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1614.
Planche 23 (fig. 9.13)	Adrien de Montigny, Chastiau de Porcean, dans
Vraye origine, genealogie et deschente de la maison
de Croÿ, Hs. 7, c. 1606-1610.
Planche 24 (fig. 9.14)	Adrien de Montigny, Le chastiau et bascourt
de Montcornet, dans Vraye origine, genealogie et
deschente de la maison de Croÿ, Hs. 7, c. 1606-1610.
Planche 25 (fig. 9.15)	Itinéraire de Charles de Croÿ et de Marie de Brimeu
de Sedan à Anvers en 1582.
Planche 26 (fig. 9.16)	Comparaison des localités représentées dans les
Albums de Croÿ (à gauche) et les lettres missives
(à droite).
Planche 27 (fig. 10.1)	Anonyme, Portrait (présumé) de Charles-Philippe
de Croÿ, marquis d’Havré, xviie siècle.
Planche 28 (fig. 10.2)	Médaille de Charles-Philippe de Croÿ, marquis
d’Havré, 1601.
Planche 29 (fig. 10.3)	Monogramme de Charles-Philippe de Croÿ et de
Diane de Dommartin à l’extérieur de la chapelle
castrale de Fénétrange, après 1584.
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Planche 30 (fig. 12.1)	Jacob de Monte, Charles de L’Escluse à l’âge de 59
ans, 1585.
423
Planche 31 (fig. 12.2)	Portrait de Marie de Brimeu, dans Jacques de Bie
[graveur], Livre contenant la genealogie et descente de
ceux de la Maison de Croy tant de la ligne principale
estant chef du nom et armes d’icelle que des branches
et ligne collaterale de ladicte Maison, s.l., s.n., s.d.
[Anvers ?, c. 1606-1612], coloré à la main par Dirk
Janszoon van Santen.
424
Planche 32 (fig. 13.8)	Johann Walther, Vue d’ensemble du château
d’Idstein et de son jardin, extrait de Florilège de Jean
Nassau-Idstein, Idstein, Johann Walther, 1652-1665. 425
Planche 33 (fig. 13.9)	Atelier flamand, La Dame à la licorne, c. 1484-1500,
détails et collage.
426
Planche 34 (fig. 14.3)	Ruines du château de Fontenoy.
427
Planche 35 (fig. 14.4)	Fonts baptismaux, donnés par Louis de Dommartin
à l’église Saint-Mansuy de Fontenoy-le-Château,
1552.
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Planche 36 (fig. 14.5)	La grande borne de Diane de Dommartin, près
du village de Fontenoy.
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Planche 37 (fig. 14.6)	Château de Fénétrange.
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Planche 38 (fig. 14.7)	Armoiries de Dommartin et de Croÿ dans la
chapelle castrale de Fénétrange, après 1584.
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Planche 39 (fig. 14.8)	Monogramme de Diane de Dommartin et de
Charles-Philippe de Croÿ, provenant des ruines
du château de Fontenoy en 1596, reconstruction
lors de la rénovation en 2009.
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Planche 40 (fig. 14.9)	Anonyme, Dorothée de Croÿ, xvii siècle.
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La quête d’un nouvel aménagement des
jardins par Marie de Brimeu, princesse de
Chimay et Porcien (c. 1550–1605)*
« … aiant grace a dieu apparance aucune que la guerre
nous en doive chasser ny mesmes interrompre le loisir
que ces exercices de jardinage requierent. »1

Cette contribution sur Marie de Brimeu (c. 1550-1605)2, comtesse de Meghen
par héritage en 1572, princesse de Chimay et de Porcien par son mariage en 1580
avec Charles de Croÿ, puis duchesse d’Aarschot en 1595 et de Croÿ en 1598, éclaire
plus particulièrement ses rapports avec le développement du jardinage dans
les Pays-Bas au tournant des xvie et xviie siècles. Ce n’est que dans le dernier
quart du xxe siècle que l’étude historique du jardinage est entreprise en tant que
branche des beaux-arts3. Si l’accent est mis au début sur la définition des styles, on

* Traduit par Stentor Taal Jan de Haas et révisé par Maret van Hagen. L’auteur tient à remercier Ton
Van Haaster, ancien président de l’association « Les Amis de Montcornet », pour avoir rendu cette
traduction possible.
1 Universitaire Bibliotheken Leiden (désormais UBL), BRI_M003 Vulc. 101 : lettre de Marie de Brimeu
à Charles de L’Escluse, 24 janvier 1592.
2 Marie de Brimeu, contesse de Meghen, duchesse de Croÿ et d’A arschot, princesse de Chimay et de
Porcien (c. 1550-1605) est la fille de Georges de Brimeu, sieur de Quierieu (décédé avant 1572) et
d’Anna van Walthausen. Elle se marie peu avant le 29 janvier 1572 avec Lancelot de Berlaymont,
sieur de Beauraing (décédé en 1578) puis le 14 septembre 1580 avec Charles de Croÿ, alors prince de
Chimay (1560-1612). Deux enfants issus de son premier mariage décèdent en bas âge. Charles a un
bâtard avec Marie de Boussu. Cf. J. A. G. C. Trosée, Historische Studien, La Haye, Van Stokkum,
1924, p. 240. À un âge avancé, elle aurait une fille hors mariage, appelée Barbara. Cf. F. Egmond,
« Brimeu, Marie de », dans Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, URL : http://resources.huygens.
knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Brimeu [27/04/2016], F. Egmond, The World of Carolus
Clusius : Natural History in the Making, 1550-1610, Londres etc., Pickering & Chatto, 2010, chap.
IV ; J. L. van der Gouw, « Marie de Brimeu. Een Nederlandse prinses uit de eerste helft van de
tachtigjarige oorlog », De Nederlandsche Leeuw, 64 (1947), p. 5-49 et la traduction, Marie de Brimeu,
une princesse néerlandaise de la première moitié de la guerre de Quatre Vingt Ans, Bruxelles, Imprimerie
Lombaerts, 1951 ; M. de Villermont, Le duc Charles de Croy et d’Arschot et ses femmes, Marie de
Brimeu et Dorothée de Croy, Bruxelles-Paris, DeWit-Champion, 1923.
3 Notamment avec Tuinkunst. Nederlands jaarboek voor de geschiedenis van Tuin- en
Landschapsarchitectuur, Amsterdam, Architectura & Natura, 1995 ainsi que C. Oldenburger,
A.M. Backer et E. Blok, Gids voor de Nederlandse tuinarchitectuur, Rotterdam, De Hef publishers,
1995-2000.

Anne Mieke Backer • Académie des Beaux-Arts AKI d’Enschede – Pays Bas
Noblesses transrégionales : les Croÿ et les frontières pendant les guerres de religion (France, Lorraine et
Pays-Bas, xvie-xviie siècle), Violet Soen & Yves Junot (éd.), Turnhout, 2021 (Burgundica, 30), pp. 309-332.
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s’intéresse plus particulièrement à la fin du xxe siècle à la relation entre jardinage
et conception de la vie4. Au sein de ce thème, reste dans l’ombre l’influence de
certains « amis du jardin » protestants fixés à Leyde, où s’ouvre en pleine guerre
civile des Pays-Bas en 1575 une université « humaniste »5, et qui entretiennent
des échanges épistolaires. Marie de Brimeu est de ceux-là : 27 lettres adressées
au botaniste Charles de L’Escluse (1526-1609) sont aujourd’hui conservées à
la bibliothèque universitaire de Leyde6. Elles ont jusqu’à présent surtout été
appréciées pour l’intérêt historique qu’elles représentent pour la botanique7.
Charles de L’Escluse et Marie de Brimeu correspondent en tant qu’amis et
collectionneurs botaniques mais aussi en tant que créateurs. Nous retenons plus
particulièrement deux lettres qui sont intéressantes parce qu’elles abordent plus
en détail la forme du jardin et l’image globale que doit donner une collection
florale8. Avant tout, Marie de Brimeu se distingue par la culture de petits jardins
fleuris appelés « blomhoven », pratiquée par de nombreux protestants. Dans
sa quête d’un nouveau modèle de jardin, qui d’une part offre une place à la collection croissante de plantes (à bulbe) importées et affiche d’autre part un style
qui trahit son adhésion à l’humanisme de la Renaissance, Marie de Brimeu se
présente comme une apprentie architecte de jardins. Ces passages – les réponses
de Charles de L’Escluse n’ont malheureusement pas été conservées – offrent à
l’historien (des jardins) un regard précieux sur la réflexion de ces jardiniers sur
l’ordonnancement des plantes à fleurs, indépendamment de la symbolique florale
chrétienne et sans la signification mythique de l’hortus conclusus médiéval9.

