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La Maison d’Arenberg et les peintres néerlandais
dans la première moitié du XVIIème siècle
Rubens, Breughel, Jordaens et van Dyck sont des noms
prestigieux qui, au XVIFme siècle, représentent la peinture
européenne.
Cependant, la noblesse de l’époque commandait de nom
breuses œuvres d’art auprès d’autres peintres dont nous
connaissons peu de choses.
Le fonds des archives de la Sérénissime Maison d’Aren
berg à Enghien nous donne une idée des relations qu’entrete
nait celle-ci avec les peintres néerlandais du XVIPmc.
En 1616, Philippe-Charles d’Arenberg, duc d’Aarschot et
de Croy (1587-1640), succède à son père Charles d’Arenberg
(1550-1616). Les ancêtres du jeune duc sont originaires de la
vallée de l’Ahr dans l’Eifel. Agé de 29 ans au début de son
règne, Philippe-Charles d’Arenberg, -personnage remarquable
au sein de la noblesse des Pays-Bas espagnols-, réside, selon ses
préférences, à Bruxelles ou à Enghien. Son pays natal lui man
que beaucoup.
Depuis son vingt et unième anniversaire, il fréquente assi
dûment la Cour de Bruxelles où il occupait les fonctions de
chambellan de l’archiduc Albert. Dès janvier 1618, il est admis
à l’Ordre de la Toison d’or et nommé conseiller d’Etat. Un an
plus tard, le jeune duc devient commandant d’un régiment
d’infanterie. Pour se faire une idée du rang qu’occupe ce per
sonnage, il convient d’ajouter à ces titres ceux de gouverneur de
Namur, de Grand Fauconnier des Pays-Bas et de Grand
Veneur de Flandre(1)2
(1) L.-P. GACHARD, Arenberg (Philippe-Charles d’) in Biographie Nationale, t. I,
col. 388-401, Bruxelles, 1866.
(2) F. D’ANVERS, Etude sur le Père Charles d’Arenberg, frère-mineur capucin (15931669), p. 190, Paris, Rome, 1919.
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Il n’est pas étonnant que le nonce Lagonissa, dans un rap
port sur la noblesse des Pays-Bas, place Philippe d’Arenberg au
premier rang de la société de cette époque®.
Au cours des années 1630-1633, des mouvements d’indé
pendance vis-à-vis de l’Espagne agitent la noblesse des PaysBas espagnols. Plusieurs membres de la famille d’Arenberg
participent à des conventions, si l’on ne peut parler de réelles
conspirations. L’entourage du duc Philippe n’est pas étranger à
ces mouvements et presse ce dernier de prendre la tête d’une
conjuration. C’est le cas de la princesse d’Epinoy, sœur du duc,
et de son frère Antoine -en religion le père Charles de Bruxel
les- qui, tous deux, souhaitent une décision du chef de famille.
Philippe refuse net et : ” Les chefs du mouvement insurrection
nel ne purent obtenir du duc d’Arschot que la complicité du
silence ”®. Bien au contraire, le bruit court que le duc souhaite
améliorer les relations avec l’Espagne et est tenté de convaincre
Philippe, IV de retirer ses armées des Pays-Bas. Une conjura
tion est cependant découverte'2345’. Le duc qui n’y a pris aucune
part, décide de se rendre en Espagne à l’automne 1633, alors
que ses amis lui déconseillent formellement de prendre le ris
que de se confier à la cour de Madrid. L’accueil, d’abord cor
dial, se modifie rapidement en accusations et interrogatoires.
Philippe, indûment retenu en Espagne, ne reverra plus sa patrie
et meurt à Madrid sept ans plus tard, en septembre 1640(5).
Serait-il exagéré de souligner que c’est grâce au duc d’Aarschot que Philippe IV a pu conserver le contrôle des Pays-Bas

(2) L. van MEERBECK, Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa, archevêque de
Conza (1627-1634) in Analecta Vaticano-Belgica, 2ème série, t. XI, Nonciature de Flan
dres, p. 582, Rome, Bruxelles, 1966.
(3) A. WADDINGTON, La république des Provinces-Unies, la France et les Pays-Bas
espagnols de 1630 à 1650, p. 149, Paris, 1895-1897.
Voir l’excellente étude de R. VERMEIR, Le duc d’Arschot et les conséquences de la
Conspiration des Nobles (1632-1640) in Beleid en Bestuurin de oude Nederlanden, Liber
Amicorum Prof. Dr. Baelde, pp. 477-489, Gent, 1993.
(4) T. JUSTE, Conspiration de la noblesse belge contre l’Espagne en 1632, Bruxelles,
1851. A. WADDINGTON, La république, op. cit.
N.C. de BOER, Die Friedensverhandlungen zwischen Spanien und den Niederlanden
1632 und 1633, Groningen, 1898.
P. JANSSENS, L ’échec des tentatives de soulèvements aux Pays-Bas sous Philippe IV in
Revue d’histoire diplomatique, 1978, t. XCII, pp. 110-129.
(5) E. LALOIRE, Généalogie de la Maison princière et ducale d’Arenberg (1547-1940),
p. 20, Bruxelles, 1940.
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espagnols ? L ’Espagne a perdu les provinces du N ord, quelque
trentre ans plus tôt. Q u’en eût-il été des provinces du Sud si, en
1632-1633, le duc avait accepté de prendre la tête des opposants
au régime de M adrid ?
Le roi d’Espagne fut loin de reconnaître la loyauté du duc.
Si Philippe-Charles d’A renberg a joué le rôle politique
im portant qu’on a dit, il était aussi mécène et grand am ateur
d’art. Il suit en cela la trace de ses prédécesseurs et de ses frères.
Dès l’acquisition qu’il fit de la seigneurie d ’Enghien (6), son
père, le prince-comte Charles d ’A renberg avait non seulem ent
aménagé de superbes jardins, mais encore fait appel à de nom 
breux artistes pour assurer la décoration du château (7).
Son oncle m aternel, le duc Charles d’A arschot-Croy, avait
accumulé une extraordinaire collection .de tableaux, livres et
bijoux (8). A sa m ort, en 1612, une partie de celle-ci échut à la
famille d ’A renberg ; le reste fut vendu et dispersé.
Le duc Philippe appréciait la peinture. Faut-il souligner
que les peintres de son époque nous ont légué des chefsd’œuvres de la culture occidentale ?
Pierre-Paul Rubens (1577-1640) dirigeait un atelier im por
tant. Ses œuvres concernaient à la fois des paysages, des sujets
animaliers, allégoriques et même politiques. L ’atelier de
Rubens est aussi connu pour les peintures de décoration
d ’autel. Ses collaborateurs tenteront d’imiter le m aître et de
poursuivre son œuvre. L ’un d ’eux n ’est autre que le célèbre van
Dijck (1599-1641).
Quelles furent donc les relations du duc avec les grands
peintres de son temps ?
Des sources écrites nous éclairent à ce sujet.
(6) Y. DELANNOY, La cession de la seigneurie d ’Enghien par Henri IV à Charles
d’Arenberg en 1607in A .C .A .E ., t. XXII, Enghien, 1988. Voir aussi l’édition du Crédit
Communal, n°76, même année.
(7) Le 20 août 1607, Charles d’Arenberg écrivait à Erycius Putaneus lui demandant de
lui envoyer un artiste pour réaliser des fresques. E. MATTHIEU, Histoire de la ville
d ’Enghien, p. 165, Mons, 1876.
Y. DELANNOY, L ’ameublement du Château d’Enghien au commencement du XVIP mt
siècle in A .C .A .E ., t. XXI, 1983-1985, pp. 323-394.
(8) Bon F. de REIFFENBERG, Une existence de grand seigneur au seizième siècle.
Mémoires autographes du duc Charles de Croy, Bruxelles, Leipzig, 1845.
C'csse M. de VILLERMONT, Le duc Charles de Croy et d’Arschot et ses femmes, Marie
de Brimeu et Dorothée de Croy, Bruxelles, Paris, 1923.
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En janvier 1628, Adrian van Stalbant (1580-1662) lui livre
deux peintures. Jean de Paris qui assurait l’achat des toiles à
Anvers, espère la satisfaction ducale et écrit : Lesquels (2
tableaux) selon l’avis de ceux qui s ’y entendent, sont assez bien
faicts m .
Peu de temps avant son départ pour l’Espagne, le duc
achète quelque quatre-vingt tableaux dont l’auteur anversois
s’appelle de Vos. Il s’agit, sans doute, de Paul de Vos dont les
œuvres étaient très prisées, déjà du vivant du peintre. Ce der
nier travaille, non seulement pour le roi d ’Espagne, mais aussi
pour l’em pereur d ’Allemagne.
Le 6 décembre 1633, alors que le duc est déjà en route pour
M adrid, le peintre reçoit la somme de 1600 forins pour des
œuvres qui représentent des oiseaux, animaux et scènes de
chasse 9(10)1.
Les comptes de dépenses ducales (oct. 1633 - avr. 1634),
font état des paiem ents suivants'11’ :
Oct. 1633
Nov. 1633
Déc. 1633
Jan. 1634
Fév. 1634
Mar. 1634
Avr. 1634

Au peintre de Vos sur ses peintures 200 fl.
Au peintre de Vos sur ses peintures 200 fl.
A u peintre de Vos, van Wiels et le concierge Mayer
comme au précédant mois 1402 fl. 10 d.
Au peintre van Wiels et au concierge 1402 fl. 10 d.
Les deux peintres portent 1402 fl. 10 d.
Les deux peintres portent 1402 fl. 10 d.
Au dit de Vos sur ses peintures 200 fl.
Au peintre van Wiels sur les damas 232-10.
A Mayer pour despences et bastement 1050 fl.

