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Introduction 1"

Durant un peu plus de trois siècles, le château et le parc
d'Enghien ont appartenu à la Serenissime Maison d'Arenberg.
C'est, en effet, en 1607 que le prince-comte Charles
d'Arenberg et son épouse, Anne de Croy, en devinrent les

(1) Celte étude n'est qu'une très modeste contribution à l'histoire de cet important domaine si
intimement lié, à de multiples égards, à celle de notre ville natale.
Le très riche fonds d'archives de la Sérénissime Maison d'Arenberg aux Archives générales du
Royaume contient une précieuse documentation le concernant. L’inventaire n'en est malheu
reusement pas achevé. C'est au cours de ce classement que Madame P. Mangano-Leroy.
chargée alors de celle mission et connaissant notre interet pour ce sujet, a bien voulu nous
communiquer l'un ou l'autre dossier lui "tombant sous la main".
il s'en suit que celle étude revêt un caractère évidemment fragmentaire. Nous sommes le
premier à le regretter, notre seule consolation consistant à conclure que c'est ... "déjà ça".
Puissent d'autres parfaire ce travail !
A la reconnaissance que nous devons à Madame P. Mangano-Leroy. il nous est agréable
d'associer les R.P. Aug. Roeykens et J.-P. Tytgat qui nous ont permis d'accéder aux archives de
cette même Maison au couvent des Capucins d'Enghien.
Abréviations utilisées dans les notes:
A.A.E.. Archives Arenberg à Enghicn
A.C.A.E.. Annales Cercle archéologique d'Enghien
A.G.R.. Archives générales du Royaume. Bruxelles.
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propriétaires '2|.
Ce domaine se trouvait alors dans un état lamentable. Avec
les années, il devint à grands frais l'un des plus beaux des PaysBas.
Dès lors, son histoire ne méritait-elle pas d'être étudiée?
Il n'est pas sans intérêt au départ de ce travail, de rechercher
les circonstances de cette cession.
Du côté du vendeur d'abord.
Depuis de nombreuses années, Henri IV qui avait hérité de
son père, Antoine de Navarre (f 1562), les domaines que celuici possédait dans les Pays-Bas espagnols, cherche à les céder.
Les raisons en sont multiples.
Le roi connaît toujours de grands besoins d'argent et, plus
d'une fois, l'un et l'autre de ses créanciers ne se gêneront pas
pour faire saisir les revenus, créances et biens d'ici. Sa situation
financière se trouve considérablement aggravée au décès de sa
sœur, la duchesse du Bar: il doit à la succession de celle-ci ...
225.000 livres (1604).
Il y a aussi la fragilité politique de ces terres françaises
sises en pays espagnol. A plusieurs reprises, Charles-Quint puis
Philippe II les ont confisquées tantôt à Antoine, tantôt à Henri
pour ce qu'il tient parti à lui contraire. Ces propriétés ne sontelles pas un excellent gage, pour le moins, de neutralité? Aussi
n'y a-t-il pas lieu de s'étonner d’entendre Alexandre Farnèse
déconseiller à Philippe II d’autoriser la cession de ce domaine

(2) Charles, prince-comte d'Arenberg. conseiller d'Etat, né au château de Vollenhovcn (Frise),
le 22 fév. 1550, fils de Marguerite de la Marck, princesse-comtesse d'Arenberg, et de Jean de
Ligne, baron de Barbançon, décédé à Enghien le 18 janv. 1616.
Anne de Croy, duchesse d'Arschol, née à Beaumont le 4 janv. 1564, fille de Philippe de Croy,
3e duc d'Arschot et de Jeanne-Henriette d’Halewijn et de Comines, décédée à Enghien le 26
fév. 1635.
V. à leur sujet Y.DELANNOY, B.M1NNEN, J.-P. TYTGAT et A.VERBRUGGE. Une ville et
ses seigneurs Enghien et Arenberg /607-1635, Crédit communal. Bruxelles, 1994.
Au sujet de leur acquisition de la seigneurie d'Enghien. v. Y.DELANNOY. La cession de lu
seigneurie d'Enghien par Henri IV à Charles d'Arenberg en 1607, dans A.C.A.E., t. XXVII,
1986, pp. 1-245 et Crédit Communal, coll. Hisl. In 8°, n° 76. Bruxelles, 1988.: ID.. Le seigneur
et la ville. Le cas d'Enghien, dans Autour de la ville en Hainaut, dans Ann. C.R.H.A. Ath,
Etudes et documents, t. VII, 1986. pp. 287-300; IBID., Un virage historique. Enghien, d'Henri
IV à Charles d'Arenberg et Anne de Croy, dans Une ville .... op. cit., pp. 21-31.
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La seigneurie d'Enghien telle que cédée par Henri IV, roi de France et de Navarre, à Charles prince-comte d'Arenberg et à son épouse, Anne de Croy ( 1607).
(Nouvelle carte chorographique des Pays-Bas autrichiens dédiée à Son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy, chevalier de
la Toison d ’Or, etc. par J.B. de BOUGE, rédacteur et géomètre du Duché de Gueldres et A.B. Pris, graveur, Brusxelles 1786).

de manière qu'il n'est que bien qu'il - Henri de Navarre - ait à
perdre par deçà pour le retenir en crainte, mais non sans ajouter:
Faudra lui respondre doulcement.
A défaut de cette autorisation, suivront de multiples locations
et sous-locations au point de s'y perdre et d'y perdre beaucoup,
car que de mesuz, fraudes, désordres, faultes et malversations
dans cet embrouillamini !
Et il faudra patienter, attendre des circonstances plus favo
rables: le trépas d'A lexandre Farnèse (1592), le traité de
Vervins, le décès de Philippe (1598) et enfin le souhait des
archiducs Albert et Isabelle de n'avoir plus dans leurs états des
domaines appartenant à des princes étrangers: ils souffraient
avec peine que le Roy eust des biens considérables et favori soient de tout leur possible ceux qui les voulaient acquérir.
Dès lors, passant par dessus les avis de son Conseil Privé,
H enri rep ren d ra ses dém arches pour céder la seig n eu rie
d'Enghien et la principauté de Rebecq.
Ce sera loin d'être aisé. Il lui faut, en effet, déjouer la vigi
lance de ses créanciers toujours à l'affût d'effectuer une saisiearrêt sur le prix de cette cession. D'autre part, comme l'écrivait
Morillon au Cardinal de Granvelle, ce n ’est point là morceau
pour un petit oiseau ...: quelque 23.000 de nos hectares dont
1.100 de bois! Où donc dénicher un volatile si richem ent
plumé?
Après plusieurs et vaines négociations, le roi parviendra à
y intéresser le prince-comte Charles d'Arenberg.
Deux années de laborieux pourparlers et de m ultiples
aventures juridiques (2 août 1605 - 11 août 1607) finiront par
permettre aux fleurs de néflier de succéder aux fleurs de lys au
prix de 270.000 livres de France.
Du côté de l'acheteur ensuite.
Qu'est-ce donc qui poussa le prince-comte et surtout son
épouse - il y aura de sa part, plus qu'obstination, un véritable
acharnement - à vouloir s'implanter ici sans regorger de dispo
nibilités?
On ne possède évidemment pas une telle somme dans ses
caisses et il leur faudra naturellement vendre ceci, engager cela
9

et davantage encore emprunter, le tout dans des conditions
aussi impérieuses qu'onéreuses car nul n'ignore le cruel besoin
de liquidités dans lequel ils se débattent autant que les problèmes
juridiques auxquels ils se trouvent confrontés.
In oculis esse et vivere.
Qui ne connaît alors l'illustration du nom d'Enghien dont
les seigneurs se trouvent intimement mêlés à l'histoire interna
tionale autant par leurs im portantes possessions: com té de
B rienne. C onversano, M arie. S oissons, S aint-P o l, duché
d'Athènes, principauté de Chypre, que par leurs alliances à
divers ro yaum es: A ng leterre, France. Jéru salem , L ecce,
Hongrie, Naples, Navarre, etc.?
De là cette remarque de l'historien P. Collins ignorant sans
doute les embarras financiers d'Henri IV: On s'estonne pour
quelle raison, il a laissé vendre la plus ancienne pièce de son
patrim oine dont ces braves et valeureux oncles, seigneurs
d'Enghien, ont porté ce filtre en France et ont faict cognoistre
ce nom d'Enghien par tout le monde.
Bref, on imagine peu, la connaissant, qu'Anne de Croy,
acteur principal dans cette opération, n'ait voulu, toute trémoussante, se parer d'un tel éclat.
En attendant le bel héritage - oh ! combien énergiquement
convoité - de son frère Charles duc d'Arschot, elle deviendra
dame d'Enghien et princesse d'Arenberg. Et à titre personnel,
car c'est elle qui s'en fait adhériter, consolidant ainsi avec un
suprême orgueil son prestige à la cour des Archiducs tandis que
son mari, délaissant celle-ci, se plaît, lui. à rêver de jardins et
de fleurs ...
Pecuniam facere.
270.000 livres pour ces deux domaines, était-ce là une
bonne affaire?
Et pour qui?
Non, pour le vendeur selon les estimations des conseillers
d'Henri IV qui, jusqu'à l'extrême limite de leurs moyens, tentè
rent - mais vainement - de s'opposer à cette cession à ce prix !
On fit, rapporte l'un d’eux, remonstrer au Roy la consé10

Plan de la ville ei du pare d’Enghicn (e. 1565).
(C. RUELENS, Atlas topographique des Villes des Pays-Bas au XVIe siècle
par Jacques de Deventer, Bruxelles, 1884).
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quence de cette vente afin de l ’empescher ou au moins de
faire différer jusqu'à ce que la valeur en eust été recognite
par la jouissance de quelques années de la tresve en
laquelle le Roy d ’Espagne estait sur le poinct d'entrer
avec les Estats d'Hollande ...
Non. également pour l'acheteur s’il faut s'attendrir sur les
soupirs ... officiels d'Anne de Croy. sans ignorer que, pour elle,
un denier vaut un sou, un sou. une livre, etc... !
Alors quoi?
Les deux parties y laissèrent-elles des plum es? Toutes
leurs plumes?
Que non !
Lors des confiscations de ces domaines, la gestion en relève
du Conseil Privé et du Conseil des Finances du Roi que préside
... le prince-comte. De là, dans son chef une connaissance très
détaillée de la valeur réelle de ce capital autant que de ses
revenus.
Or, la détermination du prix de ce marché - 270.000 livres s'est établie sur base d'une rentabilité influencée à la baisse par
les circonstances anorm ales de ces années de séquestre; le
patrimoine a été alors très mal traité. Henri IV n'hésite pas à
parler de ruynes, dépolluations, dégasts et abbus, usurpations
en entrepruises faictes sur nostredit domaine, bois et forests ...
Et l'on comprend mieux alors cette allusion des conseillers
du Roi lui proposant au moins de faire différer jusqu a ce que
la valeur en eust esté recognite par la jouissance de quelques
années de tresve.
Mais le roi, à court d'argent, passe outre, quitte, par la
suite, à ce qu'il faille s'en mordre les doigts. On parle même
d'un extrême repentir.
Qu'en sera-t-il, en effet, peu après cette opération?
Du côté français, on récrimine:
Le revenu a triplé et une partie du bois de haute fustaye
dont le tout avait esté seulem ent estim é soixante mil
livres, a e sté vendu p a r le co m te et la c o m te sse
d'Arenberg plus que tout le fond ne leur avait cousté, et
12

Le château d’Enghien (c. 1565).
(Détail de la fig. 2).
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ainsy il y a lésion de plus de la moitié du juste prix.
Or encore, il ne semble pas que cette heureuse et intéres
sante perspective - sinon l'assurance de tels profits - autant que
ce danger aient échappé à l'attention des conseillers d’Anne de
Croy - c'est elle qui toujours mène l'affaire Aussi l'adhéritance
se fera-t-elle à son nom personnel et exclusif, au point qu'on
pourrait dire qu'Enghien est devenu Arenberg par Croy.
Pour l'expliquer, on allègue bien l'emploi des fonds en pro
venance du patrimoine de la princesse - comme si le prince n'y
a pas mis du sien, sinon davantage ! - ainsi que certaines aultres
justes causes et considérations que l'on se garde bien de préciser.
Ne se résumeraient-elles pas aux liens de parentés aux quatrième
et cinquième degrés d'Anne de Croy - l'acheteur - et Henri - le
vendeur - qui pourraient faire échec à une requête en rescision ?
Faut-il voir là l'intelligente habileté de Jacques Boonen, con
seiller des princes, en passe d'occuper le siège épiscopal de
Gand et finir archevêque de Malines 1,1 ?
Ainsi donc, au prestige envié par Anne de Croy se trouve
mêlé l'attrait d'une opération très lucrative.
Après avoir recherché les mobiles qui poussèrent l'un à
vendre, l'autre à acheter ce domaine, voyons ce qu'était alors
celui-ci.

Du château dont les premiers éléments remontent au début
du XHIe siècle, on ne possède pas de reproduction avant le
milieu du XVIe.
Tel qu'il apparaît alors du plan de la ville par Jacques de

(3) Sur cet important personnage, v. Y. DELANNOY. Lu cession .... op. cit., p. 37. n. 13;
L. GEYSSENS, Jacques Boonen (1631-1666) dans Malines 4 siècles Cité archiépiscopale.
Exposition 28 juillet - L' octobre 1961, pp. 21-22. 147-150 où figure son portrait. On le trouvera
également dans W. GODENNE et L.-Th. MAES. Iconographies des membres du Grand
Conseil de Malines, Bruxelles. 1951. pi. 37 et 38. Relevons que l’une de ses soeurs. Gertrude,
avait épousé le bailli d’Enghien, Charles de Brimeu.
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Le château d'Enghien (Début XVIIe s.).
Plan géométral de la Grandeur de la ville d'Enghien ... Détail. Ern. MATTHIEU.
Histoire de la ville d'Enghien, Mons, 1876).
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Deventer '4>, il est situé à l'intérieur de l'enceinte urbaine qu'il
complète au Sud-Est ,5‘.
Ce dessin, si imparfait soit-il, donne néanmoins une idée
assez exacte de cette importante construction.
On y accède alors exclusivement par la rue du Château
menant à la porte de Wyngaert. A mi-chemin de cette rue, une
ruelle conduit au château par delà un pont-levis enjambant de
larges fossés qui défendent le château à l’Ouest.
Passant sous le donjon et sa tourelle, occupés par la
garnison et la prison, on pénètre dans la cour de ce rectangle
irrégulier.
Au Nord, se dresse la tour de Fiennes construite par Pierre
1er de Luxembourg, ainsi dénommée en souvenir, semble-t-il,
de sa tante, Jeanne de Luxembourg, dont il hérita notamment la
seigneurie de Fiennes.
Divers bâtiments domestiques la relient à la ronde tourelle
des offices et à la tour du Dyable. Pourquoi cette appellation?
Selon Colins, elle devrait en grande partie sa construction aux
corvées auxquelles étaient alors tenus certains villageois qui,
malgré toutes leurs peines, ne voyaient pas la fin de ce rude
labeur'61.
L'aile longeant les fossés où se distingue notamment la
tour de la Chapelle - jadis considérablement enrichie par
Philippe de Clèves. aujourd'hui seul vestige du château- sert
d'habitation seigneuriale.
A l'autre angle, une porte avec pont-levis s'ouvre sur le
parc, tandis que d'autres bâtiments à usages multiples rejoignent

(4) Atlas des villes de Belgique (1550-1565) reproduit par l'institut nat. de Géographie (15e
livr.), Bruxelles, s.d.; C. LEMOINE-ISABEAU, Cartographie belge dans les collections
espagnoles XVle-XVIlle siècle. Crédit communal. 1985: J.-M. DEPLUVREZ, Les représen
tations cartographiques de villes de la province de Hainaut dans l'amvre de Jacques de
Deventer, &.\x\sAnn. C.R.H.A. Ath, t. XL1X, 1982-1983. pp. 419-426.
(5) La situation géographique du château n'a pas été sans poser de sérieux problèmes juridiques.
Selon J.-Fr. Gcndebien. Je château ne paraît pas être situé en ville. Il n'en a jamais fait partie.
Il en conclut qu'il ne doit pas être soumis à la juridiction de celle-ci. laquelle dépend du Conseil
de Flandre, mais a toujours été et dû être sous le ressort et juridiction du Conseil souverain de
Hainaut.
(6) P. COLINS, Histoire des choses les plus mémorables .... Tournay. 1643. p. 43.
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Ancienne entrée du château d'Enghien (rue du Château) après sa restauration (1989).
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le donjon.
Plus détaillé, un plan du milieu du XVIIe siècle permet de
mieux se rendre compte de ce qu'était alors le château
L'accès s'y fait toujours par la rue du Château mais l'entrée
se trouve embellie par le porche qu'y fit bâtir vers 1541 le bailli
et gouverneur d'Enghien, Charles de Carondelet, seigneur de
Potelles
Précédemment, Philippe de Clèves avait procédé à l'acqui
sition de plusieurs maisons et terrains voisins. A leur emplace
ment sont venus s'ériger, au départ de ce porche, une série de
bâtiments: granges, écuries.
Telle devait être en gros, vers 1607, la figuration extérieure
du château dont on ne possède pas de l'intérieur une description
méthodique mais seulement quelques détails relevés à l'occasion
de travaux mentionnés dans l'un ou l'autre compte de bailliage
ou encore dans certains inventaires du mobilier localisé dans
telle ou telle salle.
Ainsi sait-on que la basse-cour comprend notamment une
étable aux vaches, la grande écurie estant au militant emprès le
couleinbier, en laquelle escuyrie il y a trois grandes estables,
surmontée d'un vaste grenier, une énorme grange, un hangart

(7) Plan géométrial de la grandeur de la ville d'Enghien ... reprod. dans Ern. MATTHIEU.
Histoire de la ville d'Enghien, Mons. 1876. Nous n'avons pu, à ce jour, retrouver l'original de
ce plan.
(8) Charles de Carondelet. fils cadet de Jean ( 1428-1502), chancelier de Bourgogne, fut maître
d'hôtel de la princesse Eléonore, sœur de Charles-Quint. et nommé par celui-ci gouverneur,
bailli et superintendant de la seigneurie d'Enghien de 1528 ù 1539. V. R. GOFFIN. Les baillis
et gouverneurs d'Enghien, dans A.C.A.E., L XII. 1960-1961. p. 391; Y. DELANNOY. Des
finances de la ville d'Enghien au milieu du XVle siècle, du gouverneur Charles de Carondelet
et de sa fondation au profit du Collège de Standonck, dans A.C.A.E., t. XXI. 1983-1985, pp.
305-322.
Ses armoiries - (d’azur) à la bande (d’or) accompagnée de six besanls (du même) rangés en orle
- figurent sur la margelle du puits au pied de ce porche (Y. DELANNOY, Enghien, 3e édit..
Mons, 1990. p. 53).
C'est à tort que nous avons cru y voir (Enghien, F,c édit., 1964. p. 51 ) les armoiries de Pierre
Colins qui portent d'argent à la bande de gueules accompagnée de six bcsans du même rangés
en orle.
Au sujet de ce bâtiment récemment restauré, v. Y. DELANNOY, Nouvelle esquisse d'un grand
domaine. Le Parc d'Enghien (Xllle-XXe siècle), Sint-Picicrs-Lecuw. 1996, p. 31; A.DUPONT.
J.-L. VANDEN EYNDE .... Restauration du Parc d'Enghien 1986-1996-2006. Sint-PieiersLeeuw. 1997, pp.7-13; la notice de CI.VANDEWATTYNE dans Le patrimoine monumental de
la Belgique, Wallonie, t. 23'. Sprimont, 1997. pp. 287-288.
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au bois et le cellier où on met le carbon, le tout destiné aux
cuisines et surtout au chauffage, la bergerie, le hangar aux
chariots.
Dans les bâtiments annexés au château, ce sont la boucherie,
la brasserie, l'étable du poisonnier où il met ses filletz, la maison
du braconnier - le valet des chiens - et sa chienne, la fauconnerie
avec ses aidtours et aultres oyseaulx de proses et tercheletz, le
poidier, la boutillerie et son sellier, etc..
Quant au château proprement dit. la récolte est plus difficile.
La captivité ici du connétable Anne de Montmorency qui
obligera le gouverneur à faire creuser des trous aux fenestres
p o u r y m ettre des barreaux dans les "appartem ents" à lui
affectés <9’, de même le dépouillement des quelques comptes du
bailli qui subsistent, permettent tout au plus de relever la gallerie
d'en bas pour monter à celle d'en hault, le quartier de Mgr de
Solre
la thour des Mallades, la librairie, la basse chambre
sur la gallerie, la chambre aux linges, la chambre rouge, la
chambre des enffans, de Madame et son cabinet, la galerie près
de la chapelle, les étuves, la cham bre blanche, la chambre
du chapelain et surtout la chambre Baccus toute décorée de
tapisseries et de massacres de cerfz, etc... ""

(9) Sur cet épisode, v. Y. DELANNOY. Du sort des prisonniers de lu bataille de SaintQuentin et de la captivité à Ent>hien d'Anne de Montniorencv, connétable de France, dans
A.C.A.E., t. XVIII. 1976-1978. pp. 103-160.
(10) Il s'agit, soit de Charles de Carondelet (v. n. 8). soit de son fils Jean qui fut également
gouverneur - non mentionné par R.GOFFIN - de 1541 à 1558. tous deux seigneurs de Solresur-Sambre.
(11) C'est iei l’occasion de relever combien correspond peu à la réalité historique le tableau du
château d'Enghien peint en 1752 par Frédéric Dumesnil dont Ed. Laloire a donné une repro
duction dans sa notice sur ce peintre (A.C.A.E., t. VIII. 1915-1922. en regard de la page 168).
Les archives faisant état notamment d'un donjon, le peintre en a imaginé un et ce dans l'axe de
la porte des Esclaves alors que le donjon que l'on franchissait pour accéder au château, faisait
face à la rue du Château et qu'à l’époque de celte porte le donjon et plusieurs bâtiments de ce
château n'existaient plus.
Ed. Laloire n'hésite d'ailleurs pas à çonsidérer que "la représentation de l’église d'Enghien semble
aussi fantaisiste que celle de la demeure seigneuriale".
Quant à la question que se pose Ed. Laloire: "Dumesnil (...) a-t-il représenté un projet de château,
tel que le duc aurait voulu l'avoir?", la négative s'impose de toute évidence. Il sutlil de s'en
référer tant aux plans que le duc Léopold d'Arenberg fit alors dresser, qu'aux aménagements
déjà réalisés : pavillons, écuries, jardins, etc.
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Quoi qu'il en soit de cette description très sommaire, le
château sous les L uxem bourg et surtout sous Philippe de
Clèves n’est plus l'austère forteresse des d'Enghien: la voici une
somptueuse demeure seigneuriale aux hôtes illustres: chance
liers, prélats, ducs et duchesses de Bourgogne, ambassadeurs - le
château d'Enghien n'est il pas devenu un petit Val Duchesse? -,
Charles-Quint. Philippe H, etc., et aux collections tout aussi
célèbres: tableaux, bustes antiques d'empereur romain ramenés
ici d'Italie par Philippe de Clèves alors qu'il était vice-roi de
Gènes, mobilier que sa femme, Françoise de Luxembourg, en
son vivant avoyt assemblé, tapisseryes d'or ou de soy et de
laine, livres précieux, etc..
Or, qu'en est-il en 1607?
Les successions ont dispersé ces trésors et, durant près de 80
ans, le domaine a subi les avatars de la situation internationale:
engagement de la seigneurie à Charles-Quint pour contribuer
au paiement de la rançon de François 1er et des enfants royaux,
cession à Henri de Nassau et d'autres pour les indemniser de
leurs pertes en France, confiscations lors des conflits opposant
les couronnes d'Espagne et de France, occupations par des
locataires et sous-locataires qui usent du bien jusqu'à en abuser
sans le moindre des scrupules.
Que reste-t-il là lorsqu'Henri IV récupère momentanément
son château en 1584?
L'inventaire qui en est alors dressé, est des plus désolants.
A la chapelle, encore qu'elle ait été plus ou moins protégée
par son statut de lieu saint, les linges sacrés sont .vv vieze et
usés que bonnement l'on ne s'en peidt servir. Les objets du
culte? Sans valeur, sinon hors d'usage: ne servantplusl
Q u ant au m o b ilie r du c h â te a u , il n'y a plus là que
meschants litz, la plupart pourrys, meschantes chaises de fer
toutes desyarnie, m eschants bandiers de fe r tout rompus,
m eschans pied de table, m eschante eschelle, bref, tout est
méchant, c'est-à-dire sans valeur. Ici encore, vieilles ferrailles,
là, vie! buffet, vielle chaudière, etc., et la vente qui s'en fait,
n'en produira pas 75 livres.
Autre nettoyage en 1598: 4 cuirasses avec leur casque, 4
épées, 9 hallebardes, quelques échelles et ferrailles, le tout pour
2(1

3 livres. 3 sous.
Le reste dont plusieurs articles ont entre-temps disparu?
Ce sont aulcunes vielles locques de tapisserie, un vieux banc
que l'on ne s'en povoit servir, un autre tout rompu, une tablette
toute verm olue...
On préférera s'en débarrasser ...
Voilà bien un château dégarni de tout. Et par surcroît, dans
quel état !
Je voy et cognais, se plaindra Henri IV. que j'ay esté très
mal servy et, de fait, les bâtiments sont des plus délabrés. N'eston pas allé, lieutenant du bailli en tête, jusqu'à se faire construire
sa maison avec des matériaux du château et de la ferme du parc?
Et qu'a-t-on fait pour empêcher que les pluyes et humiditez. n'y
puissent rien offenser? Quoi d'étonnant. dès lors, qu'aux dires
du Père Charles d'Arenberg, ce n'était plus là qu'une grande et
vielle machine munie de hautes et grosses tours dont la toiture
tombait du tout'.
Au temps de Philippe de Clèves, l'environnement du châ
teau s'agrémentait de plusieurs jardins.
Si l'on n'en possède pas la description mais seulement la
dénomination: le Petit, le Grand, le jardin Alexandre, le jardin
as frèzes. etc., on peut néanmoins imaginer qu'ils ne devaient
manquer ni de soins ni de charmes. Noblesse oblige. Du côté
tant des propriétaires que de leurs hôtes ...
Tout cela, faute de soins, a disparu au cours des confisca
tions qui saisiront lamentablement ce domaine.
Quant au parc, on sait qu'il n'est plus qu'un lieu sauvaige à
ne plus s'y retrouver ...
Telle est la situation à l'aube du XVIIe siècle.
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Chapitre I.
Charles prince-comte d'Arenberg, duc d'Arschot
et
Anne de Croy, duchesse d'Arschot
(1607-1616).
Il n'est pas aisé de déterminer avec exactitude quelle fut ici
l'action du prince-comte Charles d'Arenberg.
Pour cette période, en effet, nous ne disposons ni de plans
ni de gravures du château et du parc.
Au surplus, une grande partie des archives - correspondance,
comptabilité, etc. - a disparu notamment dans le tragique bom
bardement de Bruxelles en 1695 et l'incendie qui s'en suivit.
Si incomplète que soit la documentation qui nous est par
venue. elle ne manque cependant pas d'intérêt.
Le premier souci des nouveaux propriétaires sera évidem
ment de restaurer ce château où ils comptent s'établir.
D’importants travaux y sont aussitôt entrepris.
En un premier temps, 30.000 florins y passeront: la maison
y compris la bascourt tombait du tout, tant de couverte que
d'aultre chose.
En 1606 - avant même d'être adhérité de la seigneurie! on commande 24.000 escailles et 10.000 clous. D'autres milliers
d'ardoises ne vont pas m anquer d'arriv er de Rebecq pour
restaurer en 1608 la tour de Fiennes, le donjon avec sa tourelle
et la tour de la Chapelle que six hommes s'évertuent à dégager
du lierre qui la recouvre tout à l'enthour.
Suivront les chemynées des chambres et garderobes que
l'on va blanchir et replacquer là oit il y avait des trous par tout,
comme aussy la montée pour aller au quartier d'en lundi et
celle allant au quartier de Patelle.
En 1610, on s'occupera davantage de la tour du Diable:
fenêtres, ancrage, cheminées où il avait des trous partout. On y
travaille aussi à paver deux chambres de bricques - 6.000 -

