Fête s à Eng hien
à l ’o cca sion de la n a issa n ce du

P rince P rospe r= L ouis d ’A re n b e rg
1785

En fouillant de vieilles paperasses clans une mortuaire,
j ’ai trouvé dernièrement un mémoire historique sur la nais
sance du duc Prosper d’Arenberg. C’est un cahier in-folio de
14 feuillets sur papier, signé J.-H. Marchai.
L’auteur du manuscrit, Jean-Hubert Marchai, était offi
cial des archives du duc d’Arenberg.
Il a été fait gracieusement abandon de ce document à
notre cercle archéologique.
A la fin du XVIll1' siècle, Pauline-Charlotte, princesse
d’Arenberg, née à Bruxelles le 2 septembre 1774, était le seul
rejeton du mariage de Louis-Engelbert, duc d’Arenberg, avec
Louise-Pauline de Brancas, comtesse de Lauraguais.
Un prince Louis-Engelbert, né à Bruxelles le 19 août
1777, était mort deux jours après sa naissance.
La maison d’Arenberg n’avait pas d’héritier mâle quand
le 28 avril 1785, naquit à Enghien le prince Prosper-Louis.
Ce fut une grande joie pour la famille seigneuriale à laquelle
s’associa la population de la ville et terre d’Enghien. Pen-
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dant plusieurs semaines, des festivités se succédèrent en
notre ville et prouvèrent l’intérêt que tous, grands et petits,
prenaient à l’heureux événement.
La famille d’Arenberg avait acquis la Seigneurie d’Enghien en 1607 et s’était attiré une sympathie universelle ; la
joie du château devait s’étendre à toute la ville et à la terre
d’Enghien.
Le mémoire débute par le titre sonore :
« Ad perpetuam rei memoriam.
«Mémoire historique
de tout ce qui s’est passé tant au château qu’en la ville
d’Enghien à cause de la naissance du Prince Prosper-Louis
d’Arenberg né au dit château le 28 avril 1785. »
1. S. A. S. Madame la Duchesse Régnante d’Arenberg,
née Comtesse de Lauraguais, fit ses couches au château
d’Enghien et mit au monde le 28 du mois d’avril 1785 vers
8 heures du soir, le Prince Prosper-Louis qui fut baptisé
environ une heure après sa naissance dans la chapelle du dit
château par S. E. Monseigneur le Nonce, en présence de
MM. Derwéduwé, curé de la ville d’Enghien (1) et Servais,
son vicaire. Il fut tenu sur les fonds baptismaux par le Comte
Léon-Louis de Lauraguais, son grand-père maternel, et la
Comtesse de la Marck, Duchesse douairière d’Arenberg, son
aïeule paternelle.
2. Peu de jours après la naissance du prince, les cou
vents des Augustins, des Conceptionistes de Nazareth, des
Carmes et des Capucins célébrèrent les uns après les autres
l’heureux événement par une messe solennelle d’actions de
grâces, à 10 heures. S. A. Mme la duchesse douairière
d’Arenberg assista à toutes ces messes, ainsi que tout le
(1) Nicolas-Joseph Derwéduwé, natif d’Hoves, fut transfé ré en
1760, à la cure d’Enghien, de la cure de Blaregnies-Aulnois qu’il
occupait depuis 3 ans.

Prosp er-Lou is,

duc d’Ajenberg, d’Aerschot et de Croy,
né à Enghien le 28 avril 1785, décédé à Bruxelles le 27 février
1861.
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personnel de la Sérénissinie Maison ; notamment en l’église
des PP. Augustius, où se trouvèrent même tous les ouvriers
du parc.
3. Le 8 mai 1785, les valets de pied de la Sérénissinie
maison d’Arenberg préparèrent sur le parterre vis-à-vis du
château, un feu d’artifice, auquel la Duchesse régnante mit
le feu de la fenêtre de son appartement au moyen d’un
pigeon qui le communiqua aux pièces préparées.
Pour le bouquet on vit un grand tambour illuminé sur
lequel était reproduite l'image du nouveau né au berceau
avec cette inscription :
Vo ic i