Il apparaît donc que le duc payait une sorte de forfait m en
suel à ses artistes préférés.
van Wiels, cité ci-dessus, s’identifie probablem ent à C or
nelius Wils, élève de Guillaume de Vos depuis 1606.

(9) Les peintures furent envoyées depuis Anvers, en janvier 1628, par J. de Paris
A .A .E., Correspondance du duc Philippe Charles d*Arenberg, J. de Paris, n° 258).
(10) A .A .E., Compte de Floris van Wavrepour 1633-1637.
(11) A .G .R., Fonds d"Arenberg, Papiers de famille, LA 66032.
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Le 22 octobre 1637, Floris de W avre, intendant du duc,
adresse à son m aître un courrier depuis Enghien :
” Ils n ’ont encore donné charge au peintre de Vos pour faire les
peintures que Votre Excellence désire de luy, parce qu’il n ’at loisir
estant trop engaigé pour des pièces que A . A .R . luy faict faire. Le
même estant du peintre Snayers, lequel néantmoings commence la
pièce mentionnée en ma précédente, ayant jugé la proportion meilleure
de 2 aulnes de longueur et 5 quartiers d ’une taille de haulteur. Le suject
serat d ’un nombre d ’infanterie en embuscade qui attacqueront la
cavaillerie... le tout à plaisir et nouvelles inventions...
Le peintre des paysages achèverai les 6 pièces que votre Excel
lence at demandé, et que seront de la mesme grandeur parmi trente six
florins de la pièce, que je luy payerai a mesure quelle seront faictes

La prem ière partie de ce message concerne probablem ent
Paul de Vos (c. 1600-1678)12(l3)14. Elève de Rubens, en relation, par
ailleurs, avec van Dijk qui fit d’ailleurs son portrait, de Vos fut
reçu franc-m aître de Saint-Luc en 1620.
Après 1634, les sources font état de commandes ducales
régulières au peintre anversois. Le duc va même jusqu’à instal
ler un C abinet^ destiné à recevoir ses peintures.
A la mort de Philippe, de Vos achevait diverses com m an
des pour le compte ducal(15).
Le duc, considéré comme le protecteur de Paul de Vos, eut
également des faveurs pour Pierre Snayers (Anvers, 1592 Bruxelles, 1667), élève d ’Henry van Balen et connu comme
peintre de batailles.
Qui est le peintre des paysages, cité dans le courrier de Flo
ris de Wavre ? Peut-être Adrien van Stalbant (1580-1662),

(12) A .A .E ., Correspondance entre le duc Philippe-Charles d’Arenberg-Arschot et F. van
Wavre, n° 304. Il s’agit sans doute de Pierre Snayers, fameux peintre de batailles. En 1920,
le prince A. d’Arenberg possédait d’ailleurs des œuvres de cet artiste. P. BAUTIER,
Snayers (Pierre) in Biographie Nationale, t. XXIII, col. 7, Bruxelles, 1921-1924.
(13) J.-B. DESCHAMPS, La vie des peintres flamands, allemands et hollandais, t. II, p. 43,
Paris, 1754.
U. THIEM E, F. BECKER, H. VOLLMER, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler,
t. XXXIV, pp. 556-558, Leipzig, 1940.
A. SIRET, de Vos in Biographie Nationale, t. V, col. 865, Bruxelles, 1876.
(14) J.-B. DESCHAMPS, La vie des peintres, op. cit., t. II, p. 43, Paris, 1754.
(15) M. MANEBACK, Paul de Vos in U. THIEM E, F. BECKER, H. VOLLMER, Allge
meines Lexikon, op. cit., t. XXXIV, p. 556, Leipzig, 1940.
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paysagiste réputé aux Pays-Bas, inscrit au rang de maître dans
la gilde de Saint-Luc à Anvers (1642-1643)(16)71.
Depuis fin décembre 1633, le duc d’Aarschot séjourne à
Madrid sans avoir revu son pays. Il est d’abord l’hôte du mar
quis de Leganez, grand collectionneur d’objets d’art. Dès son
arrivée, le duc ordonne à ses officiers d’Enghien, de lui faire
parvenir des peintures pour son hôte<17). Nous possédons la
réponse du Père Charles d’Arenberg, frère du duc ; elle est
datée de Bruxelles le 24 janvier 1634. Il y déclare avoir tenté,
mais en vain, d’acheter diverses peintures à Anvers : toutes les
œuvres remarquables étaient déjà commanditées ; seule, une
peinture en trois tableaux restait disponible mais ne lui plaisait
guère. Pour cette raison, le Père Charles propose de comman
der au peintre Guillaume quelques tableaux qu’il espère rece
voir dans un laps de temps raisonnable au prix de 100 florins
l’unité(18)19. Guillaume était peintre attitré d’Albert de CroyArenberg, prince de Chimay (1618-1643) et neveu du duc
d’Aarschot09’. Quant à l’identité de ce peintre Guillaume, on
trouve dans l’entourage de Pierre-Paul Rubens, deux peintres
de ce prénom : à savoir, Guillaume Verhaecht (ou van
Haecht)(20) et Guillaume Panneels(21).
En février 1634, le Père Charles d’Arenberg qui gérait les
affaires du duc, tant à Bruxelles qu’à Enghien, achète une
importante collection de tableaux à Anvers. Effectivement, ce

(16) P. ROMBOUTS, T. VAN LERIUS, De liggeren en ander historische Archieven
der Antwerpsche Sint Lucasgilde, t. II, pp. 141-142, Amsterdam, 1961 (anast.).
(17) N.C. DE BOER, Die Friedensverhandlungen, op. cit., p. 125. Le marquis de Lega
nez collectionnait des montres, des glaces, des médailles, des peintures. M. HUME,
The court o f Philip IV. Spain in decadence, p. 194, London, 1927.
(18) Lettre du Père Charles d’Arenberg, plus connu sous le nom de Charles de Bruxel
les, datée du 24 janvier 1634. Archives de Simancas, Espagne, fonds Belgique, liasse E
2871.
(19) Le frère du duc, Alexandre de Croy-Chimay-Arenberg, mourut à l’âge de 39 ans au
siège de Wescl. E. LALOIRE, Généalogie, op. cit., p. 20.
(20) Willem van Haecht, né à Anvers le 7 novembre 1593, maître-peintre depuis 1626,
mourut dans sa ville natale le 12 juillet 1637. A. VON WURZBACH, Niederlàndisches
Künstler-Lexikon, t. I, Wien-Leipzig, 1906, Amsterdam, 1974 (anast.), p. 626. E.
BENEZIT, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs
et graveurs, t. V, Paris, 1976, p. 345.
(21) Le peintre Guillaume est également mentionné dans une lettre (non datée) du duc
à sa mère. Le duc priait Anne de Croy de lui faire parvenir une copie d’un tableau du
maître la représentant. A .A .E., Correspondance Anne de Croy, n° 110.
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même mois (24/2), Charles informe son frère à M adrid qu’il a
reçu trente tableaux dont l’un représente saint Jean. Le Père
Charles vouait une dévotion particulière à ce saint et souhaitait
conserver par devers lui le tableau en question, sauf, dit-il, si le
duc s’y oppose. La correspondance ne précise pas quels étaient
les auteurs des œuvres reçues en février 1634. Par ailleurs,
Charles d’A renberg informe égalem ent son frère que les C apu
cins de M adrid l’ont prié de leur trouver de bons tableaux de
peintres néerlandais. C’était aussi le cas du duc de M ajorque'22’.
Enfin, le même courrier nous apprend que le Père capucin,
Remy de Bruxelles a acheté une peinture destinée au duc et
qu’il en coûtera 100 florins, somme qui ne pouvait être versée à
l’auteur, vu l’impossibilité pour ce dernier de toucher ny
débourser a rg ent^.
Concluons de ceci que les Espagnols profitaient à la fois,
de la présence du duc d ’A arschot-A renberg à M adrid et des
relations de celui-ci aux Pays-Bas, pour tenter d’obtenir aux
meilleurs prix des œuvres de peintres néerlandais.
Par une lettre du baron d ’H oboken, nous savons qu’à cette
époque, le peintre Snyders travaillait pour le duc Philippe
d ’A arschot-A renberg. En janvier 1639, le duc s’adresse, en
effet, à son intendant van W avre et lui rappelle avoir com 
m andé 48 tableaux au peintre Snayders. Il s’agit de François
Snyders (1579-1657), élève attaché à l’atelier de Pierre
Breughel à Anvers, qui acquit une excellente réputation quel
ques années plus tard. Nous le retrouvons dans les années 16361639 travaillant, en collaboration avec son m aître pour le
compte du roi d ’Espagne. Snyders avait épousé M arguerite de
Vos en 161123(24).
Dans le même courrier ducal, ce dernier déclare, par ail
leurs, avoir bien reçu dix œuvres de de Vos et m arque son
accord pour en payer le prix convenu : 200 florins. Il s’agit, sans
doute, de Paul de Vos (1600-1678).