destinées au logement du secrétaire allemand, de sorte qu'il
resterait trois, les plus haultes, qui seront tant seullement de
terre p o u r y loger des gens de peu d'estoffe. Ces travaux
achevés, cette tour, la plus imposante du château, va changer de
nom: la voici devenue la tour de l'Ange (1610). Tout là-haut, en
effet, sur la terrasse de cuyvre, on installe, plutôt qu'une grosse
boule ronde à laquelle on a d'abord songé, une grande statue
représentant un Ange. On la doit à un curieux personnage habi
tant Bruxelles. Si l'on en ignore l'identité, on peut néanmoins
en deviner quelques particularités tant physiques que morales:
grand bélître quoique petit de taille, gros de toute évidence,
niaraut aussi qui. au surplus, sent l'espaule de mouton; pour le
reste 1fesse-pince, pousseangue, pied de houle, etc ...
Inutile de consulter le dictionnaire du très docte Godefroy,
mais se reporter plutôt au glossaire - encore inédit - des quolibets
de l'un ou l'autre quartier ...
Cette statue n'en est pas moins une belle pièce que l'on ira
chercher avec grandissime soing - pour conserver la dorure sur un chariot tout exprès, sans pouvoir charger aultre chose
pour la grandeur et pesanteur de l'œuvre. On peut espérer que
la princesse, très dévote, en fut satisfaite mais croyait-elle qu'une
statue, fut-elle d'un ange, pourrait éternellement défier le Temps?
Concomitamment, on travaille aux dépendances: écuries,
maison à caroches, chambre des fauconniers, boucherie, forge,
bouteillerie, brasserie dont on remplace la chaudière, etc...: au
pigeonnier enfin où vont se nicher les courtbecqs que lui
envoie Charles comte d'Egmond en lui recommandant de les
abriter en quelque colembier bas parce qu'ils aiment d'estre
proche de gens ...
L'étable à bœufs, on la construira derrière la brasserie.
Cela permettra d'y jeter la brasse toute chaude ou aultrement
en ladite mangoir, quitte à replanter autre part les chou:, qui
poussent alors à cet endroit.
Ces premières années, les maçons emploieront là quelque
214.000 briques provenant de l'ancien cloître des Carmes.
Mais on ne se borne pas à restaurer: on modifie ceci, change
cela non sans transformer les lieux, que ce soit la gallerie de
Son Excellence, les privées pour les demoiselles, la chambre
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des comptes où sont les principaulx papiers, l'apotiquairie où le
docteur Hertogue rangera les drogues que nécessairement fault
avoir, etc..
Après quoi, s'en mêleront les vitriers, menuisiers, plom
biers. serruriers, peintres et autres gens de métier.
Puis, ce seront les aménagements, depuis les tapisseries de
cuir doré jusqu'aux tables et certaines chaises qui. à la cuisine,
demandent qu'on leur restaure ... le cul.
Pendant ce temps le peintre Hendrik Vroom et l'escrimer
Steffen Mayer à qui l'on devra, quelques années plus tard, la
merveilleuse architecture d'ébène et albâtre du maître-autel au
couvent des Capucins d'Enghien ll2 '. décorent à longueur de
journées la tourelle de Monseigneur.
Durant trois mois, un peintre bruxellois, logé à l'auberge
du Singe
s'occupera de la chapelle.
Quelque 70 tableaux dont plusieurs de Momper. Noveliers.
Rubens, etc. vont suivre ainsi que des tapisseries dont une
quinzaine sortie des manufactures enghiennoises.
Mais dans et par delà tout cela que d’obstacles à surmonter!
Du côté des ouvriers d'abord.
On n'en trouve pas et. si l'on en découvre, on n'est guère
plus avancé: l'un promet; l'autre s'engage, chasscun sansfaulte,
ne soit qu'il mente à l'ordinaire : C'est une mort, fulmine-t-on,
quand il fault prier après semblables gens! Et lorsqu'ils sont
enfin là, ils disparaissent dans la nature: Hz. sont allez, boire et
ne sont pas encore retournez. A la décharge de certains, il faut
admettre que travailler au sommet de ces to u rs... sans parachute
et Sécurité sociale, ce n'était tout de même pas là ce qu'il avait
de plus folichon ...
Hé! hé! 11 arrive aussi q u ’à défaut d 'ê tre payés, ils
menacent de s'en aller.
(12) Y. DELANNOY. Etienne Mayer et le maître-autel de l'éi>hse des Capucins, dans
A.C.A.E. t. XIV, 1964-1966. pp. 158-162: Aug. ROEYKENS. Le tabernacle de le^lise des
Capucins à Eni>hien. Son origine, dans A.C.A.E.. t. XVI. 1970-1972. pp. 87-108.
( 13) Sur celle auberge, actuellement Crédit general, v. Y. DELANNOY. Contribution à l'histoire
de la Grand-Place Pierre Delannoy à Eni>hien. Enghien. 1985. p. 71.
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Aussi, faut-il se débrouiller ici pour leur donner quelqz.
chose en attendant (1610).
Du côté des matériaux ensuite.
Une première cuisson de tuiles de carreaux destinés à la
galerie n'a rien vaillu: pour la seconde - 2.000 - on devra
attendre cinq semaines car il leur faut de l'ovr. sans quoi elles
se gasteroient derechief.
Une fois, il y afaulte de planches et l'on sera contraint
d'aller abbastre les arbres nécessaires; une autre, l'on est à
court de sable: la fosse est épuisée ...
Du côté des transports enfin.
Au bois de Cambron. les bûcherons ont chargé trois gros
sommiers de chêne destinés à la restauration du donjon. Or, il
faudra les desniectre pour n'estre lesdits chariots assez, fort de
les porter et l'on se met à fouiller toute la région pour en
découvrir de plus robustes.
Pendant ce temps, des manoeuvres à Ecaussinnes ont
rempli de sable et de chaux une vingtaine de tombereaux; ils
sont prêts depuis trois jours mais qui donc prendrait la respon
sabilité de démarrer? La région est infectée de soldats et il faut
craindre qu'ils ne leur destellent leur chevaux ...
Si néanmoins ces travaux avancent, c'est à cette impérieu
se princesse que le château le doit. Il n'est qu'à parcourir les
instructions dont elle ne cesse de harceler son secrétaire Rasoir:
huit lettres, en ce seul mois d'août 1608. dont les résonances se
perçoivent encore aujourd'hui: Regardez, dé faire ... Vous aurez,
à ... Vous irez, trouver ... Dictes à ... Vous irez vers ... Vous
inonstrerez ... Vous direz.... Ne faillez.... Vous regardez.... Tenez,
la main que ... Mandez, moi incontinent... Une seule de cellesci en comprend près d’une quarantaine. Quelle maîtresse
femme, véritable Dame de Fer avant celle qu'Albion a récem
ment connue! Et quelle infortune que celle de ce Rasoir ... rasé
de la sorte de jour en jour, du matin au soir!
Le prince là dedans?
Il ne paraît guère se mêler à toutes ces briques, ardoises,
planches, vitres. On le voit déambuler parmi les plantations,
s'enquérir de l'état de ses fleurs, fruits et légumes.
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Etrange ménage que celui-là ! De cette harmonie des con
traires n'en est pas moins née une douzaine d'illustres rejetons.
Mais laissons là l'intime secret de l'alcôve, ses délices et ses
fougues ... aujourd'hui évaporés.
L'inventaire des meubles établi lors du décès du prince 12 janvier 1616 - permet de juger - ne serait ce que par la vais
selle venant de l'em pereur Maximilien ! - ce qu'est devenue
cette maison en moins d'une dizaine d'années

Côté jardins.
Le prince-comte Charles d'Arenberg, grand homme de son
teins et très curieux aux ouvrages et embellissemens du parcq
(15)

Avant même que soient passés les actes de deshéritance et
d'adhéritance, il fait ici plusieurs séjours et l'on sait qu'il y est
très heureux.
Le 9 avril 1606. Jacques Boonen rapporte à la princesse
que:
"Monseigneur s'y porte et plaint bien et s'émerveille comment
il ne regrette autrement la cour; le printemps qui commence
ci descouvrir les beautez de ce lieu, l'attirera tousiours de
plus en plus, et nommément ce parcq qui est aussy grand
deux fois que la ville d'Enghien et quasi d'autant d'estendue
que les deux tiers de la ville de Bruxelles, car il contient une
lieue extraordinaire de circuit: outre la beauté du lieu, j'y
déscrouve tous les jo u rs quelque nouveau expédient ou
proufit de mesnage. Reste ci, quelque pris que ce soit, tant
travailler que le marché soit par payé et les importuns con
tentez, afin que vos Excellences puissent y vivre le reste de
leurs jours en repos et sans ces misérables inquiétudes qui
consument l'âme et la mouelle des os, abrègent la vie et ne

(14) Cet inventaire a etc publié par J.BOSMANS. L'ameublement du château d'Enghien au
XVH siècle, dans A.C.A.E., l. I, 1880-1883. pp. 407-463.
(15) Ph.-J.QLHTTELIER. Mémoire pour servir à l'histoire des ville, terre et seigneurie
d'Enghien (1776). A.G.R., Arenherg, S. 10.246.
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souffrent que l'on gouste un seul contentement pur et n e t... "
Le 12 novembre de la même année, c'est son beau-frère.
Charles de Croy, qui se réjouit d'apprendre combien il prend
goût à son mesnage et maison d'Enghien:
"Le temps vous en rendra encore plus satisfaict en y conti
nuant et iugerez à la fin sy vous eussyez, commencé de bon
heur que ceste (lettre), vous auriez beaucoup proffité qu'à
demeurer en court, oultre ce aussy, que vous y trouverez,
bien aultre repos de conscience et tranquilité d'esprit, votre
bien particulier et, par conséquent, celuy de voz. enfans et
fam ille et le proffict d'iceu.x. "
Loin de la cour, repos de conscience et tranquillité d'esprit
certes oui ! Mais aussi possibilité de s'adonner enfin à ce qui le
passionne depuis bien longtemps: la botanique ‘
En 1610, des maçons érigent la gallerye de Monseigneur
dont les fondements proviennent de matériaux récupérés lors
de la démolition d'une partie des remparts à la rue du Château
et de la vieille grange de la basse-cour. On n'en possède pas le
plan mais seulement quelques détails: une vaste tappisserye de
cuir dorez, en décore le fond: le pavement est constitué de dalles:
pour confectionner la vayrière. Jacques du Fay, verrurier à
Bruxelles, a livré 748 pieds de vitre et 20 livres de plomb.
V iendront s'y planter des sem ences de radis, salades,
artichauts, betteraves, canarins (?), mais surtout des bulbes de
tulipes, narcisses, anémones ainsi qu'expédiées par l'ambassadeur
Pecquius à Paris, diverses raretez. apportées d'Italie et rassem
blées par l’herboriste du roi de France avec un mémoire expli
catif qui laisse l'entourage du prince assez perplexe car, pesle
meslées par mégard, on a peine à établir leur concordance avec
les mentions du manuscrit: il faudra attendre le printemps pour
y voir plus clair ... Le tout est accompagné en une boite d'une
p la n te venue d'E gypte nom m é G naphalium ou autrem ent
Hélicrision, ayant ladite fleu r cette propriété qu'elle ne perd

( 16) Sur cel aspect de sa personnalité, v. notamment J.-P. TYTGAT. Charles prince-comte
dArenberg, duc d'Aarschot, baron de Zevenbergen, seigneur d'Enghien ( 1550-16/6), dans Une
ville et ses seigneurs, op. cil., pp. 17-18. et références.
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jamais sa couleur, quoy que secque ,l7'.
On pourra admirer là diverses variétés de crocus, glaïeuls,
jonquilles, iris. lys. anémones, narcisses, etc..
Puis s'achemineront des orangers, citronniers et quantité
d'autres arbustes exotiques.
Devant ce bâtiment qui jouxtait une aile du château, s'étend
une allée dont on recommande bien qu'elle soit de juste propor
tion; au printemps il viend journellement de beaux tulipans et
narcissus.
En bordure, entre la porte de Wyngaert et la sortie du châ
teau vers le parc, se déploie le jardin à fleurs dont les patrons
ont été dessinés dès 1607.
Que sait-on de sa figuration?
Il est clôturé par une palissade et un fossé. La terre en a été
labourée, fumée et meslée du fin "Sl.
II devait comprendre quatre quartiers divisés par des voyes
dont le fondement de pierrailles était recouvert de chaux
amenée d'Ecaussinnes, de cendrées acheminées de Tournai,
enfin de sable provenant de Marcq.
Les travaux semblent s'achever en 1610. Le 11 mai, en
effet, on toilette le chemin du dernier carré et l'on va s'occuper
à mettre les pierres au troysieme carre-., encore qu'/7 en fault
davantage...
Peu après, on apprend que les voyes et allées du jardin se
vont nettoyant, ce qui donne déjà un tout aultre monstre
(aspect).
Et voici bientôt le grand parterre plain ef fort bien fourny
de toutte sorte et rares plantes et bulbes, ainsi que le petit où
fleurissent quantité de tulipes.
(17) Le Dictionnaire de Trévoux en donne la description suivante: Ses feuilles sont étroites,
velues, blanchâtres. Ses Heurs qui naissent à la cime des tiges, sont des bouquets à fleurons
évasez sur le haut, découppe/ en toile, de couleur jaune, soutenues par un calice dont les écailles
sont luisantes et dorées. Ces Heurs peuvent être gardées plusieurs années sans quelles se flét
rissent. d'où vient qu’on a appelé cette plante immortelle; elles ont une odeur forte et agréable.
( 18) Il s'agit de terre plus légère amenée là depuis certains lieux du parc par les juments dont il
a été question.
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Pour la décoration, il n'y a là ni fontaines ni statues, mais
un grand quadran et des rangées de balustres en bois: 52 sont
achevées, 19 autres et 122 gîtes attendent les escryniers pour
les compléter.
Le prince, en tout cela, se fait conseiller par divers jardi
niers que lui prêtent tant les Archiducs que le roi de France
Par la suite, on possède peu de précisions concernant les
travaux entrepris au jardin. En 1613 toutefois, Christiane de
Lalaing, écrivant au prince, ne peut s'empêcher de lui dire
combien elle se réjouit de Vaugmentation de la beauté de votre
jardin. Vous le rendrez à la fin un lieu admirable et ferez, que
Mariemont portera envie à Enghien. L'on m'a dict que Leurs
Altesses font estât d'y aller cest esté. Je m'assure qu'il:, y trou
veront du plaisir de voir un lieu sy bien accomodé...
Le prince ne cache d'ailleurs pas sa satisfaction. Aussi,
Philippe de Croy lui lancera-t-il cette supplique: Ne me parlez
plus de votre vie champêtre car vous ne faites qu'accroistre mes
regrets!
Joie du cœur et de l'esprit! Mais du corps? C'est moins
réjouissant: quand ce n'est pas la sciatique pour laquelle le
docteur Hertogue lui applique des cataplasmes de laid et une
girose ,2<", ce sont les douleurs de la goutte qui l'obligent - car il
tient à suivre personnellement tous ces travaux - à circuler assis
dans une chaise aux coussins et courroyes de cuire noir, tandis
que batifolent autour de lui les huit lévriers qu'il s'est fait expé
dier d'Angleterre ...

Des fleurs certes oui ! Mais aussi des fruits et encore des
légumes.
Ainsi convient-il d'aborder le vignoble, le verger, le potager.
Du premier qui se situe près de la porte de Wingaert, on
( 19) Ainsi en fut-il notamment d’Henry Vanden Eynde dont la réputation semble très établie.
(20) Sans doute, s'agil-il de la Heur ou de la plante du giroflier dont on lirait une huile calmant
les douleurs rhumatismales, ce qui ne devait pas déplaire au prince dont on connaît les souf
frances de cette nature.
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possède alors peu de détails sinon que les ceps, du moins cer
tains. proviennent d'Arenberg.
Au verger, on compte surtout des fraisiers, framboisiers,
pêchers, abricotiers, noisetiers, pruniers qui en 1610 sont encore
fort nudz.
Les plus beaux spécimens ont été envoyés par le comte
Charles d’Egmont. prince de Gavre. parmi les plus signalez de
son jardin (21).
En 1609, on greffe ici quantité d'arbustes pour lesquels
celui-ci communique cette recette: une demy livre de cire neuve
et un quatron de poix gras fondu le tout ensainble, le pétrir et
manié longtemps avecq la main tant qu'il devienne comme une
paste pour en faire des roilleaux.
D'autres greffes vont suivre tandis que s'achemine tout un
chariot d'arbustes et plantes.
L’année suivante, on travaille à rouvrir la terre allentour
de tous les arbres du vergier dont il a fallu refaire le pont
d'accès.
Au potager, en 1610 encore, deux chevaux labourent cer
taines parcelles où l'on s'apprête à semer des pois, artichauts et
autres graines.
Il existe également une houblonnière dont les fleurs et
fruits passeront à la brasserie du château.

Sans doute, travaille-t-on aussi aux étangs ainsi qu'à la
maisonnette des batteaux où s'abritent quatre embarcations,
mais on y met. semble-t-il, moins d'empressement.
En 1610, des manoeuvres dégagent les berges du vivier de
la Motte - factuel Miroir - où nichent déjà les cygnes, cadeau
de la comtesse Marguerite de Lalaing.
Deux autres viviers sont à sec et l'on en refait les treillis
d’évacuation. Ils étaient fort ord (plein d'ordures) et en mauvais
(21 ) V. à son sujet Clc de LIMBURG-STIRUM. Les seigneurs de Cuivre, dans Λ.Ν.Β., 1923. 1.
pp. 67-68.
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estât; il faudra les curer, les approfondir pour y placer des
canalisations en buses de chêne, puis les remettre sous eau,
enfin les rempoissonner.

Venons-en à la cense située à l'extrémité du parc entre la
chaussée Brunehault et le vivier de la Haye.
Elle avait été affermée, le 19 juin 1601. au gouverneur et
bailli de la terre d'Enghien, Philippe-François, dit Louis, de
Celui-ci s'était alors
Henin-Liétard, baron de Fosseux
engagé à procéder aux diverses réparations qui s'imposaient.
Au lieu de cela, il l'a laissée aller en totalle ruyne.
Après avoir mis fin à ce bail le 17 mars 1606. Charles
d'Arenberg entamera en 1608 d'importants travaux à l’habita
tion. aux étables, granges, etc.
Pour avoir refaict la cense du parcque toute nouvelle, il
dépensera là quelque 20.000 florins.
Il faudra également travailler au puits, lui aussi, fort ord et
aux viviers embourbés et perdus dans une folle végétation.
Aussi abbat (-on) du tout et s'emploie-t-on ensuite à les relier
par des conduites pour en assurer le coulant d'eau.
Restera à s'occuper des terres qui. elles encore, ont été des
plus négligées.
En 1610, on aménage la bergerie, affectant aux moutons
un pacage spécial où l'on attend qu'zV savent en point pour
vendre ceux qui n'auront que faire.

Et que devient dans tout cela le parc, ce lieu alors si
sauvaiye qu'on n'y connaissait rien et encore si incommodé
d'un infiny nombre de corbeaux combien qu'à certains jours en
furent tirés jusqu'au nombre de cinq cents?
(22) V. à son sujet. R. GOFFIN. Les baillis .... op. cil., pp. 395-396. cl compléments dans
DETLEV SCHWENNICKE. Eurapaische Stainnitafebi. band XV11I. Frankfurt am Main. 1998.
lafel 118.
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Les détails n'abondent pas.
On sait toutefois qu'en 1610. deux chevaux et des villa
geois corvéables s'y activent à esgcdler les chemins ainsi que la
nouvelle drève du loin de la haute fustée. On travaille aussi à
relier deux longues nouvelles drèves, mais le secrétaire du prince
se lamente: je vois bien que la hesoisngne ne s'advance point
beaucoup en mon absence ...
On peut en déduire que d'importantes coupes de bois ont
dû être effectuées et confirmation s'en trouve dans ce profit mal
digéré, on l’a vu. par les conseillers d'Henri IV de très illustre
mémoire.
La plupart de ces travaux ont été exécutés par des villa
geois dans le cadre, dirait-on aujourd'hui, des corvées seigneur
iales auxquelles certains étaient encore tenus.
On peut imaginer que le cœur et l'ardeur n'ont pas toujours
été de la partie. Aussi, le bailli devra-t-il souvent battre le rappel.
Le 11 mai 1610 notamment, on le voit qui s'impatiente: depuis
quatre jours il attend les six corwées de Petit-Enghien ...
Au mois de mai, quatre jeunes juments viennent compléter
l'écurie, encore faut-il les ferrer et les accoustumer à la bryde,
puis les dresser avec, au départ, un charyot wyde car elles sont
fo rt sauvayges et ombrageuses, et se procurer des mords et
esquipaiges noveaux car les vieux ne leur son propres et ne
vaillent guaires.
Autre problème: leur hébergement. C'est à la crèche, en
effet, qu'il a fallu se résigner à les loger, mais elles sont là avecla crouppe contre les pilliezs des bailles (murs). Dès lors, ne
serait-il pas opportun d'oster lesdits pilliers, aultrement elles
gasteroient leur queue en se frottant contre, pour leur courtresse
et à payne se peuvent (elles) couchier. L'on at gaster lesdites
escuries à y prendre la place de celle que l'on at faict pour les
baudets. Et crains, ajoute le secrétaire du prince, qu'ung iour,
les fauldrat rompre ...
Et bientôt la plus grande des juments donne des inquiétudes:
elle jette depuis trois iours force ordure par les naseaux et ne
mainge sy bien que de coustume. L'on Pat saingné et donné
diverses breuvayges. L'on en at le soing qu'il convient. Sans
doute, est-ce à cause des cangement d'air et nouritur avec la
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Charles prince-comte cl' Arenberg ( 1550-1616).
(A.A.E., ms 48, Aquarelle sur parchemin. Anonyme, c. 1600).
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joeunesse...

De la beauté des bois, peut-on dissocier les plaisirs de la
chasse?
Or. voici que s'acheminent des paniers de faisans et lapins.
Hélas! Certains ne vont pas tarder à mourir; d'autres risquent
d’en faire autant, ne soit qu'on les sorte de la chambre sans plus
tarder. On avait cependant bien recommandé de ne point les
retenir plus de huit jours en captivité. Une quarantaine de galli
nacés seront encore lâchés dans les bois en 1612.
Le 16 août 1608, Philippe de Croy annonce au prince qu'il
lui envoie un cerf et une biche pour commencer à peupler votre
parcque. Recevez, le petit présent. Charlemaigne en son temps
en a fait des plus grans ...
Mais on s'adonne surtout à la fauconnerie.
Le prince s'est fait amener plusieurs tiercelets
d'Allemaigne et est tout heureux de pouvoir en offrir à l'un et
l'autre. Tantôt il en part pour les Archiducs à Mariemont; tantôt
il en expédie une demi-douzaine au jeune Louis XIII, ce qui lui
vaut ces remerciements: Sa Majesté en a beaucoup de ressenti
ment de bonne volonté en votre endroit; tantôt encore sa bellesœur. Marguerite de Croy. comtesse de Fürstenberg. passionnée
de chasse aux perdreaux, lui en demande car elle veut en avoir
qui fut du tout mien pour entrer en compétence avec Monsieur
mon mary (1610). D'autres oyseaux de poing lui parviendront
encore en 1611 et 1614.

Mais ces plaisirs ne sont plus pour le prince dont l'état de
santé ne cesse d'empirer. Sans nul appétit, au régime d'une
lamelle de veau, d'une bouchée de pigeon et de poulet addition
née d'orange ... il y a de quoi s'affaiblir.
Le 21 juin 1615, son ami Nicolas de Scorza s'en lamente:
Jusqu'aux entrailles du cœur, Dieu m'est tesmoing. ie sente le
mal de Votre Excellence auquel prieray le plus que me sera
possible d'y apporter autant de remède qu'elle puit avoir de
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besoing.
Le 31 décembre, l'on apprend par sa sœur Antoinette,
camerera mayor de l'infante Isabelle, qu'/7 estait extrêment
malade.
Les Archiducs, informés par elle, sont/o/7 mary, le 15 jan
vier 1616, d'antandre son indisposition.
Indisposition ... Hélas! C'est bien pis: l'agonie.
Le 18, quy faysoit extrêment froidt, Anne de Croy mande
d'urgence Servaes de Coulx pour portraiturer son défunt mari
habillé en cappucin avecq l'ordre (de la Toison d'or) au coid '2”.

Quelle a été l'ampleur financière de tous ces travaux?
Il est difficile de le préciser avec exactitude en raison prin
cipalement d'une comptabilité dont les pièces ont disparu ou
mieux n'ont pas encore été mises à jour dans le dépouillement
des innombrables archives de la Maison, sans ignorer pour
autant la "gratuité" des corvées seigneuriales qui n'a pas dû
laisser de traces dans les sorties de fonds.
Il résulte toutefois d'un rapport qu'aux réparations du châ
teau et de la basse-cour on dépensa quelque 30.000 florins tan
dis que la galerie du jardin, la maison des jardiniers et celle du
sergent, l'aménagement du jardin et toute autre chose qu'il fa l
lait nécessairement, en coûtèrent autant. En ajoutant les travaux
entrepris à la cense, on atteint 80.000 florins. Rappelons que le
prix d'achat de la seigneurie d'Enghien et de la principauté de
Rebecq s'élevait à 270.000 livres tournois.
Bref, cette dizaine d'années a constitué un important jalon
dans l'histoire de ce domaine.
(23) Sur ce tableau erronément attribue par le P.L.HOFFMANS à Paul Van Somer (Les port
raits des d ’Arenberg dans les tableaux religieux des XVlle et XVllle siècles à Enghien.
Enghien. 1941. pp. 49-52). v. Y. DELANNOY. Quelques détails concernant Servaes de Coulx
peintre du maître-autel île l'église des R.P.capucins d'Enghien, dans A.C.A.E.. l. XIV, 19641966; A. ROEYKENS. le prince-comte Charles d ’Arenberg face à la mort. Ses dispositions en
vue de sa sépulture au couvent des Capucins d ’Enghien, dans A.C.A.E.. L XVI. 1970-1972. pp.
48-49. n. 102; J.-P.TYTGAT /I propos des œuvres d'art du musée d ’Arenberg à Enghien, dans
A.CA.E.A. XXVI. 1990. p. 121 et 135.
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Chapitre IL
Anne de Croy, duchesse d'Arschot (1616 - 1635).
Dès le décès du prince-com te Charles d'A renberg. on
assiste à de pénibles discussions entre Anne de Croy et l'aîné de
ses fils. Philippe, duc d'Arschot
Après de nombreuses et infructueuses démarches auprès
de sa mère pour obtenir de celle-ci les copies authentiques des
advis de Père et Mère, testamens et codiciles, le duc se trouvera
contraint d'en référer tant aux Archiducs qu'à la justice, non
sans lui exprimer à maintes reprises ses regrets d'avoir dû en
arriver là, ni davantage le respect qu'il lui porte, au point de ne
vouloir user de ces avis et lettres exécutoires sans s'adresser de
rechief à icelle - sa mère - avec très humbles supplications y
vouloir donner l'ordre qu'il convient.
La duchesse s'en plaint avec grande animosité "n'ayant
mérité la façon dont mon fils me traite quy est contre Dieu,
conscience et raison" et en demeurera courroucée à l'extrême
malgré les bons offices du Père Gamaliel. les recommandations
du chancelier Pecquius, l'intervention de l’infante, les conseils
de sa belle-sœur, la comtesse d'Isenburg, qui a beau la prier
d'tisser en bonne mère et pardonner le tout. Et l'infante d'ajouter:
En cefesant, vous vous acquitteriez une bone renom é...
Mais cette dame de fer ne se laisse fléchir en rien par dessus
même l'insistance de l'Archiduc. Amateur de paix tellement que
son désir ne peut estre autre que veoir ceux de son pays et, plus

( I ) Philippe prince-comte d'Arenberg. prince de Porcéan et de Rebecq. duc d'Arschot et de
Croy. etc., né au château de Barbançon le 18 oct. 1587. décédé à Madrid le 25 sep. 1640.
V. notamment à son sujet: L.-Pr. GACHARD. Arenberg (Philippe-Charles d'h dans Biog.Nat.,
I. 1. 1866. col. 388-401 cl Etudes et notices historiques concernant l'histoire des Pays-Bas.
Bruxelles. 1890, pp. 164-179; Ed. LALO1RE. Cénéalogie de la Maison princière et ducale
d'Arenberg (1547-1940), Bruxelles. 1940. pp. 13-14 et 20: ID.. Recueil iconographique de la
Maison d'Arenberg, Bruxelles, 1940. p. XIV et 14: J. DESCHEEMAEKER. Histoire de la
Maison d'Arenberg d'après les archives françaises, Neuilly. 1969. pp. 97-105: ID.. Histoire
insolite du duché d'Arenberg, 1976. pp. 65-66; P. NEU. La Maison d'Arenberg et les peintres
néerlandais de la première moitié du XVHème siècle, dans A.C.A.E.. t. XXVIII. 1992. pp. 161189; ID.. Die Arenberger und das Arenberger Land, band 2 dans Veroffentlichungen der
Landesarchivverwallung Rheinland-Pfcd:, 67. Koblenz. 1995. pp. 26-83.
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Anne de Croy princesse-comtesse d'Arenberg. duchesse d'Arschot (1564-1635).
(A.A.E., ms 48. Aquarelle sur parchemin. Anonyme, c. 1600).
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encore, de ses premiers, vivre en tranquilité (16 janv. 1619),
celui-ci donnera commandement exprès à tous ceux qui se trou
veront comme médiateurs ou arbitrateurs, de chercher tout
moyen pour mectre d'accord, tout en estim ant qu'zV n'estoit
raisonable que le droict de la prim ogéniture debvroit estre
ostée à l'ung pour congratuler à un autre (23 avril 1620).
Une sentence du Conseil privé (5 déc. 1623) n'évitera pas
d'ultérieurs procès. Il est vrai que la situation de la mère et du
fils n'en demeurait pas moins d'une grande complexité juridique.
Ceci explique qu'on ne verra pas souvent ici l'héritier de la
Maison, dont on perçoit aujourd'hui encore la profonde amertume:
C'est avec un indicible regret que, jusques à présent, ie n'ay pu
obtenir permission de Votre Excellence de luy pouvoir aller
bayser très humblement les mains, vuellant espérer qu'ci la fin
Votre Excellence recognoistra le respect que je luy porte ...

Par ailleurs, d'autres conflits ont surgi et surgiront entre
Anne de Croy et ses enfants '-1'. Ainsi peut-on concevoir que ces
jeunes ménages n'aient guère multiplié les occasions de venir
égayer le château d'Enghien.
Ces circonstances juridiques et fam iliales autant, sans
doute, que l'esprit d'économie de la duchesse expliquent sans
doute que celle-ci se limitera ici à quelques menues dépenses
d'entretien: réparation du plancher de la chambre de la Reyne.
remplacement d'une vitre ici. placement d'une ardoise là ....
sauf en ce qui concerne son oratoire et sa collection d'œuvres
d'art qui, ne cessant de s'accroître, exigera le déplacement de
certains meubles et un nouvel aménagement de certaines salles.
Le château est devenu, en effet, une galerie de quelque
cinq cents tableaux où les portraits de famille voisinent les
Grands de l'époque: papes, empereurs et roys comme aussy des
femmes de mesme qualité. 11 n'est pour s'en faire une idée que

(2) V. notamment A.G.R.. Arenber& 10065, Acquits 5364. 6587.
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de parcourir l'impressionnant inventaire de ce qu'à son de'cès
(1635) héritera ledit Philippe-Charles prince-comte d'Arenberg,
duc d'Arschot et de Croy, alors en captivité à Madrid '·”.
A tous les étages de ce château et de ses annexes se meut
au service de la maîtresse de maison une domesticité à la hauteur
de son rang très ducal l4'. Il est vrai que. sans plus vouloir
paraître à la Cour, elle tient dans son auguste isolement à recevoir
avec éclat quelques célébrités de son temps, nonce apostolique
en tête, chanoinesses de Sainte-Waudru en queue, n'en déplaise
à la dignité de celles-ci.
Au reste, il y a de quoi honorablement se divertir: récitals
d'espinette ou de petites orgues, jeux de trocq ou de boules,
parties de pique-nique, feux d'artifice, quand ce ne sont pas des
séances de tir à l'arbalète où la princesse se distingue non sans
félicitations: Je ne puis laisser, Madame, de vous dire: à la
bonheur! de se que l'on m'a dict que vous este reine. Je ne
doute pas que tous ceux d'Enghien auron bien de la gloire de
ce que ceste honeur leur est arrivé Ά
On dirait bien: quelle femme ...! si elle n'était grande
Dame ...

