
s’en peult servir...
(8) Sur ces baillis, v. R. GOFFIN, Les baillis et gouverneurs d’Enghien
in A.C.A.E., t. XII, pp. 394-395.
Le conflit qui les opposait fut porté jusqu’au Conseil privé espagnol
(A.G.R. Conseil privé espagnol, 1373, 6 sept. 1586).
(9) A.A.C.E., S.E.M., 383
(10) ID..
(11) Cet inventaire fait l’objet de l’Annexe I.
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Henri IV, roi de France et de Navarre, seigneur d’Enghien.
(Photo Y.D. - Cliché C.A.E.)
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Dans les soixante-quatre autres pièces du château, c’est le
même délabrement quand on n’y constate pas le vide... Au total,
une vingtaine de lits, une douzaine de buffets, de chaises et de
bancs, une demi-douzaine d’armoires et de coffres dont plusieurs
sont vieux et rompus, quelques ferrailles, etc.. Les oeuvres d’art ?
Quatre tableaux représentant Lucrèce, les armoiries de Navarre,
Bourbon et Luxembourg, un arbre généalogique des ducs de Bour
gogne tout effacé et plané ; une dizaine de tapisseries dont cer
taines sont dans un état fort vieu, uzé et troué. Et c’est tout (12).
On comprend l’amertume d’Henri IV : Je voy et cognois assez
que j'ay esté très mal servy, et ses reproches à ceulx d'Anghyen
lesquelz, au lieu de conserver nostre domaine, droix, haulteurs et
prééminences, ainsy qu'ilz debveroient, sont tenus et obligés selon
leur serment, laissent le tout décliner et perdre tant par entreprise
qu’aultrement... (13).
Après de multiples tentatives, laborieuses négociations et péri
péties de tout genre, il parvient enfin, en 1607, à vendre cette
seigneurie dont ses ancêtres ont faict cognoistre ce nom d’Enghien
par tout le monde (14), mais dont, écrit-il, depuis tant d'années, je
nay tiré aucun revenu (15).
La Sérénissime Maison d’Arenberg succède ainsi à la Maison
royale de France et de Navarre. C’est pour cet important domaine
et plus particulièrement pour son château et son parc le plus grand
tournant de leur histoire sous l’ancien régime.
La présence à demeure des nouveaux seigneurs — le princecomte Charles d’Arenberg et la duchesse Anne de Croy — et
surtout la personnalité peu commune de cette Dame de fer avant
l’heure n’en seront pas les moindres facteurs.
L’ordre est rétabli à tous les niveaux et dans tous les secteurs.
Non sans peine, sans doute, mais avec quelle efficacité ! Les ordres
pleuvent de tous côtés et, au travers des siècles, on en perçoit
encore le frémissant écho : « Vous irez..., Vous aurez à..., Dictes
(12) Le détail en est également donné à l’Annexe I.
(13) Extraict du Registre aux ordonnances, conseil de la chastcllcnie
de Lille, court et halle de P halem pin et Ammerin, 2 sept. 1587.
(14) L’expression est de P. COLINS, Histoire des choses plus mémo
rables..., p. 655, Mons, l ' e édit. 1634.
(15) Lettre d’Henri IV à M. de Jonquières, du 4 janv. 1587 (J.
GUADET, Recueil des lettres missives d'Henri IV, supplém., t. VIII, p 312313.
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Charles, prince-comte d’Arenberg (1550-1616).
(Reproduction partielle d’une miniature anonyme,’A.A.C.E.)
(Photo Y.D. - Cliché C.A.E.)
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à..., Vous monstrerez que..., Vous regarderez que..., Tenez la
main que..., Ne f aillez d'achever..., Mandez-moi incontinent...
Une seule lettre d’Anne de Croy à l’un de ses secrétaires contient
ainsi trente-sept « instructions » (16) et le ton y est : je vous com
mande une fois pour tout de faire tout ce que je vous ay commandé
incontinent pour ce qu'aultrement je proteste... Vous debvez faire
travailler jour et nuict et vous aussy puisque voilés que ie désire
ou sy vous ne désirez poinct de me doner ce contentement là, ie
le feroy faire moy maisme, mais ie me veux ascurer que, pour me
rendre satisfaction, vous estes incontinent (17).
Bref, les travaux entrepris au parc où tout estoit sauvaige
qu'on ne cognoissoit rien, coûteront en un premier temps quelque
trente mille florins ; on dépensera un peu moins pour reconstruire
la ferme mais tout autant pour restaurer le château qui tomboit
du tout (18).
Le 18 janvier 1616, le prince-comte décède dans cette pro
priété où il s'y porte et plaist bien et s'esmerveille comment il ne
regrette autrement la cour (19). On s’accorde à dire, en effet,
que, malgré tous ces travaux, il y goûte bien aultre repos de
conscience et tranquilité d'esprit (20).
A la suite de ce décès est dressé un inventaire des moeubles
qui sont estés trouvez au château d'Enghien (Γ Γ avril 1617).
La lecture de ce document est intéressante à maints égards (21).
On peut en tout cas en déduire que le château est redevenu la
demeure princière qu’il avait été du temps de Louis de Luxembourg
et de Philippe de Clèves...
Sans entrer dans le détail du mobilier habituel des chaises,
et tables, lits, armoires et coffres qui vraisemblablement n’apparte
naient pas à l’ordinaire du commun des mortels, comment, en effet,
(16) A.A.C.E., Cor., 38/29/11, Lettre d'Anne de Croy à son secrétaire,
Rasoir, du 16 août 1608.
(17) Dans le sens : « vous estes empressé d’être prompt à me servir »,
sans évoquer, pour autant, l’état de la vessie de ce brave conseiller Jacques
Rebz à qui cette observation est adressée (A.A.C.E., S.E.B., 315).
(18) A.A.C.E., S.E.B., 77. et A.G.R., Fonds d’Arenberg, 10.248.
(19) A.G.R., Fonds d’Arenberg, A.A. 466. Lettre de ]. Boonen à Anne
de Croy, Enghien, le 9 avril 1606.
(20) A.A.C.E., Cor., 38/25/11, 2. Lettre de Charles de Croy à Charles
d’Arenberg, Mons, le 12 nov. 1606.
(21 L’introduction qu’en donne J. BOSMANS dans L’ameublement du
château d’Enghien au X V II e siècle in A.C.A.E., t. I, pp. 407-463, est à cet
égard assez sommaire et, nous semble-t-il, peu conforme aux réalités.
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ne pas relever ces beaux retables et cette trentaine de reliquaires
qui décorent chapelle et oratoires ? Par ailleurs, on dénombre une
bonne centaine de tableaux et une quarantaine de tapisseries de
haute-lisse, sans compter les autres, de cuir et de « tassement ».
La vaisselle est de très grand luxe ; on y admire des pièces en
provenance de l’empereur d’Autriche et du roi de France... La
collection des armures et armes est tout aussi impressionnante.
II y a là une trentaine d’armes de tir en bois précieux incrusté de
perles, d’ivoire, etc., dont à juste titre l’on ne cache pas la flatteuse
fierté. Assurément oui ! le château a retrouvé son éclat d’antan
sans même qu’il faille attendre que sortent de leurs garderobbes
les riches accoustremens de Madame et de Monseigneur et que
s’ouvrent les coffres dont les joyaux occupent en leur nomencla
ture des pages et des pages, les unes plus étincelantes que les
autres... (22).
Et pour entretenir ce domaine et ses nouveaux propriétaires,
il y a là tout un personnel qui va devenir un vrai petit monde
et les réceptions, nonce apostolique en tête, ne manqueront pas (23).
(22) Pour plus de détails, v. J. BOSMANS, L'ameublement..., op. cit..
(23) Au pay-roll de la domesticité tenu en 1625 par le dispensier
(trésorier) Pierre Patte, et son écrivain Baudouin de le Samme, figurent les
portiers Evrard Mareschal et Louis de Crouy, deux concierges, Jacques de
Behault et Laurent Bulte, deux laquais Baudouin Glardin et Georges Sauvaige, trois femmes et un homme de chambre, Jeanne Garbas, Lucie Dalle,
Catherine Renart et Pierre Warines, une lavandière, Jeanne Blocqueau, et
une dame d’honneur, Mllp Thienlams, au traitement annuel de deux cent
livres tournois. Le service des écuries est confié au Vieux maître Jean
Mareschal et au Jeune maître Martin Pitaux aidé du muletier Pierre Macafator ; aux étables, ce sont Martin et Simon Leroy, tandis que Maximilien
du Fresne et Jean Robert exercent les fonctions de premier et second car
rossier. Aux cuisines travaillent, sous la direction du maître cuisinier, Pierre
van Penen, Martin Poulain, aide-cuisinier Etienne de Brabant, premier
marmiton et Pierre Liecq, second marmiton, Madeleine Coufourier, première
servante, et Jeanne d’Inde, seconde. Antoine Patte et son aide, Josse Pillo,
s’occupent de la boulangerie ; Guillaume Blocqueau, de la brasserie et Jean
de Mons, de la bouteillerie. Le corps des métiers comprend un manœuvre,
Gilles de Frize, un peintre, J.-B. Groenvyns, trois brodeurs, Louis Kutulincx,
Adrien de Bacere et Charles le Comte, ainsi que deux escriniers : Henri
Blas et Pierre de Couche. Maître Jean Binard au traitement annuel de
343 livres tournois, et maître Adrien Dubois dirigent les travaux aux jar
dins. Jean Loy et son aide, Christophe Bréda, veillent aux vignes ; Jean
Sacque, aux plantes et Adrien de Beauvois, au gibier.
La santé de ce personnel se trouve aux mains et facultés du docteur
de Wolf ; en cas de maladie, on passe à l’infirmerie de tnaître Thierry van
Steyn — la duchesse a son propre apothicaire : Maître Guillaume — où
Antoine Fiefvet fait office de garde des malades, et, si cela va plus mal,
on appelle Maître Nicolas de Fiances, aulmosnier et chapellain... Cela fait
quarante-neuf personnes... (A.A.C.E., 63/15/4).
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Tout cela n’empêche nullement Anne de Croy de crier son
extrême misère jusqu’aux cieux au point d’en ébranler les enfers :
C'est une pauvre chose que des vesves, lesquelles sont tousiours
abandonnées et persécutiez... (24). // n'y a rien qui me manque plus
que ma bourse... (25). le suis sans un souz... ie ne veulx plus estre
en tutelle du mien comme ie suis misérable... (26), etc., etc...
Mais passons et voyons ce qu’il advient de l’ameublement de
ce château.
La duchesse décède le 26 février 1635. Elle a testé en faveur
notamment de son fils aîné, Philippe-Charles, avec qui elle s’est
et sera plus d’une fois brouillée. Il n’empêche... Les meubles et
ustensils qu’elle lui lègue, font l’objet d’une inventaire qui révèle
combien, depuis la mort de son mari, le château s’est encore enrichi.
Or, ce document ne comprend pas tout le mobilier et toutes les
œuvres d’art mais uniquement la part qui en est attribuée à son
fils (27).
La chapelle et les oratoires du château sont littéralement
tapissés de reliquaires (28) et de tableaux représentant l’EnfantJésus, bien sûr et bien sûr encore sa divine Mère, tantôt ravie
tantôt affligée, mais aussi un vrai paradis de saints et de saintes :
Antoine, Biaise, Charles, Druon, Etienne, François, Jean, Joseph,
Luc, Marc, Matthieu, Sébastien, etc., Anne, Barbe, Catherine,
Cécile, Claire, etc., plus diverses Nativités, Adorations des Mages,
scènes de la vie de l’Enfant-Jésus et de Marie de Nazareth, Cal
vaire, Descente de Croix, etc.. Nombreuses aussi, les statues du
(24) A.A.C.E., Corr. d'Anne de Croy avec la Ctesse d'Iscmbourg,
lettre d’avril 1620.
(25) Id., lettre du 31 août 1620.
(26) Lettre d’Anne de Croy à Jacques Rebz, Enghien 16 avril 1626
(A.G.R., Fonds d'Arenberg, 5364).
(27) Le détail en est donné à l’Annexe II.
On notera par rapport à l’inventaire de 1616 qu’il ne comporte pas
certaines catégories de biens notamment la vaisselle, les bijoux, accoustremens, livres, etc..
Les dispositions testamentaires d’Anne de Croy ont à ce point varié
que le P. Gamaliel dira : Feu Madame a tant de fois changé, diminué, aug
menté ses ordonnances que je ne scay ce qu'elles contiennent... (A.G.R.,
Fonds d'Arenberg, 5.314. Lettre du Père Gamaliel à M. Bachelier, surin
tendant de la Maison mortuaire, Ath, 15 mars 1635).
(28) Sur les démarches entreprises à Rome par le Président Richardot pour obtenir des reliques pour Anne de Croy et les difficultés rencon
trées à ce sujet, v. notamment A.A.C.E. Corr. de Jean Richardot avec Charles
d'Arenberg (1602).
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Anne de Croy, duchesse d’Arschot,
princesse-comtesse d’Arenberg (1564-1635).
(Reproduction partielle d’une miniature anonyme, A.A.C.E.)
(Photo Y.D. - Cliché C.A.E.)
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Christ en croix, de Notre-Dame vénérée ici et là, des saints
Antoine, Benoît, Eustache, François, Jacques, Jean, Jean-Baptiste,
Joseph, Roch, etc., etc...
Les murs du château sont comme autant de pages d’un
immense album de portraits de famille. On y peut admirer les châ
telains bien accoustrez au vif, leurs parents et beaux-parents, leurs
oncles et tantes de part et d’autres, leurs frères et sœurs, beaux
et belles, leurs enfants à différents âges, gendres et belle-filles,
leurs petits-enfants... Cela fait une belle famille et donne... cent
trente-deux tableaux.
Il faut y ajouter la galerie de quelques grands du temps :
pape et empereur, rois et reines de France et d’Espagne, princesse
de Portugal, archiducs d’Autriche, ducs et duchesses de Bavière,
Lorraine, Mantoue, Parme, comtes et comtesses de Brandebourg,
Mansfeld, etc.. En voilà trente de plus.
Tableaux de dévotion, portraits, paysages de ville et de cam
pagne, scènes de bataille, sujets mythologiques ou bibliques, ani
maux et fleurs, l’ensemble forme une pinacothèque de quelques
cinq cents vingt toiles.
Grand luxe également du côté textile. Il n’y a pas que les
riches ornements liturgiques aux fils d’or et d’argent, mais encore
ces magnifiques tapisseries de haute-lisse — une cinquantaine —
de dévotion, de grappes et feuilles, de branches et fleurs, de per
sonnages et feuillage, de feuillage et d’oiseaux, etc..
Tout aussi belles, ces tapisseries — une trentaine — de cuir
doré et argenté, ici sur fond noir, là sur fond vert...
Ajoutons à tous ces trésors, les rétables et reliquaires, une
centaine de statues, l’argenterie, le mobilier dont ces tables de fine
marqueterie et ces lits à baldaquin aux somptueuses tentures et
voilà ce château devenu en quelque années l’un des plus luxueux
musées des Pays-Bas avant d’illustrer ceux-ci par ses ravissants
jardins (29).Or, sans attendre l’éclat de ceux-ci, cette demeure se
trouve déjà et encore embellie par nombre de plantes et fleurs (30).
(29) V. à ce sujet Y. DELA NNO Y, Le Parc d’Enghien. Notices icono
graphiques et historiques — Texte et Atlas — in A.C.A.E., t. XIX et les
sources y indiquées, pp. 102-108.
(30) A titre indicatif, on trouvera sous l’Annexe III la nomenclature
des plantes, tulipes et anémones plus rares envoyées en 1636 au princecomte Philippe d’Arenberg, alors prisonnier à Madrid.
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Charles, prince-comte d’Arenberg (1550-1616),
par Servaes de Coulx (1616),
(Cliché A.A.C.E.)
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Cet inventaire est malheureusement muet au sujet de l’identité
des artistes qui contribuèrent à cette illustration.
Il n’empêche que par d’autres sources, l’on en apprend un peu
plus.
Du côté peinture, citons parmi les célébrités BREUGHEL dont
deux Festins partiront en 1640 adoucir la captivité du princecomte Philippe d’Arenberg (31), Servaes de COULX à qui l’on
doit notamment un tableau représentant le prince-comte Charles
d’Arenberg mort habillé en cappucin avecq l’Ordre au coul (32),
ainsi que les portraits du prince-comte avec son fils Antoine, comte
de Seneghem et futur capucin, de son épouse avec la princesse
Caroline, du comte de Seneghem encore, du prince-comte Charles,
prévôt d’Utrecht, etc. (33).
Gaspar de CRAYER figure en 1636 parmi les créanciers de
la maison mortuaire pour trois cents florins à bon compte des
pourtraicts de divers seigneurs qu’il a faict par ordre de Son
Excellence (34).
A Jacques FOUCQUIERES, le Titien des Flamands, annobli
par Louis XIII, Anne de Croy fait régler en 1620 la somme de
96 livres tournois en plain payement de tout ce que Sadite Excel
lence luy doibt (35).
Josse de MOMPER séjourna longtemps au château d’Enghien
dont il aménagea non sans difficultés les galleryes d'embas et d’en
hault ; il peignit également plusieurs toiles. La note dépassera les
(31) H fut arrêté et gardé à vue à Madrid en 1634, accusé de n’avoir
point révélé la conspiration formée par la noblesse belge contre l’Espagne ;
il y mourut le 25 sept. 1640 (V. notamment M. GACHARD, Etudes et notices
historiques concernant Γhistoire des Pays-Bas, t. Il, pp. 170-178 ; ID., Bio
graphie nationale, t. I, col. 393-400.
(32) Il s’agit du tableau évoquant le prophète Elie au désert, actuel
lement au Musée des R.P. Capucins d’Enghien (Salle Princesse Lydia) et
erronément attribué à Paul van Somer par le R.P. Landelin HOFFMANS,
Les portraits des d’Arenberg dans tes tableaux religieux des XV1F et X V llB
siècles à Enghien, pp. 49-52. Delwarde, Enghien, 1941. V. à ce sujet,
Y. DELANNOY, Quelques détails concernant Servaes de Coulx, peintre du
maître-autel de Γéglise des R.P. Capucins d’Enghien in A.C.A.E., t. XIV,
pp. 78-88.
(33) A.G.R., Fonds d’Arenberg, 10.248 ; A.A.C.E., ^Compte 1616-1619
64/23/1 ; Y. DELANNOY, Quelques détails..., op. cit..
(34) A.A.C.E., Compte 1637-1640.
(35) ID., Compte 1620-1622.
— 338 —