(22) Lettre de Charles d’Arenberg datée du 23 février 1634. Archives de Simancas, Espa
gne, fonds Belgique, liasse E 2871.
(23) Lettre du Père Charles à son frère (2/2/1634). A.A.E.; Correspondance PhilippeCharles d’Arenberg, n° 10.
(24) P. BUSCHMANN, Snyders (François), in Biographie Nationale de Belgique,
t. XXIII, 1921-1924, col. 61-80.
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Toujours en janvier 1639, l’intendant van Wavre informe
son m aître qu’il a commandé cinq tableaux à l’artiste Dandeleu.
Le coût du travail est fixé à cinquante livres de gros<25). Deux
mois plus tard, le 3 mars, van Wavre confirme : Nous avons
parlé à P. Dandeleu pour les cinq peintures que votre Altesse
demande. Il les ferat achepver et l’argent lui sera fourni par
Madame quand il les donnera 126*.
A l’été, les peintures n ’étaient pas achevées et l’intendant
écrit : J ’ay parley à Monsieur Dandeleu pour les cinq peintures<-25627)289. Ces précisions ne nous avancent guère quant à l’identifi
cation du peintre qui reste inconnu parmi les grands du X V IIèmc.
En janvier 1639, le secrétaire ducal Gobelinus achète à
Anvers par ordre de Monseigneur le ducq d ’Arschot des images
pour un m ontant de deux cent florins'28’. A ce sujet, quelques
jours plus tard, le receveur note dans ses comptes :
28 janvier 1639, payé par M. Gobelinus à Pauwels de Vos en
Anvers pour les images qu’il a donné à illuminer de part et aultres et
200 fl.
celles q u ’il doibt encore donner
19 février 1639, payé à M. le Chanoine Taxis pour 4 pointures
qu’il a payé en Hollande à la réquisition de Ms. le duc d ’A rschot228fl.
Item, le 21 avril 1639, a esté donné à Pauwels de Vos peintre en
Anvers à bon compte de certaines peintures q u ’il afaict pour Mons. le
duc d ’Arschot et par son ordre la somme de 300 patt. faisant 720 f l . (29).

Le chanoine Taxis, souvent m entionné dans les correspon
dances de la famille d’A renberg, est Charles de Tassis, devenu
chanoine de la cathédrale d ’Anvers, après le décès de son
épouse. M embre de l’illustre famille des maîtres-postiers
d ’Allemagne et des Pays-Bas, le chanoine Taxis achetait régu
lièrem ent des peintures pour le compte du duc.
Poursuivons la lecture des comptes ducaux.
A l’été 1639, le receveur y inscrit :

(25) Ce peintre est difficilement identifiable. Il ne peut s’agir d’Adrien Andelot, devenu
bourgeois d’Anvers à la fin du XVIIèmc siècle (16 juillet 1697). E. BENEZIT, Dictionnaire,
op. cit., 1.1, p. 166. Ecartons également Nicolas Dandeleu, né en 1749 à Hennegau, qui tra
vailla à Anvers et Paris. ID., t. III, p. 344.
(26) A .A .E ., Correspondance Philippe-Charles d’Arenberg-van Wavre, n° 309.
(27) A .A .E .,/J., n° 309.
(28) A .G .R ., Fonds d ’Arenberg. LA 4682. Compte pour la comtesse de Lalaing (21 janv.
- ·
1639-31 mai 1639).
(29) ID.
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Item, le 1 juin 1639, payé à Ms. de Chestel la somme de 1280 fl.
pour les faire tenir à Pauwel de Vos, peintre en Anvers, à bon compte
de ce que luy est du par Monseigneur le ducq d ’Arschot pour les pein
tures livrées et à livré
1280 fl.
Item, payé le 29 juin, à Anvers la somme de 1565 fl. pour 4 pièces
originelles de peintures livrées pour le service de Ms. le ducq d ’Arschot
156 fl.
à Ms. Gobelinus
Item, payé à Jaspar de Crayer peintre la somme de 84 fl. en payment pour avoir livré 8 pièces de peintures à 48 la pièce au service de
Monseigneur le ducq d ’Arschot
84 fl.
Item, le 5 août, à Augustin vanden Venne peintre la somme de 32
fl. pour divers ouvrages faicts pour le service de Monseigneur le ducq
selon le coutume de son billet
32 f l . <30>

L ’artiste m entionné à la date du 5 août, van den Venne ou
van den Verne, est peu connu. Le 4 juin 1603, les actes scabinaux d ’Anvers font état des enfants mineurs d’Augustijn Van de
Venne m . Par contre, A driaen Van den Venne (D elft, 1589Den Haag, 1662) nous est plus connu. Dans les années 19201930, le palais royal d ’A m sterdam comptait un portrait de Guil
laume le Taciturne signé de cet artiste. C’est également le cas
du palais royal de Nordeinde pour un portrait de Maurice de
Nassau'30132’. Retenons cependant que Paul de Vos semble le pein
tre favori du duc d ’A arschot : le 2 janvier 1640, il perçoit encore
une somme de 540 fl. pour certaine peintures ; le 12 mai de la
même année, son cachet se monte à 730 fl.
En août 1640, le duc prie son intendant de lui faire parvenir
des portraits de ses filles'33’. A ce sujet, de Wavre nomme deux
personnes : le peintre qui a peint l’aveugle et P. Dandeleu déjà
mentionné. Tous deux avaient été priés de réaliser ces portraits,
mais le manque de temps oblige l’intendant à négocier avec un
troisième peintre dont il ne cite pas le nom. Le duc, retenu con
tre sa volonté dans la capitale espagnole, souhaite grandem ent
(30) A .G .R., Fonds d’Arenberg, LA 4682.
(31) G. BETERAMS, Antwerpse Schepenbrieven 1300-1794, Brussel, 1959, n° 926.
(32) Il paraît difficile de choisir entre Adriaen et Augustijn quant aux œuvres comman
dées par le duc d’Aarschot. Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenisen Kunst, t. V-2, s’Gravenhage, 1928, p. 12 ; t. II, Utrecht, 1909, p. 101 et 106.
Voir aussi la notice Adriaen van de Venne in THIEME, VOLLMER, BECKER, Allgemeines Lexikon, op. cit. t. XXXIV, p. 213.
(33) Lettre du duc datée de Madrid en janvier 1639. A .A .E., Correspondance van
Wavre.
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ces tableaux qui lui rappelaient sa famille. Il demande aussi des
paysages des Pays-Bas. Nous retrouvons la même préoccupa
tion peu de temps auparavant lorsqu’en octobre 1639, il
réclame des peintures de son pays bien aimé. Il requiert par la
même occasion les portraits de son grand-père Jean de Ligne (t
1568), de son père Charles d’Arenberg et de l’archiduc Léopold
qui vivait toujours. Nous savons que ces commandes furent
exécutées en grand format par Salomon Voneliersm . De
l’ensemble des documents cités, nous pouvons conclure que le
duc était un amateur d’art et entretenait, à ce titre, des relations
suivies avec les artistes de son temps.
Le duc Philippe-Charles n’est cependant pas un cas isolé.
Son frère, le Père Charles d’Arenberg possédait, déjà en 1615
avant son entrée dans l’Ordre des Capucins, une importante
collection de tableaux. La correspondance d’Anne de Croy
nous apprend que la duchesse exhortait son fils, alors âgé de 22
ans, à ne pas dilapider ses revenus en sottises et fanfreluches :
ce n’était pas indiqué pour un gentilhomme de son rang. Elle lui
conseille par contre de s’intéresser à l’art et à la culture.
Parmi les objets d’art appartenant à son fils, on relève des
peintures de paysages, des natures mortes et des sujets hagio
graphiques. Il y a là des copies de grands maîtres tels Albrecht
Durer et Luc de Leyden, mais également des originaux de Sadeler, Goltius, Franck, Mathon, Mielle, Abraham Bloemaert,
Hordius et Jean Wiricx(K>. Notons parmi ces derniers ceux qui
vivaient dans l’entourage de P.-P. Rubens, tels Ambrosius
Frank (t 1632) et Hendrick Goltius (ou Goltzius), mort à
Haarlem en janvier 1617.
Son entrée chez les Capucins ne lui fit pas perdre pour
autant le goût de l’art. C’est ainsi qu’en 1616, il demande au
peintre bruxellois Paul Van Som er^ de réaliser son portrait.
(34) A .A .E., Correspondance van Wavre, Lettre datée de Madrid le 29 octobre 1639.
(35) Avant son entrée au couvent des Capucins, le Père Charles de Bruxelles portait le
nom d’Antoine (ou Anton) d’Arenberg. Quant à son intérêt pour l’art, voir : F.
d’ANVERS, Etude, op. cit., p. 115. Le baraon Fr. de BETHUNE a publié (v. réf. in F.
d’Anvers, Etude, op. cit., p. 108, n° 1) l’Inventaire des meubles délaissés lors de son
entrée en religion par Antoine d’Arenberg, comte de Seneghem. Au chapitre des Painctures et Aultrespainctures, on dénombre respectivement une trentaine de tableaux et près
de cinq cents dessins, gravures, etc..
(36) F. d’ANVERS, Etude, op. cit., p. 115.
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Selon Hoffmans, ce même artiste est également l’auteur du
Prophète Elie au désert, tableau qui ornait autrefois le chœur de
la chapelle du couvent d ’Enghien. Elie y est représenté sous les
traits de Charles d ’A renberg vêtu en capucin'37’. L ’intérêt artis
tique du Père Charles de Bruxelles se manifeste encore
lorsqu’on 1635, il prend en charge l’architecture des jardins du
parc d ’Enghien. Il était d ’ailleurs devenu l’architecte de l’O rdre
à Bruxelles et engageait pour ses travaux nombre de peintres
réputés, entre autres'38’ : Van Dyck, Thijssens, De Crayer,
Zeghers, etc.. On s’étonne cependant de ne pas rencontrer
Pierre-Paul Rubens parmi eux.
A G aspard de Crayer est attribuée La Vierge au Rosaire,
tableau peint en 1619-1620, probablem ent sur ordre de la
famille d ’A renberg. Aux côtés de la Vierge, l’artiste a repré
senté A nne de Croy agenouillée, la princesse de Chimay, le
curé d ’Enghien Théodore van den H outen ( t 1643) et le Père
Charles d ’A renberg figurant Saint-François d’Assise'39’.
Cornelis Schut (1567-1655) peignit en 1628 La Sainte
Famille à l’Oiseau, qui se trouve aujourd’hui près des orgues de
l’église paroissiale d ’Enghien'40’. C’est encore à l’initiative de la
famille d ’A renberg que cette œuvre fut commandée. Selon L.
Hoffmans, la princesse d ’Epinoy y représenterait la sainte
Vierge, alors que Guillaume de M elun, son mari, apparaîtrait
sous les traits de saint Joseph, accompagnés de leurs enfants
Claire-M arie, A m broise, Anne et Alexandre-Guillaum e.
Antoine Van Dyck est aussi l’auteur d ’un portrait de Marie
de Barbançon (1602), épouse d ’A lbert d ’A renberg. L ’œuvre
originale est cependant perdue'41’.
(37) Cette œuvre a probablement été réalisée en 1616. L. HOFFMANS, Les portraits des
et X V lII ime siècles à Enghien, Enghien
d ’Arenberg dans les tableaux religieux des
1941, pp. 49-52. Nous verrons que l’attribution de ce tableau à Van Somcr est erronnée.
(38) F. d’ANVERS, Etude, op. cit., p. 284.
(39) L. HOFFMANS, Les portraits, op. cit., pp. 55-60.
Ce tableau n’est pas relevé par Hans VLIEGHE dans son remarquable travail sur Gaspar de Crayer, sa vie et ses œuvres, 2 t., Bruxelles, 1972.
(40) Ce tableau n’est pas de Van Dyck comme l’a cru L. HOFFMANS, Les portraits,
op. cit.,pp. 63-68. Y. DELANNOY, Un beau tableau in Le Carillon, n°29,19 juil. 1959.
(41) J.-P. TYTGAT, A propos des œuvres d’art du musée d ’Arenberg à Enghien in
A .C .A .E ., t. XXVI, 1990, p. 136.
Sur les relations entre la Maison d’Arenberg et Antoine van Dyck, v. Marie MAUQUOY-HENDRICKX, L ’iconographie d’Antoine van Dyck. Catalogue raisonné, 2 t.,
in Acad, royale de Belgique, Classe des Beaux-Arts, Mémoires, t. IX, Bruxelles, 1956.
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Rappelons également qu’un autre frère du duc PhilippeCharles, Alexandre d’Arenberg (1590-1629), possédait, lui
aussi, une belle collection de tableaux. L’inventaire établi après
son décès mentionne plus de cent portraits, de nombreuses
peintures à sujets bibliques, des natures mortes, des paysages...
Malheureusement, cet inventaire ne précise pas leur identité02’.
Enfin, la duchesse Anne de Croy, elle-même, -la mère de
Philippe-Charles- était amateur d’œuvres d’art. Il lui arrivait
d’en acheter des collections, ainsi qu’en témoigne cette notice
du 10 mars 1617 mentionnant l’achat de :
5 petites peintures de 12 s. la pièce
2 peintures de 30 sols la pièce
2 grandes peintures de 40 sols
12 petites images sur papier, facit 22 sols
22 petites images sur papier, facit 22 sois 1411.