4 E. de Jong, Natuur en Kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740, Amsterdam,
Uitgeverij Thoth, 1993.
5 Willem Frijhoff écrit que « cette université avait un caractère nettement humaniste, la dimension
religieuse étant présente sans être prépondérante », dans Id., « Autonomie, monopole,
concurrence : le facteur urbain dans la construction du réseau universitaire dans les ProvincesUnies », in T. Amalou et B. Noguès (éd.), Les universités dans la ville xvie-xviiie siècles, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 25-27 en particulier.
6 S. van Zanen dans ce volume, « Je me sens infiment vostre obligée » : l’intime amitié entre le
botaniste Charles de l’Ecluse et Marie de Brimeu, princesse de Chimay et duchesse de Croÿ et
d’A arschot (c. 1550-1605) », p. 283-308.
7 Dans le cadre du projet ‘Clusius’ (2005-2009) de l’Institut Scaliger de l’Université de Leyde, ce sont
surtout Florike Egmond et Sylvia Van Zanen qui se sont intéressées au personnage de Marie de
Brimeu : http-://clusiuscorrespondence.huygens.knaw.nl/. Les publications issues du projet traitent
de l’intérêt de Charles de L’Escluse pour la flore dans son environnement naturel, pour les plantes
non médicinales, pour leurs dénominations locales et leur exacte représentation, comme de son
réseau de confrères botanistes et profanes, mais guère de son rôle dans l’architecture des jardins :
Egmond, The World of Carolus Clusius, op. cit. ; E. van Gelder, Tussen hof en keizerskroon. Carolus
Clusius en de ontwikkeling van de botanie aan Midden-Europese hoven (1573-1593), thèse de doctorat,
Leyde, 2011 ; S. van Zanen, ‘Een uitzonderlijke verscheidenheid’ ; planten, vrienden en boeken in het
leven en werk van Carolus Clusius (1526-1609), thèse de doctorat, Leyde, 2016, et maintenant Id.,
Planten op papier. Het pionierswerk van Carolus Clusius (1526-1609), Zutphen, Walburg Pers, 2019.
8 UBL, BRI_M002, BRI_M003 Vulc. 101, http-://clusiuscorrespondence.huygens.knaw.nl/ : lettres
de Marie de Brimeu à Charles de L’Escluse : 18 septembre 1591 et 24 janvier 1592 (original jamais
parvenu à destination).
9 Pour l’hortus conclusus (jardin enclos) en tant que lieu de virginité, cf. A. M. Backer, Er stond een
vrouw in de tuin, Rotterdam, De Hef publishers, 2016, p. 60-63.
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Fig.13.1 et 13.2 Portraits de Charles de Croÿ et de Marie de Brimeu, dans Jacques de Bie
[graveur], Livre contenant la genealogie et descente de ceux de la Maison de Croy tant de la ligne
principale estant chef du nom et armes d’icelle que des branches et ligne collaterale de ladicte Maison,
s.l., s.n., s.d. [Anvers?, c. 1606-1612]. © Collection privée, photos Yves Junot/Violet Soen.

L’humanisme de la Renaissance exprimé dans les beaux-arts a été largement étudié
et décrit : dans la peinture, des proportions anatomiques sont attribuées aux
humains qui posent dans un décor en perspective. Sur les portraits, les individus
sont représentés avec des traits plus personnels et dans la littérature, les vierges
vertueuses et les preux chevaliers cèdent la place à des êtres en chair et en os. Il
est beaucoup moins connu que cela concerne aussi un sujet en apparence aussi
trivial que l’aménagement des jardins et la perception des fleurs10.
Marie de Brimeu, une aristocrate botanophile
Marie de Brimeu naît dans une famille de la haute noblesse des anciens
Pays-Bas qui possède de nombreuses terres dans les comtés de Hainaut et
d’Artois, mais aussi en Picardie dans le royaume de France. Elle s’intéresse
à la culture des fleurs dès son jeune âge. Plus tard, dans son Kruydtboeck,

10 Pour le rôle de la femme dans le premier protestantisme, cf. M. French, From Eve to Dawn. A
Woman’s History of the World, New York, The Feminist Press at CUNY, 2008, II, p. 101-109.
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Mathias de l’Obel la cite comme l’une des plus grandes cultivatrices de tulipes
des Pays-Bas11. Outre une « schone menge » (belle collection) de tulipes, elle
cultive à l’époque dans son jardin des végétaux rares telle que la « narscisse met
biesen bladerkens » (jonquille à longues feuilles étroites) et la petite hyacinthe
ou « ornithogalum » (ornithogale). Elle échange des bulbes, des graines et sa
connaissance des plantes avec des amis jardiniers parmi lesquels le calviniste
Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde, au service de Guillaume d’Orange
depuis 1571, Jean de Hoboken et son ami malinois Jean de Brancion, le protecteur
de Charles de L’Escluse.
Par l’entremise de sa famille, elle épouse le 14 septembre 1580 – âgée de
trente ans environ et veuve de Lancelot de Berlaymont – Charles de Croÿ,
alors prince de Chimay et futur héritier d’une puissante maison transrégionale.
C’est ainsi que s’unissent deux familles de profils comparables : comme pour
toutes les unions aristocratiques de l’époque, ce mariage est arrangé. Dans la
tradition de sa famille, son époux Charles, de dix ans son cadet, s’intéresse lui
aussi très tôt à l’art du jardinage, et il fait réaliser à partir de la fin du siècle les
vues cavalières de chacun de ses domaines puis celles des villes et villages des
provinces de Hainaut, Brabant, Flandre, Namur, Artois et Picardie, connues
comme les Albums de Croÿ. L’union n’est pas une mince affaire étant donné que
l’héritier d’une famille très catholique se marie à une personne qui manifeste un
penchant pour le protestantisme. Le jeune couple se fixe donc au début dans la
principauté-évêché de Liège : ce territoire relevant du Saint-Empire présente
l’avantage d’être « neutre » vis-à-vis des Pays-Bas espagnols (où le catholicisme
reste la seule religion autorisée depuis la réconciliation actée entre les provinces
méridionales et Philippe II d’Espagne en 1579), alors qu’une résidence dans les
provinces rebelles de l’Union d’Utrecht (comme la Hollande ou la Zélande qui
ne reconnaissent que le calvinisme comme culte publique) entraînerait une
confiscation de leurs biens situés en zone loyaliste12.

11 Matthias de l’Obel, Kruydtboeck oft beschrijvinghe van allerleye Ghewassen, Kruyderen, Hesteren ende
Gheboomten, Anvers, Plantin, 1581. Le livre est écrit en 1579, Marie de Brimeu a alors réussi à faire
fleurir depuis plusieurs années le Pumilio décrit par de l’Obel, ce qui permet de penser qu’elle
cultive déjà des tulipes vers 1576. Elle est citée en pages I-162, I-163, I-129, I-154. On lui attribue en
pages 163 et 129 l’épithète « huisvrouw van Coenraedt Schetz ». D’après les données généalogiques
de la famille Ursel, Konrad Schets († 1579) épouse effectivement une certaine Marie de Brimeu,
mais il s’agit d’une homonyme. Il se peut que de l’Obel et plus tard aussi Charles de L’Escluse
(Rariorum, p. 53 et 66) aient confondu les deux femmes sur le papier, mais il est possible aussi que
toutes deux cultivent des tulipes et que ces botanistes entretiennent des contacts avec les deux.
Dans ce cas, l’honneur de ces deux citations revient à Marie de Brimeu, épouse de Konrad Schets.
Le reste de ce chapitre et les échanges épistolaires avec Charles de L’Escluse concernent bien Marie
de Brimeu de Meghen, princesse de Chimay. Nos remerciements à Florike Egmond et à
Hugo Soly.
12 On pourrait alléguer que la conception de la vie de Marie de Brimeu fait écho à la pensée du
luthérien-humaniste Philippe Melanchthon, mais aussi à celle de l’humaniste Érasme et du
réformateur Martin Luther, par exemple dans la façon de placer la fidélité intérieure à la religion
au-dessus de la possession matérielle, et qu’elle considère une activité physique telle que le jardinage
comme un bienfait pour l’esprit.
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On ignore quand Marie de Brimeu parvient à persuader son jeune époux
de se convertir au calvinisme, mais il le fait. La nuit du 11 au 12 juin 1582, le
couple quitte en tout cas secrètement Huy en Liège, où leur situation devient
risquée depuis la promulgation d’édits très stricts du prince-évêque contre les
dissidents. À cheval, traversant les rivières à gué, le couple échappe de justesse
à un groupe de cavaliers et atteint le refuge protestant de Sedan après un long
périple13. Ils y sont accueillis et hébergés par Françoise de Bourbon, épouse du
prince souverain Henri-Robert de La Marck et sœur de Charlotte de Bourbon,
l’épouse de Guillaume d’Orange14. On ignore si Marie et Charles de Croÿ ont
emporté quelques précieux bulbes dans leurs bagages, en plus du millier d’écus,
des bagues et des bijoux15. En fuyant, Marie de Brimeu se prépare à vivre une
vie turbulente. Pourtant, le jardinage et la botanique, activités qui exigent une
certaine sédentarité, vont alors former le fil rouge de son existence. En jeune
protestante, elle considère le monde végétal d’un œil neuf : même les fleurs ne
sont plus soumises à la sémantique catholique et ses plantes sacrées. Les miracles
de la création sont comme en jachère devant un nouveau modèle. Jusqu’alors,
la riche Marie n’a manqué de rien. Une dizaine d’années plus tôt, elle a hérité
de son oncle du comté de Meghen (à hauteur de la ville d’Oss), et elle possède
des domaines dans le Hainaut et en Picardie, tout comme le douaire de sa
précédente union avec Lancelot de Berlaymont. Fugitive, elle accepte désormais
de vivre modestement, abandonnant ses biens, non sans parler de ceux de sa
belle-famille, et ses prétentions sur ses revenus patrimoniaux. Pour subvenir à
ses besoins, elle fait cependant frapper des pièces de monnaie dans le comté de
Meghen16. Elle délaisse en tout cas au moins un (mais probablement plusieurs)
jardin cultivé qui a déjà suscité une grande passion en elle.
Après un séjour de quatre mois dans le bastion protestant de Sedan et
quelques pérégrinations autour de Château-Porcien en France17, le couple
atteint les provinces de l’Union d’Utrecht, désormais les Provinces-Unies, où il
s’installe sur les terres de Beveren, dans le comté de Flandre alors en rébellion.
Charles, qui occupe en tant que prince de Chimay le même rang que le prince
d’Orange, espère jouir ici d’une vie assortie de davantage de privilèges que
13 Pour la fuite de Marie de Brimeu, cf. Calendar of State Papers. Correspondence and Papers of the
Secretary of State concerning the Revolt of the Netherlands against the Rule of Spain. Org. Archives
of Kew. Foreign. 1581-1582, 21 juillet 1581 (ceci doit être 1582) : Lord Cobham to Walsingham, cf. S.
Maekelberg et P. Martens, « Matérialiser sa noblesse sur la frontière des anciens Pays-Bas avec la
France : le patrimoine architectural de Charles de Croÿ, prince de Chimay et duc d’A arschot (15601612) », dans ce même volume, p. 231, cf. fig. 9.15, planche 25.
14 Sur les La Marck, Bourbon et Nassau autour de Sedan, voir A. Behr, « La seigneurie souveraine de
Sedan : un simultaneum entre deux mondes (1580-1630) » dans le présent volume, p. 69-85.
15 Le 29 mai 1574, Charles écrit une lettre à Charles de L’Escluse dans laquelle il demande des plantes,
probablement à la demande de son père, pour le château de Heverlee, de Villermont Le Duc
Charles de Croÿ et d’Aerschot et ses femmes, p. 33. De l’Obel parle de Charles de Croÿ en p. 3 de son
Plantarum seu stirpium historia (1576) comme de ces gentilshommes qui se consacrent à l’art du
jardinage.
16 P. Nissen et J. Benders, « De munten van de heerlijkheid Meghen (ca. 1350-1540 en 1583-1590) »,
Jaarboek voor Penningkunde, 104 (2017), p. 30-101.
17 Maekelberg et Martens, « Matérialiser sa noblesse sur la frontière », op. cit.
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sous le régime du gouverneur général Alexandre Farnèse dans les provinces
réconciliées. On attend désormais du jeune prince qu’il se rende actif sur le
théâtre des opérations et qu’il intervienne dans les affaires des États Généraux,
ce que son père l’a empêché de faire18. Plus tard, dans ses mémoires, il regrettera
sa fuite et son allégeance aux États Généraux (qui ont voté en 1581 l’abjuration
de Philippe II) comme une erreur de jeunesse, encouragée par son épouse. Ses
nouvelles fonctions ne lui apportent en tout cas pas la réussite escomptée, et
Charles de Croÿ est en opposition totale sur le plan stratégique avec Guillaume
d’Orange. Lorsque son mari, gouverneur de Bruges, parvient à réconcilier la
ville avec le roi d’Espagne en 1584, Marie se déclare son ennemie et désormais,
l’abîme qui éloigne les Provinces-Unies des Pays-Bas catholiques brise aussi
l’union de leur couple19. Tandis que Charles est accueilli dans sa famille tel
« le fils prodigue » et revient dans le giron de « l’Église mère », Marie refuse
de renoncer à ses idéaux protestants. Elle reste dans les Provinces-Unies, s’il le
faut comme « pauvre damoiselle ».
Marie de Brimeu mène désormais une vie de femme séparée et accueille
au bout d’un certain temps chez elle, en tant que conseiller, le prédicateur au
désert et diplomate Lieven Calvaert, banni d’Anvers depuis la reprise de la ville
par Alexandre Farnèse, ce qui n’est pas sans provoquer des spéculations dans le
monde extérieur20. Pour mettre fin au déshonneur et à l’humiliation mais aussi
en raison des droits de Marie sur ses biens abandonnés, Charles de Croÿ décide,
à en croire la lettre d’un de ses contemporains, de se séparer une fois pour toutes
de son épouse rebelle en la faisant empoisonner21. La tentative échoue et après
l’assassinat de Guillaume d’Orange en 1584, Marie s’engage dans les activités
diplomatiques. Elle fait tous ses efforts pour le retour dans les Provinces-Unies
du comte anglais de Leicester, Robert Dudley, nommé gouverneur général des
provinces rebelles en 1585 dans le cadre de l’alliance des États Généraux avec la
reine Elisabeth Ière, et elle entretient des relations étroites avec le secrétaire de