quatre mille florins (36).
La mention du paysagiste F. de MONTIGNIES est plus
discrète.
Par contre, Jacques NOVELIERS fait davantage parler de
lui. La duchesse s’en méfie : il promet beaucoup mais s’exécute
peu. Aussi, finit-elle par lui demander ses engagements par écrit,
aultrement y ne les tiendra point (37).
Il y a là aussi quelques peintures de QUELLIN qui s’en iront
aussi à Madrid.
Voici P.-P. RUBENS à qui elle fait payer la somme de onze
cents livres pour reste de tableaux et peintures qu'il avoit faictz
et livrés à Son Excellence ; une douzaine de ceux-ci partiront éga
lement à Madrid (38).
Pierre SNAYERS devra patienter plus longtemps pour être
honoré des deux petittes peintures de bataille que Son Excellence
avoit mandé (39).
Le nom de Jacob VAN DER LAMEN, auteur notamment d’un
très grand tableau reste lié à de fameuses discussions avec Anne
de Croy. Elle lui reproche vertement d’exagérer le prix de ses cou
leurs, de ses déplacements, etc. : Je ne donne à mes gentilshomes
que trois florins par jour... ; il en demandait... le double (40).
Guillaume VAN DEYNEN est l’auteur de plusieurs toiles
représentant Notre-Seigneur, Notre-Dame, Ste Véronique, etc...
De VAN EYCKEN, l’on sait qu’il peignit au moins trois
tableaux de fruits et fleurs.
Avec Paul VAN SOMER, ce sera moins paisible. Anne de
Croy l’a chargé de peindre son portrait. Elle est loin d’être satis
faite de cette œuvre. Aussi, lui écrit-elle, je vous l’ay rendu parce
que je ne la veux point d’aultant qu'elle est espouvantable... (40).
(36) A.G.R., Fonds d’Arenberg, 5944 et 10.248 ; A.A.C.E., Compte de
1611, 64/23/1.
Le détail des tableaux destinés à l’aménagement de ces galeries est
repris à J’Annexe IV.
(37) A.A.C.E., Correspondance d'Anne de Croy avec Rasoir, plusieurs
lettres de mai et août 1608.
(38) ID., Compte de 1620, 63/15/2.
(39) ID., Comptes de 1627, 63/16/2 et de 1637-1640.
On sait, par ailleurs, que le prince-comte Philippe xd’Arenberg lui com
manda quarante-huit petites peintures, pour lesquelles il avait versé en
1639 un acompte de 2.400 florins.
(40) A.G.R., Fonds d’Arenberg, 5.944.
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Paul de VOS, le célèbre animalier, livra vingt-cinq tableaux
pour quatre mille florins ; une dizaine seront expédiés en 1640 à
Madrid.
De VROOM, le Jeune, ce furent des paysages et marines.
Jean WIERICX a beaucoup travaillé pour Enghien. On lui
doit notamment quelque cent soixante peintures à la plume : scènes
religieuses, danses villageoises, portraits d’empereurs romains et
autres, ainsi que deux portraits du prince-comte et de la duchesse
(41).
Parmi les peintres moins connus, il y a d’abord le comte de
Seneghem qui reproduisit à la plume les traits de son père (41),
Jean BOUDENS, un religieux, du nom de BRAMS, auquel revient
une dizaine de tableaux (41), Me GUILLAUME, de Bruxelles,
auteur de six ymaiges et quatre tableaux (42) ; Hermans HOUTHORST qui peignit le prince-comte Philippe d’Arenberg, et Fré
déric FRAEM, une Notre-Dame (1619). La production de Seghelin
de LEGHELS est plus abondante : une dizaine de tableaux dont
les portraits de Charles d’Arenberg, d’Anne de Croy et du comte
de Seneghem (43). De ce dernier, on possède également un por
trait par Nicolas MAET1US (1617). D’autres noms encore : Fran
çois de MILL1CAN (40), Pierre STRYPEN (40), Jan ABDUSDINGHEN (44), VANDER VEKE (45), Martin VAN HERPS, Hans
VAN WELDEN (46), Jacques VIDERBE, auteur d’un portrait de
Charles d’Arenberg, second fils du prince-comte Charles d’Aren
berg (47), etc..
Du côté sculpture, voici d’abord Jérôme DUQUESNOY. On
lui doit notamment deux lions tenant deulx escussons avecq les
armes de Son Excellence et les armes de la duchesse Arscot en
pière estons mis sur la montée venant de la chambre de feu Son
(41) 1D., 5.314.
(42) A.G.R., Fonds d’Arenberg, 5.314 et 5.634 ; A.A.C.E., Compte 16271629, 63/16/2.
(43) A.A.C.E., Compte 1625, 63/15/4.
(44) Le R.P. Land. HOFFMANS lui attribue le portrait d’Anne de
Croy en habit de Conceptioniste (Les portraits... op. cit., pp. 71-72) ; c’est
là une supposition qui ne paraît appuyée par aucun élément.
(45) A.A.C.E., Correspondance d’Anne de Croy avec Rasoir 18 mai
1608.
(46) A.G.R., Fonds d’Arenberg, 5.943, 1613.
(47) A.A.C.E, Compte 1633-1637.
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Excellence allant à la petite tourette. Ici encore, le règlement de
ses honoraires fera tempête. C’est trop de la moictié, s’exclame
Anne de Croy, et aussy nous luy avons livré la pierre. Il faudra
évidemment transiger (48). D’autres ouvrages ne seront honorés
qu’après de vives instances auprès de son fils, prisonnier à Madrid.
Sa créance s’élève encore en 1643 à quelque neuf cents florins (49).
Voici ensuite Peeter HAMERS (50), Jean de MONTFORT,
Jacques TEYS, auteur d’une Ste Barbe et d’un St Sébastien (51),
Jean VAN AVONT qui fournit trois statues de Notre-Dame et
trente-deux autres petites sculptures, etc..
Parmi les orfèvres figurent un certain BOTERMAN (52),
Frédéric CARRE (52), Stéfan DE LA FAILLE, de Bruxelles, qui
livre trois vases d’or (53), GHUIDERTALEN dont les factures
dépasseront les mille florins, Pierre GODEFROY, de Mons, auquel
sont dus huit mille autres, LE GRAND, d’Enghien (54), Evrard
SYCERAY, de Bruxelles, dont le nom est lié à la fourniture de
plusieurs aiguières et bassines (55), Pontus VANDER LAER, etc..
Les escriniers sont beaucoup plus nombreux. On rencontre là
Henri BLAS (56) et surtout Jean CARRON, d’Enghien ; il est l’au
teur de Yapoticquairie, de plusieurs sièges, d’une demi-douzaine
de crucifix de nombreux encadrements et moulures, etc.. Lui aussi
se fera sermonner par la duchesse : C’est une honte de demander
aultant que cela... C’est aussy trop... C’est aussy contre rayson...
Il s’abuse grandement car il n’en a tant faict ce me samble, et aussy
c’est une honte de demander deulx florins de ce qui ne vault quasy
(48) A.G.R., Fonds d’Arenberg, 10.248, 4 juil. 1616.
(49) A.A.C.E., Compte de 1643-1648.
(50) A.G.R., Fonds d’Arenberg, 5.944, 1616.
(51) 1D., 5.944 et 9.909, compte de 1607-1610.
(52) A.A.C.E., Compte de 1620-1622, 63/15/2.
(53) Celui-là même auquel le comte de Seneghem avait vendu derrière
le dos de son auguste mère ung penache de ruby de diverses grandeurs et
sortes en nombre de soixante ung... (Βθη Fr. BETHUNE, U inventaire des
meubles délaissés, lors de son entrée en religion, par Antoine d’Arenberg,
comte de Seneghem in Messager des sciences hist., 1893, pp. 58-59). Sur
ce joaillier qui devint Garde-Joyaux des Archiducs, puis Conseiller et Maître
Général extraordinaire de la Monnaie de Sa Majesté, v. Y. SCHM1TZ, Les
Délia Faille, t. I, pp. 312-320 et t. V, p. 120.
(54) A.A.C.E., Compte de 1625, 63/15.
(55) A.G.R., Fonds d’Arenberg, 469.
(56) 1D, 5.314.
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un (57). Suivent Pierre DU COCHER, Pierre HEREMANS, fils de
Me François, Carlos et Michel JACQUEMART, d’Enghien (58), un
certain LAMB1NYA, de Mons, Claude LUDENS, M c escrinier de
Bruxelles. De cette même ville encore, VAN HENOFF (59) et sur
tout Stefan MAYER, l’auteur longtemps méconnu du splendide
tabernacle et encadrement du maître-autel de l’église des R.P.
Capucins d’Enghien (60).
Les manufactures de tapisseries de haute-lisse sont ici repré
sentées par Jérôme DE CAVERSON, auteur d’une tapisserie à
fleurs de diverses couleurs, Cornelis SAETYNCK, d’Audenarde (61),
G. VAN DEN BERQHE auquel on doit une suite de sept pièces
(61) et Nicolas VAN DEN LEENE dont la veuve reçoit en 1638
cinq cents livres pour reste d'une tapisserie de haulte lisse (62), etc..
Ainsi donc, le mobilier du château d’Enghien qui ne valait plus
rien à la fin du XVIe siècle, est devenu au commencement du
XVIIe digne du plus haut intérêt et c’est vrai au regard de la quan
tité comme de la qualité.
Avant d’examiner ce qu’il en adviendra plus spécialement sous
Philippe-François, premier duc d’Arenberg, décédé en 1674, ne
convient-il pas de relever ici l’influence qu’avait alors la présence
d’un châtelain sur le développement et le rayonnement des arts
comme sur le nombre d’emplois créés à ses côtés, qu’il s’agisse
d’artistes, d’artisans ou de simples manœuvres ?
Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer les conséquences
économiques et sociales résultant de l’existence, l’entretien et l’ex
ploitation du parc, des jardins et serres d’Enghien principalement
au temps des ducs Charles (1721-1778), Louis (1750-1820) et sur
tout Prosper d’Arenberg (1785-1861) qui finira par occuper là
deux cents treize jardiniers et une quarantaine d’artisans.
(57) IBID., 5.364 ; A.A.C.E., Comptes de 1616 et 1617, 64/23/1,5.
(58) IBID., 5.364 et 10.248, 1626.
(59) IBID., 5.944 ; A.A.C.E., Compte de 1616-1619, 64/23/1,5.
(60) IBID., 10.248 ; Y. DELANNOY, Etienne Mayer et le maître-autel
de l’église des Capucins in A.C.A.E., t. XIV, pp. 158-162 ; P. Aug. ROEYKENS, Le tabernacle de l’église des Capucins à Enghien in A.C.A.E., t. XVI
pp. 87-108.
(61) A.G.R., Fonds d’Arenberg, 5.944, 1615.
(62) A.A.C.E., Compte de 1628, 63/16/1 ; Y. DELANNOY, Matériaux
pour un répertoire des Tapissiers enghiennois in A.C.A.E., t. XVIII, pp 449492.
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Le tabernacle du maître-autel de l’église des R.P. Capucins d’Enghien,
par Stephan Mayer (1616).
(Cliché A.A.C.E.)
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On pourrait développer le même thème à propos du château
et de son ameublement. Combien n’y trouvèrent-ils pas travail,
honoraires et salaires ?
Cette étude permet aussi de mieux approcher et connaître le
caractère, la mentalité, la personnalité de Leurs Excellences.
Charles d’Arenberg, libéré de ses charges militaires, diploma
tiques et financières, se plaît, malgré sciatique, rhumatisme et
goutte, à diriger les travaux de restauration du château. Après quoi,
ce seront les plantes, les fleurs et les jardins ; c’est un passionné
de botanique... (63).
Anne de Croy, elle, est davantage sensible au charme des
œuvres d’art. Mais, il y a plus, semble-t-il. Elle connaît la hauteur
du niveau aristocratique auquel elle appartient, et elle tient plus
que tout à s’y maintenir. Elle sait cependant la fragilité de ce
piédestal sans l’autorité et la faiblesse de celle-ci sans les finances.
Comment, dès lors, souffrir qu’on ose discuter ses ordres, tergivèrser, tarder à les exécuter ? Pourquoi aussi laisser sans contrôle
et surveillance les cordons de la bourse ? At-on jamais pu scintiller
dans le monde sans les moyens de ce monde ?
A cette volonté de briller selon son rang, dans son rang et
par delà son rang, demeure lié le très vif et grand souci du prestige
familial. Aussi bien, ascendants et descendants, accoustrés de leurs
plus beaux atours, sortiront-ils à coups de plumes et pinceaux des
meilleurs encriers et palettes du moment. C’est naturel et ce n’est
pas exempt d’un réel attachement aux siens mais celui-ci a-t-il
toujours été désintéressé ? Qu’on se rappelle notamment la catas
trophe survenue le jour où le cher et brillant comte de Seneghem
échangea le pourpoint feuillagé de diverses couleurs et les chausses
brodées d'or qui l’accréditaient comme chambellan à la cour des
Archiducs, contre la bure et les sandales des Capucins qui, du
coup, n’étaient plus que des... Capucineaulx ! Que ne faudra-t-il
pas pour panser les plaies de cet orgueil blessé !

(63) V. notamment P. Aug. ROEYKENS, Le prince-comte Charles
d’Arenberg et le célèbre botaniste Charles De L’Ecluse (1595-1609) in
A.C.A.E., t. XVIII, pp. 71-82.
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Enfin, comment ne pas être frappé par l’abondance à l’excès
de toutes ces choses de dévotion : statues, tableaux, retables, reli
quaires, linges sacrés ou simplement bénits, tels ce bandeau
ramené de Jérusalem avec lequel il fault bander la teste quand on
y a mal, cette chemise de Notre-Dame de Chartres à porter quand
on est en travail, etc.. C’est là encore un aspect — et non des
moindres — de la personnalité d’Anne de Croy, duchesse d’Arschot
et, par la grâce de Dieu, princesse-comtesse d’Arenberg, dame des
ville et pays d’Enghien... auxquels, par ailleurs, elle fit moult bien.

Y. Delannoy

Le château d’Enghien au début du XVIIe siècle.
(Cliché C.A.E.)

— 345 —

ANNEXES

ANNEXE I
INVENTAIRE DES BIENS MEUBLES APPERTENANT A SA MAJESTE,
ESTANS EN SON CHASTEL D’ANGHIEN,
FAICT PAR LE COMMANDEMENT ET ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR DE MANICAN, SUPERINTENDANT
DES AFFAIRES ET DOMAINE DE SA MAJESTE EN SES TERRES
ET SEIGNEURIE SEIZES AU PAYS-BAS.

Premiers, en la chapelle.
le calice et plattine d’argent, ayant le pumeau du milieu et le bord d’en
hault dorré
une paix d’argent dorré
ung devant d’autel de fille faict à l’éguille doublé de soye noir
ung aultre devant d’autel de satin jaulne et vert
une casure de satin jaulne avecq une croix de velour vert
deux estolles et deux manicques de satin jaulne servant à la dite casure
deux sacqueletz servant au calice
deux tourniques aussy de satin jaulne servant à mectre diacre et sousdiacre servant avec la dite casure
ung deseulre d’autel de caffa jaulne (1)
ung deseulre d’autel de caffa blancq avec lettres d’or et bordure d’or
ung deseulre et dessoubz d’autel aussy de caffa blancq bordé d’or sans
lettres
ung devant d’autel aussy de caffa blancq avecques lettres d’or sans bordure
une aultre devant d’autel de damas jaulne ayant les deux costéz orengéz
ung deseulre d’autel de damas orengéz
deux gourdines de caffa jaulne et grys
une aultre courtine de caffa demy grys vieze et uzée
ung sainct Jéromme en thoille
(1)

Etoffe mêlée de soie et de fleurs imitant le damas.
— 346 —

trois gourdines de thoille blance dont les deux sont vieze et uzées
quattre gourdines de soye verde toute vieze et uzée dont l’une ne sert plus
ung sépulchre en thoille
les trois Rois aussy en thoille
sept petite piecette de satin de bruge jaulne
huict nappes d’autel verte, les aucune sont sy vieze et uzée que bonnement
l’on ne s’en peult servir
quatre aubbes de thoille blance fort uzée
cincq amy de thoille blance servant à mectre sur le chief
dix essuoirs de mains dont les aulcuns sont viez et uzé
dix mouchoirs servant au calice
trois Agnus Dei dont les deux fort vieu et uzé
trois vielles beurse de corporal
une vieze croix de cuyvre
une casure (2), le devant de camelot et le derrière de satin blan bordé d’or
bien vize et deschirée
une paix et plat de cuyvre servant à laver mains
ung benoistier de cuyvre et ung asperges
deux chandeliers de cuyvre
deux vieux chandelliers d’estain tout compris ne servant plus
ung aultre chandelier estant que ung estandart ou pied de bois
deux pottekins d’estain
trois pierres d’autel servant à dire messe
quattre libvres servant à la dite chappelle
une boitte de bois servant à mectre hosties
une chaire de vérité
cinq bans d’oraison droict, les aulcuns sont rompus
ung tableau de bois de Sainct Sebastien
une saincte Anne avec la vierge Marie de bois doré vieu et passé
ung vieu tableau de Dieu portant sa croix sur thoille vieu et passé
ung crucifix de bois
ung Dieu portant sa croix avec des juifz de bois doré
ung Dieu au jardin d’olivet avec ses trois apostre et les juifz aussy de
bois doré
ung Dieu au sépulchre avec les Maries aussy de bois doré
ung Dieu que l’on desmetz de la croix
ung Dieu à la coulonne avec deux juifz
ung deseulre et besoubz d’autel de satin jaulne et violet sepmez de fleur
d’or, vieu et tout uzé
ung autre deseulre d’autel de satin de bruges vert avec ung crucifix brodé
au milieu, vieu et uzé
ung deseulre d’autel de vieze tapisserie servant de doceré
deux petit deseulre d’autel de thoille blance
ung petit deseulre d’autel faict à l’éguille, tout vieu et uzé
une autre vieze pièce d’ouvraige à la turquesque ne servant plus
(2)