Ici encore, aucun nom d’artiste n’est indiqué. Une grande
partie de cette collection fut vendue lors de son décès. Ses exé
cuteurs testamentaires étaient l’archevêque de Malines, Jac
ques Boonen, le chanoine Josse Bacheler, de Tournai, l’avocat
Jacques Rebz et l’intendant Jean de Wavre. La collection com
portait quelque cinq cents œuvres dont la moitié fut proposée à
la vente qui se tint à Mons du 4 au 15 mai 1635<44). Le livre de
vente, comportant le nom des acquéreurs et les prix adjugés, a
malheureusement disparu.
Par contre, nous possédons un inventaire de 1636-1637,
couvrant une centaine de tableaux ayant appartenu à la
duchesse. On y trouve la description des œuvres, mais non, une
fois de plus, l’identité des peintres. Nous reproduisons ci-après
l’inventaire en question05’ :
Premièrement quattre longues et estroites peintures de batteaux sur
la mer. L ’une fort longue et les autres deux petittes d ’une mesme gran
deur et la 4‘ un peu plus petite.

(42) A. PINCHART, Inventaire des tableaux, bijoux, livres, tapisseries, etc, d'Alexandre
d ’Arenberg, prince de Chimay, mort en 1629 in Le Bibliophile belge, t. IV, 1850, pp. 375387.
(43) A .A .E ., Biographie, n° 110.
(44) Y. DELANNOY, La tour de la Chapelle du Château d ’Enghien. Contribution à son
histoire in A .C .A .E ., t. XXIV, 1988, p. 194, n° 30.
I.D ., L ’Ameublement..., op. cit..
(45) A .A .E , Biographie, n° 110.
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Une assez grande peinture d'un grand chaudron et trois pots et un
Chandeleur avecque uns esmouchette, avecque un bord peint de noir et
dorré.
Une autre peinture quasy aussy grande d'un bois avecque un homme
qui m'aine un baudet, avecque des Prelins et avecque un plat bord.
Une autre peinture assez grande d'ung village au milieu des Arbres
et des gens quy vont leur chemin, avecque un bord peint tanné et dorré.
Les cincq sens de nature, l'un d'un homme et une femm e, avecque
des bords d'esbenne, tous d'une mesme grandeur.
Une autre peinture d'ung homme quy tient une Cornemul (?), et une
fem m e quy tient une tartine et un pot en ses mains, avecque le bordt
peint et doré.
Trois autre peintures de Cavalliers et dames quy se promeinent en un
jardin, sans bord.
Une autre plus petitte de plusieurs hommes et une fem m e quy fo n t
bonne chere en une taverne.
Une peinture de quelque Roy, dont une fem m e est en genoux devant,
et autres personnages, avecque un plat bord, peint et dorré.
Une autre petitte peinture de Maisons entre roches et bois, avecque
un bord de bois d'escrignerie
Une autre dame Lucrèce quy se tue, avecque un bord peint de noir et
un petit bord doré.
Une grande peinture de Banquet du Roy Assuerus, avecque un
bordtpeint fanné avecque des lettres escrites dedans, et encore un autre
bord peint et doré.
Une autre peinture de mesme grandeur d'un prospect d'une Eglise,
avecque les bords peints de noir et dorré.
Une autre peinture de mesme grandeur d'un prospect du Jardin
aussy peint de noir et doré.
Une autre peinture de deux enfants quy se baisent, avecque un fort
beau grand bort d'escrignerie.
Une autre beaucoup plus petitte, d'un poc avecque un grand boucquet de fleurs au vif, avecque un plat bord peint quelque peu dorré.
Une autre, plus petitte, d'un Bœuf, quand il est nettoyé et pendu au
baston, sans bord.
Une autre petitte longue et estroite, d'un hiver, sans bord.
Huit peintures de huit merveilles, touttes d'une grandeur et avecque
des mesmes bords.
Une peinture d'un village en hyver quand les soldats entrent a la
foule et qu'ils veullent tuer et piller les pauvres gens, avecque un petit
bord de Marquettrie.