18 V. Soen, Vredehandel. Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand (15641581), Amsterdam, Amsterdam University Press, 2012, p. 158-160.
19 A. Duke, « The search for religious identity in a confessional age. The conversions of Jean Haren », in
Id., Dissident identities in the early modern Low Countries, éd. J. Pollmann et A. Spicer, Farnham,
Ashgate Publishing Ltd., 2009, p. 251-272 et V. Soen « Les limites du ‘devoir de révolte’ aux
Pays-Bas : les réconciliations de Philippe de Croÿ, duc d’A arschot, et de son fils Charles, prince de
Chimay (1576-1584) », dans le présent volume, p. 173-198.
20 Correspondance de Philippe II sur des affaires des Pays-Bas, éd. L.-P. Gachard, Bruxelles-Gand-Leipzig,
C. Muquardt, 1879, IV, p. 233. Pour l’œuvre diplomatique de Lieven Calvaert, bien que daté : John
Lothrop Motley, History of the United Netherlands from the Death of William the Silent to the Synod
of Dordt, Londres, John Murray, 1860. Au sujet du concubinage de Lieven Calvaert et de Marie de
Brimeu, se reporter à : « Brieven over het Leycestersche tijdvak uit de papieren van Jean Hotman »,
Jean Hotman à Leicester, 29 janvier 1587, Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap,
Dl. 34 (1913). Dossier numérique disponible sur http://www.dbnl.org/tekst/_bij005191301_01/_
bij005191301_01_0005.php.
21 « A Liegeois named Jehan Gentill came to the Princess of ‘Cymay’, being at Utrecht, and signified
that he was hired by the Prince her husband to empoison her, and shewed her seven several sorts of
poisons, … ». Lettre du 16 avril 1586 du dr. Thomas Doyley à Burghley in : Calendar of State Papers
Foreign Elizabeth, XX : 1585-1586, Londres, His Majesty’s Stationery Office, 1921, p. 556.
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Dudley, Jean Hotman, avec lequel elle échange à propos de plantes en plus de
sujets politiques22.
Elle constitue un cercle d’amis humanistes qui compte de plus en plus
d’exilés comme elle. Ces réfugiés apportent avec eux dans les Provinces-Unies le
raffinement de la culture bourguignonne et de l’art du jardinage. En Hollande, les
patriciens et les officiers des villes comprises entre La Haye, Leyde et Haarlem
sont contaminés à leur tour par la passion des ressortissants des provinces
méridionales des Pays-Bas pour l’horticulture, et en particulier pour la culture
de tulipes auxquelles la terre sableuse s’avère très propice, et qui devient la
nouvelle mode. Il se trouve par ailleurs à Leyde, au sein de son vaste réseau,
des humanistes influents tels que Juste Lipse, Joseph Scaliger, Bonaventure
Vulcanius et Joachim Camerarius l’ancien23. Sans aborder en détail leur pensée,
nous pouvons dire en résumé de ces érudits qu’ils ne sont pour la plupart pas
des dogmatiques24. Ils analysent les modes de pensée morale des philosophes
classiques (Lipse, Vulcanius, Scaliger, Camerarius) et tentent sur le plan religieux
de s’approcher de Dieu au moyen d’un mode de vie et d’une autocritique plus
intériorisés, à la place des sacrements et de l’intervention des autorités ecclé
siastiques. Ils essayent de diffuser leurs points de vue aussi largement que possible
par l’enseignement et les publications par l’impression et l’édition d’ouvrages
linguistiques, médicaux, botaniques et cartographiques25. Même s’ils critiquent
le catholicisme, ils briguent la conciliation entre les orientations religieuses et
interviennent de temps à autre comme médiateurs (Camerarius). Ils accordent
une grande importance au mouvement humaniste de l’« amicitia », l’amitié,
avec pour media la correspondance afin de pouvoir s’exprimer, par écrit, il est
vrai, mais librement (Lipse et Camerarius, plus particulièrement). Ce mode de
vie libre et en quête de vérité ne produit pas toujours des idées cohérentes, loin
s’en faut, et implique aussi des changements de cap pour ces penseurs. Lipse,
par exemple, finit par retourner à Louvain, la catholique26, Scaliger perd de plus

