BAPTEME PRINCIER
S.A.S. PHILIP-LEOPOLD d'ARENBERG
(30 octobre 1999)
Les Philippe d'Arenberg ne manquent pas dans la généalo
gie de la Sérénissime Maison ni davantage dans l'histoire des
Pays-Bas tant espagnols qu'autrichiens.
Parmi les plus connus, on se souviendra plus particulière
ment de Philippe-C harles (1587-1640) qui, mêlé à la
Conspiration des Nobles, décéda en demi-captivité à Madrid. A
l'aîné de ses fils, Philippe-François, premier duc d'Arenberg
(1625-1674), Enghien doit notamment les splendeurs de son
parc. Son neveu, Philippe-Charles, troisième duc d'Arenberg
(1663-1691) n'eut guère le temps de se signaler ici: engagé
contre les Turcs, il mourut de ses blessures à Peterwardein.
Ajoutons-y l'infortune du Prince Philippe-Joseph qui, ayant
reçu en pleine tête un coup de sabot de son cheval, connut une
douloureuse agonie de plusieurs jours...
Tous les quatre reposent aujourd'hui dans la crypte de la
chapelle de l'ancien couvent des Capucins à Enghien.
Or, en ce 30 octobre 1999, ce même sanctuaire, aujour
d'hui hélas ! délaissé par les Pères, s'anime d'un heureux événe
ment : le baptême de S.A.S. le Prince Philip-Léopold-JeanEngelbert-Wilhem-Melchior d'Arenberg né à Lausanne le 20
mai 1999, fils de S.A.S. le Prince Léopold et de S.A.111. la
comtesse Isabel zu Stolberg-Stolberg.
Au premier rang ont pris place, d'une part LL.AA.SS. les
Duc et Duchesses d'Arenberg, le Prince Léopold près de deux
sièges demeurant dans l'attente d'être occupées; d'autre part,
S.A.S. la Princesse Léopold d'Arenberg portant le bébé, la
comtesse Irina de Liedekerke, sa sœur et candidate marraine,
tout de rouge enrobée.
Viennent ensuite, hautes de stature, LL.AA.111. les comte
et comtesse Wilhem zu Stolberg-Stolberg, beaux-parents de
S.A.S. le Prince Léopold d'Arenberg, LL.AA.SS. les Prince et
Princesse Charles-Louis d'Arenberg, émergeant d'une pèlerine
écarlate bordée de fourrure qui lui allait à ravir, S.A.S. le
Prince Henri d'Arenberg, les comte et comtesse Gilles Morel de
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Boncourt, oncles et tante du nouveau né, le tout enrubanné
d'une bande de délicieux bambins que n'eussent pas dédaignés
les plus célèbres, crayons, pinceaux et palettes de l'histoire.
Mention spéciale pour ce turbulent petit comte Morel de
Boncourt - 3 ans et demi - qui se mêlait d'accompagner avec
une parfaite justesse les chants de la chorale ...
Quel vivant portrait d'une génération au pied de celle que
magnifièrent au maître-autel Stephen Meyer et Servaes de
Coulx en 1617!
Puis voici parmi les représentants de familles alliées ou
amies: S.A.S. la Princesse Diane de Croy, les Prince et
Princesse Maximilien de Mérode, la comtesse Marie-Thérèse
Hoyos, le comte Jean-Guillaume d'Hérouville, les comte et
comtesse Bernard de Grunne, la comtesse Stéphanie de
Lalaing, le comte Henri Le Grelle et la comtesse Malibi Le
Grelle, les vicomte et vicomtesse Edouard de Jonghe d'Ardoy,
le baron Dillemans, M. et Mme Jacques Solvay de la Hulpe, M.
et Mme Baudouin de Hemptinne, etc..
Côté autorités communales enghiennoises, il y a là MM. le
bourgmestre Cl. Crohain et les échevins J. Leroy et G.
Desaegher accompagnés de leur épouse.