174

Quattrefort petitte peintures rondes faites à plaisir avecque des fo rt
gros bordt d ’escrignerie, touttes semblable l’une à l’autre.
Trois assez grandes peintures de montaignes et des gens, quy vont
leur chemin, avecque des plats bords peints, les deux touttes semblable
l’une à l’autre un peu plus grande avecque les hors dorrés.
Une autre plus petitte d ’un Village qui brusle, et tout le monde senfuit, avecque un plat bord peint avecque un petit bord doré.
Une autre un peu plus grande d ’une feste de village ou l’on vendt
toute sorte de choses, avecque un platbordt peint.
Une autre plus petitte d ’un pont, ou il y a plusieurs gens quy passent,
avecque un plat bord peint.
Une autre un peu plus grande d ’une kermesse, ou il y a une chariot
renversé, avecque un plat bordt peint.
Une autre plus petitte de quelques gens à cheval et chariot, que les
brigans destroussent, avecque un plat bordt peint.
Une aultre peinture faite à la blanche peinture.
Deux autres d ’une mesme grandeur, ou l’on va promener sur des
gondelles sur la mer, avecque des plats bords peints.
Une autre un peu plus petitte avecque force sable et Montaignes et
quelques gens, avecque un plat bordt tout dorré.
Une autre plus petitte de deux vieux hommes l’un avecque ses mains
jongtes et l’autre tenant un chapelet, avecque un bord peint noir et
doré.
Une autre de mêsme grandeur des Montaignes et des Maisons entre
eux, avecque un bordt peint noir et quelque peu doré.
Une autre beaucoup plus petitte ou on tue un pourceau y ayant trois
hommes, deux fem m es et deux enfants, avecque un bordt peint noir et
doré.
Une autre un peu plus grande de la Tour de Babilonne, avecque un
plat bordt peint et un petit bordt doré.
Une autre de mesme grandeur de l’Escurial, avecque un plat bordt
tout doré.
Une autre un peu plus grande de Maisons quy bruslent, avecque des
gens quy regardent, avecque un plat bord peint.
Une grande peinture longues d ’une Nopce de village au milieu des
champs auprès des Arbres, avecque un plat bordt peint.
Deux assez grandes peintures, l’une d ’un fort laidt homme et une
laide femme, peintes de noir et dorrés tout d ’une mesme grandeur.
Une autre un peu plus grande d ’Orpheus quy joue de son violon, et
toutte sorte de bestes quy viennent ouyr le jeu mélodieux, avecque le
bordt plat peint et un petit bord doré.
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Une autre plus grande peinture d ’un banquet d ’hommes et fem m es
marines, avecque force coquilles de diverses sortes sans bordt.
Une autre un peu plus petitte d ’un Banquet, avecque cincq plats.
Les quattre de fruits et l’autre d ’huistres avecque trois voires de vin et
un couteau. Le tout sur une table.
Une autre petitte peinture de Montaignes avecque de maisons entre
eux, sans bordt.
Une autre encore plus petitte peinture avecque fort laidt homme et
une fort leide fem m e, avecque les bords d ’esbesnes.
Une autre petitte peinture de Cayn et Abel, avecque un bordtpeint et
un petit bord doré.
Une autre petitte peinture de quelque fem m e enfant de qualité, avec
que les bords peints de noir en arcure.
Quattre petittes peintures de quelques gens de qualité accourtres à la
mode du temps passé, deux hommes et deux femmes, tout d ’une
mesme grandeur et des bords peints de noir avecque un petit bord doré.
Onze petites peintures de diverses sortes de grandeur avecque des
bords d ’ebenne.
Une grande peinture sur la cheminée d ’un marchet avecque toutte
sorte de bestes et quantité de personne, sans bords.
Quattre petittes peintures. Les trois de fruits et l’autre de bestes,
avecque des petits bords d ’escrignerie. Les trois et l’autre sans bordt.
Une peinture d ’une fem m e à plaisir, avecque un bordt peint de noir
et doré.

Un autre inventaire présente une série de portraits de per
sonnages illustres, entre autres : l’archiduc Albert, l’infante
Isabelle, l’empereur Maximilien et son épouse, l’archiduc Fer
dinand, le duc Alexandre de Parme, le cardinal Farnèse, le
comte Ernest de Mansfeld, le comte Hermann de Berghe, le roi
d’Espagne, la princesse de Portugal, la duchesse de Lotharin
gie, le duc Albert de Bavière, le pape Grégoire, la princesse de
Mantoue, etc.. Ici encore, aucune mention des artistes, auteurs
de ces œuvres.
Pour la première moitié du XVIIèmc siècle, il existe encore
un inventaire important concernant un ensemble de peintures
qui se trouvent dans une gallerie du jardin d’Enghien. L’inten
dant Floris van Wavre y fait d’ailleurs référence dans une lettre
adressée à son maître le 22 octobre 1637(46) :
(46) A .A .E., Correspondance Philippe-Charles d ’Arenberg-van Wavre, n° 304.
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Et pour excuser tant de frais ay trouver bon d'envoyer à Vtr. Exc.
la mesure et nombre de peintures qui sont en la grande gallerie du jar
din d'Enghien, faictes de bons maîtres, que Vtr. Exc. at veues, plus
qu'il me semble se pouront accomoder en aultre place, couppant au
dessus ce que se trouvât trop hault sans les gaster, d'aultant qu'on ne
toucherai qu'à la réputation de l'air, sur quoy je seray attendant le com 
mandement de Vtr. E xc..

Cet inventaire mérite notre attention : les œuvres anony
mes y sont expressément décrites dans l’objectif de décider si
elles peuvent être rapetissées(47).
Inventaires des peintures qui sont a la gallerys du jardin d'Enghien.
Premièrement, une peinture, longue de 17pieds et haulte de cincq, conte
nant une bataille des paisans contre trois trouppes de soldats lesquels vien
nent par trois divers montaignes tant a cheval qu'a pied dont lespaisans sont
desfaict, ayant les 2 cornettes (coins) d'en hault couppé. Et trois aultres pla
ces, aussi coupper d'environ un pied carrez qu'y at este faict a cause des
somier de ladite gallery dont l'on peult ravaller ladite pinture d'un pied sans
y rien gaster.
Une autre pinture encor des paysans contre des soldats dans un village
dont les paysans assoment les soldats avec leurs fléaux, estant ladite pinture
de 6 pieds carre et les 2 cornettes d'en hault coupper laquelle se peult ravaller
d'un pied sans estre gaster.
Une pinture d'une chasse sur une coline au bord de la mer dont il s'y void
plusieurs batteau et au hault de ladite pinture dans les nuées y at une deesse
toute nue quy empeche que laditte pinture ne se peult coupper jusques aux
cornette qui sont coupper, estant ladite pinture de mesme grandeur a celle
ycy devant.
Une aultre représentant un fort grand rocher et deux mulettier quy la dessendent dont l'un des mulet est tombez, aussi de mesme grandeur et les cor
nettes couppee.
Une aultre de mesme grandeur d'un rocher au chemin de St. Jacques et un
pelegrin au pied dudit rocher, ayant aussi les cornettes couppee.
Une aultre de mesme grandeur représentant la moisson des bled et plu
sieurs ouvriers quy fo n t touttes les actions que l'on faict ordinairement en
aoust, ayant au hault dicelle dans les nue, quy faict que laditepinture nepeult
estre ravaller de ce qui est couppez aux cornettes.
Une aultre d'une deesse sur un chariot triomfant tenant un globe a la main,
estant ledit charyot traîné par 2 chevaux et plusieurs pièces d'armes a la façon
de ce pays enbas dudit charyot, laquelle ne se peult coupper en hault, aussi de
mesme grandeur.

(47) A.A.E., S.E.B., 307
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Une aultre encor, de mesme grandeur, d'une deesse sur un chariot
triomfant tenant un encensoir en la main et le dit charyot tiré par 2 cha
meaux et auprès diceluy plusieurs pièces d'arme a la turquesse.
Une aultre encore, de mesme grandeur, d'une deesse sur un charyot
laquelle est toutte nue tenant une hache en la main, estant ledit charyot
tiré par 2 licornes et plusieurs personnes nue au paysage, laquelle se
peult abaisser jusques aux cornettes couppées.
Une aultre encore, de mesme grandeur, d'une deesse toutte basanee
sur un charyot avec un parasol et ledit charyot tire par 2 lions et plu 
sieurs animaux dans le paisage, laquelle se peult aussi abaisser de ce
quy est couppez.
Une aultre de quelque place de ville où il y at des masquerades de
nuict et un dieux des obscurités tout en hault, aussi de mesme grandeur
et ne se peult aussi abaisser.
Une aultre, de mesme grandeur, représentant la deesse de l'aer avec
toutte sorte d'oeseau alentour d'elle, laquelle n'at les cornettes coup
pées.
Une aultre d'unepecherye de cabillaux avec une deesse tout enhault,
laquelle ne se peult aussi coupper et est aussi 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 aussi abais
ser.
15 aultres de mesme grandeur, asscavoir cincq pied de largeur et
trois de haulteur contenant ce quy s'encuit.
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'air tire par quattres chevaux blan.
Une aultre d'un chasteau sur une montagne et plusieurs vignerons au
pied d'icelle.
Une aultre de la tonderye des brebis.
Une aultre d'une prairye et plusieurs personnes qui fo n t des ban
quets.
Une aultre des paysans quy travaillent aux foins, laquelle est rompue
en hault.
Une aultre représentant Icarus, laquelle est aussy rompue.
Une aultre représentant des faucheurs de bled.
Une aultre des homes qui cueillent des pomes.
Une aultre représentant une vendenge.
Une aultre représentant le marchéz d'Enghien.
Une aultre représentant un marché de pourceau.
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Une aultre représentant un iver et des paisans en divers actions.
Une aultre représentant une place de ville avec des masquerades tant
a pied q u ’a cheval.

