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Avec la tour de la chapelle castrale, toute proche, les Gran
des Ecuries du Parc d’Enghien sont assurément des bâtiments
qui retiennent l’attention dès qu’on pénètre dans ce domaine.
Le premier, seul vestige de l’ancien château des seigneurs
d’Enghien, a subi au cours des siècles plusieurs modifications
sous l’impulsion du duc Philippe des Clèves®, seigneur d’Enghien
par son mariage avec Françoise de Luxembourg, dame
d’Enghien, et surtout du duc Prosper d’Arenberg qui par les
trésors qu’il y incorpora, en a fait l’un des plus riches attraits·3’.
Le second, d’un autre ordre, est demeuré ce qu’il était et
continue à s’imposer par ses grandioses dimensions autant que
par sa beauté architecturale.
Et voilà conjugué, de quoi s’adonner à l’admiration, là, d’un
sanctuaire très catholique et, ici, d’un temple tout aussi... hippi
que.
(1) Cette brève étude a été rédigée pour permettre d’aider l’architecte et archéologue M.
Jean-Louis Vanden Eynde d’y trouver l’un ou l’autre élément historique utile à son projet de
restauration de cette construction remarquable tant par ses grandioses dimensions (60,80 m.
/ s. 9,60 m.) que par la beauté de ses voûtes et piliers (28 colonnes de 4,40 m.).
(2) Sur cet important personnage, v. tout spécialement Dr. A. DE FOUW, Philips van Kleef,
Groningen, 1937.
(3) La description des œuvres d’art, devenues et restées la propriété de l’Etat belge, en a été
donnée dans notre guide d’Enghien (2mc édit., pp. 37-42). V. également Y. DELANNOY,
Pierre Delannoy, bourgmestre de la ville d ’Enghien, 1905-1955, in A.C.A.E., t.XII, 148-161
et 207-226.
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Ce dernier, on le doit à maître Pierre Heroguelle, architecque de Sa Majesté impériale et catholique... et de Son Altesse
Monseigneur le Duc d'Arenberg(A}.
Les premières mentions de travaux effectués sous sa direc
tion au parc d’Enghien semblent remonter aux années 1712 et
1714<5>.
Mais son nom se trouve bien davantage mêlé à la construc
tion des vastes écuries que le duc Léopold d’Arenberg se fit
ériger en 1719-1920 sur les caves - du moins en partie - des
anciennes dépendances du château.
Pour ce faire, le duc devra au préalable procéder à l’acqui
sition de plusieurs propriétés situées, semble-t-il, à la rue du
Château. Ainsi furent incorporés dans les écuries du château, les
immeubles appartenant à Josse Duwez, Pierre Oudart, Théodore
van Houte, curé d’Enghien, et Pierre Nechelputte45(6).
D ’un compte rendu le 17 janvier 1720 par le concierge du
château, le sieur Fayt, il appert qu’en 1719, celui-ci a déboursé
la somme considérable de 14.181 florins, tandis que Heroguelle
a reçu un acompte de ses vacations, en sa qualité d'architecte, de
... 150 florins(7).
Par ailleurs, l’on sait que, le 16 mai 1719, Charles Margueri
s’est engagé sous les ordres d’Heroguelle à livrer quinze colonnes
de pierre bleue (8) et que, le lendemain, est signé un contrat par
lequel Lambert Massion, maître-maçon, demeurant à Enghien,
entreprendra les travaux de maçonnerie des écuries dont il est