cet

En f a n t

d ’A r e n b e r g h

chér i
et

de

S o u t ie n
Cr o y .
le

4. Le 17 du même mois, S. A. S. Mgr le Duc d’Arenberg
convia la Musique d’Enghien à un somptueux souper suivi
d’un bal superbe que la dite Altesse daigna honorer de sa
présence, accompagnée de la Chanoinesse de Turenne du
noble chapitre de Nivelles (1) et d’un général, dont le nom
n’est pas donné.
Mgr dansa avec Mmo de Turenne ayant pour vis-à-vis le
Général qui dansait avec Me,1 ° Dupuis, gouvernante de la
Princesse Pauline d’Arenberg.
5. La Duchesse régnante se rendit le 25 mai à l’église
paroissiale, avec le nouveau né, pour assister à la Messe de
relevailles célébrée à 11 heures par le Rév. curé Derwéduwé,
cérémonie simple d’ailleurs mais à laquelle assistèrent
Charles-Joseph Grenet, bailly (2) et tous les membres du
(1) Marie-Thérèse-Joséphine comtesse de Thurheim, fille de
Gondaere-Joseph et de Marie-Anne-Dominique baronne de Hager
d’Allenstein, avait obtenu, le 7 mai 1772, une prébende de chanoi
nesse de Sainte-Gertrude à Nivelles. Annales de la société arch. de
Nivelles, t. III, p. 719.
(2) Charles-Joseph Grenet, seigneur de Lysbourq, fut bailli de
1770 à 1795.
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magistrat d’Enghien (1) qui étaient allés prendre la Duchesse
au château et l’y reconduisirent à l’issue de l’office.
Le canon du château tonna à la sortie et à la rentrée du
cortège et des acclamations de joie se firent entendre sur son
passage, d'une foule compacte d’habitants réunis sur la place
pour voir passer le jeune Prince.
6. Le 29 mai, ce fut le tour des gens d’équipages de la
Sme Maison d’Arenberg. Grande illumination des écuries à
l’intérieur et du frontispice. Au fond des écuries, on voyait
un tableau éclairé par des lampions et représentant le jeune
prince Prosper-Louis au berceau, en face le Duc d’Arenberg
ayant un oiseau sur le dos de la main, et à côté du berceau
la Duchesse régnante et la Duchesse Douairière admirant le
nouveau-né. On lisait au pied du tableau ce chronogramme :
a

U b e r Ce a U Je

DIV e r t Is

Le s Cœ U r s q UI M e s o n t

U n Is .

Le canon se fit entendre et l’on tira quantité de fusées
d’air.
7. Le 12 juin, le Magistrat d’Enghien fit célébrer en
l’église paroissiale une messe solennelle suivie du Te Deum
en actions de grâces de l’heureux rétablissement de M'nc la
Duchesse. Le Duc et la Duchesse y assistèrent ainsi que la
Princesse Pauline.
Un cortège dans lequel avaient pris place les MM. du
Magistrat, la musique et les quatre serments de ville, mar
chant tambours battans et drapeaux déployés, alla prendre
au château et y ramena après la cérémonie les membres de
l’illustre famille ducale.

(1) C’étaient G.-F. Deblende, mayeur, J.-N.-J. Siraut, J.-F. Desmecht, G.-F. Dépouillé, J. Crusener, J.-Fr. Denayer, J.-Fr. Daven,
Froment, médecin licencié.
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A deux heures après-midi l’on joua la balle d’argent
ornée des armoiries ducales et les deux paires de boucles
d’argent que le Duc et la Duchesse offraient à leurs vassaux
de la terre d’Enghien et leurs voisins invités à y venir jouer.
La lutte se poursuivit pendant trois jours. Les joueurs de
Braine-le-Comte remportèrent la balle et une paire de bou
cles sur ceux de Soignies qui reçurent la seconde paire de
boucles. La Duchesse régnante attacha la balle au cou de
celui qui avait fait le dernier coup de la partie.
La journée du 12 juin se termina par une manifestation
de reconnaissance et d’amour des habitants d’Enghien envers
leurs illustres et bienfaisans Seigneurs.
Toutes les maisons de la ville s’illuminèrent et de toutes
parts ce n’étaient que chronogrammes, logogriphes, poèmes
de tous genres célébrant la naissance du Jeune Prince si ché
ri et si désiré. 11 serait impossible de relater en détail cette
charmante illumination, où tous, riches et pauvres, avaient
rivalisé d’entrain et d’enthousiasme.
Le Duc, la Duchesse régnante, la Duchesse Douairière,
la Princesse Pauline, accompagnés d’une suite nombreuse
de Seigneurs et de Dames réunis ce jour-là au château par
coururent la ville et prirent plaisir à s’arrêter à chaque ins
tant pour lire les chroniques, poèmes dont les maisons
étaient ornées.
8. Les fêtes se succédaient ; le 13 juin, la Société de
Musique d’Enghien voulut faire à la famille ducale, hom
mage d’un poème relatif à la naissance du Prince ProsperLouis.
Avec une parfaite discrétion, les membres organisèrent
un concert dans l’orangerie du château, en mettant le Duc
régnant seul, dans le secret de la fête.
Le Duc Louis-Engelbert, sous prétexte de faire une
promenade dans le Parc, conduisit à l’orangerie la Duchesse
régnante et tous les seigneurs et dames qui étaient avec eux,
ignorants de ce qui devait se passer.
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Au moment de l’entrée, une brillante symphonie les
accueillit et M. le médecin licencié Froment offrit aux
visiteurs les exemplaires d’un long poème dont il fit la lec
ture à haute voix.
A diverses reprises M"”' la Duchesse laissa apercevoir la
douce émotion qu’elle ressentait à la lecture de cette gracieu
se poésie.
Je ne crois pas devoir reproduire en entier ce poème de
25 stances ; je me bornerai en à citer les cinq dernières.
Après avoir formé des vœux pour le bonheur du prince
nouveau-né et parcouru dans l’imagination les stades de son
existence, le poète revient aux mois qui précédèrent la nais
sance et les dépeint en ces termes :