Nous avons déjà relevé l’absence de tableaux de PierrePaul Rubens à propos de ce que nous connaissons aujourd’hui
du patrimoine de la Maison d’Arenberg en cette première moi
tié du XVIF mc. Il semble bien que le duc et le peintre n’étaient
pas liés d’amitié. Parlant de Rubens, Balthasar Gerbier, agent
et peintre anglais, écrit en janvier 1633 :
Le Duc d’Arschot a une aversion grande contre luy pour plu
sieurs points, requérants trop de temps à déduire^.
Gerbier et Rubens étaient amis, ainsi qu’en témoigne la
correspondance de ce dernier0 ”. D’autre part, Gerbier aurait
joué un rôle douteux à l’égard de la famille d’Arenberg en
informant la Cour d’Espagne de la conjuration qui unissait la
noblesse des Pays-Bas face à l’occupant. Gerbier reçut d’ail
leurs une somme de 20.000 écus pour prix de sa trahison. C’est
sur base de ces informations, que le duc, injustement accusé,
fut retenu à Madrid00’.
Toutefois, l’attitude de Gerbier n’explique pas l’aversion
ducale pour Rubens. Le dépouillement des archives d’Aren
berg à Enghien ne nous a guère permis d’éclairer cette ques
tion.
Des relations existaient cependant entre la famille d’Aren
berg et celle du peintre, puisqu’avant 1600, Jan Rubens, père
de Pierre-Paul, résidant à Cologne, se voit invité au mariage du
prince Charles d’Aarschot-Croy. Les noces du 4èmc duc d’Aarschot eurent lieu à Aix-la-Chapelle en août 1580. Par la suite et
jusqu’en 1583, des relations épistolaires se poursuivent entre le
prince et Jan Rubens01’. En 1587, le duc Charles d’AarschotCroy devient le beau-frère du prince-comte Charles d’Aren
berg lorsque ce dernier épouse Anne de Croy. Cette même
année, Jan Rubens décède, laissant son épouse Marie et ses
enfants dans leur maison d’Anvers assurés des rentes héritées
(48) G. EVERS, Peter-Paul Rubens, p. 500, München, 1942.
(49) P. COLIN, Correspondance de Rubens, 1.1, p. 170, Bruxelles, 1934'.
(50) L.-P. GACHARD, Arenberg (Philippe-Charles d'), op. cit., col. 394. A. WADDINGTON, La république, op. cit., p. 123.
(51) G. EVERS, Peter-Paul Rubens, op. cit., pp. 21-22.
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de leurs parents (52). Les relations se poursuivent alors entre la
Maison d ’A renberg et le jeune Rubens. Nous le retrouvons, en
effet, comme page de la comtesse de Lalaing entre 1590 et 1600.
La comtesse n’était autre que la sœur du prince-comte Charles
d ’A renberg. Mais Pierre-Paul Rubens perdit bientôt cette posi
tion et rejoignit la maison familiale à Anvers(53) où il devient
apprenti auprès de son oncle, le peintre Tobias V erhaecht. Il
accède peu après au rang de Freimeister de la gilde de Saint-Luc
en 1598.
C’est en mai 1600 que Rubens descend en Italie. Il y ren
contre beaucoup de personnages influents au sein de la
noblesse italienne à tel point qu’il entre au service du duc de
M antoue et du cardinal M ontalto. Ses œuvres sont unanim e
m ent appréciées ; sa carrière de grand-m aître débute. Q uant à
la famillle d’A renberg, elle entretenait, elle aussi, des relations
avec les protecteurs du jeune peintre. Nous savons, en effet,
que la princesse M arguerite de la Marck ( t 1599) séjourna chez
le duc de M antoue lors de son voyage en Italie. De plus, les rela
tions A renberg-M ontalto sont établies en 1588(54). Enfin, rappe
lons, que le savant Erycius Puteanus, ami des d ’A renberg - p ar
ticulièrement à l’époque où il enseignait l’éloquence à l’univer
sité de Louvain en 1606 - était aussi l’ami du peintre. Ces diver
ses relations communes entre la famille princière et le peintre
ont très certainem ent favorisé le rapprochem ent entre le duc
mécène Philippe et Rubens.
Vers 1610, Pierre-Paul Rubens rentre d ’Italie. Il s’attache
alors à l’exécution de l’œuvre Juno et Argus pour laquelle le duc
Charles d’Aarschot se déclare intéressé. Toutefois, le travail
achevé, ce dernier se désista. Rubens, désillusionné, en conclut
q u’il était bien difficile de travailler pour la noblesse. Lorsque,
au décès de Charles d ’A arschot en 1612, une grande partie de
ses collections d ’objets d’art fut mise en vente, Rubens se porta
acquéreur de plusieurs ensembles du Cabinet ducal. Il les

(52) ID., p. 22. Jan Rubens est décédé le 27 juin 1587 à Cologne.
(53) M. ROOSES, Rubens (Pierre-Paul) in Biographie Nationale de Belgique, t. XX, col.
318, Bruxelles, 1908-1910. G. EVERS, op. cit., p. 24. Selon Delevoy, le jeune Rubens
aurait été le page de Marguerite de la Marck ; R. DELEVOY, Rubens, p. 8, 1972. Nous
émettons de sérieuses réserves vis-à-vis de cette opinion.
(54) P. N'EU, Die Arenberger und das Arenberger land. Verôffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, t. III, pp. 226-228, Koblenz, 1989.
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revendit ensuite avec profit. A Paris, le duc de Buckingham lui
en acheta pour quelques 100.000 fl... (55). Rubens poursuivit la
vente de cette collection jusqu’en 1619. C’est ainsi que le duc
Wolfgang Wilhem von Jülich s’intéressa également aux objets
d ’art que le peintre offrait à la vente dans son atelier anversois'56’.
Il n’est pas impossible que la famille d’A renberg prit
ombrage des tractations fructueuses du peintre sur le patri
moine d’Aarschot. Ce n’est là qu’une supposition, car nous
n’avons aucune trace d ’un début d ’inimitié à cet égard. On
ignore également à quelle époque le prince-comte Charles
d ’A renberg ou ses fils apprirent les négociations de Rubens.
Nous savons que le jeune duc Philippe-Charles acheta à l’atelier
de Rubens un tableau dénommé La chasse aux loups, peinture
de telles dimensions, que même les archiducs durent y renon
cer, à défaut de pouvoir l’installer dans leur palais de Bruxelles (57)589601. En août 1617, le tableau se trouvait toujours emballé
dans l’atelier du m aître, le duc d ’A renberg n’ayant pas donné
instruction de l’y enlever. Si la raison de ce retard nous est
inconnue'58’, nous savons, par contre, que cette peinture se trou
vait au château d ’Enghien en 1637. Un inventaire de cette
année m entionne, en effet : Une grandepeincture de Rubbens,
représentant une chasse des loups, haidte environ 10 pieds et
large environ q u in z e ^ .
Y avait-il déjà désaccord entre le duc Philippe-Charles et
Pierre-Paul Rubens en 1617 ? Nous l’ignorons, mais les sources
font état d ’une opposition entre le peintre et l’évêque van der
Burgh, homme de confiance de la famille d ’A renberg, et ce dès
mars 1614. Il semble bien que l’évêque refusa un tableau, mais
encore ne voulut pas dédom m ager le peintre de quelque
façon'60’. L ’évêque était l’ami intime de la famille d ’A renberg.
C ’est, entre autres, lui qui fut délégué pour bénir la prem ière
pierre du couvent des Capucins d ’Enghien'6”.
(55) G. EVERS, Peter-Paul Rubens, op. cit., p. 161.
(56) T. LEVIN, Beitrage zur Gcschichte der Kunstbeziehungen in déni Hanse Pfalz-Neuburg in Beitrage zur Geschichte des Niederrheins, Düsseldorfer Jahrbuch, t. XIX, p. 99,
1905.
(57) G. EVERS, Peter-Paul Rubens, op. cit., p. 256.
(58) G. EVERS, Rubens und sein Werk Neue Forschungen, p. 47, Bruxelles, 1944.
(59) A .A .E., S.E.B. 307, f0 9. L’œuvre mesurait donc quelques 3,0 m x 4,5 m.
(60) G. GLÜCK, Rubens, van Dyck und ihr Kreis, p. 201, Wien, 1933.
(61) P. NEU, Die Arenberger, op. cit., p. 269.
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Dès 1630, il y avait donc quelques raisons pour expliquer le
différend entre le peintre et le duc. L ’opposition devient évi
dente après 1632. En août de cette année, l’infante Isabelle
délègue Rubens en mission diplomatique à Liège pour y ren
contrer les députés des Pays-Bas. La noblese de nos pays regar
dait cette mission avec soupçons (62). Peu après, Isabelle convo
quait les Etats-G énéraux et envoyait à la Haye une délégation
en décembre 1632. Au prem ier rang des mandataires des PaysBas, se trouvaient le duc Philippe-Charles d ’A renberg et
l’archevêque de Malines, Jacques Boonen. Les négociations
visant une trêve entre l’Espagne et la Hollande échouèrent'6263’
et, le 28 décem bre, la délégation espagnole se rendit à Bruxelles
pour tenter une nouvelle approche. Dans le même temps, Isa
belle déléguait à nouveau Rubens à la Haye pour y négocier'64’.
On comprend assez bien la réaction brutale du duc vis-à-vis du
peintre qui représentait les intérêts de l'ennem i'65’. Le 24 janvier
1633, Philippe-Charles informe les Etats-G énéraux de sa
désapprobation quant aux missions particulières du peintre.
L ’assemblée estima, en effet, qu’elles pouvaient nuire à la
bonne marche des efforts de conciliation entrepris par le duc et
l’archevêque Boonen. Une délégation envoyée à l’archidu
chesse se vit rassurée par l’infante qui considérait ces craintes
non fondées. En tout état de cause, Rubens, informé de ces
évènem ents, renonça à une nouvelle mission à la Haye. Fin jan 
vier, le duc, de passage à Anvers à l’auberge de L ’Aigle, atten
dit vainem ent la visite et les excuses du peintre. PhilippeCharles souhaitait recevoir les papiers des négociations menées
par Rubens à La Haye. Ce dernier se contenta d ’envoyer un
messager auprès du duc pour lui dire ses regrets quant au
m alentendu qui les séparait'66’.
En substance, le peintre s’exprimait en ces term es :
(62) M. GACHARD, Histoire politique et diplomatique de Pierre-Paul Rubens, p. 242,
Bruxelles, 1877.
(63) ID.,pp. 244-245.
(64) T. JUSTE, Conspiration, op. cit., p. 57, Bruxelles, 1851.
(65) G. EVERS, Peter-Paul Rubens, op. cit., p. 333. Id., Rubens Neue Forschungcn,
op. cit., p. 79. L.-P. GACHARD, Arenberg, op. cit., col. 391. N.C. de BOER, Die
Friedensverhandlungen, op. cit., p. 74. F. d’ANVERS, Etude, op. cit., pp. 210-211. T.
JUSTE, Conspiration, op. cit., p. 57.
(66) L’original de cette lettre semble être perdu ; voir son édition française chez P.
COLIN, Correspondance, op. cit., p. 306. M. GACHARD, Histoire politique, op. cit.,
p. 248. G. EVERS, Peter-Paul Rubens, op. cit., p. 334.
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” ... Je suis bien marry d'entendre le ressentiment que Vostre Excel
lence a monstré sur la demande de mon passeport, car je marche de
bon pied, et vous supplie de croire que je rendray tousjours bon
compte de mes actions : Aussi je proteste devant Dieu que je n'ay eu
jamais aultre charge de mes supérieurs que de servir Vostre Excellence,
par toutes les voyes, en Γentremise de cette affaire, si nécessaire au ser
vice du roy et pour la conservation de la patrie que j'estimerois indigne
de vie celui qui, pour scs intérêts particuliers, y apporteroit le moindre
retardement.., ''.