alors précisé qu’elles sont destinées à recevoir 78 chevaux.
Par une autre convention datée du 3 juin, J. Cornet et
Joseph Bronion prennent sur eux la livraison de douze colonnes
de pierre bleue; quatre jours plus tard, Pierre Rouge prend
(4) Il s’agit respectivement de Charles VI, archiduc d’Autriche, roi de Bohême et de Hongrie,
empereur d’Allemagne (1711-1740), d’une part, et, d’autre part, du duc Léopold d’Arenberg
(1690-1754).
(5) Au Sieur Heroguelle pour vaccations en architecture, tant au château qu'autres bâtiments...
960 florins (A.A.C.E., Compte du trésorier pour 1712, f° 52 et 1714, f° 30).
(6) A.G.R., Fonds d ’Arenberg, Compte des Domaines de 1721 et 1731, 126.
(7) ID., n° 10, 336, Compte général de 1719, f° 84.
Il avait néanmoins déjà - en 1709 - travaillé au service du duc Léopold d’Arenberg en
effectuant divers ouvrages entrepris à l’immeuble dont celui-ci disposait à Malines (A.A.C.E.,
Compte de 1709).
(8) Ch. Margueri entreprend de livrer la quantité de quinze colonnes de pierre bleue pour servir
dans la grande écurie que doit faire bâtir S. A.S Mgr. le Duc d’Arenberg au château d ’Enghien
et c’est aux charges, devis et conditions y reprises et sous les ordres du Sr. Heroguelle, architecte
(A.G.R., Fonds d’Arenberg n° 6595, 1719).
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l’engagement de démolir des pierres de taille et autres du château
d’Herchies appartenant au compte d’Egmont(9)10.
Les travaux de construction seront confiés au même Pierre
Rouge et à Antoine Franzina, maîtres-maçons, le 9 août, tandis
que Jean-Joseph Blary et Jérôme Lanoy, maîtres-maçons à
Wavre, exécuteront la maçonnerie à faire à Γachèvement des
voûtes et autres de l'écurie nouvelle00*.
Par ailleurs, Simon Termal, tailleur de pierre, livre, en 1720,
151 pieds de pierre pour être employés au souterrain entre l'écurie
et ailleurs.
Il semble que les travaux aient été achevés cette même
année.
La dernière mention concernant cette construction relate
l’intervention, le 23 décembre, de Jean-Baptiste Mathieu, direc
teur de travaux au château d’Enghien et arpenteur juré : il vérifie
le fondement d'entre les colonnes de la grande écurie et les deux
conduits pour écouler les urines des chevaux0 ".
On préférerait terminer par une note plus... poétique, mais
passons sur ce dernier détail qui n’est relevé qu’à des fins chro
nologiques et laissons nous aller à la contemplation de cette
grandiose construction, véritable sanctuaire érigé - n’en déplaise
à certaines ! - à la plus noble conquête de l’homme...! Et que
dire de ces vastes greniers qu’eût certes apprécié, au spectre des
sept vaches chétives, laides et décharnées, le benjamin de Jacob
et de Rachel... ! Quatorze mille bottes de paille seront là régu
lièrement engrangées...
Reste à régler les honoraires de l’achitecte.
La date du décès d’Heroguelle ne nous est pas présentement
connue, mais il est certainement passé de ces voûtes à d’autre
firmament avant le 12 août 1726 car, à cette date, la caisse ducale
paie à sa veuve quatorze-cents florins, acompte de ce qui est deub