Chasuble.
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deux fleurs de soye et clincquant faict en forme de rose servant à mectre
sur l’autel
encoire sept vieulx libvres servant à la dite chappelle
ung grand vieu coffre de bois ou ferme aussy servant à la dite chappelle
deux escussons de satin l’un blancq et l’autre violet brodez armoiés l’un
des armes de Cipre et Lusmen et l’autre de Bar (3)
S’enssuyt les aultres parties estant par la maison.
cincq lictz de plumes avec les chevetz
sept bois de lictz de champz
unze buffetz, compris celuy qui solloit pendre en la cuisine du seigneur
unze tables, compris celle qui s’alonge par les deux boutz et quattre à
comptoir
quatorze bancq comprins 5 à doz
huict tréteaux
sept couchettes ou chalitz
unze cheminons de fer de fonte dont les 3 sont rompus
sept cheminons de fer dont les deux grand de la salle sont rompus
six bacques de pierre, l’un en la cuisine, le second en la cave et les quattre
autre sur la court
une tenture de lictz de chans d’escarlatte rouge brodéz de velour noir
savoir le ciel et le docere et les goutières de trois gourdines non complet
une autre tenture le lict de chans de thoille de cotton blance et trois gour
dines de thoille blance et ung petit docere vieu et uzé
une vielle tenture de lict de chans de satin jaulne et violet le ciel, ung
petit dosseret et les goutières tout uzé et deschirréz
ung coussin de velour violet
sept pièces de tapisserie de fontaine, compris celle qui solloit pendre d’entre
la cheminée du petit pasle, encoire une longue et estroite et une petite
une autre bende de tapisserie comme une thour de lit avec les armes de
Ravestain et Luxembourg, vieu et uzé (4)
ung petit vieu convertoir de tapisserie aussy avec les armes de Ravestain
et Luxembourg fort vieu, uzé et troué
(3) L’existence de ces armoiries peut s’expliquer de la façon suivante :
Marie d’Enghien, fille de Sohier, décédé vers 1260, avait épousé Jehan de
Brienne dont la mère était Marie de Chypre.
La Seigneurie de Lummen était une ancienne propriété des comtes de
la Marck.
Yolande d’Enghien, fille de Louis, comte de Conversan, duc titulaire
d’Athènes, décédé en 1394, avait épousé Philippe de Bar, fils de Robert,
duc de Bar, et de Marie de France. Par ailleurs, Louis de Luxembourg,
seigneur d’Enghien et connétable de France, avait épousé en premières
noces, la comtesse Jeanne de Bar décédée en 1462. '
(4) Il s’agit des armoiries de Philippe de Clèves et de la Marck,
seigneur d’Enghien et de Ravenstein, et de son épouse, Françoise de Luxem
bourg, dame d’Enghien.
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une autre petite bende de tapisserie avec les armes de Ravestain, vieu et
uzé
ung vieu coussin de thoille bleu roye et blan tout usé et troué
ung mauvais tabouret pour asseoir faict à l’éguille
une vielle chaise de bois avec le fond faict à l’éguille
une aultre vielle chaise de bois qui se ployé avec le fond de tapisserie
ayant le pied rompu
deux chaises percées, l’une de chesne et l’autre de blan bois
deux garderobbes serrant à serrures de bois de chesne
trois grandes armoires, l’une en la cuisine, la seconde en la boutillerie et
le tiers en la conciergerie
sur la porte, la vielle garderobbe en l’on solloit mectre la tapisserie, et la
vielle armaire de la grande cuisine toute rompue
six coffres, les deux de bois de chesne ayant servij à mectre tapisserie,
et le 3me ung coffre de blan bois bendé de fer serrant à deux serrures
et les 3 aultres vieu et rompus
la grande dresse de la cuisine qui solloit estre en la boutillerie
ung bancq à couche au logis de Franchois Olivier
ung tableau ou peincture de la Lucresse
deux aultres petitz tableaux, l’un avec les armes de Navarre et l’autre
des armes de Bourbon et Luxembourg
ung autre vieu tableau en deux pièces de la descente des ducq de Bourgoigne, tout effacé et plané
une lanterne de voir
deux lattes de fer l’une en la cuisine et l’autre en la conciergerie
deux cranullons de fer
deux meschinnes de fer s’ouvrant en deux servant à mectre broches à
rostir
ung autre grand fer à rostir
une vielle tenaille
une vielle payelle à rostir
deux vielles couvercles de feux
ung grand fer demy rond ayant servy à la fournaige d’un pasle
les ferailles d’une vielle orloge avec une clochette
une cuve de bois à baigner
ung traîneau armoyé avec les armes de Luxembourg et de Bar
ung pot de cuivre servant à choffer eaue
deux vieux moutardier dont l’un est sans couvercle
ung aultre vieux mortier de pierre de grez rompu
une vielle escrain de bois rompu
une vieille chaise de bois de chesne sans docere, n’ayant que le fond
une grande escabelle de bois de chesne à la première porte
une petite chaudière servant à choffer eaue estant au fournil d’embas de
la thour au diable
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S’enssuyt les parties vendues des meubles de ce dit chasteau depuis le
renseignement qu'en ay faict d’iceulx au feu Sr de Leclittre,
le XHHe de septembre XV e 1ΠΙ** Illl.
Vente faictes des meubles estans au chasteau d’Enghien le XXVe jour de
may 1585 :
Premiers,
I X L.
ung viel lit garny de son chevet délivré au Sr de Baudringhien
VII L. XV s.
ung autre lit sans chevet délivré à Ambroise Calabre à
ung aultre meschant lit sans chevet délivré à Jehan le Clerc à III L. 1 gros
II L.
ung autre tout pourry délivré à Jehan le Pepere à
VII L.
ung aultre lit garny de son chevet au dit Ambroise à
ung aultre lit garny de son chevet tout pourry délivré à Jean le Pepere à
III L. I s.
trois aultres meschans litz tout deschirez pourry lesquelz n’ont estez enchéris
pour ne rien valloir, ont estez donnez à povres gens pour l’honneur de
Dieu
XLII pat.
ung autre meschans lit délivré à la concierge à
IIII L.
ung autre meschans lit délivré à Ambroise Calabre à
deux meschantes chaises de fer toutes desgarnies délivré à Madame
II L.
Collin à
VIII pat
deux meschans landiers de fer délivré audit Ambroise à
VIII pat
deux autres meschans landiers de fer au dit Ambroise à
V p at
à luy III autres meschans bandiers de fer tout rompus
XXVIII p at
autres deux landiers de fonte délivré audit Calabre
autres deux vielz landiers de fonte délivré à Madame de Sassignijes (5) à
II L.
V pat
ung viel landier de fer délivré à la concierge à
II patars
ung meschans pied de table délivré à Estienne Baudreten à
III L. III s.
Pluisieurs vielles ferrailles délivré à Zacharie Ingle à
XVIII pat
un trepied de fer délivré à Philippe Haultebise à
à Mathieu Serge ung reste de bois de lit et une meschante eschelle VIH p at
XIII pat.
ung vieu buffet délivré aux meusnier à
XIII pat.
ung autre viel buffet délivré à la concierge à
VIII L.
une vielle chaudière de cuivre délivré à Mathieu Damiens à
X florins
ung pot de fonte délivré audit Ambroise à
ung viel buffet de bois de chesne délivré à Jean le Pepere à six patars ung
leard
Toutes lesquelles parties de meubles cy dessus reprinse, je, soubsigné
concierge dudit chasteau, certiffie icelles estre trouvé en ycelluy et les
autres vendues depuis le renseignement qu’en ay faict au dit Sr de Leclittre
(5) Andrieu de Jauche-Mastaing, seigneur de Sassegnies, etc., bailli
d’Enghien de 1511 à 1525, avait épousé en premières noces Agnès de Cuinghien et en secondes, l’an 1514, Florence de Clèves-Ravenstein, fille natu
relle de Philippes de Clèves et de la Marck, seigneur d’Enghien par son
mariage avec Françoise de Luxembourg, dame d’Enghien.
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le ΧΙΙΙΙθ de septembre XVc ΙΙΙΙχχ III1. Tesmoing mon saing manuel cy mis
ce Vie novembre 1598.
Parties à renseigner sur l’inventoire de ce chasteau d’Enghien et premiers,
Item, quant aux quattre corps de cuirasse, quatre morillons (6), quattre
espées, noef hallebardes et pluissieurs pièces d’eschielles de camps, deux
vielles lanternes, toutes lesquelles parties sont celles qui dict pluissieurs
vielles ferailles, délivré à Zacharie Ingle à III L. III s.
L’eschielle de camp aussy vendue avec encoire le pied de la tablette à
ver...
Item, quant au tabouret faict à l’éguille et encoire aulcunes vielles locques
de tapisserie, pour n’estre de valleur pour estre vendue, après avoir esté
demandée par Jean le Pepere, furent donnée à la concierge par Monsieur
de Lesclittre, lors qu’on faisoit la vente sur le chasteau.
Item, quant au grand vieu blocq qui solloit estre en la cuisine, pour ne
s’en pouvoir plus servir rompu et bruslé du temps de Monseigneur de
Sassignys.
Item, quant à ung vieu bancq de chesne sans couverte de tant qu’il estoit
rompu par pièce raporté en la conciergerie, de tant que l’on ne s’en povoit
plus servir.
Item, quant au grand vieu bancq de chesne avec appuis au costé qui solloit
estre en la grande salle, dont la couverte avoit esté porté en la grande
cave, la reste a esté scié en pièce le 19e d’octobre 88 par Pierre Meurisse
pour mettre en œuvre à quelque pied de table par le commandement de
mondit seigneur.
Item, quant à une petite foculle de tablette de blan bois estant en la concier
gerie, à présent rompu et par pièce par estre toute vermolue.
Item, quand à une vielle aubes toute deschirée de quoy l’on ne se povoit
plus servir, après l’avoir dict aux commissaires et au recepveur, le Sr Anthoine le Plat, et en avoir eu leur consentement, l’on l’at mis en pièce
pour subvenir à en faire aucuns ainsy mouchoirs et sacqueletz de calice,
de tant qu’il n’y en avoit plus, de quoy l’on se povoit servyr.
Quant aux cincq lictz de plumes, il n’at esté retrouvé que quattre chevetz
après le partement de Monsieur de Sassegnyes.
Quant au mauvais tabouret, n’y est plus.
Quant au bancq à couche, il n’y est plus, rompu par Franchois Olivier.
Quant aux deux vielles couvercles de font, ne s’en retrouve qu’une.
Quant aux ferrailles de l’orloge et clochette, elles ont esté vendu par le
Sr du Regier.
Quant aux trois gourdines de toille blance servant à la tenture de toille
cotton, il ne s’en est trouvé que deux après le partement du dit Sieur de
Sassignyes, sans le doceret.

(6) Morion : Casque léger des arquebusiers, piquiers, etc..
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ANNEXE Π
INVENTOIRE ET DECLARATION DES MEUBLES ET USTENSILS
QUE NOUS LAISSONS DEDANS NOTRE CHATEAU D’ENGHIEN
A NOTRE FILS, MESSIRE PHILIPPES D’AREMBERGHE,
POUR EN JOUIR APRES NOTRE TREPAS, RESERVANT A NOUS
TOUS AUTRES QUY SONT AUDIT CHATEAU NON SPECIFIEZ
AUDIT INVENTOIRE POUR D’ICEUX EN ESTRE FAIT ET DISPOSE
COMME SERA TROUVE ESTRE ORDONNE PAR NOTRE DERNIER
TESTAMENT OU CODICILLES.

S'ensuit ce qui est à la thourette au bout de la Gallerie
sur les ramparts vis-à-vis de l'oratoire.
Les peintures
Premièrement, une grand peinture arcuré lors que leurs Altesses alloient
voiler à la harnepaye hors de la porte de Bruxelles (1), avec un fort beau
bord tout allentour.
Six autres peintures de matière de siège de diverses grandeurs lorsque feu
Monseigneur estoit généralissime au pays de Couloigne, avec de fort beaux
bords.
Quattre autres longues et estroites des cottes marines des Pays-bas de
quoy feu Monseigneur estoit, Capitaine et Général de la mer (2), avec de
fort beaux bords.
Une autre peinture de la ville d’Anvers lors que l’estaccade estoit devant du
temps du duc de Parme quy la reprint, avecq un beau bord.
Quantité de belles, larges et estroittes moulures de bois debenne et de bois
d’Epaigne avec des férailles dorées à toutes les dites moulures tout allen
tour des dites peintures.
Les meubles quy sont à ladite thourette
Premièrement, une tapisserie de cuir dorré et argenté es fond noir conte
nant sept pièces.
(1) Sur la passion de l’archiduchesse Isabelle pour la chasse au vol
aux hérons et aux outardes, etc., v. Ctesse de V1LLERMONT, L'Infante
Isabelle, gouvernante des Pays-Bas, t. Il, pp. 60-61. Duculot, Tamines, 1912.
(2) Sur la carrière militaire du prince-comte Charles d’Arenberg, v.
notamment M. GACHARD, Etudes..., op. cit., t. II, pp. 154-164. et ID.,
Charles d'Arenberg in Biographie nationale, t. I, col. 380-388.
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Une XIIe de petittes chayères d’hommes de cuir noir dorré et IIII de femmes
de cuir jaune.
Deux grandes basses chayères de femmes travaillée sur canevas de lames
rouge et jaune.
Une grande cage d’oyseaux de cristals blan et bleu et deux chandeliers de
mesme.
Deux petittes tables de marquetterie avec leurs pieds sur chêne desquelles
il y a une grotte.
Un table pour y manger quand on veut, et une autre pour servir de buffet.
Une paire de cheminons, une tenaille et porte feu.
S'ensuivent les moeubles quy sont à Îoratoire.
Premièrement, une table d’authel toutte de niches fermée d’estoilles d’argent
en nombre de XVIII où il y a à chacune une teste de Saint ou Sainte avec
leurs noms fort bien ornées avec des couronnes et à la niche du mitant y
a une grande Nostre Dame avec le petit Jésus taillé dalbastre avec de la
dorrure et des belles couronnes d’argent dorré et un crausselin de roses
rouges incarnates et blanches tout allentour et, en haut et en bas de la dite
niche, y a des reliqz avec leurs noms et les deux pilliers de la dite table
d’authel sont tout pleins de grandes pièces de reliqz estante ladite table
d’authel taillée et fort bien argentée.
Et à chasqz costé dudit authel y a une double grotte dont, à celle du costé
droict et en haut, y a au mitan un St François en extase avec deux anges
et, à celle d’embas, un lion et, à la grotte du costé gauche, y a en haut St
Paul et St Anthoine avec deux anges et un corbeau quy leur apporte du
pain et, à celle d’en bas, un renard et, deseure les dites grottes, deux
chandeliers taillez tout argentez.
Et, aux deux costez dudit authel deseure les dites grottes, y a deseure
l’une une peinture de Nostre Dame de Bon Vouloir et deseure l’autre un
St Léonard, avec des bords noirs.
Deux grands ronds pots de terre blanche peints et dorrez avec dedens
des grands boucquets de toutte sorte de fleurs faites au vifs pour mettre
embas devant les dites grottes et deux autres grands pots de terre blanche
avec deux manches pour y mettre des fleurs en esté.
S’ensuit ce qui sert à l’authel tant d’argent qu’avec argent et cristal.
Premièrement, une croix debenne avec une assé grande croix de la Sainte
Croix mise en argent dorré avec le bout, les costez et pied mis en argent
dorré.
Deux moiens reliquaires debenne accoustrez d’argent tout, semblable l’un
à l’autre avec à chascun un grand reliquaire quarré au mitan dont il y a
une espine de la couronne de notre Seigneur et le rest de diverses reliqz
avec leurs noms et à l’autre y a au mitan une petitte croix de la Sainte
croix et diverses reliqz avec leurs noms qui ont été envoiez par un petit
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homme nomé le seigneur de Tisselin de la part de Monseigneur l’électeur
de Couloigne de Bavière lequel avoit charge de sondit Seigneur et Maître
qui scachant l’estât que ie faisois de reliqz et l’estime et honneur que ie
ferois, luy avoit causé de me les envoier et m’asseurer qu’elles avoient
esté XIlc ans en leur maison.
Deux grandes piramides debenne avec diverses reliqz dedens des compar
timents avec leurs noms et pourtraicts de chasqz sainte avec des voires
et cercles d’argent dorré dessus toute semblable l’une à l’autre.
Quattre autres plus petittes avec des reliqz et leurs noms et les peintures
de chasqz, avec des voires et cercles touttes semblables l’une l’autre.
Une fort grande croix de cristal de roche de fort grandes pièces avec un
pied tout plain de cristal de roche fort bien agencez.
Une fort grande Nostre Dame peinte et dorrée taillée du bois de Nostre
Dame de Montaigu que Madame avoit donné à feu Monsieur son filz, Char
les d’Aremberghe, prévost d’Utrecht et des dames de Mons (3), dont le
pape Grégoire pour le respect du dit Seigneur prévost luy a donné des
pardons quy sont contenus sur un tableau de parchemin peint et dorré,
estant ledit prévost décédé à Rome le ...
Six chandeliers de paternostres de diverse grandeur et sorte de cristal de
roche deux de chascune sorte .
Un grand St Suaire peint sur toille d’un costé le devant du dit St Suaire
et de l’autre costé le derrière pour mettre audit oratoire quand l’on s’en
veut servir par dévotion que feu Monseigneur a fait peindre après celluy
quy est en Bourgoigne dont madite dame croit qu’il n’en y a d’autre par
deçà, ayant ceux dudit Bourgoigne fait tout ce qu’ilz ont peu pour le
r’avoir des mains de leurs Excellences.
Une grande croix debenne avec un Dieu dessus fort bien taillez avec deux
anges et au pied d’un costé une Nostre Dame et de l’autre un St Jan et
une Madelaine au pied de la croix en jenoux et dedans le pied y at une
ijmage taillée, le tout taillé du bois de buis.
Une assez grande caisse debenne quelqz peu dorrée avec au mitan une
Nostre Dame et le petit Jésus avec un soleil derrière et ses pieds dans
une lune et un St Esprit au bout du soleil et de deux anges embas et
desseure ladite Nostre Dame en haut, dehors, par devant y a Dieu le père
et deux séraphins tenans une demie couronne et au bout y a une croix
debenne avec un Dieu desssu et embas aux deux costez deux anges et aux
bords de dessouz y a une Véroniqz et deux testes de séraphins.
Une petitte croix debesne avec un Dieu dessus taillé d’yvoire, estant la
dite croix travaillé d’yvoire et le pied debenne aussy travaillé d’yvoire avec
dessus le pied d’un costé une Nostre Dame et de l’autre costé un St Jan
taillé de buis et au mitan dudit pied une Madelaine.
(3) Le prince-comte Charles d’Arenberg (3 nov. 1588-21 avr. 1613),
chanoine tréfoncier du chapitre de Saint-Lambert à Liège, prévôt de SaintWaudru et de Saint-Germain, etc., était le second fils du prince-comte
Charles d’Arenberg et d’Anne de Croy.
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Diverses ioliété pour mettre sur l’authel
Premièrement, une montaigne faite d’une partie de pierre de Nostre Dame
de Foy et de Mousset pour mettre sur l’authel quant l’on veut rehaulcer
les croix.
S’ensuit ce qui pend devant l’authel
Premièrement, une grande lampe faite de paternostres de cristal de roche.
Deux grands chandeliers aussy de paternostres de cristal de roche avec
chascun XII chandeliers dorrez.
S’ensuit ce quy sert pour dire la messe
Premièrement, une pierre bénitte quy sert sur l’authel dudit oratoire.
Un canon.
Un Evangille.
Un missel.
S’ensuit l’argenterie dorrée et blanche
Premièrement, un calice avec le vase de cristal de roche et, au mitan
et au pied, des autres pièces de cristal de roche le rest fort bien agencé
et travaillé d’argent dorré, estant ledit calice dorré par dedens et platiné
et culière de mesme.
Un autre calice, le vase de bois de Monsieur St François et le milieu et le
pied de messe bois fort bien agencé d’argent sans dorrure et la platine et
culière de mesme.
Un autre calice dorré avec la platine et culière.
S’ensuit le linge servant audit oratoire
Premièrement, une fort belle aube de fine toille toutte plaine de beaux
entre deux et une dentelle par embas.
Quattre autres que l’on sert ordinairement, avec une petitte dentelle par
dessoulz.
huict (?)
Six grandes nappes pour l’authel.
Deux plus petittes et plus grosses pour mettre par dessoulz.
Huict petittes serviettes pour le prêtre quand il dit la messe.
Huict purificatoires.
Quattre corporaux.
Quattre sacqz de calices.
Huict petittes nappes pour la petitte table.
Une petitte dentelle pour ladite table.
Six autres grandes dentelles pour servir à l’authel.
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S’ensuivent les ornements dudit oratoire et ce qui en déppend
Premièrement, une chasuble de toille d’argent fueillagé d’or avec les bendes
de toille d’or tannée brodée de perles cantillés (4) et cordons d’or et d’ar
gent, l’estolle, manuple et le drap d’authel de messe, la bourse de corporal,
la platine, les deux quarreaux et le couvercle de calice y servant.
Une autre chasuble de toille d’or tannée foeuillagée d’or et de soye,
l’estolle, manuple et le drap d’authel de mesme avec les bendes de toille
d’argent foeuillagé d’or et de soye, la bourse de corporal, la platine, les
deux quarreaux et la couverture de calice de voilet blan tout plain besoigné
de fleurs de soye au vif et une Nostre Dame en oval au milieu besoignée
de mesme.
Une autre chasuble de velour incarnadin à grandes fleurs, le fond d’argent,
l’estolle, manuple et drap d’authel de mesme servantes les bendes de l’orne
ment cy devant audit drap d’authel, la bourse de corporal, la platine et
les deux quarreaux avec la couverte de calice de mesme.
Une autre de satin gris fermée par boucquets de fleurs de couleur de
chamoix avec les bandes de velour cramoisy tout plain brodé d’or et de
soye ouvragé des Indes, le drap d’authel de toille d’or cramoisy tout plain
brodé de cantille d’or cordonné de cordons blans, l’estolle, manuple, la
bourse de corporal, la platine, deux quarreaux et la couverte de calice de
mesme.
Une autre chasuble de gaze noir toutte pleine besoigné de petits margaritains noirs avec les bendes de velour noir touttes plaines brodées de
buses et grains noirs, l’estolle, manuple, drap d’authel, bourse de corporal,
la platine, les deux quarreaux et la couverte de calice de mesme.
Une autre de lassement blan toutte besoigné de soye, l’estolle, manuple,
le drap d’authel, la bourse de corporal, la platine, les deux quarreaux et
la couverte de calice de mesme.
Une autre de satin jaune foeuillagé avec les bendes devant et derrière tra
vaillés sur canevas de soye et de laines, le drap d’authel de mesme, la
chasuble et les bendes, aussy la bourse de corporal, la platine, les deux
quarreaux et la couverte de calice y servant.
S’ensuivent les meubles dudit oratoire
Premièrement, une petitte table pour mettre ce qu’il faut pour servir à la
messe avec six tapis un verd, un blan, un rouge, un violet et les deux autres
plus beaux.
Un fort grand tapij qui couvre les passets de l’authel.
Un tapy de velour noir pour quand Madame va entendre la messe audit
oratoire et deux quarreaux de velour noir.
Les peintures tout allentour dudit oratoire de hermittes et d’hermittesses
au désert servantes de tapisseries avecq des bords noirs et des chandeliers
de bras doréz par deseure tout allentour.
(4)