Mais la voici dans les jardins qui lui assurent le prestige
des succulents et gracieux délices de la Nature, auquel elle

(3) Cet inventaire a été publié. V. Y. DELANNOY. L'ameublement du château d'Eni>hien au
commencement du XVlIème siècle, dans A.C.A.E., t. XXL 1983-1985. pp. 323-394. V. aussi P.
NEU. La Maison d'Arenberg .... op. cit.
Quelle est. dans celte fabuleuse collection d'oeuvres d'art, la "participation" du riche héritage
recueilli par Anne de Croy dans la succession, tant convoitée par elle, de son frère Charles?
Le sujet mériterait d'être étudié.
(4) Ce personnel dépassait la quarantaine. Le pay-roll de 1625 en a été détaillé. V. Y. DELANNOY.
L'ameublement.... op. cit., 333, n. 23.
(5) C'est à l'occasion de cet exploit sportif que fut confiée au graveur Waterloos la frappe de
médailles à son effigie. V. Y. DELANNOY. Anne de Croy, duchesse d'Arschot. princessecomtesse d'Arenberg, et la ville d'Eni>hien, dans A.C.A.E., t. IX. 1952-1954. pp. 104-105. n. 3
et 124: J.-P. TYTGAT. Le Haut et Noble Serment des Arbalétriers de Monsieur SAIN! JEANBAPTISTE à Ent>hien, dans A.C.A.E.. t. XXL 1983-1985. pp. 445-446.
On relève notamment qu'en 1626 elle fait régler 26 livres tournois à Pierre Heremans, fils de
Me François, arqbalestrier pour flesches, bandes, arcqz, accomodez et plusieurs aultres choses
(A.A.E. Comptes Fl. Van Wavre, 1626, f° 34). Concernant l'intérêt porté par la duchesse en ce
domaine, v. Y. DELANNOY. Anne de Croy .... op. cit., pp. 127-128.
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demeure aussi sensible qu'attachée.
Dès lors, descendons-y.
Au vignoble travaillent le vigneron Jean Loy aidé par
Christophe Bréda (1625). puis Jacques Robert entré en service
le 17 février 1627 au traitement annuel de 100 florins. On les
voit entretenir les palissades et clays pour garandir leur domaine
contre les méfaits du gibier et renouveler les perches à soustenir
les vignes.
Le jardin à fleurs auquel la princesse prête beaucoup
d'attention, est confié aux soins de plusieurs jardiniers. On
rencontre là Maître Jean Binard qui cède cet office, le Ie' janvier
1625. à Adrien du Bois.
Celui-ci. de deuxième jardinier en 1624. devient ainsi le
premier aux gages annuels de 100 florins. N'a-t-il pas donné
satisfaction ou pas su s'accommoder à l'humeur de sa maîtresse
ou encore pu résister à d'offres plus alléchantes? Qui sait?
T oujours est-il que, le 13 ju ille t 1627, elle engage Jean
d'Herbais qui lui succède comme premier jardinier aux émo
luments annuels de 124 florins. Il sera assisté, en 1628. par
Pierre Arnoul 171 et Pierre (le) Hardi dont les fonctions sont
plutôt mineures: arroser, déplanter, sarceler et nettoyer, le tout
au traitement de 12 florins l'an |S'.
A plusieurs reprises. Anne de Croy mande ici l’un ou l'autre
jardinier de Bruxelles. Tervueren ou Mariemont pour se faire
conseiller ou profiter de leur expérience dans la taille des oran
gers. citronniers ou autres arbustes.
Y a-t-il lieu, dès lors, de s'étonner de la voir expédier à
l'infante des fleurs et plus spécialement des roses lesquelles,
comme estant fort rares, luy ont aussy esté fo rt aggréables, et
vous en remercye grandement; de même au bal des minimes
des Archiducs auquel elle préférera ne pas assister ( 1620).

(6) Orthographié aussi Dcrbais ou encore d'Herbaix.
Le 31 déc. 1628. il sera remis aux gages de ses prédécesseurs: 100 Florins (A.G.R., Arenberi·.
5364. Acquits de 1629).
(7) Orthographié aussi Ernoul.
(8) Il œuvra sous la direction et le commandement de Mr l'archidiacre de Grel, ausmonier qui
fui de ladite Excellence et à présent chanoine de Leuz.e, aux gages annuels de 12 florins.

40

A la beauté des fleurs, viendra s'ajouter la saveur des
fruits, notamment des abricots.
La duchesse ne manque pas d'en adresser à l'infante.
Celle-ci les a trouvé fo rt beaux et plus (beaux) que tous les
autres à lny, ceste année, présentez: elle lui en scait beaucoup
de bon gré (1618). D'autres lui parviendront encore en 1620. ce
qui lui mérite cet hommage: Votre libéralité est si cognue icy à
la court que tout le inonde se sent estre votre obligé.
Mais après cette année? Est-ce dû à une documentation
trop fragmentaire ou à un éventuel refroidissem ent dans les
relations d'Anne de Croy avec la Cour? Toujours est-il qu'apparemment on ne trouve plus trace de pareils cadeaux.

Quoi qu'il en soit, sa sollicitude pour le parc semble avoir
été moins grande.
Les interventions de la duchesse sont, en effet, assez rares
s'il faut en juger par la documentation actuellement en notre
possession.
D'après les recherches entreprises en 1776 par
Quittelier l9’. elle s'est fait ériger une grotte où l'on
1620. semble-t-il. un petit réseau de canalisations
par la pression de l'eau, de chasser l'air des tuyaux,
sonorisant ainsi plusieurs oiseaux automates

l'archiviste
a placé en
permettant
animant et

Nous n'avons pu, à ce jour, remettre la main sur ces archives
ni davantage sur celles qui. l'année suivante, concernent la
construction d'un pont en bois reliant les berges de l'étang de la
Motte à la volière qui se trouvait sur celle-ci.
(9) Sur cel archiviste, v. P. Aug.ROEYKENS, L'érection du couvent des Capucins à Enghien
au XVlle siècle et ses fondateurs Charles d ’Arenberf· et Anne de Crov, dans A.C.A.E., t. XVI.
1970-1972, p. 14. n. 6 cl 12.
( 10) Ph.-J.QUITTELIER. Histoire de la terre, pairie et seigneurie d'Ent>hien, publiée par Ed.
LALOIRE. dans A.C.A.E.,1. VIII. 1915-1922. p. 37 et 38.
En 1625. il fallut déjà racomoder celte frotte, dont coût: 123 livres. 1I s. (A.A.C.E.. Comptes
EL Van Wavre. 1625. Γ 11.
Sur les automates, v. G.P1RLET. Les grottes de racailles et leurs collections d ’automates
hydrauliques, manies du XVlle siècle: le cas du pavillon disparu d'Ent’hien, dans Un patrimoine
dans tous ces états. Colloque. Enghien. 1996, pp. 30-39.
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Sans plus de détails aussi, on sait qu'en 1625, elle a chargé
un charpentier, Jean Hasart, de faire une garainne au millieu du
grand bois du parcqz.
La dévotion d'Anne de Croy l'amène en 1627 à ériger sept
chapelles de stations dans le parc et à obtenir de l'archevêque
François van der Burch des indulgences en faveur des fidèles
chrestiens qui viendront y prier pour la paix et union entre les
princes catholicques, l'extirpation des hérésies et l'exaltation
de nostre Saincte Mère l'Eglise
En quoi consistaient ces stations?
Probablement étaient-elles ces nisse (niches) pour mettre
des imaiges en divers plasse aux arbres du parcqz, qu'elle com
manda au même charpentier.
Par ailleurs, à son décès - le 16 février 1635 -, l'enceinte
du parc est loin de se trouver en bon état.
Mais il y eut bien pis et ce sera là un nouveau conflit avec
son fils Philippe-Charles: l'abattage en 1624 d'une série d'arbres.
Le duc en saisit la Noble et Souveraine Cour à Mons.
Interpellée à ce sujet, la duchesse répond qu'e//e doit estre
absoute d'une tant inciville poursuite et réclame despens,
dommages et intérests avec interdiction très expresse à son filz
de plus intenter telles frivolles actions qui sont contre le
respect qu'il luy doit.
La Cour ne la suivit pas et donna raison au duc en défen
dant et prohibant à la dame duchesse d'Arschot, princesse,
comtesse d'Arremberghe, sa mère, d'abattre aucuns arbres au
( 1I ) En voici les termes:
François vander Burch, par la grâce de Dieu et du St Siège apostolique, archevêque et ducq de
Cambray. prince du St Empire, comte de Cambresis, etc ...
A tous ceui.x quy ces présentes verront, salut. Eslans intenlifs à une pieuse charité pour aug
menter la dévotion des fidèles chrestiens et avancer le salut des aines par les trésors célestes de
l’église, de nostre puissance et auctorilé ordinaire, octroyons et eslargissons miséricordieuse
ment en nostre Seigneur quarante jours de pardon à tous ceui.x et celles quy durant le terme de
neuf ans prochainement à venir visiteront dévoiement les sept stations érigées par Madame la
duchesse d'Arschot, princesse d'Aremberghe. en son parcq d’Enghicn. y lisant cincq Ave Maria
pour la paix cl union entre îes princes catholicques, l'extirpation des hérésies et l’exaltation de
nostre Saincte Mère l'église, et ce pour chasque jour qu'ils auront laict telles visites et prières.
En foy de quoy avons aux présentes signées par nostre secrétaire laict apposer nostre scel.
Donné à Lessines le vingtiesme de may l'an seize cent vingt sept.
(A.A.C.E.. .S./f.A/.. 241f
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parque d ’Enghien dont il est propriétaire.
La duchesse n'en continuera pas moins certaines coupes et
le mespris de cette ordonnance obligera le duc à réagir avec
plus de rigueur.
Après avoir indiqué à la Cour le nom de l'un et l'autre
acheteur, il demande à celle-ci d'interdir présentement tout à
fa it à ladite dame et à ses officiers semblables colpes et ventes
(...) y compris les colpes ordinaires tant des chesnes que de
raspes, en l'absence d'un représentant du duc, le tout sur peine
de milité des contracta et de grosse amende pécuniaire et d'en
joindre l'affichage de cette ordonnance aux portaux de l'église
dudit Enghien et es aultres places publicques (...) affin que
personne ne puisse doresnavant prétendre cause d'ignorance.
La Cour lui donne une fois de plus satisfaction, renou
velant Vinterdiction de coulper bois au parcque d'Enghien et
défendant à tous d'achapter ou coupper aucuns des dits bois ...
On peut deviner le ressentiment de la duchesse ... surtout
lorsque l'on fit iniurieusement, selon elle, afficher cette sentence
en sa ville d'Enghien, mesmes iusques à la porte de son chasteau ...
Et de protester: il n'est pas question de scavoir si on a
abbatu des chesnes et autres arbres au parc d'Enghien ou si on
y a planté par plusieurs centaines ou q u ’elle est la décoration
du parc d'Enghien qui est telle qu'il plaise à ladite dame, mais
de scavoir si ledit sieur son filz s'en doit mesler.
En bref, tout cela relève de son seul et exclusif bon plaisir;
le duc ne dispose d'aucun droit de regard à ce sujet et n'agit que
par aigreur.
Elle se défend avec vigueur, contestant à son fils le moindre
droit de propriété sur la parc.
Sans doute, la terre d'Enghien lui a été promise dans son
contrat de mariage et ordonnée par l'avis de père et mère, mais,
tout au plus, disposera-t-il, après le décès de sa mère, d'une
action pour faire valoir ses droits de créancier et d'héritier!
Et qu'elle sache et surtout que tous le sachent: elle est
encore en vie!
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Reste la question du fait: la duchesse a-t-elle fait procéder
à d'importantes coupes de bois préjudiciables à la valeur et à la
beauté du domaine?
La duchesse le dément: Quant à l'abbat des arbres, il y a
dix noeuf ans qu'on y abbat et qu'on y plante quand et où il est
besoin selon le bon plaisir de ladite Dame, sans qu'en iceluy il
y ait couppe ordinaire ny extraordinaire. Ceux qui en parlent
ainsy, n'ont iamais veu le parc d'Enghien.
Et l’on dispose à cet égard du témoignage, en soi peu suspect,
du prince de Chimay: Il fallait battre de verges celui qui avait
rapporté que l'on avait ruiné et endommagé ledit parcq, pour
ce que jam ais il n'avoit esté aussi beau et aussi bon q u ’il n'est à
présent " :i .
Faute d'être mieux documenté, laissons là ce litige qui
mériterait bien d'être étudié plus à fond tant en fait qu'en droit.
Pour l'instant, on en retiendra qu'il fut assurément regrettable
sous l'angle des relations familiales et vraisemblablement peu
favorable à la meilleure administration du parc.

Du parc, passons à la cense à laquelle s'intéresse bien
davantage la grande maîtresse de ces hauts lieux.
Il y a de quoi parfaire quelque peu la personnalité de celle-ci:
fertilior omnium rerum cura, minorum et magnorum aviditas et
brochant sur le tout. Annae Arschotani imperium: C'est astheni
ci moy à faire! Qui ne le savait et depuis quelle lurette!
Les discussions préliminaires à la conclusion du bail que
vont signer les époux N icolas D esm aret ne m anquent pas
d'intérêt à ce sujet.
Une première considération s'impose: que son entourage
le veuille ou non. il n'est plus question pour elle que la Maison
exploite la ferme.
On a beau lui exposer qu'/7 sera mieulx pour son prouffict,

1121 A.A.E.. .S.EB.. 298.
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de l'advis mesme de Monsieur Reps
de tenir labeur nous
mesmes, comme a esté fait et se fait encor présentement, pour
en tirer la dispou lie, seulle, au lieu qu'un censier en emporterait
le mitan, rien n'y fait: la duchesse est des plus catégoriques: je
ne veux plus absolument tenir la laboeur moy meisme pour
plusieurs raisons "4>: nous n'aurons plus du moings qu'à faire
charier le foine et le wimeaux "fl .
Autrement dit: réduction absolue de travaux personnels et,
partant, de main d’œuvre à rémunérer.
Mais elle n'entend pas pour autant se priver d'une certaine
mesnagerie.
Non seulement, le château, tel une abbaye, doit vivre en
autarcie et donc ne plus rien acheter - ie ne veux plus prendre
de chair de bœuf au boucher -, mais encore importe-t-il de
vendre et au mieux tout ce qui se peut: touchant la vente de nos
grains dont vous aurezfaict recepte, vous les vendrez, aux jours
de marché à la halle par petittes portions, ayant au préalable
advisé avec les auditeurs de nos comptes, du temps plus propre
pour faire la dite vente "6|.
Mais voyons cela de plus près.
Et d'abord de quoi satisfaire les besoins du mesnaige seig
neurial.
La ferme devra compter pour celui-ci 80 oisons dont les
plumes serviront à remplir les licts, 24 canards destinés aux
hôtes de la maison, 50 poules d'Inde, 4 porcs - de quoi se fournir
de bon lard qu'il fault pour larder -, 3 vaches qui lui fourniront
laict et bœure frais, 50 pouilles à pondre dont on attend multi
tude d’œufs frais, encore conviendra-t-il de consulter à ce sujet
le maître d'hôtel car certaines redevances foncières sont payées
à Son Excellence en volatiles.
( 13) Sur l'avocat Jacques Rebs ( 1570-1648). epoux de Jeanne Pletincx. conseiller de la duches
se dont il sera, par ailleurs, l'un des trois exécuteurs testam entaires, v. R. GOPP1N.
Généalogies .... op. cil.. I.VII. pp.8-9.
( 14) A.A.E.. .S’./f./J., 315.
Elle ne précise toutefois pas ces raisons.
(15) 11 s'agit du foin cl d’herbage récoltés deux fois l'an.
(16) Y. DELANNOY. Lu halle aux grains et aux toiles iLEn^hien. dans A.C.A.E. l. XXXII.
1998. p. 13. n. 20.
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Ces nécessités domestiques s’accompagnent des plaisirs de
celle-ci: une douzaine de ruches, six cocqz. un paon et sa paonesse blanche.
Tout cela, il faut évidemment se le procurer mais pas à
n'importe quel prix. La duchesse en a fixé le montant, étant
entendu que c'est là un maximum " 7|.
Or. toute cette m esnagerie qui va com pter jusqu'à 40
bœufs pour la provision, n'est pas sans poser de sérieuses
questions: alimentation, locaux, espaces, main d'œuvre, etc..
Mais peut-on parler de problèmes quand, pour la duchesse,
il suffit d'ordonner, ne supportant ni discussion ni retard:
Je vous commande, une fois pour toute, de faire tout ce
que ie vous ay commandé, incontinent par ce qu'aultrement, je
proteste que, par la prolongation de mectre ordre à tout, j'y
reçois, tous les jours, préjudice duquel ie vous demanderas,
car (si) tout ce que ie vous demande, ie l'eusse moy à faire, ie
l'auray faict en deux ou trois jours, de plus que vous avez deux
despensiers que vous debvez faire travailler jo u r et nuict, et
vous aussy puisque vous voiés que ie le désire, ou, sy vous ne
désirés poinct de me donner ce contentement là, ie le feray
faire moy meisme, mais ie me veux ascurer que, pour me rendre
satisfaction, vous estes incontinent "Sl.
Interrogation: Serait-il de mon plus grand prouffict pour
nourrir ce cheptel, de puiser dans les denrées perçues par les
receveurs de la seigneurie ou de s'en fournir auprès du fermier?
Après réflexion, la décision: Je ne veux pas que vous ne
recevés riens de grains du parcq ny d'avoine, mais j ’en veux
avoir moy le prouffict.
Et de prévoir une ordonnance destinée aux receveurs:
"qu'ils s'asistent l'ung l'aultre affin que, s'ils n'ont point assés
de grains et d'avoine en ce que tous reçoipvent de leurs receptes.

(17) Il n’est pas sans intérêt·de le préciser: un canard. 8 sous; une poule d'Inde. 30 sous; un
pourceau. 10 florins: une poule à pondre, 8 sous; une ruche. 3 florins. 10 sous; un paon. 5 florins.
Une vache vaut 90 florins, mais la question est vite réglée: Elles ne cousteront riens à Son
Excellence pur ce qu'Elle se les féru donner pur les subjelz ...
(18) Dans le sens d'être empressé à son service.
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ils en achèterons lors qu’ils seront milleur marché, sur quoy on
gaignerat beaucoup pour ce que les recepveurs s'y comporteront
mieux pour leur honneur, service et prouffict que les despensiers
et conseillers.
Mais tout n'est pas réglé pour autant.
A un conseiller qui souligne que tenir 80 oisons, c'est oster
la pasture d'aultant de moutons. Le mesme pour des canaris,
tant que les oisons, gastent partout où ils vont, la duchesse ré
plique que, s'étant réservée certaines parties du parc, elles les y
fera enclore. Et qu'on ne lui objecte pas que poules et poules
d’Inde seront d'un grand désagrément pour le fermier! Elles
n 'empescheront en riens le censsier par ce que ce sont petites
bestes. Et encore que, si celui-ci manque de place, elle fera
construire des apentis de bois allentoui; en se réservant une
chambre pour les poules d'Indes qu'il fault quelles soient bien
pour les eslever.
Si, au cours de ces discussions, elle finit par abandonner du moins pour le moment - la moitié de l'étable à vaches qu'elle
voulait garder, elle entend occuper l'intégralité de la porcherie:
il (le fermier) at des autres places assez! Un point, c'est tout.
Nouvelles palabres à propos de la grange: elle en aura
besoin pour y stocker ses fermages, mais, au fait, se demandet-elle, est-il plus intéressant de percevoir ceux-ci en nature ou
en argent? Au départ, elle préfère une participation aux récoltes
du fermier mais hésite et demande conseil: Il est à craindre
qu'en argent, on n'aura poinct si bon paiement qu'en nature
par ce qu'il fault penser qu'en paiant en nature, ils (les fermiers)
le feront plus facilement car vous savez, qu'ilz n'ont nulz argen
ny moien de me satisfaire.
Pour moy, ie ne m'entendpoinct à ces choses. C'est à vous
aultres à regarder ce quy est de mon plus service et proffic.
Sans qu'on en connaisse explicitement les raisons, ses
conseillers semblent l'avoir convaincue du contraire. Dès lors,
la duchesse renonce à toute occupation de la grange.
Il n'en est pas de même de la bergerie, du colombier et de
deux grandes étables: ie la veux avoir, insiste-t-elle, pour y
tenir et nourrir les bœufs. Le fermier aura bien assez, avec la
petite étable pour ses chevaux ...
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Après ces bâtiments agricoles, reste à déterminer les pio
ches que le censier aurai et poinct davantage.
Ce sont la cuisine, la chambre d'à côté pour le fermier et la
chambrette qui lui est contiguë pour les servantes, la boutellerie
située près du four, une partie du grand grenier, deux des trois
caves.
Il y aura aussi l'usage du fournier qu'il faudra vider des
meubles qui s'y trouvent. Il y a là encore aussi des planches,
lattes et aultres choses pour bastiment; il importera d'en dresser
l'inventaire et de les ranger dans une des petites étables qu'elle
s'est réservée et qu'il faudra verrouiller en s'assurant de la clef.
Par la suite, qu'il soit rendu compte de l'usage qu'on fera de ces
matériaux !
Quid enfin de la chambre qui se trouve deseure la porte?
La duchesse estime que le fermier n'en at que faire. Et c'est
réglé, encore convient-il qu'<?//<? se garde et se serre (se ferme)
qu'on y puist aller pour quand on en aurai affaire!
La désignation et la délimitation des parcelles à louer ne se
fera pas davantage sans difficultés.
L'importance du cheptel que la duchesse entend avoir,
s'accomode mal avec les quelques bestiaux dont dispose le
fermier pour rentabiliser son exploitation: il luy faudrait donner
plus de pasturaiges affin de lui pouvoir laisser avoir une deniy
douzaine de vaches. De même également pour la paisture de
ses beufs.
A ces considérations, elle répond à ses conseillers: vous
aurez, à wider (à débattre) soubz. mon bon plaisir.
De guerre lasse, l'un d'eux finit par lancer: Quant à moy,
j'y perd le nord et n'y vois plus goust.
On parviendra néanmoins à s'entendre sur les pretz. et
postures tant dedens que dehors le parcq ainsi que sur les terres
labourables et le fermier s'engagera à payer respectivement, là
20 florins, ici un muid de blé et autant d'avoine pour chaque
bonnier"9'.
Bien entendu, il sera tenu de les entretenir de fossez. ■■ et
fumer bien et deuement et les rendre au boult du bail de noeuf
ans en tel estât d'avestures (récoltes sur pied) quelles luy seront
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livrées. Encore que la duchesse s'étonne car. selon elle, c'est là
assez peu: Il me semble que ce n'est poinct assez de seullement
entretenir des fossez, mais, si j'ay veu et ay bonne mémoire,
que d'aultres qui ont eu des terres du parcq, ont esté bien
obligé à d'advantaige d'entretenement que cela ...
Bien sûr encore! Qu'il surveille ses bêtes afin quW/e.v ne
fâchent nuis dégas car je luy ferai paier l'interest, avec défense
absolue de toucher à aulcuns arbres montons, hayes ny aultres
bois dedens le parcq, et. ajoute-t-elle en marge: ny à nuis bois
bons ny mauvais ny à riens de tout ce quy est au parcq ou jardin!
Par ailleurs, comme on fait observer à la duchesse que le
fermier souhaite être exempté de taille, gabelle, logement mili
taire, vingtièmes, dîmes, etc... on l'entend répliquer: Je trouve
cest article mal à propos par ce qu'estans dedans mon parcq,
tout est exempt de cela. Et quy serait sy hardy que d'entrer pour
logement en mon parcq ?
Cette clause n'en figurera pas moins dans le bail.
D’autres ne manquent pas de piquant:
- Que le ferm ier n'y tienne bierre en cave ny que personne
aille là boire ny manger ny bancquetter;
- Que sa fem m e ne lave ny empeize pour personne, non
plus pour ceux de la maison que d'aultres;
- Que personne n'ait que faire d'aller là ny qu'elle ayt que
faire de venir icy;
- Que la fermière n'aurat à loger personne en sa maison

( 19) Le inuid valait alors ici environ 3.46 hl.
Il est difficile de chiffrer exactement la superficie ainsi louée.
Sans doute, la contenance de certaines terres est-elle indiquée.
Ainsi en est-il pour:
- les prés suivants:
- Ici pai lie du t>rand vivier mise en pretz. au dessous du pont (le Canal actuel ). environ 6 journels;
- la (larenne avecq la prairie, contenant 3 bonniers. 6 journels. 33 verges;
- le petit aulnoy ioindanl la muraille du parcq, 2 journels. 82 verges
- les terres labourables dans le parc. 27 bonniers et demi; à la porte du parc vers Warelles. 6
bonniers; près de la garenne. 3 bonniers'. 3 journels. 66 verges.
soit au total environ 45 ha.
D'autres, par contre, sont simplement mentionnées : le jardin ioindant ladite maison et la prairie
d'embas y iondant tenant au vivier: la pasture depuis la porte de Mous iusques à l'ozière
Mélusine: la partie des prêt: ioindanl l'ozière ...
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pour chose quy soit.
La duchesse disposera à la ferme d'un berger: le fermier
devra s'assurer qu'il faict bien son debvoir et, s'il ne le faict
point, qu'il m'en advise!
Elle y emploiera également une servante pour s'occuper de
ses pigeons, poullailes et vaches. On lui avait recommandé à ce
sujet, soit la fermière, soit une femme d'age quy en aura le
soing, mais la duchesse s'était écriée: je veux avoir une meschine
à part, n'en volant pas de vielle par ce quelles voeulles estre
maîtresse. Inutile de souligner combien elle tient à rester, elle,
l'exclusive et absolue souveraine. Jusque et y compris la bassecour ... Elle aura, dès lors, "sa" servante qui logera à la ferme
mais qui viendra tous les jours quérir son disner et souper et
son boire à la conciergerie du château, tandis que la fermière
reçoit à cet égard diverses instructions:
Un: Qu'elle luy commande et tienne la main qu'elle sache
bien son debvoir et qu'elle trouve bon compte ce qu'elle aportera des provisions touchant les bestes qu'elle aurai en charge!
Deux: Qu'elle lui donne du travail à filler tout ce qu’il
fault car elle n'aura pas tousiours affaire attentour de ses bestes!
Les dernières dispositions de ce bail font du fermier un
véritable garde du parc. Il doit veiller à ce que les trois portes
du parc soient fermées temprès, c’est-à-dire de bonne heure et
défense de les ouvrir la nuit ou de laisser entrer qui que ce soit,
de la maison ou non. Passe encore ! Mais il lui faudra rechercher
par où pénètrent les vagabonds venant dérober du bois, s'en
emparer et, si c'est de jour, les emmener au château pour les
remettre au bailli, ou, si c'est de nuit, les emprisonner pour les
y amener le lendemain au matin. De même à l'égard de ceux et
celles qui viendraient chiper des fruits.
Et pour clore: il aurai à tenir un dhogue ou grand chien
pour garder la censse.
Cave Illustriss. et Excellentiss. canen!
Détails que tout cela? Sans doute. Mais comment bien
comprendre certaines pages de l'Histoire si l'on ignore, par
exemple, que Cléopâtre avait un bien joli nez et de séduisants
bibelots?

5(1

Vertu maintient, aimait à proclamer la duchesse l2‘", mais
était-ce pour autant devoir exclure le prestige de l'aristocratie et
le pouvoir de la fortune? Jamais, elle ne souffrira que l'on ”se
hardisse" à discuter ses ordres, tergiverser, tarder à les exécuter
et, toujours, elle surveillera les cordons de sa bourse, per
suadée, dans sa volonté de briller, qu'on ne le peut en ce monde
qu'avec les moyens de ce monde.

(20) B.R., Fonds van Hulthem. 15.696/7. f°79.
Sans vouloir minimiser le louable intérêt que la duchesse porta à certaines institutions humani
taires (Orphelinat, hôpital, etc.), culturelles (Ecoles, bourses d'études, etc.) et surtout religieu
ses (Augustins. Augustines. Béguines. Capucins. Conceptionistcs. etc.), nous sommes arrivé à
revoir l'impression de désintéressement et de générosité qui pouvait se dégager de notre élude
sur Anne de Croy. œuvre de jeunesse datant de 1953 (A.C.A.E.. t.lX. pp.49-152).
Les largesses qui y sont relevées, s’effectueront, en effet, aux seuls dépens de ses héritiers et la
plupart avec des fonds provenant de réalisations immobilières de feu son mari dans les PaysBas septentrionaux, avec en contrepartie l'espérance d'avantages spirituels, l'illustration de ses
armoiries personnelles et la reconnaissance publique de sa qualité de fondatrice. C'est ainsi
notamment qu'à propos du collège des Augustins. elle chargera ses exécuteurs testamentaires
de rembourser aux Pères la somme de 1.500 florins qu'ils y avaient employés, pour pouvoir
s’en déclarer la fondatrice absoluité et encore estre tout à fait fondatrice desdites escolles. leur
ordonnant de mettre deux île nos armoiries l'une devant le pignon du costé de la rue et l'autre
par dedens la cour de leur cloistre ...
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Chapitre III.
Philippe, prince-comte d'Arenberg, duc d'Arschot
(1635- 1640).
Ainsi donc Anne de Croy décède à Enghien le 25 février
1635.
Deux chirurgiens, arrivés de Bruxelles. Maîtres Vincent
Blocq et Stevens Putsens. lui ont ouvert le corps et fa it ce q u ’il
convenait pour l'embaimiei; non sans s'être fait assister en cette
p énible circ o n sta n c e par un a p p o tic q u a ire en g h ien n o is,
auquel revient l'honneur d'avoir livré les
Guillaume Mom
drogues nécessaires audit embaument; dont coût: 26 florins là.
62 ici ...
Son c h ap e la in , M aître P ierre H erb au t, ch an o in e de
Chimay et de Leuze ,?l. s'en est allé porter son cœur à Héverlé,
tandis que ses entrailles sont enterrés dans une fosse à l'église
paroissiale d'Enghien. Le cadavre, préalablement espongé par
Simon Populeur
puis enseveli dans un cercueil bien soudé
par Hugues Pasqué, sera déposé dans la crypte de l'église des
Capucins aux côtés de son mari l4'.
Depuis quelques années, la duchesse devenue impotente,
ne se déplaçait plus qu'en chaise à porteurs et son état nécessitait
la présence et l'assistance de plusieurs personnes dont une
béguine, Jeanne Gallet, deux Conceptionistes. les Sœurs Jeanne
le Brun et Marie Désir.