Aux abords de la chapelle de Notre-Dame de la Grâce se
déploie la Chorale des Fêtes d'Enghien: une trentaine d'exécu
tants, blancs de chemisier ou chemise, noirs de jupe ou panta
lon, le tout sous la direction de Mme Marc Quinet.
Le long de la chapelle de St-Joseph que décore le presti
gieux mausolée de Guillaume de Croy, archevêque de Tolède,
chef d'œuvre de Jehan Money, citoyens et citoyennes d'Enghien
occupent toute place assise ou centimètre disponible.
Au premier rang cependant il est deux sièges vides mais
... réservés.
A onze heures, la cloche du couvent cesse ses envolées
séculaires: l'arrivée de S.A.R. Philippe, Duc de Brabant et
Prince de Belgique - le parrain - accompagné de sa fiancée,
Melle Mathilde d'Udekem d'Acoz, fait se taire les discrètes
conversations, amicales ici, familiales là.
Tout est ainsi prêt, mesures de sécurité comprises. La
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LL.AA.SS. les Duc, Duchesse et Prince Léopold d’Arenberg, Mcllc Mathilde d’Udekem
d’Acoz et S.A.R. Philippe, Prince de Belgique. (Photo G. Delannoy)

S.A.S. le Prince Léopold d’Arenberg, le R.P. J.-P. Tylgat,
S.A.S. la Princesse Léopold d ’Arenberg tenant S.A.S. le Prince Philipp-Léopold d ’Arenberg,
S.A.R. Philippe, Prince de Belgique et Mme Michel de Liedekerke. (Photo G. Delannoy)
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cérémonie peut dès lors commencer.
Voici donc, grand aumônier de VArenbergensis Curia,
apparem m ent plus détendu qu'il ne l'est en réalité, le
Reverendissimus Pater Johannes-Petrus Titgatus ex Minorum
Capucinorum Ordine.
Ah! Dès ici, il convient de lui rendre hommage pour
la parfaite ordonnance tant matérielle que spirituelle de cette
cérémonie. Puissent ces lignes en témoigner par delà l'éphémère
mémoire des cerveaux et des cœurs !
Et le voici, historien, souhaitant au public la bienvenue
dans ce sanctuaire fondé en 1616 par le Prince-comte Charles
d'Arenberg et sa femme, Anne de Croy, duchesse d'Arschot, et,
religieux, dégageant le sens profond du sacrement de baptême
si bellement chanté par Péguy:
Et le baptême est le sacrement du premier jour
Et le baptême est tout ce qu'il y a de beau et de grand
S'il n'y avait pas le sacrifice
Et la consommation du corps de Notre-Seigneur.
Mais laissons pour l'instant le sacrifice pour écouter à
l'adresse des parents cette imposition du nom:
Nous nous sommes rendus à l'église aujourd'hui parce que
vous désirez faire admettre votre enfant dans la commu
nauté de Dieu.
Pour Lui, tout homme vaut la peine.
Chacun compte, tout être humain est unique.
Cela s ’explique par le nom que nous portons
et ce nom se trouve écrit dans la main de Dieu;
PHILIP-LEOPOLD
sera le nom que vous avez choisi pour être gravé dans la
main du Seigneur.
Et encore, compte tenu de la fragilité humaine, cette
supplique du prêtre aux parents:
Vous n'êtes pas seuls à assumer cette responsabilité. C'est
pourquoi vous avez demandé un parrain et une marraine.
Ils doivent vous aider à exercer cette responsabilité. Que
l'enfant trouve chez eux un soutien inébranlable qui le
rende plus humain et qui le fasse croître dans la vérité et
l'amour.
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S.A.S. le Prince Léopold d’Arenberg, Mme Michel de Liedekerke,
portant S.A.S. le Prince Philipp-Léopold d’Arenberg,
S.A.R. Philippe, Prince de Belgique, S.A.S. le Princesse Léopold d’Arenberg.
