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Vue partielle des jardins et de la Motte du Parc d’Enghien,
(Château de Dyrham Park).
(Photo Will. Morris. Cliché C.A.E.).
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De quelques représentations du Parc d’Enghien
en tapisserie
(XVIIe s.)

Les splendeurs du Parc d’Enghien auxquelles les princescomtes, puis ducs d’Arenberg consacrèrent des sommes immenses,
ont été illustrées par maintes gravures (1).
Leur représentation en tapisserie est moins connue (2).
Or, il en existe dans plusieurs châteaux de Grande-Bretagne,
d’Allemagne et de Belgique, pour ne citer que celles qu’il nous a
été donné de découvrir actuellement.
Le château de Dyrham Park (Gloucestershire) a été construit
entre 1692 et 1702 par William Blathwayt (1649 2-1717), secré
taire du Conseil des Plantations et secrétaire d’Etat du roi Guil
laume III qu’il accompagna dans ses campagnes aux Pays-Bas.
Peut-être fut-il de la célèbre bataille de Steenkerque et eut-il l’occa
sion de passer par le parc d’Enghien, encore que l’heure n’était
point alors de s’égayer parmi ses multiples beautés... Quoi qu’il
en soit, il meubla ce château avec autant de soins que de goût.
Sans doute, est-ce lui qui fit l’acquisition des riches tapisseries qui
figurent dans l’inventaire du mobilier de cette splendide demeure
dressé en 1710 (3).
(1) Y. DELANNOY, Le Parc d’Enghien. Notices iconographiques et
historiques, A.C.A.E., t. XIX : texte, pp. 1-110 et Planches où sont notam
ment reproduites 44 gravures de Romeyn de Hooghe, Joannes van Avele et
d’un graveur du XVIIe s. dont le nom ne nous est pas encore connu à ce
jour.
Pour juger de la similitude de ces tapisseries et de ces gravures, nous
renvoyons à cette étude.
(2) Voir cependant Ed. LALOIRE, Le Parc d’Enghien en tapisserie,
A.C.A.E., t. VIII, pp. 179-181.
Précisons qu’il s’agit d’une tapisserie de 1912.
(3) Sur ce domaine, voir notamment Anthony MITCHELL, The Park
and Garden at Dyrham, 26 p. The National Trust, 1977 ; N., Dyrham Park,
64 p., The National Trust, 1983, et l’importante bibliographie concernant ce
domaine.
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Vue partielle des jardins et de la Motte du Parc d’Enghien ;
détail : les jardins (Château de Dyrham Park).
(Photo Will. Morris. Cliché C.A.E.).
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Vue partielle des jardins et de la Motte du Parc d’Enghien ;
détail : la Motte (Château de Dyrham Park).
(Photo Will. Morris. Cliché C.A.E.).
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Plusieurs de celles-ci furent malheureusement découpées en
fonction des particularités de la chambre à coucher destinée à les
recevoir.
L’une d’elles représente les premiers et seconds jardins séparés
par la balustrade qui, non loin de l’actuelle statue du Sanglier de
Florence, existe encore aujourd’hui. Le centre de cette admirable
colonnade est occupé par le bel escalier si bien vanté — et à juste
titre — par le Père Charles d’Arenberg (4), tandis que les deux
extrémités s’agrémentent de deux des quatre pavillons chinois qui
ont survécu aux multiples perturbations des siècles. Dans le fond,
on aperçoit l’Arc triomphal (5). ,
Cette vue est à rapprocher de celle qu’en donnent les gravures
de Romeyn de Hooghe (planche K), Joannes van Avele (planche E)
et le graveur encore inconnu du XVIIe s. dans sa planche intitulée
« Groot Blomperk ».
A droite de ces jardins, au travers du feuillage de deux arbus
tes, apparaît au milieu de l’actuel Etang du Miroir, la Motte dont
les mêmes graveurs ont donné une si merveilleuse évocation (6).
Une autre tapisserie malheureusement mutilée reproduit une
partie de la belle Fontaine de Vénus située au milieu du Canal (7).
D’autres fragments de tapisserie pourraient se rapporter au
parc d’Enghien mais les indices n’en sont pas suffisamment déter
minants.

*
Après Dyrham Park, voici Maiden Bradley (Wiltshire), demeure
des ducs de Somerset, construite à la fin du XVIIe s. par Sir Edward
Seymour.
(4) « ... création royal de marbre et d’une façon très industrieuse,
ayant autant de fonteines que de marches... ». Père Charles d’ARENBERG,
Briève description de la ville, chasteau et parc d’Enghien, A.C.A.E., t. VIII,
p. 111.