Cantiller : cannetiller : garnir de cannetilles (fils d’or ou d’argent).
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Trois pièces de tapisseries de haulte lice de dévotion d’or et de soye.
Deux couvertes d’authel de diverses couleur.
S’ensuit ce qui est aux cinc grands reliquaires
quy sont à l’oratoire de Madame
S’ensuit ce quy est du costé de l’authel vers la cour :
Les peintures
Premièrement, il y a au mitan Nostre Dame avec le petit Jésus et Saint
Jean.
Et deseure la dite Nostre Dame, y a deux peintures en oval, l’une de St
Sébastien et l’autre de Ste Barbe et dessubz il y a un Saint François et une
Ste Claire avec les quattre Evangélistes aux costez.
Les reliquairs
Premièrement, six relicquairs à huict coings plains de diverses relicqz avec
leurs noms.
Quattre autres quarrez avec diverses relicques et leurs noms.
Treize place avec des relicqz et leurs noms.
Les saincts taillez de divers bois
Premièrement, au pied dudit relicquaire dans les arcures, y a un St François,
Ste Anne, St Sébastien et Ste Barbe de moyenne grandeur taillée du bois
de St François.
Un peu plus haut, y a 13 arcures au mitan desquelles y a une Nostre Dame
et 12 divers saints tous d’une mesme grandeur taillez du bois de Nostre
Dame de Montaigu.
Plus haut, y a encore 13 arcures avec Nostre Seigneur et les XII apostres
de mesmes grandeurs taillez du bois de Nostre Dame de Montaigu.
Encore plus haut, deseure la grande arcure, y a une grande Nostre Dame
de Montaigu et à l’arcure du costé y a San Clément comme il estoit avant
sa guarison et de l’autre costé une religieuse des blanches dames de Lou
vain quy a esté guarrie, tous deux taillez dudit bois.
Plus haut, un St Druon et St Biaise taillez dudit bois.
Encore plus haut d’un costé, il y a une Ste Barbe et de l’autre St Sébastien
taillez dudit bois.
Plus haut, y a encore 13 fort petittes arcures où est Nostre Seigneur et
ses 12 apostres de mesme grandeur taillez dudit bois.
Encore plus haut, une teste de mort avec des os taillée du mesme bois.
Et au bout, y a une Nostre Dame de Montaigu.
Les peintures qui sont aux costez dudit relicquaire :
Du costé de l’authel
Premièrement, une assé grande peinture de Vhnmolation St Estienne avec
beaucoup de personnages, avec un bord debene.
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Deseure ladite peinture, y a deux autres petittes de dévotion, avec des
bords noirs.
Et deseure icelles, y a une assé grande peinture de St François quy embrasse
les pieds de Nostre Seigneur, avec un bord noir.
Deseure ledit relicquaire, y a un grand relicquaire d’un arbre avec divers
saincts peints avec des relicqz et leurs noms, avecq un bord noir.
De l’autre costé dudit relicquaire
Premièrement, une assé grande peinture de la Descente de Nostre Seigneur
de la croix, faite sur satin par le père Charles, avec un bord noir.
Deseure ladite peinture, y a deux autres petittes de dévotion, avec des bords
noirs.
Plus haut, y a une moienne peinture de Nostre Dame qui dort avec le petit
Jésus à l’obscurité, avec un bord debenne.
Les peintures qui sont entre les fenestres d’un costé
Premièrement, une peinture de ΓAdoration des trois Roys, avec un bord
dorré en arcure par en haut.
Une autre de mesme grandeur de Nostre Dame assize au mitant des champs
avecq le petit Jésus, St Joseph et l’asne, avecq un bois peint et dorré, venante
ladite peinture du cardinal Bentivoli (5).
S’ensuit ce qui est au 2ème Relicquaire du mesme costé
Premièrement, y a au mitan un St François en croix avec des anges qui
le crucifient et d’un costé un Salvator et d’autre une Nostre Dame, St
Joseph, le petit Jésus et St Jan et enhaut une Nostre Dame d’un costé, une
Ste Anne et de l’autre une Sainte Femme et une Nostre Dame qui tient le
petit Jésus en son giron.
Une Nostre Dame de Hierusalem embas iectée d’argent dorré sur velour
noir.
Et du costé gauche dicelle, y a une Nostre Dame avec la passion devant
elle et du costé droit le petit Jésus, St Jan et une Nostre Dame, le petit
Jésus, St Joseph dedens un jardin et, de l’autre costé au bout embas, le B.
Félix, Capucin, qui reçoit du pain du petit Jésus et du vin d’un ange.
Et en haut, y a une teste de Nostre Dame avecq beaucoup de fleurs allentour et à ses costez deux anges sur velin ; au plus haut, y a une Madelaine
couchée toutte platte.
Quinze moiennes et petittes peintures de divers Saints et Saintes y ayant
pardessus chascun un cristal de roche avec un cercle dorré dessus.
11 y a 4 moyens relicquaires par compartiments avec des relicques et des
cristals et cercles dorrez.
(5) Il s’agit du cardinal Bentivoglio, nonce à Bruxelles au temps des
archiducs. V. à son sujet, E. de MOREAU, S.J., Histoire de ΓEglise en
Belgique, t. V, pp. 280-281. Edit, universelle, Bruxelles, 1952.
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Il y a aussy LX places avec des relîcques et leurs noms et des cristals
et cercles dorrez dessus.
Les peintures quy sont aux costez dudit relicquaire :
Du costé de l’authel
Premièrement, deseure ledit relicquaire, y a une moyenne peinture de
Nostre Dame de Cambray avec le petit Jésus, et un bord peint et dorré.
Desoubs, y a un moyen relicquaure quarré avec des relicqz et leurs noms
et au mitan une Ste Barbe, avec un bord noir.
Plus haut, y a deux moiennes peintures l’une de L’Adoration des trois Roys
et l’autre de Nostre Dame, le petit Jésus, Ste Anne et St Joseph, avec des
bords noirs.
Deseure ledit relicquaire, y a une grande peinture de St Jérosme avec
un livre et une teste de mort et un chapellet, avec un bord noir.
Du costé vers la porte de la chambre de Madame
Premièrement, une longue et estroitte peinture de Ste Anne tenant Nostre
Dame et le petit Jésus, avec un bord noir.
Plus haut, y a une moienne peinture du P. François de Pergamo, Capucin,
avec un bord noir.
Et deseure ladite peinture, y a une autre petitte du B. Guillaume de Tarsy,
de l’ordre de St Augustin, avec un bord noir.
S’ensuit ce quy est au Illème relicquaire
du costé gauche vers le parcqz :
Les peintures
Premièrement, au mitan, y a un St François accoustré en cordelier.
Une Nostre Dame avec le petit Jésus et St Joseph du costé de St François
en haut et du costé gauche un Dieu de pitié quy tient la croix, et au mitan
deseure le dit St François y a une Nostre Dame et Nostre Seigneur quand
ilz estoient ieunes, y ayant dessoub le dit Dieu une Nostre Dame iectée
d’argent desoub la Nostre Dame quy est au bout ; du costé droict de St
François, y a un Salvator iecté aussy d’argent dans un soleil accoustré
d’argent avec le fond rouge.
Dessoubs ledit St François, y a une Ste Barbe et une Ste Cécile.
En bas, y a une peinture du B. Félix, Capucin, avecq un sacq sur son dos
et une croix avec un chapellet en sa main et au milieu une Nostre Dame
avec le petit Jésus en oval et de l’autre costé St Remy, Capucin, couché avec
son compagnon en genoux et un chirurgien auprès.
Les relicquaires
Premièrement, quattre relicquaires quarrez par compartiment avec forces
relicqz et leurs noms de diverse grandeur.
XXIIII places avec des relicqz et leurs noms de diverse grandeur.
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Les images taillées de divers bois
Premièrement, un St Eustace, St Jacques, St Roch et St Benoist taillez du
bois de Nostre Dame de Buisson dans les arcures au pied dudit relicquaire.
Et plus haut, y a 13 niches où il y a une petite Nostre Dame taillée d’ambre
blan et de 12 divers saints de messe grandeur taillez du bois de nostre
Dame du Buisson.
Au rang plus haut, y a aussy treize niches ; à celle du mitan, y at un saint
François en genoux et douze divers saints de mesme grandeur taillez du
dit bois.
En la plus grande niche d’en haut, au mitan, y a une Nostre Dame taillée
du bois de Nostre Dame du Buisson et aux costes y at dans les niche un
saint Laurent et un St Estienne.
Plus haut, d’un costé, y a l’ange Gabriel taillé de bois et l’ange Raphaël.
Encore plus haut, d’un costé, y a St Anthoine de Padua et, de l’autre, St
Joseph taillez dudit bois.
Plus haut, y a deux anges taillez du bois de Nostre Dame de Montaigu.
Et au bout, un St Jan-Baptiste et deux anges à ses costez.
Les peintures qui sont aux costez dudit relicquaire :
Du costé de l’authel
Premièrement, une assé grande peinture d’un mont de Calvaire avec Nostre
Seigneur en croix et les deux larrons avec grande quantité de personnes
embas, avecq un bord noir.
Plus haut, y a une moienne peinture de Ste Barbe, avec un bord noir.
Deseure la grande peinture du mont de Calvaire, y a des peintures de
dévotion, avecq des bords noirs.
Deseure ledit relicquaire, y a un grand relicquaire d’un arbre avecq divers
saincts peints et des relicqz et leurs noms, avecq un bord noir.
De l’autre costé dudit relicquaire
Premièrement, une assé grande peinture de Nostre Dame avecq le petit
Jésus, Ste Catherine et Ste Barbe à ses costez, avec un bord debenne.
Deseure ladite peinture, y a deux petittes peintures de dévotion, avecq des
bords noirs.
Plus haut, y a une moienne peinture de Nostre Dame, le petit Jésus St
Joseph et l’asne, faite sur satin.
Les peintures quy sont entre les fenestres du costé du parcq
Premièrement, une moienne peinture de la Nativité de Nostre Seigneur à
l’obscurité, avec des anges et St Joseph et autres personnages, avecq un
bord debenne.
Une autre de mesme grandeur de Nostre Dame et le petit Jésus quy tient
des cerises en ses mains, avec un bord dorré.
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Le 1111e relicquaire du costé du parcq vers la chambre de Madame
Les peintures
Premièrement, au milieu dudit relicquaire, y a une assé grande peinture
de Nostre Dame, St Joseph, le petit Jésus et IIII autres peintures de dévo
tion aux IIII coings.
Aux costez, y at deux niches dans l’une desquelles y at Nostre Dame de
l’albastre et à l’autre un St Jean d’argent.
Deseure les dites niches, y a 13 petits relicquaires avec des relicques.
Plus haut, y a un St Joseph au mitan et aux deux costez une Nostre Dame
et un St ...
Et en haut, y at une peinture de Nostre Dame, le petit Jésus et Saint Joseph.
Et desoub au mitan, y a une longue peinture de St Anthoine au désert et
d’un costé une Nostre Dame avec le petit Jésus, St Joseph et St Jan et de
l’autre un petit Jésus avec aux costez une image de St Dominiqz et de
la mère Thérèse.
Les peintures quy sont aux costez dudit relicquaire :
Du costé vers l’authel
Premièrement, un moien relicquaire quarré avec des relicques et leurs noms
et au mitan une Ste Liduwine, avecq un bord noir.
Deseure ledit relicquaire, y a une moyenne peinture de Nostre Dame avec
le petit Jésus reposant sur son sein et une table avec des fruicts devant elle,
avec un bord noir.
Plus haut, y a deux peintures de dévotion avec des bords noirs.
Deseure ledit relicquaire, y a une grande peinture de ΓAdoration des trois
Roys avec forces personnages, et un plat bord noir.
Du costé vers la porte de la chambre de Madame
Premièrement, une longue et estroite peinture de St Charles, avec un bord
noir.
Plus haut, y at deux petittes peintures de Nostre Seigneur et Nostre Dame
en leur moyen eage avec des bords noirs.
S’ensuit ce quy est au plus grand relicquaire du costé
de la chambre de Madame
Premièrement, il y a au mitan une peinture de la copie de la table d’authel
de l’église des Capucins d’Enghien, le tout au vif.
Du costé droict, une moienne peinture à huit coings avec Nostre Dame et
plusieurs anges, en haut avec St François et son compaignon derrière luy
et plus bas plusieurs Capuchins d’un costé et de l’autre quantité de femmes,
le tout au vif.
Du costé gauche, y a une autre peinture à huict coings de ’mesme gran
deur à celle cy-devant avec plusieurs personnages au vif.
Une autre, plus haut, de Nostre Dame avec des linges deseure sa teste quy
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tiennent sa couronne et du costé droict St Charles et feu Monseigneur en
genoux devant luy et Eugène d’Arenberghe, son sieur filz, et du costé
gauche une Ste Anne et Madame avec Claire d’Arembergh en genoux devant
elles ; du costé droict, y a une longue et estroite peinture d’un Saint Jan
avec Philippes, Charles, Alexandre, Salentin et Anthoine d’Arenberghe en
genoux devant luy.
Du costé gaulche, y a une longue et estroite peinture de St Lucq avec en
genoux devant luy Ernestine, Claire, Albertine, une des filles de Madame
quy est mort, et Dorothée d’Aremberghe (6).
(6) Du mariage du prince-comte Charles d’Arenberg (22 fév. 155018 janv. 1616) et de la duchesse Anne de Croy (4 janv. 1564-20 fév. 1635)
sont nés :
1. Philippe-Charles (18 oct. 1587-25 sept. 1640) qui épousera succes
sivement : Anne de Melun, baronne de Caumont, baronne de Caumont,
décédée le 16 fév. 1615 ; Isabelle de Berlaymont, comtesse de Lalaing
(18 août 1602-9 août 1630); Marie-Cléophe, comtesse de HohenzollernSigmaringen (11 juin 1599-21 fév. 1685). Sur ce personnage, v. notamment
M. GACHARD, Etudes..., op. cit., pp. 164-179 et ID., Biographie nationale,
t. I, col. 388-401 ;
2. Charles dont mention dans la note ci-avant 3 ;
3. Ernestine (31 oct. 1589-12 mars 1652) qui s’unira à Guillaume de
Melun, prince d’Epinoy (8 mars 1588-8 sept. 1635), grand bailli de Hainaut
de 1625 à 1631 (Gust.-Hyp. GONDRY, Mémoire historique sur les grands
baillis de Hainaut, pp. 157-158 in Mém. et public. Société Sciences, Arts et
Lettres du Hainaut) ;
4. Alexandre (15 déc. 1590-16 août 1629), qui prendra pour épouse
Madeleine d’Egmont, l’une des petites-filles de l’infortuné comte d’Egmont ;
5. Salentin (14 déc. 1591 - 10 août 1592) ;
6. Antoine, comte de Seneghem (21 fév. 1593-5 juin 1669) entré dans
l’Ordre des Frères-Mineurs Capucins sous le nom de Père Charles de
Bruxelles. Sur ce personnage, v. notamment M. GACHARD, Le P. Charles
d’Arenberg in Biographie nationale, t. I, col. 401-405, et surtout P. FREDEGAND d’Anvers, Etude sur le Père Charles d’Arenberg, frère-mineur
capucin (1593-1669), 375 p.. Curie généralice des Frères-Mineurs Capucins,
Rome, 1919.
7. Claire (20 août 1594-1670), épouse en premières noces Don Bertin
Spinola, comte de Bruay, et, en secondes, Octave Visconti, comte de
Gamalerio ;
8. Albertine (28 mai 1596- 19 juil. 1652), épouse d’Herman-Philippe,
baron de Mérode-Houffalize, marquis de Trélon (20 juin 1590-3 avril 1627) ;
9. N., fille née et décédée à la naissance, inhumée le 16 juil. 1597 ;
10. Eugène (12 juil. 1600- 18-19 sept. 1635), d’abord chanoine de
St-Lambert à Liège, puis chambellan de l’archiduc Albert et enfin Capucin
sous le nom de Père Désiré ;
11. Dorothée (26 nov. 1601-1655), future épouse de Philippe, comte
de Hornes et d’Houtkercke (25 mai 1602- 18 fév. 1654) ;
12. Caroline (6 sept 1606- 12 sept. 1630) qui épousera Ernest, comte
d’Isenbourg (1584-28 mai 1664.
(Références biographiques dans O. COOMANS ’de BRACHENE, Etat
présent de la Noblesse belge, Ann. 1984, p. 98), auxquelles il convient d’ajou
ter D. SCHWENNICKE, Europaische Stammtafeln, band VI, t. 94-95. Stargardt, Marburg, 1978).
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Plus haut, une peinture d’un saint François au désert peint après père
Charles et son compaignon.
Encore plus haut, y a une peinture de Ste Anne.
LXXVI places avec des grandes et moiennes pièces de relicqz avec des
cristals et cercles dorrez dessus.
XVII pièces de marbre de diverse grandeur et couleur.
Douze piliers aussy de marbre de diverse grandeur et couleur.
Il y a, à chasqz costé, des bulles de marbre par dehors et au bout.
Les peintures quy sont aux costés dudit relicquaire
Premièrement, une grande peinture de St Jérosme appuyé sur un pulpitre
et un livre et un crucifix devant luy et la main gauche sur une teste de
mort, avec un bord peint et dorré.
Une autre grande peinture d’une église en prospectif, avec un fort large
bord peint
De l’autre costé, y a une grande peinture du Bancquet du Roy Baltazart,
avec un bord peint et dorré.
Plus haut, y a une fort grande peinture d’un paysage avec Nostre Dame au
mitan donnant le tetin au petit Jésus et St Joseph auprès, avec le bord
dorré.
Deseure le dit relicquaire, y a deux petittes peintures l’une de la Nativité
Nostre Seigneur et l’autre de Nostre Dame tenant le petit Jésus, avec des
bords noirs.
Et, tout en haut, allentour dudit oratoire, y at 37 peintures de dévotion
fort petittes avec des bords noirs.
Et dessus l’une des fenestres, y a une Nostre Dame au mitan avec le petit
Jésus de cire et dessus l’autre y a un petit Jésus aussy de cire quy se remue,
fort bien accommodez.
S'ensuit tout ce quy est à la chambre de Madame.
Tout ce quy est de dévotion dans le lict de madite Dame (7).
Premièrement, un Dieu en croix sur une croix debenne.
Une assé grande Nostre Dame taillée en bois de Nostre Dame de Bon
Vouloir.
Une autre petitte Nostre Dame peinte et dorrée taillée du bois de Nostre
Dame de Beevene.
Un relicquaire de corne avec des relicques de St Joseph dedans.
Un St Joseph de satin blan avecq des fleurs brodées de soye allentour.
Une assé grande croix debenne avec huit places avec des relicques en
oval avec dessus des voires et cercles dorrez et entre les dits ovals peint.
Un moien saint François taillé du bois du dit Saint.
(7) H n’est pas inutile de préciser ici que le lit à cette époque et dans
ce milieu formait avec son baldaquin une chambrette dans la salle à coucher...
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S’ensuit ce quy est du costé du lit de Madame
tant de dévotion qu’autrement.
Premièrement, un miroer avec une peinture au mitan et deux piliers de
cristalin blan tournez aux deux costez avec un bord debenne fort bien
taillé.
Deux autres miroers avecq des peintures de Nostre Dame au mitan et des
fort beaux bords debenne bien taillez.
Un benoitier de cristal de roche fort bien accomodé d’argent dorré avecq
son asperge.
Deux plats chandeliers de cristal de roche fort bien accommodez d’argent
dorré.
Un benoitier d’agathe avec un Dieu en croix d’or escaillé au mitan deseure
le benoitier fort bien agencé d’argent dorré.
Un grand plat chandelier d’argent à jour avec forces pierres.
Une grande horloge de cristal de roche fort bien agencé d’or esmaillé avec
tous les mois, iours, heures, demie heure et quarte d’heure de l’année à
huict coings avec la clef y pendante.
Une autre beaucoup plus petitte, aussy de cristal de roche, à huict coings
fort bien agencé d’or esmaillé avecq la clef y pendante.
Une autre en oval beaucoup plus petitte de cristal de roche fort bien agencé
d’or avecq trois petittes chaînettes d’or pour la pendre et la clef y pendante.
Diverses peintures et autres choses quy sont en ladite chambre
Premièrement, une moienne peinture d’une (...) de Nostre Seigneur faite
après une autre quy a été faite après l’originelle, lorsque Nostre Seigneur
estoit à l’eage de XXXIII ans, avec un bord noir.
Une autre plus petitte d’une Nostre Dame et le petit Jésus assis avec un
fort beau prospectif, et un bord noir.
Une autre encore plus petitte du petit Jésus peinte après celle quy a esté
après l’originelle lorsqu’il estoit à l’eage de XII ans, avecq un bord noir.
Un grand miroer avec un grand bord desbesne lequel s’eslève et a un autre
bord par dessoubz brodé de cantilles et de perles.
Une grande peinture sur la cheminée du ducqz et duchesse d’Arschot, avecq
un bord noir.
Deux autres longues et estroites peintures faites à plaisir deseure les
fenestres auprès de la porte par où on entre à ladite chambre, avec des
bords peints et dorrez.
Deux autres peintures aux deux costez de la cheminée avecq des bords
noirs.
Une armoire quy sert de table du costé du feu, y ayant dessus une moienne
longue scribanne toutte brodée de cantilles et cordons'd’or et d’argent avec
les moulures des layettes dorrées et les ferailles et 4 grosses boulles desoubz
icelle et deseure y a un assé grand réchauffoir à huict coings d’argent en
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bosse et dedens un pied debenne avec un léopard dessus quy est une hor
loge et sert d’une fonteine et aux deux costez de la dite caisse il y a deux
grand pots d’argent dorré avecq des manches et des boucquets de roses de
province faits au vifs.
Une autre armoire servante de table joindant le cabinet de Madame où il
y a dessus une moienne longue armoire toutte travaillée sur gaze de soye
cramoisie dor avecq des listes aux layettes dorrées et 4 grosses boulles
aussy dorrées dessouz, et, dessus ladite armoire, y a une moienne scribanne
desbenne toutte travaillée par dedens et par de hors d’argent en bosse et,
deseure ladite scribanne, y at une croix avecq un Dieu dessus et Nostre
Dame et St Jan et au pied une orloge, le tout de cuivre dorré et, aux
deux costez de ladite scribanne, deux grands pots d’argent dorré avecq des
manches et des boucquets de bouttons de fleurs de provinces faites au vifs.
Une grande longue scribanne debenne avec tout le devant de layettes avec
des platines d’argent couppées à iour avec diverses sortes de pierres
dessus et des petittes bendes d’argent à iour entre touttes les dites layettes
avec les manches argentées et, dessus ladite scribanne, y a au mitan un
grand plat relicquaire debenne, y ayant à la niche du mitan une grande
platine d’argent en bosse de dévotion et tout le reste dudit relicquaire fort
bien agencé d’argent avecq une croix au bout et aux deux costez deux
grands pots d’argent doré à deux manches et des boucquets de bouttons
et roses de provinces faites au vif, estante la dite scribanne sur un pied
aussy debenne tout accommodé d’argent à ladvenant de ladite scribanne.
Une autre scribanne toutte semblable à celle-cy devant, y ayant dessus
une grande apoticairie debesne toutte agencée d’argent par dedens et
par dehors avec les ferailles dorrées et une peinture par dedans la cou
verte d’en haut et touttes les sortes d’instrumens qu’il faut pour les chirur
giens et apoticaire et, d’un costé par dehors, y at la moitié d’un tablier
debenne et d’yvoire avec des tables de mesme dedans et des détz et, de
l’autre costé par dehors l’autre moitié dudit tablier et pardedens ladite
apoticairie, y a un jeu deschec debenne et divoire et des tables, deux
petittes peintures, l’une taillée et l’autre peinte, qui se tirent aux costez
des layettes, et deux grands pots d’argent dorré à deux manches et des
boucquets de roses faites au vif dedens, estant la dite scribanne sur un
pied debenne tout accommodé d’argent à ladvenant de ladite scribanne.
Une caige d’oyseaux faite de cristal de roche et deux grands chandeliers
à chasqz costé avecq chascun six chandeliers aussy faits de cristal de
roche.
S’ensuivent les meubles quy sont à ladite chambre
tant pour l’hijver que l’esté :
S’ensuivent ceux pour l’esté
Premièrement, un bois de lit avec une tenture, les pentes de dehors et le
bas de lict de satin couleur de minime (8) broché d’or et d’argent et le
cul, dosseret, pentes de dedans, gourdines, couvertes de lit et les housses
(8)