( I ) Guillaume Mom fut également échevin et bourgmestre d'Enghien. Il avait épousé Jeanne de
Bourgoigne et décéda à Enghien le 12 juil. 1673 (E. BOIS D'ENGHIEN. Epitaphier du pars
d'Entdtien. dans A.CA./:.. l?VL 1909-1913. p. 282. n 17: R.GOFFIN. Généalogies .... <>p. dt.,
liv. IL p. 228).
(2) Sur ces deux chapitres. \. J. NAZET. Les chapitres de chanoines séculiers en Huinaul du
Xlle au début du XVe s., dans Acad. Roy. Rclty, Mém. Classe lettres, 3 série, l. Vil. 1993.
(3) Sans doute s'agil-il d'un membre de la famille Papeleu.
(4) V. a ce sujet Ph.-J. QUITTELIER. Sépultures de la Jamdle d Arenbert* au couvent îles
Capucins à Enghien, dans A.C.A.E.. l. VUE 1915-1922. p. 138. n 10.
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Philippe-Charles, duc d'Arschot, prince-comte d’Arenberg, etc. (1587-1640).
(Gravure de J. F. C. Reckleben).
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Les choses empirant, quatre médecins de Bruxelles furent
appelés en consultation mais c'est en vain qu'on dépêcha Louis
Neys porter offrande à Saint Guislain et quelqu'autre à SaintAntoine proche de Mous, pour y faire dire une messe ... Il fallut
hélas ! se rendre à l'évidence: madite Dame estait à l'extrême ...
Aussi, fut-il décidé d'envoyer Jean Derbais advertir les plus
proches parens ainsi que Messieurs les exécuteurs tant à
Bruxelles que Matines '·”. De même encore le peintre Maître
Jan Vanhuldinghen car la duchesse avait demandé que, sitost
son tréspas, on la fisse portraire en la forme, grandeur et façon
comme avait esté son feu seigneur et mary "" ...
Les funérailles furent pour le moins imposantes.
Après avoir été exposée au château, la dépouille ducale
s'en fut précédée d'un impressionnant cortège: cinquante pau
vres, tout vêtus de drap noir, portant des flambeaux. Augustius.
Carmes et Capucins d'Enghien et d'autres venus d'Ath, de
Soignies. etc., cinquante enfants en surplis, choraux et porteurs
d'armoiries - 300 petits blasons. 12 grands et 2 sur bois furent
peints à cette occasion -, pages, domestiques en habits de deuil,

(5) Il s'agit des exécuteurs testamentaires d'Anne de Croy et plus spécialement de l'archevêque
Jacques Booncn (V. note 3, p. 14).
(6) Orthographie également Abshuldinghen (A.A.E.. Succession - ci-après: Suce. - 140. f° 11).
Le P. Landelin HOFFMANS a cru pouvoir reconnaître dans ce tableau celui d'Anne de Croy en
habit de Conceptionniste. dans Les portraits des d'Arenberg dans les tableaux religieux des
XVIIe et XVIHe siècles à Enghien, Enghien. 1941. pp. 69-72. mais rien ne permet ce rapproche
ment. du moins dans l'accoutrement qu'il lui prête.
V. a ce sujet Y. DELANNOY. Les anivres d'art de la salle des Soeurs augustines d'Enghien au
musée de la ville d'Enghien, dans A.C.A.E, l. XXIV. 1988. pp. 173-177.
On n'ignore pas que les Stems Jenne le Brun et Marie Désir ont été priées de vêtir la duchesse
de l'habit de l'Ordre de la Conception en suitfe de ce qu'elle avait commandé (A.A.E., Suce.,
140. f l 9). et furent de ce fait, gratifiées, la première de 100 florins, la seconde de 50. mais il
n'est pas établi que ce peintre l'ai portraiturée en celte tenue et il est certain que le tableau que
décrit le Père, ne correspond pas à l'habit des Conceptionistes.
Au reste, les exigences de forme, grandeur et façon du tableau demandé correspondent bien
peu à celles du tableau commenté par le Père.
On sait, par ailleurs que. conformément à la volonté de la défunte, les exécuteurs testamentaires
chargèrent un peintre - non identifié - défaire le portraict de ladite feue Dame et la mettre à la
salle des Orphelins à Enghien et qu'il en reçut 8 florins (A.A.E.. Suce. 144. Γ 25).
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autorités civiles et religieuses l7'. familiers, etc..
A l'entrée du château, décorée d'un grand panneau repro
duisant les armoiries de la défunte, ainsi qu'à la porte de l'église
des Capucins, on distribua aux pauvres plus de 2.000 pains et
la presse fut telle qu'il fallut mobiliser là les sergents de la ville
et les manbours des pauvres.
Pour les besoins de la réception, les cuisiniers du château
reçurent un sérieux renfort:
Payé à Mre Pierre Peene, maistre cuisinier à Bruxelles,
venu pour travailler lors qu'on fit les funérailles, 24 florins
Item à Mre Martin Poulain, aussy cuisinier, pour mesme
subiect, 19 fl.
Item à Tomas Damiens pour mesme cause, 16 fi.
Item aux cuisiniers de Monsieur le comte Houtquerque et
de madame la marquise de Trélon qui ont aussy travaillé

(7) Nous ne possédons guère de détails à ce sujet.
Les comptes de la ville auraient pu nous en fournir mais hélas! ils ont été détruits dans l'incen
die des archives de l'Etat à Mous en 1940.
Nous avons néanmoins pu relever plusieurs personnalités de haut rang, tels:
- le chevalier Charles Laurin que l'on retrouvera ici et à Mous à la vente des meubles et œuvres
d'art du château. Il était alors conseiller au Grand Conseil de Malines ( 1625) et deviendra prési
dent du Conseil d'Artois (1637). puis membre du Conseil Privé (1638-1646) et du Conseil
d'Etat ( 1639). V. à son sujet Jos. CUVELIER. Correspondance de la Cour d'Espagne sur les
Affaires des Pays-Bas au XVI le siècle, t. III. Précis de la correspondance de Philippe IV ( 16331647), dans Acad. R. Sciences, Lettres, Beaux-Arts, Bruxelles. 1930. p. 196, 234, 354;
L.STROOBANT. Les magistrats du Grand Conseil de Malines, dans Ann. Acad. Belgique,
Anvers, t. 54. 1903. p. 486.
Il fut député à la reddition des comptes de la succession d'Anne de Croy en 1637 et 1643
(A.A.E.. Suce. 139 et 140).
- Jean David, prélat de Ninove. l’un des exécuteurs testamentaires d'Anne de Croy. qui avec
autant d'autorité que de compétence présida, de 1613 à 1636. aux destinées de l'Ordre des
Prémontrés et à leur abbaye à Ninove (G. VANDE W1NKEL..... De Premonstratenahdij van
Ninove (1137-/796). Ninove. 1985. pp. 25-27. 48; D. VAN DE PERRE. De relalie tussen
parochie en abdij te Ninove. Inzonderheid in île periode 1585-1638, dans Het land van Aalsl,
t.XXXVII, 1985, pp. 143-149. (Documentation aimablement communiquée par M. Jean Arno).
Ce prélat décéda le 25 juil. 1636.
- Nicolas du Fief, alors évêque d'Arras, conseiller cl maître des requêtes du Conseil Privé. Il
sera également député par le roi à l'audition des comptes rendus par les exécuteurs testamentaires
(A.A.E.. Suce., 140). V. à son sujet, L. STROOBANT..... op. oit., p. 482.
- Jacques Boonen. archevêque de Malines (V. note 2); il s'en vint ici précédé d'un homme à
cheval qui servy île guide affin de monstrer le chemin meilleur èi Monseigneur l'Archevesqz
(A.A.E..
140. f 88).

en ladite occurrence, a esté donné 19 florins, 10 sous |S|
Par delà ce que purent livrer le garde-manger, la cave, la
basse-cour et la ferme, on commanda chez Charles Waghen à
Bruxelles, le poisson, les citrons, oranges et aultres menutés,
chez Anthoine Couteleur, un tonnelet d'huile d'olive, des con
fitures, etc., tandis que Jacques le Grand fournit 32 lots de
vin que l'on a donné aux soldats espagnols lors en garnison
ci Enghien, le jour du service de Madite Dame, dont coût
32 florins |l”.
Ce devait être là, avant bien des années, la dernière grande
réception qui se donna au château ...
R.I.P.
111."" ac Excell."" D.a Anna de Croy
Duc. Arsch., Pr. Aremb.. Angiae D."
On peut imaginer l'animation qui devait ainsi régner en
ville""1 et au château
tandis qu'au clocher de l'église des
équipes se relayaient à sonner le glas suivant l'ordonnance de
ladite Dame "2|.

(8) Philippe comte de Homes et d'Houtkercke (1602-1654) avait épousé Dorothée princessecomtesse d'Arcnbcrg ( 1601-1655), Hile d'Anne de Croy.
Albertine princesse-comtesse d’Arcnbcrg (1596-1652), fille d'Anne de Croy, avait épousé
Hcrman-Ph.. baron de Mérode-Houffalize, marquis de Treion ( 1590-1627).
(9) A.A.E.. 5ncc., 139.
( 10) Sans compter l'aspect commercial de cet événement.
Jean le Mire, demeurant à l'enseigne de Cambrai à Bruxelles, fournit la plus grande partie du
drap destiné à la confection des habits et la décoration funéraires; il y en eut pour 2.637 florins !
On peut aisément entrevoir l'activité dont durent faire preuve en cette circonstance non seulement
les drapiers et couturiers de la ville - notamment Vincent Brisait et Laurent Lion - mais encore
les chapeliers, savetiers, cordonniers, graissiers - Pierre Ovcrdael et François Leysens livrèrent
des cierges pour plus de 300 florins ! -, les escriniers peintres et autres décorateurs qui œuvrèrent
tant au château qu'à l'église, etc..
Par ailleurs - c'est là un autre aspect -, les religieux de l'église et des communautés des
Augustius. Capucins cl Carmes furent chargés de célébrer plus d'un millier de messes pour
l'âme de feue Madame (A.A.E., Suce. 140).
( 1 1) Le château et les écuries de celui-ci affichant "complet", il fallut, tant pour les invités que
pour leur équipage, recourir aux services de plusieurs auberges locales dont notamment
l'Echiquier. le Ducq d'Arschot.
( 12) De même à l'église des Capucins cl des Carmes auxquels on accorda en forme d'aulmosme
12 florins pour avoir sonné leurs cloches l'espace de six sepmaines après le décès de madite
Madame (A.A.E.. Suce.. 140. f° 25).
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Puis, tout va s'apaiser et ressembler au calme après la
tempête.
Encore que ...
On a évoqué les conflits qui opposèrent ici la duchesse et
son fils, ainsi que l'ambiguïté de leur situation juridique. Les
choses sont désormais plus claires mais seront-elles pour autant
plus faciles?
Le 16 novembre 1633. Philippe-Charles, mieux connu
sous le nom de duc d'Arschot
a quitté les Pays-Bas pour
Madrid, sans nullement s'attendre à ce que, d'ambassadeur d'ici,
il devint là prisonnier. Philippe IV d'Espagne l'y reçoit avec
grande considération avant de le retenir très sournoisement, le
faire arrêter en avril 1634 et le garder au château-fort de Pinto,
privant ainsi de leur chef les Etats Généraux, cette sorte d'assem
blées pernicieuses en tout temps, à toute époque et dans tous
les gouvernements monarchiques "4|.
Cette captivité va également priver ce domaine de son
nouveau propriétaire: le duc décède, en effet, à Madrid le 25
septembre 1640, et ne regagnera Enghien que pour s'y faire
inhumer "5|.
Ces tristes événements pèseront lourdement sur l'histoire
non seulement de cette propriété mais de toute la ville et de la
seigneurie.
Il va d'abord falloir renoncer aux services de l'important

( 13) V. à son sujet la note biographique p. 36. note 1.
(14) Telle était l'opinion de Philippe IV. citée par P. HENRARD. Marie de Médicis dans les
Pays-Bas 1631-1638, dans Ann. Aead. d'archéologie de Belgique, t.XXXI. Anvers. 1875. p.
450 et reprise par R. VERMEIR. ci-après, p. 480.
Sur ce pénible épisode, v. R.VERMEIR. Le duc d'Arschot et les conséquences de la
Conspiration des Nobles ( 1632-1640), dans Beleid en Bestuur in de Onde Nederlanden, Gcnl.
1943. pp. 477-489.
V. également R.VERMEIR. De hertoi» van Aarschot en de adellijke Sanienz.wenni> van 16321633, dans Het Onde Land van Aarschot. n° 2. VI. 1998. pp. 61-82.
(15) Il le fut d'abord dans l'église des Carmes déchaussés à Madrid, ensuite dans la crypte de
l'église des Capucins à Enghien. Ph.-J. QUITTELIER. Sépultures .... op. cil., p. 140. n° 17).
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personnel occupé au château, au parc, à la ferme
Certains bénéficieront d'une rente viagère ou temporaire "7|.
Ainsi en sera-t-il pour les chanoines Josse Bacheler, son
conseiller et maître d'hôtel, maître Pierre Herbaut. son chapelain,
et Nicolas De(s)lauches. son aumônier, ses deux médecins Jean
de Lau et David de Wolf, le pharm acien G uillaum e Mom,
Charles Guillaume, son secrétaire. Jan Warnant. son page, pour

( 16) Outre les personnages ci-dessous cités, le personnel comprenait une trentaine de domesti
ques dont le traitement annuel est repris ici entre parenthèses:
- à la basse-cour:
Jan Daye. portier (50 florins)
Amand Ernaull. l·' carrossier (72 fl.) et son aide. Jan de la Haise (36 11.)
Gilles Desmarets, brasseur et palefrenier (50 il.)
- au château :
Gilles de la Haise. portier du donjon (60 11.) et Pierre Houdart. concierge (200 il.), et trois servantes
Etienne Brabant, maître cuisinier (? 11.). Jan Lescrevc. 2e cuisinier (60 11.). Fernand de Licge.
marmiton (36 11.). Sainte Lefeburc. servante à la cuisine (40 il.)
Adrienne Colleman. Claire-Anne Mareschal. Magdelaine et Marie Patte, filles de chambre
(chacune, 36 11.)
Barbe Steenhaul, lavandière (36 11.)
Jacques Fontaines, valet de salle (50 11.). Nicolas Bocman et Thomas Gallio, laquais (chacun 36 11.)
Adrien de Bacquer. brodeur ( 120 11.)
Antoine Fiefvct. garde malade et meneur de l'horloge du chasteau (60 11.)
Nicolas Allan, boutcillcr cl sommelier (80 11.)
- aux parc cl jardins:
Jan Wacquier. manœuvre et garde du parc (80 11.)
Jan d'Hcrbais. maître jardinier et vigneron ( 124 11.)
Pierre Bernard dit Hardy, aide jardinier (48 11.)
Pierre Pieran. aide jardinier auxjleures (36 11.)
- à la ferme :
Pierre de Hanlschuterre. berger et boucher de la maison (36 fl.)
Laurent Picrseques. manoeuvre et gardien des bœufs (30 11.)
Marie Cortenbos. servante aux vaches (36 11.)
Il est intéressant de comparer celle liste avec le pay-roll de 1625 (Y. DELANNOY. Anne de
C ray.... op. cil., p. 333. n.23).
(17) Sur la plupart des personnages qui vont suivre, v. P. FREDEGAND d'ANVERS. op.cit.,
Y. DELANNOY. Anne de Cray. ?.. op. cil.
Josse Bacheler auquel succédera son frère Michel, également chanoine à Leuze. fut un grand
serviteur de la famille.
Jean van Wavrc. conseiller et intendant du duc d'Arschot. apprenant successivement sa maladie
et sa mort, en a laissé ce témoignage:
J'en suis extrêmement marri car la Maison, en le perdant, sera privée d'un vieux serviteur et
J'idel amis (Gandie. le 29 juil. 1646) et j'ai ressenti extrêmement la m on de Monsieur Bacheler.
tant pour ce qu'a perdu là Maison comme pour ce qu'il m'estoit amis (Madrid, le 8 avril 1647).
L'importance et intéressante correspondance qu’il a reçue et expédiée, suffit à le prouver et
mériterait d'être étudiée (A.A.E.. Corr. à et de Bacheler).
Sur David de Wolf. v. R.GOFFIN. Généalogies .... op. cil., liv. VIII. p. 372; Jean de Lau. liv.
IV. p. 266: Guillaume Mom. ID. liv. V. pp. 133-134; Charles Guillaume. ID. liv. IV. p. 144.
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le rendre capable d'estre chanoisne " s ’, le nain Jacques Spooldorne afin qu'il puisse poursuivre ses études chez les Augustius
"9|, les Sœurs conceptionistes Jeanne le Brun et Marie Désir qui
se dévouèrent à son service.
D'autres recevront une gratification.
Parmi ceux-ci se trouvent ses deux écrivains Robert Dorcq
(250 florins) et Francisque Vandale (150 fl.), son sommelier,
Nicolas Allai! (200 fl.), son cuisinier Etienne Brabant (300 fl.)
qui figurait déjà au pay-roll de 1625 comme premier marmiton,
Jenne Gallet, cette béguine qui lui servit longtemps de fille de
chambre (50 fl.), etc.
Il en est aussi qui passèrent au service de certains mem
bres de la famille - reclassement, dirait-on aujourd'hui -; tel fut
notamment le cas de Jacques Fontaines qui, de valet de salle,
devint bouteiller chez les Chimay ,:i".
Ces licenciements n'en ont pas moins été dramatiques pour
la plupart et l'on voit les exécuteurs testamentaires intervenir en
certains cas. Le manoeuvre Bernard Charloteau, le portier
Gilles de la Haise, parmi d'autres, recevront une gratification
particulière en raison, soit de \ew pauvrette. soit de leur maladie.
Peu après le décès de la duchesse, la dispersion du mobilier
et la vente des animaux de la basse-cour et de la cense, il ne
restera plus ainsi que le concierge et quelques domestiques
chargés de servir les exécuteurs travaillant ici à liquider la suc
cession de la duchesse ,2".
Le château se trouve ainsi presque inoccupé.
Du moins. ... en principe.
Des troupes espagnoles, en effet, séjournent en ville. Or.
(18) Celte pension lui fut servie jusqu’au jour où il a esté receu religieux au monastère St
Adrien à Grammont (A.A.E.. Suee., 140. Γ 44).
(19) Jacques Spooklorne - orthographié aussi et notamment Speekloorne - semble avoir
succédé à la navnesse M. de la Camp, bénéficiaire d'une pension de 25 florins (A.A.E.. Suee.,
140. Γ 77. 122 et 144. Γ 77).
(20) Alexandre prince-comte d'Arenberg ( 1590-1629). fils d'Anne de Croy. époux de
Madeleine d'Egmonl.
(21 ) Parmi eux figuraient Marie Vignon. Jacques Fontaines et quelques autres qui reçurent 36
florins pour avoir demeuré à la maison mortuaire quelques mois après le deees d'ieelle dame
pour servir les exéeuteurs (A.A.E.. Suee., 140. f 122).
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où donc loger, sinon là. ces militaires et leur femme? On en
relève une vingtaine au mois d'août: elles deviennent une tren
taine en septembre. Le mile a soin de préciser qu'il s'agit de
femmes ... mariées
N'empêche ! Serait ce manquer de dis
crétion que se demander, malgré cette assurance quelque peu
réconfortante, quelle fut là-haut la tête d'Anne de Croy devant
pareille invasion, elle qui s'en croyait mordicus protégée par
son immunité de Grande d'Espagne de première classe?
D'autres occupations suivront, qu'elles soient de pareils
ménages ou même d'officiers de la Maison. Aussi assiste-t-on à
de pressantes démarches de la comtesse de Berlaimont auprès
du Magistrat d'Enghien pour fa ire les droits et authorités de
son petit-fils et. partant, faire bien déloger. Même insistance à
l'adresse du gouverneur Albert Tamison: comme cecy touche
les authorités de Monseigneur le duc d'Arschot au regard des
quelles rien ne doibt estre innové pendant son absence, nous
vous recommandons d'y tenir la main l2”.
Sans doute, le Magistrat a-t-il dû recourir à pareil héberge
ment pour soulager quelque peu les Enghiennois. victimes des
désordres causés par le dernier logement des soldats et le
tumulte du peuple qui réclame et se plainds des oppressions.
Celles-ci sont d'autant plus vives que la ville se trouve alors
privée du gouverneur et bailli qui les pourrait protéger et parler

(22) A

.G

.R

. . 13.035.

(23) A.A.E.. Corr. van Wavre, comtesse de Lalaing. S oct. 1640.
Marguerite de Lalaing. comtesse de Berlaimont. deuxième belle-mère du duc. avait reçu au
décès de celui-ci. la direction des biens du jeune Philippe-François, duc d’Arschot et futur (pre
mier) duc d’Arenberg alors, lui aussi, à Madrid.
Marguerite de Lalaing (1574-1650). fille de Philippe 3me comte de Lalaing, gouverneur et
grand-bailli du Hainaul. et de Marguerite d’Arenberg. épouse de Florent de Bcrlaymonl et
grand-mère du jeune duc. V. à son sujet (Félix) BRASSART. Notice historique et généalogique
sur l'ancienne et illustre famille des seigneurs et comtes du nom de Lalaing, Douai. 1847, pp.
47-50; 1D.. Le blason de Ixtlaing. Notes généalogiques et héraldiques sur une ancienne et illustre
maison. Douai. 1879. p. 123. Rectifier le millésime de son décès ( 1630) dans C. de FRANCQUEN. Recueil historique, généalogique et chronologique du royaume des Pa\ s-Ras,
Bruxelles. 1826. Notice Lalaing. p. 14. V. son portrait dans Rob. BORN, Les Lalaing. Une
grande "mesnie” hennuyère. de l'aventure d ’Outrée au siècle des Uueu.x ( 1096-1600),
Bruxelles. 1986. p.293.
On lui doit la fondation du monastère de Bcrlaymonl à Bruxelles. V. à ee sujet Mgr J. SCHYROENS. Rerlaimont. Le Cloistre de la reyne de tous les Saincts, Bruxelles. 1928. illustré de
deux portraits de la comtesse.
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pour eulx aux occurrences journalières '-4‘.
Et la situation ne fera que s'aggraver.
Ainsi, le 27 décembre 1641, note-t-on qu'avec la présence
en ville de quatre compagnies et leur estât maior, tout y vat en
confusion l25'.
Et le 31. Van Wavre ne peut s'empêcher de signaler à
Tamison la misère de ceux d'Enghien et (le) peu de conduitte
au gouvernement pendant vostre absence. Les Espagnols ont à
peine quitté Enghien, que voici dix compagnies d'infanterie ita
lienne avecq le maistre de camp Strossi (?) la moitié de l'estât
maior et deux cent cinquante femmes et leur atirail d'enffans;
tous les eschevins et Madame de Baillet mesme est logé; elle a
demandé place pour se rethirer au chasteau, ce que Madame la
Princesse de Chemay luy at accordé et escript à Madame la
Comtesse de Berlaimont,2<".
Au départ de chacun de ces hôtes si peu désirables, on se
doute bien qu'il a fallu se mettre à nettoier et laver. Mais il y
eut plus grave: arrivant ici en mai 1638. le conseiller Laurin et
le chanoine Bacheler jugeront plus prudent - mieux vaut préve
nir que guérir! - d'aller se loger à l’hostellerie de la Fontaine,
attendu qu'il y avait la maladie au chasteau l27'.
En bref, abstraction faite de ces réquisitions, seuls demeu
reront ici dans quelques pièces le concierge et sa femme, la ser
vante Jenne Vignon qui n'échappera pas à la "maladie”, et la
sœur de l'intendant van Wavre laquelle quittera son apparte
ment, mobilier compris, à l'arrivée tant attendue du gouverneur

(24) ID.. à./. /?<■/>.-. 6 mai 1640.
R.GOFFIN. Les baillis .... op. cil., p. 398 ne semble pas avoir exactement perçu la situation de
cette époque. L'état de bailli et gouverneur d'Enghien fut conféré par le duc à Jaec/ues de
Tamison. Celui-ci ayant suivi le duc en Espagne, l'exercice de ces fonctions fut confié par la
comtesse de Berlaymont à son frère Albert de Tamison qui résidait à Namur et qui persistait
malgré les instances de la comtesse à ne pas venir à Enghien. De là - l'un en Espagne cl l'autre
à Namur - cette regrettable vacance du pouvoir dont il est fait étal à maintes reprises dans la
correspondance de la comtesse, de l'intendant, etc..
(25) A.A.E.. Corr. van Wavre à de.Tamisoii, 27 déc. 1641.
(26) II).. 31 déc. 1641.
Il s'agit de la veuve de Charles de Saffray. seigneur du Baillet. bailli d'Enghien. décédé à
Enghien le 12 août 1637 (R. GOFFIN. Les baillis .... op. eit., p. 397).
(27) A.A.E.. .Sncc.. 140. f 108.
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Albert Tamison ,2S|. Celui-ci sera autorisé à loger au château. Le
secrétaire du duc préférera toutefois ne pas inclure cette faveur
dans sa lettre de commission mais bien dans un acte apport
soubs le bon plaisir et aggréation de mondit seigneur en la
m atière comme (pour) les p récédens gouverneurs l2‘”. Pas
question de créer un précédent qui puisse lier, comme allant de
soi. la fonction au logement !
Pénible assurément le sort de ce personnel amené à devoir
quitter cette illustre demeure, laissant celle-ci exposée aux graves
intempéries du destin !
Triste, aussi, le sort de ce qui en faisait l'éclat exceptionnel !
Moins grave, pour commencer, ce qu'il advint de la bassecour.
Et d'abord qu'y trouve-t-on lorsque le duc Philippe-Charles
succède à sa mère?
L'attirail de la boucherie est des plus simples: un marteau
en guise d'assommoir, un crochet de fer, une corde et deux
moulins servants à eslever les bœufs, un fe r à souffler les mou
tons, un billot, un grand couteau, une crémaillère, une tinne à
porter eaue, une chaudière, un chaudron, etc.
Une prem ière étable contient deux bœ ufs gras, deux
vaches de six à sept ans et quatre génisses.
La seconde où peut se loger le berger - un chevet, une cou
verture -, rassem ble treize m outons, quatre brebis, trois
agneaux, tandis que l'écurie réunit une dizaine de chevaux dont
six de carrosse, de six à douze ans, et trois de selle, de dix à
douze ans, avec les harnachures, brides, estriles, licols, brides,
selles, huches d'avoine, fourches et même une literie aussi som
maire que celle du berger.
La grange, accostée de deux échelles, abrite bois, foings et
pailles.
Dans le chary sont rangés un grand carrosse de velours
noir pourvu de rideaux de damas, un deuxième tapissé de drap

(28) A.A.E.. Corr. van Wavre à de Tamison, 22 août 1640.
(29) 11)., 25 mai 1640.
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rouge, un troisième plus petit et, non loin un chariot à bacq,
trois chariots de voiture, trois beneaux dont l'un appartient à la
comtesse de Houtkercke, enfin une charrette à hierre.
La brasserie, toute proche, contient entre autres deux gran
des cuves et deux rafraichissoirs. trois chaudrons avec un
entonnoir de bois, cinq fourquets. deux balances, une dizaine
de poix de pièces. etc.
La laiterie comprend principalement une chaudière, deux
chaudrons de cuivre, des passoires, quelques seaux, et la bouteillerie, trois cuvettes à laver les verres, huit paniers de diver
ses grandeurs ef façons, des verres, pots, etc.
Dans les deux caves de la bouteillerie. on dénombre trois
foudres et 39 aimes de vin, tandis qu'une des caves de la Tour
de l'Ange possède trois foudres et 18 tonnes
Le 17 mars, soit donc une vingtaine de jours après le décès
de la duchesse, l’on procède par devant le notaire Guillaume
Martiny et deux hommes de fief, Pierre Huysmans et Martin
Bouchait, à la vente publique du cheptel et du matériel de la
basse-cour1’1'.

(30) Une aime de vin. à Bruxelles, représente environ 130 litres, soit la 6e partie d'un foudre: la
tonne pourrait valoir de même (Hor.DOURSTHER. Diction, univ. des poids et mesures ....
Amsterdam. 1976. pp.6. 152.
L'histoire ne dit pas si ces tonneaux étaient encore remplis ...
(31) L'avis en est rédigé comme suit :
Ou fuit scavoir que. de la part de Messieurs les exécuteurs du testament de feue Madame la
Duchesse d'Arschot, princesse d'Arember^he et dame d'Enghien, en présence des notaires et
hommes de fie f à la comté de Haynaull et cour de Mous, l'on passera à recours et au plus offrant
et dernier rencherisseur plusieurs hestes chevalines, bestes à cornes et moutons trouvées et
inventoriées en la maison mortuaire de ladite feue dame, à condition que les marchands auxquel: ladite marchandise demeurerai, seront tenu:, et suhiect: de payer en deniers comptons, le
pris de leur demorées es mains desdits seigneurs exécuteurs, en deniers évalue: par les placcards
du Roy, item les hommait>es, billets d'attaches et aultres despens ordinaires. L'on pourra haulcher
de tant et sy peu que l'on voudra, moyennant que X s(ous) t(ournois) ayent à chascun colp non
de moins mais bien de plus quy vomira. El dont le recours s'en tiendra. Ce jourd'liuy en la
bassecourt du chasteau d'En^hien. 17e mars 1635 (A.A.E.. Suce.. 142).
Sur Guillaume de Martiny. qui fait suivre sa signature de notarius publicus. \. R. GOFFIN.
Généalogies .... op. cil., liv. V. pp. 32-33; Arm. LOUANT. Les hommes de fie f sur plume créés
à la cour féodale de Hainaut de ! 566 à 1764, dans Ree. 1 des Tablettes du Hainaut. Hombcck.
s.d.
La famille Huysmans compta plusieurs hommes de fief (R. GOFF1N. Généalogies .... op. cit.,
liv. IV. pp. 231-252). 11 s'agit ici de Pierre né à Enghicn le 12 janv.1601 et y décédé le 3 juin
1637. époux d'Anne Reh/ (p. 237). non relevé par Arm.LOUANT ni par Gab. WYMANS.
Répertoire d'armoiries sur sceaux des hommes de fief(X llle-X \'/IIe siècles), t. 1. A.G.R.. 1980.
11 n'en est pas de meme de Martin Bouchait (LOUANT, p. 29: WYNANS. p. 83. n 157).
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Deux vaches de 6 à 7 ans se voient attribuées à Pierre
Overdaets pour 51 et 92 livres, tandis que les deux bœufs gras
(194 et 168 liv.). huit moutons gras maigres (112 liv.). quatre
brebis avec leurs agneaux (52 liv.), cinq moutons gras (130 liv.)
partent à la boucherie de Jean et Arnould Goloff.
Côté chevalin: les chevaux de selle s'en vont à 100 et 120
livres au docteur Wolf et au receveur communal Jean
Guillaume et les six chevaux de carosse à Jacques Legrand,
Philippe Ernault, Philippe Geerts, au gouverneur de Tamison et
encore au receveur Guillaume.
Quant aux chariots, harnats et aultres utensilz, se les part
agent Pierre Overdats, Jean de Lausnoit, Jean Chevalier, Jean
Vanderhaghen, Jean Pouille, Guillaume de Smecht et Jean
Geerts, le tout pour 162 livres, 6 sous.
Cette liquidation produisit 3.150 livres, soit 1.575 florins.
Important? Oui? Non?
C'est en tout cas un peu plus qu'il n'en fallut pour permet
tre à feue la duchesse de pouvoir s'afficher le titre de fondatrice
absolute des écoles des Augustius...
D'autres ventes vont suivre - notamment au mois de sep
tembre - sans qu'on en connaisse les détails. On sait toutefois
qu'un vieux carrosse s'en ira chez Eurade van Merbeek au prix
de 40 florins.
Dans tout ceci, on remarque qu'il n'est fait aucune allusion
à la volaille.
Mystère.
A-t-elle fait l'objet d'un document dont on n'a pas fait la
découverte à ce jour? A-t-elle été distribuée aux mambours des
pauvres? Est-elle passée de la cuisine à la table des convives le
jour des funérailles?
Quoi qu'il en soit, quelques mois après celles-ci, il ne se
perçoit plus à la basse-cour le moindre hennissement, beugle
ment, bêlement et gloussement.
Feue madite Dame ... et plus un seul cocorico ... !