(5) Actuellement la Porte des Esclaves qui devrait plutôt se dénommer
la Porte des Slaves (Y. DELANNOY, op. cit., p. 50). Rappelons le dépla
cement de cette porte vers 1720 par le duc Léopold d’Arenberg à l’endroit
que nous lui connaissons aujourd’hui.
(6) de Hooghe (Planche H), van Avele (Planche C), le graveur inconnu
du XVIIe s. (Water Kasteel of la Motte).
(7) Cette tapisserie n’est pas reproduite ici en raison de son aspect
trop fragmentaire.
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La Fontaine de Vénus, le Canal, le Mail, le Temple d’Hercule,
l’Arc triomphal du Parc d’Enghien (Château de Maiden Bradley).
(Cliché C.A.E.).
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La partie centrale de ce château survécut aux destructions
subies en 1821. La salle à dîner est actuellement décorée par cinq
tapisseries dont trois ont été malheureusement découpées en fonc
tion du lieu.
L’une d’elles représente dans un merveilleux décor de verdure
le Temple d’Hercule — aujourd’hui appelé Pavillon des Sept
Etoiles — avec, à l’avant-plan, l’Arc triomphal — accosté à gauche
par deux des quatre pavillons chinois. On notera l’imprécision du
motif décorant le sommet de cette porte. Rien d’étonnant à cela :
on sait, en effet, que la statue équestre du duc Philippe-Charles
d'Arenberg, décédé à la suite des blessures reçues à la bataille de
Salankemen (1691), n’a jamais été fondue (8). A l’extrémité gauche,
apparaît la longue traînée du Mail en bordure de parterres et du
Canal qu’agrémente, au départ, la gracieuse Fontaine de Vénus.
Tout ce paysage est inversé : les pavillons chinois, le Mail et
le Canal se situent en réalité à droite de l’Arc triomphal et du Tem
ple d’Hercule.
Sans parler de celui-ci, l’analogie de la Fontaine de Vénus
avec la gravure qu’en donne Joannes van Avele (Planche P.) est
frappante.
Dans une seconde tapisserie, tout aussi verdoyante, on aper
çoit la Motte, située au milieu de l’actuel Etang du Miroir, dont il
a déjà été fait état.
Cette tapisserie est à rapprocher de la tapisserie évoquant le
même sujet à Dyrham Park.
Au centre d’une troisième tapisserie, on distingue à gauche la
Fontaine d’Amphitrite perdue dans le Labyrinthe, l’un des cinq
jardins compris entre l’Arc triomphal et le Canal.
Cette vue correspond aux gravures qu’en ont données Romeyn
de Hooghe (Planche L), Joannes van Avele (Planche F) et le graveur
inconnu du XVIIe s. (Het Doolhof).
Une quatrième tapisserie (9) représente des jardins qui pour
raient n’être qu’anonymes si leur rapprochement avec une gravure
de Romeyn de Hooghe (Planche K) et le « Groot Blomperk » du
(8) Cfr. Y. DELANNOY, op. cit., p. 50.
(9) Cette tapisserie ne figure pas ici ; la reproduction dont nous dis
posons, n’est pas, en effet, des plus claires à cet égard.
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Le Temple d’Hercule et l’Arc triomphal du Parc d’Enghien ;
détail : le Temple d’Hercule (Château de Maiden Bradley).
(Cliché C.A.E.).
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Vue partielle de la Motte au milieu de l’Etang du Miroir
(Château de Maiden Bradley).
(Cliché C.A.E.).
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Vue partielle des jardins avec la Fontaine d’Amphitrite
(Château de Maiden Bradley).
(Cliché C.A.E.).
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graveur inconnu du XVIIe s. ne permettait de les localiser au Parc
d’Enghien.
On distingue vaguement à leur extrémité, en effet, l’Arc triom
phal.
Ce château compte enfin d’autres tapisseries de verdure —
plus exactement : des fragments — sans qu’il en apparaisse quoique
ce soit qui puisse en établir un lien quelconque avec ce même parc.

Si les grandes tapisseries de Dyrham Park et de Maiden
Bradley évoquent le parc d’Enghien comme tel, il n’en est pas de
même de la tenture acquise en 1954 par le comte Eugène zu Oettingen-Wallerstein pour son château d’Harburg (Schwaben) (10).
Ici, le parc d’Enghien sert de décor à la rencontre d’Apolon
et de Daphné ; la nymphe pour échapper aux assiduités de celui-ci
entame sa métamorphose en laurier...
Réserve faite de cette scène, cette tapisserie est identique à
celle de Dyrham Park. Ce sont, en effet, au centre, la même vue
des premiers et seconds jardins et, à droite, la même représentation
de la Motte.