(Photo G. Delannoy)
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Parrain et marraine, êtes-vous disposés à le faire?
Et, sur la réponse affirmative de ceux-ci, l'officiant de
poursuivre en marquant le nouveau né du signe de la croix:
Philip-Léopold,
la communauté de Jésus-Christ t'accueille avec grande
joie. C'est en son nom que je te donne le signe de la croix,
symbole et garant du plus grand Amour.
Dieu te bénisse et te protège!
tandis que la chorale s'extasiait:
Que Tes œuvres sont belles!
Ce seront ensuite, à la tribune, les intentions exprimées en
français et en allemand respectivement par MM. Marc Quinet
dont le faciès rappelle C harles-Q uint aussi bien qu'à
l'Ommegang le marquis de Trazegnies, et le Doctor Peter Neu
dont la crinière, de plus en plus usée, a fini par disparaître
parmi les archives arenbergeoises ...
De l'un, cet extrait:
Seigneur, nous Te prions pour que les hommes et les
femmes retrouvent le sens de la famille et le respect de la
vie.
De l'autre, celui-ci:
Seigneur, alors que Philip-Léopold naît à la vie, en cette
fin incertaine, nous Te prions pour que notre église
demeure un phare pour les hommes de bonne volonté,
œuvrant à la construction d'un monde plus juste et plus
pacifique.
Puis ce seront la bénédiction de l'eau, la renonciation par
les parrain et marraine au nom de leur filleul à tout ce qui
pourrait le séparer de Dieu ou nuire au prochain, la profession
de foi et enfin le baptême suivi de l'onction du Saint Chrême,
tandis que Mme Louisa Ben Lounis chantait le célèbre Panis
Angelicus de César Franck et, moins connu et très difficile,
1'Âve Maria de Chérubini.
Dernier tableau: avec le dynamisme et l'enthousiasme
qu'on lui connaît, Mme Marc Quinet animant choristes et
assistants ... Véritable apothéose couronnée d'applaudisse
ments comme de mémoire d'hommes et de femmes, il n'en eut
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jamais dans l'austère recueillement de cette chapelle, et, signa
tures faites, l'on s'en fut ainsi dans la plus belle et la plus
cordiale des allégresses.
A l'issue de cette cérémonie, autre levée de rideau; décor:
la cour d'entrée de la chapelle et la rue des Capucins.
Ce baptême, au départ de son organisation, avait un
caractère privé. L'intervention du R.P. Tytgat permit de le
rendre semi-public.
Au reste, la présence du Prince Philippe et de sa fiancée ne
fut bientôt plus qu'un secret de Polichinelle. Aussi, une foule
considérable s'était formée pour les saluer, les applaudir et les
fleurir. Cela aussi était très chaleureux et très beau. Aussi beau
que ce gracieux sourire qui a conquis si bien et si vite toute la
Belgique.
Troisième acte: ΓAuberge du Vieux Cèdre accueillant
quelque quatre-vingt convives.
Après l'apéritif, chacun d'eux gagna la place qui lui était
réservée. On ne peut évidemment pas ici détailler la dizaine de
tables. Bornons-nous à l'une ou l'autre.
A la table d'honneur: S.A.R. le Prince Philippe de
Belgique et sa fiancée, LL.AA.SS. les Prince et Princesse
Léopold d'Arenberg, la comtesse Irina de Liedekerke, le R.P.
J.-P. Tytgat, S.A.S. le Prince Henri d'Arenberg, S.A.111. la
Princesse Jost zu Stolberg-Stolberg, le Prince Maximilien de
Mérode, Mme Baudouin de Hemptine.
Tout proches, sous la présidence de LL.AA.SS. les Duc et
Duchesse d'Arenberg, se trouvaient le baron Dillemans, M. et
Mme Crohain, LL.AA.111. les comte et comtesse Wilhem zu
Stolberg-Stolberg, M. Y.Delannoy, M. et Mme Jacques Solvay
de la Hulpe. On ne parla point là de chimie mais, à profusion,
d'art, de musique et d'histoire.