64

Là dessus venons-en au château.
Et d'abord à la chapelle.
L 'in térieu r de ce sanctuaire qui avait été em belli par
Philippe de Clèves. avant d'être laissé à l'abandon sous les
Bourbons, n'a pas manqué de retrouver un certain éclat avec les
nouveaux propriétaires du domaine.
Il possède évidemment un autel dont on sait que la table
est plaine de relicques avecq leurs noms, le tout peint et doré
avecq une peinture au mitant de Nostre Dame, St Jean et Ste
Anne et aussy St Joseph, faite à l'eaue.
Vingt-deux tableaux évoquant la vie de la Vierge garnissent
le chœur.
Tout à l'entour se déploient vingt-cinq arcures peintes et
dorrées avecq des peintures représentons les m iracles de
Nostre Seigneur.
L'argenterie est assez sommaire: un calice et sa platine
d'argent doré, une ronde boîte pour mettre des hosties, les
burettes et bassin, un benoitier et son asperge, une clochette et.
pour terminer les offices, un esteindoir de chandeilles.
Comme aujourd'hui encore, la sacristie ressemble à un
petit réduit ayant alors pour tout mobilier une haulte et estroite
armoire, une boitte pour mettre les hosties, un encensoir de
cuivre et ... un balai.
Les ornements liturgiques comprennent sept chasubles une de satin blanc avec une croix par derrière, des images et
aultres choses en broderie, une de damas vert et blanc, une
autre encore de velours noirs semée de teste et os de morts,
etc.. - avec les draps d'autel, tuniques, chapes, étoles, manipu
les assortis.
La lingerie se com pose d'une dem i-douzaine d'aubes,
amicts, ceintures, surplis, nappes d'autel et nappes pour aller à
communion, etc.. On y dénombre aussi quatre robes dont on
revêt la statue de Notre-Dame: gaze blanche rayée, rouge avec
fleurage d'or et d'argent; toile d'or frizé.
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L'oratoire de la duchesse est infiniment plus riche ',2'.
Mais revoici, le 5 mars, les exécuteurs testamentaires et
poursuivons en leur compagnie la visite du château dont il vont
noter le mobilier, les oeuvres d'art et. ouvrant les armoires fussent-elles scellées - les buffets, scribans. coffres, caisses,
sacs et sacoches, en détailler le contenu, pesant ici, mesurant là.
Des caves aux greniers, tout y passe sous le contrôle de N.
Mantels, représentant du duc d'Arschot, alors retenu à Madrid,
et du notaire Guillaume Martiny assisté d'un homme de fief,
Martin Bouchart.
Résultat: un volume de 90 pages enregistrant 5.995 postes.
Or, ce chiffre est loin de correspondre aux réalités
Plusieurs, en effet, se bornent, sans autre précision numérique,
à relever ici une quantité de pots et boittes de l'apoticquaire, un
coffre avecq diverses chose parfumez, là une fort grande laye
(coffre) où il y a plusieurs sortes de peintures de dévotion, un
petit sacq plein de pières de Nostre Dame de Foy, y ayant cincq
pièces mises en or, un autre coffre rempli de pacquets de platines
d ’ivoire et diverses aultres choses, ou encore des coffrets conte
nant les bagues léguées au duc, à son fils, à la princesse
d'Epinoy, plusieurs instrumens servans à la Mathématique,
diverses choses et hardes de Spa, des perles de Noeuf Chasteau,
etc..
Voici une boitte où il y a des brasselets bleus - combien? -,
un coffre dont on retire plusieurs sortes de dentelles ou encore
des pacquets de beaux rubans d'Engleterre; d'une armoire, plu
sieurs pièces de taffetas d'Indes - on en précise bien les cou
leurs: rouge et jaune - mais non la quantité, etc...
On peut ainsi se rendre compte du travail auquel se sont
attelés ces Messieurs, et grâce leur soit rendue car il permet,
par de là trois siècles et demi, de se représenter la riche décora
tion de certaines salles, telles la Gallerye d'embas avec ses 35
portraits de famille, celle d'en hault dont les 29 tableaux repro(32) L’inventaire détaille en a été publié (Y. DELANNOY. L'ameublement.... op. eit.. pp. 353363).
(33) A.A.E.. Suee., 152. Certains postes renvoient pour plus de détails à d'autres inventaires.
Ainsi en est-il notamment pour tout ee que contient l'oratoire de la duchesse: meubles,
tableaux, statues, reliquaires, lingerie, etc... Il y en a pour 650 pièces!
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duisent les traits de hautes personnalités: le pape Grégoire XV
avec qui la Maison correspondait, l'empereur Maximilien
d'Autriche et l'impératrice, Charles-Quint, Philippe II et sa
femme, les archiducs Albert et Isabelle, la princesse du
Portugal, les ducs et duchesse de Bavière, de Lorraine,
Mantoue, Parme, etc., ou encore la Grande salle où, parmi une
vingtaine de tableaux, il en est treize des principales propriétés
ducales: la prince-comté d'Aremberghe. la terre de Commeren,
Nurburgh, Arwillers, Enghien, Sevemberghe, Mirwart, Neufchastel, Vorselaer, Rethy, Heverlé, le duché et la ville d'Arschot
(34)

Toute aussi magnifique la chambre de la duchesse avec
son lit à baldaquin et ses deux platines (plateaux) pour quand
l'on veult escrire la muet, six scribans d'ébène, cinq tableaux de
dévotion, six chandeliers d'argent, d'argent doré, de cristal de
roche, quatre horloges et autant de miroirs, etc..
De même encore celle de feu son mari, moins riche en
mobilier mais davantage en tableaux: 21 portraits de famille,
14 peintures à plaisir. Y ajouter Louis XIII et la reine.
On peut accéder à cette chambre communiquant à celle de
la duchesse par une salle tapissée de cuir doré à fond bleu, qui
contient 37 tableaux dont celui du cardinal de la Marck.
Toute proche, s'ouvre la place nommée la Grande chambre
aux murs revêtus de tapisseries de cuir doré et argenté. Il y a là
notamment deux armoires dont l'une est scellée, quatre chaises
de cuir noir mais surtout 23 tableaux.
Dans le cabinet y joignant, on peut admirer parmi 84
tableaux trois peintures des Roys de France, l'un tout armé sur
(34) Sur la principauté d'Arenberg. la baronnie de Kommern. Nürburg et Ahrweiler. v. plus
spécialement les remarquables éludes entreprises sous la direction du Dr. Fr.-Jos. HEYEN. Die
Arenberi>er, Geschichte einer europiiischen Dynastie, band I. Die Arenheri>er in der Eifel,
Koblenz. 1987 et les importants travaux de P. NEU, Die Arenher^er .... op. cil.. band, I. 2. 3,
dans \'er(ijfentlichunt>en ι/er Landes-archivverwahuny Rheinland-Pfalz., 52. 67 et 68. Koblenz.
1989 cl 1995.
Sur Zevenbergen. v. notamment (N), Heerlijkheid en lieren van Zevenberyen. deel II. dans
Publikalies van het Archivariaat "Nassau-Brabant", Zevenbergen. 1969.
Pour les domaines sis en Belgique, consulter notamment Paul BEUSEN et Hans Rombaul.
Bibliographie d'histoire des villes de Belgique, Crédit Communal. 1998.
Quant à la carte de Neufchâleau. il n'est pas exclu quelle soit à rapprocher de celle qui fait l'objet
de l'étude de P. HANN1CK et J.-M. DUVOSQUEL. La carte d'Arenbery de la terre et Prévoté
de Neufchâleau en 1609 .... Crédit Communal, Bruxelles. 1996.
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un cheval noir, l'aultre aussy sur un cheval blanc et le 3e armé
encore à cheval, en l'étrange com pagnie de Ste C atherine
d'Alexandrie avec sa roue brisée et Ste Cécile avec sa lyre, tandis
que, plus loin dans le temps, réapparaissent David et Goliath et.
plus avant encore, la belle Judith et Holopherne. A s'interroger
aujourd'hui si c'était avant, pendant ou après la décapitation du
général, on risquerait d'oublier là Hercule aux puissants biceps
et molets ...
Dans la petitte tourette au bout de la gallerye sur les
ramparts, tapissée de cuir doré, pendent plusieurs tableaux
représentant les Archiducs chassant le héron, des sièges de ville
dont celui de l'estacade d'Anvers auquel le duc participa, etc..
Bien sûr! Dans ce vaste immeuble dont les 97 pièces sont
ainsi passées en revue, toutes ne prétendent pas susciter l'émer
veillement.
La Chambre de Potelles comporte encore un certain mobi
lier: un bois de lit, trois tables, une armoire à coffrets de chêne
et une autre à quattre portes serantes et des niches embas et en
hault, un scriban de chêne, un coffre, six chaises de cuir noir,
deux cheminons de fe r avecq tenaille et port feu, ainsi qu'une
douzaine de tableaux dont dix représentent le duché d'Arschot
et ses appendances ',5 '.
Par contre, la chambre où couchait feu les Lemmens, et
même celle de la Reine n'offrent guère d'intérêt
L'aumonier dispose d'une chambre et d'une petite place où
l'on ne relève plus que ceci:
- un bois de Uct avecq un mafias, lict, paillasse, chevet, deux
oreillers, deux couvertes et une tenture de drap noir, ciel
d'osseret, pentes et quatre gourdines avecq des fra n g es
blanches et noires

(35) Sur Charles de Carondelel. seigneur de Potelles. et sa nomination par Charles-Quint aux
fonctions de gouverneur cl bailli de la terre d'Enghien. qui explique la dénomination de celle
chambre. \ . Y. DELANNOY. Des finances de la ville t/'ldi^hien au milieu du XVIe s., du gou
verneur ('hurles de Carondelel et de sa fondation au profit du Collège de Stundonck. dans
A.C.A.L.. t. XXI. 1985. pp.305-322.
(36) Il s'agit du gouverneur et bailli Nicolas Lemmens de Parcnty. décédé en 1629. et de sa
femme. V. à leur sujet R. GOFFIN. Les baillis .... op. cil., dans A.C.A.E., t. XXL 1985. p. 397.
On ignore l'origine de l'appellation de la Chambre de la Royne.
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- une table avec un tapis de drap vert
- quattre chayres de cuir, une petitte de bois
- deux escabelles et une grande chaire de femmes
- un tabernacle de bois un peu doré
- deux petittes peintures tirées hors la chapelle
et. pour se chauffer, une paire de cheminons avecq tenaille
et port feu.
Il aime la musique, ce qui explique ces quattre violles de
gand (Gambe) et a la responsabilité du jardin, d'où cette custode
avecq des instrumens de jardinier et ces quattre instrumens
pour desplanter les fleurs.
La chambre du chapelain est aussi modeste:
- une couche avecq une vielle tenture d'estoffe de Tournay,
une paillasse, un Uct chevet, un oreiller et une couverte
- deux peintures à plaisir
- deux armoires de blan bois
et pour s'asseoir :
une grande chayre d'homme de velour tanné, une aultre de
bois toute basse, trois chayres d'hommes et une de femme,
un petit coussin travaillé sur canneras
Même installation de chauffage central ...
Et, plus on descend dans la hiérarchie, plus sommaire
devient ce qu'on pourrait appeler l'ameublement.
Si l'écrivain et le brodeur ont à côté de leur literie une
table, une chaise, voire une armoire, pour les autres le mobilier
se réduit encore.
Le concierge: une couche de bois d'escrinerie, une
paillasse, un lie! chevet, deux oreillers et deux couvertes; le
bouteiller: un lit, un matelas, un oreiller, deux couvertures: le
portier: un lit, deux vieilles couvertures, une petite armoire et
un petit banc; la pièce où couchent les lavandières: deux couches
à la légère avecq deux licts, deux chevets et trois couvertes,
l'une de paille.
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Il n'y a plus là de quoi se chauffer l57’.
Ce n'est toutefois pas le cas de la chambre des peintres. Ils
étaient alors deux à se la partager et elle leur sert non seule
ment d'atelier mais de chambre à coucher - deux lits à tenture
de drap - et encore de salle à manger: trois petits plats, une
douzaine d'assiettes, deux écuelles, six cuillères, une salière, le
tout en étain, ainsi que, plus prosaïques, deux pots de chambre
et un bassin à cracher dont la destination naturelle se passe de
commentaires.
Et voici située dans le donjon la salle des malades.
Il y a là trois lits à rideaux de drap, l'un de couleur noir de
pie, le deuxième vert, le troisième bleu, sans que l'on sache si
cette palette était en corrélation avec l'état du malade, une vieille
table, un petit tapis, une grande et vieille chaise de velours, une
autre de cuir noir.
Au rayon des étains: quatre petits plats assortis d'autant
d'assiettes, deux écuelles, trois petits bassins à cracher.
Heureusement ici, l'âtre permet de ne pas geler sous ses
couvertures. Au reste, il existe une paelle à chauffer Uct.
De plus en plus modestes, les chambres du despensier, des
laquais dont les couches sont faites à la légère, du cuisinier où
l'on ne note plus qu'un lit, un oreiller et deux couvertures.
Le mobilier de la salle des officiers est. lui aussi, des plus
sim ples: deux longues tables, six bancs, une armoire, deux
gobelets, trois salières d'estaing, mais point là de bassin à cracher.
Le grade, sans doute, excluait d'office pareille opportunité.
Par ailleurs, comment ne pas se douter qu'il dut y avoir des
moments d'intense curiosité devant telle chambrette ou tel meu(37) Nous avons encore connu le temps où les domestiques de notre maison natale - aujourd'hui
si lamentablement saccagée à la rue des Capucins, passaient leurs soirées d'hiver au chaud
dans la grande cuisine avant de regagner leur mansarde aménagée dans les greniers, emportant
précieusement quelques fers à repasser dégagés d’une énorme cuisinière, tandis que. non loin,
se trouvaient les réservoirs d'eau de pluie qu’il fallait préserver - mais comment? - de la terrible
emprise du gel. Et catastrophe - les hivers étant beaucoup plus rigoureux alors - le jour où par
les fissures s’affirmait un dégel aussi souhaité que ... dévastateur. Il est vrai qu'en ce temps là.
élève interne au collège de la ville, il nous arrivait. à l'aube, de devoir passer de la tiédeur animale
enfin acquise sous nos couvertures à la glaciale fraîcheur de notre bassine ... pour autant que
l'eau de notre cruche se trouvât encore quelque peu à l'état d'un liquide ...
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ble dont le notaire s'apprête à faire sauter les scellés? Que va-ton y découvrir?
Le cabinet jouxtant la chambre du duc ne manque pas
d'exciter une très naturelle curiosité et. par la suite, une admira
tion tout aussi justifiée.
Il y a là:
- Premièrement, un petit plat coffre de bois à deux serrures, où
sont dedans les bagues laissées à Monseigneur le Duc et à
son fils aisné selon l'inventaire en fait, estant ledit coffre mis
dans un aultre de cuir bouly
- dans lequel coffre de cuir bouly, y at encore une boitte ronde
avecq une corde de perles cabots, contenante trente deux piè
ces 1^ 1
- Item, une aultre petitte boitte, aussy ronde, avecq huit poires
de perles, de diverses grandeurs
- Item, une corde de perles pour mettre sur la gorge, contenan
te vingt cinq pièces attachées à un papier
- Un carquant d'or, avecq quattorze diamands en pointes et
treiz.e petites poires de perles y pendantes
- Une bague avecq un gros rubis balet au milieu, et quattre
aultres petits rubis aux costez. et deux saphirs
- Sy at il de plus une longue boitte où sont les bagues légatées
à Madame la Princesse d'Espinoy ,41".
Un scriban de bois marqueterie comprend une demi-dou
zaine de cassettes. De l'une d'elles, l'on extrait:
- Une croix d'or à jour esmaillé de blan, avecq six tables de
jasins 141’
- Un saphir nus en or, avecq un Agneau pour le pendre142'
(38) A rapprocher de "cabochon", pierre fine et non taillée, de forme convexe.
(39) Pour buillet, de couleur rouge tirant sur le roux.
(40) Ernestine princesse-comtesse d'Arenberg ( 1589-1652). fille d'Anne de Croy et épouse de
Guill. de Melun prince d'Epinoy ( 1588-1635).
(41 ) Pour jticiin, sorte de rubis.
(42) Aiyteau. pour aniuii. chaîne.
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- Une croix d'ebesne, avecq les instrumens de la passion, sans
or esmaillé de blan
- Une platte perle mise en or
- Une longue boitte d'or esmaillée de blanc et noir, trouvé peser
deux onces moins deux estrelins
- Un cachet d'or avecq vingt diamands
- Une cranpaudine mise en or en triangle
- Une esmeraude aussy mise en or avec un agneau pour le
pendre
- Un petit cachet bleu mis en or
- Un christal accommodé d'or avecq quinze pieres verdes
- Un livre d'or esmaillé de blancq et noir avecq à chaque costé
deux grenades et trois esmeraudes, pesant une once, seize
estrelins
- Une vielle médaille d'or du temps passé, de 4 estrelins, 12
grains
- Le nom de Jésus Maria mis dans un triangle d'or, esmaillé de
blance/ et noir, huict estrelins demy
- Un petit Agneau d'or esmaillé de bleu qui s'ouvre pour y met
tre des médaillés
- Une grande Croix d'or esmaillé de blancq et noir, avecq tren
te sept esmeraudes, deux onces, huict estrelins
- Un nom de Jésus d'or esmaillé de blancq et bleu, avecq des
doublettes allentour, une once et un quart
- Un petit homme d'or, une once et V estrelins
- Une Nostre Dame dans un christal de roche acomodé d'or
- Deux petittes Agnus d'or avecq les noms de Jésus esmaillez de
noir
- Une Croix de malte d'or, esmaillée de blanc et noir

(43) Craiipaudiiiiie. pour crapaudine. déni fossile de loup de mer.
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- Une médaillé d'argent dorré de feue Son Altesse, l once et 13
est relins
- Un estuys (étui) bleu accomodé d'or
- Trois petits cachets d'or avecq des chiens esmadlez de blanc
et noir pesons environ trois fl. la pièce
- Un boucquet avecq douze fleurs d'or avecq des grenades,
pesante 1 once
- Une Croix de marquetterie agencée d'or
- Une escqffotte de christal mise en or 1441
- Une Nostre dame de christal coral acommodé d'or esmaillé
- Un cœur d'or tout plain de grenades
Une autre cassette permet un étalage aussi riche:
- Premièrement, deux brasselets d'or ronds, ouvrage des Indes,
tout plains de parfuns et de petits cailloux de rubis baleys,
pesent sept onces les deux 1451
- Item, une aultre paire de brasselets de cornalinne mise en or
(46)

- Item encore, une aultre paire de tables bleues, avecq des
foyes d ’or entredeux, esmaillées de blanc et rouge ’4567’ 48
- Une aultre paire de tables de jayets, avecq des fermoirs et des
foyes d ’or entredeux ,4S|
- Une aultre paire de brasselets bleu, accommodé d ’or
- Une aultre paire de brasselets d'Agathe, accomodées d ’or
esmaillées de blanc et noir
- Item, une aultre paire, de pierres aventurines, avecq des pièces
(44) Pour esuapelote. coquille, écaille.
(45) Baleys. \ . note 39.
(46) Cornaline, agathe demi-transparente d'un rouge plus ou moins foncé dont on fait surtout
des bagues, cachets, etc.
(47) Table dans le sens de surface plane. Ainsi dit-on d’un diamant taillé sur deux laces planes.
Boy. bijou le plus souvent en bague de fiançailles dont le sujet présente en ciselure, gravure ou
émail, deux mains enlacées.
(48) Jayet, diminutif de jais, lignite d'une variété de noir brillant.
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d'or et des fermoirs entredeux '4'”
- Un brasseIet aveeq cincq pièces de Licorne et cincq pensées
d ’or entredeux, esmaillées de diverses couleurs
- Item, un aultre brasselet contenant noeuf pièces quy sont de
diverses pieres, aveeq une perle et une turquoise mise en or
- Item, une paire d ’aultres brasselets de pieres de diverses cou
leurs mises en or
- Item encore, une aultre paire, de pieres rouge esmaillées
aussy mises en or
- Une paire de brasselets d ’ambre contrefaits
- Trois aidtres paires noires
- Et deux cordes de petits corals
Et voici un coffret qui permettrait d'ouvrir une bijouterie:
- Premièrement, une petite longue caisse de cuir noir où il y a
six bagues au doigs, l ’une avec treize petits diamands faits en
form e de cœur; Taultre 2‘ esmaillé tout de noir aveeq un petit
diamand en table; un aultre 3‘ aveeq un plus grand diamand
esmaillé aussy de noir. Item le 4' aveeq un assé grand cœur de
diamand ou clabecq (?), semblablement esmaillé. Un aultre 5"'
d'un ciffre gravé sur un tapis, esmaillé et le 6' aveeq une
grande Turquoise
- Item, une aultre caisse aveeq encore dis sept bagues ou verges
l5"’. A sca vo ir les quattre aveeq chacune trois diam ands,
esmaillées de noir, deux doubles verges de Turquoises, l'une
aveeq un diamand, quattre aidtres aveeq chascune un dia
mand aussy esmaillées de noir
- Une aultre verge aveeq quattre rubis et trois diamands taillez,
en facettes esmaillées de verd et blan. Item une aidtres aveeq
un cordé d'esmeraude esmaillée de blanc et noir ,5 ". Trois
aidtres verges aveeq chascune une Turquoise, deux diamands
et deux rubis. Une aultre verge sans pierres esmaillé de blanc

(49) Pierre de quart/ mêlé de mica qui lui donne un aspect pailleté.
(50) Verge, synonyme d'anneau.
(51) Cordé, chaînette.
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et noir. Et la dernière 17e avecq six diamands faits à Lacqz
d'amour esmaillé de blancq et noir.
- Item, une aultre caisse avecq un grand saphir ou piere blan
che qui sert de poinçon
- Une bague d'un aultre pierre quasy semblable à celle cy des
sus et aussy fo rt grande
- Cincq bagues toutes p e titte s avecq des cachets, p eso ns
ensemble 15 estrelins
- Une aultre bague avecq une Dame taillée sur Agathe
- Trois petittes bagues avecq des mains et chascune un petit
cœur de rubis
- Une aultre bague avecq treize rubis
- Une petitte bague d'or avecq un noed esmaillé de bleu
- Un aultre bague avecq un cœur quy s'ouvre et le cijfre de feue
Madame, esmaillé
- Une ronde bague d'or esmaillée de quoy l'on fa it une sphaire
- Une grande bague d'argent esmaillé de noir
- Une aultre bague avecq un petit diamand sur une fleur
- Et une aultre avecq une Agathe
- Item, une longue boitte blanche avecq une chaisne d'or faite
en form e de jageran et des Agneaux d'acier aux costez. pèse 1
once et denry ,52'
- Une boitte ronde avecq une chaisne de camaffé, accommodé
d'or esmaillée de rouge, contenant trente huit pièces, pesante
quattre onces et d e m y ^
- Une aultre boitte avecq une chaisne de pieres de diverses
couleurs mises en or, contenante quarante trois pièces, pesante
deux onces trois quartz.
Il y a là encore dans un scriban une escritoire d'esbène de
(52) Juserim, pour juserim, collier de femme ressemblant à un gorgerin. chaînette à petites
agrafes d'or ou d’argent portée au cou.
(53) Camajje en rapport avec camée.
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feue Madame où il y at un ciseau et un petit canivet avecq
aussy une petitte custode d'argent pour y mettre des plumes,
plusieurs caisses d'archives concernant le duché d'Arschot. le
testament d'Anne de Croy. des lettres des bons amys de feu Son
Excellence, ainsi que des livres qui paraissent constituer toute
la bibliothèque du château.
Un siècle plus tard. Voltaire, séjournant ici avec Madame
du Châtelet, déplorait non sans raison la pauvreté du château en
ce domaine: Je suis actuellement dans un château où il n'y a
jamais eu de livres que ceux que Madame du Châtelet et moi
nous avons apportés
A l'inventaire de cette "bibliothèque", il n'eût certes pas
manqué de ricaner ... en son for intérieur - politesse oblige sur
tout en cas de généreuse hospitalité ducale! -. Aux côtés de
quelques instrumens servans à la mathématicq, il n'y a là. en
effet, que 68 livres qui. à l'exception de la Déffense de la
monarchie française, du Bréviaire des courtisans, de {'Histoire
des Turcqs et encore de deux livres de recettes, ne relèvent que
de la spiritualité chrétienne. On y passe du Lict de chasteté à la
Conqueste des Vertus non sans humer le parfum du Boucquet
sacré composé des roses du Calvaire, le tout en la compagnie
élogieuse de plusieurs saints: Ignace. François de Borja.
Charles Borromée, Augustin, Albert. Jean par images, François
avecq des figures, etc. l55'.
Mais avant de quitter ce cabinet qui méritait bien qu'on
l'ouvrît, admirons encore ceci:
- Une peinture de l'effigie de feue Monseigneur mort
- Un pourtraicts de feus leurs Altesses faits à la plume, avecq
(54) Lettre de Voltaire à Claude-Adrien Helvétius, Anguien. 6 juill. 1739.
(55) Le relevé de ees livres ne précise aucun nom d'auteur.
Postérieurement à la rédaction de eetle étude, nous avons pris connaissance d'un inventaire
mentionnant une trentaine de livres (A.A.E.. Suce., 153} ne figurant pas dans l'inventaire ici
analysé (ID.. Suce.. /52}. On en trouvera la liste à l'Annexe I.
Selon une note marginale, ils ont été vendus à Mons.
Il y a lieu cependant de préciser que certains - notamment VHistoire de Louis X/ - avaient déjà
été vendus à Enghien ... ·
(56) Sans doute, l'un des tableaux exécutés par Servaes de Coul.x (Y. DELANNOY. Quelques
détails concernant Servaes de Coulx ... dans A.C.A.E.. l. XIV. 1964-1966. pp. 78-88. et J.-P.
TYTGAT. A propos des œuvres d'art du musée d'Arenberi’ à En^luen, dans A.C.A.E.. l. XXVI.
1990. p. 121 et 135. n 28).
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des bords noirs'-1'
- Une printe de feue l'infante, avecq des bords noirs
- Un St Anthoine, fa it à la plume, et aussy un bord noir
- Le pourtraict d'une Dame, faite à la plume
- Une platinne de cuivre avecq diverses petites peintures.
Dans la Grande Chambre dont il a déjà été fait mention,
une armoire s’impose qui, les scellés enlevés, révèle d’autres
richesses:
- Premièrement, un grand bassin fo rt bien travaillé en bosse
avecq touttes sortes de figures, et son aiguière de mesme,
pesant ensembles 170 onces, venant de la vendue de feu S A . <?s’
- Item, une aultre grand bassin unis, partie dorré, pesant avecq
son aiguière 106 onces
- Un aultre bassin, tout de mesme. et son aiguière, pesons
aussy 106 onces et 2 est relins
- Un pot d'argent dorré avecq une buze. pesant 38 - II estr.
- Quattre chandeliers d'argent dorré, pesant nouante trois
onces. V estr.
- Une pettite coupe d'argent, faite en form e de crétin, partie
dorrée et pesante huit onces. 14 estr.,59'
- Un petit escensoir d'argent, deux onces. V estr.
- Un petit chandelier avecq six buses, pesant dix huit estrelins
- Une petitte lampe aussy d'argent, pesant deux onces, 1 estr. moins
- Une navire de christal de roche rompue, accommodée d'argent
(57) Les Archiducs qui viennent de faire l'objet d'une exposition aux Musées royaux d'Art et
d'Histoirc (Catalogue de Luc DUERLOO et Werner THOMAS. Albert et Isabelle 1598-1621,
Brepols. 1998). sont décédés respectivement le 13 juil. 1621 et P déc. 1633.
Le château d'Enghien possédait trois portraits de l'infante et trois de l’Archiduc dont un en car
dinal. Existe-t-il un rapport entre ce tableau et le portrait d'Albert d'Autriche en cardinal
reproduit dans ce catalogue, p. 33. n 20?
(58) On ne sait si celte acquisition a été faite à la vente des joyaux et bijoux qui suivit le décès
de l'Archiduc ou celui de l'infante. Sur l'atmosphère qui régna au cours de la seconde, v. Vtesse
M. de V1LLERMONT. L'Infante Isabelle, gouvernante des Pavs-bas. Tamines - Paris. 1912. p.
530.
(59) Crétin, corbeille, panier.
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dorré
- Une tasse taillé de christal de roche accommodé d'argent dorré
- Un crétin fa it de pettites fleurs et feuilles d'argent à jo u r
avecq une platine aussy à jo u r d'une escribanne, pesant
ensemble douze onces, 12 estr.
- Une corne de rinoceros, fo rt bien taillé, avec un pied d'argent
- Une couppe faite de noix d'Indes, avecq sa couverte accom
modé d'argent ,6(”
- Une couppe de cocquilles de perles, toute plaine de rubis pet
(...?) et mis en or esmaillé de diverses couleurs, avec un pied
d'argent dorré
- Un flaccon d'une certaine noix des Indes, accommodé d'ar
gent et trois chaisnettes
- Un pot de terre fizille (?), avecq un peu d'or esmaillé quy tient
la couverte, dans une custode de cuir noir
- Une pourcelaine avecq deux manches et le pied d'argent dorré
- Deux petits vazes de cocquilles de perles, les bords d'en hault
d'or et les pieds d'argent dorré
- Une boitte de velour rouge avec deux cousteaux, les manches
accommodés par le bout, d'or esmaillé
- Une couppe d'ambre avec les bords d'argent dorré
- Un grand chaudron de christal de roche fo rt bien taillé par
branches avecq les deux manches, d'argent dorré dans une
custode
- Un tableau où il y a deux Cupidons et un cœur d'argent, attachez
à du velour noir
- Un St Sébastien taillé d'ivoir, sur un pied d'ebesne
- Un St Michiel aussy d ’ivoir, fort bien taillé sur un pied d'esbene
- Une branche de coral, avecq le petit Jésus, Nostre Dame et St
Joseph taillez, de bois, sur un pied d'argent en bosse.
(60) Noix d'Indes. noix de coco en provenance surtout alors des Maldives. Voir une très riche
utilisation sous forme de vase dans le Caicdo^ue mentionné à la note 57. pp. 173-174. n° 245.
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Le mobilier de la chambre qu'occupait le prince, comprend
notam m ent, côté oratoire et côté jardin, un scriban dont le
notaire brise également les scellés.
Du premier, il en dégage seize cassettes.
L'une d'elles contient avec une demi-douzaine de reliquai
res un portrait de la deuxièm e épouse du duc. Isabelle de
Berlaymont peinte en NostreDame: une autre, plusieurs perles,
coraux, pierres parmi lesquelles on annote plus spécialement:
- une grande pierre qu'on appelle pierre de tonnere
- une pierre en oral sur laquelle la tonnerre est tombé
- Une pierre trouvée dans le cœur de feue Marg(ueri)te de la
March lors qu'on l'at ouvert ,h";
une autre encore, trois testes de morts, de christal, de
diverses grandeurs, une douzaine de reliquaires - ambre, corne,
cristal, ébène - dont l'un se distingue par ses compartimens taillez,
d'esbene, avecq d'un costé de la Ste Vraye Croix et, de l ’autre,
une Nostre Dame.
Le second scriban s'ouvre sur quelques boîtes contenant
des brasselets. des dentelles et des rubans d'Engleterre, une
paire de gants de cuir de castor, quelques petits livres escrits à
la main et, plus précieux, un livre avecq des couvertes noirs et
dedans un portraict de feu Monseigneur, celuy de Madame et
aidcuns de leurs enfans et aultres peintures au vif
Ainsi donc, de salle en chambre, de chambre en salle, s'a
cheminent notaire, homme de fief, exécuteurs testamentaires et
représentant du duc annotant tout à leur passage comme à l'ou
verture des armoires, scribans, coffres, etc..
S'il ne leur fut pas trop lassant de dénombrer les meubles
du château - 51 lits, 47 tables, 222 sièges, 21 scribans sans
oublier les armoires, coffres, etc.. - et les oeuvres d’art - 520
tableaux, diverses tapisseries '’2’, etc. -, on conçoit qu'à l'examen
(61) Marguerite de la Marck princesse-comtesse d’Arenberg (1527-1599), épouse de Jean de
Ligne ( 1525-1568). mère de Charles prince-comte d’Arenberg.
(62) Il s'indique évidemment de distinguer les tapisseries de lice - haute ou basse - des tapisseries
de cuir et autres.
On trouvera à l'Annexe II le dénombrement cl la localisation des unes et des autres.
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de certaines pièces, il leur faudra davantage s'adonner à quelques
exercices de belle patience.
Passe encore pour YArmureryel La tâche n’est guère difficile
et l'addition des plus fastidieuses: 15 rondaches
24 corselets.
9 inorions"’41, 35 cuirasses dont la plupart protège la poitrine
autant que le dos, 16 gorgerins. 2 paires de gantelets et de cuis
sards. enfin 13 frontails de cheval.
Au rayon des armes à feu : 23 arquebuz.es à mesches et un
double mousquet: par ailleurs, on sait que dans une cave se
trouvent deux canons de bronze et un tonneau de poudre qui
leur est destinée.
Côté arquebalettes: il en existe une douzaine dont la moitié
sont des arbalestes de jardin; certaines sont en ébène, d'autres
en bois d'Espagne, mais qu'est-ce cette arbalète de Turcq'l
D 'autre part, dans la troisièm e cham bre de la Tour de
l'Ange, on découvre une dizaine ^'arbalètes de diverses grandeurs
et fa ço n s avecq trois bendages et n o eu f caisses plaines de
flèches.
Et passe encore pour le garde-meuble où ils s'engagent le
10 mars! Bien que ce soit là déjà plus pénible avec ses 250 piè
ces; il occupe trois chambres, de quoi pouvoir honorablement
garnir une maison, sinon ouvrir un musée.
Sans doute, y a-t-il là plusieurs armoires, bahuts, scribans,
coffres de cuir bouly dont il faudra détailler le contenu, une
quinzaine de lits avec leur garniture, des paravents d'osier ou
de drap rouge, vert. bleu, une trentaine de tableaux qui vont de
la représentation de la Nativité de Nostre Seigneur à divers
portraits de famille - grandeur nature - et peintures à plaisir.
Egalement aussi, une trentaine de tapisseries à feuilles, blasons
- Barbançon et Ligne - ou grands personnages, de nombreux
tapis de table, une trentaine de coussins, les uns travaillez, sur
cannevas, les autres de velours - rouge, vert, bleu, noir, feuille
morte - ou encore de toille d'or, une douzaine de sièges, dont
certains permettent l'usage intime de naturellement s'alléger.
A signaler au passage les chaises dont se servait la duchés(63) Roiuluches, boucliers.
(64) Mot ions, morillons, casques.
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se pour circuler:
- une grande chayre de panne 1651 noire avecq laquelle on por
tait feue Madame, y ayant une couverte de taby 1661 d'argent à
fond noir;
- item, une aultre, couverte de camelot "’7' minime, et une troisiesme de velour verte figuré, avecq un grand quarreau de
velour noir;
- une aultre chayre de mesme à celles-cy dessus et une couverte
de drap brun rouge avecq un quarreau de camelot minime.
Or. tout ce dénombrement, si laborieux fût-il. est peu de
choses à côté de ce que vont nécessiter le relevé et la pesée de
la vaisselle et de l'argenterie.
C'est que. parmi les étains, il n'y a pas que ces 34 bassins
et aiguières. 28 pots de diverses contenances - sans compter ...
32 pots de chambres. Nature oblige! -. mais surtout 128 plats et
assiettes. A la cuisine, il s'en trouve 116 dont la balance se doit
d'afficher quelque 290 livres ,ίΊΝ’.
La vaisselle dorrée comprend 32 pièces. Il y en a là pour
7,690 de nos kilos. Pour la vaisselle d'argent, il faudra renforcer
les poids de la balance jusqu'à 99.201 kilos ... Ih'”.