Λ*
La figuration du Parc d’Enghien, telle qu’elle est reproduite
dans la grande tapisserie de Maiden Bradley, sert également de
toile de fond à une autre scène mythologique : sans doute, s’agit-il
d’Adonis en compagnie d’Aphrodite (11).
Dans le fond apparaissent à gauche la Fontaine de Vénus,
le Canal et le Mail, et, au centre, plus abîmé (12), le Temple d’Hercule avec les sept allées qui y mènent.
Manifestement la bordure, de toute beauté, semble provenir
d’un autre atelier.
De cet exposé, plusieurs conclusions paraissent s’imposer.
La première : cet article n’aurait pu s’écrire sans la collabora
tion de plusieurs personnes qui, avisées de l’intérêt porté au parc
(10) Elle mesure 2.85 m. sur 4,45 m. et est attribuée à un atelier bru
xellois, c. 1700.
(11) Elle mesure 2,85 m. sur 4,80 m.. Belgique, collection privée.
(12) On pourrait se demander si le Temple d’Hercule y est ou y a
été représenté.
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Rencontre d’Apollon et de Daphné dans le décor du Parc d’Enghien :
vue partielle des jardins et de la Motte (Château de Harburg).
(Cliché C.A.E.).
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Rencontre d’Apollon et de Daphné dans le décor du Parc d’Enghien ;
détail : les jardins (Château de Harburg).
(Cliché C.A.E.).
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Rencontre d’Apollon et de Daphné dans le décor du Parc d’Enghien ;
détail : la Motte (Château de Harburg).
(Cliché C.A.E.).
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d’Enghien, ont eu à l’esprit, sinon au cœur, de nous signaler l’exis
tence de ces tapisseries. Que pourrait-on en histoire comme en toute
matière d’ailleurs, sans le concours d’autrui ? Que soient donc
remerciés ici Mme Anne van Marcke de Lummen, M. René Pechère
et le comte Philippe d’Ursel, respectivement secrétaire, président et
administrateur délégué de l’A.S.B.L. Espaces verts et Art des Jar
dins, ainsi que M. Jean Dupont, président de l’A.S.B.L. Sauvegarde
et Avenir de Mons. Nous tenons également à exprimer notre recon
naissance à M. Anthony Mitchell, au docteur Volker von Volckamer, conservateurs respectivement des châteaux de Dyrham Park
et Maiden Bradley, et de Harburg, ainsi qu’à M. Guy Delmarcel,
chef de travaux aux Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles.
La seconde : aucune de ces tapisseries ne porte la marque
d’une quelconque manufacture d’Enghien ou d’autre ville ni davan
tage les initiales ou chiffre d’un tapissier.
Pour certaines, la bordure est d’une autre facture.
Le problème de l’origine de ces tapisseries reste donc entier.
Troisième point : ces tapisseries ont-elles formé une suite dont
d’autres éléments existeraient ici ou là ? Le seul mérite de cet
article n’aurait-il été que l’occasion de les révéler, que son auteur
se trouverait bien récompensé d’avoir lancé la question.
Quatrième considération : aucune de ces vues du parc n’a été
« calquée » sur les gravures que nous connaissons ; elles s’en ins
pirent, ainsi qu’il en a été précisé, mais elles n’en sont pas la repro
duction... servile. On peut donc imaginer que l’auteur de ces car
tons a fait une œuvre originale... sauf à découvrir un jour une série
de gravures qui lui auraient servi de modèles.
Cinquième conclusion et non la moindre pour un Enghiennois,
fût-il de demi sang : que le parc d’Enghien, du temps de sa splen
deur sous les princes-comtes, puis ducs d’Arenberg, ait été évoqué
avec un tel éclat, soit comme tel soit comme décor, renforce bien
l’illustration acquise — et très justifiée — par les multiples beautés
qui en firent l’un des plus célèbres des Pays-Bas.
Et pour finir, un vœu. Noblesse oblige, dit-on. Le passé tout
autant, si pas davantage. Au moment où la Ville d’Enghien acquiert
ce domaine trop malmené ces derniers temps, puisse-t-elle l’em
porter dans le défi qu’elle lance à cette dégénérescence !
Y. Delannoy
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Adonis et Aphrodite dans le décor du Parc d’Enghien :
la Fontaine de Vénus, le Canal, le Mail, le Temple d’Hercule
(Collection privée).
(Photo M. Berger. Cliché C.A.E.).
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Adonis et Aphrodite dans le décor du Parc d’Enghien ;
détail (Collection privée).
(Photo M. Berger. Cliché C.A.E.).
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