Le duc, fâché de l’absence du peintre et choqué par le
contenu du message, répondit en ces term es (67) :
Anvers, 30 jan. 1633
Monsieur Rubens,
Jay veu par vostre billet le marryssement que vous avez de ce que
j'aurois monstré du ressentiment sur la demande de vostre passe-port,
et que vous marchez de bon pied, et me priez de croire que vous rendez
tousjours bon compte de vos actions. J'eusse bien pu obmettre de vous
faire l'honneur de vous respondre, pour avoir si notablement manqué
à vostre debvoir de venir me trouver en personne, sans faire le confi
dent à m'escrire ce billet, qui est bon pour personnes égales, puisque
j'ay esté, depuis onze heures jusques à douze heures et demie, à la
taverne ( = l’hôtel de ΓAigle, Anvers), et y suis retourné à cinq heures
et demie, et vous avez eu assez de loisir pour me parler. Néantmoins je
vous diray que toute l'assemblée qui a esté à Bruxelles a trouvé trèsestrange qu'après avoir supplié Son Altesse et requis le marquis
d'Aytone de vous mander pour nous communiquer vos papiers, les
quels vous m'escrivez avoir, ce qu'ils nous promirent, au lieu de ce,
vous avyez demandé un passe-port : m'important fort peu de quel pied
vous marchez et quel comte vous pouvez rendre de vos actions... "

Il semble bien que le duc saisit cette occasion pour discrédi
ter le peintre. Il fit parvenir des copies du message de Rubens et
de la réponse susmentionnée à l’infante d ’Espagne, au marquis
d ’A ytona ainsi qu’aux Etats-G énéraux à Bruxelles. En mars,
l’am bassadeur français à la Haye était, lui aussi, au courant des
échanges d ’A renberg-R ubens, puisqu’il en envoyait copie à
Paris (68). Le duc ajoutait à qui voulait l’entendre, que le peintre

(67) Un bref résumé de ce courrier est repris par P. COLIN, Correspondance, op. cit.,
pp. 306-307. M. ROOSES, op. cit., C. RUELENS, Correspondance de Rubens et docu
ments épistolaires concernant sa vie et ses œuvres, t. VI, p. 34,1909. Pour l’interprétation
de la lettre ducale, voir G. EVERS, Rubens Neue Forschungen, op. cit., p. 79.
(68) M. GACHARD, Histoire politique, op. cit., p. 249.
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n ’avait aucun m andat de sa part pour m ener de telles négocia
tions^ 9’.
En mai 1633, les Etats-G énéraux abordèrent une nouvelle
fois, le problèm e Rubens-Arenberg. L ’infante Isabelle, à l’ori
gine de cette question, prit clairem ent le peintre sous sa protection 69(70). Malgré les bonnes raisons ci-dessus, G. Evers persiste à
croire que l’opposition entre le duc et le peintre trouve son ori
gine ailleurs et en ignore la cause (71)273.
Q uant à l’archevêque de Malines, lui-même député de
l’infante, il ne considérait pas ce problèm e avec gravité. On
sait, d’ailleurs, qu’un an plus tard, il chargera Rubens de pein
dre un tableau pour l’église abbatiale d ’Afflighem.
Rubens, lui-même, regretta le différend qui l’opposait au
duc d ’A renberg. Il se retira des négociations politiques et perdit
bientôt sa protectrice, l’infante Isabelle, gouvernante des PaysBas, décédée à M adrid le 1er décembre 1633. Le duc était alors
en route pour l’Espagne ; on sait qu’il n’en reviendra plus.
Il est cependant une autre raison possible à l’inimitié
ducale envers le m aître : la peinture. Rappelons qu’en 1615,
Charles d’A renberg, père du duc Philippe-Charles, fonda le
couvent des Capucins à Enghien et commanda à cette occasion
un im portant tableau à un artiste peu connu du nom de Servais
de Couls (Coulx). Il s’agit d ’une Adoration des rois mages où
sont figurés quelque 51 personnages dont un grand nom bre
représente des membres de la famille d ’A renberg : A nne de
Croy, le prince-comte Charles d ’A renberg et leurs enfants et
beaux-enfants'72’. Cette œuvre, encore en parfait état, décore
aujourd’hui le m aître-autel de l’église du couvent. A l’encontre
de ce que déclarait Hoffmans, Servais de Coulx est aussi
l’auteur du Prophète Élie au désert173'. Nous avons dit que
Charles d’A renberg y est représenté sous les traits du prophète.
(69) G. EVERS, Peter-Paul Rubens, op. cit., p. 335.
(70) M. GACHARD, Histoire politique, op. cit., p. 335.
(71) G. EVERS, Peter-Paul Rubens, op. cit., p. 336.
(72) Pour la description du tableau et l’identification des personnages, voir : L. IIOFFMANS, Les portraits des d ’Arenberg, op. cit., pp. 7-60.
(73) L. HOFFMANS, Les portraits, op. cit., pp. 49-52. J.-P. TYTGAT, A propos des
œuvres d’art du musée d’Arenberg à Enghien in A .C .A .E ., t. XXVI, 1991. Hoffmans
attribue erronément Le prophète Élie au désert au peintre Paul van Somcr. Y. DELANNOY, Quelques détails concernant Servaes de Coulx, peintre du maître-autel de l’église
des R.P. Capucins d’Enghien in A .C .A .E ., t. XIX, 1964-1966, pp. 79-80.
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A l’époque, le tableau du m aître-autel des Capucins
d ’Enghien fit naître quelques commentaires. Le cachet du pein
tre atteignait, en effet, la somme de 1.400 fl., somme estimée
prohibitive pour un tel travail, destiné aux Capucins dont le
vœu de pauvreté allait à l’encontre d’une telle dépense. O r, en
1610, Rubens avait peint le même sujet pour la cathédrale
d’Anvers et s’était vu octroyer 1.800 fl.. Cette œuvre importante
du grand m aître se trouve aujourd’hui au musée du Prado à
Madrid. Rem arquons les similitudes entre les deux tableaux :
au fond, s’élève une colonne, à droite le ciel nuageux, les rois qui
arrivent par le côté droit, l’Enfant Jésus qui étend la main en
direction d’un coffret à bijoux... Le travail de Servais de Coulx
se situe presque cinq ans après celui de Rubens. Ajoutons
encore que ce dernier a peint dix-neuf tableaux relatifs à des
Adoration des Mages, toutes différentes, y compris celle réalisée
en 1610.
Si l’on doutait encore qu’il y eut une relation entre le travail
de Servais de Couls et l’œuvre de Rubens, le courrier du Père
Paul de Césène devrait éliminer toute hésitation. Il écrivit, en
effet, le 10 mars 1617, que les prix consentis pour les tableaux
destinés aux couvents des Capucins à Cambrai, Lille, Anvers et
Enghien sont inacceptables. Rubens était l’auteur de ces peintu
res pour les trois premiers couvents ; il avait reçu 400 fl. pour
chacune d ’elle, alors que Servais de Couls avait été autrem ent
gratifié pour un travail similaire à Enghien. Il est probable que
Rubens apprit avec dépit cet écart d ’honoraires. Il conçut, sans
doute, du ressentiment à l’encontre de la famille d’Arenberg qui
ne lui avait pas confié ce travail alors qu’il avait déjà réalisé et
terminé les tableaux d’Anvers, Cambrai et Lille dont les autels
furent consacrés respectivement en juin 1614, avril 1615 et octo
bre 1616. La consécration d ’Enghien, elle, intervint seulement
le 24 juin 1617. On peut croire que ces peintures d’autel sont
pour quelque chose dans l’opposition du peintre à la famille
princière.
Une réconciliation eut-elle lieu à l’été 1633 ? Le baron
d’Hoboken écrivit alors au duc qu’il avait vu l’infante et que
cette dernière souhaitait beaucoup voir établir la paix entre le
duc d’Arenberg et Rubens. Nous ignorons si l’homme de
confiance du duc obtint gain de cause. Une rencontre eut proba
blement lieu entre les deux opposants si l’on en juge par les
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commandes ultérieures passées par le duc à l’atelier du maître
anversois. Un inventaire de 1640 fait état de plusieurs peintures
de Rubens. Malheureusement, ces œuvres arrivèrent à Madrid
alors que le duc venait de décéder. Voici l’inventaire en ques
tion :
La lyste et spécification des peintures avec leur prix envoyer de ceste
ville d'Anvers au moys de septembre de Van 1640 en Espagne pour feu
monsieur le Duc d'Arschot, Prince d'Arenberghe, comme s'ensuyt.
Premièrement, once grandes pièces de chasse origineles faictes par
de Vos pour 200fl. pièce, payer par Monsieur Vadvocat Wavre portant
2.2001.
pour once pièces
Item, encores 19 copies grandes que j'ay faict faire
Premièrement, la Reyne Saba, par Pierre de mol coust.
96 1.
Item, Vespoux et épousé se présentant a Schipion par Rubens 9 6 1.
Item, Meleagar et Attelante, copie de Rubbens(74)
9 6 1.
96 l.
Item, une Susanne, de Jordaens
9 6 1.
Item, Mutius Scevola, Rubens
9 6 1.
Item, Mars et Venus, par Rubens
Item, des fruicts de Snyers
96 l.
961.
Item, ung marche de poissons, de van Balen
Item, Maria Magdalena lavant les pieds de Nostre Seigneur,
par Rubbens
96 1.
Item, Nostre Seigneur avec Maria Magdalene et Martha,
par Gorn (?)
96 l.
96 l.
Item, une nostre Dame avec petitz enffans, Rubbens
Item, Vhistoire de Melchisedech, par Rubbens
96 l.
96 l.
Item, une chasse par Snyers
1.2481.
Emportent ses 13 pièces ensemble la somme de
1. Item, une résurrection de Nostre Seigneur, par Quillelmus
2. Item, une dance ou bal des villeagois d'Italie, Rubbens
3. Item, ung suisse avec ung brackemant avec un ver du vin a la main,
par Rubens
4. Item, l'histoire d'Achilles, par Quillelmus
5. Item, les cinq sents par Quillelmus
6. Item, la conversion de Sint Paul par Rubbens
Notes que les six pièces cy dessu m'ont couste 66 fl. pièce, mais
d'aultant qu'elles n'estoient bien faictes, les ay faict retoucher pour
24 fl. pièce, tellement que la piece vient 90 fl.
et les six ensembles
540 l.
font ensemble
3.9881.
(74) L’original fut peint par Rubens en 1634. Au début de ce siècle, ce tableau se trou
vait à Londres. WURZBACH, Künstlerlexikon, l.c. T.2, p. 489.