21.
Mais triste souvenir, ce lieu si plein de charmes,
Ces jardins enchantés, ce palais somptueux,
On n’y voyait hélas ! que soupirs et que larmes
Enghien, le bel Enghien, sans Prince était affreux.
22.
Ma voix voulait en vain par des chants d’allégresse
En bannir la douleur... Efforts trop impuissants
Si je voulais chanter dans ces jours de détresse
La tristesse croissait à mes sons languissants.
23.
Mais le cor retentit dans la plaine voisine
Loin d’ici tristes pleurs ; et vous, ris, accourez
Arenberg, Lauragays, adorable Pauline,
Je vois enfin vos traits si longtemps désirés.
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Lorsque sur nos climats, après sa sombre absence
Reparaît le soleil, sur la terre tout rit.
Ainsi couple brillant, à ta seule présence
Tout revit dans Enghien, tout renaît, tout fleurit.
25.
Goûte, goûte les fruits que ton aspect fait naître,
Ne quitte plus un lieu que tu nous rends si doux.
Mais qui peut craindre encore l’éloignement du Maître ?
Nous retiendrons Prosper et tout sera chez nous.
Après la lecture de ce poème, la Société de Musique
chanta la chanson de circonstance, avec l’intervention du
chœur. Nous reproduisons ici les paroles qui nous ont été
conservées.
Chanson.
Tout renaît, tout fleurit,
L’aimable Flore
Fait tout éclore
Dans le beau lieu qu’elle chérit.
Elle étale avec grâce
Ses brillantes couleurs,
Mais Prosper seul efface
Tout l’éclat de ses fleurs.
Chœur :
Célébrons à l’envi cette heureuse journée,
Vive Prosper !
Rien ne nous est plus cher,
Bénissons notre destinée,
Vive Prosper !
Rien ne nous est plus cher,
Vive Prosper !
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Foulant de ce jardin
L’herbe vermeille,
Quelle merveille
Si Prosper y paraît soudain !
L’émail et la verdure
Ont perdu leurs attraits,
La Rose est sans parure
Comparée à ses traits.
IL
Beau fruit d’un tendre amour,
Enghien voit naître
Son jeune maître,
Est-il plus heureux séjour ?
Pleins d’une douce ivresse
Nos cœurs sont satisfaits.
Prosper, goûte sans cesse
Les biens que tu nous fais.

9. Quelques jours après ce concert, le Duc et la Duches
se régnants reçurent en un grand souper dans la même
orangerie du château les étudiants du Collège d’Enghien.
Fête de jeunesse pleine d’entrain et de joyeuse anima
tion. Ce fut avec élan que la Jeunesse leva les verres à la
santé des aimables amphytrions. Deux étudiants chantèrent,
en leur présence, les couplets suivants :
(Air du vaudeville de Figaro)