(65) Chaise fourrée.
(66) Taby, étoffe de soie moirée.
(67) Camelot, étoffe de poil de chèvre, mélangée de laine et de soie. On rencontre aussi chamelot,
lorsqu'elle est faite de poil de chameau.
(68) La livre vaut ici 469 gr.
(69) L'inventaire ici analysé est ù rapprocher de deux autres traitant exclusivement de la vais
selle (A.A.E.. Suce., 154).
L'un s'intitule: Inventaire de toutte la vasselle appertenante à Son Exi e Madame du Duchesse
d'Arscliot, etc. qu'elle a commandé que son MtaiDre d'hostel Barbé tiendrait en sa i>arde
apprés de l'avoir faict peser, pièce par pièce, et v avoir faict graver le poids et nombre sur
chasqluc) pièce, laquelle vasselle at esté cy devant en partie tant de Henry le concierge que
(huilaunie Blondeau.
L'autre porte la mention: Inventaire de toutte la vasselle que Henry Maier. concierge Ci
Bruxelles, at livré es mains du m(iùl)re d'hostel Barbé le 4me de novembre 1635 à Eni>hien,
mais il sert d ’advertence que fouîtes les nombres n'accordont point justement.
Le premier précise en regard de chaque pièce le poids de celle-ci.
L’analyse que nous en axons entreprise avec la conversion des onces et esterlins (soit, pour une
once. 30.76 grammes ou 20 esterlins). aboutit à des résultats pour le moins surprenants. On y
dénombre, en effet. 481 pièces représentant un poids total de 287.205 kilos.
Citons en ordre principal:
92. 126 kg.
75 plats d'argent
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L'histoire ne révèle pas le temps consacré à ce méticuleux
travail de description et de pesage.
Mais qu'est-ce donc cela au regard de celui qu'il va falloir
entreprendre en entrant dans la Garde robbe de feue Madame?
Mademoiselle d'Andregnies qui a en charge ce secteur, y a
fait amener le contenu d'une vaste armoire meublant la
Chambre aux Confitures.
Résultat: on se trouve là devant plus de deux cents pièces.
Parmi celles-ci, on dénombre une soixantaine de coupons
de tissus les plus variés: taffetas de Chine - 13 aunes l7‘" - ou
des Indes - rouges et jaunes -, satin de Bruges - 7 aunes étoffes de Tournai, satin blanc, orangé ou encore jaune par
branches et grandes fleurs, damas violet et blanc, gaze d'or,
argent et de soie bleue ou incarnat, galons d'or et d'argent, ban
des de taffetas en broderie, et cela va de diverses dentelles d'or
et de soie à plusieurs toiles peintes - ouvrages des Indes - en
passant par une quinzaine d'autres bandes de satin noir pressé,
de soie, d'estoffe de Tournay, de bougron11". etc...
Il y a là quantité de franges d'or ou d'argent mêlées de soie
bleue, incarnat, violet, des lots de passements, les uns de noir
satin ou de milan noir, les autres de soie rouge et blanche, des
sacs de galons d'argent et de soie incarnat, des paquets de gar
nirions ,72' de soie, satin vert sur canevas, plusieurs tapis de
tables et tabys d'argent noir et une série de caffasl7,'et camelots.
Après quoi, c'est le tour des trousseaux: ici, de caffa fleur
age incarnat noir et verdemer, de satin, de toile d'or, là d'estoffe
d'Indes avec de l'or lié à une lizière noire.

58 coupes dorées
33 bassins et aiguières
62 assiettes d'argent
32 chandeliers d'argent
31 tasses dorées
41 gobelets dorés
etc.. etc..

54.076
44.817
19.901
18. 948
15.503
12.735

(70) L'aune vaut ici 0.7382 ni.
(71 ) liout>ran. toile pour doublure.
(72) Garniture.
(73) CaJ'fa - ou encore cassa. caleçais, étoffe de soie et de fleurs imitant le damas.
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On relève aussi quelques pièces de tapisserie, cinq paires
de bas de soye de diverses couleurs, un pourpoint de satin
blanc tailladé sans manches, une chasuble restée inachevée, un
habit de disciplinant de taille noire et un autre de toile blanche,
des souliers de retou r de diverses couleurs, des capes de
velours noir, des taies avec de l ’ouvrage de soye feuillemorte
allentour des oyseau.x brodez, d'or et de soye, ouvrages des
Indes, des tabliers de taille d'ortille avecq de la dentelle à fra n 
ges allentour, plusieurs peignoirs, celui-ci avec des bendes
plaines de soye cramoisy, celui-là de taille avec des passements
de soie allentour, et, comme pour couronner le tout, les armoiries
en broderies du cardinal La Mark à qui appartenaient sans
doute ces deux chapeaux parmi bien d'autres certes ! plus anodins
autant qu'anonymes.
Et à tout ceci, il convient d'ajouter les linges trouvez, en la
conciergerie, y compris ceul.x estant parm y la maison. Que
représente cette lingerie domestique ? Elle réunit 1.414 pièces
dont 198 draps tant fins que grès, bons et mauvais, 118 taies
d'oreiller, 112 nappes, 957 serviettes, etc ... Et ce n'est pas tout.
Le Cabinet des ouvrages contient plusieurs armoires. On
extrait de l'une 17 grandes nappes damassées, 12 aultres nap
pes fines de diverses grandeurs, 18 fines serviettes, 3 nappes de
soie, etc..·, d'autres : des laines à travailler, des pièces de toile,
de tapisserie, des hardes pour quand on est en couches, etc...
Il n'est guère douteux - sauf à désespérer de tout ! - qu'en
quittant ces lieux, l'honorable prélat de Ninove qui participa à
cet inventaire, a dû pouvoir gagner là assez d'indulgences que
pour se faire abréger certain séjour dans l'antichambre de l'audelà ...,74'.
Quoi qu'il en soit là-haut, cette laborieuse visite du château
permet de se rendre compte du train de vie qu'on y menait
autant que des oeuvres d'art qui le décoraient : magnificence là,
splendeur ici.
Duchesse décédée, héritier prisonnier, quel sera le sort de
ce riche patrimoine dont l'inventaire s'achève le 13 mars?
Hélas ! Trois fois hélas ! !
(74) Jean David. v. à son sujet la note 7. p. 55.
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De ce qui n 'é ta it pas e x p re ssé m e n t ré serv é au duc
Philippe-Charles toujours retenu à Madrid, certains membres
de la famille et intimes de celle-ci s'en porteront acquéreurs.
Très modeste, la duchesse d'Arschot ne retiendra qu'ime
petite bague d'or esmaillé de noir avecq trois petits dianians.
Sa belle-sœur. Claire comtesse de Gamalerio. préférera
une easoulette d'argent, des bracelets ornés de pierres bleues
accommodées d'or ou encore de pierres rouges accommodées
d'or esmaillé de blanc et de noir.
Albertine marquise de Trelon ne se contentera pas d'une
paire de gand de peaux de castor avecq un galon, mais ce sont
chandeliers, bassins, parfumadors, salières, vases d'argent, trois
bagues d'or à mettre au doigt esmaillé de noir avecq trois petits
dianians, flacon de noix d'Inde: elle en aura pour 533 florins.
Dorothée comtesse d'Houtkercke s'en tiendra essentiellement
à une superbe tenture de drap rouge - 300 florins - tandis que.
pour la princesse de Chimay. ce seront surtout des meubles:
tabelier d'ebesne travaillé de marqueterie d'ivoir et de cocquil
de perle, escritoire d'escaille de tortue acomodé avecq de la
dentelle d'argent, scriban à miroir, un autre tapissé de satin de
perles, mais aussi des pièces d'argenterie dont un service d'ar
gent doré, et d'orfèvrerie, notamment un camée de largeur
extraordinaire, etc ... L'addition sera plus élevée - 1.095 florins
- surtout si on y ajoute le choix de son mari qui aime la belle
vaisselle - 9.822 florins !
Après la famille, venons-en aux familiers.
Le chevalier Charles Laurin achète deux tapisseries lïme
de haute lice de paons contenant 9 pièces - 240 florins -, l’autre
par bandes de damas jaune et d'ouvrage d'ondes travaillé sui
le canevas avecq tenture de lit - 700 florins -,
Sans doute, aime-t-il la musique car il se porte acquéreur
de Vespinette à queue pour 60 florins et des quattre vielles de
gambes qui se trouvaient dans la chambre de l'aumonier.
Il s'intéresse aussi aux livres et se réserve notamment:
- les épitres d'Ovide en français escrite en velin couvertes de
velour
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- deux autres livres de la navigation en flaman
- Matheoli en italien

1751

- plusieurs livres en Italie allemand, tant en médecine que
touchant la navigation111'*,
ainsi que plusieurs instrumens de mathématicqz.
Ajoutons-y quelques orfèvreries, un scriban avecq des lay
ettes de marqueterie, un coffret d'esbène avecq des colonnes de
pièce de lapis, etc...
Sa note s'élève à 1.465 florins.
Numéro deux: l'avocat Jacques Rebz.
Le choix est assurément plus modeste et ... pragmatique:
tentures de lit, tapis de Turquie avecq de l'or, douze fenestres
bastard que l'on a trouvé faites au chasteau sans avoir esté
mises en œuvre, ainsi que des ferrailles servantes ausdites fene
stres, quelques vieux bois et matériaulx provenant d'un viel
bastiment en la maison des povres, inutiles pour le nouveau l77',
etc.
(75) Il s'agit du médecin et botaniste Pierre-André Matlhioli. V. à son sujet Aug. ROEYKENS.
Le prince-comte Charles d'Arenberg et le célèbre botaniste Ch. de l'Ecluse, dans A.C.A.E, t.
XVIII. 1976-1978. p. 78, n. H.
(76) L'existence là de plusieurs ouvrages traitant de la navigation ne doit guère surprendre: le
prince-comte Charles d'Arenberg qui sait la langue des marins (Maur. VAN DURME. Les
Archives générales de Simancas et l'histoire de la Belgique (IXe-XIXe siècles), dans Acad. R.
Belgique, Connu. R. Histoire, Bruxelles, t. I, p. 439). était amiral et lieutenant-général de la mer
(25 oct. 1599). ce qui explique d'ailleurs la présence des deux ancres croisées dont s'accompag
nent ses armoiries décorant l'entrée du couvent des Capucins à Enghien (V. aussi la notice de
J.-P.TYTGAT concernant VAlbum des portraits des Maisons de Cray et Arenberg, dans Une
ville et ses seigneurs .... op. cil., p. 36). ainsi que plusieurs peintures représentantes des batteaux, Vestacade d'Anvers, etc..
(77) Il s'agit des travaux qu'Anne de Croy avait décidé d'entreprendre à la "Grange des
Pauvres", mais ce projet dut être abandonné: il a esté convenue faire nouveaux à cause que,
selon le rapport des experts amenez, de Bruxelles à ces! effect, a esté trouvé que les vieux ne se
pouvaient racommoder pour estre du tout ruineux (A.A.E.. Suce., 140).
Aussi, fut-il décidé notamment d'acquérir plusieurs petits héritaiges voisins - dont coût: 13.270
florins - et d'y ériger la Maison des Orphelins (Ern. MATTHIEU. Histoire .... op. cit., p. 624);
Y. DELANNOY. Ordonnance sur le fa ici des commungs povres de la ville d'Enghien. 25 oct.
1528). dans A.C.A.E.. t. XVII. 1973-1975. pp. 357-372: lD.. Anne de Croy .... op.cit., pp. 76-77
et 106-124).
Les travaux semblent s'être achevés à la fin de 1637 si l'on s’en réfère à la "facture" (2 oct.
1637) du serrurier Philippe Pol pour livraison à'agraphes de ferre pour tenir l'armory deseure
la porte. L'inscription gravée au dessous des armoiries d'Anne de Croy. ainsi que l'exécuta
Nicolas Hannarl, maistre tailleur de pierre demeurant à Enghien, porte d'ailleurs le millésime :
M.DC.XXXV1I. (A.A.E.. Suce., 139).

Il n'en de'boursera que 217 florins.
Tout autre sera le cas du chanoine Josse Bacheler: tentures
de lit, tapisserie dite des petits enfants - 90 florins -, tapis de
table, nappe de damas avecq une dozaine de serviettes, une
vingtaine de vielles cartes de pays, quelques livres aussi:
\'Historia Leonis Belgui, ΓHistoire de louys XI par Mathieu, un
petit livre à carte, un Atlas de Mercator VEpihome Mateoli |7S|.
etc.
Il en décaissera 416 florins.
Suivront encore l'un et l'autre: l'aumônier Défiances qui
paiera 4 florins et 16 sous une croix accommodé de filet d'or
faux avec des grandes pières vendes contrefaites, le docteur de
Wolf qui, pour 6 florins, pourra se délecter dans un herbier en
deux volumes, tel encore Mademoiselle Caron qui emportera
un petit bassin à croches d'argent - 20 florins - ou van Wavre
qui, laissant ici 150 florins, s'en ira dans le petit carosse de
drap rouge.
Certains orfèvres, très connus de la duchesse, sont égale
ment de la partie.
On rencontre Waterloos dont le père avait, en 1619. frappé
la médaille à l'effigie d'Anne de Croy. commémorant ses succès
au tir à l'arbalète l7‘”: il paiera 70 florins un joyeau d'or et quel
ques rubis.
Aussi l'orfèvre bruxellois Colino et encore son confrère plus exactement ses héritiers - qui trouvera ainsi à titre posthume
l'occasion de se faire rembourser en diamants, perles et bijoux
les quelque 300 florins qu'Anne de Croy lui devait encore.
Enfin, ce fut le tour des provisions qui estaient à la maison.
Le docteur de Wolf se fait adjuger 3 tonnes de bière - 24
florins -, Pierre Overdaets 1.244 livres de beurre - 295 florins ta n d is que N ico las P erret et Jean G u illa u m e , re c e v e u r
etc..
d’Enghien. se partagent 5,5 muids de grain

(78) V. la note 75. p. 85.
(79) V. au sujet de Waterloos. la note 5. p. 39.
(80) Sur la valeur du inuid, v. note 19. p. 49.
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Conclusion: quelque 310 pièces quittent ainsi le château
pour y laisser une encaisse de 16.731 florins. Mais qu'est-ce
tout cela au regard du spectacle qui va se dérouler à Mons. du 4
au 15 mai 1635 ?
En prélude à celui-ci. des affiches annoncent ju sq u 'à
Maulboege, Valenchenes et aidtres villes' voisines· la vente des
meubles délaisse- par feue, noble et puissante clame Anne de
Cray, vivante ducesse d'Arschote, princesse dAremberghe, etc..
L'opération est confiée à Jean du Fayt, revendeur sermenté
de la ville de Mons, se rémunérant au vingtième denier des prix
qu'il parviendra à obtenir.
Publicité encore: le publieur serm enté a reçu 15 livres
pour avoir crié ladite vendue par dix jours routiers |S", deux
fois par jour et fa it le thour de Mons.
Par ailleurs, il a fallu verser aussi 76 livres à la chapelle
Monsieur Saint Roch, patron des viesiers de ceste ville pour
récompense desdits viesiers d'avoir fait valoir lesdites meubles 's : '.
Cette vente ne fut peut-être pas dans la cité du Doudou
celle du siècle, mais tout de même elle dépasse l'ordinaire: on
vendra là 987 lots dont certains contiennent plusieurs pièces l8·”.
Parmi les nom breux adjudicataires, figurent plusieurs
notabilités, tels la douairière d'Arschot1841 qui s'intéressera surtout

(81 ) Routiers, consecutifs.
(82) A.A.E.. Sncc.. 150.
Viesers. fripiers et dans un sens plus large, revendeurs.
V. au sujet de celte corporation à Mons (Léop.DEVILLERS). Notice. Des archives des anciens
corps de métiers de la ville de Mons, dans Bull. CA.Mons. 1877-1882. 4' Série, pp. 52. 172.
175. 203-204. et à Enghien Ern.MATTHIEU. Histoire .... op. cil., pp. 418-419. 774-780; elle
est ici placée sous le patronage de sainte Catherine.
(83) A.A.E.. Suce., 151.
Dans notre élude sur la chapelle du château (A.C.A.E.. t.XXIV. 1988. p. 194. n. 30). nous dé
plorions l'absence dans notre documentation du Livre de la vente ejjeciiiée à Mons.
Nous avons pu récemment retrouver et consulter celui-ci (A.A.E.. Suce.. 151). Il s'agit d'un
volumineux registre très délabré de 90 feuillets. La note 30 dont étal ci-dessus, basée sur une
fiche d'Ed. LALOIRE. doit être revue à la lumière de ce registre.
(84) Sans doute s'agit-ii d’Anne de Bernemicourl. 3* épouse et veuve d'Eustache L de Croy
( 1510-1609) et précédemment veuve de Louis de Longueval (Chr. de COURCELLES.
Généalogie de la Maison de Croy, Paris. 1827. p. 47. où. à propos d'Eustache 11. il faut lire
1653 au lieu de 1633 comme millésime de son décès; V. aussi 1). SCHWENN1CKE.
Europaische .... op. cit.. Frankfurt am Main. 1998. band XVI11. laf. 108. G. MARTIN. Maison
de Croy. Généalogie. La Ricamarie. 1980. p. 79.
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aux tableaux et statues de bronze, le comte de Bucquoy 1851 dont
le choix sera plus varié, allant d'une paire de gants en peau de
castor - 30 livres à une table d'autel, le fo n d représentant le
jugem ent - 150 livres en passant par un brasselet de licorne
en or - 48 liv res -, e tc .... p lu sie u rs C roy. G an d -V ilain
d'Isenghien
Bois de Hoves. seigneur de l'Esclatière |S7'. le
chevalier Laurin, les chanoines Bernier, de Leuze - jadis petagogue à Mr. le com te de Seneghem -, et V anderm otte. de
Tournai, etc., etc...
Que des tentures de lit lSS’. matelas et ... pots de chambre
fussent-ils en étain, que des écritoires. coffres et scribans. que
des tapis de table, nappes et plats - 82 - ou encore des miroirs,
chandeliers - 31 - bijoux, livres ,S9’. etc., que tout cela s'en soit
ainsi allé ici et là. faut-il s'en lamenter?
Bien plus fâcheuse cette dispersion de 371 tableaux sur
bois, toile, cuivre ou albâtre, les uns de paysage ou marine, les
autres à plaisir ou facétieuses l91” ou encore de dévotion: la
Nativité, saint Sébastien, saint François et autres célébrités
dans la céleste cité. De même celle de certains portraits dont

(85) Charles-Louis de Longueval. comte de Bucquoy. grand-bailli du Hainaut. qui avait épousé
Guillemctte de Croy. V. à son sujet. G.-H. GONDRY. Mémoire historique sur les g ronds bail
lis de Hainaut, Mons. 1888. pp. 159-160; D. SCHWENNICKE ... . op. cit., Marburs. 1979.
band Vil. taf. 67.
(86) Il est malaisé d’identifier celte Melle de Gand-Vilain. comtesse ou princesse d'Isenghien.
V. au sujet de celte famille. D. SCHWENNICKE .... op. <77.,Marburg. 1979. band VII. taf. 84-85.
(87) Probablement. Maximilien et son épouse Marie Fasse (Cte P.-A. du CHASTEL de LA
HOWARDRIES. Généalogie des familles du Bois, dite d'Hovcs .... Tournai. 1876. p.21).
(88) On peut se faire une idée du séduisant aspect de certaines chambres à coucher du château
en relevant ici les tentures qui en décoraient le lit. Ainsi notamment:
- lit en housse, à rideaux fixes, lïarmoisin orange, 3 pièces (à Melle de Behaull. 70 livres)
- lit à colonnes, de bout, aux tentures et dais dama et velour rouge (à M. de l'Esclatière. 702
livres)
- ornement de lict de chambre noir à flamme d'or (à Mgr. de Croy. 242 livres)
- id.. taille d'or à fond bleu (au chanoine Vandermote. 410 livres)
- id.. satin bleu, marqué de chiffres et flammes. 13 pièces (à Mme d'Aulnois. 176 li\rcs)
- id.. satin d'Inde blan, partie brodée. 9 pièces (à Jacques Cisair. 354 livres).
Pour la représentation des divers modèles de lit à celle époque, v. Nie. De REYNIES. Le mobi
lier domestique, l.I. Paris. Impr.Nat.. 1987.
(89) On en compte 83 dont certains proviennent sans doute de la maison sise à Mons. La
plupart ne sont pas idenlifiéV On relève toutefois une Histoire Générale d'Espaigne, adjugée
à 14 livres, ainsi qu'un Livre représentant les appareils d'entree de l'archiduc Ernest (7 livres.
10 s.).
(90) Tels les Mangeurs de pois, la Dédicace de village. Soldats volant un chariot, la Licorne.
plusieurs naufrages, etc..
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celui de l'infante, la figuration de plusieurs villes, telle celle
d'Anvers et ce curieux Long païsage du chemin de Hérine
adjuge' à 16 livres à ce Jacques Cisair qui raffla pas mal de lots.
Et que dire de ces 62 pièces de tapisserie qui s'en iront ici
et là sans qu'on en sache désormais plus rien |l)" !
Qu'est ce que tout cela, en effet, est-il devenu?
Et pourquoi cette volonté testam entaire de s'en défaire
pour de l'argent? De quoi pouvoir exécuter des legs, assurément
pieux, charitables, culturels mais aussi destinés à l'illustration
de la défunte duchesse, le tout au grand dam de ses héritiers ...?
Mais revenons à Enghien où se prépare la dernière phase
du tragique dépouillement du château.
Ainsi qu'on l'a dit. les plus belles pièces constituent un lot
réservé au duc Philippe-Charles et celui-ci se trouve toujours
retenu à Madrid.
Cette captivité, si fâcheuse fût-elle, on ne doit pas l'imaginer
derrière les barreaux d'une cellule, en camisole, chaîne au cou,
menottes aux poignets, boulets aux pieds. Le 7 février 1640. le
duc demande qu’on lui envoie une harquebuse qui .soit propre
pour tirer aux lièvres et aux perdrix et autres oiseaux, qui soit
avec fusil du meilleur maistre qu'il y ait en Brusselle, et il faudrait
y joindre deux ou trois paires de bottes grises qui soyent de cuir
souple comme pour promener parmy la ville et propre à picquer
les chevaulx, qui soyent travailliées par maistre Daniel, et le
duc de communiquer la mesure de la grosseur et hauteur de la
jam be et longueur du pied, insistant pour qu'on les dépasse de
quelque peu, car, dit-il, je vay toujours croissant l92'.
C'est dire que, retenu là, il jouissait tout de même d'une
certaine liberté.
Certes ! Il n'en fut pas ainsi durant les premières années de
ce "séjour" mais, ainsi qu'on le voit, son sort finit par s'améliorer.
Sa femme dont on n'a pas manqué de souligner que c'est
une sainte femme, incapable d'un péché véniel et encore moins

(91 ) On trouvera à l'Annexe III le relève de ees tapisseries avec le prix et nom de l'acheteur.
(92) A.A.E.. van Wavre. du duc à Floris van Wavre. Madrid. 7 lev. 1640.
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de créer des ennuis au R o i 1931 ainsi que leur fils aîné PhilippeFrançois. futur Ie' duc d'Arenberg. ont d'ailleurs été autorisés en
1637 à venir le rejoindre à Madrid l94’: ils y loueront à grands
frais une maison. Bien sûr, il s'agira de la meubler et pas
n'importe comment car il y va du renom et du prestige de la
Maison, surtout à l'égard de la noblesse espagnole et. par sur
croît. l'on n'est point grand d'Espagne de F'c classe et chevalier
de l'Ordre de la Toison d'or pour se permettre d'abriter et laisser
Sa Légitime dans l'une ou l'autre mansarde.
Aussi, le duc charge-t-il son secrétaire de lui faire expédier
vêtements, tableaux, horloges, meubles et plusieurs scribans
véritablement bourrés de jolitez '9349596'.
Concernant les tableaux, on ne peut s'empêcher de relever
l'insistance qu'il met à recevoir les portraits de Jean de Ligne,
son grand-père. Charles d'Arenberg, son père, l'archiduc
Léopold, le tout exécuté par Salomon Noveliers 1961 et surtout
les portraits civecq molure de huict coings de ses filles dont
l'absence lui pèse au point d'en commander une peinture plus

(93) Jos. CUVEL1ER. Correspondance de la Cour d'Espagne sur les Affaires des Pays-Bas au
XVUe siècle, t.HI. Précis de la correspondance de Philippe IV ( 1633-1647), dans Acad. R.
Sciences, Lettres, Beaux-Arts, Bruxelles, 1930, p. 420.
(94) Il est déjà question du souhait de la duchesse le 21 lev. 1636 (Jos. CHVEL1ER..... op. cil.,
p. 93.
(95) On pourra juger de l'importance de cet envoi en parcourant l’Anncxe IV.
(96) Il s'agit de S. Noveliers et non de Voneliers (P. NEU. La Maison d'Arenberg .... op. cil., p.
171 ). V. au sujet de ce peintre notamment E. BENEZIT. Dictionnaire critique et documentaire
des peintres ... Edit. 1999, l. 10, p. 288. y relevant tout à la fois son catalogue de la collection
du duc Charles de Croy cl ses services à la cour de 1’1ni ante Isabelle: H. HYMANS, Noveliers
(Salomon), dans Biog.Nat., I. XV. 1899. col. 938-939.
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récente ,97’.
L'arrivée de la duchesse l'incite à demander plus expressé
ment qu'on lui expédie la tapisserie de la Gloire immortelle de
laquelle nous avons besoin pour meubler la maison que ma
femme a loüé, et semble plus raisonnable que, si nous avons
quelque beau meuble, nous nous en servions en la court de
nostre Roy et non point le laisser en une chambre à meuble en
danger d'estre mangé des rats et souris, et qu'il nous faille icy
achapter ou louer à chère prix des tapisseries pour nostre
ameublement<ys’.
Par la suite, une trentaine de tableaux vont encore quitter
Enghien pour Madrid: il y a là notamment neuf Rubens, deux

(97) Il s'agit de Marie-Désirée née de son deuxième mariage avec Isabelle de Berlaymont,
comtesse de Lalaing (1602-1630). portraiturée à l'âge de 7 ans. née en 1624 et décédée non après
1640 comme l'indique Ed.LALOIRE, Généalogie .... op. cit., p.22, n° 22 mais avant ce millésime.
Cet encadrement à huit coins permet de préciser que sont ici visées trois de ses autres filles
issues du même mariage, savoir:
- Marguerite (1626-1651 ) qui épousera Eugène de Montmorency, prince de Robecq. alors âgée
de 3 ans;
- Erncstine (1628-1663), future épouse d'Alexandre duc et prince de Bournonville, alors âgée
de 4 ans;
- Claire-Isabelle (1629-1670) qui s'unira à Maximilien Willibald comte de Walbourg de
Wolfegg, alors âgée de 3 ans.
Y.DELANNOY, L'ameublement.... op. oit., p. 370.
Le duc, considérant que ces trois derniers tableaux manquaient d'une certaine actualité, demande
de les faire peindre comme elles sont à présent, bien enttendu que les portraicts qui se feront
de nouveau, savent à huict coings et de la mesme grandeur que sont les aultres.
Manifestement, l'absence de ses Tilles l'affecte considérablement.
De là, celte lettre à van Wavre, du 27 mai 1640: Puisque je n'ay le conternent de veoir mes filles
personnellement, je désire de les veoir en peinture. C'est pourquoy vous me ferez, peindre
incontinent de la mesme grandeur que les peintures que vous m'avez envoyé des feu mes
grands Père et Mère, ma feu fille Marie-Désirée. Je ne doute qu'il y aura quelque bon poutraictctsien par delà et faicte les peindre par le peintre qui a peint l'Aveugle que j'ay par deçà.
Le Sieur Dandeleu vous dira qui il y est, et procurez, qu'il aille au plustôt à Audenarde
(Marguerite de Lalaing, leur grand-mère habitait à Audenarde) pour les peindre et, aussy tost
que les dittes peintures seront achevées, envoyez les moy.
Nouvelle insistance dans une lettre du 13 août où il est précisé que le tableau de Marie-Désirée
la représentait, accompagnée de son frère, Philippe-François ( 1625-1674) figurant VAme dévotte
et ΓAmour divin.
On peut imaginer par ces détails combien celte séparation familiale fut pénible pour ce père qui
s’en fut s'en plus revoir autrement scs chères filles.
(98) A.A.E., Corr. van Wavre, du duc à van Wavre, Madrid, 15 janv. 1639.
Cette tapisserie de haute lice comprenait une suite de six fortes grandes pièces.
Elle ne figure pas dans l'inventaire de 1635 (Y. DELANNOY, L'ameublement..., op.cit.) mais
il en est fait mention dans ['Inventaire des meubles de fidéicommis que Leurs Lx" laissent
après leur mort de tous deux à Philippe d'Arenberg, leur jilz aisné, toutte/ois à condition qu'ilz.
demeurant à tousiours et à jamais au chef de la Maison et non aux filles, sans en rien pouvoir
disposer quoy que ce soit. (A.G.R.. Arenberg, 10.354).
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Snayers. un Jordaens |W|.
Or, peintures, lingerie
porcelaine...., livres "":i , tout
cela mettra du temps pour s'acheminer et parvenir là-bas où
l’on perçoit l'impatience du duc ... pour ne pas dire davantage:
Tantôt: Je m'estonne qu'il y a tant de délay à m'envoyer ...
tantôt: Je m'estonne aussy que rien ne vient; tantôt encore,
non sans une profonde amertume: Il fault avoir patience puis
qu'il me semble, de la façon que l'on use en mon endroict avecq
ce qui m'appartient, l'ont me tient pour mort au monde.
J'espère néantmoins, moyennant la grâce et la miséricorde de
Dieu et la bonne justice que j'attends de Sa Majesté et de ses
ministres, revivre bientost
Et aussi cette recommandation : N'est besoings doresnavant
lorsque je vous en charge m'envoyer quelque chose, vous atten
diez la comodité de m'envoyer plusieurs choses ensemble, ains
(mais) m'envoyerez chasques choses à part lors que l'aurez,
pour me l'envoyer affin de me donner ce contentement de veoir
qu'avecq promptitude et diligence l'on m'envoye ce que je
demande ""5|.