De couleur brun marron, comme l’habit des Minimes.
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des piliers de taby (9) couleur de minime, le tout bordé d’un passement
à jour d’or et d’argent avec du clinquant, le tout avec des grandes et
petittes franges d’or, d’argent et de soye de couleur minime, des bouttonnières d’or, d’argent et de clincquant et, en haut du dit lit, quattre pots
tous dorrez à jour avec des grands boucquets faits de soye avec du clinc
quant d’or et d’argent.
Une table avec un tapiz de pomme couleur minime avecq des franges d’or
d’argent et de soye minime et deseure un tapy de cuir rouge..
Douze petittes chayères (10) de femmes de cuir rouge avecq des doux dorrez.
Douze autres petittes chayères d’hommes aussy de cuir rouge avec des
doux dorrez.
’
Deux tapis de table de taby couleur de minime bordé d’un passement à
iour avec de l’or et de l’argent et du clincquant.
Un cavalier peint sur bois habillé à la française avec des purres blanches
et une damoiselle aussy peinte sur bois de mesme grandeur fort bien
accommodé avecq des pierres pour mettre en la cheminée.
Ung autre petit garçon peint sur bois et une petite fille tous deux fort
bien accommodez pour mettre aussy en la cheminée.
Un pot avec 5 buseaux de terre verde pour mettre des fleurs et des arbres
en la cheminée.
Une tapisserie par bendes les unes parondes et les autres des piliers
tournez de branches de grappes et fueilles de raisins et une bende en haut
et embas aussy de branches, grappes et fueilles de raisins, le tout tra
vaillé sur canevas de soye et layne contenant six pièces et trois petittes
desoubz les fenestres.
S’ensuit ce quy sert pour l’hyver
Premièrement, une tenture de lict de drap brun violet, les pentes de dehors
et le bas de lict travaillez de poincts sur canevas de soye et de laine
comme aussy le dosseret et les pentes de dedens la couverte, le ciel et
les gourdines de drap brun violet bordé d’un passement de soye avec les
bouttonnières et les franges travaillées sur canevas de soye et laine et
les housses de piliers de mesme drap bordé de passemenets de soye et,
deseure ledit lit, 4 pots travaillez sur canevas de soye et laine et, tout
allentour en haut et em bas, des bouttons faits de soye et laine avecq les
boucquets de fleurs dedens faits de soye au vifs.
Un tapy de table de drap brun violet avec des franges de soye.
Deux autres tapis de drap brun violet par bendes travaillées sur canevas
de soyes et laines.
Douze petittes chayères de femmes de cuir jaune avec des doux argentdez.
Douze autres petittes chayères de femmes de drap brun violet, bordé d’un
passement de soye et de laine.
(9)
(10)