(9) V. à ce sujet notamment V. BERNARD, Histoire de Herchies, Mons, 1953; L. DOSVELD,
Restes du château-fort d ’Herchies dit château du comte d’Egmont in A.C.A. Mons, t. 29 pp.
1-10; L.-Alph. PETIT, Notices sur les localités du Hainaut, Herchies in Bull. C.A. Mons, 2e
série.
(10) A.G.R., Notariat général de Brabant, n° 2 (Notaire Adam). Le texte de cette convention
est reproduit à l’annexe. Nous n’avons pu à ce jour retrouver les précédentes conventions. Il
en est fait état dans A.G.R., Fonds d’Arenberg, 6595.
(11) A.G.R., Fonds d’Arenberg, 6595.
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à feu son mary m . Le solde ? Il sera réglé le 27 novembre 1730 :
deux mille cinq-cents florins pour restant et entier paiement pour
tout ce qu’elle pourrait prétendre soit pour vacations, livremens,
etc. que feu son mary a livré pour Son Altesse..."3'
Là-dessus, resquiescat in pace !
Et in honore !

ANNEXE

CONTRAT CONCERNANT LA CONSTRUCTION
DES VOÛTES DES ECURIES
(BRUXELLES, 10 AVRIL 1720)

Aujourd’hui dixième avril 1720, pardevant moi soulsigné, notaire royal, admis
par le conseil souverain de Brabant, résident à Bruxelles et en présence des
témoins cy embas denomez, comparut en propre personne.
Mr. Herogelle, architecque de Sa Majesté impérale et catholique et de Son
Altesse Monseigneur le duc D’Arembergh, icy comparant au nom de sadite
Altesse, comme estant authorisé à ce sujet, d’une part, et Jean Joseph Blary et
Jerome Lanoy, maîtres masson demeurant à Wavre, d’autre part, lesquels seconds
comparant ont icy déclaré de s’estre accordé pour les ouvrages de massonnerie à
faire à l’achèvement des voûtes et autres de l’écurie nouvelle qu’a fait construire
sadite Altesse Monseigneur le duc d’Arembergh à son chateau d’Enghien pendant
l’année 1719 de la manière suivante.
Scavoir que les seconds comparans feront toutes les voûtes à faire à ladite
Ecurie tant en haut qu’embas corne il leur sera ordonné à scavoir celles de dessouls
si elle se font (...?) de four corne celle qui sont déjà faites et généralement celle
d’en haut seront faites en pointe ou voûte d’arette entre les arc doubleau qui
seront posés sur les colonnes de pierre de tailles bleues pour lesquels ils leurs sera
payé par chacune verges de 20 pieds quaré faisant quattre cent pieds, mesure
d’haynau, la somme de six florins, huit sous argent courant pour chacune verges;

(12) A.G.R., Id., Compte général de 1726, f° 81.
(13) A.G.R., Id., 1319, Compte de J.-G. Hill, maître de l’équipage, pour 1737.
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Lesquels voûtes, ils seront obligés de plâtrer à leurs fraix sans aucun mesura
ges,
et de faire touts les hourdaiges et cintres, mais tous les bois tant arbres, perches,
planches et toutes autres bois necessaires, leurs seront livrez de mêmes que les
ferrailles aux fraix de sadite Altesse.
Cet ouvrage sera mesuré par un arpenteur juré du pays et comté d’Haynau,
et par led. architèq, premier comparant ou autre, lequel arpenteur devra être
payé par les entrepreneur, scavoir les seconds comparants.
Et corne ces sortes' d’ouvrages se mesurent plain selont la coutume et règle
ment de Bruxelles, il est déclaré qu’après le mesurage des dites voûtes, il en sera
déduit un tiers du total dont le rest leur sera payé au prix que dessus.
Sy l’on pave les greniers qui viendront au dessus des dites voûtes, le mesurage
s’en fera coi·, de coutume sans aucune déduction et leur sera payé à la verge
corne devant.
Les seconds comparants seront obligé de poser les colonnes de pierres de
tailles bleues, bien aplon et bien allignée, d’espaces en espaces comme il leur sera
marqué, pour lesquels colonnes il leur sera payé pour chacune en y comprenant
la chocque, la base, le feuste, chapiteaux et arrachement des voûtes, une somme
de trois florins quattre sous pour chacques. Les jointures seront coulées de plont
par le tailleurs de pierres (aux fraix de Son Altesse) qui fera aussy tous les trous
de leuves(?) et autres ouvrages concernant le tailleur de pierres.
Tous les fondements qui se feront soubs lesdites colonnes et autres ouvrages
qui leurs sera ordonné, leurs seront payés à la verge aux prix cy dessus mentionné,
bien entendu qu’ils creuseront les terres desdits fondements sans qu’ils seront
obligé de les transporter plus loin qu’elle ne les pouront embarasser.
Et comme les murailles déjà faites ne sont aucunement plâtrée dedans, quoy
qu’estant à la charge de l’entrepreneur moderne au cas qu’il ne se mette en devoir
de le faire, les dits second comparants seront obligé d’y faire travailler quand on
leur donnera les ordres et en seront payés par sadite Altesse au prix corne cy
dessus et selon la coutume et mesurage de plâtrage.
Et, si sadite Altesse ordonne quelqu’autre ouvrage non compris dans les
précédens, il sera permis auxdits seconds comparants de les faire ou de les laisser
faire par d’autre, bien entendu néantmoins qu’ils ne pourront différer pour s’en
déporter que quattre jours après qu’on leur aura donné ordre d’y travailler afin
que sadite Altesse ou son architecte puisse se pourvoir d’autre entrepreneur au
regard de cet article.
Tous les matériaux nécessaires à faire ces dits ouvrages leurs seront livré par
sadite Altesse et c’est le plus près de leurs ouvrages qu’il sera possible, telle que
les colonnes et leur dépendances, bricques, chaux, sables et toutes autres.
Il leur sera aussi fourny un engin et cordes pour dresser les colonnes et autres
fardeaux, trait, mandes, brouwettes, barre ou civierre, échelle à la réserve des
séaux, bacque et autres menues outilles dont ils devront se pourvoir.
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