22 Pour la fonction diplomatique de Marie de Brimeu, cf. sa correspondance avec Hotman et Leicester et
l’envoi de représentants : Van der Gouw, « Marie de Brimeu », op. cit., p. 20-23.
23 Van der Gouw, « Marie de Brimeu », op. cit., p. 55. Les humanistes se réunissent dans la maison
(et son jardin exceptionnel) de Daniel van der Meulen, Marie de Brimeu et Scaliger y sont souvent
invités. Cf. A. J. Verspille, « Hester de Lafaille », Leids jaarboekje, Leyde, Historische vereniging
Oud Leiden, 1975, p. 85.
24 Pour les biographies et les œuvres de ces érudits, cf. aussi respectivement A. J. van der Aa,
Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem, Van Brederode, 1865, XI, p. 507-511 ; ibidem,
1874, XVII, p. 162-165 ; ibidem, 1876, t. 19, p. 485-488 et Editors of the Encyclopaedia Britannica
Joachim Camerarius op www.britannica.com/biography/Joachim-Camerarius.
25 Cf. pour les philologues de Leyde : H.-J. van Dam, « Humanist Centres – Leiden and Philology »,
in Ph. Ford, J. Bloemendal et C. Fantazzi (éd.), Brill’s Encyclopedia of the Neo-Latin World.
Micropedia, III, Leyde-Boston, Brill, 2014, p. 988-990 et pour l’imprimerie de Plantin en tant que
centre intellectuel et humaniste : P. White, « Humanist Printers », Macropedia , p. 181-183.
26 V. Soen, « The Clementia Lipsiana : Between political analysis, autobiography and panegyric », in
E. De Bom, M. Janssens, T. Van Houdt et J. Papy (éd.), (Un)masking the Realities of Power. Justus
Lipsius’s Monita and the dynamics of Political Writing in Early Modern Europe, Leyde-Boston, Brill,
2011, p. 207-231.
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en plus d’amis en raison de la virulence de ses écrits et Vulcanius s’égare tant du
christianisme qu’il finit par se faire qualifier « d’indifférentiste »27.
Charles de L’Escluse, le savant botaniste
Charles de L’Escluse (1526-1609) est, pour Marie de Brimeu, un vadémécum
ambulant. Il étudie et traduit les classiques, mais effectue également un travail
de pionnier avec de nombreuses enquêtes sur le terrain. En tant que médecin,
il s’occupe dans un premier temps d’herbes médicinales, mais chemin faisant, il
commence à s’intéresser à la description et à l’inventorisation de toutes sortes
de plantes dont celles de jardin. Originaire de l’empire ottoman, la tulipe en est
la plus célèbre. Tout au long de sa vie, Charles de L’Escluse est intrigué par cette
fleur, et pour l’Histoire, il restera le « père de la tulipe ».
La plus ancienne lettre conservée de Marie de Brimeu à Charles de L’Escluse
date du 23 février 1571 et est envoyée d’Anvers à Malines. Charles habite alors
chez un ami commun, Jean de Brancion, gentilhomme de la cour et propriétaire
d’un jardin unique en son genre. Marie, âgée de vingt ou vingt-et-un ans, n’est
pas encore mariée. Sa lettre a déjà le ton intime caractéristique de l’ensemble de
leur correspondance. Elle n’hésite pas à donner à Charles, son aîné de vingt-cinq
ans, et qui est un éminent médecin, des conseils pour la santé de Brancion en
disant qu’il doit lui préparer du vin de « gansevoet » ou « chenopodium ». Elle
lui fait parvenir avec la lettre des rhizomes d’agrumes, des roses musquées et
des grenades. Dans ce courrier se manifestent les premiers signes de la guerre
civile des Pays-Bas dans son entourage immédiat : Marie pleure son jardin
dévasté à la suite des désordres – il s’agit peut-être de son jardin à Malines ou
à Meghen – mais elle se console à la pensée que Charles lui a promis de l’aider
à le reconstituer. Personne ne peut savoir alors que les deux seraient obligés de
s’exiler et qu’un jour à Leyde, leurs jardins seraient contigus.
Ils reprendront leur correspondance vingt ans plus tard seulement, alors que
Marie de Brimeu, princesse de Chimay, vit à Leyde, séparée de son époux. Charles
de L’Escluse est alors âgé d’une soixantaine d’années, un vieillard presque édenté,
et il habite à Francfort, une ville du Saint-Empire où il a suivi son protecteur, le
comte de Hesse. L’envoi de lettres, souvent accompagnées de colis contenant
des bulbes, des semis ou d’autres cadeaux, est risqué28. Jean de Hoghelande,
un ami jardinier de Marie, l’aide29. À tour de rôle, ils font pression sur Charles
de L’Escluse pour qu’il vienne s’installer à Leyde et enrichir l’université d’un
jardin médicinal.
27 H. Cazes, Bonaventura Vulcanius. Works and Networks, Bruges 1538-Leiden 1614, Leyde, Brill, 2010,
p. 282.
28 UBL, BRI_M006 Vulc. 101, lettre de Marie de Brimeu à Charles de L’Escluse, 13 novembre 1592 : un
jour, un envoi est sauvé par une personne inconnue qui installe dans son propre jardin les plantes
qu’il est grand temps de mettre en terre.
29 Par l’intermédiaire de son frère, l’alchimiste Théobald de Hoghelande qui vit en Allemagne. Avant
l’arrivée de Charles, Jean de Hoghelande cultive déjà des tulipes sur l’Achtergracht à Leyde.
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Marie espère que la venue de Charles incitera leur ami commun et professeur à l’université de Leyde Juste Lipse à revenir, lui dont le jardin est utilisé en
complément aux enseignements30. Ce jardin est appelé la « Groene Academie »
(« l’académie verte »), en référence à la célèbre académie de l’ancienne Athènes
où le philosophe Platon donnait ses cours en plein air. A l’instar de Platon, les
professeurs de l’université de Leyde utilisent cette école verte pour enseigner
la botanique, mais plus encore pour tenir des discussions philosophiques sur la
vie et la mort, au cours desquelles la nature est utilisée comme une métaphore31.
Si l’« hortus conclusus » médiéval est un lieu qui exclut la nature en n’acceptant
que des plantes sacrées, ce jardin académique fait au contraire entrer la nature
pour en tirer un enseignement.
Marie de Brimeu écrit à Lipse que les échevins de la ville veulent éviter à la
« Groene Academie » de retourner à l’état sauvage en plaçant le jardin sous sa
supervision32. Il est surprenant que cette responsabilité lui soit confiée, étant
donné que les femmes ne sont pas admises sur les bancs de l’université et encore
moins à y enseigner. Elle ne maîtrise probablement même pas le latin, en tout cas
ses lettres sont écrites en français. Marie écrit que cette proposition honorable
demande réflexion, mais qu’elle préfère que Charles de L’Escluse donne suite à
l’idée des recteurs de l’université d’aménager à Leyde un nouveau jardin, derrière le
bâtiment de l’académie. Lorsque le botaniste décide enfin d’accepter la proposition,
la patience de Marie est encore une fois mise à l’épreuve, car Charles doit d’abord
se remettre d’une blessure à la hanche33. Redoutant qu’il change d’avis, elle lui offre
en cadeau une partie de son jardin personnel à Leyde qui jouxte le futur jardin
entre le « Rapenburg » et la rue appelée alors « Achtergracht ». Cela leur permet
à l’avenir d’échanger expériences et matériel en tant que voisins. Charles accepte
son cadeau avec gratitude et dans ce jardin commence à fleurir une partie de la
multitude de nouvelles plantes, principalement des tulipes dont il fait l’acquisition
grâce à ses contacts internationaux34. La tradition veut que le berceau de la culture
des bulbes fleuris se trouve derrière les dunes hollandaises de la mer du Nord et
qu’il s’agisse des bulbes issus de ce « blomhof » et volés à Marie de Brimeu35.
30 Chris de Maegd in P. Fuhring, De wereld is een tuin, Hans Vredeman de Vries, Gand-Amsterdam,
Ludion, 2002, p. 72.
31 de Jong, Natuur en Kunst, op. cit., p. 211.
32 UBL, LIP 4 (inv. daté 5 septembre 1984), Marie de Brimeu à Juste Lipse, 8 août 1591, Année 12 :
« Monsr. Houte [ Jan van Hout] m’a parle de vostre jardin, disant que Messieurs de la ville me
le donneroient voluntiers de sorte que je suis quasi intentione de la demander et accepter et
singulierement pour vostre souvenance ».
33 A Vienne, il s’est fait une entorse au pied gauche et à Francfort, il s’est déboité la jambe droite à la
suite d’une luxation de la hanche qui le laisse boiteux pour le restant de sa vie : F. W. T. Hunger,
« Geschiedenis der geneeskunde. Charles de l’Ecluse (Carolus Clusius) 1526-1609 », Nederlands
tijdschrift voor Geneeskunde, 70 (1926), p. 1862-1863.
34 de Jong, Natuur en Kunst, op. cit., p. 207. Cf. aussi : M. Dash, Tulpengekte. Hebzucht, leed en toewijding
– de bloem die mensen tot waanzin bracht, Utrecht-Amsterdam, Spectrum, 2000, p. 64.
35 UBL, BRI_M014 Vulc. 101, lettre de Marie de Brimeu à Charles de L’Escluse, 18 août 1596 : au sujet du
vol dans le jardin de Charles de L’Escluse. Voir aussi : P. Burman (éd.), Sylloges epistolarum a viris
illustribus scriptarum V, Leyde, Samuel Luchtmans, 1724-1726, p. 329 ; Johan Theunisz.
Carolus Clusius. Het Merkwaardige leven van een pionier der wetenschap, Amsterdam, P. N. van

© BREPOLS PUBLISHERS

THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.