Nous venons pleins d’allégresse
Célébrer cet heureux jour.
L’innocence et la jeunesse
Viennent en corps fêter l’amour ;
Oui, c’est l’enfant de Cithère
Qui est né en ce moment
Du ciel c’est un vrai présent, (bis)
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A l’exemple de son père
Dont les traits sont généreux,
A l’exemple de sa mère,
Il nous rendra tous heureux ;
Dans ce jour rempli de charmes
Bannissons tous nos ennuis
Et fêtons Prosper-Louis. (bis)
III.
Que le son de la trompette
Publie la joie de nos cœurs,
Que chacun de nous répette
Prosper fait notre bonheur.
Qu’il vive et ses père et mère,
Tendres et généreux époux,
Et qu’ils l’embrassent pour nous, (bis)
Ici se termine le manuscrit de Marchai qui résume les
sentiments de la population enghiennoise à cette époque.
Nous accompagnons cette publication du portrait du duc
Prosper-Louis d’Arenberg et d’une estampe donnant la vue
du château d’Enghien peu avant sa naissance, exécutée
d’après un dessin à la plume sur toile, en 1781, par le pein
tre Bernard-Charles Ridderbosch, appartenant aux collec
tions d’Arenberg. Le portrait est la reproduction d’une pein
ture faite, au pastel, en 1840, par H. van der Haert (Gand,
Louvain, 1794-1846). 11 en existe une lithographie de Schu
bert, imprimée chez Degobert à Bruxelles. Le duc ProsperLouis d’Arenberg, grand cordon de l’ordre de Léopold, offi
cier de la Légion d’honneur, etc., est représenté avec les
insignes de ces hautes décorations.
La seconde planche représente la seule vue authentique,
connue, de l’ancien château, dessinée d’après nature, par
B.-C. Ridderbosch. Elle est ici publiée pour la première fois
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par notre collègue, M. Ed. Laloire, qui nous la fait connaître
dans la préface de ce tome des Annales (p. XVI). La pièce
d’eau qui y figure au premier plan est, non l’étang Munos (1),
mais l’étang du Miroir, dit aussi des balustres, nom attribué
vraisemblablement au mur à balustres qui le borde du côté
du château.

Le duc Prosper-Louis d’Arenberg dont la naissance fut
célébrée avec tant d’enthousiasme par la population d’Enghien n’eut pas l’honneur de succéder à son père dans ses
droits seigneuriaux. L’invasion des provinces belges en 1794
et leur annexion à la République française avaient aboli le
régime féodal et supprimé tous les droits souverains et les
prérogatives attribuées à la famille d’Arenberg.
Prosper-Louis, duc d’Arenberg, se trouva amené à pren
dre part aux guerres du premier Empire et se signala, au
service de la France, d’une manière toute particulière dans
les campagnes d’Espagne. Il fut fait prisonnier, en 1811, par
les troupes hispano-anglaises et transporté en Angleterre.
Son retour en Belgique ne put se réaliser qu’en 1814.
Il résida tantôt en son palais de Bruxelles, place du Sablon,
tantôt dans son domaine d’Enghien, se tenant à l’écart de
toutes les compétitions politiques. Sa candidature au trône
de Belgique fut mise en avant en 1831, mais l’acceptation du
prince Léopold de Saxe-Cobourg laissa cette proposition
sans suite.
Contraint par les événements d’abandonner le château
d’Enghien, il n’y retrouva, à sa rentrée en 1815, qu’un do
maine dévasté ; le château, délabré par l’occupation des sol
dats de Napoléon, tombait de vétusté et présentait l’aspect
d’une ruine ; il fallut l’abattre en 1818 ; on ne conserva que
(1) Sur l’étang Munos, voir une note de E. Ma t t h ie u . Annales
du Cercle arch. d’Enghien, t. VI, p. 203.
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l’antique tour de la chapelle. Le parc dont on vient de remé
morer les splendeurs artistiques avait été dépouillé en grande
partie de son ornementation luxueuse ; ses riches plantations
avaient été utilisées pour les besoins des armées. J. Parmen
tier qui était alors intendant était parvenu, non sans péril,
à sauvegarder quelques débris.
Le duc Prosper-Louis s’efforça de faire disparaître les
traces de ces dévastations et, dès 1827, il s’attacha à abriter
dans de vastes serres (1) de riches collections de plantes et
de fleurs qui firent bientôt la renommée du parc. Ce duc
avait songé à reconstruire le château, les plans étaient dres
sés, on se disposait à commander les matériaux, mais la
révolution de 1848 qui éclata en France, fit ajourner ces
projets.
La mort enleva le 27 février 1861, dans son palais de
Bruxelles, Prosper-Louis, duc d’Arenberg. De son mariage
avec Marie-Ludmille-Rose, princesse de Lobkowitz, il eut
plusieurs descendants. Sa dépouille mortelle repose dans le
caveau de la famille, au couvent des Capucins à Enghien (2).
H e n r i d e Co r d e s .

(1) Sur l’état des serres, voir: J. De w e r t , Le château ci’Enghien
et ses serres en 1794. Annales du Cercle arch. d’Enghien, t.V, p. 402411.
(2) Annales du Cercle arch., t. VIII, p. 152. — Voir pour la car
rière de ce duc, E. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, p. 155156 et Biographie du Hainaut.

