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PORTRAITS

N O T E
IE U X
SU R D ES P O R T R A IT S D’A N C IE N S R E L IG
ET QUELQUES SOUVENIRS
appartenant au couvent des Capucins d’Engliien.
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3 Peinture sur toile 0,74 X 0,58. Nous ignorons
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5 Peinture sur toile 0,245 X 0,185, porta nt
du P. Honoré
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famille de Horion
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de Paris , capucin, qui fut commissaire géné
ral do l’Ordre dans les
Pays-Bas et mourut à Chaumont en 1624.
6. Pein ture sur toile 0,245 X 0,185, avec
cadre en bois
identique au précédent. En défaisant la toile
, nous avons découvert
au revers le nom écrit au crayon : Juve
nali s. Ce Père , s’il
s’agit du religieux de la Province Flandro-B
elge, fut plusieurs
fois provincial et mourut en 1639.
7. Peinture sur toile 0,86 X 0,71. A la
droite du capucin
on haut, on lit ce quatrain :
Dictus olim Constantinus
Chartas pictas plus amabat
Indiesquc plus jurab at
Quam sint preces quas orabat.
A gauche :
Nunc est dignus Capucinus
Delinitor franciscanus
Tertioque guardianus
Jubilet virtute canus
Ardeat ut Seraphinus
Serait-ce le P. Séraphin ?
On conserve en outre dans un parloir un beau
portrait du P.
Charles d’Arcnberg, peint sur toile, 1,13
X 0,85, avec cadre
en bois, au-dessous duquel on lit :
F. CAROLUS BRUXELLENSIS DUX DE
ARENBERG
CADUC. PRO VIÆ FLANDRO-BELGICÆ
PROVINCI
ALIS ET DIFF INIT OR GNRALIS
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Rappelons encore que le couvent d’Engliien
conserve les objets
intéressants comme souvenirs d’une époque tourm
entée ;
Un petit calice en métal vulgaire, marque d
une croix sur la
et au pied, du millésime 1799. C’est, pens
ons-nous, une
coupe’ qui servit de calice au temps de la Révo
lution.
Une étolc violette et une corde de capucin
provenant d’un
religieux do cet ordre qui souffrit beaucoup
pendant la persécution
ni nvprca en cachette les fonctions ecclésiasti
ques lors de la tourmente révolutionnaire.
, .
Signalons, indépendamment du précieux reliquaire
fait par ordre
du P Charles’ d’Arenberg, et déjà décrit par
MM. Matthieu (>) et
deViilenoisy
trois reliquaires anciens =
I c premier porte : « E x ossibus Sanc ti A nton
ii, » et appar. 17Q.1 au couvent des Capucins de Bruges.
Les lettre s
d’authenticité émanent do Mgr. Jean-BaptisteLouis do Castillion.
‘ 1,0 second est marqué : » Æv ossibus Sanc
ti Don ati „ (»),
Des lettres constatant leur authenticité furen
t adressées aux Capueins d’En-hien en 1775 par Jean-Henri, comt
e de Franckenberg,
archevêque de
^ . v o s s ibu s Sanc ti Felic is de Can taLe troisième poiœ . k
■•
l es lettres d’authenticité furent données
Sœurs CapullC l °
m X n rtra i on 1793 par l’Évcque de Touraux
nai. C’éta it dans
leur chapelle qu’on vénérait celte relique a
cette epoque.
•

P. BASILE de Bruges, capucin.

Adm. Ilev. Dominus Jac. Uldarlc. Gra/Jweg. Vicar
. 11. Marlw Virg. in Borbeek dono dedit,
anno 1733. Orate p. e.

Un second portrait du même capucin 0,56
X 0,40, mais plus
récent, avec cadre sculpté, avec l’indicatio
n « R. P. Ca r o l u s
d ’Ar e m b e r g

Au réfec«.toire, un tableau 0,90 X 1,15 qui
ne manque pas de
mérite, représente, dit-on, le religieux princier
sur son lit de mort,
il porte un encadrement en bois peint en noir.

(1) Histoire de la ville d'Enghicn, p. 567-56S.
(2 ) Annales du Cercle arch. d’Engliien, t. VI, p.
109.
, . A leur rentrée à Enghien en 1850, les PP.
Capucins retrouvère nt
la relique de saint Donat et les lettres const
atant son authenticité à la
sacristie de l’ancien couvent.