Plus loin, c'étaient S.A.S. la Princesse Diane de Croy,
S.A.S. la Princesse Irina von Isenburg, S.A.S. la Princesse Jost
zu Stolberg-Stolberg, la comtesse Maria Thérésia Hoyos, les
éminents historiens Franz-Josef Heyen et Peter Neu auxquels
on doit de savantes publications sur la Sérénissime Maison
d'Arenberg.
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Le menu était certes de qualité:
Salade de homard
Vinaigrette à la mangue
Aiguillettes de faisan
Sauce Diane
Assiette de desserts
Vieux Cèdre
Café - Mignardises
Et le vin de même: Touraine, Domaine Guenault et Côtes
de Buzet, Château de Sauvagnières 1989.
En tout cela il n'est que saveurs des plus raffinées. Il est
vrai que le Vieux Cèdre n'est pas la Trappe.
Une autre image? La tour de Babel. Ici raisonne l'allemand;
là s'écoule le français; plus loin on s'agite en portugais quand
on ne s'excite pas en italien. Il en est qui, véritables prodiges,
passent de l'un à l'autre sans même changer de chemises. Quid
en cas de blocage? L'omniprésence de Shakespeare intervient
aussi tôt pour lever l'entrave.
Mais voici que tout à coup cette volubile agitation se
calme, s'apaise, s'éteint. S.A.S. le Duc d'Arenberg s'est levée et
prend la parole:
Comme chef de la Maison Arenberg, je voudrais dire un
petit mot: d'abord pour féliciter notre chère belle-fille Isabel
dont c'est aujourd'hui le jour de gloire. Elle nous a fait cadeau,
voici cinq mois, d'un magnifique garçon vigoureux qui assurera
avec l'adorable petit Evrard, fils de notre chère belle-fille
Fiametta, l'avenir de notre vieille tribu.
Le prénom de Philip qu'il a reçu ce matin, renoue avec
une vieille tradition familiale, remontant au régime espagnol.
Il paraît particulièrement seyant puisque Philippe de Belgique
a bien voulu être son parrain. A vous, cher Philippe et chère
Mathilde, nous souhaitons beaucoup de bonheur. Que cette
journée vous soit de bonne inspiration pour tenir bientôt sur
les fonds baptismaux un autre bébé qui fera la joie de vos
parents et de tout le pays.
Veux-tu, cher Philippe, transmettre au Roi et à la Reine
314

S.A.S. le Prince Philipp-Léopold d’Arenberg et sa sœur, S.A.S. le Princesse
Natasha-Sophie d’Arenberg réservant une place à l’à venir ...
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l'assurance de notre indéfectible et de notre inébranlable fidélité.
Je vous prie de vous lever pour porter un toast à la jeune
maman Isabel, à son jeune fils, aux deux jeunes fiancés si
sympathiques et à nos Souverains bien aimés...
Que peut-on ajouter aux applaudissements qui suivirent,
sinon qu'à leur éclat on ne pouvait douter que le cœur y était?
Et puis voici pour clore cette belle envolée, S.A.S. le
Prince Léopold d'Arenberg qui remercie l'assistance de sa
sympathie.
On eût assurément pu lui rendre la pareille.
Acte quatrième.
Retour à la chapelle des Capucins où, plus intime, devait
se célébrer une messe à la mémoire des membres défunts de la
Sérénissime Maison, suivie d'une descente dans la crypte qui
abrite quelque quatre-vingts membres de celle-ci.
L'on était là moins nombreux mais, chacun, des plus
recueillis. Comment, en effet, dans l'austérité de ce souterrain
et la présence de ces dépouilles au passé combien prestigieux,
ne pas se rappeler ce verset ( 1,2) de l'Ecclésiaste:
Vanitas vanitatum et omnia vanitas?
Ou encore cette recommandation à l'humanité de tout lieu
et de tout temps :
Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Y. Delannoy
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