317

318

a n n e miek e b ack er

Le jardinage comme « remède contre la guerre »
Marie de Brimeu ne collectionne pas les plantes comme une simple accumulation de « naturalia ». Ses lettres permettent de comprendre combien le
jardinage est un plaisir pour elle. Lorsqu’elle est malade ou souffre de douleurs
aux jambes, elle est visiblement de mauvaise humeur, car son état l’empêche de
s’adonner à une activité qui, comme elle l’écrit, donne de la couleur à sa vie et
chasse la mélancolie36. La princesse ne fait nulle part mention d’un jardinier,
bien qu’elle en emploie probablement un37. Elle utilise en effet toujours la
première personne du singulier et exprime les agacements quotidiens liés à
sa passion :
… toutes les belles semences que maves envoie et que javois sogneusement
seme en des bacs en un jardin a part ont par un singulier malheur este
esparpilles ca et la et pleinement perdus par un chien que y estoit entre…38
À mesure qu’elle vieillit et que le conflit perdure entre les Provinces-Unies
et la monarchie hispanique, le jardin représente un lieu de recueillement et la
culture de fleurs, un exercice culturel. Faire fleurir des plantes est pour elle une
façon de tenir moralement : « … aiant grace a dieu apparance aucune que la
guerre nous en doive chasser ny mesmes interrompre le loisir que ces exercices
de jardinage requierent »39, écrit-elle et dans une autre lettre, elle traite de
véritables ennemis le froid et la pluie qui font dépérir ses plantes.
Le plaisir que prend Marie de Brimeu au jardinage, et avec elle les cercles
flamands dont s’entoure Charles de L’Escluse, ainsi que la curiosité et la joie qui
l’accompagnent, sont caractéristiques de l’esprit moderne de la Renaissance. La
façon dont ce groupe de personnes qui partagent la même vision se jette sur la
culture florale à Leyde est un lointain reflet du jardinage en tant qu’art de vivre
prôné par le philosophe grec Épicure qui qualifiait de « kèpos » (jardin) son
école dans l’ancienne Athènes. La constance, les liens solides de l’amitié et le fait
de placer l’expérience au-dessus des fausses doctrines, des thèmes récurrents de

36

37
38
39

Kampen & Zoon, 1939, p. 120. Certains organismes éducatifs et touristiques aiment à raconter que
la culture néerlandaise des fleurs à bulbe remonte à ces exemplaires volés. Cf. par exemple : http://
www.tulpen.nl/kinderen/geschiedenis et : www.maxvandaag.nl/sessies/themas/terug-naar-toen/
de-tulp-voor-altijd-een-van-onze-nationale-symbolen/, s’appuyant peut-être sur les écrits du
chroniqueur Nicolas (van) Wassenaar qui relate que les semis avaient permis d’approvisionner
les XVII Provinces. Historisch Verhael alder ghedenckweerdichste gheschiedenissen die hier en daer in
Europe…, IX, section avril-octobre 1625, Amsterdam, J. E. Cloppenburg, 1622-1630.
UBL, BRI_M002 Vulc. 101, lettre de Marie de Brimeu à Charles de L’Escluse, 18 septembre 1591 : « Le
plaisir que jais aujourdhuy en ce monde et qui plus me fait passer mon tamps et les occasions de
mon melancholies […] a scavoir le plaisir que jay de jardiner lequel certes je vous confesse estre
grand mais de zele et non encores de science ».
Archives municipales de Delft, Archives de la ville div. I, n° 589 : le registre municipal des foyers de
Delft (vers 1600) fait état d’un homme qui se dit être le « gardenier van de princesse van Chemeye
[Chimay] » (jardinier de la princesse de Chimay) alors qu’elle vit déjà à Liège.
UBL, BRI_M004 Vulc. 101, lettre de Marie de Brimeu à Charles de L’Escluse, 7 septembre 1592.
UBL, BRI_M003 Vulc. 101, lettre de Marie de Brimeu à Charles de L’Escluse, 2 janvier 1592.
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l’épicurisme, sont des sujets chers aux humanistes de Leyde. L’impassibilité avec
laquelle Marie de Brimeu se consacre à la culture pendant son exil et manifeste
son indépendance est également une qualité chère aux penseurs stoïciens40. Le
groupe trouve dans la culture et le jardinage une matière au développement
d’une pensée autonome. S’il considère encore les exemplaires d’exception
comme preuve de la création divine, ses membres se sentent affranchis de la
symbolique catholique étriquée qui ne permet pas de détacher la rose rouge
de la passion du Christ et le lys blanc de la virginité de la Vierge Marie. Ils se
rangent derrière l’avis de Luther qui estime que la création s’observe mieux et
de façon plus juste par une étude pragmatique de la nature que « lorsque la
papauté s’en mêlait »41.
Un nouveau règne végétal
Il est particulièrement important pour les humanistes de la Renaissance
de montrer que le jardinage s’est débarrassé de la mystique chrétienne. Cette
démonstration se fait de préférence dans un espace vert à proximité de leurs
demeures42. Les compositions hiérarchiques, par exemple de plantes dites de
la madone, dans lesquelles le lys blanc représentant la Vierge doit figurer au
centre, et la pensée, symbole de l’humilité, en bordure, n’ont plus cours43. De
plus, les plantes apportées par les botanistes et les marchands de leurs voyages
dans l’Empire ottoman ou des contrées lointaines – comme la tulipe – ne sont
pas encore enracinées dans la symbolique florale occidentale. Cette nouveauté
contribue à leur popularité parmi les humanistes. Les collectionneurs humanistes
souhaitent certes éblouir avec ces nouvelles acquisitions, mais, fidèles à leur
morale, ils doivent refréner l’envie de paraître et l’orgueil, car un jardin ne doit

40 Juste Lipse décrit comment le jardinage peut représenter un enrichissement stoïque : De constantia
in publicis malis. Over standvastigheid bij algemene rampspoed, traduit du latin, introduction et
annotations de P. H. Schrijvers (édition originale de 1584), Baarn, Peter Schrijvers, 1983, p. 88-92.
41 B. T. Lublink Weddik, Het leven en bedrijf van Dr. M. Luther, Amsterdam, Portielje, 1839, 2 vol.,
II, p. 160. On remarque également parmi les amis de Marie de Brimeu à Leyde l’influence de
l’humaniste Melanchthon, qui voit la nature comme une révélation divine et pense que l’être humain
s’approche mieux de Dieu en observant tout simplement les fleurs des champs. Luthérien, il croit en
un dieu personnel qui ignore l’ordre de préséance et n’a que faire de saints près de son trône ou de
prêtres intercesseurs. Pour la relation personnelle à Dieu chez Melanchthon, A. van den Corput,
Het leven, ende dood, van den seer beroemden D. Philips Melanchthon (…), 2e édition, Amsterdam,
Hermanus de Wit, 1764, p. 661 et B. T. Lublink Weddik, Het leeven en karakter van Philippus
Melanchthon, op. cit., I, p. 67. La religion protestante connaît moins de clergé : sous l’influence du
calvinisme, le conseil presbytéral est constitué de simples citoyens.
42 Erasme écrit par exemple que le jardin d’un humaniste constitue le décor de sa vie spirituelle. Cf.
L. L. E. Schlüter, Niet alleen. Een kunsthistorisch-ethische plaatsbepaling van tuin en huis in het
Convivium religiosum van Erasmus, Amsterdam, University Press, 1995.
43 Pour en savoir plus sur les plantes de la madone, cf. Backer, Er stond een vrouw in de tuin, op. cit.,
p. 64-65.
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pas devenir un symbole de prestige mais servir avant tout de lieu dans lequel
on peut se laisser aller à des réflexions pacifiques44.
C’est une des raisons pour lesquelles la correspondance de Marie de Brimeu
intrigue autant : la façon dont elle, protestante, pratique le jardinage vient
souligner une nouvelle perception du règne végétal. L’arrivée de la tulipe, qui
n’a pas encore été sacralisée, renforce ce processus45. Outre un statut religieux,
il manque aux tulipes l’utilité médicinale. Charles de L’Escluse a déterminé
empiriquement qu’elles peuvent à peine servir de nourriture46. À l’instar de
L’éloge de la folie d’Erasme, où l’homme est enfin autorisé à être un homme,
pour les amis, la fleur peut pour la première fois être autre chose qu’une fleur :
un produit de la nature47. Cette perception est par exemple bien différente de
celle d’un confrère de Charles de L’Escluse, le botaniste suisse Jean Bauhin48,
qui publie encore en 1591 un catalogue mentionnant une quarantaine de plantes
relatives à la sainte Vierge49. D’autres saints figurent également dans cette flore,
comme par exemple Jean-Baptiste (millepertuis) et Pierre (primevère)50. Mais
les humanistes fidèles à la Bible, qui constatent eux-mêmes que l’Écriture sainte
consacre seulement quelques lignes à la vierge Marie, ne lui attribuent qu’un
rôle marginal et d’autres personnages bibliques sont appréciés pour leurs actes
plutôt que pour leur sainteté.
Des botanistes tels que Charles de L’Escluse sont en train de découvrir de
toutes nouvelles familles au sein du règne végétal et les fleurs demandent ainsi
une nouvelle classification, tant sur le plan éthique qu’esthétique51. Nous ne
retrouvons pas chez Charles l’idée, remontant à l’herbier allégorique du Liber
Floridus du chanoine Lambert de Saint-Omer, que les fleurs sont assorties de