186

Item, 2 festons originales de Brugell qui coustent 300 flor. et les
personnaiges la dedans coustent 60 fl. ensemble
3 6 0 l.
Item, deux peintures d ’ung peintre van Eescken (75) originales des
2981.
oyseayx etc. bien faictes coustent
Item, deux peintures de Van Vuyhecht, ung original quy couste 130 fl.
162 fl.
et une copie de 32 fl. ensemble
Item, deux peintures de poissons, de Alexander Adriaensen et cous
tent originales
1801.
Item, 500 petites images a 1, U2 pat. piece et 3,1/2 pat. pour les illu
miner piece, viennent a 5 par piece, ayant envoyé a feu monsieur le
Duc
150 par la poste et 350 dernièrement avec les predictes peintures, fo n t
1251.
ensemble
Item, encore 151 grandes images a 6 pat. piece et aultres 6 pat. pour
les illuminer fo n t 12 pat. piece, ayant envoyé a feu monsieur le Duc 50
par la poste au moys de may dernier et aultres 100 grandes, avec les
90 l. - 1 2
peintures fo n t en tout
Voicy tout que moy j ’ay envoyer et payer dernièrement 1.2151. - 1 2

Il y a donc là onze peintures originales dues à Paul de Vos
et représentant des scènes de chasse, le tout valant 2.200 livres.
Viennent ensuite treize copies, valant chacune 961. qui concer
nent des sujets antiques ou bibliques. Parmi ces copies, sept se
réfèrent à des œuvres de Rubens, deux à Sneyers et les autres à
Guillaume, Pierre de Mol, Jordaens et van Baelen. Pour les six
copies -valant 66 1., l’unité- on retrouve trois fois le nom de
Rubens, les trois autres étant copiées de Guillaume. Les sujets
repris au maître anversois sont les suivants :
Méléagre et Atalante
Mucius Scœvola
Mars et Vénus
Marie-Madeleine lavant les pieds du Seigneur
Notre-Dame à Penfant
Melchisedec
Danse au village
Danse
Conversion de St. Paul
Scipion.

(75) Peut-être, s’agit-il de Jan van Eecke (ou Eeckele) mort à Bruges en 1561.
WURZACH, Künsterlexikon, op. cit., 1 c., 1.1, p. 481.
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Cette collection com porte encore deux originaux de
Breughel, deux tableaux de Eeken, deux de van Vuyhecht et
deux originaux d’Adriaens. L ’inventaire se term ine par la des
cription de cent cinquante et une images. On peut donc penser
que le désaccord qui opposait Rubens et le duc en 1632, ne per
sistait plus en 1640.
Après le décès du duc d’Aarschot, Paul de Vos perçut
encore les honoraires suivants :
” Item, le 22 de novem bre 1640, at esté payé a Pauwel de Vos
peintre en la ville d ’A nvers la som m e de 730 fl. en plain payem ent de
l’achat de 20 pièces de peintures par luy livrées au service dudict fe u
Seigneur ensuitte du contract. estans les dite pcinctures envoyées en
Espagne.
Item, at encore este payé audict Pauwel de Vos sursa quittance du
m êm e jo u r la som m e de 200 fl. p o u r 2 autres peinctures des fables
d ’Esope, livrées au service et envoyé en Espagne com m e dessus ici<76>”.

Les enfants de Philippe-Charles, duc défunt, apprécieront
moins les artistes et leurs œuvres ainsi qu’en témoigne les comp
tes de la famille 76(77) :
” Item, le25fevr. 1641, à François van den H ecke qui avait faict et
livré certaines pièces de tapissere par ordre de fe u Ms. le duc et com m e
l’on a voulu obliger ledict François van H ecke à reprendre les dictes
tapisseries à cause du trépas dudict fe u Seign. il a remonstré les interets
q u ’il en avait souffert : 120 f l ”.

Par contre au début du X IX è,nc siècle, la famille d ’A renberg
se tournera à nouveau vers les œuvres d ’art. Auguste d ’A ren
berg, plus connu sous le nom d ’Auguste de la M arck, reconsti
tua dès 1814 une Gallerie d ’Arenberg au palais de la famille à
Bruxelles. Nous n’y trouvons m alheureusem ent plus aucune
des œuvres de Paul de Vos, Snyders et Stalbant tant appréciées
par la famille au X V II èmc. Un original, cependant, dû à G aspard

(76) A .G .R .., Fonds d’Arenberg, LA 4682, Compte d’Anne de Berlaymont.
(77) ID.
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de Crayer se trouve à Bruxelles (78). Il en va de même du portrait
de l’em pereur Maximillien, cité dans les inventaires du X V IIèmc
siècle, d’un auteur inconnu (79).
D r P .N E U (’>

(*) Le Docteur Peter NEU, membre correspondant de notre Cercle,
est né à Pitburg (D) le 2 sept. 1935.
Il est actuellement directeur de la Realschule Sankt Matthias à Pitburg
dont il est également professeur (Allemand et Histoire).
On lui doit notamment une importante contribution à l’histoire de la
Maison d’Arenberg : Die Arenberger und das Arenberger Land, Koblenz,
1989,608 p ., dont le tome II (1616-1794) nous est annoncé pour 1994. Tout
aussi remarquable a été sa collaboration à l’ouvrage collectif Die Arenber
ger in derEifel, 1.1, Koblenz, 1987,182p., et II, Koblenz, 1990,284p., par
sa notice Das Herzogtum Arenberg, t. II, pp. 45-64.

(78) Il s’agit de La Multiplication des pains et des poissons. W. BURGER, Galerie
d ’Arenberg à Bruxelles avec catalogue complet de la collection, p. 164, Paris-Bruxelles
et Leipzig, 1859.
En complément à ce catalogue de 185 p ., devenu incomplet à la suite de nouvelles acqui
sitions, a paru en 1833 le Catalogue et description des tableaux qui forment les collections
de S. A.S. le Prince Auguste d’Arenberg, Bruxelles, le 1er juillet 1833, soit peu avant le
décès du prince (26 septembre 1833).
Cette collection était alors évaluée à 208.640 F.
Pour illustrer, s’il se devait, l’attachement du prince à la peinture, extrayons ce passage
d’une lettre de son frère, le duc Louis-Engelbert (1750-1820), adressée de Paris le 28
avril 1811, à sa femme :
Le goût qu’il a pris pour les tableaux, est vraiment extraordinaire car, n’ayant ni feu ni
lieu, je ne sais où il les placera. Toute sa chambre en est remplie et a l’air d ’une boutique
de fripier de peinture et, indépendamment de cela, il en a encore en quantité chez Madame
de Villeneuve.
Or, en 1811, il n’en était qu’à ses débuts... En 1829, Ch. SPRUYT, conservateur de
cette collection, mentionne cent et cinq tableaux dont cinquante-quatre sont reproduits
dans son ouvrage : Lithographies d’après les principaux tableaux de la collection de
S. A.S. Monseigneur le Prince Auguste d ’Arenberg, avec le catalogue descriptif, Bruxel
les, 1829.
(79) W. BURGER, Galerie, op. cit., p. 184.
Abréviations :
A.A.E. :
Archives d’Arenberg, couvent des R.P. Capucins à Enghien
A.C.A.E. :
Annales du Cercle Archéologique d’Enghien
A .G.R. :
Archives générales du Royaume, Bruxelles.
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