(99) P.NEU..... pp. 186-187.
(100) L'un de ces envois ne comportait pas moins de 20 nappes de 3 aunes et demi et 20
douzaines de serviettes, pour la table de sa femme. 20 paires de linceuls, pour des valets ordi
naires, 4 douzaines d'oreillers, 6 douzaines de drap de cuisine ... (A.A.E.. Corr. van Wavre, du
duc à van Wavre, Madrid. 6 juin 1640).
( 101 ) A relever ce commentaire : Ma femme ai icy tous les jours besoin^ de quelques menutez.
pour faire présent, lesquelles ne soyent de t>rand prix, ont néantmoins d'estime par déçu.
Autrement dit: quelle que peu soit leur valeur, nos porcelaines ne manquent pas d'être très
prisées à Madrid ... (ID.. Madrid. 20 juin 1640).
(102) Parmi ceux-ci figuraient notamment les Annales de Baronius. et surtout un livre in folio
en parchemin qui vient de feu Madame et Mère où sont peints beaucoup de mes parents tant
paternel que maternelle, dont il s'inquiète car on ne sait ce qu'il en est devenu. Aussi, ne cachet-il pas sa satisfaction lorsqu'il lui est annoncé qu'on l'a enfin découvert : Je suis bien aise que
l'on a retrouvé le livre des porlraicts de mes parents. Je l'attendray avecq le surplus que me
debvez envoyer avecq les peintures que m'envoyera Monsieur le chanoisne Taxis. Procurez que
le tout vienne au plus tost. (ID.. Madrid. 14 avril 1640).
Il s'agit manifestement du précieux Album des portraits des Maisons Cray et Arenbert· auquel
le R.P.TYTGAT a consacré une intéressante notice dans Une ville .... op. rit., p. 36. y repro
duisant 6 de ses 18 aquarelles, pp. 36-39.
( 103) ID., Madrid. 22 juin 1640.
( 104) ID.. Madrid. 8 sept. 1640.
( 105) ID.. Madrid. 22 juil. 1640.

92

Tout cela cependant ne l'empêche pas, par delà les procu
rations données au marquis de Lisbourg
et à sa belle-mère,
Marguerite de Lalaing ""7’, de suivre les affaires enghiennoises
et surtout de préparer sa défense contre les graves accusa
tions dont il est l'objet1"Wl.
Mais revenons au mobilier et aux oeuvres d'art du château.
Ce qui n'était pas réservé au duc a donc été vendu à
Enghien et à Mons. L'objet du fidéicommis s'est retrouvé à
Bruxelles. Une partie a été expédiée à Madrid; à quelques
exceptions près, il s'agit de pièces de grande valeur, bien sûr,
mais de dimensions assez modestes.

(106) Jacques de Novelles, marquis de Lisbourg, comte de Croix, vicomte de Melle, baron de
Maldeghem, chef des Domaines et Finances de Sa Majesté, gouverneur, capitaine et souverain
bailli du château de la Motte au Bois de Meppe, commissaire ordinaire au renouvellement des
lois des pays et comté de Flandre, etc... ayant prias à nostre charge les affaires de Monsgr. Le
duc d'Arschot en vertu de sa procure passé sur nous en la ville de Madrid le 29 décembre
1634... (A.G.R.. Arenberg, 5314).
Il avait épousé Anne de Claerhout. baronne de Maldeghem (Bon J. de HERCKENRODE.
Nobiliaire des Pays-Bas ..., t.III. Gand. 1868. p. 1458).
(107) V. note 23. p. 60.
( 108) Parmi celles-ci figurent l'occupation de la ville par les troupes espagnoles, les difficultés
financières de la ville, etc.... Notons à ce sujet qu'une ordonnance du Cardinal-Infant. - non
mentionnée par E.MATTHIEU. Histoire .... op. cit., p. 359 - fait état d’une autorisation du duc
aux députés de la ville d’offrir au commissaire Pierre délia Faille une somme de 10.925 florins
pour que la ville soit exemptée de logements militaires durant l'hiver 1638. Toutefois ne sont
pas visés les passages nécessaires des gens de guerre ny aussy les recrutes et nouvelles levées
auxquelles on paye cincq sols par jour pour chascun soldat à la charge de Sa Majesté durant
le temps du quartier. Il est stipulé que les délégués de la ville ne pourront pas recourir à l'emp
runt mais devront recouvrer ladite somme par toutes voyes deus et raisonnables qu'ils trouver
ont convenir. Sans doute leur fallut-il procéder a la levée d'un impôt spécial (Bruxelles. 10 nov.
1638).
Au nombre des dossiers plus récents, signalons la nomination du gouverneur de la ville - les
frères Tamison -. le renouvellement du Magistral, les désordres en ville, le service des ... pitances
aux Capucins, etc... (A.A.E.. ID. et Correspondance Lalaing, 1640).
( 109) L'exposé de ce Mémorial devait comprendre 400 feul de papier escrit à leur mode en
grande lettre: l'imprimé, de 100 à 150 feuilles (1D.. Corr. van Wavre, de Tamison à van
Wavre, Madrid. 4 ocl. 1639). Après quoi, note Tamison. il ne restera que de recommander
l'affaire à Dieu, espérant que, par delà (aux Pays-Bas), l'on fera le devoir comme nous ferons
icy (119.. 4 mars 1639). El encore, le 22 novembre, l'impression des escripts en droict du procès
de Son Excellence avance et espérons que, pour le 15 du mois prochain, sera achevé pour les
délivré alors aux juges.
Mais la santé du duc devient de plus en plus préoccupante: Son Excellence est tant tourmenté
de la goutte. Dieu le veuille consoler parmi toutes ces afflictions et lui donner la liberté désirée
(4 ocl. 1639). L’instruction de son procès cependant n'avance guère. La communication de ce
Mémoire imprimé, destiné aux membres de la Jointe, est retardée notamment à la suite du
décès du Président de Castille (9 janv. 1640).
Par la suite, le mal. des pieds, gagne les genoux, puis les mains (7 juin) cl. avec la lièvre qui
l’achèvera, ce sera sans autre dénouement judiciaire la fin de celte pénible attaire (25 sept.).
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Reste ... le reste.
- dans
Il figure - avec d'autres biens personnels du duc
un inventaire dressé le 16 juillet 1639 ..... Il comprend quatre
chapitres portant en marge les décisions prises à leur sujet par
la comtesse Marguerite de Lalaing:
- pour les portraits - 56 - et peinture - 54 respectivement,
les garder jusques à autre ordre et attendre l'ordre de Son Ex“
d'avant que de procéder à la vente:
- quant aux livres: attendre résolution de Son Ex“ si on debvoit les vendre ou garder;
- pour les meubles de diverses sortes " i2}: à métré en son logis
pour les garder et en disposer comme Son E.x“ l'ordonnerat;
- quant aux aultres meubles, utensils et hardes: vendre au
plustot.
Etrange! L’examen de cet inventaire permet de conclure
que les 56 portraits - à l'exception de ceux du roi et de la reine
d'Espagne - concernent exclusivement la famille d'Arenberg. et
que les 54 peintures représentent des sujets religieux et mytho
logiques, paysages, etc..
Où sont donc passées les peintures qui sont - ou plus exac
tement étaient - dans la gallerie d'en hault (du château) des
principaux princes et princesses, celles au vif de leur grandeur
des papes, empereurs et roys comme aussy des femmes de
mesme qualité? On vise par là plus spécialement ['Empereur
Maximilien, accoustré de noir, et ['impératrice, sa femme, le
pape Grégoire XV, accoustré de rouge avec un surplis et un
bonnet rouge, tenant un papier en sa main gauche, assis en une
chaière de velour cramoisy, Philippe, roy d'Espagne avec ses
chausses brodées, armé avec un pourpoint esmaillé et le petit
Ordre au col et un baston de général, etc..
Même question pour les trois portraits de roys de France
à cheval, un tout armé sur un cheval noir harnaché de blan et
(110) Ainsi en est-il plus spécialement des livres.
(I 11) A.A.E..

307.

(112) Il s’agit notamment d'horloges, chandeliers, tentures de lits, broderies d'or et d'argent,
bustes des empereurs Vespasicn et Domitien. cristaux, un petit ort>le et les deux soufflets, etc...
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noir, l'autre aussy sur un cheval blan et le Ille aussy armé sur
un cheval blan, qui décoraient le cabinet de la Grande
Chambre.
Et tutti quanti ...
Il y a tout lieu de croire qu'on les a vendus ici et là.
Par delà le fïdéicommis ...
Noblesse aurait-elle obligé à ce point?
C'est qu'à Madrid le duc mène grand train.
Il occupe avec ses gens une maison meublée dont la location
est très onéreuse - 330 réaux par mois - et, mensuellement
encore, il lui faut deux à trois mil florins qu'il emploie à des
pintures et aultres menuté qu'il fait faire chez luy pour si diver
tir'" 3'.
Or, sa situation financière est loin d'être brillante. Il n'est
pour s'en apercevoir que d'enregistrer les multiples appels de
fonds désespérément lancés par son entourage.
Jacques de Tamison qui s'occupe là de ses affaires, mande,
le 20 mars 1635: Il ne nous reste presque rien; si n'avons nou
velle provision par le premier (courrier) ordinaire, vous pouvés
penser la paene où nous seront et contrain de répliquer aux
comandement de Son Ex“ lorsqu'il aura besoeng de quelque
chose, ce que ie ne feroet volontiers pour le mécontentement
qu'il en résulteroet '" 4|. On peut, en effet, deviner son embarras,
sa gêne, sa confusion d'avoir un jour ou l'autre à répondre :
Hélas! Monseigneur, la caisse est vide .... affreusement ....
effroyablement... vide.
Et il faut continuer à emprunter mais les crédits deviennent
de plus en plus difficiles à obtenir et les prêteurs, nous voiant
(113) Il ne faut cependant pas croire qu’à ce divertissement artistique se limitait l’occupation de
scs loisirs. On le voit, en effet, demander à van Wavre qu'il se mette en rapport avec un certain
Emmery, l'essayeur de la Monnaye à Bruxelles, pour qu'on lui fasse parvenir une demy dansaine de compas de cuivre avecq pointes d'acier, mais qu'ils soient très bien fa ici et qu'ds soient
tous ii differens usai^es et propres à-servir ti la malématique et différentes choses et qu'il
envoie une escription de ce à quoy chasque compas peulf servir. 11 prie van Wavre de les
envoyer au plus tôt (A.A.E.. Corr. van Wavre, de Tamison à van Wavre. Madrid. 29 déc.
1636).
(114) ID.. du 20 mars 1635.
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en extreme nécessité " l5’, ne vont pas tarder à vouloir se faire
rembourser.
Le 12 juin 1636. on déplore ne plus rien pouvoir obtenir.
Malgré l'envoi de fonds
Tamison ne cesse d'appeler au
secours: Nostre bourse est vide ... Je suis grandement à Varier
(117)

Et de se lamenter: les dépenses extraordinaires se chiffrent
à 3.000 florins par mois !
L'arrivée de la duchesse et de son fils n'est certes pas là
pour résoudre ou améliorer quoi que ce soit. Bien au contraire!
Il va d'abord falloir les loger et meubler une maison. En
voilà enfin une, mais il n'ÿ a que les quattre parois et il est
nécessaire (d1) acheter jusque à un fetue de paille tout ce qui
s'impose. Pour un particulier, s'exclame Tamison, mil escu est
peu de chose " IK7 Tout ici est hors de prix d'autant plus que l'on
pressent la dévaluation du "ducat wallon".
En septembre 1636, il est déjà question de se meubler ici
au départ de Bruxelles. A la requête du duc, Tamison demande
qu'on expédie ici les ardes, meubles et aultres menutés qui sont
tout les linges nécessaires pour sa personne, celle de Madame,
Monseigneur le prince, nappe et serviette pour leur table. Il
faudra aussi des linceuls - draps - tant pour eux que pour les
domestiques, des toelles pour faire des oreilles, des tentures de
Uct - les plus belles, précise-t-on - et l'on passe de l'argenterie
aux utensdles de cuisine. Y joindre encore quattre tapisseries
de plus belle d'autan que l'on en est très curieux en ceste court
(119)

Passons sur les mésaventures de la duchesse qui. échouée
(115) ID..du 22 sept. 1635.
( I 16) V. à ce sujet Jos. CUVELIER..... op.cit., la lettre de Philippe IV au marquis Aytona. p.
12, n°4l. Madrid, 28 avril 1634.
(117) A.A.E., Co ït , van Wavre, de Tamison à van Wavre. Madrid. 29 déc. 1636.
( 118) ID.. Madrid..2 mai 1637.
(119) Le 9 déc. 1637, il insiste auprès de van Wavre. vous pouvant bien asseurer que six mil
ducas ne suffiront pour achaler seulement ce qui est necessère et de quoi l'on ne peu se passer,
aiant esté contrain de prendre de tout à louage, atendant que l'on aie les coniodités de les
achater.

96

à Gènes le 26 mai 1637, n'arrive à Barcelone que le 9 octobre
et enfin à Madrid à la fin du mois ... sans avoer aparté ung
denier avec elle ll21" !
Et de même aussi sur le périlleux transport des meubles
qui. d 'A n vers, via D unkerque, finit par a b o u tir à SaintSébastien avant de s'acheminer à dos de mulets jusqu'à Madrid
non sans avoir rencontré mille difficultés pour régler les droits
de douane - 300 ducats - et payer les muletiers - 600 ducats ,l2 "-.
Ainsi qu'on le voit, la situation financière de la Maison est
pour le moins difficile et, pour faire face à cette adversité, il est
très vraisem blable qu'il ait fallu se résoudre à vendre des
tableaux du château d'Enghien encore qu'ils fassent partie du
fidéicommis. Il est en tout cas certain que, parmi ceux qui ont
été expédiés à Madrid, il en est qui ne reviendront plus ici.
En effet, du chanoine Munoz à l'intendant van Wavre:
Madrid, le 25 février 1642:
Nous pourrons vendre en ce printam ps encore quelques
pintures de celles qu'avons retenu pour n'avoir point des
marchans. Les Espagnols sont d'un humeur qu'ils n'achaptent
rien que quand ils l'ont de besoin, à l'entrée de l'hyver, des
tapisseries et, à l'entrée de l'esté, des pintures. Vray est-il
que tout est pauvre pour (par) ce que tout est cher et que le
Roy charge et surcharge ...
Le jeune duc Philippe-François, devenu Grand d'Espagne
au décès de son père " 22’. a été admis comme page à la Cour,
mais il n'y a pas là de quoi améliorer les résultats du compte de
profits et pertes.
De Munoz encore, un détail à ce sujet:

(120) ID.. Madrid. 19 oct. et 9 déc. 1637.
( 121) ID.. Madrid. 19 oct. 16.37.
( 122) Cet exilait d'une lettre de van Wavre à Tamison où il se réjouit des bonnes nouvelle qui
nous apportent de l'audience favorable qu'ai eu Monsgr. le ducq et licence de se couvrir en
qualité de grand de premier rang. Au titre de due d'Arschol se trouvait, en effet, héréditairement
attaché celui de Grand d'Espagne de l c,t classe depuis 1612 jusqu’à la Révolution. Il sera relevé
par Engclbert-Marie 9l duc d'Arenberg ( 1872-1949). (Renseignement aimablement communiqué
parle R.P. J.-P. TYTGAT).
Le jeune Philippe-François prince-comte d'Arenberg. né et baptisé à Bruxelles le 30 juillet
1625, se trouvait ainsi à l’âge de quinze ans ... Grand d'Espagne de I' classe.
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La dépense en habis est grande icy. Les seigneurs et mille
qui ne le sont pas, portent des bas de soy transparent qui en
pèsent que demi once ou peu plus, et constent plus que les
autres et ne durent que 7, 6, 5 jours ... Les pages, il leur
fault deux et trois habis par an, de sorte que je ne scay si
nous pourrons suffir aux frais avec 600 ducas par mois et la
chereté aussy du temps "23’.
Mais voici que, d'Audenarde, émerge la grand-mère du
jeune duc, Marguerite de Lalaing, qui va s’efforcer d'éviter la
catastrophe, non sans réel courage et grande affection, car.
écrit-elle, pour mon inclinaison, si je ne craignais pas la perte
et la ruine de la maison, j'abandonnerois le toutll24'.
Feu le duc lui avait confié certains pouvoirs, elle va en
user pour essayer d’endiguer tant bien que mal les brèches de
l'infortune.
Il s'agira d'aliéner l'hôtel de Bruxelles "251. la petite forêt de
Galatas et autres parties que l'on trouvera encor, que l'on pour
rait vendre et au plus tost. Il faut fayre la balance des biens,
des dettes et de quoy l'on les payera "2<”. Aussi vend on des rentes
à Anvers et Lille, on hypothèque la terre de Wavrin et à nou
veau on reparle de céder Mirwart, Neufchâteau, Beveren, etc..
Heureusement, il n'est pas question d'Enghien ...
Admirable, cette grand-mère qui se dresse ainsi face à
ceux qu’elle appelle des escorcheurs de bourse !
Ecoutons la, exhortant van Wavre à la seconder:
Tacher de mettre fin à tout et sortir d'ajfayres avant que ie
meure. Hastons nous, ie vous prie, M. Wavre. Ayons l'hon
neur d'avoir mis un peu d'ordre à ceste déplorable Mayson.
Vous pouvés mourir aussi bien que moy et. moy, ie suis à la
porte. Je feroy bien mal sans vous et vous serrés bien tra
versé sans moy. Je vous prie: prenons courage. Et sortons
en. Afin qu'au moins nous ayons fait tout notre possible ,l27'.
( 123) A.A.E., Corr. van Wavre, de Taniison à van Wavre, Madrid, 25 tev. 1642.
( 124) ID.. de Marguerite’de Lalaing à van Wavre. Audenarde. 12 tev. 1640.
( 125) ID.. 26. 28 lev., 10 et 30 avril 1641.
(126) ID., 9 niai 1641.
(127) ID.. 13 nov. 1641.
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Dans cette tragique bourrasque à laquelle peu de familles
échappent au cours des ans, quel fut ici le rôle de la comtesse et
des deux intendants van Wavre? Voilà qui mériterait d'être
approfondi.
Toujours est-il que la bannière aux trois fleurs de néfliers
qui, du temps d'Anne de Croy, claquait si fièrement au donjon
du château d'Enghien, leur doit, sans doute, de n'avoir point dû
être amenée. Ainsi qu'on le lira plus loin, elle continuera, plu
sieurs siècles durant, au meilleur gré des événements comme
au pire de ceux-ci, à flotter par dessus Fortune et Infortune ";ii’
de cette Maison.

Après la basse-cour et le château, redescendons aux jardins.
Au décès de la duchesse, c'est, on l'a vu, Jan d'Herbaix qui
s'occupe de ceux-ci et ils sont dans de bonnes mains. On le
voit, en effet, envoyer des fruits à van Wavre en lui proposant
de les présenter au Cardinal-Infant.
Il ne peut toutefois manquer de se plaindre:
Je ne puis laisser de vous advertir qu'il m'est impossible de
pouvoir faire projfit du jardin sy vous ne donnez l'ordre con
venable à ce que l'un chacun n'entre quand bon leur semble,
d'autant que, parmy tous les debvoirs que je fais, je ne seaurois rien conserver à raison que, comme il y at présentement
quantité d'estrangers en ceste ville, je trouve le plus souvent
jusques à dix-huit ou vingt personnes promenant dans ledit
jardin.
Aussi, s'en prend-il avec une certaine aigreur au chapelain.
Maître Pierre Herbaut. qui semble alors être chargé de la direc
tion des lieux.
Celui-ci lui réplique vertement que, si l'on croit que c'est
luy quy leur ouvre la porte, il le ferat encor davantaige et qu'il
y mènerai tous ceux qu'il voudra. Manifestement, la bonne
entente ne règne pas ou plus entre eux au point que le chapelain
déclare au jardinier que, si l'on devait placer une nouvelle ser( 128) Cfr. la devise de Marguerite d'Autriche.
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rure, il la ferait rompre.
On devine la tête du jardinier: Je rie seau rois souffrir que
l'un chacun vienne dans le jardin lors que je suis faisant ma
besoigne.
Il est. au surplus, profondément vexé: Sy on at envie d'y
entrer, on ne demande qu'après ledit maître Pierre (Herbaut)
ou son garçon quy, quelque fois, ne se contentent (pas) d'ouvrier
la porte à ceux qu'il meinent, mais la laissent ouverte.
Quand bien seroit qu'il n'y aurait rien à prendre - ce qui
laisse sous-entendre qu'il y eut l'un ou l'autre chapardage - il ne
peut tolérer cette situation et, faute d'y remédier, il est tout près
de renoncer à sa charge et remettre les clefs en mains, car, ditil, je repète encore que je ne scaurois nullement souffrir cela,
oultre qu'au bout du compte, vous pourriez avoir quelque
arrière pensée du peu de projfit que je vous renseignerais d'iCe en quoi il avait parfaitement raison.
celluy jardin
Quelle suite l'intendant réservera-t-il à cette requête et
cette menace?
Il est certain que le décès d'Anne de Croy et la captivité de
son fils vont devoir influencer le sort des jardins: cela coûte
beaucoup et produit peu et encore ceci est-il aléatoire avec tous
ces militaires qui occupent la ville, et enfin pour le plaisir de
qui?
Ainsi donc l'heure est à l'examen des poinetz à représenter
pour augmenter le revenu de la terre d'Enghien et parmi ceuxci figure la location des jardins"3"'.
On propose un loyer annuel de 100 florins avec obligation
d'entretenir les haies, chemins, allées et ouvrages estant audit
jardin comme aussi le vignoble et les arbres fruitiers.
Le jardinier offre 50 florins mais serait disposé à doubler
ce montant à la condition d'v pouvoir demeurer et avoir une
porte pour entrer et sortir par la bassecourt. On regrette
cependant qu'il fasse difficulté de repeupler les plantes des
hayes qui viendroyent à mourir.
( 129) A.A.E.. Corr. van Wavre, J. Herbaix à Fl. van Wavrc. 121. Enghicn. 30 juin 1635.
(130) A.A.E..
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306. 6 fév. 1636.

Le concierge du château, Pierre Oudart, intervient et
demande d'estre préféré: il offre de payer les 100 florins et
toutes les charges d'entretien. Il obtiendra cette préférence
avecq le vignoble, riens réservé saulf le grand et petit jardin à
fleurs, acceptant de se retirer au retour du duc

Quant au parc, il importe en tout premier lieu d'en restau
rer l'enceinte : les murailles sont en divers endroitz rompuz, y
ayant des ouvertures par où on passe libres, à quoi il convient
promptement remédier"3".
L'on procédera ensuite à la location et l'amodiation de
certaines parties et voici le parc tout parcellé. Pierre Oudart
obtient deux vergers, les quatre pâtures au Berceau et, à la
Fontaine Mélusine, les près voisinant le vivier de la Haye ainsi
que le Grand Bois, soit une superficie et un loyer de quelque
25 hectares et 700 livres.
La Grande pâture aux Bœufs - une dizaine d'hectares - est
louée à Claes Weylincx. Jan Golost et Jan Vanderov pour 505
florins.
A Pierre Overdaets sont adjugés la drève et le bois de la
porte et de la cense, la houblonnière, le vignoble ainsi que les
arbres fruitiers ... " ,;i .
Réserve faite de l'oseraie et de la moutardière, le grand
vivier de la Haye lui est amodié pour neuf ans moyennant la
délivrance de 400 carpes et 200 roches. Il aura à ce sujet de
sérieuses discussions avec le gouverneur Charles de Saffray
Elles permettent de conclure que cet étang est loin d'avoir
été entretenu. Il faut procéder à son nétoiement et, pour ce

( 131) ID„ 108(33). I3-I4avril 1635.
(132) Sur ce Pierre Overdaets, v. R.GOFFIN, Généalogies Enf>hiennoises, liv. V, Rec.VIl.
Tablettes du Hainaut, Grandmetz. s.d. (1968), pp. 289-290 et A.A.E., Comptes de 1625.
Ce même Overdaets figure encore dans la comptabilité ducale pour avoir faict desnicher sur
168 arbres les niches des corbaux, ce qui lui méritera 8 livres, 9 sols. L'on voit ainsi que,
malgré l'hécatombe des hôtes de ces bois à l'arrivée du prince-comte Charles d'Arenberg, il faut
admettre que ces corvidés avaient repris force, ramage et plumage (A.A.E., S.E.B.. 327. 9 mai
1635).
( 133) Sur Charles de Saffray, seigneur du Baillct, v. note 26. p. 61.
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faire. Overdaets ne demande pas moins de 1.200 florins, ajou
tant que, pour Yentretement du vivier en deu estât, il faudrait
creuser la rigole conformément au plan qu'il a déjà proposé.
Il veut bien s'en charger mais, au dernier mot, la note
serait de 150 florins et le gouverneur désespère d'obtenir des
conditions moins onéreuses, n'y ayant eu de Rhétoricque assez
bonne pour en faire rien rabbattre
Avec Jacques de Behault. il prend également en location le
vivier de la Motte - factuel étang du Miroir - au loyer de 100
florins et à la charge de fournir 12 carpes aux Capucins
d'Enghien "’5'. Mais là quelles mésaventures! Encore et toujours
ces militaires espagnols qui occupent la ville: ils s'en viennent
journellement en grand nombre pescher, chascun avecq trois et
quattre luignes et prendre du poisson à forche. L'infortuné
Behault a beau le défendre et empescher par menaces. Que
diable ! Ils n'ont iamais voulut désister à pescher ains ont conti
nué toute le temps de leur garnison, depuis le matin iusques au
soir, plusieurs à la fois, peschant iusque avec trois, quatre ou
cincq lignes " ,hl. Comme quoi, ces locations et amodiations ne
permettaient pas toujours de réaliser le profit escompté.
De son côté. Jean Brainart qui s'est fait adjuger le moulin à
eau près de la porte de Wingaert. se plaint amèrement en 1639
de ce que celui-ci est totalement suffocqué et d'ailleurs fort
empesché que l'eau n'at son plain cours. Depuis 15 mois, il ne
retire de là aucun profit au point qu'il faut aller mouldre ail
leurs"-'1'.

Qu'en est-il de la cense?
On en parle peu mais certains travaux n'y seraient pas
superflus s'il faut en juger d'après l'enquête du secrétaire
Guillaume parti à la recherche de locaux pour engranger les
grains provenant des renies seigneuriales.
(134) A.A.E.. S.tZIi.. 30S.' 30 janv. 1636.
(135) 11).. 327. 9 mai 1635.
( 136) II).. 318. attestation du 9 mars 1639.
(137) ID.. 319. attestation du I I avril 1639.
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On songe à diverses pièces: la tour du dongeon, le grenier
au dessus des charriers, la basse-cour, une chambre près de la
porte du château, mais tout cela est encore occupé. Les greniers
au dessus du quartier réservés à l'intendant pourraient convenir
s'ils estaient racommodez, à quoy la saison n'est propre - on est
en plein hiver -, Il est aussi question des deux chambres des
malades à ladite tour du dongeon à la condition évidemment
A'oster les couches qui y sont, au local enfin qui sépare les cui
sines de celle dont se sert van Wavre, mais ce serait très incom
modant pour celui-ci ...
Reste, au bout du parc, la cense.
La Grande chambre d'en hault? Oui, mais là c'est tout.
Les greniers, en effet, sont inutilisables à cause de la pourriture
de la couverture quy donne trop d'entrée à la pluye et neige ",S|.