44 Dans son De Constantia, Lipse dit que le collectionneur de plantes doit se débarrasser de son orgueil.
Le jardinage épicurien peut subir un épanouissement stoïque selon lequel le jardin est un lieu
d’isolement où le jardinier peut se laisser aller à des réflexions fertiles et paisibles, cf. De constantia in
publicis malis. Over standvastigheid bij algemene rampspoed, op. cit., p. 88-92.
45 Ce n’est qu’aux xviie et xviiie siècles que la tulipe commence à jouer un rôle discret dans l’imagerie
catholique, notamment sur les images pieuses des Kloppen (« bigotes » appelées Kwezels au
Brabant), des groupes de laïques faisant vœu de chasteté et pratiquant la religion catholique après
la fermeture des monastères. Mais tant dans leurs chants que dans la manière dont elles font des
couronnes, la symbolique et la hiérarchie des fleurs restent maintenues dans leur vision ancienne :
seule la tulipe y trouve (parfois) une place. Cf. C. van Leeuwen, « Heiligen als model van leven »,
Memoria cultuur- en mentaliteitshistorische studies over de Nederlanden onder redactie van Willem
Frijhoff en Henk Hoeks, Nijmegen SUN, 2001, p. 281.
46 Egmond, The World of Carolus Clusius, op. cit., p. 210 et 219.
47 On retrouve ce lien entre la nature et l’art chez Erasme, Lipse et de L’Escluse. Cf. de Jong, Natuur en
Kunst, op. cit., p. 215.
48 Jean Bauhin, De plantis A divis Sanctisve Nomen Habentibus, Basileae, apud Conrad Waldkirch, 1591.
49 Pour la liste chronologique des articles sur les plantes de la madone, constituée par l’Université de
Dayton : https://udayton.edu/imri/mary/archive.php?tags=Stokes%20Mary%20Gardens.
50 Cf. « De maagd en haar bloemen », Backer, Er stond een vrouw in de tuin, op. cit., p. 64-66.
51 La taxonomie végétale n’est alors qu’un patchwork de théories diverses. Cf. F. Egmond, « In and out
of order » in Id., Eye for Detail. Images of Plants and Animals in Art and Science 1500-1630, Londres,
Reaktions Books, 2017, p. 68-85.
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certaines vertus52. A l’instar de l’humanisme qui brigue une nouvelle harmonie,
il n’est plus évident que dans le jardin, le lys trône au centre et la pensée en
bordure53. Ceci oblige à une autre disposition des fleurs et des plantes.
C’est ainsi que Marie de Brimeu interroge Charles de L’Escluse sur le bon
« ordonnancement des plantes54 ». On aurait tendance à négliger que celui-ci
a aussi des idées sur l’aspect esthétique de la botanique. Dans ses descriptions
savantes, les mots pulcher (beau), elegans (élégant) et venustas (charme) reviennent régulièrement55. En tant qu’enseignant, il est important pour lui de montrer
d’un point de vue pédagogique aux étudiants chaque plante du jardin de Leyde,
mais aussi de leur faire éprouver la beauté de la collection. Dans le nouvel
« ordre », il faut donc tenir compte de la nature du sol et de l’échelonnement de
la floraison, mais aussi de la hauteur, des dimensions et de la couleur des fleurs.
Tout cela demande, en plus d’un regard artistique, des savoirs en botanique et
de nouveaux plans pour les jardins.
Le dessin du jardin adressé par Charles à la princesse pour qu’elle s’en inspire
dans l’aménagement de son jardin de Leyde a malheureusement été perdu56. Mais
il apparaît en tout cas clairement que les plans classiques des jardins Renaissance,
connus notamment par le livre Hortorum viridariorumque elegantes en multiplices
formae du peintre ornemaniste et architecte Hans Vredeman de Vries, ne conviennent pas aux collections florales croissantes. Les parterres étroits propres à de
Vries, observant un modèle classique (Dorica, Ionica, Corinthia), ne peuvent
accueillir qu’une seule plante à fleurs ou un seul arbre ornemental au milieu des
plantes couvrantes (fig. 13.3). Lors de l’aménagement de l’Hortus Botanicus de
Leyde, on s’inspire apparemment encore beaucoup de ce type de plan, car Jean
de Hoghelande lance dans sa lettre du 2 juin 1593 un avertissement à l’adresse de
Charles de L’Escluse, disant qu’il a vu que les parterres formés sont bien trop
étroits. L’un de ses aménageurs, Pieter Pauw (Pavius), professeur d’anatomie et
de botanique, a réduit la taille de certaines aréoles (plates-bandes) qui forment

52 Cette liste des plantes, qui repose en grande partie sur des croyances populaires, a partiellement été
reprise à des ouvrages plus anciens, mais a souvent encore été citée et utilisée sur des emblèmes au
cours des siècles suivants. Cf. Liber Floridus sur www.lib.gent.be.
53 A titre d’exemple de l’harmonie des humanistes, voir Melanchthon qui a essayé d’harmoniser les
textes bibliques et ceux des philosophes classiques, tant sur le plan religieux que politique, in O.
Kirn, « Philip Melanchthon », in P. Schaff, New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge,
VII Liutprand – Moralities, New York, Funk and Wagnall, 1908-1912, p. 283 et 285. Cf. aussi B. T.
Lublink Weddik, Het leeven en karakter van Philippus Melanchthon, op. cit., p. 46-60.
54 UBL, BRI_M003 Vulc. 101, lettre de Marie de Brimeu à Charles de L’Escluse, 24 janvier 1592 :
« … mon jardin sy nouveau quil est, sy avoir ie quasy envie de le faire peindre et le vous envoier
pour recevoir meilleure instruction de lordre que ie devroy tenir pour son embellisement … »
« …ie sera bien ayse davoir vostre avis et mesme de lordre que ie pourrais tenir… ».
55 Fl. Hopper, « Clusius’ World, the Meeting of Science and Art », in L. T. Sie Fat et E. de Jong (éd.),
The Authentic Garden, a Symposium on Gardens, Leyde, Clusius Foundation, 1991, p. 15.
56 UBL, BRI_M003 Vulc. 101, lettre de Marie de Brimeu à Charles de L’Escluse, 24 janvier 1592 :
« … sy avec le tamps ie pouvais faire rassambler au dessein de la belle tapisserie que maves depuis
envoie… ».
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Fig. 13.3 D’après Hans Vredeman de Vries, Graveur inconnu, Corinthia, extrait de : Hortorum
Viridariorumque (...), Anvers, Joannes Galle, 1583/c. 1635-1640 , image 15/31, 184 m x 248 mm.
© Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-1964-3023, domaine public : http://hdl.handle.net/10934/
RM0001.COLLECT.414197.
Jardin avec peu de fleurs aménagé selon l’ordre de construction.

des quadrants dans la conception de Charles de L’Escluse, qui n’atteignent plus
que six pieds de long et deux pieds de large (fig 13.4)57.
A Leyde, Pieter Pauw a apparemment du mal à imaginer la richesse des
plantes et des couleurs qu’afficherait la collection botanique de Charles de
L’Escluse. Il semble que Marie de Brimeu en est capable, car elle expérimente
un tracé avec de nouvelles formes d’aréoles. C’est ce qui ressort d’une lettre
adressée à Charles l’année précédente et dans laquelle elle regrette d’avoir créé
un jardin rond. Ses jardins, même ceux de Leyde où elle a vécu plus longtemps,
ne sont probablement pas restés inchangés deux années de suite. Ce sont des
compositions en évolution constante : des œuvres musicales exécutées pour
une seule saison seulement. Les tulipes et fritillaires en sont les premiers
violons, mais aussi divers types de jonquilles, de jacinthes, d’anémones, de
couronnes impériales, de pivoines (blanches), de roses dont des roses musquées,
de renoncules divers (double), de lys dont le lys « erythronium dens-canis »
(dent de chien), et de delphiniums (doubles). Des plantes moins rares,
57 UBL, Vulc. 101, lettre de Jean de Hoghelande à Charles de L’Escluse, 2 juin 1593.
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Fig. 13.4 Jacob II de Geyn, Hortus Botanicus Leyden, 1601, gravure avec les mesures de distance,
dans Petrus Paaw (Pieter Pauw), Hortus Publicus Academiae Lugduno-Batavae, Leyde, Raphelengius,
1601. © Rijksmuseum Amsterdam; domaine public RP-P-1895-A-18845.
De L’Escluse trouve que Pauw a fait les aréoles trop étroites.

cultivées depuis plus longtemps dans les régions septentrionales, complètent
probablement sa collection : iris, primevères, muguets, pensées, ancolies,
œillets, myosotis, trèfles, pervenches et pâquerettes. Des arbres miniatures
portant des grenades et des agrumes sont disposés autour des aréoles dans
des bacs qui sont rentrés l’hiver.
Le jardin fleuri hollandais et l’art flamand de la tapisserie
Brimeu ne s’intéresse jamais aux allées arborées, aux haies artistement taillées
ou aux fontaines ornées de statues. Ces aspects du jardinage, bons pour entourer
des châteaux, ne sont pas à sa portée, puisque les terres qu’elle possède ne sont
plus qu’une fraction de celles confisquées jadis par ses rivaux. Un jardin prestigieux
n’est pas à l’ordre du jour. Les jardins à la gloire de la famille de son époux, par
exemple, sont beaucoup plus grands et plus impressionnants, car ils servent de
© BREPOLS PUBLISHERS
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Fig. 13.5 Gravure de Crispijn van de Passe représentant un « Hortus Floridus » ou « Blomhof »,
extrait de : Crispijn van de Passe, Hortus Floridus in Quo rariorum & minus vulgarium… etc.,
Arnhem, Johannes Janssonius, 1614. © Wikimedia Commons.
Une traduction en néerlandais s’intitule Den blom-hof, inhoudende de rare oft ongemeene blommen
die op den tegewordighen tijdt by de lief-hebbers in estimatie ghehouden..., Utrecht, s.n., 1614.

cadre à un château et sont propices à y tenir de glorieuses réceptions. Ils sont
plantés de nombreux arbres, de longues allées ordonnées pour la promenade,
partiellement recouvertes de feuillage, et les sous-jardins y sont plutôt aménagés
de manière mathématique classique.
Marie est obligée de se limiter aux petits jardins fleuris ou blomhoven,
comme ils sont appelés à son époque. Parmi les représentations conservées de
ces derniers, figurent la gravure du Hortus floridus du baptiste Crispin de Passe
le jeune, datée de 1614 (fig. 13.5), celle du jardin du bourgmestre luthérien de
Francfort Johann Schwind, réalisée par Matthäus Merian le jeune aux environs
de 1630 (fig. 13.6), les plans d’un jardin civil de Joseph Furttenbach l’ancien
d’Ulm, de 1641 (fig. 13.7), et du jardin du prince luthérien Jean de Nassau-Idstein,
vers 1649 (fig. 13.8, planche 32)58. Dans la République des Provinces-Unies, elle
58 Représentés respectivement dans : Crispin de Passe, Hortus Floridus in Quo rariorum & minus
vulgarium … etc., Arnhem, Ioannem Ianssonium, 1614 ; Florilegium Renovatum et Auctum, gravure
de Matthäus Merian pour Théodore de Bry 1641, extrait de Joseph Furttenbach, Architectura
private, Das ist : Gründtliche Beschreibung, Neben conterfetischer Vorstellung, inn was Form und Manier,
ein gar Irregular, Burgerliches Wohn-Hauß …, Augsbourg, Johan Schultes, 1641, folio. 7 Bll., p.78 et
par Johann Jacob Walter en 1650, Victoria and Albert Museum, London UK et autres collections
(privées).
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Fig. 13.6 Matthäus Merian l’ancien, Jardin du bourgmestre luthérien Johann Schwind(en)
à Francfort, c. 1641, gravure, dans Théodore de Bry, Florilegium Renovatum et Auctum,
Frankfurt, Matthäus Merian, 1641. © Collection privée de Dr. Stefan Naas, Taunus-Rhein-Main:
Regionalgeschichtliche Sammlung, reproduction autorisée par le collectionneur.
En premier plan figure un « blomhof » à quatre aréoles (plates-bandes).