Etoffe de soie moirée.
Chaise.
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Douze petittes chayères d’hommes, de cuir.
Un fort haut escran (11) de drap brun violet tout par bendes travaillées
sur canevas de soye avec des doux dorrez.
Un autre petit escran de velour violet avecq des doux dorrez.
Une tapisserie de drap brun violet toutte plaine bordée d’un assé large
bord travaillé sur canevas, de branches de fleurs de soye et laines conte
nant six grandes pièces et trois petittes dessoubz les fenestres.
Deux escrans dozières avec leurs pieds de fer.
Une eschauffette de cuivre à iour pour réchauffer les piedz.
Une paire de cheminons de cuivre, une teneulle et un portefeu avec du
cuivre.
S'ensuivent les peintures de Messieurs les petits enfans de Madame,
leurs noms et cages quy sont allentour de la dite chambre.
Celles des Enfans de Monsieur le prince-comte d’Aremberghe,
son fils aisné (12)
Premièrement, Claire-Eugénie d’Aremberghe, fille aisnée du premier
mariage du dit comte d’Arenberghe.
(11) Petit meuble destiné à garantir de l’action directe du feu.
(12) Le prince-comte Philippe-Charles d’Arenberg (v. note ci-avant 6,
I.) eut de son premier mariage :
1. Claire-Eugénie, baronne de Caumon, (23 oct. 1611-24 déc. 1660)
qui épousera Albert, prince de Croy-Chimay et d’Arenberg (15 fév. 1618 16 nov. 1643) ;
2. Anne-Marie (15 fév. 1613- 1626) ;
de son second mariage :
1. Marie-Désirée (14 juin 1624-vers 1640) ;
2. Philippe-François, premier duc d’Arenberg (30 juil. 1625- 17 déc.
1674) qui épousera Marie-Madeleine de Borja y Doria (16 déc. 1627-21 juin
1700) ; il fut grand bailli de Hainaut de 1663 à 1674 (G.-H. GONDRY,
Mémoire..., op. cit., pp. 161-165). V. à son sujet, M. GACHARD, Etudes...,
op. cit., pp. 179-185 ; ID., Biographie nationale, t. I, col. 405-410 ;
3. Marguerite-Alexandrine (bapt. 3 nov. 1626-18 juil. 1651), future
épouse d’Eugène de Montmorency, prince de Robecq ;
4. Ernestine-Françoise (9 avril 1628-12 oct. 1663); elle aura pour
mari Alexandre, duc et prince de Bournonville, (5 janv. 1616-20 août 1690).
V. au sujet de ce dernier G. DANSAERT, Les Anciens Vice-Rois d'origine
belge et divers autres, pp. 37-38, 67 p. L’Eventail, Bruxelles, 1928 ;
5. Claire-Isabelle (2 nov. 1629-7 sept. 1670) ; elle s’unit à MaximilienWillibad, comte de Waldbourg de Wolfegg (18 sept. 1604-30 janv. 1667) ;
de son troisième mariage :
1. Charles-Eugène, deuxième duc d’Arenberg (6 mai 1633-25 juin
1681) qui épousera Marie-Henriette de Cusance et de Vergy (1639-8 mai
1701) ; il sera également grand bailli de Hainaut (G.-H. GONDRY, Mémoire...,
op. cit., pp. 166-167). V. à son sujet M. GACHARD, Etudes..., op. cit., 186 ;
1D., Biographie nationale, t. I, col. 410-411) ;
2. Albert-Jacques (bapt. 22 fév. 1634-23 fév. 1634) ;
3. Marie-Thérèse (22 avril 1639- 18 janv. 1705) ; elle s’unira à Fran
çois, comte de Fürstenberg (28 juil. 1625-22 sept. 1671).
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Anne-Marie d’Aremberghe, sa sœur, laquelle est morte jeune.
Philippes-François d’Aremberghe, fils aisné du second mariage, eagé de
6 ans, avec un bord à 8 coings.
Marie-Désirée d’Aremberghe, sa sœur, eagée de 7 ans, avec un bord noir
à 8 coings.
Marguerite d’Aremberghe, sa sœur, eagée de 3 ans, avec un bord noir à
8 coings.
Ernestine-Françoise d’Aremberghe, eagée de 4 ans, avec un bord noir à
8 coings.
Isabelle-d’Aremberghe, sa sœur, eagée de 3 ans, avec un bord noir à
8 coings.
ans, avec un bord noir à 8 coings.
d’Aremberghe eagée de
S’ensuivent les peintures des Enfans d’Ernestine d’Aremberghe,
princesse d’Espinoy, fille aisnée de Madame (13)
Premièrement, Claire-Marie de Meleun, fille aisnée, eagée de 16 ans, avec
un bord à 8 coings.
Ambroise Meleun, filz aisné, eagé de 15 ans, avec un bord à 8 coings.
Anne de Meleun, 2e fille, eagée de 13 ans, avec un bord à 8 coings.
Alexandre de Meleun, 2e filz, eagé de 12 ans, avec un bord de 8 coings.
Isabelle de Meleun, 3e fille, eagée de onze ans, avec un bord à 8 coings.
Henry de Meleun, 3e filz, eagé de 9 ans, avec un bord noir à 8 coings.
Charles de Meleun, 4e fils, eagé de 8 ans, avec un bord noir à 8 coings.
François-Philippes de Meleun, 5e fils, eagé de 7 ans, avec un bord noir à
8 coings.
Claire-Catherine de Meleun, 5e fille, eagée d’un an, avec un bord noir à
8 coings.
Albertine de Meleun, 6e fille, eagée de 6 mois, avec un bord noir à 8 coings.
(13) De son mariage avec Guillaume de Melun (v. note ci-avant 6, 3),
on lui connaît les enfants suivants :
1. Claire-Marie (25 août 1616- 16 déc. 1652), religieuse ;
2. Ambroise, cinquième prince d’Epinoy, tué le 5 août 1641 ;
3. Anne, marquise de Richebourg, (18 fév. 1619-13 août 1679), chanoinesse à Mons ;
4. Alexandre-Guillaume, sixième prince d’Epinoy, décédé le 16 fév.
1679 après avoir successivement épousé Louise-Marie de Bethune (164314 sept. 1666) et Jeanne-Pélagie de Rohan-Chabot (1651 - 18 août 1698) ;
5. Henri, marquis de Richebourg, décédé en 1664 ;
6. Charles-Alexandre, décédé en 1675, époux de Renée de Rupiers ;
7. François-Philippe, marquis de Richebourg et de Saint-Guyon, décédé
le 7 fév. 1690, époux de Marie-Thérèse de Gand-Vilain décédée en 1714 ;
il fut également grand bailli de Hainaut (G.-H. GONDRY, Mémoire..., op.
cil., pp. 174-176) ;
8. Claire-Catherine, chanoinesse à Mons ;
9. Françoise-Alberte, chanoinesse à Mons ;
10. Marie-Madeleine, chanoinesse à Mons ;
11. Isabelle-Claire, chanoinesse à Maubeuge.
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S’ensuivent les peintures des Enfans de Claire d’Aremberghe,
comtesse de Visconti, comte de Gamalerio, fille de Madame (14)
Premièrement, Isabelle Albertine Spinola, fille aisnée du premier mariage
de ladite Claire d’Aremberghe, eagée de 19 ans, avec un bord à 8 coings.
ans, avec un bord noir à 8 coings.
Albert Spinola, filz aisné, eagé de
Marie-Madelaine, 2° fille, eagée de 16 ans, avec un bord à 8 coings.
Philippe Spinola, 2e filz, eagé de 13 ans, avec un bord à 8 coings.
Ambroise Spinola, 3e filz, eagé de 13 ans, avec un bord à 8 coings.
S’ensuivent les peintures des Enfans d’Alberte d’Aremberghe,
marquise de Trélon, IIIe fille de Madame (15)
Premièrement, Alberte de Mérode, son filz aisné, eagé de 14 ans, avec
un bord noir à 8 coings.
Philippe de Mérode, 2° filz, eagé de 13 ans, avec un bord à 8 coings.
Alexandre de Mérode, IIIe filz, eagé de 12 ans, avec un bord noir à 8 coings.
S’ensuivent les peintures des Enfants de Dorothée Daremberg,
comtesse de Hauquercke, 4 e fille de Madame (16)
(14) V. note ci-avant 6, 7. Sur le caractère bouillant de son mari, v.
P. FREDEGAND d’Anvers, Etude..., op. cit., pp. 54-55).
(15) Albertine d’Arenberg eut de son mariage avec le marquis de
Trélon (v. ci-avant note 6, 8) six enfants :
1. Albert, marquis de Trélon, décédé le 4 août 1656, époux de MarieCélestine, baronne de Rai (2 mai 1623- 10 sept. 1693) ;
2. Philippe-Antoine, mort célibataire le 18 fév. 1667 ;
3. Alexandre-Guillaume, célibataire, tué au cours de la guerre de
Trente ans ;
4. Louise, morte dans sa jeunesse ;
5. Alexandrine, épouse d’Eugène de Brandebourg, vicomte d’Esclayes ;
6. N., morte enfant.
(E. RICHARDSON, Histoire de la Maison, de Mérode, pp. 199-200. Tra
dition et Vie, Bruxelles, 1955).
(16) Dorothée d’Arenberg eut de son mariage avec Philippe de Homes
(v. ci-avant note 6, 11) onze enfants dont cinq ont ici leur portrait :
1. Philippe-Eugène de Homes et de Houtkercke, décédé le 16 oct. 1677,
époux d’Eléonore de Mérode (4 sept. 1635-3 fév. 1699) ;
2. Anne-Françoise (1630-25 juin 1694), épouse de Claude-Lamoral
comte de la Tour et Tassis ;
3. Maximilien, décédé le 12 fév. 1666 ;
4. Claire-Eugénie, marquise de Wervick, décédée le 9 avril 1722,
épouse de Guillaume-François de Montmorency, vicomte de Roulers ;
5. Marie-Marguerite, décédée le 4 nov. 1700, mariée à Charles-Philippe
de Longueval ;
6. Ernest, chanoine de la même église, décédé en 1657 ;
7. Jacques-Philippe, jésuite, puis chanoine de la métropole de Cologne ;
8. Albert (1640-4 juin 1694), évêque de Gand ;
9. Eugène-Albert ;
10. Isabelle-Claire, religieuse à Berlaymont, décédée le 28 janv. 1716
à l’âge de 86 ans ;
11. Albertine-Alexandrine, chanoinesse à Saint-Waudru, puis carmélite.
(F.-V. GOETHALS, Dictionnaire généalogique et héraldique des Familles
nobles du Royaume de Belgique, t. III, V” Hornes, Gaesbeek et Houtkercke).
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Premièrement, Anne Françoise de Homes, sa fille aisnée eagée de 4 ans,
avec un bord à 8 coings.
Isabelle de Hornes, 2e fille, eagée de 3 ans, avec un bord à 8 coings.
Ernestine-Alexandrine de Hornes, 3e fille, eagée de 2 ans, avec un bord à
8 coings.
Eugène-Philippe, filz aisné, eagé d’un an, avec un bord à 8 coings.
, avec un bord à 8 coings.
de Hornes, 2e filz eagé de
Marie-Anne d’isemburge, fille de Carline, comtesse de Isemburgh,
Ve fille de Madame laquelle est mort toutte jeusne et seule fille (17)
S’ensuivent autres petittes peintures au vifs quy sont aussy
deseure ladite tapisserie.
Premièrement, Anne-Pierre-Hypolyte de Meleun, première femme de Mon
sieur le prince comte d’Arembergh, filz aisné de Madame, avec un bord à
8 coings.
Dame Isabelle de Berlaymont, 2e femme dudit prince-comte d’Aremberghe,
avec un bord à 8 coings.
Dame Marie Cléophe, vesve du feu Comte d’Anholt, 3e femme dudit princecomte d’Arembergh, avec un bord noir à 8 coings.
Carline d’Aremberghe, comtesse d’Isemburgh, Ve fille de Madame, avec un
bord à 8 coings.
Sallentin d’Aremberghe, filz de Madame, lequel est mort à l’eage de 8 mois,
avec un bord à 8 coings.
Une petitte fille de Madame quy est mort après estre baptisée de la sage
femme, avec un bord à 8 coings.
Isabelle, fille naturelle de père Charles de Bruxelles avant qu’il fust Capu
cin (18), avec un bord à 8 coings.
Inventaire de tout ce quy est à l'antichambre de Madame.
Premièrement, deux peintures, l’une de feu Messire Philippes de Croy, duc
d’Arschot, et l’autre de dame Jenne de Hallewin, duchesse dudit Arschot,
père et mère à Madame (19), avec des bords noirs à 8 coings.
(17) Caroline d’Arenberg et Ernest d’Isenbourg (v. note ci-avant 6, 12)
ne paraissent, en effet, n’avoir eu qu’une petite fille : Marie-Anne, née le
17 août 1627 et décédée en 1628.
(18) On savait bien que le comte de Seneghem (v. note ci-avant 6,6)
avait eu « des équipées nocturnes en quête de rendez-vous tendres »
(P. FREDEGAND, Etude..., op. cit., p. 82), mais on ignorait ce qu’il en
était résulté...
(19) Il s’agit de Philippe III de Croy, troisième duc d’Arschot, prince
de Porcéan et de Chimay (10 juil. 1526- 11 déc. 1595), et de sa première
épouse, Jeanne de Halewyn et de Comines (29 sept. 1544-6 déc. 1581),
dont le mariage fut célébré le 24 déc. 1558.
Sur le rôle politique et militaire de ce personnage, v. notamment Gai.
GUILLAUME, Philippe lll de Croy, in Biographie nationale, t. IV, col. 540544 et le bel ouvrage de Rob. BORN, Les Croy, 420 p.. Edit. Arts associés,
Bruxelles, 1981.
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Deux autres, l’une de Messire Jan de Ligne, prince-comte d’Arenberghe,
et l’autre de dame Claude Rintgrave, beau père et belle mère à Madame
(20), avec des bords noirs à 8 coings.
Deux autres, l’une de messire Robert de Ligne, prince de Barbançon et
l’autre de dame Claude Rintgrave, beau frère et belle sœur à Madame (21),
avec des bords noirs à 8 coings.
Deux autres, l’une de feu Monseigneur et l’autre de Madame, à 8 coings
avec des bords noirs.
Monsieur le prince-comte d’Aremberghe, filz aisné de leurs Excellences, et
dame Isabelle de Berlaimont, sa seconde femme, avec des bords noirs à
8 coings.
Feu Monsieur Charles d’Aremberghe, prévost de Utrecht et des dames de
Mons, avec des bords à 8 coings.
Dame Ernestine d’Aremberghe, princesse d’Espinoy, avec un bord noir à
8 coings.
Messire Herman de Mérode et dame Alberte d’Aremberghe, avec des bords
noirs à 8 coings.
Messire Ernest, comte d’Isemburgh, et dame Carline d’Aremberg, avec un
bord noir à huit coings.
Deux autres peintures, l’une d’Anthoine d’Aremberg et l’autre d’Eugène
d’Aremberghe lors qu’ilz estoient au monde, avec des bords noirs à 8 coings.
Deux autres des mesmes ci-devant en habit des Capucins, avec des bords
noirs à 8 coings.
Une autre de la fille de la comtesse d’Isemburghe (.?.) Marie-Anne (17),
avec un bord noir à 8 coings.
Deux autres petittes peintures de personnages à plaisir, avec des bords
noirs.
4 peintures sur des portouls, l’une d’un banquet où il y a toutte sorte de
fruicts, une autre d’un prospectif, une autre d’un banquet d’hommes marins
avec des bestes marines et la 1111e d’un paysage, avec des bords noirs.
Deseure icelluy, y a 4 peintures à plaisir, avec des bords noirs.
Sur la porte de la garderobbe et sur une autre, y a deux peintures, l’une
d’un paysant et l’autre d’une paysane avec deseure deux estroites pein
tures, avec des bords noirs.
(20) Jean de Ligne de Barbançon (c. 1525-23 mai 1558) avait épousé
Marguerite de la Marck, princesse-comtesse d’Arenberg (15-16 janv. 152618 fév. 1599). V. à leur sujet, M. GACHARD, Etudes,..., op. cit., pp. 139-154 ;
ID., Jean de Ligne, comte d’Aremberg, in Biographie nationale, t. I, col.
368-380 ; P. Aug. ROEYKENS, Marguerite de la Marck, princesse-comtesse
d’Arenberg, in A.C.A.E., t. XV, pp. 297-424.
C’est par erreur qu’est mentionnée ici Claude Rintgrave comme bellemère d’Anne de Croy ; elle en est une belle-sœur (V. note ci-après, 21).
(21) Robert d’Arenberg, prince de Barbançon, (11 nov. 1564-2 mars
1614), frère du prince-comte Charles d’Arenberg, avait épousé Claudine,
comtesse Sauvage du Rhin et de Salm (12 nov. 1569-fév. 1632).
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Jean de Ligne, prince-comte d’Arenberg (c. 1525-1568),
père de Charles, prince-comte d’Arenberg.
(Reproduction partielle d’une miniature anonyme, A.A.C.E.)
(Photo Y.D. - Cliché C.A.E.)
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Marguerite de la Marck, princesse-comtesse d’Arenberg (1527-1599),
mère de Charles, prince-comte d’Arenberg.
(Reproduction partielle d’une miniature anonyme, A.A.C.E.)
(Photo Y.D. - Cliché C.A.E.)
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Une autre longue et estroite peinture à plaisir deseure la porte où on met
le bois, avec un bord noir.
Et tout allentour de la dite chambre en haut, y a une bordure de peinture
de bestes et fruicts à plaisir.
Deux peintures du Roy et de la Reyne de France.
La peinture du filz de la comtesse de Belloeuil mort.
Un grand buffet en forme de scribanne pardedens tout de marquetterie
et pardehors avec un tapy dessus.
Une lanterne faite de paternostres de cristal de roche.
S'ensuit ce quy est à la place devant ladite antichambre.
Premièrement, une grande peinture sur la cheminée d’une cuisine avec un
homme et une femme, et un bord noir.
Une tapisserie de cuir dorré et argenté de fond verd contenant 5 pièces.
Une lanterne faite de paternostres de cristal de roche.
Les peintures quy sont allentour de la dite place deseure la tapisserie :
Celles des plus proches parens de feu Monseigneur
Premièrement, le cardinal de la Marche (22) avec un pourpoint rouge et
une robbe noire et un bonnet rouge, avec un bord peint et dorré rond et
escrit tout allentour en lettres d’or.
Une autre de Monsieur le prince-comte d’Aremberghe, bel-oncle à Madame
(23) , accoustré de noir passement d’argent avec des bouffons d’argent et
un bonnet avec des esquillons d’or et une plume blanche tenant ses gands
à sa main droite, avec un bord noir.
Une autre de Monsieur le prince-comte d’Aremberghe, beau-père à Madame
(24) , lorsqu’il estoit jeusne avec un poupoint à taillades blan et noir et
le petit Ordre avec un bonnet et des bouffons d’or et une plume blanche
tenans ses gands en sa main droite, avec un bord noir.
Une autre de Madame la princesse d’Aremberghe, belle-mère à Madame
(25) , lorsqu’elle estoit jeusne, avec une robbe noire et une gorgerette
blanche et noire et les manches à boufflettes blanches avecq des esquillons
(22) Sur le cardinal Erard de la Marck (31 mai 1472- 16 fév. 1538)
v. notamment : Bon J. de CHESTRET de HANEFFE, Histoire de la Maison
de la Marck..., pp. 147-151. Edit Culture et civilisation, Bruxelles, 1982 ;
H. LONCHAY, Erard de la Marck in Biographie nationale, t. XIII, col. 497512 ; J.-K. STEPPE et G. DELMARCEL, Les tapisseries du cardinal de la
Marck in Rev. Art, n” 25, 1974, pp. 35-36 et surtout, L.-E. HALKIN, Le
cardinal de la Marck, prince-évêque de Liège (1505-1538) et Eug BUCHIN,
Le règne d’Erard de la Marck in Bibl. Faculté Philos, et Lettres de l’Univ.
de Liège, fasc. XL1II, 1930 (313 p.) et XLVII, 1931 (270 p.).
(23) Robert III de la Marck, comte d’Arenberg, décédé en sept. 1544,
époux d’Anne de Glymes-Berghes, sans descendance.
(24) Jean de Ligne (v. note ci-avant 20).
(25) Marguerite de la Marck (v. note ci-avant 20).
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d’or entre deux et une chaisne avec une ceinture d’or et un bonnet avec
une plume blanche, avec un bord noir.
Une autre de Monsieur le prince-comte d’Arenberghe, beau-père à Madame,
tout armé avec le grand collier de l’Ordre, avec un bord noir.
Une autre de Madame la princesse d’Aremberghe, belle-mère à Madame,
accoustrée de noir avecq une chaisne de paternostres, de parfums et des
grains d’or entredeux, avec un parement blan, et un bord noir.
Une autre de Madame la Lantgravinne de Luchtenberg, tante à feu Mon
seigneur (26), avec une robbe basse de taille d’argent frizée d’or avecq
une ceinture d’or, la gorge nue, ayant un bonnet avecq des bouttons d’or
et une plume, avec un bord noir.
Une autre de mesme, plus vielle, accoustrée en doeuil blan et noir comme
l’on porte en Allemaigne, avec un bord noir.
une autre de la mesme lorsqu’elle estoit plus jeusne, avec une robbe noire
et des bouffies blanches avec un bonnet et des bouttons d’or et une plume
blanche travaillé d’or et les manches rouges à boufflettes et un chapperon
avec des rodets d’or, tenant sa main gauche sur un petit chappellet, avec
un bord noir.
Une damoiselle d’Aigremont (27) avec une robbe noire basse bordée d’her
mines mouchetée avec une gorgerette blanche et des bouffies aux manches
avecq des bouttons d’or entre deux et une coiffe avec une cornette noire.
Deux autres de Madame du Fossé, tante à feu Monseigneur, accoustrée l’un
comme l’autre avec une robbe noire bordée de lucerne et un parement blan
à paillettes.
Une autre de quelqz parente accoustré de noir avec un chapperon tenant
un chappellet de corail rouge en ses mains avec un bord noir.
Une autre de feu Monseigneur lorsqu’il estoit jeusne, accoustré tout de
blan avec une chaisne d’or au col et une ceinture avec l’espée dorrée, et
un bord noir.
Une autre du comte d’Isemburghe, beau-frère à feu Monseigneur (28), avec
une robbe de nuit doublé de sable et une chaisne d’or avec une croix d’or
y pendante, avecq un bord noir.
Une autre de la comtesse d’Isembourg, sœur à feu mondit Seigneur, avec
un bonnet et une plume noire, avec un bord noir.
Une autre de la mesme avec une robbe noire n’estant encore achevée,
avec un bord noir.
(26) Mahaut de la Marck, décédée le 4 fév. 1606, qui épousa LouisHenri, Landgrave de Leuchtenberg, décédé en 1567.
(27) Sans doute Isabelle-Marie de Ligne-Arenberg avant son mariage
avec Albert-François de Lalaing, comte d’Hooghstraeten, décédée le 17 août
1678.
(28) Salentin VIH, comte d’Isenbourg (1532-19 mars 1610), époux
d’Antoinette-Guillemette, comtesse d’Arenberg (1er mars 1557-26 fév. 1626),
sœur du prince-comte Charles d’Arenberg.
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Philippe, duc de Croy (1526-1595), père d’Anne de Croy,
princesse-comtesse d’Arenberg.
(Reproduction partielle d’une miniature anonyme, A.A.C.E.)
(Photo Y.D. - Cliché C.A.E.)
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Jeanne de Halewyn (1544-1581), mère d’Anne de Croy,
princesse-comtesse d’Arenberg.
(Reproduction partielle d’une miniature anonyme, A.A.C.E:)
(Photo Y.D. - Cliché C.A.E.)
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Une autre de dame Margueritte de La Mark, princesse-comtesse d’Aremberghe (29), quand elle estoit jeusne, avec une robbe noire fermée de bouttons de diamans et une corde de perles au col avec un parement de violet,
tenant un grand livre en ses mains, avec un bord noir.
Une autre de la mesme, morte, avec une robbe noire et une grande croix
de pierreries à son col, avec un bord noir.
Une autre du Lantgrave de Luchtenberghe (26) habillé de noir, passement
de blan, tenant son bonnet en sa main avec une plume blanche, et un
bord noir.
Une autre comme d’un prestre avec la teste chauve, avec un bord noir.
Celles du costé de Madame
Premièrement, le duc d’Aremberghe (30), tout accoustré de noir avec un
rabat d’or et de soye et le petit Ordre au col avec ses gands à sa main
droite, avec un bord noir.
Une autre du duc d’Arschot accoustré tout de noir avec le petit Ordre au
col avec un bonnet noir, tenant sa main sur ses gands, avec un bord noir.
Une autre d’Anne de Loraine, duchesse d’Arschot (31), accoustrée de noir
bordée de tissu d’or avec des perles et une chaisne d’or et un bonnet
dessus, avec un bord noir.
Une autre de Messire Philippes de Croy, père de Madame (32), accoustré
en hermitte avec un crucifix et une teste de mort devant luy et un livre
en ses mains, avec un bord noir.
Une autre de dame Jehenne de Hallewin, duchesse d’Arschot, mère à
Madame, avec une robbe noire bordée d’hermine mouchetée avec des bouttons de diamans et perles et une coiffe d’or sur la teste avecq un eppresta
d’or de pierreries, avec un bord noir.
Une autre du marquis de Renty mort, oncle à Madame (33), vestu de noir
avec le grand colier de l’Ordre et un bonnet avec des bouttons et une
plume noire, et un bord noir.
Une autre de Monseigneur de Hallewin, grand-père à Madame (34), du
costé de madame sa mère, avec un bord noir.
(29) V. note ci-avant 20.
(30) Sans doute, s’agit-il de Philippe II de Croy, premier duc d’Arschot
(1496-avr. 1549), époux d’Anne de Lorraine et de Bar (25 juil. 1522- 15 mai
1568), grand-père d’Anne de Croy.
(31) V. note ci-avant 30.
(32) Philippe III de Croy (10 juil. 1526-11 déc. 1595) qui épousa
en premières noces Jeanne-Henriette de Halewyn (29 sept. 1544-6 déc. 1581)
et, en secondes, Jeanne de Blois (V. note ci-avant 19).
(33 Guillaume de Croy, marquis de Renty, (Γ Γ déc. 1527- 1er août
1565), épouse d’Anne de Renesse, décédée en 1586.
(34) Jean, seigneur de Halewyn et de Comines, époux de Jossine de
Lannoy, fille de Philippe, seigneur de Molembais, etc. et de sa seconde
épouse, Françoise de Barbançon, dame de Beauvoir.
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Une autre de Madame de Hallewin, grand-mère à Madame, accoustrée de
noir avec un chapperon, et un bord noir.
Une autre de Madame de Molenbais, grande-tante à Madame (35, accoustree de noir avec un chapperon, tenans ses mains ensemble.
Une autre de Madame de St Pie, grande-tante à Madame, avec une robbe
noire quarrée, avec un bord, noir et la gorgerette et les manches blanches
besoignées avec une chaisne et une ceinture d’or et un chapperon avec des
rodets d’or avec des esquillons.
Une autre d’Anne de Croy quand elle estoit jeusne, avec une robbe blanche
et noire et un bandron, tenant un oyseau sur sa main droite.
Une autre de Monsieur Charles de Croy, prince de Chimay, frère à Madame
(36), quand il estoit jeusne avec des chausses et un pourpoint jaune et un
colier noir brodé avec des bouttons d’or, et un bord noir.
Une autre de Madame de Berlaymont (37) accoustrée en Béguine, avec un
bord noir.
Une autre de doyna Vincente Ferera quy a esté dame à S.A., peinte morte,
avec un bord noir.
Une autre de Madame la comtesse de Meghen, première femme du frère
de Madame (38), vestue de noir avec un parement blan, et un bord noir.
Une autre de père Charles de Bruxelles accoustré en Capucin avec une croix
et une teste de mort, avec un bord noir.
S'ensuit ce quy est à la grande chambre ou l’on travaille souvent.
Premièrement, une tapisserie de cuir dorré et argenté, le fond de naccre,
contenant sept pièces avec les grandes peintures au mitan que Madame
a achepté lors qu’elle achapta la maison de Roberti en Bruxelles, quy sont
au nombre de noeuf avec des bords noirs.
Des petittes, longues et estroites peintures deseure ladite tapisserie, avec
des bords dorrez au nombre de XII.
(35) Jeanne de Ligne, fille de Louis, seigneur de Barbançon, et de
Marie de Berghes, qui épousa Jean de Lannoy, seigneur de Molembais,
décédé en 1560.
(36) Charles de Croy, quatrième duc d’Arschot, (1er juil. 1560- 13 janv.
1612), frère d’Anne de Croy, avait successivement épousé Marie de Brimeu,
décédée le 18 avril 1605, et sa cousine, Dorothée de Croy, décédée en 1661.
V. au sujet de ce personnage : outre ses Mémoires publiées par le Bon de
REIFFENBERG (Bruxelles, 1845), Gai. GUILLAUME, Charles de Croy in
Biographie nationale, t. IV, col. 544-552 ; Ctesse M. de V1LLERMONT,
Le duc Charles de Croy et d’Arschot, Alb. Dewit, Bruxelles, 1923.
(37) Sans doute, Isabelle de Berlaymont, seconde épouse de PhilippeCharles d’Arenberg (V. note ci-avant 6, 1).
(38) Marie de Brimeu, première épouse de Charles de Croy, fut mise
en possession du comté de Meghen le 23 janv. 1572 en qualité d’héritière
de son oncle, Charles de Brimeu, stadhouder de Gueldre. V. à son sujet
notamment Ctesse de VILLERMONT, Le duc Charles de Croy..., op. cït. ;
J.-L. van der GOUW, Marie de Brimeu, une princesse néerlandaise de la
/ r<‘ moitié de la guerre de quatre-vingts ans. Lombaerts, Bruxelles, 1951.
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Sur la cheminée, y a une longue et grande peinture de la feste que Madame
a fait en son couvent d’Enghien le iour de la béatification du B. Félix,
Capucin, avec un bord noir.
Une autre peinture beaucoup plus petitte de la mesme feste quy se fit en
la place devant l’église dudit couvent le dit iour, avec un bord noir. (Elle
est aux Capucins).
Une table avec un tapy dessus et sur icelle la grotte du Père Charles
laquelle il a fait luy mesme.
Une paire de cheminons, une tenaille et un porte feu.
Trois petites chayères de femmes.
S'ensuit ce quy est au petit cabinet en la grande chambre ci devant.
Premièrement, deux grandes larges planches tout allentour dudit cabinet,
l’une sur l’autre, plaine de toutte sorte de choses que l’on pourrait désirer
de diverse façon fort bien mises et accommodées.
Trois mesnagers tous plains, par dedens et en haut, de toutte sorte de chose
rares que l’on pourrait souhaiter de diverses façons.
Les peintures quy sont audit cabinet
Premièrement, trois peintures de trois roys de France à cheval, un tout
armé sur un cheval noir hanarché de blan et noir, l’autre aussy sur un
cheval blan et le IIIe aussy armé sur un cheval blan, avec des bords debenne.
Une peinture de quelque personne de qualité avec une robbe noire fourrée
et des armoiries derrière ladite peinture, avec un bord debesne.
Une autre de quelqz dame de qualité accoustrée de rouge, avec un bord
debesne.
Deux autres de flacons, de pourcelaines avec des grands boucquets de
fleurs au vif brodé sur satin, avec des bords d’ebesne.
Six autres peintures quarrées, chacune de deux personnes qui sont les
douze sibilles, avec des bords d’ebesne.
Quattre autres petittes à 8 coings de Nostre Dame, Ste Agnès et Ste Cathe
rine et de St Cécille.
Quatre auttres petittes de cinq voires avecq des boucquets de fleurs au
vif de diverse grandeur, avec des bords d’ebesne.
Quattre autres de 4 saisons de l’année faites de mesme grandeur avec des
bords d’esbene.
Trois moiennes sur albatre d’une mesme grandeur avec des bords debesne.
Deux autres un peu plus petittes peintes sur bois avec des bords debesne.
Seize petittes peintures de pots de fleurs peints sur albastre touttes d’une
mesme grandeur.
Deux autres un peu plus grandes mais de mesme façon et de mesmes
bords.
Deux autres en oval de l’yver et esté peintes sur argent avec des bords
d’ebesne.
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Deux autres à XII coings, l’une d’oyseaux et l’autre de bestes terrestres.
Une autre de Cain et Abel, avec un bord peint et dorré.
Une autre de David et Goleas, brodé de soy, avec un bord debesne.
Huit autres faites à plaisir toutes d’une mesme grandeur avec des bords
d’ebesne.
Une autre petitte d’un paysage à 8 coings avec un bord debesne.
Deux autres assé grandes peintes sur marbre avec des bords d’ebesne
XV autres à plaisir de paysages et autres choses de diverse grandeur avec
des bords d’ebesne.
Deux peintures à l’obscurité de diverse grandeur avec des bords d’ebesne.
Deux autres, l’une d’une table avec du poisson et l’autre d’un banquet
avec une escrevice, et des bords d’ebesne.
Une autre d’un chien et d’un chas, avec un bord desbène.
Une autre d’une dédicasse de village, avec un bord debesne.
Une autre de Judith et Hollofernes, avec un bord de bois simple, avec une
autre peinture d’une ville quy brusle, avec aussy un bord de bois.
Diverses sortes de choses quy sont audit cabinet
Premièrement, un pied noir avec un scribanne dessus, d’ebenne toutte
brodée par dedens sur du tapy d’argent avec des grenades et dessus un
coffret de perles et petits corails et des plumes de paons et deseure un
coussiné de velour verd avec le dessoubz debenne accommodé d’argent et
pardedens tout ce qu’il faut pour travailler et diverses autres choses sur
ladite scribanne.
Un autre pied noir avec une armoire debenne dessus toutte brodée par
dessus et d’or de soye avec un petit coffret dessus verd brodé de pierres
et deseure une casse debenne pleine de matassins quy dansent et encore
par dessus une chasse de cerfz et diverse autre chose.
Une petitte table couverte d’argent figuré de personnages, y ayant dessus
un resmarin fait au vif et des fleurs au vif et des oyseaux sur la cuvelle
avec ung long coffre brodé de cautilles et cordons d’argent avec un autre
coffre de cuir brodé d’or et de soye rond par en haut et une scribanne
debenne dessus fort bien accommodée d’argent à iour avec encore un autre
coffre tout d’ivoire et un petit Jésus couché sur un matelas et chevet blan
brodé de soye avec des franges de soye.
S'ensuit ce quy est à la porterie.