De tout quoi il apparaît notamment qu'après le décès de
Charles d'Arenberg (1616) et davantage encore d'Anne de Croy
(1635), le château n'a plus l'éclat qu'on lui a connu de leur
vivant, et que le parc, dans son ensemble, se trouve bien né
gligé. Aussi peut-on s'étonner que. dans son introduction aux
Documents concernant l'histoire de la seigneurie d'Enghien
Ed.Laloire. tout incliné à relever l'influence d'Enghien sur
Versailles - d'autres lui emboîteront le pas "4I" -, ait situé dès
1630 les travaux qui devaient illustrer ce parc au point, préciset-il, que Louis XIV lors de son séjour à Enghien en aurait retenu
des souvenirs qui ont été utiles aux idées de décoration de
Lenôtre 1141'.

( 138) A.A.E.. Corr. van Wavre, de J. Guillaume à van Wavre. Enghien. 22 déc. 1636.
(139) A.C.A.E.. l. VIII. 1915-1922.
(140) Notamment le P. FREDEGANI) d'ANVERS. Etude sur le Père Charles d'Arenbert>,
Frère-Mineur capucin ( /593-/669), Paris. Rome. 1919. pp. 312-313; Alb.MARINUS.
Versailles et les Belles. dans Brabant, n 7. juil. 1958. V. à ce sujet l'opinion d'Ern. de
GANAY. André Le Nostre 1613 - /706,‘Paris. 1962. p. 114.
(141) Ed. LALOIRE. Documents concernant l'histoire de la seigneurie d'Enghien. dans
A.C.A.E.. l. VIII. 1915-1922, pp. XI-XII. René PECHERE remonte plus loin encore en reportant
ces travaux à ... 1605 alors que ce domaine appartenait encore à Henri IV (Le régionalisme et
l'art des jardins. Parcs du Hainaut, dans A.C./V.\th, t. XXIV, 1938. p. 134).
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Or. ainsi qu'on le lira plus loin, le roi. non seulement n'a
pas séjourné ici. mais encore a préféré ne pas venir y déposer
ces augustes chausses, mais qu'à cela ne tienne ! Le prestige du
parc n'est alors nullement mis en cause pour autant.
De même, c'est à tort qu'à la suite, semble-t-il. d'une mau
vaise interprétation du Mémoire de Quittelier. Ed. Laloire date
de 1636 la construction du pavillon de l'Etoile et d'autres mor
ceaux curieux ll42’. Ce n'est que bien plus tard qu'ils seront
érigés sous le règne de son fils, le duc Philippe-François.
Au reste, la fortune - plus exactement l'infortune - du duc
Philippe ne lui aurait certainement pas permis de se lancer dans
les grandioses entreprises qui firent l'illustration de ce domaine.
Et c'est ainsi le temps d'y venir.
(A suivre)

(142) ID.. p.VIII et 43.
Dans ce Mémoire, QUITTELIER évoque la présence du Père Charles à Enghien en 1636 lors
de la cérémonie solennelle de la clôture des Conceptionistes (p. 43, avant dernier alinéa).
A l'alinéa suivant, il relève, niais sans mentionner de date, que le Père visita ï'Etoile et autres
morceaux curieux.
Ed. Laloire semble avoir lié chronologiquement les deux évènements.
Mais - résultat sans doute d'une lecture trop rapide - c'est une erreur.
D'ailleurs la chronologie des travaux entrepris au parc tels que mentionnés dans ce Mémoire
suffit à s'en convaincre.
Au reste, Quittelier y reconnaît que, pour celle période ( 1635-1640), il n’y a pas grand chose à
relever parce que vers la fin du règne de sadite Dame mère, il (le duc) a deu se rendre à
Madrid où il est décédé le 25 7bre 1640, ajoutant qu'il n'a rien trouvé dans les comptes
d'Enghien dont la plupart de ces années manquent, touchant les embellissements du parcq
(A.G.R., Arenberg, 10.246 et 10.248).
Pour ce qui concerne ce fameux pavillon, v. Y. DELANNOY, Contribution à l'histoire du
Temple d'Hercule aujourd'hui Pavillon des Sept Etoiles au Parc d'hiighien, dans A.C.A.E., t.
XXIII. 1987. pp. 88- Î16.
Celle construction date des années 1660 et suivantes ...
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ANNEXE I
Relève des livres se trouvant au Château d’Enghien en 1635'"
L'histoire d'Espaigne
Descriptio publicez gratulationis
L'histoire de Louys Xle, Roy de France
Les mémoires héroicques de la Républicqz secavoise
Le Théâtre des Citez du Monde
Tabula geographice
De Leone Belgico
La fauconnerye de Jacques du Fouilloux
L'henry métré instrument royal
Le traité de la première origine de la nature du droict
Le compte des marchands à la manière d'Italie
Un long livre de cartes de touttes sortes de pays
Deux livres de l'estât et comportemens des armes
Descriptio Lovani Lipsi
L'office de la Vierge
L'admirai de Frange
Thesaurus precum et exercitiorum spiritualum
Comentarios de Julio Cesare
La philophie des Comtemplatifs
Trattato Nuovo
Antiquitalum romanorum
Le Cathisique du Comte Albert de Warfusé
Avium Vinae Icones
Hortus... (blanc)
Chronicon Martini Voloni
De re rustica
Un petit livre en allemand
Historio orientalis de Jacobi de Vitriaco
Un petit livre de vers sur la vie du Sr de Catris
El trattato de La Natura del Vino
Institutorium Linguez grecez
Promptuaruum Iconum Insigniorium
Larte pour bien servir Dieu, en Espagnol
( I) A.A.E.. Suce.. 153.
Ne sont pas repris ici quelque soixante livres dits de dévotion figurant dans II).. Suce., 152.
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ANNEXE II
Dénombrement et localisation des tapisseries
du Château d ’Enghien en 1635

Chambre de la duchesse
- Une tapisserie par bendes, les unes par ondes et les autres de
pilier, tournez de branches et grape de raisins, contenante six
pièce et trois petittes, desoubz les fenestres (600 florins)
- Une tapisserie de drap brun violet bordé d'un assé large bord
travaillé sur cannevas de branches de fleurs de soye et sayette,
contenant six grandes pièces et trois petittes, dessubz les fenestres
(600 florins).
Antichambre du duc
Nœuf pièces de tapisserie, comprise une fort estroitte contre la
porte, contenante ensemble LXVIII aulnes.
Sallette
Une tapisserie de haulte lice de personnages, contenant six piè
ces (160 aunes à 30 s. l'aune).
Première chambre au dessus de la Sallette
Une tapisserie de haulte lice de feuillages et oyseaux, contenant
nœuf pièces (tapisserie dite aux paons, 165 aunes à 30 s., soit
247,5 florins, vendue au conseiller Laurin pour 240 florins).
Chambre suivant la précédante
Une tapisserie de feuillages et oyseaux, contenant nœuf pièces
(185 aunes à 24 s.).
Chambre au dessus de YEstât des gentilshommes
Une tapisserie de haulte lice avecq plusieurs arm oiries et
escripteaux, contenant sept pièces tant grandes que petittes
(140 aunes à 20 s.).
Chambre nommée le Pavillon
Une tapisserie de haulte lice de feuillages, contenant sept pièces
de diverses grandeurs ( 130 aunes à 24 s.).
(2) Certaines pièces ont fait l'objet d'une estimation (A.A.E., Suce. 153). Nous croyons intéres
sant de l'insérer ici; elle est reprise entre parenthèses.
Rappelons que l'aune vaut ici 0,7382 m.
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Chambre des meubles
- Une tapisserie de feuillages, contenant quattre pièces (80 florins)
-N œ uf tapisseries de mulets avecq les armes de Barbanson et
Ligne (70 florins)
- Une autre petitte pièce de grands personnages (4 florins).
Tapisseries de cuir:
- Gallerie donnant sur les remparts
Une tapisserie de cuir dorré. contenant sept pièces
- Antichambre du duc
Une tapisserie de cuir dorré à fond bleu, contenant cincq
pièces (60 florins).
- Grande Chambre
Une tapisserie de cuir dorré et argenté (7 pièces, 60 florins).
- Porterie
Une tapisserie de cuir dorré, contenant sept pièces de diverses
grandeurs.
- Garderobbe joignant la première chambre au dessus de la
Sallette
Une tapisserie de cuir dorré et argentée (10 pièces, 20 florins).
- Chambre des meubles
Plusieurs vielles pièces de tapisserie de cuir dorré de diver
ses sortes et grandeurs.
- Chapelle
Une tapisserie de cuir dorré et argenté.
Tapisseries de lassement:
Chambre au pied de l'escalier
Une vielle tapisserye de lassem ent blan, contenant cinq
pièces
Chambre en deçà de la précédante
Une tapisserie de lassement blan contenant sept pièces (36
florins).
Première chambre de la Tour de l'Ange
Une tapisserie de filet blan doublé de toille noire, contenant
sept pièces (12 florins).
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Chambre des meubles
Vingt trois pièces de tapisserie de lassement blan de diverses
grandeurs et façons (15 florins).
Place aux meubles au dessus de l'antichambre de la duchesse
Six pièces de tapisserie par bendes, les unes de damas jaune
et les autres par ondes (vendues au conseiller Laurin pour
700 florins).
Chambre au dessus de celle de la duchesse
Une tapisserie d'or et de soye, ouvrage des Indes, contenant
quattorze pièces.
Une aultre tapisserie de drap brun rouge, plaine de branches,
de fruits et fleurs, contenante six pièces.
Deux pièces de la tapisserie qu'on fait par Vignobles'” .

(3) Nous tenons à remercier M. Guy Delmarcel, professeur à la KU.L. qui a bien voulu nous
donner quelques précisions concernant certains termes qu'il reconnaît parfois bien difficiles à
interpréter :
- la tapisserie de lassement (ou passement) pourrait être un textile décoratif qui ne relève pas
nécessairement de la "technique - tapisserie", tel une bande de tissus bordé de passementerie;
- la tapisserie par bandes (bendes ou encore par pillier) désignerait un tissus ou tapisserie
étroite, nommée aussi "entrefenêtre" en fonction de son usage;
- la tapisseries par ondes pourrait évoquer un tissus orné de motifs en zigzag, appelé aussi
tapisserie de Pergame, produit un peu partout en Europe et imitant la soie moirée.
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ANNEXE III
Tapisseries vendues à Mons (5-10 mai 1635) 141
Adjudicataire
(livre)
Nicolas Mesureur
Antoine Buisseret
Greffier Leurent
Christophe Thulier

Spécification

Prix

6 pièces de tapisserie aux armes
de Becghe (Berg)

150

7 pièces de tapisserie aux armes
de Barbançon

180

4 pièces de tapisserie aux armes
de Barbançon

16

7 pièces de tapisserie des
bosquillions

440

Guillaume Malapert

2 pièces de tapisserie d'Autruches

Christophe du Four

8 pièces de tapisserie aux armes
de Zevenbergen

150

1 petite tapisserie aux armes de
la Marck

47

Jean Prévost

2 pièces de tapisserie à feuillages

40

Jean Anseau (fils)

4 pièces de tapisserie diverse

80

Jenne Lambineau

2 pièces de tapisserie

20

Simon Deslces

6 pièces de tapisserie à branchages

Nicolas Mesureur

4 grandes pièces de tapisserie des
forces (travaux) d'Hercule

Jaspard Ardembourg

67

300
1200
20

Jean l’Host

3 petites pièces de tapisserie

Capitaine Malapert

6 pièces de tapisserie de branchage

280

Mr. le Roy

7 pièces de tapisserie, le fond rouge
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(4) A.A.E.. Stu c.. 151.
Ces diverses tapisseries ont été exposées au publie, pendues à des clous ainsi qu'en témoigne
cet extrait :
Pour doux livrés à Martin Pitou. condien>e. pour pendre les tapisseries, peintures et autres
meubles de ladite vente. LXX s.. (A.A.E.. id.. 150).
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ANNEXE IV
Inventaire des escribanes trouvées au cabinet et chambre de
feue Madame la mère de Son Ex(cellen)ce Monseigneur le duc
d'A rschot au chasteau d'Enghien au mois d'A ougst 1637,
ensemble les jolitez tirez hors dudit cabinet pour remplir lesdits
escribanes et envoijer à Sadite Ex(cellen)ce en Espaigne.
N°1 Premières une escribane d'esbaine de 12 layettes, estant
de la haulteur d’environ deux pieds, garnie d'argent travaillé au
iour. et de la longueur d'environ 4 pieds, ornée de plusieurs
piereries de diverses couleur avecque son pied garni et orné à
î'advenant de ladite escribane.
A ladite escribane sont esté mises les jolitez suivantes:
Premiers, une petitte peincture ovale d'un Cupidon sur un lion
faict à l'eau d'un fort bon m(aist)re
Item, deux aultres petittes peinctures ovales à 12 coings, l'une
de 4 bœufs et l'aultre de quelsques oiseaulx de rivière, avecq
leurs moulures d'esbaine
Item, 4 aultres petittes peinctures à 8 coings dont l'une repré
sente Nre Dame, l'aultre Ste Cécile, la 3e Ste Catherine et la 4 e
Ste Agnes
Item, 6 aultres peinctures sur cuivre quarrez représentant les 12
sibilles
Item, 8 aultres petittes peinctures longues et estroictes sur cuivre
avecq les bords d'esbaine, dont les cincq représentent pluisieurs
fruicts et les 3 aultres l'air, l'eau et la terre
Item, 4 aultres pettites peinctures peu plus grandes représentans
les 4 saisons de l'année
Item, deux aultres pettites peinctures. l'une d'un escrevisse de
mer avecq quelcque fruict. l'aultre de divers sortes de poissons
Item, une aultre petitte peincture ovale fort belle et bien
estimée représentant la descente de Nre Seigneur aux Limbes
Item, une aultre petitte peincture sur cuivre ayant des moulures
d'esbaine représentant Nre Seigneur divisant avecq quelcque
docteur à la nuict. d'un bon m(aist)re et bien estimée
Item, une aultre peincture peu plus grande, aussy sur cuivre.
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ayant les bords d'esbaine, représentant en une nuict l'emprison
nement de M(onsieu)r Saint Pierre, aussi de bon m(aist)re et
bien estimée
Item, deux aultres peinctures sur cuivre faictes en oval ayant
l'extérieur brodé sur sattin d'or et soye et les moulures d'esbaine
Item, deux aultres petittes peinctures sur cuivre représentant
deux bocquets de fleurs dans des revières, dont la petite est
faicte par Albordure avecq les moulures d'esbaine
Item, trois aultres petits tableaux d'égale grandeur sur alebastre
dont l'un est cassé, représentant plusieurs sortes de fleurs avecq
moulures
Item, deux aultres petites rondes peinctures, une représentant
un homme de mauvaise mine, faicte à plaisir, et une femme à
l'advenant, avecq leurs moulures
Item, 16 petittes peinctures sur alebastre, tous d'une mesme
grandeur, représentant ch(asc)un un petit pot à fleurs, dont l'un
est sans moulure
Item, deux aultres petites peinctures sur bois représentant plusi
eurs fleurs, avecq ch(asc)un leurs moulures
Item, deux aultres petittes peincture sur alebastre peu plus
grandes que les précédentes représentans aussy deux pots à
fleurs, aveq deux simples moulures
Item, six petittes peinctures peinte à l'eau sur parchemin avecq
simples moulures de bois noir représentant des petittes bancquets des fruits
Item, deux aultres petittes peincture aussy sur parchemin ayant
les moulures d'esbaine représentant quelques tables furnies de
viande et de fruicts
Item, une autre sur cuivre aussy avecq le bord d'esbaine repré
sentant un plat de pourcelaine avecq cerises et aultres fruicts à
l'entour
Item, un reumer (?) représentant plusieurs sortes de fleurs pein
tes sur bois ayant les moulure d'esbaine
Item, une printe découppée sur satin représentant deux person
nes. homme et femme jouant sur des instruments, ayant les
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moulures d'esbaine garnies de velour noir
Item, deux benastières semblables l'une à l'autre travaillez de
cantille d'or et d'argent couppez aiant avecq plusieurs piereries
et paillettes
Item, une petite peincture sur bois représentant un singe qui,
avecq les pattes d'un chat, tire les chastainnes hord du feu
Item, deux petittes peinctures à 8 coings représentant deux
papegais, l'un sur satin bleu, l'aultre sur violet, ayants les mou
lures de ver doré
Item, un quadrant de soleil par forme d'un tonnelet d'ivoir tra
vaillé par dehors de quelcques flœurs et branches avecq q u e l
ques pièces d'ambre
Item, une boutaille par forme d’un cornet broddé de soy et
argent sur cuir d'ambre
Item, une boitte d'ivoir avecq un ieu d'esquille
Item, une boitte d'ivoir ronde et platte travaillée au iour, propre
à mettre quelcques santeurs
Item, une petitte tasse d'ambre ayant au milieu le visaige de
quelcque femme
Item, une petitte aisgière avecq son bassin d’albastre blan doré
et orné de quelcques fleurs
Item, trois petittes boutailles couvertes de quelques cantilles
faulces, ch(asc)un avecq une corde de soy
Item, une petitte mande avecq trois oreilles du mesme ouvraige
Item, une petitte pièce trouvaillée en ivoir enrichie de quelc
ques pières et pièreries représentant la naissance de Nre
Seigneur, l'adoration des 3 Rois, fuitte en Egipt. occision des
innocens, ayant son pied à l'advenant
Item, une Nre Dame taillée en bois de miséricorde portant un
escheptre et le petit Jésus à la main, de la haulteur d'environ un
piedt
Item, une petitte boitte de blan bois carré avecq une Nre Dame,
le petit Jésus et St Joseph, tous trois taillez en buis avecq un
pied de bois noircy
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Au pied de lasusdite escribane marquée n° p° sont esté mises
les pièces suivantes:
Scavoir une fort belle peinture de paÿsaige sur bois bien
estimée représantant un ducas de villaige avecq quelcques cha
riots et charettes, avecq une grande moulure d'esbaine
Item, une aultre belle peincture, moindre que la précédente, sur
cuivre et du mesme m(aist)re, représentant une vielle tour ou
chasteau sur un bord de mer avecq plusieurs personnages qui
peschent, aussy avecq une grande moulure d'esbaine
Item , une aultre belle p einctu re sur cuivre et du m esm e
m(aist)re, représentant un paÿisaige de la fuitte de Nre dame en
Egipte, ayant les moulures de bois simple
Item, une aultre jolie peincture sur cuivre (du même?) m(aist)re
représentant Nre Dame avecq St Joseph et un Ange soubz un
grand arbre au milieu d'un paysage, les moulures d'esbaine
Item, une aultre peincture plus petitte que les précédentes sur
bois et du mesme m(aist)re réprésentant ung église de villaige
au milieu d'un bois sur le bord d'un estang. moulure d'esbaine
Item, une aultre représentant un verre avecq un bouquet de
divers fleurs, aussy d'un fort bon m(aist)re et bien estimé, ayant
les bords d'esbaine et la platine de cuivre, au pied un escriteau
blancq
Item, une aultre petitte peincture représentant un petit pot à
fleurs sur guivre d'un bon m(aist)re. ayant les moulures d'esbaine
Item, une aultre petitte peincture sur bois faict à la plume repré
sentant paysage plain de montaignes avecq un chasteau du costel d'un grand arbre, aussy d'un bon m(aist)re
Item, une aultre petitte peincture sur bois, aussy d'un fort bon
m(aist)re représentant un Hercules tout nud crevant un homme
entre ses bras, moulures d'esbaine
Item, deux petittes peinctures sur bois dont l'un représente un
escrevisse et l'aultre un hartichocq dans un plat avecq plusieurs
aultres jolitez à l'entour
Item, une aultre petitte peincture de soy faicte à l'esguille,
représentant un David qui a couppé la teste à Goliat, ayant les
moulures d'esbaine
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Item, une petitte peincture représentant 3 diverses tulippes dans
un verre, moulures d'esbaine
Item, une aultre petitte peincture représentant un pauvre avecq
deux potences accompaigné d'une femme et d'un enfant, ayant
les moulures d'esbaine
Item, une aultre peincture représentant un paysan de Sélande
avecq une Zélandoise vendant du beure, des carottes et des
naveaux
Item, une peincture sur bois représentant Nre Seigneur à l'eaige
de douze ans, moulure d'esbaine
Item, le visaige de Nre Seigneur, sur papier, à l'eaige de 30 ans,
moulure d'esbaine
Item, deux miroirs avecq une petite Nre dame peinte au milieu,
moulures d'esbaine ez ondes
N°2 Aultre escribane toutte semblable à la précédente.
En ladite escribane sont esté mises plusieurs oignons de tulippes
et dans la caisse du pied d'icelluy les parties suivantes:
Premièrement un petit coffret d'esbaine de trois estaiges garnÿ
de plusieurs platines d'argent travaillées au iour et les moulures
ez ondes avecq un cadenat de cuivre doré par forme d'un cœur
avecq la clef y servant
Item, un léopart faict au naturel assis sur un petit coffret d'es
baine ayant un horloge en dedans et la monstre d'icelluy à la
poitrine dudit léopart, contenant ledit coffret un secret pour
faire pisser ledit léopart
Item, un chien de cuivre doré couché sur un petit coffret d'es
baine contenant un horloge, estant le quadrant d'icelluy à la
couverte dudit coffret devant ledit chien
Item, un aultre petit chien, couleurs de chastaigne. faict au viff
ayant au dedans un horologe dont la monstre est à la poitrine
avecq un petit colet de velour vert, lequel tourne les ieulx à
chasque minute
Item, un petit coffret en rond par deseur de cuir d'ambre broddé
d'or et soÿ, bordé tout à l'entour de galon d'or avecq la clef et
serrure doublé de satin rouge
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Item, un aultre coffret plat en quarure tout à l'entour broddé
d'or et de diverses sortes de soÿe, avecq sa serrure ayant par
dedans 4 petittes bouteilles couvertes de mesme ouvraige pour
mettre des eaulx de santeur
Item, un crucifix de cuivre doré avecq St Jean et Nre Dame du
costel, dont le pied est un horologe et la monstre au dessus de
la croix, fort belle pièce et estimée, avecq la caisse de cuir
bouillÿ
N°3 Aultre escribane de la haulteur d'environ deux pieds et
peu plus longue avecq dix layettes et une porte au milieu contregardant, encore deux aultres layettes tous couvertes de satin
blancq en brodderie d'or, d'argent et de soÿe, se fermant ladite
escribane avecq deux portes d'esbaine par dedans ornées avecq
deux pots à fleurs aussy broddées sur satin blancq.
En ladite escribane sont esté mises les parties suivantes :
Premièrement, un plat chandelier de christal de roche fort bien
adiancé d'argent doré travaillé en bosses, au dessus duquel y at
une cocquille de St Jacques aussÿ en christal de roche dans une
aultre grande d’argent doré et la busette aussÿ de christal
Item, un aultre plat chandelier de christal de roche par forme
d'une porte ronde ayant le fond et la busette aussÿ de christal
bien aiancée de cuivre doré aussous duquel y at une cocquille
de St Jacque aussÿ de cuivre doré avecq une pière de cristal à
trois coings au milieu
Item, un aultre grand plat chandelier d'argent travaillé au jour
en bosses orné de plusiers piereries rouges, estant celluÿ que
Madame la princesse de Chimaÿ douagière at donné à feue
Madame la duchesse pour un nouvel an
Item, un benastier d'argent doré tout bien adiancé avecq noeuf
pièces de cristal de roche ayant au milieu le chiffre de feue
Madame la Duchesse au dessus duquel est encores un nom de
Jésus avecq un petit asperges d'argent doré
Item, un aulte benastier le bassin d'agatte au millieu de la plati
ne. un ovale aussÿ d'agatte, aÿant au millieu un crucifix d'or
esmaillé avecq une circle à l'entour aussÿ d'or esmaillé audessus duquel est un aultre agate oval aussÿ avecq un circle d'or
esmaillé
Item, une belle grande monstre d'horologe, laquelle monstre
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l'an, le mois, les iours. l'heure et la lune dans une casse de cris
tal de roche ovale à huict coings accomodé d'or esmaillé de
noir et blan avecq sa custode de cuir noir
Item, une aultre monstre d'horloge moindre que la précédente
dans une casse de cristal de roche à huict coings esmaillé d'or
avecq sa custode de cuir noir
Item, une aultre monstre d'horologe encores moindre que les 2
précédentes dans une caisse de cristal de roche achamarée d'or
pendant à trois petittes chaisnettes, estant ladite caisse un peu
rompue
Item, deux petittes mandes d'argent travaillées au jour avecq
ch(asc)un de deux oreilles semblables l'une à l'aultre
Item, une aultre mande peu moindre que les deux précédentes
aussÿ travaillée à jour et esmaillée de bleu
Item, deux aultres panniers, l'une beaucoup plus petit que l'aultre en oval avecq ch(asc)un sa couverte faictes d'argent tiré
Item, deux petits flaccons d'argent esmaillez de verd avecq
ch(asc)un sa couverte, semblables l'une à l'aultre
Item, une fort belle petitte boitte d'argent doré esm aillé de
diveres couleurs, ouvraige d'Allemaigne.
N°4 Aultre escribane de la haulteur d’environ deux pieds et
peu plus longue ayant au milieu une petite porte dont les layettes
sont garnies et ornées de plusieurs faulces grainades sur toile
d'argent avecq deux portes du costel du mesme ouvraige.
Dans ladite escribane sont esté mises les parties suivantes :
Prem ièrem ent, une fort belle et vielle peincture d'un bon
m(aist)re, estimée à plus de 200 escus. représentant quelcque
homme de qualité portant une chaisnette d'or et une bague au
col ayant au derrier d'icelluy une armoire de rouge et blan
avecq un oiseau au dessus.
Item, deux petits ronds plats faictes de plusieurs pièces rap
portées de cocquilles de perle ou perle amour
Item, une chemise de Nre Dame de Chartre broddée de divers
couleurs que l'on tient bonne pour estre gardée des malheurs
Item, un certain cordon de dévotions de couleur jaulne et
rouge, longue d'environ 3 aulnes
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Item, seize petittes peinctures sur cuivre en oval représentant
les 12 Apostres et les 4 évangélistes, le tout de grandeur d'un
pattacon et d'un bon m(aist)re
Item , une aultre petite p eincture ovale rep résen tan t Nre
Seigneur et M onsieur St Jean, couverte d'un cristal ayant le
bord d'esbaine et le fond d'argent sigillé
Item, une petite Nre Dame et le petit Jésus avecq une robe
rouge ayant un oiseau à la main, dont la moictié des moulures
sont dorées et d'un bon m(aist)re
Item, une aultre petite peincture couverte de talcq représentant
en oval la Nre Dame, le petit Jésus et St Joseph, ayant les bords
d'esbaine
Item, une aultre petite peincture faicte sur piere de touche
représentant l'emprisonnement de Nre Seigneur
Item, un St Suaire sur armoisin blan broddé de quelcques fleurs
de soÿe
Item, une croix d'esbaine avecq huict reliquaires garnie de
quelcques parles, ayant les 4 coings accomodez de cuivre doré
Item , une N re D am e ta illé e du bois de N re D am e de
Bonvouloir, proche d'Havré, ayant une poire à l'une main et le
petit Jésus à l'aultre
Item, une aultre petitte Nre Dame taillée de l'imaige mesme du
bois de Nre Dame de Bievene, prosche d'Enghien, peincte et
dorée
Item, un St François taillé du vraÿ bois dudit St Franchois
Item , un assez gros Jésus taillé du bois de Nre Dame de
Sichem, ayant une monde à la main
Item, un St Jean B apt(ist)e taillé du bois de Nre dame de
Buisson, proche de Chièvres
Item, une petite Ste Marie Madeleine taillée du mesme bois du
Buisson
Item, une petite Nre Dame de Foÿ dans une petitte caisse d'argent
Item, une assez grande teste de mort d'ivoir très travaillée
Item, douze petittes piece d'ivoir curieusem ent travaillées
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comme couppes, tasses, fontaine, quenoille et aultrement
Item, 14 petittes boittes d'ambre jaulne pour mettre de la chivette
Item, une moyenne couppe d'ivoir travaillée par ondes, ovales
avecq un bocquet au desous aussÿ d'ivoir
Item, deux petittes horologes de cuivre carrez par forme d'une
tour semblable l’une à l'aultre
Item, deux rondes boittes d'ivoir travaillées au iour avecq
ch(asc)un leur couverte
Item, un cavaillier à cheval tout armez, les armes dorez et le
cheval d'argent sur un piédestal d’esbaine
Item, un petit cupidon d'argent se tenant sur un petit piédestal
d’esbaine dans lequel est un oval avecq le pourtraict d'une
femme
Item, deux petittes peinctures ovales sur platine d'argent repré
sentant l'une l'hiver et l'aultre l'esté, faicts d'un très bon
m(aist)re et bien estimez, estant de la grandeur d'une bonne
paume, ayant leur caisse d’esbaine
Item, une aultre petitte peincture peu moindre avecq les moulu
res d’esbaine à 8 coings, représentant un paysage avecq deux
personnes bien esloignez
Item. 4 aultres peinctures touttes rondes sur cuivre, de la gran
deur d'une bonne paulme, représentant 4 divers paysages, faictes
à plaisir
Item. 6 aultres plus petittes sur cuivre, de la grandeur d'un pattacon représentant 6 mois de l'année, bien estimez et d'un fort
bon m(aist)re
Item, deux oei 1lières de cocquille de mer euvrancez d'argent
Item, une Nre Dame peincte à la poincte du pinceau avecq le
petit Jésus ayant un livre à la main, dont tous les couleurs sont
faictes du suc de fleurs naturelles, pièce rare et bien estimée
Item, une petite peincture sur cuivre représentant un m(aist)re
matématicien qui ensoigne à feu Monseigneur le duc l'art de
matématicque.

I IX

Item, deux miroirs avecq une petite Nre Dame au milieu ayant
les moulures d'esbaine travaillez des ondes.
Item, trois petits pourtraicts des trois dames femmes de Son
Ex-,
N°5 Aultre escribane de noeuff layettes de la haulteur d'un
pied et demÿ et longe 3 pieds estant lesdites layettes broddés de
fin or et argent, les moulures d'iceulx de cuivre doré, les deux
costelz de mesme ouvraige, reposant sur quattre boulles aussÿ
de cuivre doré
N°6 Aultre escribane aussy de noeuff layettes d'à peu près de
la haulteur et longeur comme la précédente, ayant lesdites
layettes broddées sur gase rouge de fin or et les costelz du
mesme, les moulures de cuivre dorez aussÿ reposante sur quat
tre boulles de cuivre doré.
N°7 Aultre escribane d'environ un pied et demi quarré avecq
huict layettes et une petitte porte au milieu, tous couvertes de
feuille d'argent travaillée par figures, estant le dessus et les
deux costelz du mesme ouvraige, et les moulures du bois d'es
baine.

119