Fig. 13.7 Auffzüg dess Gärttlins, pictor: Ionas Arnold, gravure signé: M.R., dans Joseph Furttenbach,
Architectura private, Das ist: Gründtliche Beschreibung, Neben conterfetischer Vorstellung, inn was Form
und Manier, ein gar Irregular, Burgerliches Wohn-Hauß ... , Augsbourg, Johan Schultes, 1641, fol. 7 Bll.,
p. 78. © Wikimedia Commons.
Exemple d’un jardin civil protestant planté de nombreuses tulipes.
© BREPOLS PUBLISHERS
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Fig. 13.8 (planche 32) Johann Walther, Vue d’ensemble du château d’Idstein et de son
jardin, gouache, extrait de Florilège de Jean Nassau-Idstein, Idstein, Johann Walther, 1652-1665.
© Bibliothèque nationale de France, Département des Estampes et de la Photographie, Banque
d’Images, RESERVE JA-25-FOL Lugt 57 Planche 3.
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aménage en tout cas deux jardins de ce genre : à La Haye, autour de sa résidence
de campagne de Loo, et à Leyde, un jardin de ville au Rapenburg59. Ce dernier
surtout doit avoir été un véritable blomhof. Il est dommage que la princesse
n’ait jamais fait immortaliser ses jardins : elle a projeté de faire peindre son
jardin à Leyde, mais la venue de Charles de L’Escluse rend ce projet inutile, il va
pouvoir lui prodiguer ses conseils sur place. Ses créations sont aussi fragiles que
les fleurs elles-mêmes ; elles sont éphémères dans le temps, soumises aux vols,
et tributaires de la circulation des colis de nouvelles plantes passés en fraude
pour traverser à temps les lignes ennemies. Dans ses lettres, on peut lire entre
les lignes à quoi doit répondre son blomhof rêvé. Deux choses nous frappent :
un jardin doit montrer avant tout des plantes rares et pouvoir rivaliser en beauté
avec une tapisserie. Elle veut donc essayer d’égaler l’art par la nature : « Les
richesses de vos tapiseries vraiment de tant de tant outré passantes celles qui
sont d’or et de soije60 », écrit-elle à Charles. Elle s’efforce de faire ressembler
son jardin au dessin de la belle tapisserie qu’il lui a envoyé :
Je ne vous scaurois dire lobligation en laquelle ie vous demeure redevable
par le beau present des bulbes et semences rares que maves y a par deux
diverses fois evoie et promettes encor de continuer tous les ans pour peupler
et embellir de plus en plus mon jardin nouvellement en prins et lequel sy
avec le tamps ie pouvais faire resambler au dessein de la belle tapisserie que
maves depuis envoie de surcrois ie lestimerois et aymerois au lieu et au per
des belles tapisseries que jay perdu pendant ces troubles.61
Marie de Brimeu mentionne ici la perte de ses tapisseries (soit au sens propre,
soit au sens figuré des parterres de fleurs) du fait des troubles et de la confiscation
de ses biens depuis son exil dans les Provinces-Unies. Elle fait probablement une
comparaison avec les tapisseries aux mille fleurs dont la production est florissante
en Flandre et au Brabant dans le premier quart du xvie siècle62. Dans les grands
châteaux, ces tapis sont accrochés sur les murs aveugles où ils apportent une
illusion comparable aux fresques romaines des jardins. Chevaliers, personnages
féminins, oiseaux et animaux imaginaires se dessinent à la manière du Moyen
Âge tardif, sans perspective ni profondeur, sur un fond parsemé de fleurs. Ces
fleurs, dont des hyacinthes, œillets, pâquerettes, muguets et fraisiers, se détachent
clairement les unes des autres, même leurs verts feuillages ne se touchent pas
ou à peine, mais chaque plante est visible autant que les autres tout en formant
un ensemble artistique (fig. 13.5 et 13.9, planche 33). C’est ainsi que les fleurs ont
dû trôner dans les parterres de Marie, sans différence de statut, à l’instar de la

59 Pour la situation de ces jardins, cf. l’annexe 4 sur http://dehefpublishers.nl/Fondslijst/
Er-stond-een-vrouw-in-de-tuin-over-de-rol-van-vrouwen-in-het-nederlandse-landschap.
60 UBL, BRI_M002 Vulc. 101, lettre de Marie de Brimeu à Charles de L’Escluse, 15 septembre 1591.
61 UBL, BRI_M003 Vulc. 101, lettre de Marie de Brimeu à Charles de L’Escluse, 24 janvier 1592.
62 Il ne faut pas confondre les tapisseries avec le tapis et traduit par « tapis » (carpet). Le Carpetbedding,
ou l’ornement dans les parterres de jardins, Teppichgärtnerei en allemand, n’arrivera qu’au xixe siècle,
lorsqu’il devient possible de réaliser des mosaïques avec des plantes issues de serres.
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Fig. 13.9 (planche 33) Découpages et collage de l’auteure. Il suffit de colorier les fleurs et le
sol dans le cadre extrait de l’illustration du « blomhof » (fig. 13.5). Le résultat fait effectivement
penser à une tapisserie « millefleurs ». La superposition fait apparaître ce que Marie de Brimeu
entend par « jardin comme une tapisserie », plus précisément la tapisserie « millefleurs »,
comme La Dame à la licorne, c. 1484-1500. © Musée de Cluny Paris, Bridgeman Images License.
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vision des humanistes qui critiquent l’existence d’ordres de préséance, puisque,
aux yeux de leur créateur, chaque créature a la même valeur.
Il est clair qu’il existe entre l’art textile et le nouvel art du jardinage une
pollinisation croisée créative. La même chose peut être déduite du vocabulaire
employé par Charles de L’Escluse et Jean de Hoghelande, leur ami jardinier commun. Dans son Rariorum Plantarum Historia, Charles compare la brillance des
pétales à de la soie argentée ou à des tissus de soie avec des fils de deux couleurs,
or et rouge par exemple, d’après la technique dite « changeante », selon laquelle
la couleur change en fonction de l’éclairage63. Jean de Hoghelande parle d’une
« [tulipe] de drap d’or […] fort belle »64, une métaphore utilisée par la suite
pour désigner une tulipe déterminée, traduite en néerlandais par goude laeken65.
Les illustrations botaniques sont utilisées à leur tour comme exemples pour
la broderie, bouclant la boucle qui lie art textile et art du jardinage. La haute
idée qu’ont les humanistes de Leyde de l’art et du savoir-faire humains, ainsi
que leur croyance que la nature en soi est parfaite, sans ordonnancement ni
signification sacraux, sont clairement traduites par Jan Huygen van Linschoten,
explorateur et professeur à l’université de Leyde : « … surtout quand je vois
que la nature dans toute son abondance imite l’artisanat humain, et qu’elle en
sort même, je trouve qu’il n’y a rien qui manque à sa perfection »66. Un jardin
humaniste dans sa forme la plus idéale, sans donner l’illusion d’avoir été aménagé
pour l’étalement des richesses de son propriétaire, est un hommage double à la
nature dans sa perfection et à l’art67.
Des amitiés par le jardinage et une vie dans une foi ouverte
La guerre entre les Provinces-Unies et la monarchie hispanique crée une
solidarité qui ne fait que renforcer les liens entre les jardiniers savants et amateurs.
Marie de Brimeu se fait des amis par le jardinage, parmi lesquels des femmes
cultivées et d’un rang social élevé. Ses lettres nous permettent de connaître la