Premièrement, une tapisserie de cuir dorré et argenté, le fond noir, conte
nant 7 pièces.
Par deseure, y a des moyennes peintures à plaisir en nombre de 15 avec
des bords noirs.
Une peinture à plaisir dessoubz la fenestre.
— 381 —

S'ensuit ce quy est à la gallerie d’embas.
Les peintures de leur grandeur au vif
Premièrement, une peinture de feu Monseigneur ayant auprès de luy
Anthoine d’Aremberghe, son 1111° filz, avec un bord noir.
Madame avec auprès d’elle Carline d’Aremberghe, sa Ve fille, avec un bord
noir.
Messire Philippe d’Aremberghe, prince-comte dudit lieu, filz aisné de leurs
Excellences, avec sa fille aisnée auprès de luy, avec un bord noir.
Dame Anne-Pierre-Hypolyte de Melen, première femme audit prince-comte
d’Aremberghe, avec sa 2e fille auprès d’elle, avec un bord noir.
Feu Monsieur Charles d’Aremberghe, prévost d’Utrecht et des dames de
Mons, IIe filz de leurs Excellences, avec un bord noir.
Messire Alexandre de Croy et Chimay, IIIe filz de leurs Excellences, avec
un bord noir.
Dame Madelaine d’Egmont, princesse de Chimay, belle-fille de leurs Excel
lences, avec un bord noir.
Messire Herman de Mérode, Marquis de Trélon, beau-filz à leurs Excel
lences avec son 2e filz auprès de luy, avec un bord noir.
Dame Albertine d’Arenberghe, marquise de Trélon, 3e fille de leurs Excel
lences, avec son IIIe filz auprès d’elle, avec un bord noir.
Une autre d’Anthoine d’Aremberghe lors qu’il estoit au monde, 4° filz, avec
un bord noir.
Une autre de Carline d’Aremberghe, comtesse d’Isemburgh, avec un bord
noir.
Une autre d’Eugène d’Aremberghe lors qu’il estoit au monde, 5e filz de
leurs Excellences, avec un bord noir.
S’ensuivent les peintures de Messieurs les Enfans
lorsqu’ilz estoient jeusnes, de leur grandeur, tant filz que filles.
Celles de Messieurs les fils
Premièrement, Philippes d’Aremberghe, filz aisné de leurs Excellences,
avec les chausses, le fond vert brodé d’or et d’argent et le pourpoint de
mesme, avec un collier passemanté d’or et un gorgeron dessus d’argent
et une table avec un tapy et plusieurs aultres choses. Une autre dudit
Philippes d’Aremberghe à l’eage de six sepmaines en sachette avec une
robbe blanche et un bonnet, le tout avec des bords noirs.
Une autre de Charles d’Aremberghe, IIe filz de leurs Excellences, avec
une sutane noire et une croix d’or au col et une table avec un tapy et des
boutonnières et franges d’or et une horloge dessus tenant sa main droitte
sur la table et de la gauche un livre avec un dosseret.
Une autre dudit Charles d’Aremberghe avec une robbe blanche et un bonnet,
le tout avec des bords noirs.
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Une autre d’Alexandre de Croy et Chimay, IIIe filz de leurs Excellences,
avec des chausses brodées d’or et d’argent et le pourpoint de mesme avec
un collier passementé d’or et un gorgerin dessus avec une table et un tapy
de velour cramoisy avec des boutonnières et franges d’or et une pannache
de plume, avec un bord noir.
Une autre d’Anthoine d’Aremberghe, 4e filz de leurs Excellences, avec des
chausses brodées d’or et d’argent et le pourpoint feuillagé de diverses cou
leurs avec une table et un tapy de velour cramoisy, tenant sa main gauche
sur son espée avec un papillon de velour verd, avec un bord noir.
Une autre d’Eugène d’Aremberghe avec une sutane, avec un bord noir.
Une autre de Salentin d’Aremberghe mort à l’eage de huit mois, avec un
bord noir.
Une autre de feu Charles d’Aremberghe, prévost, lorsqu’il estoit fort jeune.

Celles de Mesdames les filles
Premièrement, une peinture d’Ernestine d’Aremberghe, l re fille de leurs
Excellences, avec une robbe noire, le fond verd foeuillagé de fleurs, tenant
son esvental en sa main gauche avec un dosseret de velour cramoisy, avec
un bord noir.
Une autre de Claire d’Aremberghe, IIe fille de mesme à celle cy-devant
sauf qu’elle at un boucquet de fleurs en sa main droitte et derrière elle
un dosseret, avec un bord noir.
Une autre d’Alberte d’Aremberghe, IIIe fille, de mesme aux aultres sauf
qu’elle at un petit oyseau en sa main droitte avec un dosseret de velour
cramoisy, avec un bord noir.
Une autre de Dorothée d’Aremberghe, 1111e fille, quy joue du luther, un cerf
auprès d’elle, avec un bord noir.
Une autre de Carline d’Aremberghe, 5e fille de leurs dites Excellences,
avec un chien auprès, tenant des boucquets de fleurs en ses mains, avec
un bord noir.
Une autre d’une quy est morte aussy tost qu’elle at esté née, VIe fille,
avec un bord noir.
Les peintures des petits enfans de Madame de leur grandeur
Premièrement, Philippe François d’Aremberghe, fils aisné du prince-comte
d’Aremberghe (39), avec un bord noir.
Une autre de Marie-Désirée, soeur aisnée dudit Philippe-François (40), avec
un bord noir.
(39) Philippe-François, prince-comte, puis premier duc d’Arenberg, v.
note ci-avant 12.
(40) Marie-Désirée, née le 24 juin 1624 et décédée vers 1640.
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Le petit filz de Monsieur le prince-comte d’Aremberghe, du 3e mariage (41),
tout nud sur un careau de velour rouge.
Une autre peinture d’Albert de Mérode, filz aisné de la Marquise de Trélon
(42), avec des chausses passementées de passement d’or et un pourpoint
de taille d’or, son chappeau en la main droitte et l’autre sur une table, et
un casque dessus et une pannache, avec un bord noir.
Les peintures à moitié des plus proches parens
de feu Monseigneur et de Madame
Premièrement, feu Monseigneur le duc, père à Madame, avec une longue
casacque, et un bord noir.
Feu Philippes de Croy, marquis d’Havrech (43), accoustré de noir, avec
un bord noir.
Dame Diane de Montmartin, femme audit Marquis d’Havrech, accoustrée
de noir avec forces piereries, et un bord noir.
Feu Monseigneur avec un pourpoint blan et un gorgerin dorré, avec un
bord noir.
S'ensuit ce qui est à la sallette.
Premièrement, un dosseret par bendes, les unes de taille d’or et les autres
de velour cramoisy.
Quattre grandes larges chayères d’hommes de cuir rouge.
Douze autres petittes chayères d’hommes de cuir rouge pour asseoir à
table.
Un grand tapy velour par terre.
Une tapisserie de hautelice de personnages et feuillages en nombre de six
pièces.
Tout allentour de la sallette, y a des peintures à plaisir de bergers et ber
gères accommodez de perles, avec des bords noirs, en nombre de vingt.
Une grande longue peinture sur la cheminée de la place de Venise avec
quantité de masquarades, avec un bord de bois simple.
Une table avec ses tréteaux et ralonges avec un tapy de damas cramoisy
avec des franges de soye cramoisie et un autre tapy de cuir rouge dessus.
Une longue table avec ses traiteaux servant de buffet.
Deux escrans dozières avec leur pieds de fer.
Une paire de cheminons de cuivre avec une tenaille et port feu.
(41 Charles-Eugène, prince-comte, puis second duc d’Arenberg (8 mai
1633-25 juin 1681) ; il épousa Marie-Henriette de Cusance et de Vergy et
exercera, lui aussi, les fonctions de grand bailli de Hainaut (1675-1681),
(G.-H. GONDRY, Mémoire..., op. cit., pp. 166-167). V. à son sujet, M.
GACHARD, Charles-Eugène d’Arenberg in Etudes..., op. cit., p. 186 ; ID.,
in Biographie nationale, t. I, col. 410-411).
(42) V. note ci-avant 15,1.
(43) Charles-Philippe de Croy, marquis d’Havré (1 sept. 1549-25 nov.
1613), époux de Diane de Dommartin.
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S’ensuivent les peintures quy sont dans ta gallerie d'en hault,
des principaux princes et princesses.
Celle au vif de leur grandeur des papes, empereurs et roys
comme aussy des femmes de mesme qualité.
Premièrement, la peinture de l’Empereur Maximilien, accoustré de noir, et
l’impératrice, sa femme, avec des bords noirs.
Une autre du Roy d’Espaigne, père de Son Alteze, accoustré de noir, avec
un bord noir.
Une autre du Roy d’Espaigne à présent, accoustré de jaune avec un collier
blan, tenant sa main sur la teste d’un grand chien, avec un bord noir.
Une aultre de feu Son Altesse Albert, accoustré en cardinal avec un surplis
à dentelle, avec un bord noir.
Une autre de Son Alteze la Princesse Infante, accoustrée de noir, avec
force pierreries et perles, avec un bord noir.
Une autre du duc Ferdinand.
Une autre de la femme dudit duc Ferdinand.
Une autre de la comtesse de Brandenbourg avec une cotte de velour cramoisy et un large bord de perles et une robbe noire avec force pierreries,
avec un bord noir.
Une autre du duc Arnould de Parme, filz aisné dudit duc, accoustré de
blan brodé de pierres et cautilles, avec un gorgerin dorré tenant sa main
sur sa casquette, avec un bord noir.
Un autre du duc de Parme, Alexandre, frère audit duc Arnoud, accoustré
de rouge avec un surplis à dentelles et un bonnet quarré, avec un bord
noir.
Une autre du Cardinal Farneze, frère audit duc Arnoud, accoustré de rouge
avec un surplis à dentelles et un bonnet quarré, avec un bord noir.
Une autre du comte Ernest de Mansfeldt avec des chausses noires passementées d’or doublé de jaune avec un pourpoint d’esmail, les armes dorrées
avec le grand collier de l’Ordre, tenant un baston de général en sa main,
avec un bord noir.
Une autre du comte Herman Vandenberghe accoustré de noir avec un
buffle (44) passementé d’or, tenant un baston de général en sa main, avec
un bord noir.
Une autre du comte Frédéric Vandenberghe, frère audit comte Herman,
accoustré de noir avec des boutons d’or, tenant un baston de général en
sa main, avec un bord noir.
S’ensuivent les peintures au vif à moitié des plus grands princes.
Premièrement, une peinture du pape Grégoire accoustré de rouge avec un
surplis et un bonnet rouge, tenant un papier en sa main gauche, .assis en
une chaière de velour cramoisy, avec ung bord noir.
(44)