63 Charles de L’Escluse, Rariorum Plantarum Historia, Anvers, Jan Moretus, 1601, Liber II, Caput VII,
p. 142 et Caput IX, p. 146.
64 UBL, HOG_J008 Vulc. 101, lettre de Jean de Hoghelande à Charles de L’Escluse, 20 mai 1592.
65 Emanuel Sweert(s) cite une « Tulipa geel met feyne roode strepen/genaempt goude Laecken » dans
la version en néerlandais de son Florilegium. Cf. P. Smith et P. Findlen, Merchants and Marvels.
Commerce, Science and Art in Early Modern Europe, Abingdon UK, Routledge, 2013, p. 341. Les
éditeurs de la réédition du Cruydt-Boeck d’Érasme font une comparaison avec des tissus dorés et
argentés : Rembert Dodoens, Cruydt-Boeck. Volgens de laetste verbeteringhe… etc., Anvers, Balthasar
Moretus, 1644, p. 365.
66 Jan Huygen van Linschoten, Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien
1579-1592, première partie, éd. H. Kern, La Haye, Martinus Nijhoff, 1955, p. LXXXVII : « … vooral
ziende, dat ook de natuur in haar overvloedige schoot het menselijk handwerk zo nabootst en
zelfs uit haar wordt voortgebracht, constateerde ik dat aan de volmaaktheid ervan weinig of niets
ontbreekt ».
67 Pour rejet par les humanistes de l’ostentation et de l’étalement des richesses, cf. Érasme, « De
opvoeding van de Christenvorst », in Desiderius Erasmus 3 Opvoeding, traduit par Jeanine de
Landtsheer et Bé Breij, Amsterdam, Atheneum-Polak & Van Gennep, 2006, p. 151-152.
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fille aînée de Guillaume d’Orange, Marie de Nassau, appelée Mayken, pour
laquelle une union avec Charles de Croÿ était aussi temporairement prévue68.
Mayken cultive elle aussi des fleurs et Marie fait appel à elle et à Charles de
L’Escluse pour fournir des fleurs pour la décoration du lit nuptial d’une amie
commune. De l’autre côté du Rapenburg habitent deux demoiselles Ter Lee qui
jardinent et avec lesquelles Marie se lie aussi d’amitié. Ce sont des religieuses
catholiques qui ont quitté le monastère cistercien du Leeuwenhorst dont les
biens ont été confisqués.
Marie est aussi amie avec la dernière abbesse de Rijnsburg, Stephana van
Rossem, redevenue simple noble depuis que son monastère a été détruit par les
protestants69. L’ancienne abbesse a administré de vastes domaines monastiques
mis en culture par des moniales qui constituent le berceau de la future horticulture
de Boskoop. Marie de Brimeu et elle partagent de nombreux points communs :
elles possèdent toutes deux des connaissances botaniques et ont perdu leurs
domaines, la première à titre personnel et l’autre en gestion nominale, du fait
de la guerre et des confiscations. En termes de naissance ou de richesses, Marie
de Brimeu occupe une position supérieure à celle de Charles de L’Escluse, mais
cette différence ne transparaît pas dans leur correspondance humaniste. Dans sa
lettre du 22 janvier 1597, elle écrit même qu’elle est heureuse de se sentir sa fille,
bien qu’il ne se soit jamais marié et n’ait pas d’enfants70. On pourrait estimer
qu’il est tout à fait exceptionnel de voir qu’à une époque où les lignages ont une
grande importance, une aristocrate puisse éprouver des sentiments familiers
pour un roturier, à moins d’y discerner le simple trope humaniste. Ces amitiés
par le jardinage sont à Leyde tout à fait dans l’esprit des initiatives inspirées de
l’époque où Marie s’y réfugie. Mais les idéaux humanistes s’enlisent et en beaucoup
d’endroits le protestantisme dégénère en une querelle byzantine où un calvinisme
moins tolérant l’emporte. Le réseau maillé d’optimistes commence à se fissurer
autour de Marie de Brimeu. Certains scientifiques, repentis ou opportunistes,
choisissent à nouveau des protecteurs catholiques, comme le fait Lipse après
1591 d’abord à Cologne puis à Louvain. La Révolte des Pays-Bas aboutit à une
guerre civile compliquée qui perdure bien au-delà d’une vie humaine, puisque

68 Avant d’épouser Marie de Brimeu, Charles de Croÿ a demandé la main de Marie de Nassau, mais
celle-ci refuse un conjoint catholique. Cf. K. W. Swart, Willem van Oranje en de Nederlandse opstand,
introduction d’A . Duke et J. I. Israel, éd. R. Fagel, M. E. H. N. Mout et H. F. K. Van Nierop, La Haye
SDU Uitgeverij, 1994, p. 142-144 et p. 242. En fait, il s’agit d’un projet de double mariage entre les
progénitures de Croÿ et Nassau, puisque la sœur de Charles, Anna, devrait alors épouser PhilippeGuillaume de Nassau, comte de Buren, fils aîné de Guillaume d’Orange, cf. Soen, « Les limites du
‘devoir de révolte’ aux Pays-Bas », op. cit., p. 173-198.
69 Les moniales ont pris la fuite en 1574. Un peu plus tard, sortie des ordres, Stephana van Rossem
s’installe dans la Hoogstraat à Leyde, à deux pas de chez Marie de Brimeu, cf. M. Hüffer, Bronnen
voor de geschiedenis der abdij van Rijnsburg, La Haye, Martinus Nijhoff, 1951, p. 259. Elle habite
également dans la Bree(d)straat, cf. Alg. Rijksarchief Den Haag RB.7 n.1259. Il existe un acte daté du
6 novembre 1600 entre Marie de Brimeu et l’ancienne abbesse à propos de l’attribution de prébendes
pour deux de ses enfants, Archives nationales, Chevalerie néerlandaise inv. n° 1738.
70 UBL, BRI_M017 Vulc. 101, lettre de Marie de Brimeu à Charles de L’Escluse, 22 janvier 1597.
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la première trêve officielle n’est signée qu’en 1609. Dans sa correspondance,
Marie commence à évoquer ses petits maux.
Dans les longs procès, entrecoupés de négociations, contre son époux, qui
n’ont pas l’air de vouloir se terminer, le mot « réconciliation » revient de plus
en plus souvent comme la seule issue envisageable. Le pardon étant l’un des
piliers du christianisme, elle est disposée à pardonner. Mais il se peut aussi que
le manque d’argent ou l’espoir d’une meilleure attribution de ses biens terrestres
y joue un rôle. Quoi qu’il en soit, en 1600, Marie part pour Liège, ville neutre
relevant du Saint-Empire, pour y rencontrer son époux. Charles de L’Escluse
la voit partir la mort dans l’âme : « Dieu seul sait comment cela se terminera,
car son époux est un méchant homme »71 écrit-il le 26 mars 1601 à son ami le
médecin Bernhard Paludanus. Les époux finissent par se réconcilier sur le papier,
et Marie de Brimeu repart. À Liège, elle continue imperturbablement à aménager
deux autres « blomhoven ». Harcelée par des voleurs de plantes et tourmentée
par ses jambes gonflées, elle se déplace pendant les dernières années de sa vie
entre ses parterres et son lit. Jusqu’à sa mort, sa devise reste « Rien qu’en Dieu ».
Son attitude semble docile et soumise, mais elle a elle-même décidé que son
dieu est humain72. Les jardins fleuris de Marie de Brimeu sont ainsi un ancrage
moral et la preuve de sa conception de la vie inébranlable.
Conclusions
En considérant les lettres de Marie de Brimeu à la lumière de l’histoire du
jardinage, nous avons essayé de comprendre le germe de la genèse d’une forme
spécifique de l’art du jardinage tel qu’il commence à faire école au début du xviie
siècle. Les lettres de Marie de Brimeu permettent de comprendre comment
le jardinage, et la création spécifique de blomhoven peuvent servir de remède
contre la guerre interminable et ses contradictions politiques et religieuses. Nous
pouvons y déceler le poids moral que les protestants attribuent à l’artisanat, tout
comme la signification du jardin en tant que refuge et pépinière de la pensée
indépendante73. Sans débattre spécifiquement de choses de la religion, ses lettres
éclairent la signification philosophique attribuée par les cercles d’humanistes
et d’amateurs de Leyde à leur art du jardinage. Toujours avide d’apprendre, de
recommencer son travail et ne craignant pas l’autocritique, l’activité ou loisir
noble (otium) de jardinière de Marie de Brimeu montre les signes évidents
d’une quête. Sa question à Charles de L’Escluse à propos du bon « ordre » des
plantes fait écho à la dispute humaniste sur le libre arbitre : l’homme a-t-il le
droit d’aménager son cadre de vie selon sa propre idée ou bien existe-t-il un ordre

71 UBL, CLU_339, lettre de Charles de L’Escluse à Bernhard Paladanus, 26 mars 1601.
72 Comme a dit Luther, Dieu est « partout représenté, jusque dans le noyau d’une pêche », et par
conséquent, elle doit penser qu’il en est de même pour un bulbe de tulipe : Lublink Weddik, Het
leven en bedrijf van Dr. M. Luther, op. cit., II, p. 161.
73 Lipse, De constantia in publicis malis, op. cit., p. 88-92.
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divin ou naturel ? C’est peut-être la raison pour laquelle elle a sa place parmi
les humanistes de Leyde. Avec l’épanouissement des œuvres philosophiques,
la recherche par les sciences naturelles et la lecture autonome de la Bible, ils
cherchent de nouvelles vérités : un processus selon lequel, comme pour la
quête du concept du jardin parfait, les hiérarchies anciennes du christianisme
médiéval deviennent caduques et de nouveaux questionnements et points de
vue se présentent.

P la nches en couleurs

Planche 32 (fig. 13.8) Johann Walther, Vue d’ensemble du château d’Idstein et de son jardin,
extrait de Florilège de Jean Nassau-Idstein, Idstein, Johann Walther, 1652-1665.
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Planche 33 (fig. 13.9) Découpages et collage de Anne Mieke Backer pour faire comprendre
ce que Marie de Brimeu entendait par un « jardin comme une tapisserie ». Le résultat fait
effectivement penser à une tapisserie « millefleurs », comme par exemple : Atelier flamand, La
Dame à la licorne, c. 1484-1500.