Manteau fait de peau de buffle.
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Une autre de Philippe, Roy d’Espaigne, père de son Altesse (45), avec des
chausses brodées, armé avec un pourpoint esmaillé et le petit Ordre au
col et un baston de général, avec un bord noir.
Une autre de la Reyne d’Espaigne, mère de son Altesse, celle de France,
avec un habit par taillades et forces pierres et perles, tenant sa main sur
une table, avec un bord noir.
Une autre de la princesse de Portugal, soeur au Roy d’Espaigne, accoustré
de noir, tenant en sa main droitte un mouchoir et sa gauche sur un chien,
avec un bord noir.
Une autre du duc de Bavière accoustré de noir avec une chaisne d’or au
col et le petit Ordre, tenant ses gands en sa main droitte et sa gauche
sur une espée, avec un bord noir.
Une autre de la duchesse de Bavière accoustrée de noir avec un parement
blan, tenant un citron en sa main droitte et ses gands en sa main gauche,
avec un bord noir.
Une autre du duc de Bavière, filz au duc cy-devant, accoustré de blan,
passementé d’or et un buffle avec des boutons d’or, tenant sa main droitte
sur une table et la gauche sur son espée, avec un bord noir.
Une autre de la duchesse, sa femme, accoustrée de noir avec des manches
blanches et force perles, tenant sa main droitte sur une table, s’appuyant
de la gauche, avec un bord noir.
Une autre de la duchesse de Loraine en _doeuil, tenant ses gands en sa
main, avec un bord noir.
Une autre de la duchesse de Mantua avec une cotte violette et un bord
brodé et une robbe noire avec force bagues et perles, avec un bord noir.
Une autre du filz de la duchesse de Mantua accoustré de blan brodé de
cautilles d’or, tenant sa main droitte sur une table avec un collier de parfin
et des boutons d’or, avec un bord noir.
Une autre de la sœur aisnée dudit duc cy-devant, accoustrée de blan passementée d’or avec forces pierres et perles, tenant son mouchoir en sa main
droitte et la gauche sur une table où il y at un petit chien dessus, avec un
bord noir.
Une autre tout de mesme à sa sœur, tenant sa main droitte sur une chaière
où il y at un petit chien dessus et ses gands en sa main gauche, avec un
bord noir.
Une autre du duc Octavian de Parme avec des chausses blanches brodées
et des armes dorrées et le grand collier de l’Ordre, tenant un baston de
général, avec un bord noir.
Une autre de la duchesse de Parme, femme audit duc, avec une cotte de
velour cramoisy, passementée d’or et une autre plaine de bouttons avec une
tocque blanche et une chaisne de perles au col, avec un bord noir.
(45) Philippe II, père de l’archiduchesse Isabelle, gouvernante des
Pays-Bas.
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Une autre de la duchesse de deux Ponds avec une robbe incarnate plaine
de boutons et perles avec une robbe toutte frizée d’or avec force bagues
et tenant ses gands en sa main, avec un bord noir.
S’ensuit ce quy est à la grande salle dudit chasteau d’Enghien.
Premièrement, deux fort grandes peintures, l’une de feu Monsieur le duc
d’Arschot à cheval, père à Madame, avec un chien auprès et l’autre de
Madame la duchesse d’Arschot, mère à Madame, aussy à cheval et un
chien auprès, avec des bords noirs.
Une autre grande peinture de feu Monsieur le comte de Lallaing à cheval,
beau-frère à feu Monseigneur, avec un bord noir.
Un grand cheval grison avec un petit chien blan auprès, avec un bord noir.
Un autre cheval pie avec un grand dogue auprès, moins petit à courtes
oreilles.
Un autre cheval pie avec un fort beau crin et un chien auprès.
Un autre tout blan avec un beau crin et un lévrier blan et noir auprès.
Les peintures des terres de Madame quy sont à la dite grande salle
Premièrement, une peinture de la prince-comté d’Aremberghe, avec un bord
noir.
Une autre de la terre de Commeren, avec un bord noir.
Une autre de la terre de Nuremberghe, avec un bord noir.
Une autre de la tour d’Arwillers, avec un bord noir.
Une autre de la terre d’Enghien, avec un bord noir.
Une autre de la terre de Sevemberghe, avec un bord noir.
Une autre de la terrede Mirwart, avec un bord noir.
Une autre de la terre de Neufchâteau, avec un bord noir.
Une autre de la terre de Vorselaer, avec un bord noir.
Une autre de la terre de Rethy, avec un bord noir.
S’ensuivent les armes quy sont en ladite grande salle
Premièrement, neuf rondaches (46) blanches et gravées, les cincq plus gran
des que les autres, avec des franches de soye allentour.
Une autre noire avec des franges d’or et de soye verde.
Une autre avec des franges d’or et de soye noire.
Six corselets à l’espreuve du pistollet, les quattre complets, les autres n’y
ayant que le devant et derière.
Un autre petit corselet et tout complet.
Quattre autres corselets sans estre à l’espreuve gravés et dorez n’y ayant
que le casque et gorgerin.
Cincq autres de Milan, gravez et dorrez, sans estre à l’espreuve avec des
gorgerins, brasselets, morillons (47) et gantelets.
(46) Bouclier rond des fantassins.
(47) Pièce de fer destinée à entrer dans une serrure en vue de la
fermeture.
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Trois aultres aussy de Milan, gravez et brantis, avec des gorgerins, moril
lons, tassettes (48), brasselets, gantelets.
Cincq autres de Milan, blan et gravé, avec des gorgerins, tassettes, brasse
lets et morillons.
Six morillons servant aux rondaches.
Vingt quattre cuirasses, scavoir le devant et derrière.
Deux cuirasses à l’espreuve, l’une servant pour un lancier n’y ayant que
le devant.
Deux autres à l’espreuve, n’y ayant que le devant.
Sept autres simples devants.
Un pot à l’espreuve pour l’infanterie.
Seize gorgerins simples.
XVIII paires de brasselets simples.
Deux paires de gantelets.
Trois paires de cuissarts.
Un rondache à l’espreuve.
Une autre simple en oval.
Treize fronteau de cheval.
Trois Morillons.
Les armes à feu
Premièrement, un crochet.
Un double mousquet.
24 arquebuses dont il en at une rompue.
Diverses sortes de choses
Premièrement, quattre picques.
Quattre espées à deux mains.
Trois hallebardes.
Trois massues.
Une longue table pour joues au plomber.
Ung long bancq à dossière.
Quattre croix de bois pour mettre les armes dessus.
Deux lances de blan bois.
Trois quarantissemens de lances.
Une lanterne à huit coings avec des ferailles.
S'ensuit ce quy est à la gallerie au jardin
à la vollerie et parterres
peintures faites par un maistre d’Anvers de
Premièrement,
diverse sorte et grandeur avec des bords dorrez.
Il n’y a rien en haut de ladite gallerie parce qu’il sert pour me-ttre des
plantes quand on a déplanté.
(48)

Plaque d’acier destinée à protéger la cuisse.
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Au petit parterre derrière ladite gallerie, sont tous les tullipans que notre
filz nous at envoyé d’Hollande, et quantité d’autres que nous avons achepté
et procuré d’avoir.
Le grand parterre est plain et fort bien furny de toutte sorte et rares
plantes et bulbes.
La vollière est furnie de diverses sortes de bestes.
S'ensuit ce quy est au jardin en la court du château
tant en arbres qu'hulots et violiers (49).
Premièrement, une fort grande quantité de toutte sorte d’arbres que Madame
avoit et procure encore d’avoir par dessus ceux que le prince-comte d’Aremberghe, son filz aisné, luy at envoyé.
Une grande quantité de beaux hulots.
Une grande quantité de fleurs quy ne sont estamées pour hulots
Une grande quantité de doubles violiers de toutte sorte de couleurs.
S'ensuivent les Meubles quy sont à la première
chambre deseure la sallette.
Premièrement, une tapisserie de hautelisse de foeuillages et oyseaux, conte
nant neuf pièces.
Un bois de lict avec une tenture, le ciel, dosseret, doubles pentes couvertes,
et bas de lict descarlate avec des bendes par quarrez de velour noir brodée
de taille d’or et d’argent et 4 gourdines de coffé cramoisy.
Une paillasse de toille croise, un lit chevet, un oreillier, un mafias de futeine
grise, et deux couvertes d’Espaigne.
Un petit vieu tapy devant le lict.
Une table avec son pied et un tapy de drap cramoisy dessus.
Deux grandes chayères de femmes, l’une de velour cramoisy et l’autre de
drap.
Deux petittes chayères de femmes de drap lorige.
Deux autres petittes chaières d’hommes de cuir noir.
Une grande peinture dessus la cheminée de quelque dieu et déesses à un
bancquet tout nuds, faite à l’huile, avec un bord d’escrinerie.
Quattorze autres peintures faites à l’eaue à plaisir, sans bords.
Deux cheminons de cuivre, une tenaille et port feu avec un peu de cuivre.
Un petit escran d’ozière.
Deux escabelle.
S'ensuit ce quy est à la garderobbe joindant la dite chambre
cy-devant.
Premièrement, une tapisserie de cuir dorré et argenté, le fond noir, conte
nant dix pièces.
Un bois de lict avec une tenture, le ciel d’estoffe des Indes, et quattre
gourdines d’estoffe de Tournay rayée de diverses couleurs.
Une paillasse, un lict, chevet, oreillier et une couverte d’Espaigne.
(49)

Pots de fleur.
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Un buffet de bois de chesne.
Une table quarrée avec un petit vieu tapis d’estoffe des indes.
Une chayère de service avec son bassin.
Une petite chayère d’homme de cuir.
Une petitte chayère defemmede bois.
Une vieille chayère rouge.
Un bancq à couche avec un lict, chevet et une couverte de petit drap rouge.
Une escabelle de bois.
Une paelle de cuivre à eschauffer lit.
S'ensuit ce quy est à la grande chambre auprès.
Premièrement, une tapisserie de haute lice de feuillages et oyseaux conte
nant neuf pièces.
Un bois de lict avec une tenture, le ciel, dosseret, doubles pentes, bas de
lict et couverte de velour noir bordé d’un passement par quarrez de taille
d’or et d’argent et de grandes et petittes franges d’or et de soye noire et
4 gourdines de damas noir.
Un lit, matlas, chevet, deux oreilliers et une paillasse de toille et deux
couvertes d’Espaigne.
Une table avec son pied et un petit tapis dessus de taille peinte ouvragé des
Indes.
Une grande peinture, dessus la cheminée, de Son Altesse quy va à la chasse
aux haïrons, peinte à l’eaue avec un bord de bois simple.
XX peintures à l’eaue faites à plaisir, sans bords.
Un buffet de bois de chesne.
Deux cheminons de cuivre, une tenaille et port feu.
Un escran dozières.
Une vieille chayère d’homme de velour cramoisy.
Une autre chaière de femme de mesme.
Deux petites chaières d’hommes de cuir dorré.
Une escabelle.
Un vieill coussin travaillé sur canevas.
Au surplus, nous luy laissons aussy les aultres meubles ordinaires (...) et
non point ceux (...) desquels nous avons particulièrement aultrement dis
posé. Estoit signé Anne de Croy, duchesse d’Arschot.
Collationné à son original et a esté trouvé accordée
de mot à aultre par le notaire soubsigné à Enghien,
ce quinziesme de Mars mil six cens trente cinq.
Guillaume Martiny, notaire publ, 1635.
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L’Adoration des Rois mages, par Servaes de Coulx (1616)
(Eglise du Couvent des R.P. Capucins d’Enghien)
où sont représentés notamment la duchesse Anne de Croy,
le prince-comte Charles d’Arenberg, leurs enfants et beaux-enfants.
(Cliché C.A.E.)
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ANNEXE 111
INVENTAIRE DES PLANTES, DES TULIPES ET ANIMOINES PLUS
RARES TROUVEZ AU CHASTEAU D’ENGHIEN LE XI JUILLET 1636
SELON LES NOTICES EN TENUES DE LA PROPRE MAIN DE
Mre HERBAULT PRESENTEMENT CHANOINE A LEUZE QUI AT EU
LES DITES FLEURS EN CHARGE.
Premier un coulembin flamboyé de porpre extrêmement beau et fort estimé
Item, deux plantes de tulippes nomméz Agattes aussy fort estimez
Item, 3 plantes de tulippes appeliez colombins Audenardes aussy fort beaux
et estimez
Item, 3 plantes de fort beaux tulippes dont l’on ne scait le nom
Item, 6 plantes de tulippes nommez Suisses de Naples, grands flamboijez
de blan et rouge
Item, 10 plantes et 5 caiaulx des tulippes nommez clair rouges trachés de
blan
Item, 12 plantes et 8 caiaulx des tulippes nommez perles estans rouges
plumassez de blan
Item, 23 plantes et 8 caiaulx de tulippes rouges plumassez appellées perles
ou suisses de Naples ; l’on en doubte pour s’avoir abusé en les déplantant
Item, quarante plantes de tulippes appeliez paltots de Madame
Item, 63 plantes et 32 caiaulx des tulippes flamboyez de jaulne et entre
deux camelottez de diverse façon fort beaux
Item, 112 plantes venants d’Hollande qui ne sont sy belles que les aultres,
et y at entre icelles qui n’ont porté de fleurs, partant serat bon de les
planter en un parcq à part
Item, se trouvent une grande quantité de plusieurs plantes d’animoines
nommées les Grosses verdes doubles
Item, une moindre quantité séparée en 3 parties et néantmoings mises en
un mesme pacquet intitulées animoines belles doubles à feuille de piersiz
Item, se trouvent quantité de plusieurs aultres plantes des fleurs dont le
dit chanoisne n’at laissé spécification ny intitulation et, comme l’on croit
qu’elles sont rares, sont esté séparément mis dans des papiers
Item, se trouvent une quantité des feuillets des dites tulippes qu’on at
gardé pour rareté et sont atachez sur une feuille de papier.
Au verso : Inventaire des quaieulx de tulippes et plantes d’animoines trouvez
à Enghien le 11 juillet et envoyées en Espaigne par le Sr Cachopin
le
aougst 1636.
(A.A.C.E., S.E.B. 307)
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ANNEXE IV
INVENTAIRE DES PEINTURES
QUI SONT A LA GALLERYE DU JARDIN D’ENGHIEN.

Une pinture longue de 17 pied et haulte de cincq contenant une battaille
des paisans contre trois trouppes de soldats lesquelles viennent par trois
divers montaignes tant à cheval qu’à pied dont les paisans sont desfaict,
ayant les deux cornettes (*) d’en haut coupé et trois aultres places aussy
couppée d’environ un pied caréz qui at esté faict à cause des somier de
la dite gallerye dont l’on peult ravaller ladite pinture d’un pied sans y
rien gaster.
Une aultre pinture encore des paisans contre les soldats dans un vilage
dont les paysans assoment les soldats avec leurs féaux, estant la dicte
pinture de six pied caré et les deux cornettes d’en hault couppée, laquelle
se peult ravaller d’un pied sans estre gastée.
Une pinture d’une chasse sur une coline au bord de la mer dont il s’y void
plusieurs batteau et en hault de la dite pinture dans les nuées y at une
déesse toutte nue, quy empeche que la ditte pinture ne se peult coupper
jusques aux cornettes quy sont couppée, estant la ditte pinture de mesme
grandeur a celle ycy devant
Une aultre représentant un fort grand rocher et deux muletier quy la dessendent dont l’un des mulet est tombez, aussy de mesme grandeur et les
cornettes couppée.
Une aultre de mesme grandeur d’un rocher au chemin de St Jacques et un
pelegrin au pied du dit rocher, ayant aussy les cornettes couppée.
Une aultre de mesme grandeur représentant la moisson des bled et plu
sieurs ouvriers quy font touttes les actions que l’on faict ordinairement en
aoust, ayant au hault d’icelle dans les nus, quij faict que ladite pinture
ne peult estre ravallée de ce quij est couppez aux cornettes.
Une aultre d’une déesse sur un chariot triomfant tenant un globe à la
main estant le dit charyot traîné par deux chevaux et plusieurs pièces
d’armes à la façon de ce pays em bas du dit charyot, laquelle ne se peult
coupper en hault, aussy de mesme grandeur.
Une aultre encore de mesme grandeur d’une déesse sur un chariot triomfant
tenant un encensoir en la main et le dit charyot tiré par deux chameaux
et auprès d’iceluy plusieurs pièces d’arme à la turquesse.
(*) coin, encoignure.
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Une aultre encore de mesme grandeur d’une déesse sur un charyot, laquelle
est toutte nue tenant une hache à la main, estant le dit charyot tiré par
deux licornes et plusieurs personnes nue au paysage, laquelle se peult abais
ser jusques aux cornettes coupées.
Une aultre encore de mesme grandeur d’une déesse toutte basanée sur un
charyot avec un parasol et le dit charyot tiré par deux lions et plusieurs
animaux dans le paisage, laquelle se peult aussy abaisser de ce quy est
couppéz.
Une aultre de quelque place de ville où il y at des masquerades de nuict
et un dieux des obscurittés tout en hault, aussy de mesme grandeur et ne
se peult aussy abaisser.
Une aultre de mesme grandeur représentant la déesse de l’aer avec toutte
sorte d’oeseau à l’entour d’elle, laquelle n’at les cornettes couppées.
Une aultre d’une pescheige de cabillaux avec une déesse tout en hault,
laquelle ne se peult aussy coupper et est aussy de mesme grandeur aux
aultres sy devant.
Une aultre de mesme grandeur représentant une embuscade au coing d’un
bois et plusieurs soldats en bataille, et se peult aussy abaisser.
Quinze aultres de mesme grandeur asscavoir cincq pied de largeur et trois
de haulteur contenant ce quy suit :
premièrement, une représentant Neptune et plusieurs homes marins
une aultre du dieu du feu avec une salamande devant luy
une aultre du dieu de l’aer tiré par quattres chevaux blans
une aultre d’un chasteau sur une montagne et plusieurs visenteurs au
pied d’icelle
— une aultre de la tonderye des brebis
— une aultre d’une prairye et plusieurs personnes quy font des bancquets
— une aultre des paysans quy travaillent aux foins, laquelle est rompue
en hault
— une aultre représentant Jearus, laquelle est aussy rompue
— une aultre représentant des faucheurs de bled
— une aultre des homes quy cueillent des pomes
— une aultre représentant une vendenge
— une aultre représentant le marchez d’Enghien
— une aultre représentant un marché de pourceau
— une aultre représentant un juer et des paisans en divers actions
— une aultre représentant une place de ville avec des masquerades tant
à pied qu’à cheval.
(A .A .C.E ., S .E .B . 307)

—
—
—
—
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LA SECTION « TAPISSERIE »
DU MUSÉE COMMUNAL D'ENGHIEN

Vingt ans se sont écoulés depuis l’acquisition par la ville
d’Enghien de cinq tapisseries de la fin du XVIe siècle.
Un étage leur est à présent réservé en la Maison de Jonathas,
dont les magnifiques arcades du rez-de-chaussée témoignent de
la construction en cet endroit d’un castrum par Hugues d’Enghien
entre 1150 et 1165.
Mais, avant d’admirer ces chefs-d’œuvre, le visiteur aura le
loisir de se documenter sur la technique, l’histoire, l’iconographie
et les caractères stylistiques des tapisseries d’Enghien, etc...
Introduction qui se veut avant tout didactique, s’adressant non
seulement au spécialiste, mais aussi et surtout au profane.
L’ART DU LISSIER
Un art où la magie créatrice du lissier mêle, sur la frêle
ossature des fils de chaîne, la laine et la soie, parfois l’or et
l’argent...
On y a présenté les deux techniques utilisées en tapisserie :
la haute et la basse lisse.
Dès son entrée au Musée, le regard du visiteur est attiré par
les zones lumineuses des vitrines abritant une maquette portant
une ébauche de tapisserie et les outils du lissier : fuseaux, peigne.
Il se trouve à la place du lissier devant son métier. Comme lui, il
ne voit que l’envers de l’œuvre. Il peut en apercevoir l’endroit
grâce à un miroir glissé derrière la tapisserie.
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